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n̊ d’ordre:
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revendique d’ailleurs d’avoir bénéficié de l’ultime irradiation.
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un excellent souvenir de ces années de thèse.
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Introduction générale

Les aciers de cuve des réacteurs à eau pressurisée (REP), bien que faiblement irradiés,
se fragilisent sous irradiation. La cuve est un élément de sûreté essentiel car elle consti-
tue, après le gainage, la deuxième barrière contre la propagation des produits de fission
vers le milieu extérieur. Il y a donc un intérêt industriel majeur à la compréhension des
mécanismes impliqués dans cette fragilisation.

Celle-ci peut provenir soit d’un durcissement de la matrice, soit d’un affaiblissement des
joints de grains. Si le premier mécanisme est clairement opérant, le rôle du second est moins
évident. Ce travail a consisté à étudier ces deux mécanismes de manière indépendante. Il
est consacré majoritairement au premier mécanisme.

Comme dans tout alliage soumis à l’irradiation à des températures de l’ordre de Tf/3,
où Tf est sa température de fusion, le durcissement provient à priori de deux composantes,
les amas de soluté et les amas de défauts ponctuels (DP). Les premiers ont clairement
été mis en évidence dans les aciers de cuve par des analyses de diffusion de neutrons aux
petits angles et de sonde atomique [1–6]. Les seconds en revanche n’y ont pas été détectés.
Il est fort probable qu’ils soient néanmoins présents puisque du fer non allié irradié dans
les mêmes conditions durcit.

De nombreuses études ont été réalisées pour comprendre les mécanismes à l’origine de
la formation des amas de soluté. Le cuivre étant l’élément le plus fragilisant, la plupart
ont porté sur le système binaire FeCu.

Il a été clairement établi que pour des teneurs en cuivre élevées ([Cu] >

0.2%pds), la formation des amas de cuivre résulte d’une précipitation homo-
gène accélérée par l’irradiation [2, 7]. Pour des teneurs de l’ordre de celles présentes
dans les aciers de cuves du parc nucléaire français ([Cu] < 0.1%pds), ce mécanisme est
inopérant, comme l’a montré récemment la thèse de B. Radiguet [8–10]. Son étude a
consisté à analyser par sonde atomique tomographique (SAT) des alliages modèles ferri-
tiques contenant une teneur en cuivre massique de 0.1% irradiés dans deux conditions de
dommage distinctes. La première est homogène sous la forme de paires de Frenkel mono-
interstitiels et mono-lacunes) isolées. Elle a été obtenue grâce à des irradiations avec des
électrons de 1 MeV. La seconde est hétérogène sous la forme de cascades de déplacements
et résulte d’irradiations effectuées avec des ions Fe+ de 150 keV et des ions He+ de 1 MeV.
Les amas de cuivre n’ont été détectés par SAT qu’en conditions de création de dommage
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hétérogène. Dans ces conditions, un modèle de dynamique d’amas (DA) permettant de
décrire l’évolution des amas de DP sous irradiation a montré que la densité de ces derniers
était de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle formée après irradiation avec des
électrons. L’auteur a alors suggéré que dans les alliages ferritiques ayant une teneur
en cuivre inférieure à 0.1%pds, les amas de cuivre se forment par précipitation
hétérogène sur les amas de défauts ponctuels.

Toutefois, ce travail comportait plusieurs limitations. En effet, le modèle de DA utilisé
a été paramétré dans des conditions telles que les défauts ponctuels sont produits sous la
forme de paires de Frenkel isolées [11,12]. De plus, les irradiations ont été effectuées avec
des ions, qui engendrent des spectres de primaires très différents de ceux des réacteurs,
sur des échantillons non massifs, sous la forme spécifique d’échantillons de SAT. Enfin,
le mécanisme de précipitation des amas de cuivre n’est que partiellement compris. La
force motrice de la précipitation peut en effet avoir plusieurs origines. Elle peut être
thermodynamique car la solubilité du cuivre est limitée à environ 50 ppm pds dans l’alliage
FeCu autour de 300̊ C. Dans ce cas, le seul rôle de l’irradiation aurait été d’accélérer la
précipitation du cuivre. Elle peut également avoir une origine cinétique, par couplage entre
les flux de DP produits par l’irradiation et les flux de soluté.

L’objectif principal de cette étude est de s’affranchir de ces limitations et
d’aller plus loin dans la compréhension des mécanismes de formation des amas
de soluté sous irradiation dans les aciers de cuve (partie I).

Pour cela, la démarche a été d’analyser par SAT des alliages ferritiques modèles fai-
blement sursaturés en cuivre ([Cu]= 0.1 % pds) ou ne contenant pas de cuivre. Ils ont
été irradiés avec des neutrons dans un réacteur expérimental sous différentes conditions
de flux et de fluences. En parallèle, le modèle de DA a été calibré dans des conditions
de création de cascades de déplacements. Cette calibration a été effectuée à partir d’ana-
lyses d’alliages ferritiques modèles irradiés avec des ions. Les conditions d’irradiation ont
été choisies de manière à ce que les amas de DP générés soient visibles par microscopie
électronique en transmission. Ceux-ci présentent en effet dans les matériaux de structure
cubique centrée un contraste de boucles de dislocation ou de cavités 1.

En complément, une partie minoritaire de cette étude a porté sur la seconde voie de
fragilisation des aciers de cuve qui est l’affaiblissement des joints de grains par la ségréga-
tion de phosphore. Le modèle atomique utilisé et les principaux résultats de cette étude
ont fait l’objet d’une publication. Celle-ci constitue la deuxième partie de ce document
(partie II).

1. Les boucles de dislocation et les cavités ne sont pas des amas de DP, ce sont des défauts secondaires
résultant des amas de DP produits dans les cascades de déplacements. Néanmoins, par simplification,
nous les appellerons amas de DP dans la suite de ce document.
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2.4 Microscopie électronique en transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.4.1 Contrastes induits par les amas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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3.1.3 État irradié à faible flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.1.4 Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2 Etude de l’alliage Fe1.2Mn0.7Ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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3.7 Comportement du phosphore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

3.8 Conclusion partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Chapitre 4 Analyse par MET d’amas de défauts ponctuels formés après

irradiation avec des ions 113

4.1 Evolution des boucles de dislocation sous irradiation . . . . . . . . . . 113



vii

4.1.1 Effet de la teneur en carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.1.2 Effet de la température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.1.3 Effet de la dose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
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4.1.5 Effet des hétérogénéités (surface, joints de grains et lignes de

dislocation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.2 Vecteurs de Burgers et formes des boucles . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.2.1 Population unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.2.2 Population bimodale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4.3 Analyse de la nature des boucles de dislocation . . . . . . . . . . . . . 123
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6.1.2 Précipitation et/ou ségrégation induite . . . . . . . . . . . . . . 156
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B.2.2 Erosion des amas détectés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

B.2.3 Rayon de Guinier des amas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

B.3 Corrélations de paires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Annexe C Calcul du terme source du modèle de dynamique d’amas à
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Introduction de la première partie

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet européen PERFECT (Prediction of
Irradiation Damage Effect in reactor Components) [13] dont le but principal est la modé-
lisation multiéchelle du dommage d’irradiation dans les aciers de cuve de REP. Ce projet
nécessite une importante base de données expérimentales afin de confronter les résultats
expérimentaux aux simulations. Le programme de validation expérimentale regroupe plu-
sieurs laboratoires tels que le SCK-CEN 2 en Belgique ou le CIEMAT 3 en Espagne. Pour
ce qui concerne les laboratoires français, il s’agit notamment du MMC 4, du GPM 5 ou du
SRMP 6.

Les aciers de cuve sont constitués de nombreux éléments et ont une microstructure
complexe de type bainitique. De plus, ils sont irradiés en REP sous des flux très faibles
d’environ 1011 nE>1MeV .cm−2.s−1 pendant des durées de l’ordre d’une vingtaine d’années.
Pour pouvoir simuler leur évolution sous irradiation, il est nécessaire d’étudier des alliages
de microstructure ferritique simple comportant un nombre restreint d’éléments d’alliage.
Par ailleurs, le recours à des réacteurs expérimentaux permet d’obtenir des flux plus élevés
et donc d’aboutir à des fluences de fin de vie de cuve de réacteurs nucléaires - de l’ordre
du dixième de dpa 7 - sur des durées plus courtes.

Une partie des matériaux contenus dans le projet PERFECT a été étudiée dans ce
travail. Il s’agit des alliages Fe-0.1 Cu (%pds) et Fe-0.1 Cu-1.2 Mn-0.7 Ni faiblement
sursaturés en cuivre et de l’alliage Fe-1.2 Mn-0.7 Ni. Ils nous permettront d’obtenir l’effet
du cuivre et les effets conjugués du manganèse et du nickel sur la formation des amas
de soluté. Un acier de cuve de type 16MND5 (0.06 % pds Cu) a également été étudié
pour mettre en évidence l’effet de la microstructure et de la présence d’autres éléments
d’alliage. Les matériaux ont été analysés par SAT au GPM après irradiation en réacteur
expérimental sous forme massive sous des flux 10 à 1000 fois plus élevés que les flux de
REP et sous différentes fluences. La fluence la plus élevée est de l’ordre de celle des aciers
de cuve de réacteurs nucléaires en fin de vie.

La technique de SAT utilisée est capable de détecter le rassemblement d’atomes de
soluté sous forme d’amas. Toutefois, elle n’est pas adaptée à l’étude des amas de défauts
ponctuels. C’est pourquoi, comme nous l’avons précisé dans l’introduction générale, ils ont
été modélisés avec un code de dynamique d’amas. Celui-ci a été calibré à partir d’analyses
de MET effectuées au SRMP sur des alliages ferritiques de compositions proches des
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alliages étudiés par SAT. La température étant un paramètre déterminant pour l’évolution
des amas de DP, les irradiations ont été réalisées entre 200 et 400̊ C avec des particules
énergétiques qui, comme les neutrons, engendrent des cascades de déplacements : les
ions. Outre le fait de pouvoir être réalisé sur une large gamme de températures, ce type
d’irradiation présente l’avantage de ne pas activer les matériaux. Toutefois, les spectres
de primaires neutroniques et ioniques étant distincts, la calibration a été complétée en
utilisant des résultats obtenus par MET au CIEMAT [14] sur des matériaux irradiés avec
des neutrons dans les mêmes conditions que les alliages étudiés par SAT.

Cette partie est organisée de la façon suivante :

– Une synthèse bibliographique est donnée en premier lieu sur la formation sous irra-
diation autour de 300̊ C des amas fragilisants dans les aciers de cuve et les alliages
modèles ferritiques (chapitre 1).

– Elle est suivie d’une description des matériaux et des méthodes utilisés dans cette
étude (chapitre 2).

– Nous présentons ensuite la caractérisation par SAT des amas de soluté formés après
irradiation avec des neutrons (chapitre 3).

– Suite à cela, les résultats obtenus par MET concernant les amas de DP formés après
irradiation avec des ions sont donnés (chapitre 4).

– Ceux-ci nous ont permis de calibrer le modèle de DA dans des conditions de création
de cascades de déplacements (chapitre 5).

– Enfin, le dernier chapitre (chapitre 6) est consacré à la discussion de l’ensemble
des résultats obtenus.



Chapitre 1

Synthèse des résultats
bibliographiques

Ce chapitre est une synthèse bibliographique des résultats expérimentaux ou de simu-
lations majeurs existants sur la formation sous irradiation d’amas de défauts fragilisants
dans les alliages ferritiques modèles et les aciers de cuve à des températures de l’ordre de
celle des cuves de réacteur nucléaire en fonctionnement, c’est-à-dire 300̊ C.

Nous présentons les résultats issus de la littérature sur les amas de DP puis sur les
amas de soluté.

1.1 Amas de défauts ponctuels

Les amas de défauts ponctuels formés sous irradiation sont des boucles de dislocations,
des cavités ou des tétraèdres de fautes d’empilement. Dans les métaux cubiques centrés
comme le fer α étudié dans cette étude, les amas d’interstitiels sont en deux dimensions
sous la forme de boucles de dislocation parfaites tandis que les amas de lacunes peuvent
être en deux ou en trois dimensions sous la forme de boucles de dislocation ou de cavité
respectivement. Les tétraèdres de fautes d’empilement ne s’y formeraient pas à cause de
la forte énergie de faute d’empilement de ces matériaux.

Ce travail a consisté à étudier des boucles de dislocation par MET. Nous ne donnons
donc dans cette partie que les résultats qui concernent la caractérisation de ces défauts
par cette technique.

1.1.1 Résultats expérimentaux obtenus par MET

Les premières observations remontent aux travaux de Eyre en 1962 sur du fer α irradié
avec des neutrons [15]. Depuis, de nombreuses études ont montré le caractère atypique
de ce matériau par rapport aux autres de même structure cubique centrée. Alors que les
boucles se formant dans ces derniers seraient uniquement de type 111 (b = a/2 < 111 >) 1

1. Dans la suite de ce document, nous noterons hkl les boucles de vecteur de Burgers K.a < hkl >,
où a est la paramètre de maille et K un réel.

1
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(Mo : [16,17] ; W : [18]), celles qui se forment dans le fer α seraient de type 100 (b = a <
100 >) et 111 [11,19–26].

Les résultats obtenus dans des conditions de création de dommage homogène sous
forme de paires de Frenkel isolées (irradiation avec des électrons) sont d’abord donnés.
Ceux obtenus dans des conditions de création de cascade de déplacements (irradiation
avec des ions ou des neutrons) sont présentés ensuite.

1.1.1.1 Irradiation avec des électrons

Les résultats concernant les boucles de dislocation formées sous irradiation avec des
électrons ont été obtenus dans des MET à haute tension (de l’ordre du MV). Les taux
de dommage sont alors généralement très élevés, compris entre 10−4 et 10−2 dpa/s. Les
conclusions des études réalisées dans le fer α pur sont les suivantes :

– Les boucles de dislocation ont un vecteur de Burgers de type 100 ou 111 [12,22,24,25].
– Elles sont d’autant plus grosses que la dose d’irradiation est élevée. Par contre, leur

densité ne semble pas évoluer avec la dose [11,24].
– Pour deux taux de dommage différents à dose équivalente, elles sont plus nombreuses

au taux de dommage le plus élevé [24].
– Dans des domaines de températures moyennes ou élevées, les boucles sont en nombre

d’autant plus important que la température est faible [12, 24, 27]. Par contre, à
très basse température (entre -173 et -73̊ C), la densité de boucle sature [12, 24],
contrairement aux autres métaux purs pour lesquels la densité continue à augmenter
lorsque la température diminue [27].

– Les boucles de type 100 se forment dans des plans {100} et ont leur cotés alignés
suivant des directions <100> [22]. De plus, elles ont une forme régulière lorsque la
température d’irradiation est supérieure à 300̊ C [28–30] ou irrégulière (en forme de
pétale) lorsqu’elle est inférieure.

– Celles de type 111 se forment en général dans des plans {110} et {111}, bien que
des boucles ayant des plans d’habitat intermédiaires entre les plans {110} et {111}
aient également été observées [31].

– Arakawa et al. [32] ont montré que les boucles de dislocation de type 111 effectuent
des mouvements de va-et-vient entre -83 et 100̊ C dans la direction de leur vecteur
de Burgers. La fréquence de ceux-ci étant d’autant plus élevée que la densité de
boucles est importante, les auteurs suggèrent que ceci résulte d’interactions entre
boucles.

Notons que dans la plupart des cas, la nature des boucles n’a pas été déterminée mais
les auteurs supposent qu’elles sont interstitielles car les boucles lacunaires ne sont pas
stables à cause du biais des dislocations en faveur des interstitiels [33].

1.1.1.2 Irradiation avec des ions ou des neutrons

Les simulations en dynamique moléculaire ont montré que des amas de lacunes pou-
vaient être générés au coeur des cascades de déplacements [34]. Ces amas peuvent ensuite
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s’effondrer sous la forme de boucles de dislocation lacunaires. De telles boucles, dont la
nature a été déterminée par une méthode fondée sur la stéréomicroscopie, ont été mises
en évidence par M. Jenkins [21] en 1978 après irradiation aux ions lourds W+ de 80 keV à
la température ambiante dans du fer pur. Elles ont des vecteurs de Burgers de type 100 et
111 en proportion équivalente. A haute température en revanche, des boucles lacunaires
n’ont jamais été observées, certainement à cause de leur évaporation rapide par émission
de lacunes [21].

Toutes les autres données de la littérature font référence à des boucles de nature
interstitielle. B.C. Master [19] a mis en évidence la formation de boucles de dislocation
dans du fer pur après irradiation aux ions H+ et Fe+ à 550̊ C. La nature interstitielle des
boucles a été révélée par la méthode classique de contraste externe/interne [35]. Elles sont
par ailleurs de type 100{100}. Plus récemment, Fujii et al. [26] en 2005 ont analysé par
MET un acier de cuve de type A533B irradié avec des ions Ni2+ de 3 MeV jusqu’à 1 dpa
à 290 C̊. Ils montrent que les boucles sont de type 100. De plus, les auteurs ont déduit
qu’elles étaient de nature interstitielle car elles sont stables en température à 400̊ C.

En ce qui concerne les boucles de dislocation formées après irradiation avec des neu-
trons, Nicol et al. [23] ont étudié du fer pur irradié à 280 C̊. Ils montrent que les boucles
sont de type 100 et 111 dans un rapport 8 :1. Elles sont de nature interstitielle car sont
stables en température jusqu’à 430̊ C. D’autre part, C.A. English [20] a étudié du fer
pur irradié avec des neutrons à 100̊ C. Des boucles de type 111 et 100 de nature inter-
stitielle (méthode de contraste interne/externe) se forment. Elles ont des plans d’habitat
intermédiaires entre {110} et {111} et {110} et {100} respectivement.

Récemment des calculs à l’échelle atomique ont apporté des informations à une échelle
où les techniques expérimentales sont à ce jour impuissantes.

1.1.2 Résultats de simulations à l’échelle atomique

Nous donnons dans un premier temps les résultats des calculs ab initio puis ceux
obtenus en utilisant des potentiels empiriques.

1.1.2.1 Calculs ab initio

Les données issues des calculs de structure électronique ab initio peuvent être consi-
dérées comme fiables. On admet en général des barres d’erreur de l’ordre de 0.1 eV sur
les résultats obtenus. Ces calculs ont permis de reproduire l’une des spécificités du fer α
par rapport aux autres métaux de structure cubique centrée : l’énergie de migration des
mono-interstitiels y est élevée (0.3 eV [11, 25]) alors qu’elle est de l’ordre de 0.1 eV dans
les autres matériaux de la même structure. Ils ont également permis de prévoir la stabilité
et la mobilité des petits amas d’interstitiels et de lacunes [36–39].

En ce qui concerne la stabilité des amas d’interstitiels, ils montrent [36–38] que les
petits amas In conservent une configuration de type dumbbell <110> jusqu’à n égal à 4.
Au-delà (n>4), ils sont plus stables en configuration de type <111>. Il faut noter que la
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configuration de type dumbbell 110 avait déjà été suggérée par Johnson en 1964 [40] dans
le cas des mono-et des di-interstitiels.

En ce concerne leur mobilité, des calculs ab initio [36–38] ont été effectués jusqu’à pré-
sent pour les mono-, bi- et tri- interstitiels. Ils montrent qu’ils migrent par un mécanisme
de type translation-rotation au premier voisin proposé par Johnson (migration tridimen-
sionnelle). Les énergies associées aux sauts sont respectivement égales à 0.34, 0.42 et 0.43
eV.

Concernant les amas de lacunes, l’étude de la stabilité des amas Ln a été réalisée
jusqu’à n égal à 4. Les mono-lacunes et les amas L2, L3 et L4 adoptent une structure
compacte et migrent par sauts successifs de lacunes aux premiers voisins avec des énergies
de 0.67, 0.62, 0.35, et 0.48 eV respectivement [37,39].

1.1.2.2 Calculs en potentiel empirique

La simulation d’amas de plus grande taille exige l’utilisation de potentiels empiriques.
Dans ce cas, il est nécessaire d’être prudent car leur fiabilité peut être incertaine. En effet,
une étude comparative récente par Marinica et al. [41] a montré que leurs prédictions
étaient dépendantes du potentiel utilisé.

Les potentiels de type Ackland [42] sont les plus utilisés. Ils sont fondés sur le for-
malisme de Finnis-Sinclair [43]. Les calculs qui en sont issus prévoient, en contradiction
avec les calculs ab initio, que les amas d’interstitiels ont une configuration de type 111
dès les plus petites tailles. Les amas de taille importante sont sous la forme de boucles
de dislocation de type 111 {110}. Celles-ci seraient plus stables que les boucles 100 {100}
ou 100 {110} [41]. De plus, ils seraient extrêmement mobiles dans cette configuration,
avec une énergie de migration bien inférieure à 0.1 eV [44–46]. Ils migreraient de façon
unidimensionnelle dans la direction de leur vecteur de Burgers.

Ces résultats sont en désaccord flagrant avec les résultats expérimentaux. En effet, si les
boucles étaient aussi mobiles que le prévoient ces calculs, elles s’élimineraient instantané-
ment sur les puits. Aucune boucle interstitielle de grande taille ne pourrait alors se former.
Pour s’affranchir de ces contradictions, des améliorations aux potentiels empiriques ont
été entreprises.

Récemment, les potentiels de type Mendelev [41, 47] ont permis de reproduire les
stabilités relatives des petits amas d’interstitiels obtenues par ab initio. La configuration
110 est donc la plus stable. Pour les grandes tailles, les énergies de formation des boucles
interstitielles de type 111 sont plus proches de celles de type 100 que ne le prévoient les
potentiels de type Ackland, mais les premières sont encore favorisées [41].

1.1.3 Mécanismes de formation des boucles de dislocation

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer la formation des boucles 100 et
111 dans le fer α.
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1.1.3.1 Mécanisme de Eyre et Bullough [48]

Bien avant les simulations à l’échelle atomique, Eyre et Bullough en 1965 ont proposé
un mécanisme par lequel des germes de boucles fautées, de vecteur de Burgers 110, se
forment dans des plans de type {110} puis se cisaillent pour éliminer leur énergie de faute
d’empilement et former des boucles 100 et 111 selon les relations :

1

2
[110] +

1

2
[001̄] =

1

2
[111̄]

1

2
[110] +

1

2
[1̄10] = [010]

Ce mécanisme est à rapprocher des calculs ab initio qui montrent également que les
petits germes d’interstitiels ont une orientation 110. Pour les boucles de plus grande taille,
la différence d’énergie entre les boucles 100 et 111 étant faible d’après les derniers calculs
en potentiel empirique [41], il n’est pas exclu que les amas d’interstitiels germent dans
une configuration 110 puis basculent vers une configuration 100 ou 111.

1.1.3.2 Mécanismes obtenus en potentiel empirique

Marian et al. [46] ont proposé en 2002 un mécanisme permettant d’obtenir des boucles
de type 100 à partir de deux boucles de type 111, en effectuant des calculs de dynamique
moléculaire (DM) fondés sur un potentiel de type Ackland. Ils ont mis en évidence la
première étape du processus qui est la seule accessible pendant les temps de simulation
de la DM (quelques picosecondes). Une jonction de type 100 est créée selon la relation :

1

2
[111] +

1

2
[11̄1̄] = [100]

Il faut souligner que la fréquence d’occurrence de ce phénomène doit être faible car il est
nécessaire pour qu’il se produise que les deux boucles qui interagissent aient une taille
proche sinon la boucle de plus petite taille est absorbée par la plus grosse.

Terentyev et al. [49] ont récemment mis en évidence la formation de petites confi-
gurations de défauts bloquantes non parallèles à la fois par des calculs ab initio et en
utilisant un potentiel de type Mendelev [41]. Elles sont représentées sur la figure (1.1).
Les auteurs suggèrent que ces configurations sont les précurseurs des boucles de type 100
de plus grande taille observées en MET.

1.1.3.3 Mise en évidence expérimentale

Arakawa et al. [31] ont mis en évidence dans un MET in situ à haute tension d’accé-
lération (1 MV) le changement spontané de vecteur de Burgers d’une boucle de type 111
formée dans du fer pur vers une boucle de type 100. La réaction inverse s’est produite
également. Ce résultat est à rapprocher des calculs effectués en potentiel empirique qui
suggèrent que la différence d’énergie de formation des boucles 100 et 111 est faible.
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Figure 1.1 : Configurations d’amas d’interstitiels I2, I3 et I4 de basse énergie de type
NPC (”Non Parallel Configuration”) récemment mises en évidence par des calculs de
type ab initio et par un potentiel de type Mendelev [49].

1.2 Amas de soluté

1.2.1 Résultats expérimentaux

Une bibliographie complète a été réalisée récemment sur la formation des amas de
soluté et sur l’évolution de la microstructure d’alliages modèles ferritiques sous irradiation
ou lors de recuits thermiques dans le cadre de la thèse de E. Vincent [50]. Celle-ci fait
partie comme ce travail du projet européen Perfect. Les principaux points qui portent
spécifiquement sur l’effet de l’irradiation autour de 300̊ C sont repris ici. Nous
donnons en plus les résultats obtenus dans les aciers de cuve. Le cuivre étant l’élément le
plus fragilisant, de nombreuses études ont porté sur le comportement de cet élément sous
irradiation.

Le résultat majeur est que le mécanisme de formation des amas de soluté
diffère en fonction de la sursaturation en cuivre de l’alliage considéré.

En effet, pour des teneurs en cuivre élevées ([Cu]> 0.2 % pds), cet élément précipite
de façon homogène dans la matrice. Le seul rôle de l’irradiation est alors d’accélérer sa
cinétique de précipitation. Ceci a été mis en évidence par M.H. Mathon [2] en se fondant
sur des interprétations d’analyses de DNPA (Diffusion de Neutrons aux Petits Angles)
effectuées dans un alliage binaire FeCu fortement sursaturé en cuivre ([Cu] = 1.5% pds)
irradié avec des électrons de 2.5 MeV. Elle montre que les résultats expérimentaux peuvent
être reproduits en utilisant un modèle de dynamique d’amas fondé sur la précipitation
homogène [7]. De plus, des analyses de SA effectuées simultanément par P. Pareige [1] sur
le même alliage FeCu irradié dans les mêmes conditions ont permis d’aboutir aux mêmes
conclusions.

Pour de faibles teneurs en cuivre ([Cu] < 0.1 % pds) en revanche, le même mécanisme
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ne peut être retenu. Il précipiterait de manière hétérogène, probablement sur les amas de
défauts ponctuels (amas de lacunes et d’interstitiels) formés sous irradiation. Ceci a été
mis en évidence par B. Radiguet [8] sur un alliage binaire Fe - 0.1 % pds Cu en comparant
des alliages irradiés avec des ions d’une part, qui produisent des cascades de déplacements
et des électrons d’autre part, qui ne produisent que des paires de Frenkel. Dans les deux
cas, les conditions expérimentales étaient telles que les sursaturations de défauts ponctuels
étaient équivalentes. Observant que des amas de cuivre n’étaient détectés par SAT qu’après
irradiation avec des ions, qui aboutissent à la formation d’un grand nombre d’amas de
défauts ponctuels, il en conclue que les amas de soluté et les amas de DP sont associés,
au moins dans les conditions de flux relativement élevé choisies (10−5 - 10−4 dpa/s) et à
la température de 300̊ C.

Dans la suite de ce chapitre, le caractère fortement ([Cu] > 0.2 % pds) ou faiblement
([Cu] < 0.1 % pds) sursaturé en cuivre des alliages étudiés sera clairement indiqué.

1.2.1.1 Effet de la dose d’irradiation

En ce qui concerne les alliages binaires FeCu, l’effet de la dose a été mis en évidence
grâce à des études par SAT ou DNPA effectuées dans des systèmes faiblement sursaturés
en cuivre irradiés avec des ions [8] et des neutrons [51] et fortement sursaturés en cuivre,
irradiés avec des neutrons [52] et des électrons [3]. Ces études indiquent que dans tous les
cas, la taille des amas de cuivre augmente avec la dose d’irradiation.

L’étude par SAT de B. Radiguet [8] effectuée dans un alliage binaire FeCu faiblement
sursaturé en cuivre ([Cu]=0.1% pds) et irradié avec des ions indique de plus que la densité
volumique d’amas évolue peu avec la dose. La même conclusion a été tirée de l’étude par
DNPA de Glade et al. [52] sur des alliages binaires irradiés avec des neutrons et fortement
sursaturés en cuivre ([Cu]=0.9% pds).

Pour ce qui est des alliages plus complexes, Glade et al. ont étudié également par
DNPA un alliage modèle ternaire (FeCu - 1.0 % pds Mn) fortement sursaturé en cuivre
([Cu]=0.9 % pds). Ils montrent que l’effet de la dose semble être différent de celui obtenu
dans les alliages binaires FeCu. En effet, dans ces conditions, de nouveaux amas germent
continûment au cours de l’irradiation tandis que leur taille moyenne reste constante. Un
résultat similaire a été obtenu par P. Pareige [1, 6] suite à l’étude d’un acier de cuve
faiblement sursaturé en cuivre ([Cu]=0.09 % pds) irradié avec des neutrons.

1.2.1.2 Effet du flux d’irradiation

Les études réalisées en SAT par Pareige et al. [53] sur des alliages binaires FeCu
faiblement sursaturés en cuivre ([Cu]=0.1 % pds) irradiés avec des ions indiquent que
les amas qui se forment contiennent plus d’atomes de cuivre et sont en densité inférieure
lorsque le flux diminue d’un facteur 100.

Par ailleurs, les analyses en DNPA effectuées par M. Akamatsu [3] sur des alliages
fortement sursaturés en cuivre ([Cu]=0.7 % pds) irradiés avec des neutrons, montrent de
la même manière que les amas qui se forment sont plus gros lorsque le flux diminue.
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En plus du cuivre, les amas de soluté formés dans les aciers de cuve après irradiation
en réacteur contiennent principalement les éléments manganèse, nickel et silicium [6].
Des études ont donc été menées dans le but d’obtenir leur influence sur la cinétique de
précipitation du cuivre.

1.2.1.3 Effet de la présence du manganèse, du nickel et du silicium sur la
cinétique de précipitation du cuivre

Manganèse Il est nécessaire de distinguer les conditions d’irradiation avec des électrons
ou avec des neutrons car les conclusions sont différentes.

Le manganèse n’a pas d’influence sur la cinétique de précipitation du cuivre sous
irradiation électronique d’après des analyses de DNPA et de spectroscopie d’absorption
des rayons X (EXAFS : Extended X-ray Absorption Fine Structure et XANES : X-ray
Absorption Near Edge Structure) [2, 54] effectuées dans des alliages FeCu et FeCu - 1.37
%pds Mn fortement sursaturés en Cu ([Cu]= 1.3 % pds) [2]. En revanche, il augmente
la taille des précipités formés. Sous irradiation neutronique, il ralentit la cinétique de
précipitation du cuivre d’après des mesures de DNPA effectuées dans un alliage binaire
FeCu et un alliage ternaire FeCu - 1.0 %pds Mn fortement sursaturés en Cu ([Cu]= 0.9
% pds) [52].

Pour ce qui concerne l’effet de cet élément dans des alliages faiblement sursaturés en
cuivre, aucun résultat n’a été reporté dans la littérature à notre connaissance.

Nickel Il semble que l’effet du nickel soit équivalent à celui du manganèse. En effet, son
influence est également dépendante de la nature des particules irradiantes utilisées : des
électrons ou des neutrons.

Après irradiation avec des électrons, des études de DNPA et de spectroscopie d’absorp-
tion des rayons X [2,54] sur des alliages FeCu et FeCu - 1.4 % Ni fortement sursaturés en
cuivre ([Cu]=1.3 - 1.4% at.) montre que la présence du nickel n’a d’effet ni sur la cinétique
de précipitation du cuivre, ni sur la taille des précipités formés. En revanche, l’étude de
Buswell et al. [55] en STEM d’alliages FeCu et FeCu - 1.43 %pds Ni fortement sursaturés
en cuivre ([Cu]=1.1% at.) irradiés avec des neutrons montre que la présence du nickel
entrâıne une rétention du cuivre dans la matrice. La cinétique de précipitation du cuivre
serait donc réduite en présence de nickel dans ce cas.

De nouveau, l’effet du nickel sur la cinétique de précipitation du cuivre semble ne pas
avoir été étudié dans des alliages faiblement sursaturés en cuivre.

Silicium Une seule étude par Miloudi [56] a permis d’obtenir des informations sur l’in-
fluence de cet élément autour de 300̊ C. Elle a consisté à étudier un alliage ternaire FeCu
- 0.6 % pds Si fortement sursaturé en cuivre ([Cu]= 0.2 % pds) après irradiation avec des
électrons. Elle montre que le silicium ne précipite pas. La même conclusion a été apportée
par l’étude de B. Radiguet [8] sur l’alliage fortement sursaturé en cuivre ([Cu]= 0.2 %
pds) FeCu - 1.1 % pds Si irradié avec des électrons à une température plus faible de 220̊ C
(force motrice de précipitation plus importante). Bien que dans les deux cas aucune com-
paraison n’aient été faite avec les alliages binaires Fe- 0.2 % Cu correspondants, il semble
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que le silicium n’ait pas d’effet sur la cinétique de précipitation du cuivre sous irradiation
électronique.

Nous en déduisons donc qu’après irradiation avec des électrons, le manganèse et le
nickel n’ont pas d’effet sur la cinétique de précipitation du cuivre, au moins dans les
alliages fortement sursaturés en cuivre. Il semble que ce soit également le cas du silicium.

1.2.1.4 Morphologie et teneur en fer des amas

Fujii et al. [57] et Fukuya et al. [58] ont étudié par SAT des aciers de cuve de type
A533B contenant une teneur en cuivre intermédiaire ([Cu]= 0.12 - 0.16 % pds) irradiés
respectivement avec des électrons et avec des neutrons. Ils montrent que dans les deux cas
des amas enrichis en Cu, Mn, Ni et Si se forment. D’après leurs analyses, les amas sont
constitués d’un coeur riche en Cu et sont recouverts d’une coquille de Mn, Ni et Si. De
plus, ils sont majoritairement constitués de fer. La même conclusion a été tirée de l’étude
par MI et SA de Miller et Burke [59] sur un acier de cuve fortement enrichi en cuivre
([Cu]= 0.35 % at.) irradié avec des neutrons. Dans cette étude, un précipité quasiment
pur en cuivre et présentant une coquille enrichie en Mn et en Ni a également été détecté
au niveau d’un joint de grains.

L’étude en SAT de Miller et al. [60] de l’acier de soudure de type KS-01 fortement
enrichi en cuivre ([Cu]=0.37%pds) montre que les amas qui se forment sous irradiation
avec des neutrons présentent un coeur enrichi non seulement en cuivre mais également en
nickel. Le manganèse est réparti sur une zone plus large et la teneur en fer moyenne dans
les amas est limitée à 25%.

En ce qui concerne les alliages faiblement sursaturés en cuivre, les analyses en SA par
P. Pareige [1] de l’acier de la cuve CHOOZ A ([Cu]= 0.09%pds) irradié avec des neutrons
indiquent qu’il n’y a pas de localisation préférentielle des éléments Cu, Si, Mn ou Ni dans
les amas dans ce cas et que ceux-ci contiennent également une large proportion de fer.

Toutefois, des résultats récents ont été obtenus en SAT et DNPA par Miller et al. [61]
sur une série d’alliages faiblement sursaturés en cuivre ou ne contenant pas de cuivre (Fe
- [0, 0.05, 0.1% pds Cu] - [0.8, 1.6 %pds Ni] - 1.6%pds Mn) irradiés avec des neutrons. Ils
indiquent que des amas de soluté enrichis en Cu, Mn ou Ni se forment dans les alliages
contenant 0.1 %pds de Cu, quelque soit la teneur en nickel. De plus, bien qu’il s’agisse
d’alliages faiblement sursaturés en cuivre, les amas auraient un coeur riche en cuivre et
les atomes de manganèse et de nickel seraient localisés sur une zone plus large autour du
coeur. Des amas ont également été détectés dans l’alliage FeCuMnNi contenant une teneur
en cuivre de 0.05 %pds, quelque soit la teneur en nickel. Ceux-ci seraient majoritairement
enrichis en manganèse et en nickel et de façon moindre en cuivre. Signalons de plus que
les amas précédemment cités ne contiendraient pas ou peu de fer (teneur moyenne limitée
à environ 10 % at.). Des amas enrichis en manganèse et en nickel ont également été mis
en évidence par SAT dans les alliages Fe - 1.6%pds Ni - 1.6% pds Mn ne contenant pas
de cuivre. Ces amas seraient très enrichis en Mn (50%) et en Ni (36%) et contiendraient
peu de fer (14%).
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Nous voyons qu’il existe une controverse quant à la teneur en fer des amas
formés après irradiation aux neutrons dans les alliages faiblement sursaturés
en cuivre. Les analyses de SAT de Miller et al. [61] suggèrent que les amas de soluté
ne contiennent pas ou peu de fer, en accord avec les conclusions issues des analyses de
DNPA [62–64]. Les analyses de SAT qui se rapportent aux références [1, 8, 9, 57–59, 65]
semblent à l’opposé indiquer qu’ils contiennent une large proportion de fer.

La différence entre les algorithmes d’analyse des données de SAT peut peut-être per-
mettre d’expliquer ces différences. Une description de la technique utilisée par Miller et
al., peut être trouvée dans la référence [64]. La méthode utilisée par B. Radiguet [8] a été
utilisée dans cette étude. Elle est décrite en annexe (B). Il est très probable qu’il s’agisse
également de celle utilisée par la seconde série d’auteurs [1,9,57–59,65]. En ce qui concerne
les conclusions des analyses de DNPA, les mesures de composition sont fondées sur des
approximations qui les rendent facilement sujettes à des erreurs d’interprétations [2].

D’autre part, P. Pareige [1, 6] a montré par SAT que dans un alliage binaire FeCu
fortement sursaturé en cuivre (1.4 - 1.5 % pds Cu), la teneur en cuivre des amas dépend
du type de particule irradiante utilisée. Après irradiation avec des électrons sous un taux
de dommage de l’ordre de 2.4 10−9 dpaNRT 2/s et jusqu’à une dose de 5.4 10−5 dpaNRT,
les amas sont quasiment purs en cuivre. Par contre, après irradiation avec des neutrons
jusqu’à une dose supérieure de 7.5 10−2 dpaNRT et sous un taux de dommage du même
ordre de grandeur, de l’ordre de 4.2 10−8 dpaNRT/s, ils contiennent moins de cuivre (72%
at. en moyenne).

1.2.1.5 Complexes lacunes-solutés

Glade et al. [67] en 2006 ont analysé par DNPA et SAP (spectroscopie Doppler) l’acier
modèle très faiblement sursaturé en cuivre Fe - 0.02%pds Cu - 0.8 %pds Ni - 1.6%pds Mn
(+ Mo, C, P, Si et S) irradié avec des neutrons. Ils ont détecté la présence de complexes
lacunes - Fe, Mn, Ni, Si de petite taille (0.5 nm) qui contiendraient 50 % de fer.

D’autre part, une étude a été effectuée par Nagai et al. [68] par SAP (spectres de
temps de vie et spectroscopie Doppler) dans des alliages binaires FeCu ([Cu]=0.05, 0.15,
0.3 % pds) irradiés avec des neutrons. Ils ont mis en évidence la formation de complexes
lacunes-cuivre sous la forme de nanocavités dont la surface est recouverte d’une couche de
cuivre. Ceci serait à rapprocher des résultats des simulations par éléments finis 3 effectuées
dans le cadre de la thèse de B. Radiguet [8] qui indiquent que les amas détectés par SAT
pourraient contenir des lacunes ou être associés à une cavité.

2. Le taux de dommage est calculé selon l’approche en collision binaire de Norgett, Robinson et Torrens
(NRT) [66].

3. Un tableau résumant les résultats obtenus lors de cette étude est donné dans le second chapitre
(Tab. 2.7 p.36).
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1.2.2 Résultats de simulations

La simulation du comportement sous irradiation des aciers de cuve sur des échelles de
temps correspondant à leur fin de vie nécessite l’utilisation de techniques de simulation
adaptées aux cinétiques à temps longs. Pour cela, les méthodes de Monte Carlo Cinétique 4

(MCC) et de dynamique d’amas sont appropriées. Elles nécessitent d’avoir en amont une
importante base de données d’entrée obtenue soit par des calculs de type ab initio, soit
par ajustement de résultats expérimentaux.

Les résultats de calculs ab initio effectués dans les systèmes FeCu, FeMn, FeNi et FeSi
sont donnés dans un premier temps. Nous donnons ensuite des résultats obtenus en MCC
sur réseau par Vincent et al. et F. Soisson [69], en nous limitant aux travaux pour lesquels
les interstitiels sont pris en compte. Nous donnons également les résultats d’Odette et al..

Pour augmenter les échelles de temps et d’espace, d’autres modèles reposant sur une
description simplifiée des phénomènes ont été utilisés, comme le MCC sur événement ou
sur objets ou la dynamique d’amas. Nous donnons dans le dernier paragraphe les modèles
de dynamique d’amas développés pour traiter la précipitation homogène du cuivre.

1.2.2.1 Calculs ab initio : Transport atomique des éléments Cu, Mn, Ni et
Si dans le fer α [50, 70–72]

Les calculs ab initio effectués par E. Vincent ont permis de prévoir le mécanisme de
transport des atomes de Cu, Si, Ni et Mn dans le fer α sous irradiation. Il se ferait uni-
quement par mécanisme lacunaire pour les trois premiers et également par l’intermédiaire
des interstitiels dans le cas du manganèse. Pour cet élément, il est d’ailleurs fort probable
qu’il se fasse majoritairement par ce biais. En effet, la configuration interstitiel-soluté la
plus stable (dumbbell mixte 110) 5 a une énergie de liaison relativement élevée (0.37 eV).
Elle est supérieure à l’énergie de liaison Mn-lacune calculée par ab initio (0.12 eV) [70].
De plus, la configuration dumbbell-mixte 110 peut migrer sans se dissocier.

Certains des résultats obtenus ont servi de données d’entrée à un modèle de MCC sur
réseau. Les aciers de cuve étant difficiles à modéliser, les calculs concernent des alliages
modèles simplifiés de type FeCuMnNiSi fortement sursaturés en cuivre ([Cu] ≥ 0.2%at.).
Les conditions des simulations ainsi que les principaux résultats obtenus sont décrits dans
le paragraphe suivant.

1.2.2.2 Calculs en Monte Carlo Cinétique sur réseau

1. Formation de complexes défauts ponctuels - soluté [50]

Les simulations ont été effectuées dans des alliages complexes de type FeCuMnNiSi
irradiés dans deux conditions de création de dommage différentes. La première a pour
but de reproduire une irradiation avec des électrons. Seules des paires de Frenkel

4. Les méthodes de Monte Carlo Cinétique (MCC) consistent à utiliser des nombres générés de manière
aléatoire pour calculer des évolutions de systèmes dynamiques.

5. La configuration dumbbell-mixte 110 correspond à un complexe constitué d’un auto-interstitiel (un
atome de fer) et d’un atome de soluté qui se partagent un site cristallin et qui sont alignés suivant la
direction <110>.
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ont donc été introduites dans la bôıte de simulation. La seconde vise à simuler une
irradiation avec des neutrons. Dans ce cas, des débris de cascades de déplacements
issus de calculs effectués par R. Stoller [73] en DM ont été ajoutés. Dans les deux
cas, les taux de dommage utilisés (de l’ordre de 10−7 à 10−4 dpa/s) sont de plusieurs
ordres de grandeur supérieurs aux flux de fonctionnement des réacteurs. Ceci était
nécessaire pour que le système évolue en des temps de calculs raisonnables. Tous les
interstitiels introduits dans la bôıte de simulation sont des dumbbells d’orientation
<110>, qu’il s’agisse d’auto-interstitiels ou de complexes interstitiel-soluté.

E. Vincent obtient en l’absence de cascades de déplacements des petits précipités
(< 10 atomes) purs en soluté et non associés à des lacunes ou à des interstitiels.
En leur présence, des complexes lacunes - solutés (Cu, Si, Mn, Ni) se forment. Ils
ont un coeur riche en lacunes. Lorsque la teneur en cuivre de l’alliage est suffisante
([Cu]=0.4%), des complexes interstitiels - solutés (3 atomes de Mn et de Si au
maximum) se forment également. Deux de ces objets sont représentés sur la figure
(1.2). Pour le détail des conditions précises de flux et de fluences utilisées, le lecteur
pourra se référer à la référence [50].

Figure 1.2 : Complexes mixtes lacunes-solutés (a) et interstitiels-solutés (b) formés
dans un alliage de type Fe 0,4 Cu 0,53 Ni 1,26 Mn 0,63 Si (%at.) irradié à 300̊ C
dans des conditions de création de cascades de déplacements d’après des simulations
en Monte Carlo Cinétique sur réseau [50].

2. Ségégation/Précipitation induite dans des alliages binaires modèles [69]

La simulation vise à reproduire les conditions d’une irradiation avec des électrons
(création de paires de Frenkel isolées). Pour cela, les recombinaisons interstitiel-
lacune et l’élimination des DP sur les puits sont prises en compte. Malgré la des-
cription simplifiée des dumbbells introduits dans la bôıte de simulation (deux atomes
partageant un site cristallin sans orientation spécifique), le modèle parvient à mo-
déliser des phénomènes de ségrégation/précipitation induite en faisant varier les
paramètres d’entrée (énergie de mélange, interactions de paires..) dans différents
cas de figure (solutions solides idéales ou présentant une tendance à la démixion).

3. Stabilité thermodynamique d’amas de CuMnNiSi [74]

En se fondant sur des propriétés thermodynamiques, Odette et al parviennent à
reproduire la formation des amas de soluté sous irradiation dans des alliages ferri-
tiques contenant les mêmes éléments d’alliage que dans l’étude précédente, de type
FeMnNiSi(Cu). Ils ont étudié des alliages faiblement et fortement sursaturés en
cuivre ainsi que des alliages ne contenant pas de cuivre. Les énergies libres d’excès
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G(XS, .., T ) utilisées résultent pour la plupart de paramètres d’interactions issus
de la base de données CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and
Thermochemistry). Cependant certaines valeurs ont été ajustées sur des résultats
expérimentaux, ceux-là même qu’ils souhaitent obtenir, ce qui jette un sérieux doute
sur le caractère prédictif réel de ce modèle. La valeur décrivant l’attraction entre le
manganèse et le nickel notamment a été ajustée.

Deux types de nano-précipités se formeraient sous irradiation dans les alliages for-
tement sursaturés en cuivre ([Cu]=0.26 %pds) :

– des amas de type CRP (”Copper Rich Precipitate”) constitués d’un coeur pur en
cuivre et d’une coquille de Mn, Ni et Si.

– des amas de type MNP (”Manganese and Nickel Precipitate”) constitués de Mn
et de Ni. Ils peuvent également avoir un coeur riche en cuivre, de taille moins
importante que les CRPs.

Ces objets auraient par ailleurs une interface strictement définie. Dans les alliages
FeMnNiSi(Cu) ne contenant pas de cuivre ou contenant une teneur en cuivre faible
ou intermédiaire ([Cu] = 0.15%pds), seuls les amas de type MNP se formeraient.
De plus, ces derniers ne seraient produits qu’en présence d’une concentration en Ni
suffisante ([Ni] > 1.2 % at.), quelque soit la sursaturation en cuivre de l’alliage [74].
Une constatation importante est que ces objets ne contiendraient pas de fer. Dans le
cas des alliages faiblement sursaturés en cuivre, ceci est en accord avec les mesures
de DNPA et les analyses de SAT de Miller et al. [61,64], mais en désaccord avec les
autres études de SAT [1,8,9, 57–59,65].

1.2.2.3 Précipitation homogène du cuivre : Modèles de dynamique d’amas

Deux types de modèles de dynamique d’amas ont été développés pour traiter la préci-
pitation du cuivre sous irradiation dans des alliages binaires FeCu fortement sursaturés en
cuivre. Il s’agit des modèles de Mathon et al. [7] et de Golubov et al. [75]. Ils considèrent
un mécanisme de germination homogène des précipités de cuivre et reposent sur la migra-
tion des atomes de cuivre par mécanisme lacunaire. La principale différence entre eux est
l’expression utilisée pour l’énergie de liaison (Eb(B − Bn)), qui décrit la liaison entre un
atome de soluté isolé (B) et un amas contenant n atomes B (nB) 6. Alors que Mathon et
al. considèrent une loi de type capillaire, Golubov et al. utilisent une forme plus complexe
obtenue en ajustant les données expérimentales de Buswell et al. [55]. Toutefois, il a été
montré que les deux approches conduisent à des résultats peu différents [76].

Une amélioration au modèle de Mathon et al. a été apportée par Christien et Barbu
[76]. Ils ont en effet implémenter dans le modèle précédent un code de dynamique d’amas
permettant de traiter l’agglomération des défauts ponctuels sous irradiation. Ce modèle
permet de ce fait de traiter à la fois la précipitation homogène accélérée par l’irradiation
et l’agglomération des défauts ponctuels sous irradiation. Le lien entre les amas de DP et
les amas de cuivre se fait par l’intermédiaire du coefficient de diffusion du cuivre. Celui-ci
dépend de la sursaturation de lacunes. Les prédictions de ce modèle sont alors en meilleur

6. Nous verrons lors de la description des modèles de dynamique d’amas utilisés (§ 2.5 p.48) que
Eb(B −Bn) contrôle le taux d’émission αnB des atomes de soluté B par les amas nB.
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accord avec l’expérience que celui de Mathon et al. car l’évolution en fonction du temps
de la concentration de lacunes (et donc de la diffusivité du cuivre) est prise en compte.



Chapitre 2

Matériaux et méthodes

Aucune technique expérimentale ne permet d’accéder simultanément aux amas de so-
lutés et aux amas de défauts ponctuels (amas de lacunes et amas d’interstitiels). C’est
pourquoi, ils ont été traités de manière indépendante. Les premiers ont été caractérisés
par sonde atomique tomographique et les seconds par microscopie électronique en trans-
mission.

De plus, les conditions d’irradiation et les compositions des alliages sont distinctes
pour chaque type d’amas considéré.

Nous décrivons dans les premières parties de ce chapitre la méthode de caractérisation
utilisée ainsi que les conditions d’irradiation et les compositions des alliages dans chaque
cas. Ensuite, la méthode de simulation numérique utilisée, la dynamique d’amas, est dé-
crite. Elle permet de modéliser à la fois la formation des amas de DP et la précipitation
homogène des atomes de soluté.

2.1 Alliages ferritiques irradiés aux neutrons et étu-

diés par SAT

2.1.1 Matériaux étudiés

2.1.1.1 Composition et élaboration

Les mesures de composition et l’élaboration des alliages étudiés ont été réalisées au
SCK-CEN [14]. Trois alliages modèles (FeCu, FeMnNi et FeCuMnNi) et un acier de cuve
de type 16MND5 ont été étudiés. Leurs compositions nominales sont données dans le
tableau (2.1). Elles ont été obtenues par des analyses chimiques de type ICP/MS 1. Le
dosage du carbone par cette technique ne permet pas de détecter des teneurs inférieures

1. Induced Coupled Plasma/Mass spectrum. Il s’agit d’une technique de spectroscopie de masse uti-
lisant un plasma comme source d’ions.

15
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à 50 ppm pds. Des mesures de friction interne, sensible jusqu’à 20 ppm pds, ont donc été
réalisées.

Les trois alliages modèles étudiés (FeCu, FeCuMnNi et FeMnNi) ont des teneurs en
soluté complémentaires. Elles ont été choisies pour obtenir respectivement les effets conju-
gués du manganese et du nickel et l’effet du cuivre sur la formation des amas de soluté
sous irradiation.

Alliage Cu Mn Ni C P N S Si Désignation
FeCu %pds 0.090 0.010 < 0.005 < 0.002 0.006 - 0.005 0.005 AC

%at. 0.079 0.010 < 0.005 < 0.01 0.011 - 0.009 0.01
FeMnNi %pds <0.005 1.09 0.75 <0.002 0.005 <0.001 <0.005 <0.005 AE

%at. <0.005 1.11 0.71 < 0.01 0.009 <0.004 <0.009 <0.01
FeCuMnNi %pds 0.105 1.09 0.72 <0.002 0.005 <0.001 <0.005 <0.005 AF

%at. 0.092 1.11 0.68 < 0.01 0.009 <0.004 <0.009 <0.01
16MND5 a %pds 0.064 1.30 0.75 0.14 0.007 0.07 0.006 0.195 AG

%at. 0.056 1.31 0.71 0.65 0.013 0.28 0.010 0.385

Table 2.1 : Compositions nominales des alliages étudiés par SAT. Le fer est le complé-
ment. L’acier de cuve 16MND5 contient également du molybdène, de l’aluminium et
du chrome. Le dosage de ces éléments n’a pas été réalisé mais la littérature fait état de
teneurs comprises entre 0.48 et 0.57% pds de Mo, 0.06 et 0.46 % pds de Cr et environ
0.02 %pds d’Al [77–79].

a. La dénomination 16MND5 est l’ancienne dénomination AFNOR. Elle reste communément utilisée
pour désigner l’acier 16 MnNiMo 05, équivalent de l’acier américain A508 classe 3.

Les matériaux ont été élaborés sous forme de lingots par fusion à arc sous gaz d’argon.
Ils ont subi les traitements thermomécaniques suivants : un revenu d’austénisation, un
écrouissage à froid puis un traitement thermique de recristallisation d’une heure à 1075
K suivi d’une trempe.

2.1.1.2 Préparation des échantillons

Des bâtonnets de 1.5 à 2 cm de long et de 0.3 x 0.3 mm2 de section ont été découpés
dans les alliages massifs irradiés aux neutrons. Les échantillons analysés par sonde
atomique tomographique doivent être préparés sous la forme de pointes de très faible rayon
de courbure (de l’ordre de quelques dizaines de nm). C’est pourquoi, ils ont été amincis
par dissolution anodique (technique dite de double couche). Le protocole expérimental se
déroule en deux étapes (Fig. 2.1) :

– au cours de la première étape, l’échantillon est plongé dans une double couche de
liquide, une couche d’électrolyte 1 (composé d’1/4 d’acide perchlorique et de 3/4
d’acide acétique) et une couche d’un liquide neutre (Fig. 2.1a). La cathode est en
métal noble. La tension appliquée aux bornes des électrodes varie entre 10 et 25
V. Le bâtonnet en mouvement de va-et-vient se dissout au niveau de la couche
d’électrolyte et un col se forme (Fig. 2.1c).

– La seconde étape permet d’affiner le polissage (Fig. 2.1b). L’échantillon plonge dans
un seul liquide, l’électrolyte 2 (composé de 2% d’acide perchlorique dans du 2-butoxy
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éthanol) et la tension appliquée est de l’ordre de 5 V. Lorsque le col est très affiné, la
partie basse de l’échantillon tombe sous l’effet de son poids. Deux pointes, la partie
haute et la partie basse de l’échantillon, sont récupérées. Elles présentent un très
faible rayon de courbure, entre 20 et 50 nanomètres (Fig.2.1d)

Après chaque analyse, il est possible de ”retailler” les échantillons en utilisant une
technique de micropolissage. Elle consiste à placer l’extrémité de la pointe dans une goutte
d’électrolyte.

Figure 2.1 : Pointes taillées par polissage électrolytique en deux étapes (a et b)
détaillées dans le texte ; Images de microscopie optique des échantillons obtenus à
l’issue de la première (c) et de la seconde étape (d) [80].

2.1.1.3 Microstructure des alliages avant irradiation

Des analyses de diffraction X réalisées au SCK-CEN [14] sur les alliages modèles avant
irradiation confirment leur microstructure ferritique. Les mesures de microscopie électro-
nique en transmission (MET) donnent la taille moyenne des grains et la densité de lignes
de dislocation présente dans chaque alliage (Tab. 2.2).

Les lignes de dislocation ont en majorité un vecteur de Burgers de type <111>. La
MET met également en évidence la présence d’inclusions, composées des éléments O, Si,
Mn et Al dans les alliages FeCu et FeCuMnNi.

L’alliage 16MND5 a été observé par MET par Hernandez et al. [81] au CIEMAT. La
figure (2.2) montre que cet alliage présente une microstructure essentiellement bainitique
composée de lattes de fer α d’épaisseur comprise entre 50 et 500 nm et de quelques microns
de longueur. Des carbures de fer sous forme d’aiguilles de longueur comprise entre 150 et
500 nm et de diamètre compris entre 30 et 80 nm sont également présents.



18 Chapitre 2. Matériaux et méthodes

Alliage Taille moyenne Densité de ligne de
des grains (µm) dislocations (1013 m−2)

FeCu 125 9± 2
FeCuMnNi 88 3.8± 0.4
FeMnNi 88 3.2± 0.5

Table 2.2 : Taille des grains et densité de ligne de dislocations moyennes des échan-
tillons modèles déterminées par MET avant irradiation [14].

Nous voyons également qu’une importante densité de lignes de dislocation est présente.
Ces observations sont en accord avec des précédentes études réalisées par MET et SA
[1, 6, 82] sur l’acier de la cuve CHOOZ A, qui est une ancienne nuance d’un acier de
cuve français dont la composition est proche de celle de l’acier 16MND5 2. Il contient des
carbures de type M3C (M = Fe, Mn, Cr ou Mo) ou M2C (M = Mo). La majorité est de
la cémentite Fe3C [82]. Des inclusions de sulfures de manganèse (MnS) ont également été
mises en évidence dans un acier de cuve de type 16MND5 [83].

Figure 2.2 : Images en champ clair de MET réalisées au CIEMAT de l’acier de
type 16MND5 non irradié [81]. Elles mettent en évidence la microstructure de type
bainitique de ce matériau, composé de lattes de ferrite (a) dans lesquelles sont répartis
des carbures(b).

2. Les aciers de la cuve CHOOZ A et 16MND5 ont les mêmes teneurs en éléments d’alliage, à l’excep-
tion du cuivre, qui a été réduite de 0.08 %at. dans l’acier CHOOZ à 0.064%at. dans le 16MND5 à cause
de la fragilisation induite par la présence du cuivre. De plus, l’acier de la cuve CHOOZ A présente une
microstructure de type ferrito-bainitique.
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2.1.1.4 Propriétés thermodynamiques des systèmes FeCu, FeMnNi et Fe-
CuMnNi

Système FeCu Le diagramme de phases du système binaire FeCu donné sur la figure
(2.3 a) montre que le cuivre est très peu soluble dans le fer α.

Christien et Barbu [76] ont proposé une expression analytique pour la limite de solu-
bilité du cuivre dans l’alliage ternaire Fe-1.1 %at.Cu-1.4 %at.Ni en ajustant des données
de sonde atomique compensée en énergie par Miller et al. [84] obtenues sur des alliages
vieillis entre 300 et 500̊ C. L’expression proposée est la suivante :

[Cu]Teq(at.) = exp(0.866).exp

(

−
0.54eV

kT

)

(2.1)

où k est la constante de Boltzmann et T la température en kelvins. A la température

d’irradiation de 300̊ C, la relation (2.1) donne ([Cu]300̊ C
eq = 4.2 10−3% at.). Nous considé-

rerons que cette valeur correspond à la limite de solubilité du cuivre à 300̊ C de tous les
alliages contenant du cuivre étudiés dans ce travail. Alliés en cuivre à hauteur de 0.08%at.,
ils sont très sursaturés en cet élément.

Figure 2.3 : Diagrammes de phases binaires des systèmes FeCu (a) FeNi (b) et FeMn
(c) dans la partie riche en fer [85]. Les teneurs en Mn et en Ni des alliages modèles
FeMnNi et FeCuMnNi étudiés sont reportées sur les diagrammes (croix rouges).

Système FeMnNi D’après les diagrammes de phases binaires FeNi et FeMn (Fig. 2.3
b et c), le nickel et le manganèse, pris isolément, sont en solution solide dans le fer α
à 300̊ C aux concentrations considérées (1.2 % pds Mn et 0.7 % pds Ni), au moins par
extrapolation.

Le diagramme de phase ternaire FeMnNi n’est pas connu à basse température. De
plus, une controverse existe quant à la nature des interactions entre le manganèse et le
nickel dans le fer. La littérature fait en effet état d’interactions répulsives ou attractives.
D’après Tanaka et al., le paramètre d’interaction entre ces éléments dans la ferrite est
positif (répulsions Mn-Ni) [86] tandis que d’après Ohta et al., le coefficient d’activité du
manganèse dans le FeNi est négatif (attractions Mn-Ni dans le fer) [87]. D’autre part,
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les résultats récents des calculs ab initio effectués par Vincent et al. [71] suggèrent des
interactions répulsives en premier et second voisin entre le Mn et le Ni dans le fer α.

Pour tenter d’aller plus loin, nous avons utilisé le logiciel Thermocalc 2 qui permet de
prédire les phases susceptibles d’apparâıtre dans un certain domaine de températures. Il
suggère que le système ternaire Fe-1.2%pds Mn-0.7%pds Ni est biphasé aux températures
inférieures à 466̊ C. A 300̊ C, il serait composé en majorité de la matrice ferritique cubique
centrée CC et d’une fraction massique de 1.6% de phase cubique à faces centrées CFC en-
richie en manganèse et en nickel, dont la force motrice de précipitation à 300̊ C s’élèverait
à 0.645 J.mol−1 3. La cristallographie de la phase riche en Mn-Ni était prévisible puisque
les éléments Mn et Ni sont connus pour être gammagènes dans le fer.

Nous avons porté sur la figure (2.4) l’évolution avec la température de la composition
des deux phases CC et CFC prédites. Sur la figure (2.4a), les teneurs en soluté nominales
([Mn]0 et [Ni]0) sont également indiquées. Les teneurs en manganèse et en nickel restant
dans la matrice ([Mn]T et [Ni]T ) permettent de déterminer les limites de solubilité de ces
deux éléments. Nous voyons qu’à 300̊ C, les solubilités des éléments Mn et Ni s’élèveraient
à 0.63% pds et 0.20% pds respectivement. Par ailleurs, la phase CFC qui précipiterait à
cette température contiendrait 32% pds de fer, 36 % pds de manganèse et 32 % pds de
nickel (Fig. 2.4 b).

Système FeCuMnNi Le logiciel Thermocalc a été utilisé de nouveau pour prévoir les
phases susceptibles d’apparâıtre à l’équilibre thermodynamique dans le système quater-
naire Fe-0.1%pds Cu-1.2%pds Mn-0.7%pds Ni. A la température d’irradiation de 300̊ C,
le système serait également biphasé.

Les variations avec la températures des phases CC et CFC sont données sur la figure
(2.5). Elle montre que les limites de solubilité du Cu, Mn et Ni seraient égales à 4.9 10−3,
0.59 et 0.18% pds respectivement et la phase CFC qui précipiterait contiendrait 31% pds
de Fe, 5% pds de Cu, 35 % pds de Mn et 29% pds de Ni.

Remarques La plupart des données sur lesquelles reposent les calculs réalisés avec
le logiciel Thermocalc résultent d’expériences effectuées à hautes températures dans des
alliages binaires. Dans le cas des calculs que nous avons effectués, la majorité est issue de
CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry) [88–91], qui
donne des interactions Mn-Ni attractives. Celles-ci proviennent d’expériences en partie
non publiées réalisées à des températures supérieures à 400̊ C dans le système Mn-Ni par
A.T. Dinsdale au NPL (National Physics Laboratory). Par conséquent, les prédictions
à plus basse température résultent d’extrapolations dont la fiabilité doit être
relativisée.

2. En se fondant sur des bases de données thermodynamiques, issues d’expériences ou de simula-
tion (essentiellement des calculs ab initio), les calculs effectués avec le logiciel Thermocalc consistent à
déterminer le minimum de l’énergie libre de Gibbs d’un système donné.

3. Elle serait supérieure à la force motrice de précipitation de la phase CFC pure en cuivre qui précipite
dans l’alliage binaire Fe-0.1%pds Cu égale à 0.15 J/mol, toujours d’après le logiciel Thermocalc.
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Figure 2.4 : Composition des deux phases formées dans le système Fe-1.2%pds Mn-
0.7%pds Ni entre 200 et 500̊ C d’après le logiciel Thermocalc. (a) Matrice ferritique
(le complément est l’élément fer) (b) Précipité CFC. A partir de 466̊ C, le système est
monophasé. [X]0 et [X]T correspondent respectivement à la teneur nominale en soluté
dans la matrice et à la teneur dans la phase considérée à la température T.

2.1.1.5 Propriétés cinétiques

Le coefficient de diffusion d’une espèce chimique i a pour expression :

Di = D0
i exp(

−Ea
i

kT
) (2.2)

où D0
i est le coefficient de diffusion préexponentiel et Ea

i l’énergie d’activation de la dif-
fusion.

Dans le cas du cuivre, il a été déterminé par Christien et Barbu [76] en ajustant les
résultats expérimentaux de Miller [84] obtenus par SA entre 300 et 500̊ C à l’aide d’un
modèle de précipitation homogène [76]. Ils obtiennent D0

Cu=0.63 10−4 m2.s−1 et Ea
Cu=2.29

eV.

En ce qui concerne les coefficients de diffusion du Mn et du Ni, nous avons utilisé des
paramètres résultant d’études de diffusion effectuées à l’aide de traceurs radioactifs en
phase α ferromagnétique entre 600 et 680̊ C pour le Ni et entre 700 et 760̊ C pour le Mn :

– Mn : D0
Mn=1.49 10−4 m2.s−1 ; Ea

Mn=2.42 eV [92] ;
– Ni : D0

Ni=1.40 10−4 m2.s−1 ; Ea
Ni=2.55 eV [93].

Les coefficients de diffusion du cuivre, manganèse et nickel, extrapolés à 300̊ C, sont
donnés dans le tableau (2.3).
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Figure 2.5 : Composition des deux phases formées dans le système Fe-0.1 Cu-1.2 Mn-
0.7 Ni (%pds) entre 300 et 400̊ C d’après le logiciel Thermocalc. (a) Matrice ferritique
(le complément est l’élément fer) (b) Précipité CFC. [X]0 et [X]T correspondent res-
pectivement à la teneur nominale en soluté dans la matrice et à la teneur de la phase
considérée à la température T.

Soluté Cu Mn Ni

D300̊ C (m2.s−1) 4.6 10−25 7.9 10−26 5.3 10−27

Table 2.3 : Coefficients de diffusion des éléments cuivre [76], manganèse [92] et ni-
ckel [93] dans le fer α ferromagnétique obtenus par extrapolation depuis les hautes
températures.

2.1.2 Conditions d’irradiation

Les alliages ont été irradiés sous forme massive dans le réacteur expérimental BR2
du SCK/CEN [14]. Les conditions d’irradiation ont été choisies de manière à obtenir la
cinétique d’évolution du dommage d’irradiation et l’effet du flux. Les échantillons ont
été exposés à deux flux de neutrons de 1.6 1012 nE>1MeV .cm−2.s−1 et d’environ 9 1013

nE>1MeV .cm−2.s−1. Au flux le plus fort, les alliages ont été irradiés jusqu’à des fluences
comprises entre 1.8 1019 et 1.3 1020 nE>1MeV .cm−2. Au flux le plus faible, les alliages ont
été irradiés à une seule fluence de 2 1019 nE>1MeV .cm−2, c’est-à-dire environ la fluence la
plus faible du fort flux. Les conditions précises sont données dans le tableau (2.4).

Le flux moyen en condition de fonctionnement des REP actuels étant de l’ordre de
1011 nE>1MeV .cm−2.s−1, il est 10 à 1000 fois plus faible que ceux utilisés dans cette étude.

Nous ne disposions pas de tous les échantillons. Ainsi, nous n’avons pas pu analyser
l’alliage FeCuMnNi irradié à fort flux à la plus forte fluence (condition notée 42), ni l’acier
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de cuve 16MND5 irradié à fort flux aux trois plus faibles fluences (conditions 12, 22, et
32).

Flux Fluence Durée Désignation
(1013 n.cm−2.s−1) (1019 n.cm−2) d’irradiation (s.)

n thermique nE>1MeV n thermique nE>1MeV

Fort flux 9.58 ± 0.52 9.5 ± 0.5 12.49 ± 1.05 13.06 ± 1.06 1.37 106 42
9.54 ± 0.54 8.6 ± 0.5 6.9 ± 0.5 6.93 ± 0.52 8.06 105 32
9.36 ± 0.52 9.0 ± 0.7 1.5 ± 0.7 3.46 ± 0.14 3.64 105 22
9.32 ± 0.55 9.5 ± 0.5 3.0 ± 0.5 1.75 ± 0.28 1.94 105 12

Faible Flux 0.15± 0.05 0.16 ± 0.06 2.41 ± 0.52 2.12 ± 0.51 1.33 107 11

Table 2.4 : Conditions d’irradiation aux neutrons dans le réacteur expérimental BR2
du SCK-CEN [14] des alliages étudiés par SAT.

Calcul du dommage d’irradiation Les sections efficaces totales de création de défauts
induites par les deux spectres neutroniques ont été calculées avec le logiciel DART [94].
Le détail du calcul est donné en annexe (A). En considérant uniquement les neutrons
d’énergie supérieure à 1 MeV, elles sont égales à 891 et 1000 barns pour le fort et le faible
flux respectivement. Elles nous ont permis d’estimer les taux de création de défauts et les
doses en dpa (Tab. 2.5). L’écart entre les sections efficaces obtenues à fort flux et faible
flux résulte de la différence de positionnement des échantillons dans le réacteur, les alliages
irradiés à fort flux étant plus proches du cœur.

Taux de dommage Dose Désignation
(dpa/s) (dpa)

8.6 10−8 0.12 42
7.7 10−8 0.062 32
8.5 10−8 0.031 22
8.0 10−8 0.016 12

1.6 10−9 0.021 11

Table 2.5 : Dommage engendré dans les matériaux irradiés estimé par le logiciel
DART.

2.2 Sonde atomique tomographique et microscopie

ionique

De nombreuses descriptions exhaustives sur ces techniques et sur les principes phy-
siques sur lesquels elles reposent peuvent être trouvés dans plusieurs ouvrages de réfé-
rence [95, 96]. C’est pourquoi seule une description succincte des phénomènes d’émission
par effet de champ et du principe de fonctionnement de la microscopie ionique (MI) et de
la sonde atomique tomographique (SAT) est donnée ici. Les conditions instrumentales des
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différentes SAT utilisées au cours de cette étude (conventionnelle ou compensée en énergie
et à impulsions laser ou électriques) sont décrites ensuite. Les algorithmes d’analyse des
données issues des expériences de SAT sont présentés en annexe (B).

2.2.1 Emissions par effet de champ

Les principes de base de la microscopie à effet de champ ont été posés par Müller dès les
années 30 [97]. Un champ électrique intense (E) est obtenu à la surface d’un échantillon
conducteur taillé sous la forme d’une pointe de très faible rayon de courbure (R) par
l’application d’un potentiel électrique (V ). Le champ électrique existant à l’extrémité de
la pointe est donné par la relation :

E =
V

β.R
(2.3)

où β est un facteur de forme variant entre 2 et 8 dans le cas d’un échantillon de sonde.
Pour un potentiel appliqué, le champ électrique est d’autant plus élevé que le rayon de
courbure est faible.

Un matériau soumis à un tel champ électrique peut être le siège de plusieurs phéno-
mènes d’émission par effet de champ.

Une émission électronique de champ : Les électrons sont extraits par effet tunnel.
Cette émission est à la base des canons à électrons de type FEG (Field Electron
Gun) utilisés dans les microscopes électroniques à balayage ou en transmission les
plus performants.

Une ionisation par effet de champ : Elle se produit lorsque les atomes d’un gaz neutre
s’ionisent sous l’effet du champ électrique intense régnant à proximité d’une pointe.
Ce principe est à la base de la microscopie ionique (MI).

Et une évaporation par effet de champ : Pour des champs électriques supérieurs, les
atomes de la pointe elle-même sont arrachés et s’évaporent sous la forme d’ions. Ce
principe est à la base de la sonde atomique (SA).

Il faut noter que dans le cas des canons à effet de champ, l’échantillon est à la cathode
tandis qu’il est à l’anode dans le cas de la MI et de la SA.

Les pointes analysées par MI et SA doivent avoir un rayon de courbure de l’ordre
de quelques dizaines de nanomètres. En leur appliquant un potentiel électrique qui varie
entre quelques kV et une dizaine de kV, un champ électrique intense, de l’ordre de 10 à
50 V/nm règne au niveau de l’apex de la pointe (équation 2.3). Celui-ci est suffisant pour
permettre les phénomènes d’émission (ionisation et évaporation) par effet de champ.

2.2.2 Microscopie ionique

La microscopie ionique (MI) a été utilisée dans ce travail pour déterminer l’orientation
cristalline et les paramètres de reconstruction des analyses de SAT. La formation d’une
image de MI est un processus qui se déroule en plusieurs étapes [96], indiquées sur la
figure (2.6).
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Figure 2.6 : Principe de la microscopie ionique. Schématisation des étapes successives
d’ionisation par effet de champ d’un gaz neutre à proximité d’une pointe sur laquelle
est appliqué un potentiel électrique (+V). Les étapes sont détaillées dans le texte.

L’échantillon est porté à une température comprise entre 20 et 80 K dans une enceinte
sous ultra-vide de l’ordre de 10−8 Pa. Un gaz rare (dit gaz image), de néon ou d’hélium,
est introduit dans l’enceinte à une pression de 5 10−3 Pa (étape 1). Sous l’effet du champ
électrique régnant à l’extrémité de la pointe, les atomes de gaz situés à proximité se
polarisent (étape 2) et sont attirés par la surface de l’échantillon. Par une série de collisions
(étape 3), ils se refroidissent jusqu’à la température cryogénique de la pointe et s’adsorbent
à la surface (étape 4). Ils s’ionisent par effet de champ puis sont projetés (étape 5) vers
un détecteur constitué de galettes microcanaux (GMC) et d’un écran de visualisation
phosphorescent. C’est sur les bords des terrasses atomiques, où le champ électrique est
maximal, que le champ d’ionisation des atomes du gaz image est d’abord obtenu. L’image
ionique est le reflet des variations du rayon de courbure local (et donc du champ électrique)
à l’extrémité de la pointe. Elle donne un contraste ”de pôles”. Les directions [hkl] sont
les normales aux plans cristallographiques d’indice hkl (cercles concentriques sur la figure
(2.7)).

L’image obtenue est une projection quasi -stéréographique des positions atomiques des
atomes de la surface de l’échantillon. Le point de projection P (Fig.2.7) est donné par la
relation :

OP = m.R (2.4)

où m (calculé à partir des images de MI) est en règle générale compris entre 0.4 et 0.6.
Le grandissement (G) de l’image ionique obtenue s’écrit alors sous la forme :
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G =
L

(m + 1).R
(2.5)

où L est la distance entre l’échantillon et l’écran de visualisation. La MI permet d’obtenir
des grandissements atteignant 7 ordres de grandeur.

Figure 2.7 : Image de microscopie ionique de l’acier de cuve de type 16MND5 étudié
dans cette étude. Chaque impact lumineux correspond à un atome et chaque cercle
concentrique à un pôle.

2.2.3 Sonde atomique tomographique

L’augmentation du potentiel électrique appliqué à l’échantillon génère un champ élec-
trique suffisant pour extraire les atomes par évaporation par effet de champ. En associant
un détecteur spatial et un spectromètre de masse à temps de vol au microscope ionique,
il est possible d’avoir accès simultanément à la nature des ions évaporés et à la position
de leurs impacts sur le détecteur. Ce microscope étant un microscope à projection, la
connaissance du point d’impact sur le détecteur permet, par projection inverse, de re-
monter à la position de l’ion à la surface de l’échantillon. C’est le principe de la sonde
atomique tomographique, qui permet d’analyser et de reconstruire un matériau à l’échelle
atomique en trois dimensions.

Les procédures de détermination de la nature et de la position initiale des ions évaporés
font l’objet des paragraphes suivants.

2.2.3.1 Détermination de la nature des ions

La nature des ions évaporés est déterminée à partir de leurs temps de vol depuis la
surface de l’échantillon jusqu’au détecteur. Deux méthodes peuvent être utilisées pour
contrôler le moment d’évaporation des ions.
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Dans les sondes conventionnelles, une fraction α du potentiel auquel est soumis la pointe
est appliquée de manière impulsionnelle. Au potentiel continu V0, qui produit un
champ électrique à l’extrémité de l’échantillon inférieur au champ d’évaporation des
atomes, est ajouté l’impulsion électrique (αV0). Le potentiel total Vt est alors égal
à (1 + α).V0 et génère un champ électrique suffisant pour évaporer les atomes.

Dans les sondes atomiques assistées par des impulsions laser 4, l’évaporation des atomes
est produite par l’accroissement du champ électrique généré par la focalisation du
faisceau laser au niveau de l’apex de la pointe [98,99]. Dans ce cas, Vt=V0.

Le temps de vol d’un ion évaporé correspond à l’intervalle de temps ∆t écoulé entre
l’application d’une impulsion, électrique ou laser, et l’impact de l’ion sur le détecteur.

Lors de l’évaporation d’un ion n fois chargé, l’énergie potentielle Ep de l’ion, propor-
tionnelle à Vt (Ep = n.e.Vt), se transforme en énergie cinétique (Ec = 1/2M.vion

2), où vion

est la vitesse de l’ion et M sa masse atomique. Les ions sont ainsi identifiés à partir du
rapport M/n exprimé en uma (unité de masse atomique) et donné par :

M

n
= 2.e.Vt

(∆t)2

L2
(2.6)

Résolution en masse Il est important d’avoir une bonne résolution en masse pour
pouvoir résoudre les pics correspondant aux différents éléments sur le spectre de masse.
Or les impulsions électriques ne sont pas des pics infiniment étroits. Leur ouverture dégrade
la résolution massique des spectres. Les atomes peuvent en effet s’évaporer pendant toute
la durée de l’impulsion et pas uniquement à son maximum, ce qui induit un étalement en
énergie des ions évaporés. Ceci dégrade fortement le pouvoir de résolution en masse de la
SAT, égal à M/∆M10%, où ∆M10% est la largeur du pic au dixième de sa hauteur. Il y a
deux moyens de l’améliorer :

En réduisant la durée de l’impulsion. C’est l’un des avantages lié à l’utilisation d’impul-
sions laser, et notamment d’impulsions d’une centaine de femtosecondes [100].

En combinant l’utilisation d’impulsions électriques (pulses de l’ordre de la nanoseconde)
à un dispositif de compensation en énergie. On parlera dans la suite de sonde com-
pensée en énergie (SATCE). Dans le cas des SA 3D, un réflectron est utilisé. Il joue
le rôle de miroir électrostatique et est composé d’une série d’électrodes annulaires
ayant des potentiels électriques croissants [101]. Grâce à un tel dispositif, la profon-
deur de pénétration d’un ion dans le réflectron varie linéairement avec son énergie.
Un ion pénétrant dans cette zone avec un déficit en énergie est plus rapidement
réfléchi qu’un ion ayant acquis la totalité de l’énergie générée par l’impulsion. La
réduction de son temps de vol compense son déficit en énergie initial. La résolution
en masse des pics est améliorée.

Nous avons déterminé expérimentalement les résolutions en masse obtenues sur un
alliage de FeMnNi avec les trois SAT utilisées : conventionnelle à impulsions électriques
ou laser et compensée en énergie. Les sondes SAT laser et SATCE présentent une meilleure
résolution en masse que la SAT conventionnelle (Fig.2.8). Des améliorations d’un facteur
2.4 et 4 sont obtenues respectivement.

4. Signalons que l’utilisation d’impulsions laser permet d’analyser des matériaux non conducteurs.
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27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8

0

20000

40000

60000

80000

100000

Sonde utilisée (M/ M
10%

)

 SAT conventionnelle (63.6)

 SAT assistée laser (147)

 SATCE (280)

Fe
56

2+

Fe
57

2+

Mn
54

2+

N
o
m

b
re

 d
'é

v
é
n
e
m

e
n
ts

M / n

Figure 2.8 : Comparaison entre les résolutions en masse des trois sondes utilisées
dans cette étude : la SAT conventionnelle (trait continu), la SAT compensée en énergie
(SATCE) (trait discontinu) et la SAT à impulsions laser (pointillés). Elles ont été
calculées à partir du pic de fer prépondérant Fe2+

56 (Tab. 2.6). Il s’agit dans chaque cas
d’un volume de 200 000 ions (détectés) de l’alliage FeMnNi non irradié.

Dans le cas des alliages contenant du manganèse, les pics Fe2+
54 , Mn2+

55 et Fe2+
56 se

recouvrent partiellement en SAT conventionnelle alors qu’ils sont distincts en SATCE
et SAT laser (Fig. 2.9). C’est le cas également des pics correspondant au Cu et au Ni.
Les SAT laser ou SATCE ont donc été choisies pour la majeure partie des analyses des
alliages FeMnNi et FeCuMnNi. L’analyse de l’acier 16MND5 a été réalisée uniquement
avec la SATCE. Elle permet de résoudre les pics situés dans l’intervalle de masses [30-34
uma], dont certains ne sont séparés que de 1/6 uma (Fig. 2.10).

Mesure de la composition chimique La concentration d’une espèce donnée est ob-
tenue en intégrant sur le spectre de masse les pics correspondant à ses différents isotopes.
L’abondance naturelle de chaque isotope (Tab. 2.6) permet de déconvoluer deux ions
ayant le même rapport M/n, comme les ions Mo3+

96 et Ni2+64 , qui correspondent à un même
rapport M/n de 32 uma.

Un phénomène de masquage isotopique peut se produire lorsque plusieurs ions sont
évaporés sur la même impulsion. Ils atteignent le détecteur de façon simultanée. On parle
alors d’événements multiples. Si le nombre d’événements est trop important, une partie
peut être perdue. Ce phénomène limite d’ailleurs le taux d’évaporation d’un échantillon
(nombre d’ions évaporé par impulsion). Il est particulièrement important lors des analyses
effectuées avec la SAT conventionnelle et affecte plus particulièrement les éléments majo-
ritaires. Dans le cas des alliages ferritiques étudiés dans cette étude, l’isotope majoritaire
du fer (Fe2+

56 ) est en défaut. Pour les mesures de composition, son amplitude est corrigée
à partir de celle de l’isotope Fe2+

54 .
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Figure 2.9 : Spectres de masse de l’alliage FeMnNi obtenus avec 3 sondes différentes :
la SAT conventionnelle (a), la SAT compensée en énergie (b) et la SAT à impulsions
laser (c). Les pics correspondant au fer et au manganèse dans l’analyse réalisée avec la
SAT conventionnelle sont partiellement convolués.

L’incertitude sur la concentration C est une incertitude d’échantillonnage statistique
égale à :

∆C = 2

√

C(1− C)

N
(2.7)

où N est le nombre d’ions détectés.

2.2.3.2 Reconstitution du volume évaporé

Détecteurs spatiaux de la SAT La technique de SA étant en constante amélioration
par l’équipe d’instrumentation du GPM, trois générations de détecteurs ont été utilisées
dans cette étude. Elles se différencient soit par un accroissement de leur résolution spatiale
latérale (dans le plan perpendiculaire à la direction d’analyse), soit par une augmentation
de leur efficacité, c’est-à-dire leur fréquence d’acquisition.

Les différents détecteurs utilisés lors de cette étude sont :
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Figure 2.10 : Spectre de masse obtenu avec la SAT compensée en énergie sur l’inter-
valle de masses [30-34 uma]. Il correspond à l’analyse d’un échantillon de type 16MND5.
Les pics correspondant aux isotopes du Ni2+, Mo3+ et Cu2+ ont des rapports M/n
très proches. Il est donc nécessaire d’utiliser un système de compensation en énergie
pour les résoudre. Le bruit de fond, visible sur le spectre, est soustrait à l’intégration
des pics pour les mesures de composition.

Atome (État de charge) Isotope % isotopique
Fe (II) Fe54, Fe56, Fe57, Fe58 5.8, 91.8, 2.1, 0.3
Cu (I,II) Cu63, Cu65 69.2, 30.8
Mn (II) Mn55 100
Ni (II) Ni58, Ni60, Ni61, Ni62, Ni64 68.3, 26.1, 1.1, 3.6, 0.9
Mo (I,II,III) Mo92, Mo94, Mo95, Mo96, Mo97, Mo98, Mo100 15.8, 9,15.7, 16.5, 9.5, 23.8,9.6
C (I,II),C2 (I) ,C3 (II) C12, C13 98.9, 1.1
P (II,III) P31 100
Si (II) Si28, Si29, Si30 92.2, 4.7, 3.1
S (II) S32, S33, S34, S36 95, 0.8, 4.2, 0.02
N (I),N2 N14, N15 99.6, 0.4
Cr (II) Cr50, Cr52, Cr53, Cr54 4.35, 83.8, 9.5, 2.4
Al (II) Al27 100

Table 2.6 : Isotopes et abondances naturelles des éléments présents dans les alliages
analysés. Certains éléments sont sous la forme de composés moléculaires.

– Les détecteurs de première génération : Ils sont constitués d’un réseau de multia-
nodes (10x10) positionné à l’arrière des GMC. La position de l’ion évaporé est le
centre des charges générées par l’impact du nuage d’électrons sur le réseau d’anodes.

– Les détecteurs optiques de seconde génération : Ils sont constitués d’une caméra
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CCD et d’un écran phosphorescent placés à l’arrière des GMC. Les coordonnées x et
y de l’impact sont déterminées à partir de l’image filmée sur l’écran phosphorescent.
Dans ce cas, c’est la fréquence d’acquisition des données par la caméra qui limite le
détecteur.

– Enfin, la dernière génération intègre un système aDLD (advanced Delay Line De-
tector). Un schéma explicatif est donné sur la figure (2.11). Il est constitué de deux
bobines métalliques parallèles. La position de l’impact est déterminée en mesurant
le temps de propagation du signal généré entre le lieu de l’impact et l’extrémité des
bobines ((t2 - t1) et (t′2 - t′1) sur la figure (2.11)).

Figure 2.11 : Schéma des bobines intégrées dans le détecteur de type aDLD [102]

Pour chaque nouveau détecteur, la quantitativité des résultats est améliorée. La sonde
SATCE utilisée au cours de cette étude a été équipée successivement d’un détecteur op-
tique et d’un détecteur de type aDLD.

Rendement de détection Le rendement des détecteurs est limité par la perte d’une
partie des ions lors de leurs impacts sur les GMC. Les ions qui atteignent les interstices
entre les canaux ne sont pas détectés (Fig. 2.12). La surface ouverte (utile) de ces galettes
n’est que de 60%. Un ion sur deux environ n’est donc pas détecté. Cependant, les mesures
de composition et les reconstitutions en 3D restent valables car l’efficacité de détection
est indépendante de la nature de l’ion incident. La perte n’est pas sélective.

Résolutions spatiales La précision de la reconstitution en trois dimensions de la SAT
dépend de sa résolution spatiale latérale et longitudinale (en profondeur).

La résolution latérale est limitée par l’agitation thermique des ions qui dépend de
la température de l’échantillon. C’est ce qui justifie l’utilisation d’un température cryogé-
nique pour les analyses. Celle-ci étant de l’ordre de grandeur de la distance interréticulaire,
il n’est pas possible de résoudre les plans atomiques dans la direction perpendiculaire à la
direction d’analyse.
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Figure 2.12 : Schéma des galettes microcanaux (GMC) servant d’amplificateur aux
détecteurs utilisés dans les SAT. La surface ouverte (utile) de ces galettes n’est que de
60% [80].

La résolution en profondeur est limitée par la distance d’écrantage du champ électrique
à la surface de la pointe d’environ 0.05 nm et par l’imprécision liée au processus de
reconstitution, estimée inférieure à 0.01 nm [103]. Dans les deux cas, la résolution en
profondeur est inférieure à la distance interréticulaire. Il est donc possible de résoudre
l’empilement des plans atomiques dans cette direction.

2.2.4 Paramètres instrumentaux

La différence de champ d’évaporation entre les différentes espèces chimiques de l’échan-
tillon donne lieu à des phénomènes d’évaporation ou de rétention préférentielle lorsque
les conditions expérimentales sont mal choisies (Fig. 2.13). Il est nécessaire d’optimiser
la valeur de la fraction d’impulsion appliquée à l’échantillon, la température et le taux
d’évaporation de l’échantillon pour s’affranchir de ces effets [96]. D’après les données ex-
périmentales ou calculées à partir de modèles théoriques d’évaporation de champ (”image
hump model” [104]) existants dans la littérature, le champ d’évaporation du cuivre est
inférieur à celui du fer [1, 105]. Dans les alliages contenant cet élément, la température
d’analyse choisie est un compromis entre une valeur suffisamment faible pour éviter l’éva-
poration préférentielle du cuivre (Fig. 2.13 b), et suffisante pour éviter la rupture de
l’échantillon. A basse température, P. Pareige [1] a montré au cours de sa thèse qu’en uti-
lisant une fraction d’impulsion de 19 % et une température inférieure à 50 K, la totalité
du cuivre est mesurée. Pour une température supérieure et/ou une fraction d’impulsion
plus faible, une certaine quantité de cuivre n’est pas détectée car elle s’évapore au niveau
du potentiel continu. Une fraction d’impulsion de 20 à 22 % et une température de 50 K
ont été utilisées pour les analyses des alliages contenant du cuivre (FeCu, FeCuMnNi et
16MND5).

Remarque L’alliage modèle FeMnNi a été analysé à une température de 70 K. Aucune
perte en Mn ou en Ni n’a été observée.



2.2. Sonde atomique tomographique et microscopie ionique 33

Pour éviter la rupture du matériau, il est également nécessaire de limiter le taux de
détection des atomes. Il a été limité à [0.015 - 0.03] atome / pulse dans cette étude.

Figure 2.13 : Phénomènes de rétention (a) et d’évaporation (b) préférentielle de
l’espèce B ayant un champ d’évaporation respectivement supérieur et inférieur à la
matrice A ; Conditions d’analyse correctes (c) [106].

2.2.5 Application à l’étude des amas

2.2.5.1 Détection d’amas par MI

L’une des applications de la microscopie ionique est de détecter les amas de solutés
ayant un champ d’évaporation différent de celui de la matrice (contraste de phase). Consi-
dérons le cas de particules de Cu à bas champ d’évaporation (Ep) dispersées dans une
matrice ferritique de champ d’évaporation Em. D’après l’équation (2.3), pour un potentiel
fixé et dans l’hypothèse où le précipité et la matrice ont le même facteur de forme, le pro-
duit E.R est constant. Il en résulte que Ep < Em implique Rp > Rm. Ainsi, lorsqu’elles
interceptent la surface de la pointe, les particules de cuivre ont un rayon de courbure local
supérieur à celui de la matrice de fer environnante. L’ionisation du gaz image est moins
importante à leur niveau. Elles apparaissent en contraste sombre.

En ce qui concerne les défauts ponctuels [96, 107], la MI est en théorie capable de
détecter les DP isolés dans un métal pur dans des conditions d’analyse optimisées, c’est-
à-dire telles que tous les atomes des pôles cristallographiques de la zone analysée soient
visibles sur l’image. Les lacunes et les autointerstitiels apparaissent respectivement sous la
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forme de point noir ou brillant. Cependant, de tels contrastes peuvent également résulter
de phénomènes de diffusion ou de reconstruction de surface, ou de processus d’évaporation
locaux, ce qui biaise les interprétations.

Les amas de lacunes sous forme de cavité peuvent apparâıtre en contraste sombre ou
brillant. La forte variation de rayon de courbure local à leur niveau engendre un contraste
brillant sur l’image (Fig. 2.14). Par ailleurs, les cavités peuvent également apparâıtre en
contraste sombre car elles correspondent à un manque d’atomes au niveau de la surface
où le gaz image ne s’ionise pas. D’autre part, les boucles de dislocation interstitielles ou
lacunaires sont visibles lorsqu’elles émergent à la surface hémisphérique de l’extrémité de
la pointe. Une dislocation parfaite, de vecteur de Burgers b et de direction de ligne l, est
visible si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

n.l 6= 0

n.b 6= 0

(2.8)

où n est la normale au pôle considéré. S’il s’agit d’une dislocation vis, un contraste de
spirale est observé.

Nous n’avons pas effectué l’étude des amas de solutés ou de DP par MI au cours de
cette étude.

Figure 2.14 : (a) Simulation par éléments finis du champ électrique à proximité
d’une pointe (en bleu) à l’extrémité de laquelle est présente une cavité. Le niveau
d’intensité du champ électrique s’intensifie de la zone verte (bas champ) à la zone
rouge (haut champ) ; (b) Image de MI mettant en évidence la présence d’une cavité
située à l’extrémité d’une pointe de tungstène. Elle apparâıt en contraste brillant [106].

2.2.5.2 Détection d’amas par SAT : Biais dans la reconstitution des amas de
soluté

Les amas de DP ne peuvent pas être détectés en SAT. En revanche, celle-ci est adaptée
à l’étude des amas de solutés. Ceux-ci peuvent toutefois passer inaperçus dans les recons-
titutions 3D des volumes évaporés s’ils sont trop petits. Il est donc nécessaire de disposer
d’outils numériques permettant de les localiser. La description des algorithmes d’analyse
utilisés dans cette étude est donnée en annexe (B).
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Des biais peuvent se produire dans les reconstitutions des amas de soluté détectés. Ils
font l’objet de ce paragraphe.

La reconstitution des amas ou des précipités 5 de soluté de champ d’évaporation dif-
férent de celui de la matrice environnante ou localisées sur une hétérogénéité (une cavité
par exemple) peut être biaisée. Dans le cas de particules de cuivre dispersées dans une
matrice de fer, la différence de champ d’évaporation entre les atomes des précipités et ceux
de la matrice donne lieu, à proximité de l’interface matrice/précipité, à un recouvrement
des trajectoires ioniques. Ces aberrations sont à l’origine d’un phénomène appelé effet de
loupe.

Celui-ci a été confirmé par des calculs de reconstitutions de volumes évaporés par effet
de champ 6. Si Ep et Em sont les champs d’évaporation du précipité et de la matrice
respectivement, les calculs montrent que lorsque le rapport Ep/Em n’appartient pas à
l’intervalle [0.9 − 1.1], comme dans le cas d’une particule de cuivre dispersée dans une
matrice de fer (rapport égal à 0.85), les trajectoires des ions situés dans une coquille de
1 nm autour de l’interface précipité/matrice ne sont pas linéaires [108]. Si Ep/Em est
inférieur à 0.9, elles sont déviées vers l’intérieur du précipité. Tout se passe comme si des
atomes de la matrice ”tombaient dans le précipité”. La teneur finale en soluté du précipité
est sousestimée. De plus, la forme du précipité est biaisée.
Ce modèle a été utilisé par B. Radiguet [8] pour simuler l’évaporation d’un précipité ou
d’un amas de cuivre dans une matrice de fer. Ceux-ci sont dans différentes configurations
et peuvent être associés ou non à des lacunes. Les résultats qu’il a obtenus sont résumés
dans le tableau (2.7).

– Cas 1 : La reconstitution d’un précipité sphérique pur en cuivre est un ellipsöıde
(effet de loupe). Le précipité est compressé dans la direction latérale. La quantité
de fer introduite artificiellement au sein du précipité est très faible (1.5 % at.).

– Cas 2 : La reconstitution d’un amas contenant 50% at. de cuivre et 50% at de fer
est conforme à la réalité. Seulement 3%at. de fer a été introduit artificiellement.

– Cas 3 : Dans le cas de la reconstitution d’un amas contenant 50% d’atomes de
cuivre et 50% de lacunes, la reconstitution est fortement biaisée. L’amas subit une
compression dans la direction latérale et est quasiment pur en cuivre (93%at. Cu).
Il correspond approximativement à ce qui l’on obtient dans le cas d’un précipité pur
en cuivre non associé avec des lacunes (Cas 1).

– Cas 4 : La reconstitution d’une cavité recouverte d’une coquille de cuivre d’un plan
atomique est également biaisée. Un amas ayant une teneur en cuivre comprise entre
30 et 90%at. est obtenu. Notons que ce type d’objet est fréquemment reporté dans
la littérature suite à des analyses de SAT d’alliages faiblement sursaturés en cuivre
([Cu]<0.1%pds) [1, 8, 9, 57–59,65].

– Cas 5 : Dans le cas de la reconstitution d’un précipité de cuivre accolé à une cavité,
un précipité contenant 90% de cuivre adjacent à une zone enrichie en cuivre est
obtenu. Cette configuration est proche de celle obtenue dans le cas d’un précipité

5. Nous appellerons précipité un objet quasiment pur en soluté et amas un objet contenant une
quantité non négligeable de fer.

6. Les calculs sont fondés sur une méthode par éléments finis développée par F. Vurpillot. Elle consiste
à calculer les trajectoires de chaque ion évaporé en résolvant numériquement l’équation de Laplace à
proximité d’une pointe [103].
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pur en cuivre (cas 1) ou d’un amas contenant du cuivre et des lacunes (cas 3).

Configuration initiale Reconstitution finale modélisée
Forme

%at. de Cu au sein de l’amas ou du précipité de cuivre

1 Précipité sphérique de 2 nm de diamètre Pas de changement dans la direction de l’analyse
Compression dans la direction latérale

Effet de loupe

[Cu] =100% at. [Cu] =98.5 ± 1.1 % at.
2 Amas sphérique de 2 nm de diamètre Reconstitution à l’identique

[Cu] =50% at. [Cu] =47±5% Cu at.
3 Précipité sphérique de 2 nm de diamètre Direction de l’analyse : Précipité pur en cuivre

composé de 50 % d’atomes de Cu Compression dans la direction latérale
et de 50 % de lacunes

[Cu] =100% at. [Cu] =93±4% Cu at.
4 Cavité de 2 nm de diamètre Déformation importante ; Amas ayant

recouverte d’une coquille de Cu une teneur en cuivre de [30− 90]%at.
d’un plan atomique en fonction de la position

5 Précipité de Cu sphérique de 2 nm de diamètre Précipité de cuivre +
accolé à une cavité de 2 nm de diamètre zone enrichie en cuivre

([Cu] = 4[Cu]matrice) à l’endroit de la cavité
[Cu] =100% at. dans le précipité [Cu] =∼ 90 % at.

Table 2.7 : Tableau récapitulant les résultats des simulations par éléments finis réa-
lisées par B. Radiguet pour reproduire la reconstitution d’un amas ou d’un précipité
de cuivre associé ou non à des lacunes dans différentes configurations [8] .
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2.3 Alliages ferritiques irradiés aux ions et étudiés

par MET

2.3.1 Matériaux étudiés

2.3.1.1 Composition et élaboration

Quatre matériaux ferritiques ont été étudiés :

– Deux échantillons de fer non alliés contenant des teneurs en carbone différentes (Fe
pur-[C]∼ 1 ppm at. et FeC-[C]=160 ppm at.). La mobilité des lacunes est fortement
corrélée à la présence de cet élément, comme en témoignent des résultats théoriques
et expérimentaux. D’une part des calculs ab initio mettent en évidence une inter-
action fortement attractive entre les lacunes et les atomes de carbone dans le fer
α [109]. D’autre part, des expériences d’irradiation in situ dans un MET à haute
tension 7 effectuées sur du fer α de différentes puretés montrent que l’énergie de
migration effective des lacunes augmente d’environ 0.6 à 1.3 eV lorsque la teneur en
carbone devient supérieure à quelques 10 ppm atomique [12,110].

– Un alliage Fe-0.13Cu et un alliage complexe Fe-0.13Cu1.5Mn0.8Ni. Ils nous permet-
tront d’obtenir respectivement l’effet du cuivre et les effets conjugués du manganèse
et du nickel sur la formation des boucles de dislocation sous irradiation. De plus,
ils nous permettront de calibrer le modèle de dynamique d’amas à partir d’alliages
ayant des compositions proches des alliages Fe0.1Cu et Fe0.1Cu1.1Mn0.7Ni (Tab.2.1
p.16) analysés par SAT.

Les compositions nominales de ces alliages sont données dans le tableau (2.8). Les
alliages FeC, FeCu et FeCuMnNi ont été élaborés au SRMA/LETRAM du CEA/Saclay.
Un laminage à froid des matériaux a été effectué jusqu’à une épaisseur d’environ 100
µm. Des disques de 3 mm de diamètre ont ensuite été découpés à l’emporte-pièce dans
les plaquettes obtenues et ont été recuits une heure à 1000̊ C puis 24 heures à 840̊ C
dans un tube en quartz sous vide secondaire de l’ordre de 10−5 Pa. Après le recuit, les
échantillons présentent une microstructure composée de grains équiaxes de quelques 10
microns contenant une faible densité de dislocation (environ 1012 m−2). La majeure partie
des grains a une orientation proche de <100> ou <111>, à cause des textures de laminage.

L’échantillon de fer pur, fourni par M. Hernandez du CIEMAT, a été élaboré à l’École
des Mines de Saint Étienne et purifié par fusion par induction. L’échantillon a une mi-
crostructure composée de grains équiaxes d’environ 100 microns contenant une densité de
dislocations d’environ 1013 m−2.

7. Ces expériences reposent sur le fait que sous irradiation avec des électrons et à suffisamment haute
température (interstitiels et lacunes mobiles), la vitesse de croissance v des boucles de dislocation inter-
stitielles sous irradiation à l’état stationnaire dépend de l’énergie de migration effective des lacunes [27] :
v ∼ exp(−Em

eff/kT ). En déterminant v à plusieurs températures, on obtient l’énergie de migration effec-
tive des lacunes Em

eff .
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Alliage C Cu Mn Ni P S
Fe pur pds 0.2 ppm < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm

at. 0.9 ppm < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm < 2 ppm < 2 ppm
FeC pds 40 ± 20ppm 0.03 ± 0.02% <0.03 % 0.025 % < 20 ppm 0.01 ± 0.002%

at. 190 ± 100ppm 0.03 ± 0.02% <0.03 % 0.024 % < 36 ppm 0.02 ± 0.004%
FeCu pds 40 ± 20ppm 0.13 % <0.03% 0.025 % < 20 ppm 0.01 ± 0.002 %

at. 190 ± 100ppm 0.11 % <0.03% 0.024 % < 36 ppm 0.02 ± 0.004 %
FeCuMnNi pds 40 ± 20ppm 0.13 % 1.5% 0.8 % 0.01 % 0.01 %± 0.002 %

at. 190 ± 100ppm 0.11 % 1.5% 0.8 % 0.02 % 0.02 %± 0.004 %

Table 2.8 : Compositions nominales des matériaux analysés par MET. Les analyses
chimiques des échantillons de FeC, FeCu et FeCuMnNi ont été effectuées à l’Institut
de Soudure du CEA/Saclay. Le dosage en carbone du Fe pur a été réalisé par analyse
du carbone 14 à l’École des Mines de Saint Etienne [81].

2.3.1.2 Préparation des échantillons

Les lames minces ont été préparées par amincissement électrolytique à double jet sous
une tension de 50 V (100 mA) avec un appareil de type Tenupol Struers 2 en utilisant
un électrolyte composé de 10% d’acide perchlorique et de 20% d’éther monobutylique
d’éthylène glycol dans de l’éthanol à -40̊ C jusqu’à leur perforation. A ce stade, les lames
jugées trop fines par MET ont été polies de nouveau pendant quelques secondes. La
qualité des échantillons obtenue reste limitée par la formation d’oxyde de fer en surface,
à l’origine d’un granité sur l’image. Cet oxyde est cristallisé puisqu’il donne des taches de
surstructure sur les clichés de diffraction dans les zones très minces à proximité du bord
du trou (Fig. 2.15). Il s’agit des oxydes de fer Fe2O3 ou Fe3O4, qui sont des phases de
structure spinelle ayant des paramètres de maille très proches, respectivement égaux à
8.396 et 8.346 Å, donc non différentiables sur le cliché de diffraction.

2.3.2 Conditions d’irradiation

2.3.2.1 Irradiation avec des ions

L’irradiation a été réalisée dans l’accélérateur ”Arthur” de type Van de Graaff du
SRMP/CEA. B. Radiguet [8] a mis en évidence l’implantation parasite de carbone dans
les échantillons irradiés dans cet accélérateur par des mesures de sonde atomique. Il est
par conséquent fort probable que la teneur en carbone des échantillons soit supérieure à
leurs teneurs initiales.

Les échantillons ont été irradiés sur l’intervalle de températures [200-400̊ C] sous forme
de lames minces avec des ions Kr3+ de 1.5 MeV sous un vide de l’ordre de 10−5 Pa. Les
conditions d’irradiation des échantillons sont données dans le tableau (2.9).

Rappelons que le but des analyses par MET est de calibrer un modèle de dynamique
d’amas en condition de création de cascades de déplacements. Pour pouvoir comparer
nos résultats avec la précédente calibration du modèle [12], réalisée à partir d’irradiations
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Figure 2.15 : Oxyde formé lors de la préparation des échantillons par polissage électro-
lytique. Il est fléché sur l’image (a) réalisée en champ clair et sur le cliché de diffraction
(b) correspondant. Les taches correspondant au fer α sont entourées. Les autres sont les
taches de surstructure dues à la présence de l’oxyde. [Analyse considérée : Echantillon
de fer pur irradié à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT]

Température Durée Alliage Flux (1011 Fluence (1014 Dose Dose visée
(̊ C) (s) ions.cm−2.s−1) ions.cm−2) (dpaNRT) (dpaNRT)
200 5.1 103 Fe pur 1.7 8.7 1.2 1

FeC 1.5 7.5 1
FeCu 1.7 8.5 1.2

Complexe 1.3 6.4 0.9
300 3.1 103 Fe pur 1.1 3.5 0.5 0.5

FeC 1 3.1 0.4
FeCu 1.3 4.1 0.6

400 1.2 103 Fe pur 1.1 1.4 0.2 0.2
FeC 1.4 1.7 0.2
FeCu 1.1 1.3 0.2

Complexe 1.1 1.3 0.2
400 3 103 Fe pur 1.2 3.6 0.5 0.5

FeC 0.6 2 0.3
FeCu 1.2 3.6 0.5

Complexe 1.1 3.1 0.4

Table 2.9 : Conditions d’irradiation aux ions Kr3+ des alliages étudiés par MET. Les
flux utilisés correspondent à un taux de dommage de l’ordre de 1.5 10−4 dpaNRT/s
d’après le logiciel SRIM2006 [111].

avec des électrons de 1 MeV, le flux d’ions a été calculé de manière à obtenir un taux
de dommage similaire, égal à 1.5 10−4 dpaNRT/s. Le calcul a été effectué à l’aide du
logiciel SRIM 8 [111]. Il est égal à 1.1 1011 ions.cm−2.s−1 (section efficace de 1.4 109 barns).
Les fluences d’irradiation ont été optimisées de manière à engendrer des amas de DP

8. Ce logiciel consiste à décrire l’évolution de chaque ion primaire et des chocs secondaires pris isolé-
ment par une approche en collision binaire et repose sur des simulations de type Monte-Carlo.
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caractérisables par MET, c’est-à-dire de taille suffisante pour être visible mais pas trop
importante de façon à ce que leurs images projetées ne se recouvrent pas. Les boucles étant
de taille d’autant plus importante que la température est élevée, les doses choisies sont
réduites quand la température d’irradiation augmente. De telles conditions d’irradiation
permettent d’accéder à l’effet de la température sur la densité et la taille des boucles ainsi
qu’à l’effet de la dose dans le cas des irradiations réalisées à 400̊ C.

Le porte-échantillon utilisé permet d’irradier jusqu’à quatre lames minces simultané-
ment. La densité de courant ionique n’étant pas homogène dans le faisceau d’ions, les
quatre positions ne reçoivent pas le même flux. Par conséquent, les fluences reçues par
chaque échantillon ne sont pas exactement identiques. La densité de courant reçue a été
mesurée grâce à des cages de Faraday placées devant chaque échantillon par intervalles
réguliers de 7 minutes. D’un échantillon à l’autre, la variation du flux d’irradiation peut
atteindre 30% (Tab.2.9). Dans la suite, nous utiliserons les doses visées et non les doses
réelles.

Après irradiation, les échantillons ont été caractérisés à température ambiante en utili-
sant un microscopie électronique en transmission de type Philips CM20 équipé d’un canon
LaB6 et d’une lentille TWIN dont la résolution est de 2.7 Å. Les images sont acquises
sous forme numérique grâce à une caméra SIS. La tension d’accélération utilisée (200 kV)
n’introduit pas de dommage supplémentaire dans l’échantillon puisque l’énergie maximale
transférée aux atomes de fer du matériau (equ. A.2 p.185) par des électrons de 200 keV
est d’environ 9 eV, valeur inférieure à l’énergie seuil de déplacement des atomes dans le
fer, supérieure à 20 eV.

D’après SRIM, la distance de pénétration moyenne des ions dans le fer pur est d’environ
350 nm. La gamme d’épaisseurs observables en MET étant comprise entre 0 et 250 nm,
une faible quantité d’ions est implantée dans la zone d’analyse (Fig. 2.16 du haut). La
plupart traverse l’échantillon y produisant un dommage homogène, à 19% près (Fig. 2.16
du bas).

2.3.2.2 Irradiation avec des électrons

Des irradiations in situ avec des électrons de 2 MeV ont été effectuées à 400̊ C dans
le microscope à haute tension de type Hitachi 3000 du centre de recherches UHVEM de
l’Université d’Osaka (UHVEM : Research Center for Ultra-High Voltage Electron Mi-
croscopy) en collaboration avec K. Arakawa. Elles ont été réalisées sur l’échantillon de
fer pur préalablement irradié aux ions Kr à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (Tab. 2.9) de fa-
çon à déterminer la nature interstitielle ou lacunaire des petites boucles de dislocation.
Les caractéristiques du microscope sont telles que les perturbations des lignes de champ
magnétiques induites par le couplage entre les pièces polaires et les échantillons ferro-
magnétiques étudiés rend l’alignement du faisceau très difficile. Par conséquent, la masse
magnétique des échantillons a été réduite en découpant les parties les plus externes des
lames minces avant l’irradiation. La lame a ensuite été maintenue sur le porte-objet grâce
à une grille de cuivre.
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Figure 2.16 : Dommage induit par des ions Kr de 1.5 MeV dans une cible de fer.
Les calculs réalisés avec le logiciel SRIM2006 [111] ont été effectués en considérant une
énergie seuil de déplacement pour les atomes de fer égale à 40 eV. Le nombre d’ions
implantés par seconde (a) et le taux de dommage (b) pour chaque épaisseur ont été
calculés pour un flux ionique de 1.1 1011 ions.cm−2.s−1. La zone grisée sur la figure
correspond à l’extension maximale de la région observée par MET.

2.4 Microscopie électronique en transmission

Il s’agit d’une technique d’analyse permettant d’obtenir l’image projetée en deux di-
mensions de la structure interne d’un matériau préparé sous la forme d’une lame mince
de quelques centaines de nanomètres d’épaisseur. Pour cela, un faisceau d’électrons est
envoyé sur la zone à analyser. Il est transmis à travers l’échantillon et/ou diffracté par les
plans réticulaires en conditions de Bragg ou qui en sont proches.

2.4.1 Contrastes induits par les amas

2.4.1.1 Amas de défauts ponctuels

Les amas de défauts ponctuels produits sous irradiation dans les matériaux cubiques
centrés comme le fer α se condensent en boucles de dislocation ou en cavités quand ils
sont mobiles.

La présence d’une boucle de dislocation introduit une distorsion du réseau à l’ori-
gine d’un contraste de diffraction visible sur l’image dans des conditions de diffraction
particulières (Fig. 2.17) [35]. Celles-ci sont obtenues de façon très précise en utilisant la
position relative des lignes de Kikuchi 9 et des taches de diffraction visibles sur le cliché
de diffraction. En notant s, l’écart à l’angle de Bragg, ces conditions de diffraction sont :

9. Les lignes de Kikuchi correspondent à la diffraction des électrons diffusés de manière inélastique
dans toutes les directions dans l’échantillon. Elles sont d’autant plus intenses que la zone observée est
épaisse et sont par paires : une ligne intense et une ligne sombre, cette dernière étant la plus près du
faisceau transmis.
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Figure 2.17 : Principe de l’origine du contraste de diffraction engendré par la présence
d’une dislocation coin. A proximité de la dislocation, les plans réticulaires distordus
sont dans les conditions de Bragg. [112].

– Conditions deux-ondes dynamiques (s = 0) : L’orientation est telle que les conditions
de Bragg sont satisfaites pour une famille de plans hkl. Sur le cliché de diffraction,
les taches en O (centre du cliché de diffraction correspondant au faisceau transmis)
et en ghkl (faisceau diffracté par les plans d’indices hkl) sont intenses. L’interférence
entre les faisceaux transmis et diffracté est à l’origine des franges d’égales épaisseur
sur l’image (Fig 2.18a).

– Conditions cinématiques à deux-ondes (s > 0) : Elle est obtenue en positionnant
la ligne de Kikuchi intense au-delà de la tache de diffraction g. L’image peut être
réalisée en champ clair ou en champ sombre en sélectionnant respectivement la tache
transmise ou la tache diffractée (Fig 2.18b).

– Conditions de faisceau faible à deux-ondes (g, ng) (WBDF : Weak Beam Dark Field)
(s >> 0) : La ligne de Kikuchi intense est localisée au-delà de la tache de diffraction
nG. L’image est obtenue en sélectionnant la tache +g. Dans ces conditions, les
boucles présentent un contraste très fin (Fig 2.18c).

Le contraste introduit par la présence de boucles de dislocation dépend de leur taille.
Les petites boucles (d < 5 nm) apparaissent sous la forme de petites taches (blanches sur
les images en champ sombre et noires sur les images en champ clair) tandis que les plus
grosses (d > 5 nm) ont des formes qui varient en fonction de leurs caractéristiques (vecteur
de Burgers et plan d’habitat) et de leur orientation par rapport au faisceau d’électrons
incident. Elles peuvent notamment faire apparâıtre un contraste de ligne continue (boucle
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Figure 2.18 : Images de la même zone réalisées dans des conditions de diffraction pour
lesquelles les boucles présentent un contraste de diffraction. (a) Conditions deux-ondes
dynamiques ; (b) Conditions cinématiques à deux-ondes (champ clair) ; (c) Conditions
de faisceau faible à deux-ondes.

sur champ) ou de grain de café (Fig. 2.19).
Les cavités n’introduisent pas de champ de déformation significatif dans la matrice.

Elles ne peuvent donc pas être imagées par contraste de diffraction. Les plus grosses
(d > 5 nm) font apparâıtre en deux-ondes un contraste appelé contraste de facteur de
structure (l’épaisseur au droit de la cavité est inférieure à celle de la matrice) ou un
contraste de phase (changement brusque du potentiel propre de l’échantillon à l’interface
cavité/matrice) qui peut être observé en défocalisant le faisceau d’électrons en conditions
deux-ondes cinématiques. Elles sont alors visibles grâce aux franges de Fresnel qu’elles
engendrent (contour sombre sur les images en champ clair). Les plus petites font apparâıtre
seulement un contraste de phase.

Figure 2.19 : Contraste de grain de café engendré par les boucles de dislocation de
taille supérieure à 5 nm et de vecteur de Burgers <100> imagé avec g=[110] et z=[001]

2.4.1.2 Amas de solutés

En fonction de la cohérence des précipités avec la matrice, ils sont imagés par MET
dans des conditions différentes [35]. Les précipités incohérents présentent un contraste
d’orientation et sont visibles lorsque seuls les plans de la matrice ou du précipité sont dans
les conditions de Bragg. Les précipités semi-cohérents sont visibles grâce aux dislocations
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d’interface qui accommodent la déformation à l’interface matrice/précipité. Enfin, les
précipités cohérents peuvent être imagés par contraste de diffraction lorsque l’écart entre
les paramètres de maille du précipité et de la matrice est important (champ de déformation
associé) et par contraste de facteur de structure lorsqu’il est faible ou nul.

Dans le cas de la précipitation du cuivre (CFC) dans le fer α (CC), on s’attend à ce que
les précipités soient incohérents avec la matrice et présentent un contraste d’orientation.

La littérature montre que dans les alliages binaires FeCu fortement sursaturés en cuivre
([Cu]� 1 %at.) vieillis thermiquement autour de 500̊ C ou irradiés autour de 300̊ C, les pe-
tits précipités purs en cuivre ont d’abord une structure CC cohérente avec la matrice puis,
lorsqu’ils atteignent une taille suffisante, subissent une séquence de transformation CC-9R-
3R-CFC. La structure 9R est semblable à une structure CFC avec une faute d’empilement
tous les trois plans atomiques. Elle s’obtient par maclage (transformation martensitique)
des précipités CC. La structure 3R s’obtient par cisaillement de la structure 9R. C’est une
structure CFC distordue non maclée. Sous vieillissement thermique autour de 500̊ C et
sous irradiation avec des électrons autour de 300̊ C, la taille critique de la transformation
(CC-9R) est de l’ordre de 5 nm [113–115]. Par contre, la deuxième transformation (9R-3R)
se produit pour une taille de l’ordre de 17 nm sous vieillissement thermique et 8 nm sous
irradiation [113].

2.4.2 Application de la MET à l’étude des boucles de dislocation

2.4.2.1 Détermination de la densité volumique

Il existe à proximité de la surface une zone sans dommage d’irradiation appelée zone
dénudée que nous en prendrons en compte dans le calcul de la densité volumique ∆vol.
Cette dernière s’écrit :

∆vol =
∆p

e− 2Zd

(2.9)

où ∆p est la densité de boucles de dislocation par unité de surface sur l’image projetée
en 2D, Zd l’épaisseur de la zone dénudée et e, l’épaisseur de la lame mince. Celle-ci est
obtenue en chaque point de l’image en se plaçant en conditions dynamiques à deux-ondes
(Fig.2.18 a). Dans un échantillon biseauté, la périodicité des franges d’égales épaisseurs
est égale à la distance d’extinction donnée par :

ξg =
π.Vm.cos(θ)

Cr.λ.Fg(θ)
(2.10)

où Vm est le volume de la maille élémentaire, Cr un facteur relativiste, Fg(θ) le facteur de
structure, λ la longueur d’onde des électrons et θ l’angle de Bragg. Dans les conditions de
l’étude, ξ110 est égale à 345 Å 10. L’épaisseur est alors égale à

e = n.ξ110 (2.11)

où n est l’ordre des maxima d’intensité sur l’image. Le comptage des boucles est ensuite
effectué à partir d’une image en conditions cinématiques (Fig.2.18 b).

10. Les conditions de l’étude correspondent à des observations avec des électrons de 200 kV (λ = 0.0251

nm) du fer α de paramètre de maille a = 2.86 Å imagé avec g=110. De plus, Cr = 1.3914, cos(θ)∼1 et
Fg(θ) = 2.f(θ), où f(θ) est tabulée en fonction de sin(θ)/λ [35].
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2.4.2.2 Détermination de la taille des défauts

Nous avons considéré que le diamètre des boucles était égal à la plus grande longueur
visible. Il s’agit de la longueur de la ligne de non contraste dans le cas des boucles ayant
un contraste de grain de café (Fig. 2.20) ou la largeur des petites taches pour les boucles
de taille inférieure à 5 nm (Fig 2.18c).

Pour que les résultats soient comparables, nous avons toujours mesuré les tailles de
boucles en conditions de faisceau faible avec un vecteur diffractant égal à <110>.

Figure 2.20 : Détermination en conditions de faisceau faible de la taille d’une boucle
de dislocation.

2.4.2.3 Incertitudes sur la taille et la densité de boucles

Bien que l’utilisation de la technique de faisceau faible permette d’obtenir des objets
ayant des contrastes très fins sur l’image, il est difficile de connâıtre avec précision la taille
réelle des petites boucles de dislocation. En effet, Zhou et al. montrent par simulation
d’images 11 que celle-ci est fortement corrélée à plusieurs paramètres : l’orientation de la
boucle dans la lame mince, le vecteur diffractant g choisi, la position de la boucle dans
l’épaisseur de la lame, l’épaisseur de la zone analysée et la valeur de l’écart à l’angle de
Bragg s [116]. De plus, en fonction des conditions de diffraction de l’image, la taille mini-
male des objets visibles, dont dépend la densité volumique mesurée, varie. Par conséquent,
ces auteurs prévoient une erreur sur la taille et la densité d’objets visibles de l’ordre de
±20% selon les paramètres utilisés.

Un moyen d’augmenter la précision des mesures est de réaliser des séries d’images
avec différents s [116]. Ceci n’a pas été réalisé dans cette étude car notre objectif n’est
pas d’obtenir une description très précise mais seulement une estimation du nombre et de
la taille des amas de défauts induits par l’irradiation dans les aciers de cuve.

2.4.2.4 Détermination du vecteur de Burgers des boucles

Nous avons utilisé le critère d’invisibilité des boucles lorsque le produit g.b s’annule.

11. La technique de simulation utilisée consiste à résoudre les équations de Howie-Basinski pour l’in-
tensité diffractée.
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Pour que la dislocation soit invisible, il faut former une image en mettant en condition
de diffraction des plans qui ne voient pas le champ de déplacement de la dislocation.
Il est alors nécessaire que les produits g.b et g.b ∧ u, où u est la direction de la ligne
de dislocation, s’annulent [35]. La contribution du deuxième terme étant d’intensité plus
faible que le premier, elle est généralement négligée. Nous ne l’avons également pas pris en
compte. En toute rigueur, lorsque g.b s’annule, la boucle présente toujours un contraste
résiduel tant que g.b ∧ u ne s’annule pas.

2.4.2.5 Détermination de la nature des boucles

Les techniques permettant de déterminer le caractère interstitiel ou lacunaire des
boucles de dislocation dépendent de leur taille.

Boucle de diamètre supérieur à 10 nm Nous avons utilisé la méthode convention-
nelle de contraste externe/interne de P.B. Hirsch [35], qui s’applique aux boucles de taille
supérieure à 10 nm en faisceau faible et de ∼ 50 nm en conditions cinématiques [117]. Une
illustration de la méthode est donnée sur le figure (2.21). Le sens de la ligne de dislocation
est obtenu en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre autour de la boucle. Nous
choisissons de définir le sens de son vecteur de Burgers selon la règle FS/RH dans le cristal
parfait [118]. Ces conventions impliquent qu’une boucle soit interstitielle lorsque (b.n>0)
et lacunaire dans le cas contraire ; n étant la normale à la boucle dans la direction opposée
à celle des électrons incidents. La direction du vecteur de Burgers b est déterminée grâce
au critère d’invisibilité présenté dans le paragraphe précédent. Le contraste interne ou ex-
terne observé sur l’image permet d’accéder au signe de (g.b).s, respectivement négatif ou
positif. Le sens du vecteur diffractant g 12 étant choisi par l’utilisateur et le signe de l’écart
à l’angle de Bragg s étant toujours choisi positivement pour avoir le meilleur contraste
possible, on obtient le sens de b. Dans le cas de boucles prismatiques, la direction de n
peut être obtenue en orientant l’échantillon de manière à ce qu’elle présente un contraste
rectiligne (boucle sur champ) ; n est alors perpendiculaire à la trace de la boucle visible.
Connaissant les sens b et de n, on accède à la nature de la boucle.

Boucles de diamètre inférieur à 10 nm Les analyses directes (méthodes stéréo
blanc/noir et 21

2
D [117]), fondées sur la stéréomicroscopie, étant très difficiles à réaliser

et facilement sujettes à des erreurs d’interprétation, nous avons utilisé une méthode de
détermination indirecte qui nécessite d’irradier les échantillons avec des électrons d’énergie
suffisante pour induire dans le matériau des paires de Frenkel. Elle a déjà été utilisée dans
le fer α [119]. Elle repose sur l’effet de biais des boucles de dislocation. Le champ de
déplacement introduit par les interstitiels isolés (I) étant supérieur à celui des lacunes
isolées (L), les dislocations coins ont une interaction élastique avec les I de plus longue
portée qu’avec les L [33]. Il en résulte que le facteur de biais (défini au § 5.1.2.4 p. 134)
des boucles de dislocation en faveur des interstitiels est supérieur à celui en faveur des
lacunes. Cette différence induit sous irradiation un flux net de I vers les boucles des deux
natures lorsque la croissance est contrôlée par l’élimination des DP sur les surfaces de la

12. Il est nécessaire de prendre en compte l’inversion de 180̊ entre l’image et le cliché de diffraction.
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Figure 2.21 : Schémas illustrant la double influence de la nature (interstitielle ou
lacunaire) et du sens de la normale à la boucle sur la position du contraste observé [35].
(a et b) Boucle de dislocation prismatique interstitielle et lacunaire respectivement ; (c)
Intensité diffractée : dans les deux cas, la boucle fait apparâıtre un contraste interne ;
(d) Sens du vecteur g et signe de s choisis.

lame mince. Par conséquent, la taille des boucles de nature interstitielle crôıt 13 tandis
que celle des boucles lacunaires décrôıt. C’est pourquoi des irradiations avec des électrons
de 2 MeV ont été réalisées (§ 2.3.2.2 p.40) pour déterminer la nature des petites boucles
présentes.

13. La croissance d’une boucle interstitielle sous irradiation est régie par l’équation (dr/dt =
(Vat/r)(Zd

I DICI − Zd
LDLCL)). A l’état stationnaire et lorsque les puits prépondérants sont des puits

neutres comme les surfaces : DICI = DLCL. L’équation précédente devient (dr/dt = (Vat/r)(DICI(Z
d
I −

Zd
L))). Zd

I > Zd
L donc les boucles croissent. Le même type de raisonnement permet de montrer que les

boucles lacunaires décroissent sous irradiation.
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2.5 Modèles de dynamique d’amas

Ces modèles sont fondés sur la cinétique chimique homogène et permettent de modé-
liser l’agglomération des défauts ponctuels et des atomes de solutés. Le système peut être
décrit comme un gaz d’objets (espèces isolées ou agglomérées), plongés dans un milieu ef-
fectif où toutes les hétérogénéités microstructurales (lignes de dislocation, joints de grains
ou surface) sont homogénéisées (Fig. 2.22).

Figure 2.22 : Schémas illustrant l’hypothèse simplificatrice de non considération de
la localisation spatiale des objets. Le milieu réel (a) est remplacé par un milieu moyen
effectif (b)

Chaque objet n’est défini que par sa densité, constante en tout point du volume.
Cette simplification permet d’atteindre des temps de simulation bien supérieurs à ceux
pouvant être atteints par des méthodes de Monte-Carlo cinétique. Les amas Cn sont
caractérisés par le nombre d’espèces élémentaires n dont ils sont constitués. L’évolution
de leur densité volumique est décrite par une série d’équations différentielles couplées
ayant pour expression :

dCn

dt
= ΣmJm→n − ΣnJn→q (2.12)

avec Jm→n = Σmwm→nCm

wm→n étant un taux de transition de la classe d’amas de taille m vers celle de taille
n, Jm→n peut être défini comme un flux d’amas dans l’espace des tailles d’amas entre ces
deux classes.

Ces modèles peuvent traiter la précipitation homogène dans une solution solide sur-
saturée ainsi que l’évolution des amas de DP sous irradiation. Dans ce dernier cas les
défauts ponctuels, isolés ou sous forme d’amas, sont des espèces non conservatives. Ils
peuvent être produits dans les cascades de déplacements et s’ils sont mobiles, s’éliminer
sur les puits fixes que sont les dislocations, les joints de grains, les surfaces, etc. Par consé-
quent, deux termes doivent être ajoutés à l’équation (2.12) pour décrire la création (Gn)
et l’élimination (Kn) des amas de taille n. L’équation (2.12) s’écrit alors :

dCn

dt
= Gn + ΣmJm→n − ΣnJn→q −Kn (2.13)
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Si l’on veut atteindre des tailles d’amas suffisantes pour être observables par MET, la
valeur maximale de n et par suite le nombre d’équations, sont très élevés. Pour pouvoir
résoudre ces équations en un temps de calcul raisonnable, il est nécessaire de réduire leur
nombre. C’est dans ce but que différentes méthodes ont été développées :

– Les méthodes de regroupement d’amas (Grouping method), développées par Kiri-
tani en 1974 [120]. Les amas sont regroupés dans des classes i d’amas d’amplitude
△xi = xi − xi−1. Récemment, Golubov [75] et Ovcharenko ont montré que cette
méthode n’est généralement pas valable car bien qu’elle permette de satisfaire la loi
de conservation de la matière (premier moment Σx.f(x)), elle ne satisfait pas à celle
de la conservation de la densité volumique totale d’amas (second moment Σf(x)). Il
a proposé une nouvelle formulation des équations cinétiques permettant de satisfaire
aux deux lois de conservation énoncées.

– Une méthode développée par Ghonien et al. [121] qui consiste à développer l’équation
(2.12) au second ordre. L’évolution des amas de taille n est alors contrôlée par une
équation de type Fokker-Planck, dépendant de la variable continue x, ayant pour
expression :

∂C(x)

∂t
=

∂

∂x
[f(x)C(x)] +

∂2C(x)

∂2t
[d(x)C(x)] (2.14)

où f(x) et d(x) sont des fonctions dépendant des taux de réaction entre espèces.

Nous avons utilisé une approche qui consiste à séparer l’espace des tailles d’amas en
une partie discrète, pour laquelle l’évolution des amas est régie par les équations (2.12)
et une partie continue, régie par les équations (2.14) de type Fokker-Planck. Les tailles
maximales des amas décrits de façon discrète (NI pour les amas d’interstitiels et NL pour
les amas de lacunes) doivent être suffisamment importantes pour que les petits amas de DP
produits dans les cascades de déplacements d’une part, et les amas mobiles d’autre part,
soient traités de manière discrète. Dans le cas de la précipitation d’atomes de soluté, cette
taille doit être suffisante pour pouvoir traiter de manière discrète les stades de germination
des amas.

Les deux modèles de dynamique d’amas utilisés dans cette étude et décrits dans cette
section de manière successive sont :

– Le modèle MFVIC (agglomération d’interstitiels et de lacunes) pour traiter de l’ag-
glomération des défauts ponctuels sous irradiation [12].

– Le modèle MFPVIC (agglomération de lacunes et d’interstitiels et précipitation de
solutés) qui permet de traiter également la précipitation homogène accélérée par
l’irradiation dans une solution solide sursaturée [76].

2.5.1 Agglomération d’interstitiels et de lacunes

Les équations d’évolution des espèces, isolées ou sous forme d’amas, sont données dans
ce paragraphe dans le cas le plus général où les petits amas d’interstitiels et de lacunes
sont mobiles [122].
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2.5.1.1 Réactions entre les espèces

En notant nθ, un amas constitué n monomères (θ=L pour lacune ou I pour interstitiel),
les réactions d’association entre les espèces sont :

nθ + mθ
Bθθ(n,m)
−−−−−→ (n + m)θ

nL + mI
BLI(n,m)
−−−−−→ (n−m)L pour n > m

(m− n)I pour n < m

0 pour n = m (2.15)

Bαβ(n,m) est le taux d’absorption d’un amas constitué de n monomères de type α par un
amas constitué de m monomères de type β. La dernière réaction en (n=m=1) correspond
à la recombinaison interstitiel-lacune. Le terme Bαβ(n, m) est séparé en deux pour réduire
la taille de la matrice | B | de sorte que :

Bαβ(n, m) = bαβ(n, m) + bβα(m, n) (2.16)

où bαβ(n, m) et bβα(m, n) sont les taux d’absorption de l’amas mβ mobile par l’amas
nα immobile et respectivement.

En ce qui concerne les réactions de dissociation des espèces, nous nous plaçons dans
l’hypothèse où seuls les monomères peuvent être émis par les amas de DP pour des raisons
énergétiques évidentes. Elles s’écrivent alors :

(n + 1)θ
Aθθ(n+1,1)
−−−−−−→ nθ + θ

(n− 1)I
AIL(n−1,1)
−−−−−−→ nI + L

(n− 1)L
ALI(n−1,1)
−−−−−−→ nL + I

(2.17)

où Aαβ(n,1) est le taux d’émission d’un monomère de type β par un amas constitué de n
monomères de type α.

2.5.1.2 Equations de bilan

Introduisons les équations de bilan contrôlant l’évolution des amas de lacunes en discret
et en continu [122]. Celles qui décrivent l’évolution des amas d’interstitiels peuvent être
obtenues en permutant L et I dans les équations.

Cas discret

– La cinétique d’évolution des amas de lacunes dans le cas le plus général où les amas
sont mobiles (n ≤ mL) et où n est impair correspond à la relation :



2.5. Modèles de dynamique d’amas 51

∂CL(n)

∂t
= GL(n) +

n−1
∑

m=1

bLL(n−m, m)CL(n−m)CL(m)

+
m∗
∑

m=1

bLI(n + m, m)CL(n + m)CI(m)

+
m∗−1
∑

m=1

bIL(m, n + m)CL(n + m)CI(m)

+aLL(n + 1)CL(n + 1) + aLI(n− 1)CL(n− 1)

−SL(n)CL(n)− 2bLL(n, n)C2
L(n)− aLL(n)CL(n)− aLI(n)CL(n)

−CL(n)
∑

k

Lk,L(n) (2.18)

où m∗ = max(mI , mL) et

SL(n) =

NL
∑

m=1

bLL(m, n)CL(m) +

NI
∑

m=1

bIL(m, n)CI(m)

+
m∗
∑

m=1

bLL(n, m)CL(m) +
m∗
∑

m=1

bLI(n, m)CI(m)

– Lorsque les amas nL sont immobiles (n > mL) et n est impair, nous avons :

∂CL(n)

∂t
= GL(n) +

m∗
∑

m=1

bLL(n−m, m)CL(n−m)CL(n)

+
m∗
∑

m=1

bLI(n + m, m)CL(n + m)CI(m)

+aLL(n + 1)CL(n + 1) + aLI(n− 1)CL(n− 1)

−SL(n)CL(n)− aLL(n)CL(n)− aLI(n)CL(n) (2.19)

avec dans ce cas :

SL(n) = +
m∗
∑

m=1

bLL(n, m)CL(m) +
m∗
∑

m=1

bLI(n, m)CI(m)

Lorsque n est pair et n ≤ 2mL + 1, le terme bLL

(

n
2
, n

2

)

C2
L

(

n
2

)

doit être ajouté aux
équations (2.18) et (2.19).
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Cas continu Les taux de réaction f(x) et d(x) apparaissant dans l’équation (2.14) dans
le cas d’un amas de lacunes ont pour expression :

f(xL) =
m∗
∑

m=1

m bLL(xL, m)CL(m) + aLL(xL)−
m∗
∑

m=1

m bLI(xL, m)CI(m)− aLI(xI)

d(xL) = 1
2

{

m∗
∑

m=1

m2 bLL(xL, m)CL(m) + aLL(xL) +
m∗
∑

m=1

m2 bLI(xL, m)CL(m) + aLI(xL)

}

2.5.1.3 Coefficients cinétiques

La physique du phénomène est incluse dans les coefficients cinétiques de production,
de capture ou d’émission des différentes espèces du système. A chaque espèce, considérée
comme un puits, est associée une force de puits. Les puits ”ponctuels” à l’échelle du
matériau (amas de DP) ou unidimensionnels (ligne de dislocation) sont traités de manière
indépendante tandis que les puits bidimensionnels (surface et joints de grains) dépendent
de la présence des autres puits (approximation multipuits). Celle-ci n’est pas nécessaire
dans le cas des puits ”ponctuels” ou unidimensionnels car les autres puits n’ont alors
pas d’influence sur la force du puits considéré, au moins dans les domaines de densités
auxquels on s’intéresse.

Considérons maintenant les expressions des différents coefficients cinétiques apparais-
sant dans les équations 2.13, 2.18, 2.19.

2.5.1.4 Terme source du système

Le terme source ou taux de génération d’amas Gn du système permet de prendre en
compte les interstitiels et les lacunes isolés ou sous forme d’amas formés directement dans
les cascades de déplacements. Le taux de génération d’amas de type θ et de taille n s’écrit :

Gθ
n =

G

Vat

f θ
n

n

avec

G = ηGNRT

où GNRT est le taux de dommage calculé dans l’approche NRT [66], η un facteur permet-
tant de prendre en compte la fraction de DP restant à l’issue de la phase de relaxation
des cascades et f θ

n un coefficient normalisé représentant la proportion de défauts contenue
dans les amas de taille n par rapport au nombre total de défauts contenu dans les amas.
Il s’écrit :

f θ
n =

nGθ
n

ΣkkGθ
k

(2.20)

avec
∑

k

f θ
k = 1 (2.21)
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Remarquons que :
∑

k

kGI
k −

∑

k

kGL
k = 0

Il n’y a pas de dissymétrie entre le nombre total de lacunes dans les amas de lacunes et le
nombre total d’interstitiels dans les amas d’interstitiels, c’est-à-dire que le terme source
est conservatif. Le nombre de monomères n dont sont composés les amas de DP (nθ) créés
dans les cascades de déplacements dans le fer α excédant rarement 20 [123], le modèle
prend en compte la formation d’amas contenant entre 1 et 20 monomères.

2.5.1.5 Elimination sur les puits fixes

Les taux d’élimination Kn (équation 2.13) sont donnés par Lk
θ(n).Cθ(n) où k désigne

la nature du puits.

Elimination sur les lignes de dislocation

LD
θ (n) = ρZθDθ(n)

Dans cette équation, ρ est la densité de lignes de dislocation et Zθ représente l’efficacité
de capture de l’espèce θ par la ligne de dislocation. En notant (Em

nθ) l’énergie de migration
d’un amas de type θ constitué de n monomères, le coefficient de diffusion Dθ(n) a pour
expression :

Dθ(n) = D0
nθexp(−Em

nθ/kT ) (2.22)

où D0
nθ est le coefficient de diffusion préexponentiel.

Elimination sur les surfaces et les joints de grains Les taux d’élimination ont été
exprimés par Bullough et al. [124] dans le cas où seuls les interstitiels et les lacunes isolés
sont mobiles. Nous avons étendu leur utilisation au cas des amas mobiles. Ceci est justifié
car nous supposons ici une mobilité 3D des amas de défauts.

1. Elimination sur les surfaces :

LS
θ (n) =

K(n)

l
/

[

coth(K(n).l)−
1

K(n).l

]

Dθ(n)

où

K(n) =

[

ρ.Zθ −
KSθ(n)

Dθ(n)

]

dans lequel KSθ(n) est un terme permettant de prendre en compte l’effet multipuits.
Dans le cas d’un amas de lacunes, il a pour expression :

KSV (n) =

NV
∑

k=1,k 6=n

BV V (k, n)CV (k) +

NI
∑

k=1

BIV (k, n)CI(k)

L’expression est équivalente pour les interstitiels.
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2. Elimination sur les joints de grains :

LJG
θ (n) = 6

K(n)

l
Dθ(n) (2.23)

Selon que l’on considère une lame mince ou un matériau massif, le terme correspondant
aux surfaces (LS

θ ) ou aux joints de grains (LJG
θ ) respectivement est prépondérant et la

contribution du terme non prépondérant est négligée.

2.5.1.6 Condensation d’amas : Coefficient B

Pour être en accord avec la réalité expérimentale, les coefficients B sont calculés dans
les hypothèses suivantes :

– Les amas d’interstitiels ne peuvent être que bidimensionnels, sous la forme de boucles
de dislocation.

– Les amas de lacunes peuvent être des boucles de dislocation ou des cavités. Ceci est
à choisir dans les paramètres d’entrée du modèle par l’utilisateur.

– Les amas de DP migrent de manière tridimensionnelle quelles que soit leurs tailles.

Par soucis de simplification le taux d’absorption Bαβ(n, m) d’un amas nα par un amas
mβ est exprimé en fonction d’un rayon de capture sphérique qu’il soit bidimensionnel ou
tridimensionnel 14. Dans l’hypothèse où c’est la diffusion des espèces qui contrôle l’évo-
lution de la réaction, Bαβ(n, m) peut être déduit de l’équation de la diffusion à l’état
stationnaire (dC/dt = 0) [125]. Considérons l’amas (nθ), de rayon de capture r∗αβ(n, m),
plongé dans un milieu moyen où la concentration en espèce (mθ) est nulle à l’interface de
l’amas et Cmθ à l’infini. Les coefficients Bαβ(n, m) ont alors pour expression :

Bθθ(n, m) = 4πr∗θθ(n, m)[Dθ(n) + Dθ(m)] (2.24)

BLI(n, m) = 4πr∗LI(n, m)[DL(n) + DI(m)] = BIL(n, m) (2.25)

Le détail de l’obtention de l’expression du rayon de capture (r∗αβ(n, m)), dans le cas
où seuls les DP isolés sont mobiles, peut être trouvé dans la référence [12]. Son expression
a été étendue au cas où les amas de défauts peuvent également avoir une mobilité 3D, de
sorte que :

r∗αβ (n, m)

Zαβ (n, m)
= r∗α(n) + r∗β(m) (2.26)

où Zαβ (n, m) est l’efficacité de capture de l’amas mβ par l’amas nα et r∗α(n) s’écrit :

r∗α(n) = Ki1[(n
i1 − 1/2) + Ki2(n

i2 − 1/2)] (2.27)

où i représente une boucle de dislocation (b) ou une cavité (c).
Les coefficients Ki1, Ki2, i1, i2 sont ajustés de manière à satisfaire les conditions

suivantes :

14. Il s’agit du rayon de capture sphérique ”́equivalent” dans le cas des amas bidimensionnels.
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– Lorsque les amas nθ sont sous la forme de boucles de dislocation, le taux de capture
B doit être égal à celui que l’on obtiendrait dans le cas d’un tore pour les valeurs de
n faibles ou d’une ligne de dislocation de longueur égale au périmètre de la boucle
pour les valeurs de n élevées [12].

– L’expression choisie dans le cas où seuls les monomères sont mobiles, qui correspond
à l’équation 14 de la référence [12], doit pouvoir être retrouvée.

Par ailleurs, lorsque n et m sont égaux à 1, l’équation (2.25) devient :

BLI(1, 1) = Ril

où Ril est le taux de recombinaison interstitiel-lacune. Il s’écrit en fonction du rayon de
recombinaison interstitiel-lacune rIL tel que rIL = r∗IL(1, 1). Nous considérons par ailleurs
que rIL est un minorant de r∗αβ(n, m) de sorte que : si r∗αβ(n, m) < rIL alors r∗αβ(n, m) =
rIL.

L’efficacité de capture Zαβ (n, m) est telle que :

Zθθ(n, m) = Zθ

ZIL(n, m) = ZL pour (mL)c(∀m)

= ZL pour (mL)b(m < mL)

= ZI pour (mL)b(m > mL)

où (mL)c et (mL)b correspondent à un amas de lacunes sous la forme d’une cavité et d’une
boucle de dislocation respectivement. ZI et ZL sont les efficacités de capture respectives
des interstitiels et des lacunes.

2.5.1.7 Emission de défauts ponctuels par les amas : Coefficient A

Les taux d’émission ont été calculés dans l’hypothèse où seuls des monomères peuvent
être émis par les amas. Leurs expressions sont [12] :

Aθθ(n + 1, 1) = 4πr∗θθ(n, 1)Dθ(1)exp[−EB(nθ − θ)/kT ]/Vat (2.28)

ALI(n + 1, 1) = 4πr∗LI(n, 1)DI(1)exp[−EB(nL− I)/kT ]/Vat (2.29)

AIL(n + 1, 1) = 4πr∗IL(n− 1, 1)DL(1)exp[−EB(nI − L)/kT ]/Vat (2.30)

où Vat est le volume atomique, r∗αβ(n, m) le rayon de capture ”sphérique” donné par les
équations (2.26 et 2.27) et EB(nα−β) l’énergie de liaison de l’amas nα avec le monomère
β.
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2.5.2 Précipitation homogène accélérée par l’irradiation

En plus de l’agglomération des interstitiels et des lacunes sous irradiation, le code
MFPVIC, développé par Christien et Barbu [76], permet de décrire la cinétique de précipi-
tation homogène d’un soluté B en sursaturation dans une matrice A. Il consiste à ajouter
aux équations de cinétique chimique précédemment exposées les équations décrivant la
précipitation homogène. Le couplage entre l’évolution des amas de défauts ponctuels et
celle des amas de solutés se fait par l’intermédiaire du coefficient de diffusion du cuivre
accéléré par l’irradiation.

2.5.2.1 Réactions entre les espèces [126]

En considérant que seuls les atomes de soluté B isolés sont mobiles et peuvent être
émis par les précipités (nB) la réaction entre les espèces est :

(n + 1)B
αnB+1

⇋
βnB

nB + B (2.31)

où αnB+1 est le taux d’émission d’un atome de soluté B par un précipité (n + 1)B et
βnB le taux de capture d’un atome de soluté B par un précipité nB. Le flux JnB→nB+1

(équ.2.12) a pour expression :

JnB→nB+1 = βnBCBCnB − αnB+1CnB+1 (2.32)

où CnB est la concentration en précipités (nB) contenant n solutés isolés B.

2.5.2.2 Taux d’absorption

De la même manière que pour l’expression du taux de condensation des amas de DP
(équ. 2.24 et 2.25), la croissance des précipités est contrôlée par la diffusion de l’espèce
B [125].

Si nous considérons que les précipités sont des amas sphériques, le taux d’absorption
βnB d’un atome de soluté B par un amas nB s’écrit alors :

βnB = 4πrnBD∗
B (2.33)

où D∗
B est le coefficient de diffusion du soluté isolé B accéléré par l’irradiation et rnB

le rayon du précipité. L’équation (2.33) est vérifiée tant que la fraction volumique de
précipités n’est pas trop importante, ce qui permet de négliger l’effet multi-puits.

2.5.2.3 Taux d’émission

Le taux d’émission αnB+1 peut être calculé en se plaçant à l’équilibre thermodynamique
pour lequel le flux JnB→nB+1 est nul et dans l’hypothèse où αnB+1 est une propriété
intrinsèque de l’amas considéré. L’équation (2.32) donne :

αnB+1 = αe
nB+1 = βe

nB

Ce
BCe

nB

Ce
nB+1

(2.34)
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où βe
nB est la fréquence d’absorption de B à l’équilibre thermodynamique et Ce

B la
concentration d’équilibre en soluté B.

Par ailleurs, la concentration d’amas de taille n à l’équilibre s’écrit :

Ce
nB = Nexp

(

−
∆GnB

kT

)

(2.35)

où ∆GnB est l’énergie libre d’un précipité contenant nB solutés et N le nombre de
site du réseau par unité de volume.

De plus, en introduisant (2.33) et (2.35) dans (2.34), on obtient :

αnB+1 = 4πrnBD∗
BCe

Bexp

[

∆GnB+1 −∆GnB

kT

]

/Vat (2.36)

L’énergie libre ∆GnB est calculée dans le cadre d’un modèle capillaire [125]. Elle a
pour expression :

∆GnB = nVp∆Gd + Anγ (2.37)

où Vp est le volume atomique de la phase qui précipite, An la surface d’un amas
constitué de n atomes, γ la tension superficielle supposée isotrope et ∆Gd la force motrice
de démixtion. Le terme surfacique est souvent exprimé en fonction du nombre d’atomes
dont est constitué l’amas. Il est donné par l’expression :

γ = (nB)2/3Aσ (2.38)

où σ est l’énergie d’interface du précipité (nB), que l’on suppose indépendante de n
et A une constante géométrique surfacique, égale à (36πV 2

α )1/3 dans le cas d’un précipité
sphérique.

La force motrice de démixtion (∆Gd) contient un terme d’origine chimique (∆Gch) un
terme d’origine élastique (∆Gel). Elle a pour expression :

∆Gd = ∆Gch + ∆Gel (2.39)

1. Force motrice élastique (∆Gel)

Nous avons appliqué le modèle à la précipitation de petits amas de cuivre de struc-
ture CC dans le fer α. Dans ce cas, la force motrice élastique ∆Gel, qui traduit la
déformation induite dans la matrice par la présence du précipité, dépend de l’écart
relatif (δ) entre les paramètres de maille du cuivre cubique centré et de la matrice
de fer α de sorte que :

∆Gel = 2µ
1 + ν

1− ν
δ2 (2.40)

où µ et ν sont le module de cisaillement et le coefficient de Poisson égaux respective-
ment à 5.9 104 MPa et 0.29 dans le fer. Maury et al. [54] ont déterminé le paramètre
de maille du Cu dans un réseau cubique centré par EXAFS. Ils obtiennent 2.89±0.02
Å, en accord avec la valeur calculée par ab initio [127] (2.91 Å). Il est proche du
paramètre de maille de la matrice de fer α égal à 2.86 Å. Nous obtenons δ = 10−2

et par suite ∆Gel = 2 107 J.m−3.
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2. Force motrice chimique (∆Gch)

Dans le cas d’une solution diluée, la force motrice de démixtion chimique ∆Gch

s’écrit :

∆Gch = −
kBT

Vp

ln
CB

Ce
B

(2.41)

En prenant CB=0.1%pds et Ce
B(300 C̊)=4.8 10−3% pds (équ. 2.1 p. 19), elle est

égale à −2 109 J.m−3, deux ordres de grandeur supérieur à ∆Gel. Nous pouvons
donc négliger cette dernière.

De plus, à l’équilibre thermodynamique (CB = Ce
B) donc l’énergie libre d’origine chi-

mique ∆Gch s’annule (équ. 2.41). Nous voyons alors que l’énergie libre de démixtion
(∆GnB) ne comporte plus que le terme surfacique (équ.2.37). Son expression se réduit
alors à :

∆GnB = (nB)2/3Aσ (2.42)

En introduisant (2.42) dans (2.36), nous obtenons :

αnB+1 = 4πrnBD∗
BCe

Bexp

[

Aσ
(nB + 1)2/3 − n

2/3
B − 1

kT

]

/Vat (2.43)

L’expression de l’énergie d’interface σ est obtenue dans l’approximation du modèle de
la solution solide en utilisant le formalisme de Cahn et Hilliard [128] :

σ =
0.54

a2
.(Ω− T.(∆Snc + 2k)) (2.44)

où Ω est l’énergie d’ordre du système et ∆Snc l’entropie non configurationelle.

2.5.2.4 Coefficient de diffusion accéléré par l’irradiation

De nombreuses données de la littérature suggère que la migration du cuivre intervient
par un mécanisme lacunaire, comme le confirme de récents calculs ab initio [70]. Dans ce
cas, le coefficient de diffusion accéléré par l’irradiation d’une espèce B peut s’écrire 15 :

D∗
B = DT

B.
C ′

L

CT
L

(2.45)

où C ′
L est la fraction atomique en lacunes libres, CT

L la concentration en lacunes à la tem-
pérature T et DT

B le coefficient de diffusion du cuivre à la température T hors irradiation.

15. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe 6.2.1.1 p.158



Chapitre 3

Analyse par SAT d’amas de solutés
formés après irradiation avec des

neutrons

La caractérisation expérimentale par sonde atomique tomographique (SAT) de trois
alliages modèles faiblement alliés (FeCu, FeMnNi et FeCuMnNi) et d’un acier de cuve de
type 16MND5 est présentée.

Il s’agit d’un chapitre descriptif qui a vocation à exposer pour chaque composition
étudiée l’évolution de la microstructure sous différentes conditions d’irradiation. Nous
donnons pour chaque alliage les résultats des analyses effectuées dans l’état non irradié,
puis dans les états irradiés, d’abord à fort flux de la plus faible à la plus forte fluence et
à faible flux.

La synthèse des résultats obtenus est présentée en fin de chapitre. Une discussion plus
complète de ceux-ci est donnée dans le chapitre 6.

3.0.2.5 Remarques préliminaires

– Les algorithmes utilisés pour analyser les données issues des analyses de SAT sont
présentés en annexe (B).

– Dans les représentations des volumes analysés, le pic situé à 29 uma (unité de masse
atomique), correspondant aux isotopes Fe2+

58 et Ni2+58 (Tab. 2.6 p.30), est systémati-
quement attribué à l’élément fer. Par conséquent, la teneur apparente en Ni sur les
représentations est inférieure à la teneur réelle de l’alliage. De plus, sauf indication
contraire, les atomes de fer ne sont pas représentés pour permettre une meilleure
visibilité des atomes minoritaires.

– Un certain nombre de zones enrichies en solutés (Cu, Mn, Ni, Si) sont associées à
des atomes de phosphore. Ces derniers occupent un volume plus important que les
atomes de soluté. Nous ne pouvions donc pas assimiler le volume occupé par les
atomes de phosphore à celui occupé par les atomes de soluté sans sous-évaluer la
teneur en soluté des amas de soluté. Les deux types d’objet ont donc été traités de
manière indépendante, même lorsqu’ils sont associés. Dans l’ensemble des tableaux
présentant les caractéristiques des amas enrichis en Cu et en P, les données relatives
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au P ont été calculées dans des volumes (notés Vb) plus importants que les volumes
enrichis en soluté (notés Va).

3.1 Etude de l’alliage binaire Fe0.1Cu

Toutes les analyses ont été réalisées avec la SAT conventionnelle à impulsions élec-
triques.

3.1.1 État non irradié

Deux analyses ont été réalisées dans cet alliage, ce qui correspond à un volume de 20
000 nm3. L’une d’elles est représentée sur la figure (3.1). La teneur en cuivre mesurée
dans la matrice est égale à 0.085 ± 0.006 %at. Aux incertitudes expérimentales près, cette
valeur est en accord avec la teneur nominale de 0.079 %at. (Tab.2.1 p. 16). La teneur en
phosphore mesurée, de 45 ± 10 ppm at., est inférieure à la valeur nominale de 110 ppm
at. Il est fort probable que la distribution en P était hétérogène à l’échelle du matériau
massif où ont été prélevés les échantillons de SAT.

D’autre part, le test statistique du χ2 montre que les atomes de cuivre et de phosphore
sont distribués de manière homogène dans le volume (Fig. 3.2).

Ces analyses identifient donc clairement une solution solide de Fe-0.1%pds Cu homo-
gène.

Figure 3.1 : Reconstitution 3D d’une partie de l’alliage FeCu non irradié. Chaque
point représente un atome et seuls les atomes de cuivre (images du haut) et de phos-
phore (image du bas) sont représentés.

Nous présentons maintenant les résultats obtenus par SAT dans l’alliage FeCu irradié
à fort flux à 4 fluences (AC12-22-32-42).
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Figure 3.2 : Comparaison entre la distribution expérimentale des atomes de cuivre
et de phosphore et la distribution aléatoire correspondante dans un volume de 200 000
atomes de l’alliage binaire FeCu non irradié.

3.1.2 État irradié à fort flux

3.1.2.1 Alliage FeCu irradié à fort flux jusqu’à 0.016 dpa

Considérons d’abord l’alliage irradié à la plus faible fluence de 0.016 dpa. Quatre
analyses ont été effectuées, ce qui correspond à un volume de 24 000 nm3 (en considérant
un rendement de détection de la sonde de 50 %). Quatre amas ont été détectés, soit une
densité volumique de 1.7 ± 0.8 1023 amas.m−3. Le nombre d’atomes de cuivre dont sont
constitués les amas et leur localisation dans le volume analysé sont reportés dans le tableau
(3.1). Nous voyons que tous les amas détectés sont situés au bord du cylindre d’analyse.
Nous ne pouvons donc pas exclure qu’une partie des atomes dont ils sont constitués n’ait
pas été détectée. Les nombres d’atomes reportés ne sont de ce fait que des valeurs par
défaut.

Une des zones analysées et un agrandissement des amas 1 et 2 (indicés dans le tableau
3.1) sont représentés sur la figure (3.3).

Localisation Fe (Nb) Cu (Nb) Cu(% at.)
dans le volume

1 Bord 129 71 36± 7
2 Bord 102 19 16± 7
3 Bord 226 45 17± 5
4 Bord 95 13 12± 6

Table 3.1 : Caractéristiques des 4 amas riches en cuivre détectés par SAT dans l’alliage
FeCu irradié jusqu’à 0.016 dpa à fort flux (AC12). (Nb) fait référence aux nombres
d’atomes dont sont constitués les amas.
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Figure 3.3 : Reconstitution en trois dimensions d’une partie de l’analyse de l’alliage
FeCu irradié jusqu’à 0.016 dpa à fort flux. Des agrandissements ont été réalisés sur les
amas 1 et 2 du tableau (3.1), représentés dans des cubes de 3 et 4 nanomètres de côté
respectivement.

Les teneurs en cuivre et en phosphore dans la matrice après irradiation sont respecti-
vement de 0.053±0.005 %at. et < 10 ppm at. (inférieure au seuil de détection de la SAT).
De nouveau, il est fort probable que cela provienne de l’hétérogénéité de la répartition des
atomes de P à l’échelle du matériau massif. Les volumes analysés correspondraient à des
zones appauvries en P.

Nous avons également calculé la teneur en cuivre dans la zone irradiée analysée en
considérant tous les atomes de Cu, y compris ceux qui appartiennent à des amas. Nous
retrouvons bien une valeur de 0.07 ± 0.01 % at., en accord avec la teneur en cuivre du
matériau non irradié.

3.1.2.2 Alliage FeCu irradié à fort flux jusqu’à 0.031 dpa

Considérons maintenant l’alliage binaire FeCu irradié jusqu’à une fluence de 0.031 dpa,
c’est-à-dire environ deux fois supérieure à celle de l’alliage précédent.

Le nombre d’analyses effectuées s’élève à trois. Nous avons analysé un volume de 24
000 nm3. Trois amas y ont été détectés, soit une densité volumique de 1.3 ± 0.7 1023

amas.m−3. Les nombres moyens d’atomes de cuivre dont sont constitués les amas sont
donnés dans le tableau (3.2). Deux de ces amas (amas 2 et 3) sont situés au bord du
cylindre d’analyse. Ceci est visible dans le cas de l’amas 3 fléché sur la figure (3.4). Nous
avons pu calculer le rayon de Guinier de l’amas 1 car il se situe au milieu du cylindre
d’analyse. Sa valeur est reportée dans le tableau (3.2).

Les teneurs en cuivre et en phosphore dans la matrice après irradiation sont respecti-
vement de 0.064 ± 0.005 % at. et < 10 ppm at. Une fois de plus, la zone analysée serait
appauvrie en phosphore. Par ailleurs, sa teneur totale en Cu est en accord avec celle de
l’alliage non irradié : elle s’élève à 0.08± 0.006 % at.
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Localisation Fe (Nb) Cu (Nb) Cu(% at.) Rayon (nm)
dans le volume

1 Milieu 190 57 23± 5 0.7
2 Bord 65 25 28± 9 -
3 Bord 454 81 15.1± 3.1 -

Table 3.2 : Caractéristiques des 3 amas riches en cuivre détectés par SAT dans l’alliage
FeCu irradié jusqu’à 0.031 dpa à fort flux (AC22).

Figure 3.4 : Reconstitution 3D d’une partie de l’analyse de l’alliage FeCu irradié
jusqu’à 0.031 dpa à fort flux. Seuls les atomes de cuivre sont représentés. L’amas
enrichi en cuivre fléché est l’amas 3 du tableau (3.2).

3.1.2.3 Alliage FeCu irradié à fort flux jusqu’à 0.062 dpa

De nouveau, la fluence à laquelle a été exposé l’alliage considéré maintenant est environ
deux fois plus importante que la précédente, elle s’élève à 0.062 dpa. Deux analyses ont
été effectuées, ce qui représente un volume de 37 000 nm3. Trois amas y ont été détectés,
soit une densité volumique de 0.8 ± 0.5 1023 amas.m−3 (Tab.3.3). Deux de ces amas (amas
2 et 3) sont également enrichis en P. De plus, le nombre d’atomes de P de l’amas 3 est
important, il s’élève à 111. Cet amas est représenté sur la figure (3.5a). Nous voyons que
les atomes de P ne semble pas avoir le même centre de masse que les atomes de Cu. Ceci
a été confirmé par les profils de concentration réalisés sur cet amas, reportés sur la figure
(3.5b). Les teneurs atomiques maximales en phosphore et en cuivre au sein de l’amas sont
fléchées. Elles ne sont pas localisées à la même position.

Le fait que la localisation des centres de masse des atomes de cuivre et de phosphore
soit distincte a déjà été reporté dans la littérature. Carter et al. [129] ont analysé par
SAT un acier de cuve fortement sursaturé en cuivre ([Cu]= 0.3 % pds.) irradié sous un
flux de 5 1012 n.cm−2.s−1 jusqu’à une fluence 1.13 1018 n.cm−2, soit environ 2 et 2.5 fois
plus faibles respectivement que l’alliage considéré ici. Ils ont observé que les atomes de P
associés aux amas enrichis en Cu, Mn, Ni et Si n’étaient pas concentrés sur l’amas mais
à côté de ceux-ci. Signalons de plus qu’il est fort probable que ce ne soit pas un biais
introduit par la technique de reconstitution des analyses de SAT.

Les teneurs en cuivre et en phosphore dans la matrice après irradiation sont respecti-
vement de 0.037± 0.003 % at et 20± 10 ppm at.

La teneur totale en Cu, calculée en considérant la somme des atomes de cuivre restant
dans la matrice et ayant précipité, n’est pas égale à la teneur dans l’alliage non irradié
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mais s’élève à 0.063±0.004 % at. Par conséquent, soit la distribution des atomes de cuivre
était hétérogène à l’échelle du matériau massif avant irradiation, soit nous avons analysé
une zone contenant peu d’amas de cuivre.

Par ailleurs, rappelons que dans les volumes correspondant à l’alliage binaire FeCu
irradié jusqu’à 0.016 et 0.031 dpa, les amas n’étaient pas associés à des atomes de P. Par
conséquent, soit le P n’a pas ségrégé dans ces deux conditions d’irradiation, soit nous
n’avons pas détecté de zones ségrégées en P car le volume analysé était appauvri en P
avant irradiation.

Va Vb

Localisation Fe (Nb) Cu (Nb) Cu(% at.) P (Nb) P(%at.) Rayon (nm)
dans le volume

1 Bord 193 51 21± 5 - - -
2 Bord 706 230 25± 3 7 - -
3 Milieu 1072 139 11.5± 2 111 1.6± 0.1 1.2

Table 3.3 : Caractéristiques des 3 amas riches en cuivre et en phosphore détectés par
SAT dans l’alliage FeCu irradié jusqu’à 0.062 dpa à fort flux (AC32).

Figure 3.5 : (a) Reconstitution 3D de l’amas 3 du tableau (3.3) formé dans l’alliage
FeCu irradié jusqu’à 0.062 dpa à fort flux (AC32). Il est représenté dans un cube de 5
nm de côté. (b) Profils de concentration en Fe, Cu et P obtenus sur cet amas à l’aide
de l’algorithme présenté dans l’annexe (B). Les flèches indiquées correspondent aux
positions pour lesquelles les teneurs en P (1) et Cu (2) sont maximales.
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3.1.2.4 Alliage FeCu irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa

Nous reportons les résultats des analyses effectuées dans l’alliage irradié jusqu’à la
plus forte fluence du fort flux, qui s’élève à 0.12 dpa. Elle est également deux fois plus
élevée que la précédente et correspond approximativement aux fluences de fin de vie des
cuves de réacteur nucléaire. Deux millions d’atomes ont été analysés ce qui correspond à
un volume de 47 000 nm3 de matière. Une des zones analysées est présentée sur la figure
(3.6).

Figure 3.6 : Reconstitution 3D d’une partie de l’analyse de l’alliage FeCu irradié
jusqu’à 0.12 dpa à fort flux (AC42). Le volume analysé est de 18 x 18 x 110 nm3. Trois
zones enrichies en Cu et en P et une zone enrichie en P uniquement sont visibles. Elles
sont indiquées par des flèches.

Une proportion importante des atomes de phosphore et de cuivre ont ségrégé, respec-
tivement 75 et 52 %. Les teneurs en soluté restant en solution solide sont alors respec-
tivement de 0.034 ± 0.002 %at. Cu et 80 ± 10 ppm at. P. Bien que la teneur en P soit
inférieure à la teneur nominale, elle est supérieure à la teneur dans l’alliage non irradié,
cette dernière correspondant certainement à une zone appauvrie en P.

Six amas riches en cuivre et en phosphore ont été détectés, ce qui représente une
densité volumique de 1.3± 0.5 1023 amas. m−3. Leurs caractéristiques sont données dans
le tableau (3.4). Nous avons également reporté les facteurs d’enrichissement pour chaque
type de soluté. Ceux-ci sont définis par :

F =
C̄(amas)

C̄(matrice)
(3.1)

où C̄(amas) et C̄(matrice) sont les concentrations moyennes en soluté dans les amas
et dans la matrice irradiée respectivement. Les facteurs d’enrichissement moyens en cuivre
et en phosphore au niveau des amas atteignent des valeurs respectives de 725 et 69.
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La moitié des amas détectés (numérotés 3, 4 et 5 dans le tableau 3.4) n’a pas une
forme sphérique. L’amas 3 a une forme allongée (Fig. 3.7), ce qui est très probablement
dû à un effet de grandissement local (§ 2.2.5.2 p.34). En ce qui concerne les amas 4 et 5,
représentés sur la figure (3.8), leurs formes suggèrent que les atomes de cuivre pourraient
être ségrégés sur un objet circulaire de 10 nm de diamètre. Les analyses de MET réalisées
en parallèle au CIEMAT sur cet alliage par Hernandez et al. [81] mettent en évidence la
présence d’une importante densité de boucles de dislocation. Il est possible que ces amas
soient ségrégés sur un tel objet. En effet, la densité volumique de boucles de 10 nm de
diamètre est de 6 1020 m−3. Dans le volume analysé, la probabilité d’en détecter une est
de 3%, ce qui n’est pas négligeable.

D’autre part, un amas de P ne contenant pas d’atomes de cuivre, fléché sur la figure
(3.6) précédente, a également été détecté. Il est composé de 80 atomes de P. La teneur
en phosphore moyenne dans cet amas est de 0.7 % at. et l’espacement moyen entre les
atomes de 0.48 nm.

Enfin, concernant la teneur en cuivre totale dans la zone analysée, elle est supérieure à
celle du matériau non irradié. Elle s’élève à 0.14 ± 0.05 %at. Une telle différence est très
certainement un effet statistique, la zone analysée contenant une proportion importante
d’atomes ségrégés.

Va Vb

Localisation Cu (Nb) Cu(% at.) P (Nb) P(%at.) Rayon de
dans le volume Guinier (nm)

1 Bord 22 11± 5 14 - -
2 Centre 112 11± 2 36 1.1± 0.2 1.2
3 Centre 481 24± 2 33 0.4± 0.1 - a

4 Centre 375 27± 2 27 0.4± 0.1 -
5 Centre 922 30± 2 61 0.5± 0.1 -
6 Centre 211 33± 4 21 0.3± 0.1 1

Moyenne 354± 225 25± 2 36± 16 0.5±0.3 1.1± 0.1
Facteur d’enrichissement 725 69

Table 3.4 : Caractéristiques des 6 amas riches en cuivre et en phosphore détectés par
SAT dans l’alliage FeCu irradié jusqu’à 0.12 dpa à fort flux (AC42).

a. Bien qu’ils soient situés au centre du cylindre d’analyse, le rayon de ces amas n’est pas donné car
ils n’ont pas une forme sphérique. Leur représentation est donnée sur les figures (3.7) et (3.8).
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Figure 3.7 : Reconstitution 3D de l’amas numéro 3 du tableau (3.4). Sur cette repré-
sentation, les atomes de cuivre, de phosphore et de fer sont respectivement en rouge,
marron et noir. La représentation des atomes de fer appartenant aux amas est de taille
supérieure à celle des atomes de la matrice. L’analyse ayant été réalisée à proximité
d’un pôle de type 110, les plans {110} sont visibles sur l’image. La longueur de l’amas
est de 3 nm (15 plans {110}).

Figure 3.8 : Reconstitution 3D des amas 4 et 5 du tableau (3.4) détectés dans l’alliage
FeCu irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa. Chaque point correspond à un atome de
cuivre.

3.1.3 État irradié à faible flux

Nous présentons les résultats obtenus lors de l’analyse par SAT de l’alliage irradié
jusqu’à 0.021 dpa à un flux environ 60 fois plus faible que le fort flux.

Dans le volume de 38 000 nm3 analysé, trois amas ont été détectés, ce qui représente
une densité volumique de 0.8±0.5 1023 amas. m−3. Leurs caractéristiques sont présentées
dans le tableau (3.5). Ils sont représentés sur la figure (3.9). Nous voyons que deux d’entre
eux sont de nouveau localisés au bord du cylindre d’analyse. De plus, l’agrandissement de
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l’amas 2 montre clairement que les centres de masse des atomes de cuivre et de phosphore
ne sont pas confondus.

Les teneurs en cuivre et en phosphore dans la matrice après irradiation sont respec-
tivement de 0.011 ± 0.002 % at. et 33 ± 10 ppm at. La teneur totale en Cu s’élève à
0.08± 0.004 % at., en accord avec celle de l’alliage non irradié.

Va Vb

Localisation Fe (Nb) Cu (Nb) Cu(% at.) P (Nb) P(%at.) Rayon (nm)
dans le volume

1 Bord 173 160 48± 6 1 - -
2 Bord 1071 686 39± 2 109 - -
3 Milieu 458 271 37± 4 6 0.4± 0.1 1.3

Table 3.5 : Caractéristiques des amas riches en cuivre et en phosphore détectés par
SAT dans l’alliage FeCu irradié jusqu’à 0.021 dpa à faible flux (AC11).

Figure 3.9 : Reconstitution d’un volume de 19 x 19 x 250 nm3 de l’alliage FeCu
irradié jusqu’à 0.021 dpa à faible flux (AC11). Des agrandissements ont été réalisés pour
permettre une meilleure visibilité des zones enrichies en Cu et en P. Ils correspondent
aux 3 amas du tableau (3.5). Les amas 1 et 3 sont représentés dans des cubes de 5 nm
de côté.

3.1.4 Bilan

Nous ne considérerons pas la présence de l’élément phosphore au sein des amas lors
de l’interprétation des résultats. Nous discuterons ce point ultérieurement au paragraphe
3.7 p. 108.
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Nous avons comparé les résultats obtenus pour tenter de dégager une cinétique de
formation des amas de soluté et un effet du flux.

3.1.4.1 Cinétique de formation des amas riches en Cu

La cinétique de précipitation d’une seconde phase au sein d’une solution solide mé-
tastable est souvent décrite par son degré d’avancement (ζ), égal au rapport du volume
précipité V t au volume précipitable V ∞. D’après la règle du bras de levier, il est donné
par :

ζ =
V t

V ∞
=

[Cu]0 − [Cu](t)
[Cu]0 − [Cu]eq

(3.2)

où [Cu](t) est la concentration en cuivre dans la matrice irradiée au temps t. [Cu](0)
est en théorie la concentration en cuivre dans l’alliage non irradié. Nous avons vu que
celle-ci n’est pas dans certains cas strictement égale aux teneurs en cuivre calculées en
considérant la totalité des atomes de cuivre contenus dans les zones irradiées analysées,
certainement en raison de la statistique des résultats. [Cu](0) correspond donc dans nos
calculs à la teneur totale en cuivre (dans la matrice et dans les amas) présente dans les
alliages irradiés. La limite de solubilité du cuivre [Cu]eq est estimée à 4.2 10−3% at. à la
température d’irradiation de 300̊ C [76] (cf. p.19).

Par ailleurs, la cinétique des transformations est en général décrite par l’équation
phénoménologique d’Avrami :

ζ = 1− exp(−Ktn) (3.3)

où K est un coefficient ajustable dépendant de la température et n un coefficient compris
entre 1 et 4. La variation de ζ en fonction de log(t) est donc décrite par une courbe
sigmöıde, comme le montre la figure (3.10 c).

Nous voyons sur la figure (3.10 a) que les densités volumiques d’amas sont de l’ordre
de 1023 m−3 dans toutes les conditions d’irradiation étudiées et n’évoluent pas avec la
dose. La phase de germination des amas est donc déjà terminée à fort flux pour la plus
faible dose de 0.016 dpa. La croissance des amas se déroule ensuite en trois étapes. Entre
0.016 et 0.031 dpa, ζ n’évolue pas, puis il augmente rapidement jusqu’à 0.062 dpa, qui
correspond au point d’inflexion de la courbe sigmöıde (Fig. 3.10 c), continue à augmenter
moins rapidement puis semble saturer à la plus forte dose d’irradiation de 0.12 dpa. De
plus, le nombre d’atomes de cuivre dont sont constitués les amas augmente entre 0.031
et 0.12 dpa comme le montre le tableau (3.6) et la figure (3.11). A ce stade, le degré
d’avancement est de 0.8. La densité volumique ne diminue pas. Une éventuelle phase de
coalescence des amas n’apparâıt pas.

L’évolution en fonction de la dose de la taille et de la densité volumique des amas de
cuivre est en accord avec la littérature. De tels résultats ont été reportés dans des alliages
fortement sursaturés en cuivre ([Cu] = 0.9 %pds) [52], ou faiblement sursaturés en cet
élément ([Cu] = 0.1 %pds) [10,51].
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Figure 3.10 : Bilan des résultats obtenus par SAT dans l’alliage binaire FeCu. Evolu-
tion de la densité d’amas de Cu (a) et de la teneur en Cu restant dans la matrice irradiée
(b) en fonction de la dose. (Les barres d’erreur indiquées sont des erreurs d’échantillon-
nage statistique) ; Facteurs d’avancement ζ (équ. 3.2) en fonction du temps (c) et de
la dose (d). Sur toutes les figures, les carrés blancs et noirs correspondent aux ir-
radiations réalisées à fort et faible flux respectivement. Les croix correspondent aux
résultats obtenus par SA par Pareige et al. [1,6], dans un alliage de même composition
que celui de l’étude, irradié à un flux intermédiaire de 2.8 1013 nE>1MeV .cm−2.s−1

jusqu’à une fluence de 5 1019 nE>1MeV .cm−2 dans le réacteur expérimental OSIRIS du
CEA/Saclay. La dose reçue par l’échantillon est égale à 0.075 dpaNRT [3].

3.1.4.2 Effet du flux

La comparaison entre les résultats obtenus pour les deux flux de l’étude (9.5 1013 et
1.5 1012 nE>1MeV .cm−2.s−1) est présentée sur les figures (3.10 a, b et d). Elles montrent
que pour des doses approximativement équivalentes (0.021 dpa à faible flux et 0.016 dpa
à fort flux) la réduction du flux d’un facteur de l’ordre de 60 ne change pas la densité
volumique d’amas mais entrâıne la diminution de la teneur en cuivre dans la matrice d’un
facteur 5.

Les résultats sont en bon accord avec les résultats obtenus par Pareige et al. par
SA. Il a étudié un alliage binaire de même composition que celui de l’étude (Fe-0.1%
pds Cu) irradié aux neutrons à un flux intermédiaire de 2.8 1013 nE>1MeV .cm−2.s−1 [1,
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Désignation Fe (N̄b) Cu détectés (N̄b) Cu réels a(N̄b) Cu( ¯%at.)

AC42 1206 ± 660 420 ± 225 840 ± 450 25 ± 6
AC32 1072 139 278 11.5 ± 2
AC22 190 57 114 23 ± 5

Table 3.6 : Caractéristiques moyennes des amas riches en cuivre détectés par SAT
dans l’alliage Fe-0.1 %pds Cu irradié à fort flux. Les amas détectés au bord du cylindre
d’analyse n’ont pas été considérés pour le calcul de la moyenne puisqu’il est probable
qu’une partie des atomes dont ils sont constitués n’ait pas été détectée. Les résultats
obtenus dans l’alliage AC12 ne figurent donc pas dans le tableau puisque tous les amas
ont été détectés à cette localisation.

a. Il s’agit du nombre d’atomes de cuivre dont sont réellement constitués les amas, en tenant compte
du rendement de détection de la sonde de 50 %.

Figure 3.11 : Reconstitution 3D d’amas formés sous irradiation dans l’alliage FeCu
irradié à fort flux à différentes doses.

6]. Nous avons reporté sur les figures (3.10 a, b et d) précédentes les résultats qu’il a
obtenus (symbolisés par des croix sur les graphiques). Nous voyons que la densité d’amas
détectée est similaire à celle que nous avons obtenue. De plus, la figure (3.10 d) montre que
l’avancement en terme de dose 1 de la précipitation du cuivre dans de telles conditions est
inférieure à celle que nous avons obtenu à faible flux à une dose plus faible. L’avancement
de la précipitation est donc d’autant plus important que le flux est faible. Ces résultats
sont également en accord avec des résultats obtenus sur des alliages binaires Fe-0.1 %pds
Cu exposés à deux flux différents [53].

1. Les avancements ou cinétiques de précipitation évoqués dans ce mémoire sont en terme de dose et
non de durée comme c’est généralement le cas.
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Résumé : Analyses par SAT de l’alliage binaire FeCu
Des amas enrichis en cuivre ont été détectés à partir de 0.016 dpa à fort flux et à 0.021
dpa à faible flux. Des amas de phosphore sont également présents à fort flux et fortes
doses (0.062 et 0.12 dpa) et à faible flux. Ils n’ont pas été détectés à fort flux et faibles
doses (0.016 et 0.031 dpa) mais leur présence ne peut être exclue car nous avons analysé
des volumes appauvris en phosphore. Par ailleurs, bien que la plupart des regroupements
d’atomes de Cu soit associée à des atomes de P, nous avons également détecté des amas
enrichis en cuivre ne contenant pas de P et réciproquement. Les zones enrichies contiennent
une large proportion de fer et l’enrichissement en cuivre est plus important que celui en
phosphore.
L’étude de la cinétique de formation des amas enrichis en cuivre à fort flux montre que
la germination des amas est déjà terminée pour la plus faible fluence de 0.016 dpa. La
réaction de précipitation s’accélère ensuite jusqu’à 0.062 dpa et décélère jusqu’à 0.12 dpa.
Nous montrons également que l’avancement de la précipitation du cuivre est supérieur à
faible flux pour une dose équivalente.
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Nous allons maintenant présenter les résultats obtenus dans l’alliage ternaire FeMnNi.
Remarquons d’abord que lors de l’irradiation des alliages FeMnNi, FeCuMnNi et 16MND5,
une proportion beaucoup moins importante d’atomes de soluté a ségrégé par rapport à la
proportion d’atomes de cuivre ayant ségrégé dans l’alliage binaire FeCu. Par conséquent,
les teneurs en éléments d’alliage des matrices irradiées sont peu différentes de celles des
matrices non irradiées. Nous ne reportons donc que les caractéristiques des amas détectés
dans le cas de ces trois alliages.

3.2 Etude de l’alliage Fe1.2Mn0.7Ni

3.2.1 État non irradié

Deux analyses ont été effectuées par SAT dans l’alliage FeMnNi avant irradiation. Un
important volume de 89 000 nm3 a été analysé. La moitié des données a été obtenue par
SAT à impulsions électriques et l’autre moitié par SAT à impulsions laser. L’utilisation
d’impulsions laser augmentant la résolution spectrale, nous avons considéré uniquement
les résultats obtenus lors de l’analyse par SAT laser pour les mesures de composition. Ils
sont reportés dans le tableau (3.7).

%at. C Cu Mn Ni P

Analyse chimique < 0.01 < 50ppm 1.11 0.71 90 ppm

Mesure de SAT laser - - 1.12± 0.02 0.73± 0.01 45± 10 ppm

Table 3.7 : Composition de l’alliage FeMnNi avant irradiation déterminée par SA à
impulsions laser et obtenue par une analyse chimique de type ICP/MS.

Les teneurs en Mn et en Ni dans la matrice sont en accord avec celles obtenues par
analyse chimique. La teneur en P est inférieure à la teneur nominale, comme dans le cas
de l’analyse de l’alliage FeCu non irradié. De nouveau, il est probable que ceci soit dû à
une hétérogénéité de répartition des atomes de phosphore à l’échelle du matériau.

Par ailleurs, le test statistique du χ2 montre que la distribution des atomes de Mn, Ni
et P est homogène avant irradiation (Fig. 3.12).

Ces analyses identifient une solution solide de Fe - 1.1%at. Mn - 0.7% at. Ni homogène
ne contenant pas de cuivre.
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Figure 3.12 : Comparaison entre la distribution expérimentale des atomes de soluté et
la distribution aléatoire correspondante dans un volume de 200 000 atomes de l’alliage
FeMnNi non irradié.

Considérons maintenant les résultats obtenus dans l’alliage FeMnNi irradié.

3.2.2 État irradié à fort flux

3.2.2.1 Alliages FeMnNi irradiés à fort flux et faibles fluences (0.016 et 0.031
dpa)

Aucun amas de plus de cinq atomes de solutés n’a été détecté par l’algorithme de
détection d’amas dans les alliages ternaires de FeMnNi irradiés jusqu’à 0.016 et 0.031
dpa. Ceci est visible sur la figure (3.15) dans le cas de celui irradié jusqu’à 0.031 dpa.
Cependant, les résultats du test du χ2, donnés dans le tableau (3.8), montrent que les
distributions des atomes de Mn et de Ni sont hétérogènes après irradiation jusqu’à 0.031
dpa. Après irradiation jusqu’à 0.016 dpa, seule la distribution des atomes de Mn est
hétérogène.

Test du χ2

Alliage Dose (dpa) Mn Ni

AE22 0.031 0.074 ; 0.009 0.04 ; 0.002

AE12 0.016 0.04 0.88

Table 3.8 : Résultats obtenus au test statistique du χ2 réalisé sur l’alliage FeMnNi
irradié à fort flux jusqu’à 0.031 (AE22) et 0.016 dpa (AE12).

Afin de préciser cela, un autre traitement statistique des données a été utilisé, fondé
sur la méthode des corrélations de paires (§ B.3 p.193). Il consiste à tester l’environnement
local des atomes de soluté.

Les corrélations de paires dans une sphère de 100 Å de rayon autour de chaque atome
de soluté (Mn ou Ni) ont été calculées. La variation du coefficient de corrélation g(r) en
fonction de la distance est présentée sur la figure (3.13). Nous avons reporté les résultats
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obtenus dans l’alliage non irradié et dans les alliages irradiés jusqu’à la plus forte fluence
de 0.12 dpa.
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Figure 3.13 : Corrélations de paires Mn/Mn (a), Ni/Ni (b) et Mn/Ni (c) jusqu’à 100

Å obtenues dans tous les alliages de FeMnNi analysés.

Elle montre d’abord que dans tous les cas, même pour les deux plus fortes fluences
(0.062 et 0.12 dpa) pour lesquelles nous verrons ultérieurement que des amas sont présents,
l’amplitude du facteur g est faible. De plus, celle-ci diminue lorsque la fluence diminue.
Nous vérifions de plus qu’aucune corrélation de paires Mn/Mn, Ni/Ni et Mn/Ni n’est
présente dans l’alliage non irradié (ligne rouge). En ce qui concerne les alliages irradiés
jusqu’à 0.031 dpa, des corrélations Mn/Mn et Ni/Ni existent jusqu’à respectivement 10
et 60 Å. En revanche, seules des corrélations Mn/Mn sont présentes jusqu’à environ 20 Å
dans l’alliage irradié jusqu’à 0.016 dpa. Il faut noter également que les corrélations mixtes
Mn/Ni ne sont pas présentes après irradiation dans les deux conditions considérées (0.016
et 0.031 dpa).

Dans un second temps, nous avons effectué un ”agrandissement” de la valeur de g(r)
correspondant aux corrélations de paires Mn/Mn et Ni/Ni sur de faibles distances. Nous
avons choisi des distances correspondant à des positions de premier (2.8 Å), second (3.8
Å) et troisième voisin (4.6 Å). Les résultats qui concernent l’alliage non irradié et les
alliages irradiés jusqu’à 0.016 et 0.031 dpa sont présentés sur la figure (3.14).

Elle montre que jusqu’au troisième voisin, des corrélations de paires Mn/Mn sont
présentes après irradiation jusqu’à 0.016 et 0.031 dpa. Des corrélations de paires Ni/Ni
sont présentes également mais seulement après 0.031 dpa, en accord avec les résultats
obtenus au test du χ2 (Tab.3.8). Ces deux types de corrélation ne sont pas présentes dans
le matériau non irradié.

En conclusion, des corrélations de paires Mn/Mn et Ni/Ni sont présentes à partir de
0.016 et 0.031 dpa respectivement.

Concernant la distribution du phosphore, la figure (3.15) montre qu’elle est hétérogène
après irradiation jusqu’à 0.031 dpa. Un rassemblement d’atomes de P sous forme d’amas
est d’ailleurs visible. En ce qui concerne l’alliage irradié jusqu’à 0.016 dpa, le volume
analysé est relativement faible (12 000 nm3). La distribution du phosphore est homogène



76 Chapitre 3. Analyse par SAT d’amas de solutés

1 2 3

0.5

1.0

1.5

2.0

ba

Ni/Ni

F
a
c
te

u
r 

d
e
 c

o
rr

é
la

ti
o
n
 g

(r
)

Numéro du voisin

 0.031 dpa AE22

 0.016 dpa AE12

 Etat non irradié

 Absence de 

corrélation

1 2 3

0.5

1.0

1.5

2.0

Mn/Mn

Numéro du voisin

Figure 3.14 : Corrélations de paires Mn/Mn (a) et Ni/Ni (b) aux premiers, second
et troisième voisin obtenus dans les alliages FeMnNi irradiés à fort flux jusqu’à 0.016
et 0.031 dpa et non irradié.

dans ce volume mais il serait nécessaire pour confirmer ce résultat d’analyser un volume
plus grand.

Figure 3.15 : Reconstitution en trois dimensions d’une partie de l’analyse de l’alliage
FeMnNi irradié aux neutrons jusqu’à 0.031 dpa à fort flux (AE22). Bien qu’elles ne
soient pas visibles sur la reconstitution, le test du χ2 et la méthode des corrélations de
paires indiquent des fluctuations de concentration en Mn et en Ni. La distribution du
P est clairement hétérogène.
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3.2.2.2 Alliage FeMnNi irradié à fort flux jusqu’à 0.062 dpa

Considérons l’alliage FeMnNi irradié jusqu’à 0.062 dpa. Un volume de 15 000 nm3 a été
analysé par SAT compensée en énergie. Onze amas y ont été détectés, ce qui correspond à
une densité volumique de 7.7± 2.3 1023 amas. m−3. Les caractéristiques de ces amas sont
reportées dans le tableau (3.9). Nous voyons que deux familles d’amas semblent présentes.
La première serait enrichie en Mn et en Ni et la seconde en Mn uniquement. Une partie du
volume analysé et un agrandissement de l’amas 5, enrichi en Mn et en Ni, sont représentés
sur la figure (3.16).

Va Vb

Localisation Nb d’atomes Mn (%at.) Ni(%at.) P (Nb) Rayon (nm)
dans le volume total

1 Milieu 311 5.5± 2.6 6.8± 2.9 1 0.8
2 Milieu 103 5.8± 4.6 1± 1 - 0.3
3 Milieu 78 7.7± 6.0 2.6± 2.6 - 0.5
4 Milieu 348 7.8± 2.9 4.3± 2.2 - - a

5 Milieu 172 9.9± 4.6 4.1± 3.0 - 0.8
6 Milieu 89 12.4± 7.0 5.6± 4.9 - 0.7
7 Milieu 167 10.8± 4.8 1.8± 1.8 - 0.8
8 Bord 332 7.2± 2.8 6± 2.6 1 -
9 Bord 375 6.4± 2.5 5.9± 2.4 1 -
10 Milieu 118 14.4± 6.5 2.5± 2.5 - 0.7
11 Bord 152 7.9± 4.3 1.3± 1.3 11 -

Moyenne 171 9.1± 0.7 3.3± 0.5 - 0.7 ± 0.2
Facteur d’enrichissement 8 5

Table 3.9 : Caractéristiques des amas détectés par SATCE dans l’alliage FeMnNi
irradié jusqu’à 0.062 dpa à fort flux (AE32).

a. Amas de forme allongée
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Figure 3.16 : Reconstitution 3D d’une partie de l’analyse de l’alliage FeMnNi irradié
aux neutrons jusqu’à 0.062 dpa à fort flux (AE32). Un agrandissement de l’amas 5 du
tableau (3.9) est donné également.

3.2.2.3 Alliage FeMnNi irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa

L’alliage FeMnNi irradié jusqu’à la plus forte fluence de 0.12 dpa a été analysé par
SAT à impulsions laser. Le volume analysé s’élève à 22 000 nm3. Quatorze amas y ont été
détectés, soit une densité volumique de 6.9 ± 1.8 amas. 1023 m−3. Leurs caractéristiques
sont présentées dans le tableau (3.10). De nouveau, deux familles d’amas semblent s’être
former, l’une enrichie en Mn et en Ni et la seconde enrichie en Mn uniquement. Une des
analyses effectuées et un agrandissement des amas 8 et 13 sont représentés sur la figure
(3.17).
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Va Vb

Localisation Nb d’atomes Mn (%at.) Ni(%at.) P (Nb) P(%at.) Rayon (nm)
dans le volume total

1 Bord 547 12.8± 2.9 4.4± 1.8 - -
2 Milieu 49 16.3± 10.6 - - 0.7
3 Milieu 59 15.3± 9.4 - - 0.6
4 Milieu 50 12.0± 9.2 - - 0.6
5 Bord 318 12.9± 3.8 15.1± 4.0 - -
6 Milieu 62 9.7± 7.5 3.2± 3.2 - 0.8
7 Milieu 28 17.9± 14.4 - - 0.5
8 Milieu 335 13.7± 3.4 13.7± 3.4 - 1
9 Bord 277 13.7± 4.1 4.0± 2.3 - -
10 Bord 346 7.5± 2.8 7.2± 2.8 21 -
11 Milieu 507 13.0± 3.0 5.3± 2.0 - 1.1
12 Milieu 465 13.8± 3.2 4.3± 1.9 - 1.2
13 Milieu 480 12.9± 3.1 5.8± 3.1 5 0.2± 0.1 1.2
14 Milieu 55 12.7± 9.0 1.8± 1.8 - 0.6

Moyenne 209 13.7± 2 3.4± 1 - - 0.8 ± 0.3
Facteur d’enrichissement 13 5

Table 3.10 : Caractéristiques des amas détectés par SAT compensée en énergie dans
l’alliage FeMnNi irradié jusqu’à 0.12 dpa à fort flux (AE42).

Figure 3.17 : Reconstitution 3D d’une des analyses de l’alliage FeMnNi irradié aux
neutrons jusqu’à 0.12 dpa à fort flux (AE42). Les amas 8 et 13 du tableau (3.10) sont
fléchés et ont été agrandis dans des cubes de 3 et 4 nm de côté respectivement.
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3.2.3 État irradié à faible flux

Les alliages ont été irradiés à faible flux jusqu’à 0.021 dpa. Rappelons que pour cette
fluence, aucun amas n’a été mis en évidence dans l’alliage irradié à un flux 60 fois plus
élevé, seules des fluctuations de manganèse ont été détectées.

Quatre analyses de SATCE ont été effectuées dans l’alliage irradié à faible flux. Elles
correspondent à un volume de 25 000 nm3.

Comme dans le cas de l’alliage irradié à fort flux jusqu’à 0.062 et 0.12 dpa, le manganèse
et le nickel ont ségrégé. Neuf amas ont été détectés, ce qui représente une densité volumique
de 3.8 ± 1.3 1023 amas.m−3. Le tableau (3.11) montre que de nouveau, deux familles
d’amas semblent s’être formées, les mêmes que celles décrites précédemment. Les facteurs
d’enrichissement ayant été calculés en ne séparant pas ces deux familles, l’enrichissement
apparent moyen en nickel est nul. Toutefois, certains amas sont également enrichis en
nickel, comme celui représenté sur la figure (3.18).

Va Vb

Localisation Nb d’atomes Mn (%at.) Ni(%at.) P (Nb) P(%at.) Rayon (nm)
dans le volume total

1 Bord 315 6.0± 2.7 1.9± 1.5 6 -
2 Milieu 138 5.8± 3.9 - − 1
3 Bord 647 6.3± 1.9 4.0± 1.5 12 -
4 Milieu 64 9.4± 7.3 - 1 0.7
5 Bord 370 7.3± 2.7 4.0± 2.0 6 -
6 Milieu 85 11.8± 7.0 - - 0.8
7 Milieu 311 7.4± 2.9 2.2± 1.7 - - a

8 Milieu 297 6.4± 2.8 2.4± 1.8 26 1.7± 0.3 1.0
9 Milieu 111 6.3± 4.6 - - 0.8

Moyenne 189 7.6± 1 0.9± 0.5 5 - 0.8 ± 0.2
Facteur d’enrichissement 6 -

Table 3.11 : Caractéristiques des amas détectés par SATCE dans l’alliage FeMnNi
irradié jusqu’à 0.021 dpa à faible flux (AE11).

a. Amas non sphérique
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Figure 3.18 : Reconstitution 3D d’une partie de l’analyse de l’alliage FeMnNi irradié
aux neutrons jusqu’à 0.021 dpa à faible flux (AE11). Un zoom a été réalisé sur l’amas
3 du tableau 3.11.

3.2.4 Bilan

Nous avons détecté en SAT la ségrégation des atomes de manganèse et de nickel dans
un alliage ternaire FeMnNi contenant des teneurs en ces deux éléments proches de celle
de l’acier de cuve des réacteurs français de type 16MND5 ( de l’ordre de 0.7%pds Ni et
1.2%pds Mn). Miller et al. [61] ont également mis en évidence par des analyses de DNPA
et SAT des amas riches en Mn et en Ni dans un alliage ternaire FeMnNi mais il s’agissait
d’un alliage plus chargé en éléments d’alliage (teneurs égales à 1.6 %pds pour ces deux
éléments).

Essayons maintenant de dégager l’effet de la dose et du flux sur la cinétique d’agglo-
mération des atomes de Mn et de Ni.

3.2.4.1 Effet de la dose

A fort flux, les amas sont détectables à partir de 0.062 dpa. La figure (3.19) montre que
leurs densités et leurs rayons moyens n’évoluent pas entre 0.062 et 0.12 dpa. Concernant
leurs enrichissements en soluté, les facteurs d’enrichissement calculés ont été reportés
précédemment dans les tableaux (3.9) et (3.10). L’enrichissement en manganèse des amas
est supérieur pour la fluence la plus élevée tandis que celui en nickel reste constant entre
0.062 et 0.12 dpa. Les amas se seraient donc enrichis en manganèse entre ces deux doses.
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Figure 3.19 : Evolutions de la densité volumique (a) et du rayon (b) des amas enrichis
en soluté (Mn et Ni) détectés dans l’alliage FeMnNi irradié à fort flux à fortes fluences
(0.062 et 0.12 dpa). Aucun amas n’a été détecté aux faibles fluences du fort flux (0.016
et 0.031 dpa).

3.2.4.2 Effet du flux

A fluences égales (environ 0.02 dpa), des amas sont détectés à faible flux tandis qu’ils
ne sont pas détectés à fort flux donc la réduction du flux entrâıne l’augmentation de la
cinétique de précipitation du manganèse et du nickel. L’effet du flux est donc identique à
celui mis en évidence dans l’alliage FeCu.

Résumé : Analyses par SAT de l’alliage FeMnNi
Des amas enrichis en 1, 2 ou 3 éléments (Mn, Ni et P) ont été détectés dans les alliages
irradiés à fort flux à partir de 0.062 dpa et à faible flux à 0.021 dpa. La cinétique d’agglo-
mération des atomes de soluté est donc plus élevée à faible flux qu’à fort flux. A fort flux
et basses fluences, des fluctuations de composition en Mn et en Ni sont présentes à partir
de respectivement 0.016 et 0.031 dpa. La distribution des atomes de P est hétérogène pour
toutes les conditions d’irradiation sauf pour la plus faible fluence du fort flux. Toutefois,
la statistique des résultats est faible dans ce cas.
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Nous donnons maintenant les résultats des analyses effectuées dans l’alliage modèle le
plus complexe : l’alliage FeCuMnNi.

3.3 Etude de l’alliage Fe0.1Cu1.2Mn0.7Ni

3.3.1 État non irradié

Deux analyses ont été effectuées par SATCE, ce qui représente un volume de 16 000
nm3. Les teneurs en soluté mesurées par cette technique sont toutes inférieures aux valeurs
obtenues par analyse chimique (Tab. 3.12).

%at. C Cu Mn Ni P

Analyse chimique < 0.01 0.092 1.11 0.68 90 ppm

Mesure de SATCE - 0.068± 0.006 0.98± 0.02 0.57± 0.02 34± 15 ppm

Table 3.12 : Composition de l’alliage FeCuMnNi avant irradiation déterminée par SA
compensée en énergie et obtenue par une analyse chimique de type ICP/MS.

Les écarts proviennent certainement de fluctuations de composition à l’échelle du ma-
tériau massif. De plus, d’après le test du χ2, la distribution des atomes de Mn, Cu, Ni
et P est homogène avant irradiation (Fig. 3.20). Ceci est clairement visible sur la figure
(3.21) sur laquelle une partie du volume analysé a été représentée.

Nous en déduisons donc que l’alliage étudié correspond à une solution solide homogène
de FeCuMnNi.
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Figure 3.20 : Comparaison entre la distribution expérimentale des atomes de soluté et
la distribution aléatoire correspondante dans un volume de 200 000 atomes de l’alliage
FeCuMnNi non irradié.

Figure 3.21 : Reconstitution 3D d’une partie de l’alliage FeCuMnNi non irradié. Elle
correspond à un volume de 180 x 13 x 13 nm3.
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Considérons maintenant les résultats obtenus après irradiation à fort flux jusqu’à 3
fluences (AF12-22-32) et à faible flux. Rappelons que nous ne disposions pas de l’échan-
tillon irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa (AF42).

3.3.2 État irradié à fort flux

3.3.2.1 Alliage FeCuMnNi irradié à fort flux jusqu’à 0.016 dpa

Un volume de 31 000 nm3 de l’alliage irradié à fort flux jusqu’à 0.016 dpa a été analysé
par SATCE. De nouveau, la présence d’amas enrichis en soluté a été mise en évidence.
Trois amas ont été détectés. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau (3.13).
Leur densité volumique s’élève à 1.0± 0.6 1023 amas. m−3.

Nous voyons que ces amas sont enrichis majoritairement en cuivre et de façon minori-
taire en manganèse et en nickel. Le facteur d’enrichissement en cuivre est en effet de 127
alors qu’il n’est que de 4 et 2 dans le cas du manganèse et du nickel respectivement.

Une partie de la reconstitution est représentée sur la figure (3.22). En plus de zones
enrichies en cuivre, des amas de P ne contenant pas d’autre élément d’alliage sont visibles.

Localisation Nb d’atomes Cu(%at.) Mn (%at.) Ni(%at.) Rayon (nm)
dans le volume total

1 Milieu 280 7.5± 3.1 3.9± 2.3 1.8± 1.6 0.9
2 Bord 614 9.9± 2.4 6.5± 2 3.3± 1.4 -
3 Milieu 289 10.4± 3.6 3.8± 2.3 1.4± 1.4 0.9

Moyenne 285 8.9± 0.3 3.9± 0.1 1.6± 0.1 0.9
Facteur d’enrichissement 127 4 2

Table 3.13 : Caractéristiques des 3 amas détectés par SATCE dans l’alliage FeCuMnNi
irradié jusqu’à 0.016 dpa à fort flux (AF12). Des amas de P ne contenant pas d’autre
élément d’alliage sont également présents, ils sont visibles sur la figure (3.22).

Figure 3.22 : Reconstitution 3D d’une partie de l’analyse de l’alliage FeCuMnNi
irradié à fort flux jusqu’à 0.016 dpa (AF12).
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3.3.2.2 Alliage FeCuMnNi irradié à fort flux jusqu’à 0.031 dpa

Considérons maintenant l’alliage irradié jusqu’à une fluence environ deux fois plus
élevée, égale à 0.031 dpa. Trois analyses de SATCE ont été effectuées. Elles correspondent
à un volume de 18 000 nm3. Neuf amas y ont été détectés, soit une densité volumique de
5.0± 2 1023 amas. m−3.

De la même manière que pour l’alliage irradié jusqu’à 0.016 dpa, le tableau (3.14)
montre que les amas détectés sont principalement enrichis en cuivre. Le facteur d’en-
richissement en cet élément est supérieur à 100. Il est nettement plus élevé que ceux
correspondant au manganèse et au nickel, égaux à 3 et 4 respectivement.

Une des analyses effectuées est représentée sur la figure (3.23). Un agrandissement des
amas 1 et 5 du tableau (3.14) est également donné. L’amas 5 est associé à des atomes de
phosphore.

Va Vb

Localisation Nb d’atomes Cu Mn Ni P P Rayon
dans le volume total (%at.) (%at.) (%at.) (Nb) (%at.) (nm)

1 Milieu 315 7.6± 3 5.4± 2.5 3.2± 2 - 1
2 Milieu 42 12± 10 4.8± 4 2.4± 2.4 - 0.5
3 Milieu 192 9.4± 4.2 3.7± 2.7 2.6± 2.3 - 0.9
4 Milieu 111 8.1± 5.2 1.8± 1.8 0.9± 0.9 - 0.7
5 Milieu 227 8.4± 3.7 - 2.2± 1.9 19 3.5± 1.6 0.9
6 Milieu 85 7.1± 5.6 2.4± 2.4 3.5± 3.5 - 0.5
7 Milieu 86 7± 5.5 2.3± 2.3 2.3± 2.3 - 0.6
8 Bord 54 7.4± 7.1 3.7± 3.7 3.7± 3.7 10 -
9 Milieu 149 7.4± 4.3 4± 3.2 2± 2 - 0.8

Moyenne 151 8.3± 2.1 3± 1.8 2.4± 1.1 2 - 0.8±0.2
Facteur d’enrichissement 121 3 4

Table 3.14 : Caractéristiques des 9 amas détectés par SATCE dans l’alliage FeCuMnNi
irradié jusqu’à 0.031 dpa à fort flux (AF22).
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Figure 3.23 : Reconstitution 3D d’une des analyses de l’alliage FeCuMnNi irradié
jusqu’à 0.031 dpa à fort flux (AF22). Les zones enrichies correspondant aux amas 1 et
5 du tableau (3.14) ont été agrandies dans des cubes de 3 nm de côté.

3.3.2.3 Alliage FeCuMnNi irradié à fort flux jusqu’à 0.062 dpa

Cinq analyses ont été effectuées dans l’alliage FeCuMnNi irradié jusqu’à 0.062 dpa.
Le volume analysé total est égal à 19 000 nm3 (65% en SATCE et 35 % en TAP à
impulsions laser). Seize amas y ont été détectés. Leurs caractéristiques sont présentées
dans le tableau (3.15). Nous voyons que deux familles d’amas semblent présentes. Elles
se distinguent par leur enrichissement en cuivre. Tandis que la première est fortement
enrichie en cet élément (facteur d’enrichissement égal à 200), la seconde l’est beaucoup
moins (facteur d’enrichissement égal à 11). La densité volumique d’amas de la première
famille est plus faible (1.7 ± 0.9 1023 m−3) que celle de la seconde (7.3 ± 2.0 1023 m−3).
Notons par ailleurs que l’enrichissement en cuivre des amas de la deuxième famille ne
correspond dans la plupart des cas qu’à la présence d’un ou deux atomes de cuivre par
amas. Nous considérerons donc dans la suite de ce document que les amas de la seconde
famille ne sont pas enrichis en cuivre.

Les représentations d’amas appartenant à la première famille (amas 14) et à la seconde
(amas 7) sont données sur la figure (3.24) sur la droite et sur la gauche respectivement.
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Famille Localisation Nb d’atomes C(%at.) Cu(%at.) Mn (%at.) Ni(%at.) P (Nb) P(%at.) Rayon (nm)
dans le volume total

1 1 Milieu 104 - 10.6± 6 7.7± 5.2 3.8± 3.8 - 0.8
2 1 Milieu 103 - 14.6± 7 2.9± 2.9 7.8± 5.3 - 0.9
3 1 Milieu 163 - 14.7± 5.6 - 2.5± 2.4 - 0.8

4 2 Milieu 562 - 2.1± 1.2 8.9± 2.4 10.7± 2.6 22 3.7± 1.5 1.3
5 2 Milieu 162 0.6± 0.6 0.6± 0.6 8.0± 4.3 1.2± 1.2 - - a

6 2 Milieu 74 - - 6.8± 5.8 - - 0.8
7 2 Milieu 38 - - 10.5± 10 5.3± 5.3 - 0.5
8 2 Milieu 343 - 1.2± 1.2 9.6± 3.2 3.8± 2.1 25 2.9± 1 1.1
9 2 Milieu 91 - - 4.4± 4.3 2.2± 2.2 1 0.5
10 2 Bord 578 0.2± 0.2 0.9± 0.8 8.3± 2.3 4.3± 1.7 6 -
11 2 Milieu 67 - 4.5± 4.5 7.5± 6.4 - - 0.5
12 2 Milieu 32 - - 3.1± 3.1 12.5± 12 - 0.4
13 2 Milieu 52 - - 1.9± 1.9 9.6± 8.2 - 0.4
14 2 Milieu 55 - - - 5.5± 5.5 3 3.8± 1.9 0.7
15 2 Milieu 50 - - 8.0± 7.7 2± 2 - 0.6
16 2 Milieu 62 - - 8.1± 6.9 - - 0.6

1 Moyenne 123 - 13.3± 2.3 3.5± 3.5 4.7± 2.8 - - 0.8±0.1
2 132 - 0.7± 0.7 6.4± 3.3 4.4± 4.4 2 0.8± 0.8 0.7±0.3
1 Facteur d’enrichissement - 200 3 8 -
2 - 11 6 7 200

Table 3.15 : Caractéristiques des 16 amas détectés par SATCE dans l’alliage
FeCuMnNi irradié jusqu’à 0.062 dpa à fort flux (AF32).

a. Cet amas a une forme allongée, le calcul de son rayon par l’algorithme de détection d’amas est donc
biaisé.
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Figure 3.24 : Reconstitution 3D d’une des analyses de l’analyse de l’alliage FeCuMnNi
irradié jusqu’à 0.062 dpa à fort flux (AF32). Les zones agrandies, indiquées par des
flèches, correspondent aux amas 3 (droite) et 8 (gauche) du tableau (3.15).
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3.3.3 État irradié à faible flux

Dans le cas de l’alliage FeCuMnNi irradié à faible flux, deux analyses de SATCE ont
été effectuées. Elles correspondent à un volume de 16 000 nm3 de matière analysée. Sept
amas y ont été détectés. Parmi eux, comme dans le cas de l’alliage irradié à fort flux
jusqu’à 0.062 dpa, il semble que deux familles puissent être identifiées, comme le montre
le tableau (3.16). La première est également fortement enrichie en cuivre et représente une
densité de 1.3 ± 0.9 1023 amas. m−3. La seconde par contre n’est pas enrichie en cuivre
(facteur d’enrichissement égal à 10 résultant de la faible teneur en cuivre de la matrice)
et représente une densité de 3.3± 1.5 1023 amas. m−3. De plus, les amas de cette famille
sont principalement enrichis en manganèse. Seul l’amas 2 est enrichi en Mn et en Ni.

Une partie de l’analyse est représentée sur la figure (3.25). Elle met en évidence la
présence de zones enrichies en Cu, Mn, Ni, et P.

Figure 3.25 : Reconstitution 3D d’une partie de l’analyse de l’alliage FeCuMnNi
irradié à fort flux jusqu’à 0.021 dpa (AF11).
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Famille Localisation Nb d’atomes Cu(%at.) Mn (%at.) Ni(%at.) P (Nb) Rayon (nm)
dans le volume total

1 1 Bord 524 5.0± 1.9 5.2± 1.9 1.3± 1.0 2 -
2 1 Milieu 174 5.7± 3.5 3.5± 2.8 0.6± 0.6 1 1.1

3 2 Milieu 104 - 7.7± 5.2 1± 1 - 0.8
4 2 Bord 323 - 6.2± 2.7 3.1± 1.9 5 -
5 2 Milieu 49 2.0± 2.0 8.2± 7.8 - - 0.5
6 2 Milieu 146 - 4.1± 3.3 - - 0.9
7 2 Bord 610 2.1± 1.2 5.7± 1.9 2.1± 1.2 7 -

1 Moyenne 174 5.8± 3.5 3.5± 2.8 0.6± 0.6 - 1.1
2 100 0.7± 0.7 6.6± 2.2 0.3± 0.3 - 0.7±0.2
1 Facteur d’enrichissement 74 3 -
2 9 5 -

Table 3.16 : Caractéristiques des 7 amas détectés par SATCE dans l’alliage FeCuMnNi
irradié jusqu’à 0.021 dpa à faible flux (AF11).
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3.3.4 Bilan

Décrivons l’ensemble des résultats obtenus dans l’alliage FeCuMnNi, reportés sur la
figure (3.26).

3.3.4.1 Effet de la dose

Deux familles d’amas ont été détectées. La première, symbolisée par des carrés blancs,
est enrichie majoritairement en cuivre et se forme dès la plus faible fluence (0.016 dpa)
comme dans le cas du FeCu. Sa densité augmente jusqu’à 0.031 dpa et semble diminuer
jusqu’à 0.062 dpa. En revanche, la taille des amas de cette famille ne semble pas évoluer
avec la dose, à l’opposé des résultats obtenus dans l’alliage binaire. La seconde, symbolisée
par des triangles blancs, est enrichie en Mn et en Ni et apparâıt à partir de 0.062 dpa,
comme dans le cas de l’alliage ternaire FeMnNi. Par ailleurs, les rayons des amas des deux
familles sont peu différents.

3.3.4.2 Effet du flux

Une seule famille d’amas (enrichie en cuivre) a été détectée après irradiation à fort
flux tandis que deux familles ont été détectées après irradiation à faible flux à une même
fluence d’environ 0.02 dpa.

La diminution du flux entrâınerait donc l’accélération de la cinétique de précipitation
des amas de la seconde famille, enrichie en manganèse et/ou en nickel.

A l’opposé, si l’on compare les densités et les tailles des amas de la première famille
détectés à ces deux flux (carrés blancs et noirs), nous voyons qu’elles sont peu différentes.
Il n’y aurait alors aucun effet du flux sur la formation des amas majoritairement enrichis
en cuivre.
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Figure 3.26 : Evolutions de la densité volumique (a) et du rayon (b) des amas riches
en soluté de la première famille (carrés) et de la deuxième famille (triangles) détectés
dans les alliages FeCuMnNi irradiés avec des neutrons à fort flux (symboles blancs) et
à faible flux (symboles noirs).

Résumé : Analyses par SAT de l’alliage FeCuMnNi
Des zones enrichies en une à quatre espèces (Cu, Mn, Ni et P) ont été détectées dans les
alliages irradiés.
Il semble que deux familles d’amas soient présentes. La première est enrichie principale-
ment en cuivre et de façon moindre en manganèse et en nickel et apparâıt à fort flux dès la
plus faible fluence étudiée (0.016 dpa). La taille des amas de cette famille n’évolue ensuite
pas avec la dose jusqu’à 0.062 dpa. En ce qui concerne la seconde famille, elle apparâıt
après une dose d’irradiation de 0.062 dpa et correspond à des amas enrichis en manganèse
et en nickel ou en manganèse uniquement.
Après irradiation à faible flux et faible dose, il semble que les deux familles d’amas dé-
tectées à fort flux et fortes fluences se soient déjà formées. L’effet du flux serait alors
d’augmenter la cinétique en terme de dose de la précipitation des amas de la seconde
famille.
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3.4 Etude d’un acier de cuve de type 16MND5

L’acier de cuve de type 16MND5 a été étudié dans l’état non irradié et dans deux états
irradiés : à la plus forte fluence (0.12 dpa) du fort flux et à faible flux (AG42 et AG11).

3.4.1 État non irradié

Les résultats des mesures de composition effectuées sont données dans le tableau (3.17).
Au moment de la rédaction de ce mémoire, seul un faible volume de matière de 2 500 nm3

a été analysé par SATCE. Par conséquent, les barres d’erreur sur les concentrations mesu-
rées sont importantes. Nous voyons de plus que seule la teneur en cuivre correspond, aux
erreurs expérimentales près, à la valeur obtenue par analyse chimique. La teneur en Si est
supérieure à la valeur attendue tandis que les teneurs en Mn, Ni, P et C sont inférieures.
L’écart le plus important correspond à la teneur en C. Ceci n’est pas étonnant dans la
mesure où la microstructure de l’acier 16MND5 est de type bainitique. Des carbures de fer
sont donc présents (Fe3C), comme le montre les analyses effectuées en MET (Fig. 2.2 p.
18). Ils contribuent à réduire la teneur en carbone de la matrice. Le manganèse peut préci-
piter soit en se substituant au fer pour former des carbures de type (Fex(xǫ[0−1])Mn1−x)3C,
soit en formant des inclusions de type MnS.

D’autre part, nous avons testé la distribution des atomes susceptibles de précipiter sous
irradiation, c’est-à-dire le cuivre, le manganèse, le nickel et le silicium. Elle est homogène
pour chaque élément, comme le montre la figure (3.27).

%at. Cu Mn Ni Si Mo P

ICP/MS 0.056 1.31 0.71 0.385 - a 0.013
SACE 0.05± 0.01 1.07±0.06 0.6 ± 0.05 0.48 ± 0.04 0.39 ± 0.04 0.008 ±0.006

%at. C Al Cr N S

ICP/MS 0.65 -a - a 0.28 0.01
SACE 0.048 ± 0.01 0.02 ±0.009 0.24 ±0.03 - - b

Table 3.17 : Composition de l’alliage 16MND5 avant irradiation déterminée en SA
compensée en énergie et obtenue par une analyse chimique de type ICP/MS.

a. Element non dosé par analyse chimique
b. Cette impureté est difficile à doser par SA car son isotope majoritaire, S2+

32 (95 %) est convoluée
avec le dioxygène (O16)

2+
2
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Figure 3.27 : Comparaison entre la distribution expérimentale des atomes de soluté
dans un volume de 200 000 atomes de l’alliage 16MND5 non irradié et la distribution
aléatoire correspondante, suivant une loi binomiale.

Considérons maintenant les états irradiés.

3.4.2 État irradié à fort flux

L’alliage irradié jusqu’à 0.12 dpa a été analysé par SATCE. Les trois analyses effectuées
correspondent à un volume de 22 700 nm3. Les résultats obtenus au test du χ2 sur la
distribution des atomes de soluté dans cet alliage sont donnés dans le tableau (3.18).

χ2 Mn Ni Cu Si P
0.02 0.38 0.19 0.1 0.97

Table 3.18 : Résultats obtenus au test du χ2 réalisé dans un volume de 200 000 atomes
de l’acier de cuve 16MND5 irradié à fort flux (AG42).

Celui-ci montre que seule la distribution du manganèse est hétérogène. L’algorithme de
détection d’amas a donc été utilisé pour détecter les rassemblements éventuels d’atomes
de manganèse. Huit amas ont été détectés ce qui correspond à une densité volumique de
3.7± 1.3 1023 amas. m−3 (Tab. 3.19). Trois sont représentés sur la figure (3.28). Nous
voyons qu’ils sont principalement enrichis en Mn, comme on pouvait s’y attendre d’après
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les résultats obtenus au test du χ2. Le coefficient d’enrichissement en Cu est de 6 car
la teneur en cuivre dans la matrice est très faible. Il suffit qu’un seul atome de cuivre
soit présent dans les amas considérés pour que le facteur d’enrichissement ne soit pas
négligeable. Il n’est donc pas significatif.
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Localisation Nb d’atomes C(%at.) Cu(%at.) Mn (%at.) Ni(%at.) P (Nb) Mo (%at.) Cr(%at.) Si(%at.) Rayon (nm)
dans le volume total

1 Milieu 67 - - 9 ± 7 1.5 ±1.5 - - - 1.5±1.5 0.6
2 Milieu 53 - - 7.5 ± 7 - - 3.8±3 - 1.9±1.9 0.6
3 Milieu 72 - - 8.3 ± 6.5 1.4±1.4 - - - 1.4±1.4 0.6
4 Milieu 63 - 1.6±1.6 8.1 ± 6.9 1.6±1.6 - - - - 0.5
5 Milieu 67 - - 10.4 ± 8.8 - 1 - - 2.1±2.1 0.5
6 Milieu 88 - - 9.1 ± 6.1 1.1±1.1 - - - - 0.6
7 Milieu 229 0.4±0.4 0.4±0.4 6.6 ± 3.3 0.9±0.9 - 0.4±0.4 0.4±0.4 2.2±1.9 0.9
8 Bord 455 0.2±0.2 0.2±0.2 5.9 ± 2.2 1.8±1.2 1 - 0.2±0.2 1.8±1.2 -

Moyenne 88 - 0.3±0.3 8.4 ± 1.7 0.9±0.9 - 0.6±0.6 0.1±0.1 1.3±1.3 0.6 ±0.1
Facteur d’enrichissement 6 9 2 2 1 3

Table 3.19 : Caractéristiques des amas détectés par SATCE dans l’acier de cuve
16MND5 irradié à fort flux (AG42). Bien que les zones soient enrichies principalement
en manganèse, nous avons choisi d’indiquer les enrichissements en tous les éléments
présents. Certains sont très faibles et ne correspondent qu’à un seul atome de soluté
par amas. Ceci ne signifie pas nécessairement que ces éléments aient ségrégé.

Figure 3.28 : Représentations des amas 2, 5 et 7 du tableau (3.19) détectés dans
l’alliage 16MND5 irradié à fort flux.
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3.4.3 État irradié à faible flux

Trois analyses en SATCE ont été réalisées dans l’alliage irradié à un flux et une fluence
respectivement 60 fois et 4 fois plus faibles. Elles correspondent à un volume de 28 700
nm3. Une des analyses est représentée sur la figure (3.29). Le test du χ2 (Tab. 3.20)
montre que les distributions en manganèse, en nickel et en phosphore sont hétérogènes.
De manière similaire à ce que nous avons obtenu dans le cas de l’alliage irradié à fort flux,
nous avons détecté des amas majoritairement enrichis en Mn dont certains sont associés
à des atomes de phosphore. Les caractéristiques de ces amas sont données dans le tableau
(3.21). Leur densité s’élève à 7.4 ± 1.7 1023 m−3. L’enrichissement en cuivre apparent
est de nouveau biaisé par le fait que la teneur en cuivre de la matrice est très faible.
L’enrichissement en nickel des amas est très faible malgré les résultats obtenus au test du
χ2, qui indiquait également une répartition hétérogène en cet élément.

Une reconstitution d’une partie des analyses effectuées est donnée sur la figure (3.29).

χ2 Mn Ni Cu Si P
0.02 0.02 0.71 0.74 0.013

Table 3.20 : Résultats obtenus au test du χ2 réalisé dans un volume de 200 000 atomes
de l’acier de cuve de type 16MND5 irradié à faible flux (AG11).

Nous ne pouvons pas donner les effets de dose ou de flux dans l’alliage 16MND5 irradié
puisque les flux et les fluences d’irradiation sont distinctes.

Résumé : Analyses par SAT de l’acier de cuve 16MND5
Des amas riches en manganèse se forment après irradiation à fort flux jusqu’à 0.12 dpa et
à faible flux jusqu’à 0.021 dpa. Certains sont associés à des amas de P après irradiation à
faible flux.



3.4. Etude d’un acier de cuve de type 16MND5 99

Figure 3.29 : Reconstitution de SAT d’une des analyses de l’alliage de type 16MND5
irradié à faible flux (AG11) et agrandissement de l’amas 18 du tableau (3.21).
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Localisation Nb d’atomes C(%at.) Cu(%at.) Mn (%at.) Ni(%at.) P (Nb) Mo(%at.) Cr(%at.) Si (%at.) Rayon (nm)
dans le volume total

1 Milieu 62 - - 8.1 ±6.9 - - - - - 0.6
2 Bord 56 - - 5.4 ± 5 1.8±1.8 - 1.8±1.8 - 1.8±1.8 -
3 Milieu 53 - - 9.4 ± 8 - - - - - 0.6
4 Milieu 68 - - 7.4 ± 6.3 - - 1.5±1.5 - - 0.6
5 Milieu 45 - - 8.9 ± 8 2.2±2.2 - - - - 0.5
6 Milieu 87 - - 5.7 ± 5 - - - - 1.1±1.1 0.7
7 Milieu 68 - - 7.4 ± 6.3 1.5±1.5 - - - - 0.6
8 Milieu 62 - - 9.7 ± 7.5 - - 3.2±3.2 - - 0.6
9 Bord 85 - - 8.2 ± 6 1.2±1.2 4 - - - -
10 Milieu 100 - 1±1 6 ± 4.7 2±2 - 1±1 - 1±1 0.7
11 Milieu 102 - - 7.8 ± 5.3 2±2 - 1±1 - - 0.7
12 Bord 136 - 1.5±1.5 5.9 ± 4 - - 0.7±0.7 0.7±0.7 0.7±0.7 -
13 Milieu 87 - 1.1±1.1 8± 5.8 - - - - - -
14 Bord 167 - 1.2±1.2 5.4 ± 3.5 - - 0.6±0.6 0.6±0.6 0.6±0.6 -
15 Milieu 60 - - 8.3 ± 7.1 1.7±1.7 - - - - 0.5
16 Milieu 34 - 2.9±2.9 11.8 ± 11 - - - - - 0.5
17 Milieu 108 - 0.9±0.9 7.4 ±5 1.9±1.9 - - - 0.9±0.9 0.7
18 Milieu 166 - 1.2±1.2 7.8 ± 4.2 3.6±2.9 - - 1.2±1.2 - 0.8
19 Bord 703 0.1±0.1 0.1±0.1 6.1± 1.8 3.6±1.4 10 0.7±0.6 0.4±0.4 1.8±1.2 -
20 Milieu 109 - - 7.3 ± 5 0.9±0.9 - - - 1.8±1.8 0.7

Moyenne 81 - 0.5±0.5 8.1 ± 2 1±1 - 0.4±0.4 0.1±0.1 0.6 ±0.1
Facteur d’enrichissement 12 8 2 1 1

Table 3.21 : Caractéristiques des amas détectés par SATCE dans l’acier de cuve
16MND5 irradié à faible flux (AG11).
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3.5 Bilan des résultats obtenus dans les alliages étu-

diés

3.5.1 Comparaison entre les alliages modèles

Nous donnons dans un premier temps l’effet conjugué du manganèse et du nickel sur
la cinétique de précipitation du cuivre puis, dans un second temps, celui du cuivre sur la
cinétique de précipitation des atomes de manganèse et de nickel.

3.5.1.1 Effet conjugué du manganèse et du nickel sur la cinétique de préci-
pitation du cuivre (comparaison FeCu/FeCuMnNi)

Les alliages modèles FeCu et FeCuMnNi ont été irradiés dans les mêmes conditions à
fort flux jusqu’à 0.016, 0.031 et 0.062 dpa et à faible flux jusqu’à 0.021 dpa. Les caracté-
ristiques des amas détectés par SAT dans ces conditions sont rappelées dans le tableau
(3.22).

Composition Condition d’irradiation Famille Enrichissement Densité d’amas Rayon moyen
Flux Dose (dpa) Cu Mn Ni (x1023m3) (nm)

FeCu Fort 0.062 310 0.8± 0.5 1.2
FeCuMnNi a 1 200 3 8 1.7± 1.0 0.8±0.1

2 11 6 7 7.3± 2.0 0.7± 0.3

FeCu Fort 0.031 360 1.3± 0.7 0.7
FeCuMnNi 1 121 3 4 5.0± 2 0.8± 0.2

FeCu Fort 0.016 - b -b -b 1.7± 0.8 -b

FeCuMnNi 1 127 4 2 1.0± 0.6 0.9

FeCu Faible 0.021 3412 0.8± 0.5 1.3
FeCuMnNia 1 69 3 - 1.3± 0.9 1.1

2 8 5 - 3.3± 1.5 0.7± 0.2

Table 3.22 : Comparaison entre les résultats obtenus par SAT dans les alliages modèles
FeCu et FeCuMnNi étudiés.

a. Rappelons que deux familles d’amas ont été détectées après irradiation à fort flux jusqu’à 0.062
dpa et à faible flux dans l’alliage FeCuMnNi. La première est enrichie en cuivre tandis que la seconde est
enrichie en manganese et en nickel ou en manganèse uniquement.

b. Les amas détectés sont tous localisés au bord du cylindre d’analyse. Nous ne pouvons donc pas
donner leur enrichissement en soluté ni leur rayon moyen.

Nous voyons que quelque soit la condition d’irradiation considérée, l’enrichissement en
cuivre des amas est plus important dans l’alliage binaire que dans l’alliage complexe.

Par ailleurs, la taille des amas est supérieure dans l’alliage FeCu après irradiation à
fort flux jusqu’à 0.062 dpa et à bas flux, quelque soit la famille considérée pour l’alliage
complexe. Après irradiation à fort flux jusqu’à 0.031 dpa, elles sont quasiment égales, aux
erreur expérimentales près. Après irradiation à fort flux jusqu’à 0.016 dpa, on ne peut



102 Chapitre 3. Analyse par SAT d’amas de solutés

tirer aucune conclusion puisqu’on ne connâıt pas la taille des amas formés dans l’alliage
FeCu, détectés au bord du cylindre d’analyse.

Considérons maintenant la densité volumique des amas formés. Elle est supérieure dans
l’alliage complexe dans quasiment toutes les conditions d’irradiation étudiées, quelque soit
la famille considérée pour cet alliage, sauf après irradiation à fort flux jusqu’à 0.016 dpa,
où elle est égale à celle obtenue dans l’alliage binaire, aux erreurs expérimentales près.

En résumé, les amas sont plus riches en cuivre, moins nombreux et plus gros dans
l’alliage binaire par rapport à l’alliage complexe, après irradiation à fort flux jusqu’à 0.062
dpa et à faible flux. Ceci ne permet pas de conclure quant à un effet éventuel du Mn et
du Ni sur la cinétique de précipitation du cuivre. Pour cela, il est nécessaire de considérer
l’évolution des coefficients d’avancement de la précipitation du cuivre ζ, déterminés à
partir de la teneur en cuivre restant dans la matrice. Ils ont été portés en fonction de la
dose sur la figure (3.30). Nous voyons qu’ils sont supérieurs dans le FeCu par rapport au
FeCuMnNi après irradiation à fort flux et 0.062 dpa et à faible flux, de façon beaucoup
plus marquée dans le second cas. Ils sont également supérieurs après irradiation à fort
flux jusqu’aux deux plus faibles fluences (0.016 et 0.031 dpa) mais les barres d’erreur se
chevauchant, la différence est plus faible.

Les éléments manganèse et nickel auraient donc pour effet de réduire la
cinétique de précipitation du cuivre.

Ces résultats sont en accord avec la littérature pour ce qui concerne les effets isolés du
Mn et du Ni dans des alliages modèles ferritiques irradiés avec des neutrons.

En effet, Glade et al. [52] ont étudié l’effet du Mn en analysant par DNPA des alliages
fortement sursaturés en cuivre : l’alliage binaire Fe-0.9% pds Cu et l’alliage ternaire Fe-
0.9% pds Cu-1.1% pds Mn irradiés aux neutrons entre 6 1016 et 3.2 1017 nE>1MeV .cm−2,
sous un flux de 7 1010 nE>1MeV .cm−2.s−1 à 290̊ C. Ils montrent que les amas sont plus
nombreux, plus petits et que la fraction volumique précipitée est moins importante dans
l’alliage ternaire. Ils en concluent que l’effet du Mn est de réduire la cinétique de précipi-
tation du cuivre.

Pour ce qui est de l’effet du Ni, Buswell et al. [55] ont étudié des alliages également
fortement sursaturés en cuivre de Fe-1.3%pds Cu et de Fe-1.28%Cu pds-1.43%pds Ni
irradiés aux neutrons jusqu’à une dose de 6.95 1019 nE>1MeV .cm−2 sous un flux de 5 1013

nE>1MeV .cm−2.s−1. Ils montrent par des analyses en MET (EDS) que la teneur en cuivre
dans la matrice après irradiation de l’alliage ternaire est supérieure à celle de l’alliage
binaire. Le nickel aurait donc également pour effet de réduire la cinétique de précipitation
du cuivre.

Nous en déduisons donc que la réduction de la cinétique de précipitation du cuivre
observée proviendrait à la fois de la présence du manganèse et du nickel.
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Figure 3.30 : États d’avancement de la précipitation du cuivre ζ (éq. 3.2 p.69) sous
irradiation avec des neutrons dans les alliages FeCu (carrés) et FeCuMnNi (ronds),
irradiés à fort flux (symboles vides) et à faible flux (symboles pleins).

3.5.1.2 Effet du cuivre sur la cinétique de précipitation du manganèse et du
nickel (comparaison FeMnNi/FeCuMnNi)

Nous pouvons comparer les amas formés dans les alliages modèles FeMnNi et FeCuMnNi
après irradiation à fort flux jusqu’à 0.062 dpa et à faible flux jusqu’à 0.021 dpa. Rappelons
qu’aucun amas n’a été détecté dans l’alliage FeMnNi irradié à fort flux jusqu’aux deux
plus faibles fluences (0.016 et 0.031 dpa). Les caractéristiques des amas détectés dans ces
conditions sont données dans le tableau (3.23).

Composition Condition d’irradiation Famille Enrichissement Densité d’amas Rayon moyen
Flux Dose (dpa) Cu Mn Ni (x1023m3) (nm)

FeCuMnNi Fort 0.062 1 200 3 8 1.7± 0.9 0.8±0.1
2 11 6 7 7.3± 2.0 0.7± 0.3

FeMnNi 8 5 7.7± 2.3 0.7± 0.2

FeCuMnNi Faible 0.021 1 69 3 - 1.3± 0.9 1.1
2 8 5 - 3.3± 1.5 0.7± 0.2

FeMnNi 6 - 3.8± 1.3 0.8± 0.2

Table 3.23 : Comparaison entre les résultats obtenus dans les alliages modèles FeMnNi
et FeCuMnNi étudiés.

Nous voyons que les enrichissements en manganèse ou en nickel sont peu différents
dans ces deux alliages pour les deux conditions d’irradiation considérées.

En ce qui concerne la densité volumique d’amas formés, la somme des amas des 2
familles formés dans l’alliage FeCuMnNi est en densité plus importante que la densité
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d’amas détectée dans le FeMnNi. Par contre, si l’on ne considère que les amas de la
deuxième famille enrichis en Mn et en Ni, ils sont en densité équivalente.

Considérons maintenant la taille de ces objets. Après irradiation à fort flux, elle
est équivalente pour les deux alliages quelque soit la famille d’amas considérée pour le
FeCuMnNi. Après irradiation à faible flux, les amas de la deuxième famille formés dans
l’alliage FeCuMnNi sont également de la même taille que ceux formés dans le FeMnNi. Par
contre, les amas de la première famille seraient plus gros. Cette conclusion doit néanmoins
être nuancée puisque la taille des amas reportée pour cette famille ne correspond qu’à un
seul amas, les autres ayant été détectés au bord du cylindre d’analyse.

En résumé, la densité, la taille et l’enrichissement en Mn et en Ni des amas de la
deuxième famille formés dans l’alliage FeCuMnNi sont équivalents à ceux obtenus dans
l’alliage FeMnNi. Il semble donc que les amas de la deuxième famille détectés
dans l’alliage FeCuMnNi correspondent à ceux formés dans l’alliage ternaire.
Cette hypothèse serait également en accord avec le fait qu’aucun amas n’ait été détecté
après irradiation à fort flux jusqu’à 0.016 et 0.031 dpa dans le FeMnNi et que dans les
mêmes conditions d’irradiation, aucun amas de la deuxième famille ne soit présent dans
le FeCuMnNi.

Le cuivre n’a donc pas d’effet significatif sur la formation des amas enrichis
en Mn et en Ni.

3.5.2 Comparaison entre l’acier de cuve et les alliages modèles

L’acier de cuve 16MND5 a été irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa et à faible flux jusqu’à
0.021 dpa. Les caractéristiques des amas détectés dans ces conditions ont été comparées à
celles obtenues dans les alliages modèles FeCu, FeMnNi et FeCuMnNi sauf dans le cas de
l’alliage le plus complexe qui n’a pas été irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa. Les résultats
sont donnés dans le tableau (3.24).

Composition Condition d’irradiation Famille Enrichissement ¯Densité ¯Rayon
Flux Dose (dpa) Cu Mn Ni (1023 m−3) (nm)

16MND5 Faible 0.021 12 8 2 7.4 ± 1.7 0.6 ± 0.1
FeCu 3412 - 0.9 ±0.5 1.3

FeMnNi 6 - 3.8 ±1.3 0.8±0.2
FeCuMnNi 1 69 3 - 1.3± 0.9 1.1

2 8 5 - 3.3± 1.5 0.7±0.2

16MND5 Fort 0.12 6 9 2 3.7 ± 1.3 0.6 ± 0.1
FeCu 725 1.4 ± 0.6 1.1± 0.2

FeMnNi 13 5 6.9 ± 1.8 0.8 ± 0.3

Table 3.24 : Comparaison entre les résultats obtenus dans l’acier de cuve 16MND5
et dans les alliages modèles irradiés dans les mêmes conditions.
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L’enrichissement en Mn de l’acier de cuve est peu différent de celui obtenu dans les
alliages modèles FeMnNi et FeCuMnNi après irradiation à faible flux. L’enrichissement
en nickel pour ce flux est peu significatif voire inexistant dans ces alliages. A fort flux, les
amas ont tendance à être plus enrichis en Mn dans l’alliage FeMnNi par rapport à l’acier
de cuve mais l’écart est peu significatif.

Considérons maintenant les densités d’amas formées. Si l’on compare les valeurs ob-
tenues à faible flux dans les alliages FeCu et FeCuMnNi (première et/ou seconde famille)
et dans l’acier de cuve, nous voyons que la densité est d’autant plus importante que la
teneur en élément d’alliage est élevée. La densité d’amas la plus importante a donc été
détectée dans l’acier de cuve. C’est également le cas par rapport à l’alliage FeMnNi irradié
à faible flux mais pas à fort flux.

En ce qui concerne la taille des amas, pour les deux conditions d’irradiation considérées,
la taille des amas est plus faible dans l’acier de cuve 16MND5 par rapport aux alliages
modèles.

Nous pouvons donc en déduire que la microstructure et/ou la présence
des autres éléments d’alliage présents dans le 16MND5 auraient tendance à
réduire la taille des amas et à augmenter leur densité volumique. Elles n’ont
par ailleurs aucun effet significatif sur leurs enrichissements en manganèse et
en nickel.

Il faut noter que ces conclusions ne prennent pas en compte le fait que la densité
d’amas formée dans le FeMnNi après irradiation à fort flux est plus importante que celle
détectée dans l’acier de cuve. Ce point reste à éclaircir mais il est fort probable que ce soit
dû à la faible statistique des résultats. Il faudrait réaliser des analyses supplémentaires
pour pouvoir le confirmer.

3.6 Stabilité thermique des amas riches en manga-

nèse et en nickel

Le manganèse et le nickel seraient en sous saturation à la température d’irradiation
de 300̊ C dans la matrice ferritique d’après les diagrammes de phase binaires FeMn et
FeNi (leurs limites de solubilité à 300̊ C sont d’environ 3% at. Mn et 4.5% at. Ni - Fig.
2.3 p.19). D’autre part, les calculs effectués avec le logiciel Thermocalc suggèrent que le
système ternaire Fe1.2%pds.Mn0.7%pds.Ni est biphasé à cette température (Chapitre 2
p.21). Il serait composé de la matrice CC de fer α, dans laquelle la solubilité du Mn et du
Ni serait limitée à 0.64%at. Mn et 0.20%at. Ni et d’une phase CFC de FeMnNi contenant
37%at. de Mn et 31%at. de Ni. Nous pourrions donc admettre que l’irradiation ait eu
pour seul effet d’accélérer la cinétique de précipitation de cette phase riche en Mn et en
Ni. La teneur moyenne en soluté des amas dans l’alliage FeMnNi irradié à fort flux jusqu’à
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la plus forte fluence (AE42) étant de 13.7% at.Mn et 3.4% at. Ni, l’état d’équilibre prédit
par Thermocalc à 300̊ C ne serait pas atteint. En traitant thermiquement les échantillons
à cette température, nous devons nous attendre à un enrichissement des amas en soluté.

Étant données les faibles valeurs des coefficients de diffusion à 300̊ C, des recuits à
cette température n’étaient pas envisageables dans le cadre de cette thèse. Nous avons
donc choisi de les réaliser à 400̊ C pour que la diffusivité des atomes soit suffisante (Tab.
3.25).

T DMn DNi

(̊ C) (m2.s−1)

300 7.9 10−26 5.3 10−27

400 1.1 10−22 1.1 10−23

Table 3.25 : Coefficients de diffusion2 obtenus à partir des paramètres (D0
Mn=1.49

10−4 m2.s−1 ; Ea
Mn=2.42 eV) [92] et (D0

Ni=1.4 10−4 m2.s−1 ; Ea
Ni=2.55 eV) [93]. Ces

grandeurs thermodynamiques ont été calculées à partir de mesures de diffusion de
traceurs réalisées en phase α ferromagnétique.

La durée du recuit a été de 50 heures. Dans ces conditions, les longueurs de diffusion
respectives des atomes de Mn et de Ni s’élèvent à 4.4 nm et 1.4 nm 2. A cette température,
Thermocalc prévoit également l’existence d’une phase CFC riche en soluté qui contiendrait
31 % at. Mn et 26% at. Ni, teneurs également supérieures à celles obtenues dans les amas
après irradiation à 300̊ C.

Les alliages recuits ont été analysés par SATCE. Trois analyses ont été effectuées. Elles
correspondent à un volume de 26 400 nm3 de matière. Onze amas y ont été détectés, ce
qui représente une densité volumique d’amas de 4.4 ± 1.3 1023.m−3. Leurs caractéristiques
sont présentées dans le tableau (3.26). La reconstitution d’une des analyses ( fig. 3.31)
montre que les amas de P ont disparu.

Le tableau (3.27) montre par ailleurs qu’après le recuit, l’enrichissement en manganèse
des amas a diminué tandis que celui en nickel est resté constant. De plus, la densité
volumique d’amas a diminué. Une partie des atomes de soluté ayant ségrégé est donc
repassée en solution. Les amas se sont dissous partiellement. Les amas ne sont pas stables
à 400̊ C. Pour qu’ils se soient dissous complètement, il aurait fallu que la distance de
diffusion des atomes de soluté soit de l’ordre de la distance entre amas, soit 11 nm, pour
une densité de 6.9 1023 m−3. Ceci aurait demandé un temps de recuit d’environ 4 mois,
ce qui n’était pas envisageable au moment où est apparue la nécessité d’effectuer de tels
recuits.

La dissolution sous recuit thermique d’amas formés sous irradiation dans des aciers
de cuve a déjà été rapportée dans la littérature [6, 130]. Pareige et al. ont observé la
dissolution partielle d’amas enrichis en Cu, Mn, Ni et Si formés sous irradiation autour de
300 C̊ après traitement thermique autour de 400̊ C. Dans ces conditions, seuls les atomes

2. Ce sont des valeurs approchées car elles sont calculées dans des systèmes à dilution infinie et non
l’alliage ternaire étudié : Fe-1.2%pds Mn-0.7%pds Ni.
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de cuivre (seul élément insoluble) restent agglomérés. La teneur en cuivre des amas est
alors d’autant plus élevée que la durée du recuit est importante.

Localisation Nb d’atomes Mn (%at.) Ni(%at.) Rayon (nm)
dans le volume total

1 Milieu 124 12.1± 2.9 4.8± 2 0.9
2 Milieu 121 7.4± 2.4 4.1± 1.8 0.7
3 Milieu 206 8.3± 1.9 6.3± 1.7 0.8
4 Milieu 235 6.4± 1.6 2.6± 1 0.9
5 Milieu 212 13.2± 2.3 1.9± 0.9 0.8
6 Milieu 41 9.8± 4.6 4.9± 3.4 0.5
7 Bord 316 7.9± 1.5 2.2± 0.8 -
8 Milieu 238 9.2± 1.9 2.5± 1 0.9
9 Milieu 210 5.2± 1.5 7.1± 1.8 0.8
10 Milieu 114 11.4± 3 1.8± 1.2 -
11 Milieu 172 9.2± 2 0.9± 0.7 0.9

Moyenne 217 9.2± 0.9 3.7± 0.8 0.8 ± 0.1

Facteur d’enrichissement 8 5

Table 3.26 : Caractéristiques des amas détectés par SATCE dans l’alliage FeMnNi
irradié à 300̊ C jusqu’à 0.12 dpa à fort flux (AE42) et recuit à 400 C̊.

Figure 3.31 : Reconstitution 3D d’une des analyses de l’alliage FeMnNi irradié à
300̊ C jusqu’à 0.12 dpa à fort flux (AE42) et recuit à 400̊ C. Un agrandissement des
zones enrichies correspondant aux amas 4 et 9 du tableau (3.26) est donné également.



108 Chapitre 3. Analyse par SAT d’amas de solutés

État de Enrichissement Densité d’amas Rayon
l’alliage AE42 Mn Ni (1023 m−3) (nm)

Irradié 13 5 6.9 ± 1.8 0.8 ± 0.3
Irradié et recuit 8 5 4.4 ± 1.3 0.8 ± 0.1

Table 3.27 : Caractéristiques des amas détectés dans l’alliage FeMnNi après irradia-
tion à fort flux jusqu’à 0.12 dpa et après irradiation et recuit.

3.7 Comportement du phosphore

Des amas de phosphore ont été détectés dans tous les alliages étudiés et dans quasiment
toutes les conditions d’irradiation considérées. L’ensemble des résultats obtenus est résumé
dans le tableau 3.28.

Alliage Condition d’irradiation
Fort flux Faible flux
0.016 dpa 0.031 0.062 0.12 0.021

FeCu - - x x x
FeMnNi - x x x x

FeCuMnNi x x x x NA
16MND5 NA NA NA - x

Table 3.28 : Conditions d’irradiation pour lesquelles des amas de P ont été détectés
(x) et n’ont pas été détectés (-). NA = Non Analysé

– Dans l’alliage binaire FeCu, ils sont présents après irradiation à fort flux et fortes
fluences (0.12 et 0.062 dpa) et à faible flux. Ils ne sont pas présents après irradiation
à fort flux et faibles fluences (0.031 et 0.016 dpa) mais nous avons vu que cela
pouvait provenir d’un appauvrissement en phosphore au niveau des zones analysées.

– Dans l’alliage FeCuMnNi, ils sont présents dans toutes les conditions d’irradiation
considérées.

– Dans l’alliage FeMnNi, ils sont également présents dans toutes les conditions d’ir-
radiation sauf après irradiation à fort flux à la plus faible fluence. Toutefois, il peut
s’agir d’un effet statistique puisque le volume analysé (12 000 nm3) est plus faible
que celui correspondant aux autres conditions d’irradiation. De plus, pendant le re-
cuit à 400̊ C de l’alliage irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa, les amas de P se sont
dissous.

– Dans l’acier de cuve 16MND5 enfin, des amas enrichis en P sont présents après
irradiation à faible flux mais pas après irradiation à fort flux.

Dans l’ensemble des matériaux analysés, les amas de P peuvent être soit associés aux
amas enrichis en soluté, soit isolés. Dans le cas de l’alliage binaire FeCu, lorsque les atomes
de P et de Cu sont associés, la localisation du centre de masse des atomes de Cu peut
être différente de celle des atomes de P.
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La littérature fait état de nombreuses données concernant la formation d’amas de P
sous irradiation dans des alliages ferritiques modèles et des aciers de cuve.

Les résultats de SAT de la thèse de B. Radiguet [8] montrent que des amas de P se
forment après irradiation avec des électrons sous un taux de dommage de 2.2 10−9 dpa/s
et une dose de 3 10−3 dpa dans un alliage FeCuMnNiP faiblement sursaturé en cuivre,
dans un alliage ternaire FeMnNiP et dans un acier de cuve industriel de type JRQ (de
composition proche de l’acier 16MND5 étudié dans cette étude mais contenant une teneur
en cuivre environ deux fois supérieure). Par contre, le phosphore reste réparti de manière
homogène après irradiation avec des ions Fe+ sous un taux de dommage de 4.2 10−5

dpa/s jusqu’à une dose de 0.1 dpa dans les deux alliages modèles précédemment cités.
En revanche, après irradiation avec des ions He+ sous un taux de dommage de 1.3 10−5

dpa/s et une dose de 3.2 10−2 dpa, de tels amas se forment dans l’alliage FeCuMnNiP
mais pas dans le FeMnNiP. De plus, les amas de P détectés ne semblent pas être enrichis
en d’autres éléments, contrairement à ce que nous observons.

En ce qui concerne les irradiations avec des neutrons, P. Pareige [1,6] a mis en évidence
par SA lors de sa thèse la présence de zones enrichies en P associées aux zones enrichies
en Si, Mn, Ni ou Cu dans l’acier de cuve du réacteur Chooz A irradié sous un flux de
surveillance de l’ordre de 1011 nE>1MeV .cm−2.s−1 (taux de dommage de l’ordre de 10−10

dpa 3/s) et une fluence de 1.2 1020 nE>1MeV .cm−2 (une dose de l’ordre de 0.2 dpa3).
Miller et al. ont récemment observé des amas enrichis en P, Cu, Mn, Ni et Si dans

un alliage modèle FeCuMnNiSiP faiblement sursaturé en cuivre irradié avec des neutrons
sous un flux de 9.7 1011nE>1MeV .cm−2.s−1 (soit environ 10−9 dpa3/s) jusqu’à une dose de
l’ordre de 1.3 1019 nE>1MeV .cm−2 (soit environ 0.02 dpa3). Ils ont également observé des
amas de P isolés dans un alliage ternaire FeMnNi irradié dans des conditions d’irradiation
proches.

Il est évident d’après l’ensemble de ces résultats que le phosphore est très
réactif et que son comportement est complexe. Il semblerait qu’il précipite pour des
flux d’irradiation faibles mais pas pour des flux élevés (puisqu’ils n’ont pas été détectés
après irradiation aux ions Fe+ de 4.2 10−5 dpa/s) mais cette hypothèse ne permet pas
d’expliquer le fait qu’ils aient été détectés après irradiation avec des ions He+ à des flux
du même ordre de grandeur.

Une étude dédiée à l’élément phosphore est nécessaire pour pouvoir conclure quant à
son évolution sous irradiation.

3.8 Conclusion partielle

Des rassemblements des éléments Cu, Mn, Ni et P sous forme d’amas ont été détectés
dans les alliages modèles FeCu, FeMnNi et FeCuMnNi et dans l’acier de cuve de type
16MND5 irradiés avec des neutrons à 300̊ C.

Les analyses des alliages modèles irradiés à fort flux à différentes doses nous ont permis
d’obtenir la cinétique de précipitation en terme de dose des atomes de soluté :

3. Les taux de dommage et les doses sont calculés en utilisant une section efficace de 1500 barns.
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– Dans l’alliage binaire FeCu, l’intervalle de fluences considéré (0.016 - 0.12 dpa)
correspond à la phase de croissance des amas.

– Dans l’alliage ternaire FeMnNi, des amas ont été détectés après irradiation à fortes
fluences (0.062 et 0.12 dpa). Leur taille et leur densité n’évolue pas avec la dose, seul
l’enrichissement en Mn est supérieur à la plus forte dose. De plus, ils se dissolvent
partiellement sous traitement thermique à 400̊ C. Ils ne seraient donc pas stables
à cette température. Après irradiation à faibles fluences (0.016 et 0.031 dpa), des
fluctuations de composition en Mn et en Ni ont été détectées.

– Dans l’alliage FeCuMnNi, il semble que deux familles d’amas soient présentes. La
première est enrichie en cuivre principalement (facteurs d’enrichissement supérieurs
à 100) et apparâıt à fort flux dès la plus faible fluence étudiée (0.016 dpa) tandis
que la seconde apparâıt à partir de 0.062 dpa et est enrichie en manganèse et en
nickel. La taille des amas de la première famille n’évolue pas avec la dose. Il est
probable que les amas de la seconde famille corresponde aux amas détectés dans
l’alliage FeMnNi.

D’autre part, la réduction du flux entrâıne l’augmentation de la cinétique de précipi-
tation en terme de dose des atomes de soluté dans les trois alliages modèles étudiés :

– Dans l’alliage FeCu, le facteur d’avancement de la cinétique de précipitation du
cuivre est supérieur au flux le plus faible pour une dose équivalente.

– Dans l’alliage FeMnNi, des amas ont été détectés après irradiation à bas flux alors
qu’ils ne sont pas présents après irradiation à fort flux à la même dose.

– Dans l’alliage FeCuMnNi, le flux n’a pas d’effet sur la précipitation de la première
famille d’amas enrichie en cuivre mais il accélère la précipitation de la seconde.

Par ailleurs, la comparaison entre les analyses des alliages FeCu et FeCuMnNi montre
que la précipitation du cuivre est retardée en présence de manganèse et de nickel. En
revanche, la comparaison entre les analyses des alliages FeCuMnNi et FeMnNi indique
que le cuivre n’a pas d’effet significatif sur la cinétique de précipitation du Mn et du Ni.

Enfin, des amas diffus enrichis en manganèse ont été détectés dans l’acier de cuve
16MND5 irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa et à faible flux jusqu’à 0.021 dpa. Certains
sont associés à des amas de P après irradiation à faible flux. Ils ont par ailleurs tendance à
être plus nombreux et plus petits que dans les alliages modèles irradiés dans des conditions
similaires. La microstructure et/ou la présence des autres éléments d’alliage influencent
donc la précipitation du Cu, Mn et Ni.

Toutefois, certaines des conclusions de cette étude doivent être nuancées
car la statistique est par essence faible dans les analyses effectuées en SAT.
Ce ne sont que des tendances. Ce travail a principalement mis en évidence un
fait nouveau 4 : la formation d’amas enrichis en manganèse et en nickel sous

4. Un résultat similaire a déjà été rapporté dans la littérature [61] dans un alliage ternaire de type
FeMnNi. Dans ce cas, la teneur en nickel était égale à 1.6 % pds, i.e. supérieure à celle de l’acier de cuve
de type 16MND5, de l’ordre de 0.7 %pds. Les alliages modèles étudiés dans cette étude ont une teneur
en nickel de 0.7 %pds
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irradiation dans des alliages ferritiques qui seraient sous-saturés, mêmes en
l’absence de cuivre.

Les formules empiriques permettant de prévoir l’endommagement des aciers de cuve
au cours du temps dépendent non seulement de la dose d’irradiation, mais également de
la composition de l’alliage et en particulier de la teneur en cuivre. Elles ne varient pas de
manière indépendante avec la teneur en nickel et ne dépendent pas de la teneur en manga-
nèse. Par conséquent, le fait que le manganèse et le nickel ségrègent en l’absence de cuivre
semble remettre en cause leur validité. Toutefois, on peut se demander si l’agglomération
de ces éléments joue réellement un rôle dans la fragilisation. Nous verrons en revanche
dans le chapitre suivant que leur présence en solution solide influence la formation des
amas de défauts ponctuels, éléments microstructuraux très durcissants.





Chapitre 4

Analyse par MET d’amas de défauts
ponctuels formés après irradiation

avec des ions

L’objectif de cette partie est d’obtenir des données expérimentales sur la formation
d’amas de défauts ponctuels (DP) formés après irradiation avec des ions sur une large
gamme de températures. Elles serviront à paramétrer le modèle en dynamique d’amas
dans des conditions de création de cascades de déplacements.

Dans les matériaux de structure cubique centrée, les amas de défauts ponctuels sont
des boucles de dislocation ou des cavités. Dans nos conditions d’observation en microscopie
électronique en transmission, aucune cavité n’a pu être mise en évidence. Par contre, des
boucles de dislocation ont été observées.

En ce qui concerne les précipités de cuivre susceptibles de s’être formés dans les al-
liages FeCu et FeCuMnNi, aucun n’a été observé. Toutefois, s’ils se sont formés, il est
fort probable qu’ils aient l’aspect diffus des amas de soluté détectés par SAT dans des
échantillons de composition similaire. Ils ne feraient alors apparâıtre aucun contraste par
MET car ils contiennent une proportion non négligeable d’atomes de fer, sont très petits
(∼ 1 nm) et présentent une interface diffuse.

Nous donnons dans ce chapitre les résultats concernant la densité, la taille et la nature
des boucles de dislocation formées.

4.1 Evolution des boucles de dislocation sous irradia-

tion

Rappelons que du fer pur, du FeC et des alliages FeCu et FeCuMnNi ont été étudiés.
Les microstructures de boucle de dislocation mises en évidence résultent d’irradiations
effectuées avec des ions Kr de 1.5 MeV entre 200 et 400̊ C à un taux de dommage constant
de 1.5 10−4 dpaNRT.s−1.

Les doses d’irradiation ont été choisies de manière à ce que d’une part les boucles
aient une taille suffisante pour être détectables par MET et que d’autre part leur images

113
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projetées ne se recouvrent pas. Les doses sont donc d’autant plus faibles que la tempéra-
ture d’irradiation est élevée. Des images du fer pur et de l’alliage FeCuMnNi irradiés à
différentes températures sont données sur les figures (4.1) et (4.2) respectivement. Elles
montrent que ces conditions sont satisfaites.

Figure 4.1 : Boucles de dislocation formées dans le fer pur irradié à 200̊ C jusqu’à
1 dpaNRT (a), à 300̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (b) et à 400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT (c)
(Images en champ clair).

Figure 4.2 : Boucles de dislocation formées dans l’alliage FeCuMnNi irradié à 200̊ C
jusqu’à 1 dpaNRT (a), à 400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT (b) et à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT
(c). Une couche d’oxyde en surface est visible sur l’image (b) (Images en faisceau faible).

Les densités et les tailles des boucles formées sont données dans le tableau (4.1).
La discussion sur l’effet des différents paramètres (teneur en carbone ou en éléments
d’alliage, présence d’hétérogénéités - surface, joints de grain ou lignes de dislocation, dose
ou température d’irradiation) fait l’objet des paragraphes suivants.

4.1.1 Effet de la teneur en carbone

Nous voyons dans le tableau (4.1) que les densités et les tailles de boucles déterminées
sont très proches dans le cas du fer pur ([C]=0.2 ppm pds) et du FeC ([C]= 40 ± 20 ppm
pds). Une contamination en carbone au cours de l’irradiation n’étant pas à exclure, nous
ne pouvons rien conclure quant à l’effet de cet élément.
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T Dose Matériau Densité volumique Diamètre moyen
(̊ C) (dpaNRT) (cm−3) (nm)

200 1 Fe pur > 1016 10±4
FeC > 1016 9±2
FeCu 2 ± 1 1016 7±2

FeCuMnNi 1 ± 0.5 1016 5±1

300 0.5 Fe pur 3 ± 1 1015 15±7
FeC 2 ± 1 1015 10±4
FeCu 4 ± 1 1015 9±5

400 0.2 Fe pur 2 ± 0.5 1015 18±9
FeC 2 ± 1 1015 16±5
FeCu 3 ± 1 1015 9±3

FeCuMnNi 7 ± 1 1015 7±3

400 0.5 FeCuMnNi 5 ± 1 1015 9±4

Table 4.1 : Densités volumiques et tailles moyennes des boucles de dislocation obte-
nues après irradiation à différentes températures et différentes doses dans des alliages
ferritiques irradiés aux ions à un même taux de dommage de 1.5 10−4 dpaNRT/s.

4.1.2 Effet de la température

Le fer pur, le FeC et l’alliage binaire FeCu ont été irradiés à 200, 300 et 400̊ C tandis
que l’alliage FeCuMnNi a été irradié uniquement à 200 et 400̊ C.

– En ce qui concerne le fer pur, la figure (4.3) montre que la taille moyenne des boucles
augmente tandis que leur densité diminue lorsque la température d’irradiation aug-
mente.

– Il en est de même pour l’alliage binaire FeCu entre 200 et 300̊ C (Fig. 4.4). Entre 300
et 400̊ C, les densités de boucles restent quasiment constantes et les distributions
en taille sont peu différentes. Il est fort probable que l’effet de l’augmentation de la
température, c’est-à-dire la diminution de la densité et l’augmentation de la taille
moyenne des boucles, ait été compensé par un effet de dose. La dose d’irradiation à
300̊ C (0.5 dpaNRT) est en effet plus élevée que la dose d’irradiation à 400̊ C (0.2
dpaNRT).

– Dans le cas de l’alliage FeCuMnNi, nous voyons sur la figure (4.5) que de nouveau
la densité de boucles est plus importante à basse température (200̊ C) qu’à haute
température (400̊ C - 0.2 et 0.5 dpaNRT) et que la taille des boucles est plus faible.

4.1.3 Effet de la dose

Bien que les échantillons aient été irradiés à 400̊ C jusqu’à deux doses différentes : 0.2
et 0.5 dpaNRT, l’influence de ce paramètre n’a pas pu être déterminée dans le fer pur et
le FeC et dans l’alliage FeCu car une population bimodale en taille de boucles est présente
après irradiation à la plus forte dose (Fig. 4.6). Sur cette figure, les directions dans le plan
de la feuille et les projections des directions qui pointent vers le haut de la feuille sont
indiquées respectivement en trait continu et discontinu. Ce sera le cas de toutes les figures
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Figure 4.3 : Distributions en taille, densités et diamètres moyens des boucles de
dislocation obtenus dans le fer pur irradié à 200̊ C jusqu’à 1 dpaNRT (a), à 300̊ C
jusqu’à 0.5 dpaNRT (b) et à 400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT (c).

de ce chapitre.
En ce qui concerne l’alliage FeCuMnNi, la densité de boucles est quasiment constante

pour les deux doses étudiées à 400̊ C (Fig.4.5). Un effet de dose est néanmoins présent car
la distribution en taille des boucles est plus étalée pour la dose la plus élevée.

4.1.4 Effet de la teneur en éléments d’alliage

Considérons dans un premier temps l’effet de la teneur en éléments d’alliage sur le
taille des boucles. D’après le tableau (4.1), les comparaisons entre les résultats obtenus
dans le FeC et dans le FeCu d’une part et dans le FeCu et dans le FeCuMnNi d’autre part,
montrent que l’augmentation de la teneur en éléments d’alliage entrâıne une diminution de
la taille des boucles. Ceci est vérifié pour les trois températures d’irradiation considérées.

De plus, celle-ci entrâıne une augmentation de la densité de boucles après irradiation
à 300 et 400̊ C. Les densités de boucles obtenues à 200̊ C sont difficiles à comparer. Dans
le fer pur et le FeC, elles étaient trop importantes pour pouvoir être déterminées de
façon précise. Les valeurs déterminées dans l’alliage FeCu et dans l’alliage FeCuMnNi
sont peu différentes. Nous ne pouvons donc pas donner l’effet de la présence des éléments
d’alliage sur la densité de boucles à cette température. Il est fort probable que ces effets
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Figure 4.4 : Distributions en taille, densités et diamètres moyens des boucles de
dislocation obtenus dans l’alliage binaire FeCu irradié à 200̊ C jusqu’à 1 dpaNRT (a),
à 300̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (b) et à 400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT (c).

proviennent d’une diminution de la mobilité des défauts ponctuels (DP) et des petits amas
de DP mobiles lorsque la teneur en éléments d’alliage augmente.

4.1.5 Effet des hétérogénéités (surface, joints de grains et lignes
de dislocation)

L’influence des surfaces est importante. Des zones dénudées sont en effet présentes au
niveau de la surface de la lame mince. Elles se manifestent de façon évidente dans les zones
minces au bord du trou (Fig. 4.7). La répartition des boucles dans l’épaisseur des lames
minces est donc hétérogène. L’épaisseur des zones dénudées a été déterminée en différents
endroits des échantillons à partir de l’ordonnée à l’origine de la droite ∆vol = f(e)(équ.2.9
p.44). Les résultats obtenus étant dispersés, aucune tendance claire quant à l’effet de la
température n’est apparue. Par contre, l’augmentation de la teneur en éléments d’alliage
réduit significativement les zones dénudées (Fig.4.7). Ceci peut s’expliquer également par
une réduction de la mobilité des défauts ponctuels en présence d’éléments d’alliage, qui
entrâıne une rétention des DP à proximité de la surface.

En ce qui concerne l’effet des joints de grains et des lignes de dislocation, il est peu
important car la densité de boucles à leur niveau est similaire à la densité intragranulaire
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Figure 4.5 : Distributions en taille, densités et diamètres moyens des boucles de
dislocation obtenus dans l’alliage FeCuMnNi irradié à 200̊ C jusqu’à 1 dpaNRT (a), à
400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT (b et c) et 0.5 dpaNRT. Cet alliage n’a pas été irradié à
300̊ C.

Figure 4.6 : (a) Boucles de dislocation formées dans le fer pur après irradiation à
400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT. Deux populations de boucles sont présentes. Les conditions
de diffraction de l’image en champ clair sont g =[011] et z = [01̄1]. (b) Projection
stéréographique correspondant à la zone analysée par MET.

(Fig. 4.8).
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Figure 4.7 : Zones dénudées en surface de la lame mince visibles à proximité du bord
du trou des échantillons. (a) FeC irradié à 200̊ C ; (b) FeCuMnNi irradié à 200̊ C ; (c)
FeCu irradié à 300̊ C et (d) FeCuMnNi irradié à 400̊ C. (Images en champ clair)

Figure 4.8 : Boucles de dislocations formées dans l’alliage FeCuMnNi après irradiation
à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT. Un joint de grains et une ligne de dislocation sont visibles
sur l’image. Il n’y a pas de localisation préférentielle des boucles de dislocation à leur
niveau ou en volume. (Image en champ clair)

4.2 Vecteurs de Burgers et formes des boucles

Rappelons que deux populations de boucles ont été mises en évidence dans le fer pur
et le FeC et dans l’alliage FeCu irradiés à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT.

Dans toutes les autres conditions d’irradiation considérées pour ces matériaux et pour
l’alliage FeCuMnNi, une population unique de boucles est présente. Nous donnons d’abord
les caractéristiques de cette population unique puis celle de la population bimodale.

4.2.1 Population unique

Pour déterminer le vecteur de Burgers b des boucles de dislocation, nous avons utilisé
le critère d’invisibilité des dislocations lorsque le produit g.b s’annule (§ 2.4.2.4 p.45).
Ce critère est très difficile à appliquer en présence de densités de boucles importantes et
de petites tailles, comme celles formées après irradiation à 200̊ C. En effet, une boucle
particulière n’est alors pas aisément reconnaissable sur plusieurs images réalisées avec des
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vecteurs diffractants g distincts. Par conséquent, bien qu’elle soit réalisable en pratique,
la détermination du vecteur de Burgers des boucles après irradiation à 200̊ C n’a pas été
entreprise. Celle-ci n’a donc été effectuée que dans les échantillons irradiés à 300 et 400̊ C.

Pour ces deux températures, une majorité de boucles de type 100 et quelques boucles
111, estimée à ∼ 10 % (Fig. 4.9) sont présentes, quelque soit la composition considérée.
Les boucles 100 sont dans des plans {100} (Fig.4.10) et les boucles 111 dans des plans
{211} (Fig. 4.11) et {110}.

Figure 4.9 : Détermination du vecteur de Burgers des boucles a, b et c formées dans
l’alliage FeCuMnNi irradié à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT. Les conditions de diffraction
des figures sont (a) (g=[11̄0], z=[001]) ; (b)(g=[200], z=[001]) ; (c) (g=[21̄1], z=[1̄1̄1]) ;
(d) (g=[101], z=[1̄1̄1]). Les boucles visibles et invisibles sont entourées en noir et blanc
respectivement. Le vecteur de Burgers des boucles a et b est 1̄11 tandis que celui de la
boucle c est 010 (Images en champ clair).

De plus, les boucles de dislocation formées dans toutes les conditions d’irradiation
sont de forme régulière, par opposition aux boucles en forme de pétales observées par
Yoshida et al. [131] et A. Hardouin Duparc [11] après irradiation avec des électrons à des
températures inférieures à 350̊ C. Les boucles de diamètre inférieur à 5 nm apparaissent
sous la forme de taches blanches (sur les images en faisceau faible). En ce qui concerne
les boucles de taille supérieure, l’absence de franges associées à la présence d’une faute
d’empilement à l’intérieur de celles-ci indique qu’il s’agit de boucles parfaites. Ceci est
en cohérence avec la valeur élevée de l’énergie de faute d’empilement dans le fer α. Par
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Figure 4.10 : Boucles de dislocation formées dans l’alliage FeC irradié à 300̊ C jusqu’à
0.5 dpaNRT (g = 110, z = [001]). Les boucles 100 sont sur champ, c’est-à-dire que
leur plan d’habitat est parallèle à la direction d’incidence des électrons. Les boucles
010 sont quasiment sur champ. Ceci résulte de la désorientation du cristal par rapport
à l’axe de zone [001], nécessaire pour éviter des effets dynamiques sur l’image (Image
en champ clair).

Figure 4.11 : Boucle de vecteur de Burgers de type <111> formée dans un plan (211)
dans l’alliage Fe-0.13%pds Cu irradié à 300̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (Image en champ
clair).

ailleurs, les boucles de diamètre inférieur à 10 nm sont circulaires. Concernant les boucles
de taille supérieure, celles de type 100 ont une forme carrée ou rectangulaire en axe de zone
<110> (Fig.4.6), en losange en axe de zone <111> (Fig.4.12) et présentent un contraste
de ligne continue quand elles sont sur champ, en axe de zone <100> (Fig.4.10). De plus,
leurs côtés sont alignés suivant des directions denses de type <100> (dans les plans {100}
du fer α cubique centré). Les boucles de type 111 présentent le même type de contraste
quand elles sont sur champ (Fig.4.11) et ont une forme elliptique dans le cas contraire
(Fig. 4.13).
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Figure 4.12 : (a) Boucles en forme de losange de type <100>{100} formée dans du
fer pur irradié à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (g=[110] ;z=[11̄1]) (Image en champ clair).
(b) Projection stéréographique correspondante.

Figure 4.13 : Boucle 111 (indiquée par une flèche) en forme d’ellipse formée dans
l’alliage de FeC irradié à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (Image en champ clair).

4.2.2 Population bimodale

Les deux populations de boucles mises en évidence ont les caractéristiques suivantes :
– Elles sont parfaites et de forme régulière.
– Les plus grosses ont un diamètre moyen de 20 nm et un vecteur de Burgers de type

100 en majorité avec une minorité de 111.
– Les deux populations de boucles sont associées. Les plus petites ont un diamètre

moyen de 8 nm et semblent localisées à l’intérieur des plus grosses (Fig.4.14a). Ce
n’est que lorsqu’on les place debout, c’est-à-dire que leur plan d’habitat est parallèle
au faisceau d’électrons, que l’on s’aperçoit qu’elles ne sont pas dans les mêmes plans
(Fig.4.14b).

– La moitié d’entre elles présente un vecteur de Burgers de type 111 et l’autre moitié
de type 100.

Dans ces échantillons, des enchevêtrements de boucles ont été observés dans certaines
zones. Un réseau de dislocations commence donc à se former (Fig. 4.15).
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Figure 4.14 : Localisation des petites boucles de dislocation à proximité des larges
boucles dans le FeC irradié à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT ; Images en champ clair de la
même zone imagée dans deux orientations cristallines différentes ; (a)g=01̄1̄ ; z=[01̄1]
(b)g=11̄0 ; z=[001]. Ces images sont détaillées dans le texte.

Figure 4.15 : Enchevêtrements de boucles observées dans le FeC irradié à 400̊ C
jusqu’à 0.5 dpaNRT (Image en champ clair).

4.3 Analyse de la nature des boucles de dislocation

Pour aller plus loin, nous avons analysé la nature des boucles de dislocation présentes
dans l’échantillon de fer pur irradié à 400̊ C jusqu’à 0.2 et 0.5 dpaNRT (nature des deux
populations de boucles dans ce dernier cas).

Nous donnons d’abord la détermination de la nature des boucles de taille supérieure
à 10 nm, puis celle de taille inférieure.

4.3.1 Boucles de diamètre supérieur à 10 nm

La méthode conventionnelle de contraste externe/interne de P.B. Hirsch [35] a été
appliquée aux boucles de diamètre supérieur à 10 nm (en faisceau faible) (§ 2.4.2.5 p.46).

Les boucles encerclées sur la figure (4.16) ont été analysées. Elles se sont formées dans
un grain orienté selon la direction [103], à 18̊ de la direction [001] (Fig. 4.16 f.).

Leur nature a été déterminée en plusieurs étapes :
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1. Détermination du vecteur de Burgers b : Les boucles sont visibles lorsqu’elles sont
imagées avec g = [110] (Fig. 4.16.b) et invisibles lorsqu’elles sont imagées avec
g = [020] et g = [01̄1] (Fig. 4.16.d et e). D’après le tableau (4.2), qui donne leurs
différentes possibilités d’extinction en fonction du critère (g.b=0), leur vecteur de
Burgers ne peut être que [100] ou [1̄00].

2. Détermination du sens du vecteur de Burgers b : Les boucles présentent un contraste
externe sur la figure (4.16.b). Le triple produit (g.b).s est donc positif. Les images
ont été réalisées avec un écart à l’angle de Bragg s positif donc b a le même sens
que g. Avec les conventions utilisées, la direction du vecteur de Burgers des boucles
est [100].

3. Détermination de la direction de la normale aux boucles : Elles sont quasiment sur
champ sur la figure (4.16.a). Leurs projections ne sont pas exactement des segments
de droite car le cristal a été désorienté par rapport à l’axe de zone [001] pour s’affran-
chir des effets dynamiques sur l’image. Elles sont néanmoins dans des plans (100)
et ont leurs normales orientées suivant la direction [100]. On choisit pour n un sens
opposé à celui des électrons, c’est-à-dire qu’il pointe vers le haut de la feuille.

En conclusion, b et n sont orientés dans le même sens. Le produit (b.n) est donc
positif. Dès lors, les boucles considérées sont de nature interstitielle. Le même type de
raisonnement peut être appliqué aux boucles en contraste interne sur la figure (4.16.c).

Figure 4.16 : Determination du vecteur de Burgers et de la nature des boucles encer-
clées sur les images formées sous irradiation jusqu’à 0.5 dpaNRT à 400̊ C dans le fer
pur. Images en champ clair de la même zone imagée avec s > 0 suivant les orientations
suivantes : (a) g = [1̄10], z = [001] ; (b) g = [110] ; z = [11̄1] ; (c) g = [1̄1̄0] ; z = [11̄1] ;
(d) g = [020], z = [001] et (e) g = [011̄], z = [011]). La projection stéréographique du
cristal non désorienté, selon l’axe de zone [103], est donnée sur la figure (f). Les axes
de zone utilisés pour réaliser les images sont soulignés.
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g b [100] [010] [001] [111] [111̄] [1̄11] [11̄1]

[110] 1 1 0 2 2 0 0
[020] 0 2 0 2 2 2 2̄
[011̄] 0 1 1̄ 0 2 0 2̄

Table 4.2 : Valeurs du produit g.b permettant de définir les critères d’extinction des
boucles de type <100> et <111> dans les conditions de diffraction de la figure (4.16).

4.3.2 Boucles de diamètre inférieur à 10 nm

Les boucles de diamètre inférieur à 10 nm et plus particulièrement celles qui sont situées
à proximité des grosses boucles ont été analysées par une méthode indirecte fondée sur
le facteur de biais des dislocations en faveur des interstitiels (§ 2.4.2.5 p.46). Pour cela,
l’échantillon préalablement irradié avec des ions a été irradié in situ avec des électrons de
2 MeV dans un MET à haute tension.

Considérons la boucle numérotée 1 sur la figure (4.17). Avant l’irradiation (t=0 s.),
elle est située à proximité d’une boucle de plus grande taille (2). La boucle 2 grossit avec
l’irradiation (t = 23.6 s.) et disparâıt (t = 24 s.). Elle a pu réagir avec la boucle adjacente
3 ou interagir avec la surface. La taille de la boucle 1 diminue à partir de (t = 24 s.)
jusqu’à ce qu’elle disparaisse (t = 36 s.), ce qui indique que la boucle 1 est de nature
lacunaire.

Sur la vingtaine de petites boucles situées à proximité des larges boucles analysées,
nous en avons également vu crôıtre sous irradiation. Celles-ci sont donc de nature inter-
stitielle. La proportion de boucles interstitielles est approximativement équivalente à celle
des boucles lacunaires.

De la même manière que la boucle (2) de la figure (4.17), la totalité des boucles de
grande taille croissent sous irradiation, comme le montre la figure (4.18), ce qui confirme
leur nature interstitielle.

Figure 4.17 : Décroissance d’une boucle lacunaire (1) sous irradiation in situ aux
électrons de 2 MeV à 400̊ C dans le fer pur préalablement irradié aux ions à 400̊ C
jusqu’à 0.5 dpaNRT (Images réalisées en champ clair).
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Comme l’a suggéré K. Urban [132] en 1971 dans le cas du nickel irradié avec des
électrons de 1 MeV, la localisation de boucles lacunaires (L) à proximité de larges boucles
interstitielles (I) pourrait résulter d’un effet de piégeage des lacunes et des petits amas
lacunaires mobiles dans la région en compression de la dislocation.

Ces résultats sont également à rapprocher des observations de Robertson et al. [133]
effectuées sur du fer pur irradié à 100̊ C avec des neutrons. Ils montrent que des petites
boucles de dislocation (diamètre < 5 nm) se forment à l’intérieur de boucles de dislocation
interstitielles de plus grande taille. La détermination de la nature des boucles de petite
taille n’avait pas été entreprise. D’autre part, Trinkaus et al. ont détecté la présence de
petites boucles interstitielles dans les régions en tension de lignes de dislocation coin dans
divers métaux purs (Ni, Cu, Mo) et alliages (Ni-0.2,0.3 % at.Ge, Ni-2%Cu, Ni-2%Ge) [134].

Figure 4.18 : Croissance sous irradiation in situ avec des électrons de 2 MeV à 400̊ C
de boucles de dislocation interstitielles formées dans le fer pur préalablement irradié
avec des ions à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (Images réalisées en champ clair).

4.4 Interactions surface-boucle et boucle-boucle

Nous avons observé un effet de l’orientation cristalline sur les populations de boucles
<100> : [100], [010] et [001]. En effet, elles sont en proportion équivalente dans les grains
d’orientation [111] mais ne le sont pas dans ceux d’orientation [001], comme le montre la
figure (4.19).

Nous voyons que pour une telle orientation, lorsque les boucles sont imagées avec
g=[110], les deux familles de boucles 010 et 100 sont présentes dans des proportions
identiques (Fig.4.19 a). Par contre, lorsqu’elles sont imagées avec g=[011̄](Fig. 4.19b), il
y a deux fois moins de boucles 001 que de boucles 010.

Remarquons que sur la figure (4.19b), les boucles visibles de type 010 et 001, imagées
en axe de zone [111] avec g = [011̄], sont reconnaissables car elles ont leur cotés quasiment
alignés suivant des directions [100] et [001], et [010] et [100] respectivement. Les projections
de ces directions sont indiquées en pointillés sur la figure.

Nous en déduisons donc que les boucles ayant leur vecteur de Burgers dans le plan de
la lame sont en proportion deux fois plus importante que celles dont le vecteur de Burgers
est perpendiculaire à la surface.
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Figure 4.19 : Effet de la surface sur les familles de boucles de dislocation 100 formées
dans l’alliage FeC irradié à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT. Ces images ne correspondent
pas à la même zone de la lame mince et ont une orientation granulaire proche de [001].
(a) g=[110], z=[001] : Les familles de boucles 100 et 010 sont dans des proportions
identiques ; (b) g=[011̄], z=[111] : Les familles de boucles 010 et 001 ne sont pas dans
des proportions identiques.

Une boucle parfaite de vecteur de Burgers b est glissile le long de son cylindre de
glissement qui a comme génératrice le vecteur b et comme base le plan de la boucle.
La famille de boucles 001 a son cylindre de glissement perpendiculaire à la surface. Il
est fort probable qu’elle y glisse et s’élimine sur la surface. Il faudrait observer cet effet
dans d’autres orientations cristallines pour pouvoir le confirmer. Nous n’avons pas pu
le faire au cours de cette étude car tous les grains présentaient une orientation proche
de <100> ou <111>, à cause des textures de laminage. Toutefois, cette hypothèse est
confirmée par la théorie élastique ainsi que par des calculs atomistiques. Ces derniers
ont été réalisés en statique par Marinica et al. [135] en utilisant une version modifiée
du potentiel empirique de Mendelev [47]. Comme nous l’avons précisé dans la partie
bibliographie, la configuration la plus stable des petits amas d’interstitiels calculée par
ce potentiel est la configuration <110>, en accord avec les calculs ab initio. L’énergie de
formation d’une boucle à proximité d’une surface peut être décomposée en deux termes
[136] :

Ef = E
(∞)
f + Ei

f (4.1)

où E
(∞)
f est l’énergie de formation de la boucle dans un solide infini (en volume) et Ei

f

décrit l’interaction élastique de la boucle avec la surface. La théorie élastique prévoit que
Ei

f varie en 1/z3, où z est l’espacement entre la boucle et la surface. Le terme d’interaction
en fonction de la distance à la surface orientée selon [001], pour les boucles de vecteur de
Burgers [100], [010] et [001], est donné sur la figure (4.20).

Nous voyons que l’énergie de formation à proximité de la surface des boucles 001
(b⊥(001)) est supérieure à celle des boucles 100 et 010 (b‖(001)), ce qui explique la
densité inférieure de boucles 001 détectées par MET.
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Figure 4.20 : Énergies d’interaction avec la surface (001) de boucles de type <100>
ayant leur vecteur de Burgers perpendiculaire (ligne continue) ou parallèle (ligne non
continue) à la surface, en fonction de l’espacement z entre la boucle et la surface. Les
résultats issus des calculs atomistiques correspondent aux ronds et ceux déduits d’un
modèle élastique aux carrés. Le facteur préexponentiel a été ajusté dans la direction
perpendiculaire à partir de la théorie élastique (Résultats obtenus par C. Marinica
[135]).

Ces résultats vont dans le sens d’une dépendance de la densité volumique de boucles
de dislocation avec l’orientation cristalline. C’est pourquoi, pour que les résultats soient
comparables, les déterminations de densités (§ 4.1 p.113) ont toujours été effectuées dans
des grains d’orientation <100>, en utilisant un vecteur diffractant g égal à <110>.

Nous avons par ailleurs observé la présence de configurations en croix (Fig 4.21. a et
b), en accord avec de précédents travaux [22].

Elles sont également été observées par des simulations d’interactions entre boucles à
l’échelle atomique (Fig 4.21 c). Marinica et al. [135] montrent en effet que deux boucles de
type 100, ayant des vecteurs de Burgers perpendiculaires et des cylindres de glissement qui
se recouvrent, s’attirent jusqu’à atteindre une distance d’équilibre qui correspond à une
géométrie centrée (lorsque les boucles sont sur champ, leurs barycentres sont confondus)
mais ne coalescent pas.
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Figure 4.21 : (a et b) Configurations en croix de boucles de dislocation formées
dans le fer pur irradié à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (Images en champ clair) ; (c)
En accord avec la théorie élastique, les calculs à l’échelle atomique réalisés par C.
Marinica [135] montrent que l’énergie de formation minimale de ces boucles correspond
à une géométrie ”centrée” pour laquelle la droite qui lie les barycentres des boucles
b[1̄00] et b[001] est parallèle à l’axe [010].

4.5 Conclusion partielle

Nous avons étudié par microscopie électronique en transmission (MET) des boucles
de dislocation formées sous irradiation avec des ions Kr de 1.5 MeV entre 200 et 400̊ C
dans du fer pur et du FeC ainsi que dans des alliages FeCu et FeCuMnNi. Aucun amas de
lacunes sous forme de cavité n’a été détecté. Les principales conclusions de l’étude sont
les suivantes :

– La diminution de la température d’irradiation et/ou l’augmentation de la teneur en
éléments d’alliage a pour effet d’augmenter le nombre de boucles et de diminuer leur
taille.

– Les boucles de dislocation ont des vecteurs de Burgers de type 100 et 111 dans
un rapport de l’ordre de 9 :1 après irradiation à 300 jusqu’à 0.5 dpaNRT et 400̊ C
jusqu’à 0.2 dpaNRT.

– Elles sont de nature interstitielle après irradiation à 400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT. Il
est fort probable qu’elles le soient également après irradiation à 200 et 300̊ C puisque
les boucles lacunaires isolées ne sont pas stables à ces températures à cause de leur
biais en faveur des interstitiels (sauf dans le cas particulier mis en évidence dans
cette étude rappelé au point suivant).

– Après irradiation à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT des échantillons de fer pur, FeC et
FeCu, deux populations de boucles sont présentes. Les plus grosses sont de nature
interstitielle, ont en majorité un vecteur de Burgers de type 100 avec quelques 111 et
sont réparties de manière homogène dans le volume. Les plus petites en revanche sont
localisées préférentiellement dans des plans adjacents aux grosses boucles, présentent
un vecteur de Burgers de type 100 et 111 dans un rapport égal et sont de nature
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interstitielle et lacunaire en proportion équivalente.
Nous avons émis l’hypothèse que les petites boucles de nature lacu-
naire détectées étaient localisées dans la région en compression des larges
boucles interstitielles [132].

– Nous montrons de plus que dans les grains d’orientation <100>, il y a une dissymé-
trie entre les trois familles de boucles 100, en accord avec la théorie élastique et les
calculs atomistiques [135]. Ceci est probablement dû à un effet de la surface. Nous
avons également observé des configurations en croix résultant d’interactions entre
boucles, en accord avec les calculs réalisés à l’échelle atomique.

Les densités et les distributions en taille des boucles obtenues après irradiation avec des
ions vont nous servir à calibrer le modèle de dynamique d’amas. Les spectres de primaires
neutroniques et ioniques étant différents, la calibration a été effectuée après irradiation
avec des neutrons en utilisant des résultats obtenus par MET au CIEMAT [14] sur des
matériaux irradiés dans les mêmes conditions que les alliages étudiés par SAT en réacteur
expérimental. Ce travail est présenté au chapitre suivant.



Chapitre 5

Modélisation par dynamique d’amas

La calibration expérimentale du modèle de dynamique d’amas MFVIC, qui décrit
l’agglomération des interstitiels et des lacunes dans les conditions particulières de création
de cascades de déplacement (irradiation avec des ions Kr et avec des neutrons) fait l’objet
de ce chapitre. Nous avons utilisé les densités et les distributions en taille des amas de
défauts ponctuels déterminées expérimentalement par MET sous forme de boucles de
dislocation.

Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail ont été utilisés pour calibrer le modèle
après irradiation avec des ions Kr (chapitre précédent). Pour le calibrer après irradiation
avec des neutrons, nous avons utilisé ceux obtenus par Hernandez et al. [14] sur du fer
contenant une teneur atomique en carbone de l’ordre de 20 ppm et irradié dans les mêmes
conditions que les alliages étudiés par SAT.

5.1 Paramètres utilisés

Le code de dynamique d’amas utilisé a été présenté précédemment (§ 2.5 p. 48). Il
s’agit d’un modèle de cinétique chimique homogène permettant de décrire l’évolution de
la densité C(n) d’amas de défauts ponctuels de taille n sous irradiation par la résolution
des équations différentielles (dC(n)/dt). Celles-ci dependent de paramètres issus de la
littérature ou ajustés.

5.1.1 Paramètres utilisés lors de la précédente calibration

Un modèle du même type mais ne permettant pas de prendre en compte la mobilité
éventuelle des petits amas de DP a été ajusté précédemment dans le cas du fer α par
Hardouin-Duparc et al. [12]. Cet ajustement avait été effectué à partir d’échantillons
irradiés dans un METHT (MET à haute tension d’accélération) avec des électrons de 1
MeV.

L’ensemble des paramètres choisis ou ajustés dans cette étude sont rappelés dans le
tableau 5.1 (colonne 2) et sont décrits dans ce paragraphe.

131
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5.1.1.1 Terme source

Il n’était constitué que de deux termes, f I
1 et fL

1 (equ. 2.20 p. 52), égaux à 1 car lors
d’une irradiation avec des électrons de 1 MeV, seuls des interstitiels et des lacunes isolés
sont créés.

5.1.1.2 Énergies de migration des espèces

La calibration reposait sur l’hypothèse simplificatrice que seuls les monomères étaient
mobiles. Les énergies de migration des interstitiels et des lacunes isolés avaient été déter-
minées expérimentalement par l’étude de la germination et de la croissance de boucles de
dislocation interstitielles sous irradiation in-situ.

En effet, dans le cadre du modèle de germination simplifié de Brown, Kelly et Mayer
[137–139], où les lacunes sont immobiles et les germes stables sont les amas constitués de
deux interstitiels, la densité de boucles de dislocation est reliée au coefficient de diffusion
des interstitiels. La détermination de la densité stationnaire de boucles à plusieurs tem-
pératures permet d’accéder à l’énergie de migration ”effective” des interstitiels (Em

eff (I)).
D’autre part, le modèle de croissance simplifié de Kiritani [110] permet d’obtenir l’énergie
de migration effective des lacunes (Em

eff (L)) à partir de l’évolution avec la température de
la vitesse de croissance des boucles interstitielles (cf note 7 p.37). Précisons que ceci n’est
vérifié que dans un régime de températures pour lequel, d’une part, l’évolution des amas
de DP est contrôlée par la recombinaison, et d’autre part, la force de puits des surfaces
est supérieure à celle de l’ensemble des amas de DP.

5.1.1.3 Autres paramètres énergétiques

Les énergies de formation des monomères (Ef
I et Ef

L) et de liaison de bi-lacunes
(EB(L − L)) étaient issues de résultats expérimentaux ou de simulation par dynamique
moléculaire [12] reportés dans la littérature.

5.1.1.4 Paramètres ajustés

Il s’agissait de l’énergie de liaison des di-interstitiels (EB(I − I)) et des coefficients de
diffusion préexponentiels DI

0 et DL
0 .

5.1.2 Paramètres utilisés lors de cette étude

La principale différence par rapport à l’ajustement précédent réside dans le fait que
les résultats expérimentaux utilisés ont été obtenus dans des conditions de création de
cascades de déplacements. Les termes sources du modèle doivent donc prendre en compte
les amas de DP restants à l’issue de ces cascades. De plus, nous avons modifié le code
de manière à considérer la mobilité des petits amas de DP, prédite par les calculs ab
initio [36,38]. Ceux-ci n’étaient pas disponibles à l’époque des travaux d’Hardouin-Duparc
et al. Les paramètres choisis et ajustés dans notre étude sont donnés dans le tableau 5.1
(colonne 1) et sont décrits dans ce paragraphe.
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5.1.2.1 Paramètres énergétiques

Les énergies de formation et de migration des monomères et des petits amas de DP
mobiles résultent de calculs ab initio effectués par Fu et al. [36, 38] et Becquart et al.
[39] dans le fer α. Pour ce qui concerne les énergies de liaison des amas (nθ) avec les
monomères de même type (θ) (EB(nθ−θ)), qui permettent de calculer les taux d’émission
des monomères de type (θ) par les amas (nθ) (équ. 2.28 55), nous avons également utilisé
les résultats de ces calculs à l’échelle atomique, disponibles pour les petites valeurs de n
(EB(In≤3 − I) et EB(Ln≤4 − L)) [37].

Dans le cas des énergies (EB(nθ−θ)) pour des valeurs de n supérieures et des énergies
de liaison (EB(nα − β)) entre les amas (nα) et les monomères de type (β), nous avons
utilisé des lois de type capillaire du type de celles proposées par Soneda et al. [140] en
ajustant des données issues de dynamique moléculaire. Elles ont pour expression :

EB(nL− I) = Ef
I +

Ef
L − EB(L− L)

22/3 − 1
[(n + 1)2/3 − n2/3] (5.1)

EB(nθ − θ) = Ef
θ +

EB(θ − θ)− Ef
θ

22/3 − 1
[n2/3 − (n− 1)2/3] (5.2)

EB(nI − L) = Ef
L +

Ef
I − EB(I − I)

22/3 − 1
[(n + 1)2/3 − n2/3] (5.3)

où Ef
θ est l’énergie de formation du monomère θ.

Elles amènent plusieurs remarques :
– D’après l’équation (5.1), l’énergie de liaison d’un interstitiel isolé avec un amas de

lacunes, EB(nL − I), est au moins égale à l’énergie de formation d’un interstitiel
(Ef

I ), qui a une valeur très élevée dans les métaux. Pour tout n, EB(nL − I) est
donc très élevée. Le coefficient associé (ALI(n, 1)), qui décrit l’émission d’un (1I)
par un amas de lacunes (nL) est donc pratiquement nul (équ. (2.29) p.55). Il en
résulte qu’un amas de lacunes ne peut pas émettre d’interstitiels quelque
soit sa taille.

– D’autre part, d’après l’équation (5.2) et pour θ = L, l’énergie de liaison d’une lacune
isolée avec un amas de lacunes est au maximum égale à l’énergie de formation d’une
lacune (Ef

L) car le deuxième terme de l’équation (5.2) est négatif (EB(L−L) < Ef
L)

lorsque n est petit et nul lorsque n est élevé. Nous en déduisons donc qu’un
amas de lacunes peut émettre des lacunes quelque soit sa taille.

– Lorsque θ = I et n est faible, l’équation (5.2) montre que l’énergie de liaison d’un
interstitiel isolé avec un amas d’interstitiels, EB(nI−I), est inférieure à l’énergie de
formation d’un interstitiel (Ef

I ) car le deuxième terme de l’équation (5.2) est négatif
(EB(I − I) < Ef

I ). Les petits amas d’interstitiels peuvent donc émettre des
interstitiels. Par contre, lorsque n tend vers l’infini, EB(nI− I) tend vers Ef

I . Les
gros amas d’interstitiels ne peuvent donc pas émettre d’interstitiels.
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– Enfin, d’après l’équation (5.3), lorsque n est faible, l’énergie de liaison d’une lacune
isolée avec un amas d’interstitiels, EB(nI − L) est proche de la somme de l’énergie
de formation d’un interstitiel et d’une lacune (Ef

I +Ef
L). Les petits amas d’inter-

stitiels ne peuvent donc pas émettre de lacunes. En revanche, lorsque n tend
vers l’infini, EB(nI − L) tend vers Ef

L. Les gros amas d’interstitiels peuvent
donc émettre des lacunes.

5.1.2.2 Coefficients de diffusion pré-exponentiels des espèces

Par soucis de simplification, nous avons considéré qu’ils étaient identiques pour tous
les amas considérés comme mobiles et donnés par la relation :

Dnθ
0 = a2

Feα.ν0 (5.4)

dans laquelle aFeα est le paramètre de maille du fer α et ν0 la fréquence de vibration
des atomes, égale à 1013 Hz. Le coefficient de diffusion pré-exponentiel des amas mobiles
(Dnθ

0 ) est alors égal à 8.2 10−3 cm2.s−1.

5.1.2.3 Rayon de recombinaison

D’après Duesing et al. [141], le volume de recombinaison est d’environ 100 Vat. Il
correspond à un rayon de recombinaison (rIL) est de l’ordre de 0.65 nm.

5.1.2.4 Efficacité de capture

L’efficacité de capture ZP
θ permet de rendre compte de la différence d’efficacité de

capture relative des interstitiels ou des lacunes par un puits de défauts ponctuels (amas
de DP, dislocation, joints de grains, etc). Cette différence s’exprime par le facteur de biais
BP , donné par :

BP =
ZP

I − ZP
L

ZP
I

(5.5)

Parmi les puits considérés ici, les cavités, les surfaces et les joints de grains n’ont pas de
champ de déformation associé significatif. Ils sont donc considérés en première approxi-
mation comme des puits neutres et leur facteur de biais associé est nul. Par contre les
dislocations, rectilignes ou sous forme de boucles, interagissent fortement avec les intersti-
tiels. L’efficacité de capture des interstitiels (Zd

I ) par les dislocations est par conséquent
supérieure à celle des lacunes (Zd

L). Dans les matériaux de structure cubique centrée, on
estime que le facteur de biais Bd est de l’ordre de 10%. Nous avons donc choisi Zd

L et Zd
I

égaux à 1 et 1.1 respectivement.

5.1.2.5 Fraction de DP restant à l’issue des cascades de déplacements ato-
miques (η)

Nous avons considéré la fraction de DP de l’ordre de 30 % restant à l’issue des cas-
cades de déplacements atomiques calculée par dynamique moléculaire [142] par rapport à
l’approche en collision binaire (NRT) [66].
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5.1.2.6 Taille minimale des objets visibles par MET

Nous avons fait l’hypothèse que les amas de lacunes étaient des cavités. Par ailleurs,
les amas d’interstitiels sont nécessairement des boucles de dislocation, pour des raisons
stériques. Dans nos conditions d’observation en MET, compte tenu de la qualité des lames
minces et de la difficulté d’observation des matériaux magnétiques, la taille minimale des
objets visibles de l’ordre de 2 nm. Toutefois, pour certains échantillons, la taille minimale
est supérieure à cette valeur. Nous avons alors utilisé dans le modèle la valeur déterminée
expérimentalement.

5.1.2.7 Paramètres ajustés

Nous avons ajusté sur les résultats expérimentaux le seul paramètre mal connu qui
est la distribution de termes sources (f θ

n∈[2−20], (f θ
1 = 1 −

∑

k>1 f θ
k )) à introduire dans

le modèle. On s’attend à ce que la dynamique d’amas, fondée sur la cinétique chimique
homogène, soit mal adaptée pour décrire des événements aussi spatialement hétérogènes
que des cascades de déplacements. Ceci impose l’utilisation de termes sources qui ne soient
pas ceux résultant des 10 premières picosecondes d’évolution des cascades estimée par la
dynamique moléculaire, mais plutôt de termes sources effectifs devant être ajustés.

Paramètre Cette étude [Hardouin-Duparc et al.] [12]

Terme source fθ
n∈[1−20] Paramètres ajustés f I

1 = fL
1 = 1

DnI
0 , DnL

0 ,∀n (cm2/s) 8.2 10−3, 8.2 10−3 4 10−4, 1 (Paramètres ajustés)
Em : I, I2 , I3, In>3 (eV) 0.34, 0.42, 0.43, ∞ 0.3, ∞
Em : L, L2, L3, L4, Ln>4 (eV) 0.67, 0.62, 0.35, 0.48 [36,38], ∞ 1.3, ∞
Ef : I, L (eV) 3.64, 2.2 [36,38] 4.3, 1.6
EB, I-I, I2-I, I3-I (eV) 0.83, 0.92, 1.64 [37] 0.8 (Paramètre ajusté), (equ. 5.2)
EB : L-L, L2-L, L3-L, L4-L (eV) 0.3, 0.37, 0.62, 0.73 [37] 0.2, (equ. 5.2)
Zd

I , Zd
L 1.1, 1 1.2, 1

rIL(nm) 0.65 0.65
Amas Ln (nmin, dmin(nm)) Cavité (55, 2) Boucle (20, 1.3)
Amas In (nmin, dmin(nm)) Boucle (52, 2) Boucle (20, 1.3)
η 0.3 [142] 1
Kb1, Kb2, b1, b2 6.79 10−9, 4.87, 0.5, 0.5 - a

Kc1, Kc2, c1, c2 1.4 10−8, 1.74, 0.333, 0 -a

Table 5.1 : Comparaison entre les paramètres utilisés lors de cette étude et lors de
la précédente calibration du modèle [12] pour modéliser l’évolution des amas de DP
dans le fer α pur avec le code MFVIC. nmin et dmin font référence à la taille minimale
des amas visibles par MET en nombre de monomères et en diamètre respectivement.
Nous voyons que les deux jeux de paramètres utilisés sont proches. L’ensemble des
paramètres donnés dans ce tableau est décrit dans le texte.

a. Les taux de capture sont calculés à partir de l’équation 14 de la référence [12]
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5.2 Ajustement du modèle dans les conditions d’une

irradiation ionique

Nous donnons d’abord les paramètres spécifiques à nos conditions expérimentales puis
les différentes étapes de l’ajustement du modèle dans le cas du fer pur et des alliages FeCu
et FeCuMnNi.

5.2.1 Paramètres relatifs à la microstructure et à la géométrie
du matériau

Les données expérimentales ont été obtenues sur des alliages irradiés à un taux de
dommage de 1.5 10−4 dpaNRT.s−1 sous la forme de lame mince. Les puits bidimensionnels
prépondérants sont donc les surfaces de la lame. Les paramètres de type ”matériaux”
spécifiques à nos conditions expérimentales figurent dans le tableau (5.2). La densité de
lignes de dislocation des matériaux a été estimée par MET.

Paramètre Valeur

Épaisseur de la lame mince 120 nm
Densité de dislocations 108 cm−2

Table 5.2 : Paramètres matériaux utilisés pour la modélisation.

5.2.2 Ajustement dans le cas du fer pur

5.2.2.1 Calibration

La calibration a été réalisée à partir des résultats expérimentaux obtenus à 400̊ C à
la plus faible fluence de 0.2 dpaNRT, pour laquelle une seule population de boucles s’est
formée. Nous avons ensuite vérifié le paramétrage à 200 et 300̊ C. Les différentes étapes
de la calibration, résumées dans le tableau (5.3), sont les suivantes :

1. Dans une première étape, nous avons considéré le cas simple où seuls des lacunes et
des interstitiels isolés sont générés, comme lors d’une irradiation avec des électrons.
Les termes sources sont alors constitués uniquement de deux termes, f I

1 et fL
1 , égaux

à 1. Comme le montre la courbe en pointillés de la figure (5.1), une faible densité
de larges boucles de dislocation interstitielles est obtenue, en désaccord avec nos
résultats expérimentaux. Ce n’est pas étonnant dans la mesure où les termes sources
ne sont constitués que d’amas mobiles (nI(n < 4)). Des germes d’amas d’interstitiels
non mobiles ne peuvent être formés que par la rencontre d’amas mobiles (iI) et (jI),
où (i + j ≥ 4). Ceci est un événement peu fréquent car les amas mobiles s’éliminent
très rapidement sur les puits.

2. Nous avons ensuite essayé d’obtenir une estimation des termes sources en se fondant
sur la simulation de cascades par dynamique moléculaire [143]. Celle-ci permet de
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Entrées

Calibration Terme source Eeff
m (L) (eV) Eeff

m (2L) (eV) Eeff
f (L) (eV)

1 f1
I = 1 ; f1

L = 1 0.67 0.62 2.2
2 Cascade calculée (Fig. 5.2) 0.67 0.62 2.2
3 Cascade calculée (Fig. 5.2) 1.3 0.62 1.57
4 f4

I = 1.10−4, f5
L = 5.10−2 0.67 0.62 2.2

5 f4
I = 1.10−4, f5

L = 5.10−2 0.83 0.62 2.04
6 f4

I = 1.10−4, f5
L = 5.10−2 0.83 ∞ 2.04

Sorties

Calibration ∆I
v (cm−3) dI(nm)

1 1.26 109 165.4
2 9.1 1017 2.4
3 4.7 1018 2.4
4 1.4 1015 24
5 2 1015 18
6 2 1015 18

Exp 2 ±0.5 1015 18 ± 9

Table 5.3 : Étapes de la calibration du modèle de dynamique d’amas à partir des

densités volumiques (∆I
v) et des diamètres moyens (dI) des boucles de dislocation

interstitielles obtenues expérimentalement dans le fer pur irradié avec des ions Kr à
400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT (Exp dans le tableau). Elles sont détaillées dans le texte.
Le meilleur ajustement correspond à la calibration 5.

calculer la proportion de DP sous forme d’amas de DP engendrée par des primaires
d’énergie donnée. Le formalisme de Lindhart [144] et le logiciel SRIM [111] ont égale-
ment été utilisés pour calculer les spectres de primaires générés dans nos conditions
d’irradiation (ions Kr de 1.5 MeV). Le détail du calcul est donné en annexe (C). Le
terme source obtenu est présenté sur la figure (5.2).

La distribution de boucles interstitielles calculée avec ce terme source correspond
à la courbe en trait discontinu de la figure (5.1). De nouveau, elle n’est pas en
accord avec l’expérience. La densité de boucles est de plusieurs ordres de grandeur
supérieure à la densité expérimentale et la taille moyenne des boucles est inférieure.
Comme nous l’avons déjà mentionné, ceci était prévisible pour les raisons suivantes :

– La dynamique d’amas, comme tout model fondé sur la cinétique chimique, n’est
pas très bien adaptée pour décrire des événements aussi corrélés que les cascades
de déplacements.

– La dynamique moléculaire permet de traiter uniquement les premiers stades de
relaxation des cascades, jusqu’à environ 10 ps. Il est fort probable qu’un grand
nombre de DP isolés et d’amas de DP mobiles, formés dans une cascade particu-
lière, continuent à s’éliminer ou à s’agglomérer avant d’interagir avec les défauts
issus d’autres cascades.

3. La mobilité des lacunes est fortement corrélée à la présence de carbone. En effet, des
résultats expérimentaux fondés sur l’étude de la vitesse de croissance des boucles
interstitielles [12,110] montrent que la valeur de l’énergie de migration des lacunes en



138 Chapitre 5. Modélisation par dynamique d’amas

Figure 5.1 : Calibration du modèle de dynamique d’amas à partir de différents termes
sources. Les chiffres entre parenthèses font référence aux calibrations 1,2 et 5 du tableau
(5.3).

Figure 5.2 : Distributions en taille des amas d’interstitiels (histogramme rayé) et
de lacunes (histogramme non rayé) générés lors d’une irradiation avec des ions Kr.
Elles ont été calculées en combinant trois approches : la dynamique moléculaire [143],
le formalisme de Lindhart [144] et le logiciel SRIM [111]. Il s’agit des termes sources
utilisés pour simuler une cascade réelle correspondant aux calibrations 2 et 3 du tableau
(5.3).
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présence de carbone est de l’ordre de 1.3 eV. Nous avons utilisé cette valeur dans le
modèle. Les résultats obtenus, ainsi que ceux de la calibration 2 pour comparaison,
sont présentés sur la figure (5.3). La densité volumique de boucles I obtenue est peu
différente de celle de la calibration 2.
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Figure 5.3 : Influence du changement de la valeur de l’énergie de migration des lacunes
sur la distribution de boucles d’interstitiels. Les termes sources obtenus à partir de
résultats de dynamique moléculaire ont été utilisés.

4. Pour tenter de se rapprocher des résultats expérimentaux, nous avons décidé d’ajus-
ter les termes sources en utilisant une distribution simplifiée constituée uniquement
des termes f I

4 et fL
5 , correspondant aux premiers amas de DP immobiles. De nou-

veau, l’énergie de migration des lacunes calculée par ab initio (0.67 eV) a été utilisée.
Le meilleur ajustement obtenu est f I

4 = 1.10−4 et fL
5 = 5.10−2. Néanmoins, les ré-

sultats indiqués dans le tableau (5.3) montrent que les amas d’interstitiels restent
en densité légèrement trop faible et en taille trop élevée par rapport aux valeurs
expérimentales.

5. Pour obtenir un meilleur accord, nous avons une fois de plus modifié l’énergie de
migration des lacunes à partir cette fois des termes sources simplifiés de la calibration
4. La valeur permettant d’ajuster au mieux la distribution expérimentale est 0.83
eV. Remarquons que cette valeur est en accord avec l’ajustement effectué par Ortiz
et al. [145] (Emeff

L = 0.83 ± 0.08 eV) pour reproduire la cinétique de désorption
de l’hélium implanté dans le fer α en utilisant un modèle de cinétique chimique
homogène simplifié.

Afin de tester si cette valeur pouvait avoir une signification physique, nous avons
calculé le coefficient de diffusion des lacunes apparent sous irradiation. Nous nous
sommes fondés sur des données issues de calculs ab initio qui donnent des énergies
de liaison pour les complexes LC et LC2 égales à 0.47 eV et 1.5 eV 1 respective-
ment. Le détail du calcul est donné dans la référence [146]. Il apparâıt que dans les

1. L’état de référence auquel correspond cette valeur est une lacune et deux atomes de carbone isolés.



140 Chapitre 5. Modélisation par dynamique d’amas

conditions de l’étude (gamme de températures, taux de dommage et concentration
de lacunes), le coefficient de diffusion effectif ne suit pas strictement une loi d’Ar-
rhénuis. Toutefois, une loi de ce type avec une énergie d’activation de 0.83 eV est
une bonne approximation.

6. Les calculs ab initio [147] suggèrent également que l’énergie de migration de la
bilacune (Em(2L)) est affectée par la présence de carbone. C’est pourquoi, nous
avons testé l’influence de ce paramètre en utilisant une valeur effective (Eeff

m (2L))
infinie, pour laquelle la bilacune est immobile. Nous voyons sur le tableau (5.3) que
la densité et la taille des boucles interstitielles restent inchangées. L’évolution des
amas d’interstitiels n’est donc pas contrôlée par ce paramètre. Ce n’est pas étonnant
dans la mesure où le rapport de la densité de lacunes libres sur la densité de bilacunes
(∆1L

v /∆2L
v ) s’élève à 6.7 104. La contribution des bilacunes est très faible.

En conclusion, la calibration 5 correspond au meilleur ajustement que nous
ayons obtenu. La densité volumique d’amas de lacunes sous forme de cavités visibles est
également donnée par le modèle. En prenant les paramètres de la calibration 5, elle est
égale à 1.5 1013 cm−3. La limite de détection par MET étant de l’ordre de 1014 cm−3, elle
est trop faible pour être détectée expérimentalement, ce qui explique le fait que nous n’en
n’ayons pas vu. En outre, si nous considérons que les amas de lacunes sont des boucles de
dislocation, c’est-à-dire que nous changeons l’expression des rayons de capture équivalents
(r∗αβ(n, m)) dans l’équation (2.26 p.54), leur densité est également très faible.

5.2.2.2 Vérification de la calibration aux autres températures

L’ajustement à 400̊ C n’a de sens que si les distributions d’amas de défauts calculées
aux autres températures sont également en accord avec l’expérience. Le code calibré à
400̊ C a donc été testé à 200 et 300̊ C. Les résultats sont présentés sur la figure (5.4).
L’accord entre les distributions calculées et expérimentales est raisonnable si l’on admet
que les boucles de diamètre inférieur à 5 nm et une partie de celles de diamètre compris
entre 5 et 10 nm n’ont pas été correctement détectées par MET. Comme nous l’avons
précisé précédemment, le polissage électrolytique des lames minces a entrâıné la formation
d’une couche d’oxyde en surface des échantillons, rendant très difficile la visibilité des
boucles dans ces domaines de taille.

Nous considérerons donc que les termes sources ajustés dans le cas du fer pur (f 4
I =

1.10−4 et f 5
L = 5.10−2) permettent de reproduire nos conditions d’irradiation aux ions

Kr. Ils seront utilisés lors des ajustements du modèle dans le cas des alliages FeCu et
FeCuMnNi.
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Figure 5.4 : Distributions de boucles de dislocation interstitielles formées sous irradia-
tion avec des ions Kr dans le fer pur à 200 (a) et 400̊ C (b), obtenues expérimentalement
par MET (distribution noire) et calculées par dynamique d’amas (distribution rayée).

5.2.3 Ajustement dans le cas du FeCu

5.2.3.1 Calibration

Nous avons mis en évidence lors de l’étude par MET que l’augmentation de la teneur en
éléments d’alliage a pour effet d’augmenter la densité de boucles interstitielles et de réduire
leur taille. Par conséquent, l’ajustement a consisté à modifier les paramètres du modèle de
manière à rendre compte de cet effet. Nous avons testé l’influence des paramètres suivants :
l’énergie de migration effective des interstitiels, celle des lacunes et l’énergie de liaison des
bi-interstitiels. La calibration a été réalisée à partir des résultats expérimentaux obtenus
à 300̊ C. Les différentes étapes de l’ajustement, résumés dans le tableau (5.4), sont :

1. Les calculs ab initio prévoient la présence de complexes immobiles Cu − I<110>,
dans lesquels le cuivre est situé dans le site en tension à proximité du dumbbell
< 110 >Fe−Fe (Fig. 7 de la référence [39]). Ces complexes ont une énergie de liaison
de l’ordre de 0.1 eV. Pour en tenir compte, l’énergie de migration effective des
interstitiels (Eeff

m (I)) a été augmentée de 0.34 à 0.44 eV. Nous voyons sur le tableau
(5.4) que cela a peu d’influence sur la densité volumique et sur la taille moyenne des
boucles interstitielles par rapport aux valeurs de référence, obtenues dans le fer pur.
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Entrées

Calibration Eeff
m (I) (eV) Eeff

f (I) (eV) Eeff
m L, L2, L3, L4 (eV) Eeff

f (L) (eV) EB(I − I)(eV)

Ref : Fer pur 0.34 3.64 0.83, 0.62, 0.35, 0.48 2.04 0.83
1 0.44 3.54 0.83, 0.62, 0.35, 0.48 2.04 0.83
2 0.34 3.64 0.83, 0.62, 0.35, 0.48 2.04 ∞
3 0.34 3.64 1.25, 0.62, 0.35, 0.48 1.62 0.83

Sorties

Calibration ∆I
v (cm−3) dI(nm)

Ref : Fer pur 8.9 1015 17.3
1 9 1015 17.5
2 7.1 1015 22
3 9.1 1015 17.4
4 1 1016 10

Exp. 4 ±1 1015 9 ± 5

Table 5.4 : Calibration du modèle de dynamique d’amas à partir des densités vo-

lumiques (∆I
v) et des diamètres moyens (dI) des boucles de dislocation interstitielles

obtenues expérimentalement dans l’alliage binaire FeCu irradié avec des ions Kr à
300̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT (Exp. dans le tableau). Les termes sources utilisés sont
ceux qui été ajustés dans le cas du fer pur (f4

I = 1.10−4 et f5
L = 5.10−2). Le meilleur

ajustement correspond à la calibration 3.

2. Nous avons ensuite testé l’influence de l’énergie de liaison des di-interstitiels (EB(I−
I)), comme dans la référence [12]. Une valeur infinie a été choisie, de façon à ce que les
di-interstitiels ne puissent pas se dissocier et que les amas d’interstitiels ne puissent
pas émettre d’interstitiels. Les résultats obtenus montrent qu’une fois de plus, ce
paramètre a peu d’influence sur la population d’amas d’interstitiels. La réémission
des interstitiels est négligeable, y compris par les très petits amas d’interstitiels.

3. Enfin, nous avons testé l’effet d’une augmentation de l’énergie de migration effective
des lacunes (Emeff

L ). Elle a conduit à ce que nous recherchions, c’est-à-dire l’aug-
mentation de la densité volumique des amas d’interstitiels et la diminution de leur
taille. Le meilleur ajustement a été obtenu en utilisant Eeff

m (L) = 1.25 eV. Remar-
quons tout de même que bien que le diamètre moyen des boucles calculé soit en bon
accord avec la valeur expérimentale, la densité reste un peu trop élevée, d’un facteur
deux environ. Nous n’avons par contre pas de signification physique de cette valeur,
comme dans le cas du fer pur.

5.2.3.2 Vérification de la calibration aux autres températures

Pour tester la validité de cet ajustement (calibration 3 du tableau (5.4)), nous avons
comme dans le cas du fer pur calculé dans ces conditions les distributions de boucles
interstitielles obtenues aux autres températures. La comparaison entre les distributions
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calculées et expérimentales après irradiation à 200̊ C et à 400̊ C est présentée sur la figure
(5.5). Un bon accord est obtenu si de nouveau, nous admettons que les amas de petite
dimension sont difficilement détectables par MET.
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Figure 5.5 : Distributions de boucles de dislocation interstitielles obtenues expérimen-
talement par MET (distribution noire) et calculées par dynamique d’amas (distribution
rayée) dans l’alliage FeCu à 200 (a), 300 (b) et 400̊ C (c). La distribution correspondant
à l’irradiation à 300̊ C a été ajustée.

5.2.4 Ajustement dans le cas du FeCuMnNi

5.2.4.1 Calibration

Les boucles de dislocation détectées dans l’alliage FeCuMnNi sont plus nombreuses
et plus petites que dans l’alliage FeCu. C’est pourquoi, de la même manière que pour
reproduire les résultats obtenus dans le FeCu par rapport au fer pur, nous avons augmenté
l’énergie de migration effective des lacunes. Le meilleur ajustement correspond à une
augmentation de 0.1 eV par rapport à la valeur ajustée dans le cas du FeCu. Eeff

m (L)
s’élève alors à 1.35 eV.
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5.2.4.2 Vérification de la calibration aux autres températures

L’ajustement a été effectué à partir des résultats obtenus à 400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT.
Nous l’avons ensuite testé à 200̊ C jusqu’à 1 dpaNRT et à 400̊ C jusqu’à 0.5 dpaNRT. Les
comparaisons entre les distributions calculées et expérimentales sont données sur la figure
(5.6). Nous en déduisons une fois de plus que l’accord est satisfaisant dans la mesure où
les amas de petite taille n’ont pas été détectés par MET.
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Figure 5.6 : Distributions en taille des boucles de dislocation interstitielles obte-
nues expérimentalement par MET (distribution noire) et calculées par dynamique
d’amas (distribution rayée) après irradiation à 200 (a) et 400̊ C (b et c) dans l’alliage
FeCuMnNi. La distribution correspondant à l’irradiation à 400̊ C jusqu’à 0.2 dpaNRT
a été ajustée.

5.2.5 Bilan

Pour reproduire les résultats expérimentaux obtenus dans des alliages ferritiques irra-
diés avec des ions, deux paramètres ont été ajustés, les termes sources du modèle (f θ

n∈[2−20])
et l’énergie de migration effective des lacunes. Des termes sources simplifiés ont été uti-
lisés. Ils ne sont constitués que de deux amas (4I et 5L) correspondant aux premiers
amas de défauts ponctuels immobiles. Les termes sources ajustés sont (f 4

I = 1.10−4 et
f 5

L = 5.10−2).
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Par ailleurs, le fer pur, l’alliage binaire FeCu et l’alliage FeCuMnNi peuvent être mo-
délisés en utilisant des énergies de migration effectives des lacunes égales à 0.83, 1.25 et
1.35 eV respectivement. Il semble donc que ce paramètre soit déterminant pour contrôler
la cinétique d’évolution des amas d’interstitiels. Il est fort probable que ceci provienne du
piégeage des lacunes par les éléments d’alliage ou les impuretés.

5.3 Ajustement du modèle dans les conditions d’une

irradiation neutronique

5.3.1 Résultats expérimentaux utilisés

Les résultats expérimentaux obtenus par Hernandez et al. [14] dans le cadre du projet
PERFECT ont été utilisés. Ils sont issus d’observations par MET d’un échantillon de
fer, contenant une teneur massique en carbone inférieure à 30 ppm. Celui-ci a été irradié
avec des neutrons dans le réacteur expérimental BR2 du SCK-CEN à une température
de 300̊ C, dans une des conditions d’irradiation des alliages que nous avons analysés par
sonde atomique tomographique : la dose la plus élevée (0.12 dpa) du fort flux (8.10−8

dpa/s). La distribution de boucles de dislocation interstitielles expérimentale obtenue est
donnée sur la figure (5.7).
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Figure 5.7 : Distribution de boucles de dislocation interstitielles obtenue par MET
par Hernandez et al. [14] sur un alliage de FeC irradié aux neutrons à 300̊ C jusqu’à
0.12 dpa.

Les lames minces pour l’observation en MET ont été découpées dans le matériau massif
après irradiation. Les puits bidimensionnels prépondérants à considérer dans le modèle
sont donc les joints de grains et non plus les surfaces comme dans le cas de nos échantillons
irradiés sous forme de lame mince avec des ions. Les paramètres ”matériaux” spécifiques
aux conditions expérimentales de cette étude sont donnés dans le tableau (5.5).
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Paramètre Valeur

Taille de grains 200 µm
Densité de dislocations 108 cm2

Table 5.5 : Paramètres matériaux correspondant aux conditions expérimentales de
l’étude considérée [14].

5.3.2 Ajustement dans le cas du fer pur

5.3.2.1 Calibration

La calibration a été réalisée en utilisant l’énergie de migration effective des lacunes
obtenue précédemment pour modéliser le fer pur (0.83 eV). Les paramètres ajustés sont
les termes sources :

1. Nous avons dans un premier temps utilisé les mêmes termes sources que ceux qui
ont été obtenus précédemment (Calibration 1 du tableau (5.6)).

La densité de boucles interstitielles est alors inférieure à la densité expérimentale et
leur taille moyenne est supérieure. Les termes sources ont donc été modifiés.

2. Ces conditions expérimentales se distinguent des précédentes par le type et l’énergie
des particules irradiantes utilisées. Les neutrons de l’étude de Hernandez et al. et les
ions Kr de 1.5 MeV de cette étude engendrent des spectres de dommage primaire
différents, ce qui implique que la proportion de DP sous forme d’amas de DP formés
directement dans les cascades de déplacements ne soient pas identiques. Nous avons
calculé les spectres de primaires résultant de ces deux conditions d’irradiation à
l’aide du logiciel DART. Le détail du calcul est donné en annexe (A). Les spectres
obtenus sont donnés sur la figure (5.8). Celle-ci montre que l’énergie moyenne des
primaires engendrés par le spectre de neutrons est supérieure à celle résultant des
ions Kr, c’est-à-dire que le spectre est plus ”dur”. Les termes sources ont donc été
”durcis”. Nous avons de nouveau utilisé des termes sources simplifiés, constitués
uniquement d’un type d’amas d’interstitiels (4I) et d’un type d’amas de lacunes (8L).
Ils ne correspondent pas comme précédemment aux premiers amas considérés comme
immobiles par le modèle car aucun jeu de paramètres ne permettait de reproduire
les résultats expérimentaux dans ces conditions. Le meilleur ajustement correspond
aux termes sources f I

4 = 3.10−4 et fV
8 = 8.10−1. Les proportions d’interstitiels et de

lacunes sous forme d’amas sont supérieures à celles obtenues après irradiation avec
des ions, en cohérence avec le durcissement du spectre de primaires. Nous voyons
sur la figure (5.9) que la distribution d’amas d’interstitiels calculée par le modèle
avec ces paramètres est en accord avec les résultats expérimentaux, en admettant
de nouveau que les amas de petite taille n’aient pas été détectés par MET.
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Entrées Sorties

Calibration Termes sources ∆I
v (cm−3) dI (nm)

1 Irradiation aux ions 3.9 1014 18
(f I

4 = 1.10−4, fV
5 = 5.10−2)

2 f I
4 = 3.10−4, fV

8 = 8.10−1 9 1015 10

Exp [14] 4 1015 8

Table 5.6 : Étapes de la calibration du modèle dans les conditions d’une irradia-

tion neutronique à partir de la densité volumique (∆I
v) et du diamètre moyen (dI)

des boucles de dislocation interstitielles obtenues expérimentalement dans du FeC ir-
radié avec des neutrons à 300̊ C (Exp dans le tableau). L’ajustement correspond à la
calibration 2.
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Figure 5.8 : Spectres de primaires normalisés générés par des ions krypton de 1.5
MeV et le spectre de neutrons à fort flux de l’étude. Ils ont été obtenus avec le logiciel
DART [94] (Annexe A).

5.3.2.2 Vérification de la calibration

Nous avons utilisé les résultats obtenus par Eldrup et al. [148] dans du fer pur conte-
nant une teneur massique en impuretés de 50 ppm irradiés à une température inférieure
à celle pour laquelle nous avons effectué l’ajustement : 70̊ C. La température étant un
paramètre déterminant pour l’évolution des amas de défauts ponctuels, nous pourrons vé-
rifier si notre ajustement est toujours valable à cette température. Les matériaux ont été
irradiés avec des neutrons à des doses comprises entre 10−4 et 7.2 10−1 dpaNRT sous un
flux de 4 1018 n(E>1MeV ).m

−2.s−1. Ce dernier correspond à un taux de dommage de l’ordre
de 6 10−7 dpaNRT/s. Les amas de lacunes formés pendant l’irradiation ont été caractéri-
sés par spectroscopie d’annihilation de positons (SAP) (spectres de temps de vie) et les
amas d’interstitiels par MET. Les densités volumiques d’amas d’interstitiels et de lacunes
calculées en utilisant notre modèle ajusté ont été comparées aux résultats expérimentaux.
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Figure 5.9 : Distributions de boucles de dislocation interstitielles obtenues expéri-
mentalement par MET (distribution pleine) et ajustées (distribution rayée) dans du
fer pur irradié aux neutrons.

Nous voyons sur la figure (5.10) que dans le cas des amas d’interstitiels l’accord entre la
simulation et l’expérience est satisfaisant aux faibles doses (entre 10−4 et 10−2 dpaNRT).
Pour la plus forte dose en revanche (7.2 10−1 dpaNRT), la densité expérimentale est plus
faible que la valeur calculée dans un rapport de 1 : 6.

Dans le cas des amas de lacunes, aux faibles doses, il y a une différence d’un ordre de
grandeur entre les densités calculées et expérimentales. L’accord est meilleur pour la dose
de 2.3 10−1 dpaNRT, qui est la plus forte dose pour laquelle des analyses de SAP aient
été effectuées.

Ces différences peuvent provenir :
– soit d’un recouvrement des images projetées des boucles de dislocation visibles par

MET à forte dose.
– soit des hypothèses sur lesquelles sont fondées les interprétations des expériences de

SAP (notamment sur la distribution des amas de lacunes formés pour déconvoluer les
spectres de temps de vie des positons).
– soit de l’hypothèse simplificatrice de non considération des corrélations spatiales

entre les espèces sur laquelle est fondé le modèle de dynamique d’amas.

Le but du modèle n’étant pas d’obtenir une description très précise du dommage d’ir-
radiation mais une estimation de la distribution des amas de DP produits, nous consi-
dérerons que notre paramétrage est satisfaisant.
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Figure 5.10 : Densités volumiques d’amas de lacunes (ronds) et d’interstitiels (carrés)
obtenues expérimentalement [148] (symboles pleins) et calculées par le modèle ajusté
(symboles vides). Les lignes en pointillés correspondent aux erreurs expérimentales sur
les densités d’amas de lacunes déterminées par SAP.

5.4 Conclusion partielle

Pour estimer les densités et les distributions en taille des amas de défauts ponctuels
formés sous irradiation en condition de création de cascades de déplacements, nous
avons calibré un modèle de dynamique d’amas. L’ajustement a été effectué à partir de
résultats expérimentaux obtenus par MET. Deux paramètres ont été ajustés : les termes
sources du modèle - pour tenir compte de la proportion de DP formée directement sous
forme d’amas de DP dans les cascades de déplacements - et l’énergie de migration
effective des lacunes.

Pour reproduire les conditions d’irradiation avec des ions Kr et avec des neutrons,
les distributions de termes sources simplifiés utilisées sont (f I

4 =1.10−4 et fV
5 =5.10−2)

et (f I
4 =3.10−4 et fV

8 =8.10−1) respectivement. Par ailleurs, le fer pur, l’alliage binaire
FeCu et l’alliage FeCuMnNi peuvent être modélisés en utilisant une énergie de migration
effective des lacunes respectivement égale à 0.83, 1.25 et 1.35 eV.

Ces calibrations vont nous servir à estimer les densités d’amas de DP formées dans
les conditions d’irradiation avec des neutrons de nos échantillons étudiés par SAT.
La comparaison entre les densités d’amas de DP calculées et les densités d’amas de
soluté déterminées expérimentalement est le support de la discussion qui fait l’objet du
chapitre suivant.





Chapitre 6

Discussion : Mécanismes de
formation des amas de soluté sous
irradiation aux neutrons dans des

alliages ferritiques

L’etude expérimentale par sonde atomique tomographique d’alliages ferritiques modèles
et d’un acier de cuve irradiés aux neutrons à 300̊ C a mis en évidence la présence d’amas
de soluté. Ils sont principalement enrichis en Cu, Mn et Ni et contiennent une majorité
de fer. De plus, certains sont associés à des regroupements très diffus d’atomes de P.
Nous nous proposons dans ce chapitre de discuter leurs mécanismes de formation.
Pour cela, les mécanismes susceptibles de se produire sont d’abord présentés. Puis,
chacun des mécanismes envisagés est testé en comparant les densités et les tailles des
amas de soluté obtenues expérimentalement à celles des amas d’interstitiels et de lacunes
calculées avec le modèle de dynamique d’amas ajusté dans des conditions d’irradiation
similaires à celles des alliages étudiés par SAT. Nous nous intéressons d’abord aux
alliages sans conteste métastables à la température d’irradiation, c’est-à-dire le binaire
FeCu, le complexe FeCuMnNi et l’acier de cuve 16MND5. Dans ces alliages, le cuivre est
en sursaturation dans la matrice ferritique. Nous considérons ensuite l’alliage FeMnNi,
qui pourrait être en dehors de la lacune de miscibilité à cette température.
Nous discutons ensuite la présence de fer dans les amas et les résultats obtenus par
SAT dans les trois alliages modèles FeCu, FeCuMnNi et FeMnNi dans l’hypothèse du
mécanisme prépondérant de formation des amas retenu.

6.1 Mécanismes susceptibles de se produire sous ir-

radiation

L’effet de l’irradiation sur la démixtion d’une solution solide peut être d’accélérer sa ci-
nétique, auquel cas la force motrice de la précipitation est d’origine thermodynamique.
Elle peut également provenir de couplages de flux entre les atomes de soluté et les dé-
fauts ponctuels. Ces derniers étant en forte sursaturation sous irradiation, le système est
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le siège de flux de défauts en direction des endroits où ils s’éliminent : les puits de DP.
La force motrice est alors d’origine cinétique et l’on parle de ségrégation/précipitation
induite par l’irradiation. Dans une solution solide sous-saturée, seul le second méca-
nisme peut expliquer la présence d’amas de soluté. Par contre, dans une solution solide
métastable, les deux mécanismes peuvent coexister.
Nous décrirons dans un premier temps le phénomène de précipitation accélérée puis
celui de ségrégation ou de précipitation induite par l’irradiation. Nous discutons ensuite
l’expression du flux d’un soluté sous irradiation.

6.1.1 Précipitation accélérée

Nous avons traité la précipitation homogène accélérée sous irradiation dans le cadre de
la cinétique chimique homogène. Cette approche a été détaillée précédemment lors de
la présentation du modèle de dynamique d’amas MFPVIC [76, 126](2.5.2 p.56). Nous
donnons dans ce paragraphe ses distinctions par rapport à la théorie classique de la
précipitation après en avoir rappelé les bases.

6.1.1.1 Fondements de la théorie classique de la précipitation [125]

Selon la théorie classique de la précipitation, la démixtion d’une solution solide se
déroule en trois étapes : germination, croissance et coalescence.

Étapes de germination Dans une solution solide sous- ou sur-saturée, il se produit
à l’échelle atomique des fluctuations localisées de concentration : les fluctuations d’hété-
rophases. En dehors de la lacune de miscibilité, ces fluctuations n’ont qu’une existence
transitoire. Si la phase mère est métastable, elles continuent de crôıtre jusqu’à atteindre
une taille critique et deviennent des germes.
L’étape de germination peut être homogène, si les germes apparaissent de manière aléa-
toire en tout point de la matrice, ou hétérogène, s’ils se forment sur des sites particuliers
de la microstructure.

Germination homogène Dans une solution sursaturée, les fluctuations d’hétérophases
de taille supérieure ou égale à une taille critique n∗homo peuvent se développer
dans la matrice de manière aléatoire. Pour qu’elles conduisent à un phénomène de
précipitation homogène, il faut que la taille critique ne soit pas trop élevée (sur-
saturation suffisante) sinon la fréquence d’occurrences de fluctuations de taille
supérieure ou égale à n∗homo est trop faible. Dans le cadre d’un modèle capillaire,
n∗homo peut être calculée à partir de la variation d’énergie libre totale associée à la
formation d’un germe de taille n, ∆Ghomo(n). Elle contient une contribution vo-
lumique favorable (force motrice de démixtion d’origine chimique ∆Gch), et deux
contributions défavorables. La première est également volumique (force motrice
de démixtion d’origine élastique ∆Gel), et la seconde est surfacique. L’expression
de (∆Ghomo(n)) est alors :

∆Ghomo(n) = nVat(∆Gch + ∆Gel) + n2/3Aσ (6.1)
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où A une constante géométrique surfacique, égale à (36πV 2
at)

1/3.

La variation de ∆Ghomo(n) en fonction de n est donnée sur la figure (6.1). Elle
passe par un maximum pour une taille critique n∗homo telle que :

n∗homo = −
32π

3

1

Vat

[

σ

(∆Gch + ∆Gel)

]3

(6.2)

Dans le cas d’un germe sphérique, le rayon critique (r∗homo) a pour expression :

r∗homo = −2
σ

(∆Gch + ∆Gel)

La barrière de potentiel que doit franchir toute fluctuation d’hétérophase pour
devenir stable (∆G∗

homo) correspond à ∆Ghomo(n
∗
homo) :

∆G∗
homo =

16π

3

σ3

(∆Gch + ∆Gel)2

On voit apparâıtre le caractère métastable de la solution solide. En effet, un germe
de taille un peu supérieure à la taille critique aura pour effet de faire décrôıtre
l’énergie libre du système.

Figure 6.1 : Énergie libre associée à la formation d’un précipité de taille n dans le
cas d’un mécanisme de germination hétérogène ou homogène.

Germination hétérogène La germination est localisée sur certains sites particuliers
du cristal (impuretés, inclusions, dislocations, surface, joints de grains, etc ...)
qui élèvent localement son énergie libre. Si un germe apparâıt à son niveau, une
partie de l’énergie libre du défaut est relaxée et vient contribuer favorablement au
bilan d’énergie libre de la germination en abaissant l’énergie totale du système.
En notant ∆Gd l’énergie libre associée à cette relaxation, l’énergie libre de la
germination hétérogène (∆Ghetero(n)) a pour expression :

∆Ghetero(n) = nVat(∆Gch + ∆Gel) + n2/3Aσ −∆Gd

Il en résulte une diminution de la barrière de potentiel ∆G∗
hetero et de la taille du

germe critique n∗hetero. L’étape de germination hétérogène précède alors l’étape de
germination homogène. La seconde étape peut ne pas apparâıtre si la décomposi-
tion de la solution solide est terminée à la fin de la première étape.
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Flux de germination Le flux de germination peut être calculé à partir d’équations
mâıtresses ayant la même forme que celles utilisées dans la dynamique d’amas, à
savoir :

JnB→nB+1 = βnBCBCnB − αnB+1CnB+1

En se plaçant dans l’hypothèse de l’état stationnaire, c’est-à-dire que JnB→nB+1

ne dépend pas de n, Becker et Döring [149] montrent que le flux de germination
stationnaire JS est donné par la relation :

JS = ZβnBNexp(−∆G∗/kT )

avec Z, facteur de Zeldovitch, égal à

Z =
1

n∗

√

∆G∗

3πkT

Étapes de croissance Dans l’hypothèse où la cinétique de croissance d’un précipité
sphérique de rayon r est contrôlée par la diffusion, on a :

dr

dt
=

CB − Ce
B(r)

CP
B − Ce

B

DB

r
(6.3)

où CB est la concentration de B dans la matrice, CP
B la concentration de soluté dans

le précipité, DB le coefficient de diffusion des atomes de solutés isolé B et Ce
B(r) la

concentration en soluté à l’équilibre à proximité de précipités de taille r. Celle-ci est
donnée par la relation de Gibbs-Thomson :

Ce
B(r) = Ce

Bexp(
2σVat

rkT
) (6.4)

où Ce
B est la concentration d’équilibre en soluté B. Dans le cas du système FeCu, le

diagramme de phase montre que les précipités sont pratiquement purs en cuivre. On a
donc CP

B égale à 1 et puisque la limite de solubilité du cuivre est très faible, Ce
B très

petit devant 1. L’équation (6.3) se réduit donc à

dr

dt
= (CB − Ce

B(r))
DB

r
(6.5)

Étapes de coalescence A l’issue de la phase de croissance, tous les atomes B en
sursaturation sont contenus dans les précipités. La microstructure de précipitation ne
peut plus évoluer que par un mécanisme de coalescence : les petits précipités dispa-
raissent au profit des plus gros. On peut l’aborder de façon grossière en se fondant sur
l’équation de croissance. En écrivant CB −Ce

B(r) = CB −Ce
B(r∗) + Ce

B(r∗)−Ce
B(r) , en

utilisant l’équation de Gibbs-Thomson linéarisée (equa.6.4) et en considérant que CB

est proche de Ce
B, on obtient :

dr

dt
= DBCB

2σVat

kT

1

T
(

1

r∗
−

1

r
) (6.6)
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Cette expression montre que le précipité crôıt si r > r∗ et se dissout dans le cas contraire.
Lifsitz et Slezov [150] ont développé une théorie plus rigoureuse qui permet d’obtenir
également l’évolution de la distribution des précipités dans la phase de coalescence.

6.1.1.2 Différences entre la dynamique d’amas et la théorie classique de
précipitation homogène

La dynamique d’amas se distingue de la théorie classique de précipitation pour les
raisons suivantes [151] :
– Les étapes de germination-croissance-coalescence ne sont pas séparées. Elles sont

traitées de façon unifiée.
– La notion de germe critique n’y apparâıt pas, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de séparation

entre la matrice et les précipités. L’ensemble de la distribution des amas de solutés
est traitée. Dans la théorie classique de la précipitation en revanche, la distribution
d’amas est séparée entre les amas ayant une taille inférieure à la taille critique, consi-
dérés comme faisant partie de la matrice, et ceux ayant une taille supérieure, les
précipités.

– La force motrice de démixtion d’origine chimique n’apparâıt pas explicitement dans
l’expression du taux d’émission α utilisé en dynamique d’amas. Rappelons qu’il a
pour expression :

αnB+1 = 4πrnBDBCe
Bexp

[

Aσ
(nB + 1)2/3 − n

2/3
B

kT

]

/Vat (6.7)

où σ est l’énergie libre d’interface précipité/matrice. La notion de force motrice de
démixtion d’origine chimique apparâıt à travers le terme Ce

B.
– Toute la cinétique de précipitation est décrite en dynamique d’amas, ce que la théorie

classique ne permet pas. En effet, cette dernière ne donne que le flux de germination
pour une concentration en soluté dans la matrice donnée, la vitesse de croissance pour
un rayon donné et la vitesse de coalescence pour un rayon critique donné. Certains
modèles cependant, comme celui de Langer et Schwartz [152], fondés sur la théorie
classique, permettent de décrire l’évolution de la taille moyenne et du nombre total
de précipités. L’évolution du nombre de précipités (dN/dt) dépend alors du flux de
germination et du nombre de précipités disparaissant pendant la phase de coalescence.
Celle du rayon moyen des précipités (dr/dt) est régie par les effets de la croissance,
de la coalescence, et de la germination de nouveaux précipités.

6.1.1.3 Aspects cinétiques

Les taux d’émission αnB+1 et d’absorption βnB qui apparaissent dans l’équation mâı-
tresse de la dynamique d’amas dépendent du coefficient de diffusion accéléré par l’irra-
diation D∗

B. Dans l’hypothèse où la diffusion des atomes de soluté n’est réalisée que par
l’intermédiaire des lacunes ou des interstitiels isolés, il peut s’écrire [153] :

D∗
B = DB

IBC ′
I + DB

LBC ′
L (6.8)
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où C ′
θ est la fraction atomique d’espèces θ libres (lacunes ou interstitiels sans interaction

avec les atomes de soluté B) produite par l’irradiation et les coefficients DB
θB sont des

coefficients cinétiques. Ils ont été calculés par Barbu et Lidiard [154] dans les alliages
dilués de structure cubique centrée dans l’hypothèse simplificatrice où seules les inter-
actions entre les défauts ponctuels et les atomes premiers voisins sont considérées. Ils
ont pour expression :

DB
IB = a2

ccw
I
1fI(w)exp

(

EB(I −B)

kT

)

(6.9)

DB
LB = a2

ccw
L
2 fL(w)exp

(

EB(L−B)

kT

)

(6.10)

acc est le paramètre de maille du matériau de structure CC considéré, EB(θ−B) l’énergie
de liaison du défaut ponctuel (θ) avec le soluté (B) le plus proche, wI

1 la fréquence de
saut du dumbbell mixte (I − B) et wL

2 , la fréquence d’échange du soluté B avec la
lacune. fI(w) et fL(w), facteurs de corrélation, peuvent être exprimés en fonction des
fréquences de saut. Leurs expressions peuvent être déduites de la référence [154].

6.1.2 Précipitation et/ou ségrégation induite

Les phénomènes de précipitation ou de ségrégation induite résultent de la présence sous
irradiation de flux de défauts ponctuels isolés. Ces flux s’établissent généralement en
direction de puits fixes où les défauts ponctuels s’éliminent. Ces puits sont les surfaces,
les joints de grains ou les dislocations. Dans certains cas, ils peuvent être dirigés vers des
fluctuations d’hétérophases réparties de manière aléatoire dans la microstructure [155].
Pour que cela se produise, il faut que le taux de recombinaison à l’intérieur de la
fluctuation soit supérieur à celui de la matrice, y produisant une sursaturation de défauts
ponctuels plus faible. Les flux de défauts peuvent induire une ségrégation d’atomes de
solutés sur les puits si le couplage entre les flux de défauts et les flux d’atomes de
soluté est positif (Fig. 6.2). Dans ce cas, on observe la ségrégation du soluté sur les
puits fixes ou une amplification des fluctuations d’hétérophases. On parle de ségrégation
hétérogène induite par l’irradiation lorsque les flux de DP sont dirigés vers des puits
fixes et homogène lorsqu’ils sont dirigés vers des fluctuations non associées à des puits
de DP. La force motrice de cet entrâınement est d’origine cinétique et ne dépend pas de
considérations thermodynamiques. Elle est donc indépendante du caractère sous-saturé
ou sur-saturé de la solution solide.
Dans un système sous-saturé, elle s’oppose à la force thermodynamique qui tend à re-
dissoudre toute fluctuation. Il faut donc que la fréquence d’occurrence du phénomène
soit suffisante pour la surpasser. Le phénomène de ségrégation induite peut aller jus-
qu’à celui de précipitation induite d’une phase hors équilibre lorsque localement, la
concentration du soluté dépasse sa limite de solubilité.
Lorsque le couplage entre les flux de DP et les flux de soluté est négatif, les puits fixes
sont appauvris en soluté et les fluctuations ont plus de difficulté à se former.
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Figure 6.2 : Schéma illustrant l’entrâınement positif d’atomes de solutés par les dé-
fauts ponctuels isolés (θ désigne un interstitiel ou une lacune) par ségrégation induite
vers les puits de DP dans un alliage dilué. C ′θ et Ceq

θ correspondent respectivement
à la concentration en défauts ponctuels libres sous irradiation dans le volume et en
équilibre avec le puits considéré. Si les puits sont des surfaces, des joints de grains ou
des dislocations, Ceq

θ est égale à leur concentration d’équilibre en volume. Si ce sont
des amas de DP, elle dépend fortement de leur nature et de leur taille.

6.1.3 Expression du flux d’un soluté sous irradiation

Le flux du soluté B sous irradiation, en supposant que seuls les interstitiels ou les lacunes
isolés participent à la diffusion, peut s’écrire [153] :

1

n
JB = −(DB

IBC ′
I + DB

LBC ′
L)∇C ′

B −DB
BIC

′
B∇C ′

I −DB
BLC ′

B∇C ′
L (6.11)

où n est le nombre de sites par unité de volume, C ′
α les concentrations en espèces libres

(sans interaction avec les lacunes et les interstitiels) et D des coefficients cinétiques.
Le premier terme (DB

IBC ′
I + DB

LBC ′
L) n’est rien d’autre que le coefficient de diffusion

accéléré par l’irradiation déjà discuté précédemment (equ.6.8).
Les coefficients DB

BI et DB
BL sont des coefficients cinétiques de couplage qui décrivent

l’entrâınement du soluté généré par le gradient d’interstitiels et de lacunes respective-
ment. S’ils sont d’intensité suffisante, ils sont associés à la ségrégation ou à la précipi-
tation du soluté induite par l’irradiation.
Pour pouvoir exploiter nos résultats, il est important de savoir si les paramètres ciné-
tiques sont principalement contrôlés par les lacunes ou par les interstitiels. Les équations
(6.9) et (6.10) montrent que le transport du soluté par mécanisme lacunaire ou inter-
stitiel est significatif si les paires interstitiel-soluté ou lacune-soluté peuvent se former.
Pour cela, il faut que les énergies de liaison EB(I − B) et EB(L − B) ne soient pas
négatives.
Pour calculer les coefficients de transport, il est nécessaire de connâıtre toutes les fré-
quences de saut dont ils dépendent. Cela n’a pas été fait sauf dans le cas du système
FeCu [156,157]. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.
Nous avons donné précédemment (§ 1.2.2.1 p.11) les résultats des calculs ab initio de
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Vincent et al. [70–72] qui montrent que le transport des atomes de Ni, Si et Cu se fait
majoritairement par mécanisme lacunaire dans le fer α. Celui du Mn en revanche se
produit en majorité par le biais des interstitiels.

6.2 Mécanismes de formation des amas dans les so-

lutions solides sursaturées en cuivre étudiées

Dans le cas des solutions solides métastables, la précipitation des amas de soluté peut
à priori résulter de quatre mécanismes, à savoir la précipitation/ségrégation homogène
ou hétérogène, chacune d’elle pouvant être accélérée ou induite par l’irradiation. Il est
d’ailleurs fort probable que ces mécanismes interviennent de façon simultanée. Nous
nous attacherons donc à déterminer le mécanisme prépondérant.

6.2.1 Précipitation homogène accélérée

Cette hypothèse a été testée dans le cas de la précipitation du cuivre dans l’alliage
binaire FeCu en utilisant le code de dynamique d’amas MFPVIC (§ 2.5.2 p.56). Il n’a
pas pu être utilisé dans le cas de l’alliage FeCuMnNi et de l’acier de cuve 16MND5 car
d’une part, il ne s’applique qu’aux alliages pour lesquels un seul type de soluté précipite,
ce qui n’est pas le cas de ces matériaux, et d’autre part, il est nécessaire de connâıtre
l’enthalpie d’excès des phases susceptibles d’y précipiter à l’équilibre thermodynamique.
Nous ne les connaissons pas.

6.2.1.1 Paramètres utilisés pour traiter la précipitation du cuivre

Pour résoudre les équations différentielles d’évolution des amas de cuivre dans l’hypo-
thèse d’une précipitation homogène accélérée, il est nécessaire de connâıtre la concentra-
tion d’équilibre en cuivre à la température T , Ce

Cu(T ), l’énergie interfaciale précipité-
matrice σ et le coefficient de diffusion du cuivre sous irradiation D∗

Cu. Celui-ci a été
donné en fonction des fréquences de saut de la lacune (equ. 6.8 et 6.10). Bien que les
énergies de migration pour les différentes fréquences de saut soient connus [157], il n’en
va pas de même des préfacteurs associés à ces fréquences. Nous avons donc préféré le
calculer à partir des données expérimentales relatives à la diffusion du cuivre par méca-
nisme lacunaire hors irradiation. En effet, le coefficient de diffusion étant proportionnel
à la concentration de lacunes, il peut être obtenu sous irradiation en remplaçant la
concentration de lacunes d’équilibre par la concentration de lacunes sous irradiation. Si
on définit DT

Cu comme étant le coefficient de diffusion du cuivre hors irradiation, on a :

DT
Cu = DCu

LCuC
T
L

D’autre part,
D∗

Cu = DCu
LCuC

∗
L

où C∗
L est la concentration de lacunes sous irradiation. Dès lors, il vient

D∗
Cu = DT

Cu

C∗
L

CT
L
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L’ensemble des paramètres dont dépendent ces grandeurs est donné dans le tableau
(6.1). Ils ont été obtenus par Christien et Barbu [76] à partir des résultats de Miller
[84] dans des alliages fortement sursaturés en cuivre (Fe-1.1 %at.Cu-1.4 %at.Ni), pour
lesquels il a été démontré que la précipitation du cuivre est homogène [2, 7].

Paramètre Valeur

Ω 0.54 eV
∆Snc 0.866k
Ea

Cu 2.29 eV
D0 0.63 cm2.s−1

Table 6.1 : Paramètres utilisés pour traiter la précipitation homogène du cuivre. Ils
permettent de calculer DT

Cu (équ. 2.2 p. 21), Ce
Cu(T ) (équ. 2.1 p. 19) et σ.

6.2.1.2 Utilisation du code MFPVIC

Considérons dans un premier temps le coefficient de diffusion du cuivre calculé sous
irradiation à 300̊ C. Nous voyons sur la figure (6.3) que sa valeur est très élevée. On
s’attend donc à ce que la diffusion de cet élément soit suffisante pour provoquer sa
précipitation, sachant qu’elle n’est pas observée hors irradiation. De plus, il n’est pas
constant. Il crôıt d’abord avec la fluence puis diminue 1. Cette diminution est clairement
due à l’évolution de la matrice sous irradiation. En effet, les boucles de dislocations et
les amas de lacunes dont la densité augmente ont pour effet d’augmenter la densité de
puits et donc de réduire la concentration de lacunes libres.
Intéressons-nous maintenant aux densités et aux tailles des amas de cuivre obtenues.
Les résultats des calculs à fort et faible flux sont présentés sur la figure (6.4). Nous avons
porté également les densités et les tailles des amas de cuivre obtenues expérimentale-
ment. On constate que rapidement les tailles et les densités des précipités calculés sont
constantes, quelque soit le flux considéré. D’autre part, nous voyons que l’hypothèse de
la précipitation homogène conduit à une très faible densité de gros amas, en désaccord
total avec la réalité expérimentale. Par conséquent, l’hypothèse d’un mécanisme
de précipitation homogène du cuivre accélérée par l’irradiation est à reje-
ter. Si celui-ci se produit, il est très minoritaire et indétectable par SAT, inadaptée à
l’étude d’objets de densité inférieure à ∼ 1016 cm−3 (avec les SAT utilisées dans cette
étude). Notons qu’ils seraient également indétectables en MET car la densité minimale
observable par cette technique est de quelques 1014 cm−3. Ceci est en accord avec une
précédente étude réalisée par B. Radiguet [8] après analyse par SAT du même alliage
binaire Fe-0.1%pds Cu irradié avec des ions et avec des électrons.
Celui-ci suggère également qu’un mécanisme de précipitation homogène induite ne peut
pas se produire. En effet, après irradiation avec des électrons, aucun amas de cuivre ne se
forme, bien qu’une sursaturation de lacunes suffisante pour accélérer le cuivre et le faire
diffuser sur une longue distance soit générée. La précipitation du cuivre est en revanche
observée après irradiation avec des ions, dans des conditions telles que la sursaturation

1. La phase de croissance n’est pas visible sur le graphique dans le cas du faible flux car elle est très
réduite. Le coefficient de diffusion crôıt en effet jusqu’à 10−7 dpa.
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Figure 6.3 : . Variation du coefficient de diffusion du cuivre en fonction de la dose
au cours des irradiations aux neutrons à fort flux (ligne continue), faible flux (ligne
discontinue) et hors irradiation à 300̊ C (ligne en pointillés). [Calculs effectués avec le
code MFPVIC]

de lacunes soit équivalente à celle produite après irradiation avec des électrons, mais
qui engendre en plus une forte densité d’amas de DP. B. Radiguet suggère donc que les
amas de soluté et les amas de DP ne sont pas indépendants. Les premiers se formeraient
par précipitation hétérogène sur les seconds.
Testons si cette hypothèse reste valable dans le cas de nos alliages contenant du cuivre
à faible teneur (<0.1 %pds) irradiés avec des neutrons.

6.2.2 Précipitation hétérogène sur les amas de DP

Dans le cas de la précipitation hétérogène des amas de soluté sous irradiation, plusieurs
types d’hétérogénéités peuvent constituer des sites de germination potentiels : les joints
de grains, les lignes de dislocation, les surfaces ou les amas de DP. Les analyses de
SAT montrent que la précipitation ne se fait pas sur les lignes de dislocation ou les
joints de grains puisque les précipités ne sont pas répartis de manière hétérogène dans
les volumes analysés. De plus, les matériaux ont été irradiés sous forme de matériaux
massifs donc la contribution des surfaces est très faible. Seuls les amas de DP pourraient
donc à priori constituer des sites de germination. D’autre part, si l’hypothèse d’une
précipitation hétérogène des amas de soluté sur ces sites est justifiée, la densité d’amas
de soluté obtenue expérimentalement doit être inférieure ou égale à la densité d’amas de
DP calculée par le modèle ajusté. Elle pourrait éventuellement être supérieure puisque
nous avons vu que dans l’alliage binaire FeCu irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa (Fig. 3.8
p.67), il est possible que plusieurs amas se forment sur le même amas de DP. Cependant,
il n’est pas raisonnable d’envisager dans ce cas une différence d’un facteur supérieur à
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Figure 6.4 : Densités (a et c) et rayons moyens (b et d) des amas de cuivre calculés
avec code MFPVIC (trait continu) et obtenus expérimentalement par SAT (carrés
noirs) après irradiation à fort flux (a et b) et à faible flux (b et d).

quelques unités.
Les densités d’amas de DP formés dans les alliages FeCu et FeCuMnNi et dans l’acier
de cuve 16MND5 peuvent être calculées avec le modèle de dynamique d’amas ajusté
dans des conditions d’irradiation avec des neutrons (Chapitre 5). On a vu que le FeCu
et le FeCuMnNi peuvent être simulés en utilisant des énergies de migration des lacunes
effectives respectivement égales à 1.25 et 1.35 eV. Le modèle n’a pas été ajusté dans le
cas de l’acier de cuve 16MND5. Pour pouvoir néanmoins obtenir une estimation de la
densité et de la taille des amas de DP formés dans ce matériau, nous avons utilisé, par
rapport au FeCuMnNi, une valeur d’énergie de migration effective des lacunes identique
et une densité de lignes de dislocation supérieure. L’image MET réalisée par Hernandez
et al. de l’alliage 16MND5 non irradié (Fig.6.5) montre en effet qu’une importante
densité de dislocations est présente. On s’attend donc à ce qu’une proportion importante
de DP et de petits amas de DP mobiles s’élimine sur ces puits. La densité de dislocations
utilisée dans le modèle a donc été fixée à 1011 cm−2, soit trois ordres de grandeur au-
dessus de celle qui a été utilisée dans le cas des alliages modèles.
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Figure 6.5 : Image MET en champ clair de l’acier de cuve 16MND5 non irradié
étudié [81].

Les amas de soluté pouvant à priori s’éliminer sur tous les amas de lacunes et d’inter-
stitiels, nous avons calculé les densités d’amas de DP de taille supérieure à 2. Elles ont
été comparées aux densités d’amas de solutés de taille supérieure à 10 obtenues expé-
rimentalement. La détection d’amas par l’algorithme de détection en SAT (Annexe B)
nécessite en effet d’imposer un nombre minimal d’atomes de soluté dans chaque amas.
Nous l’avons fixé à 5 dans cette étude. Le rendement de détection de la sonde étant de
l’ordre de 50 %, nous pouvons détecter par SAT les amas contenant un minimum de 10
atomes de soluté. Les résultats sont donnés sur les figures (6.6), (6.7) et (6.8) dans les
alliages FeCu, FeCuMnNi et 16MND5 respectivement.
Nous voyons que pour ces trois matériaux et pour quasiment toutes les conditions
d’irradiation considérées, la densité d’amas de DP est supérieure à la densité d’amas
de soluté. De plus, la majeure partie des amas de DP sont de type lacunaire. Dans le
cas de l’alliage FeCuMnNi irradié à faible flux (Fig. 6.7.b), les amas de soluté sont plus
nombreux que les amas de DP mais la différence n’est que d’un facteur 3.
Nous en déduisons donc que la précipitation des amas de soluté peut avoir
lieu de manière hétérogène sur les amas de DP, en majorité de type lacu-
naire. Ce mécanisme sera admis dans la suite de cette discussion.

Il est maintenant nécessaire de déterminer si la précipitation des amas de soluté est
majoritairement induite par couplage entre les flux de DP et les flux de soluté et/ou ac-
célérée par l’irradiation, le cuivre étant, rappelons-le, en sursaturation à la température
d’irradiation.

Dans le cas de l’alliage binaire FeCu, nous pouvons tester l’hypothèse d’un mécanisme
de precipitation hétérogène purement accéléré. En effet, nous avons vu au chapitre 3
(équ. 3.3) que le coefficient d’avancement de la précipitation du cuivre ζ était donné
par :
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Figure 6.6 : Densités volumiques d’amas de lacunes (ligne discontinue) et d’inter-
stitiels (ligne continue) calculées par le modèle de DA ajusté et densités volumiques
d’amas de solutés obtenues expérimentalement par SAT (carrés noirs) dans l’alliage
binaire FeCu après irradiation à fort flux (a) et à faible flux (b).

Figure 6.7 : Densités volumiques d’amas de lacunes (ligne discontinue) et d’inter-
stitiels (ligne continue) calculées par le modèle de DA ajusté et densités volumiques
d’amas de solutés obtenues expérimentalement par SAT (carrés noirs) dans l’alliage
FeCuMnNi après irradiation à fort flux (a) et à faible flux (b).

ζ =
[Cu]0 − [Cu](t)
[Cu]0 − [Cu]eq

(6.12)

Le numérateur correspond à la fraction volumique de cuivre précipitée fV qui peut
s’écrire :
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Figure 6.8 : Densités volumiques d’amas de lacunes et d’interstitiels calculées par
le modèle de DA ajusté dans l’acier de cuve 16MND5 et densités volumiques d’amas
de solutés obtenues expérimentalement par SAT (carrés noirs) dans l’acier de cuve
16MND5 après irradiation à fort flux (a) et à faible flux (b).

fV = [Cu]0 − [Cu](t) = N̄(Cu).∆(Cu).Vat (6.13)

où ∆(Cu) est la densité volumique d’amas de cuivre et N̄(Cu) le nombre moyen d’atomes
de cuivre par amas. Dans l’hypothèse où les précipités sont sphériques, ce dernier est
proportionnel à r3. Par conséquent, fV est proportionnelle à r3.∆(Cu).
En régime de croissance, l’intégration de l’équation (6.5) donne :

r α (DCu.t)
1/2 (6.14)

Et, d’après les équations (6.12), (6.13) et (6.14) :

ζ α ∆(Cu).(DCu.t)
3/2

En dérivant ζ par rapport à la dose (ϕ), on obtient :

dζ

dϕ
α ∆(Cu).

(

DCu

φ

)3/2

ϕ1/2

où φ est le flux.
Le fort flux et le faible flux de l’étude seront notés φ1 et φ2 respectivement. En se plaçant
à la plus faible fluence du fort flux telle que ϕ = ϕ1 = ϕ2 et ∆(Cu) = ∆(Cu)1 = ∆(Cu)2,
on obtient :
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dζ2

dζ1

(calc) α

(

D2
Cu

D1
Cu

)3/2 (
φ1

φ2

)3/2

Nous avons utilisé le code MFPVIC pour calculer le rapport D2
Cu/D

1
Cu dans l’hypothèse

d’une précipitation purement accélérée. Il s’élève à 1/10. Sachant que le rapport des flux
est de l’ordre de 60, on obtient dζ2/dζ1(calc) environ égal à 15.
Ce rapport à été comparé aux résultats expérimentaux obtenus par SAT. Sur la figure
(6.9), nous avons porté les évolutions en fonction de la dose de l’avancement de la
précipitation du cuivre obtenues expérimentalement par SAT pour les deux flux de
l’étude. Les droites ζ1(ϕ) et ζ2(ϕ), obtenues par de simples régressions linéaires, ont été
tracées également. Le rapport de leurs pentes (dζ1/dζ2(exp)) est égal à 7.4.
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Figure 6.9 : Evolution en fonction de la dose du facteur d’avancement de la préci-
pitation du cuivre obtenue expérimentalement par SAT. Les droites en trait plein et
en trait discontinu correspondent aux régressions linéaires des points expérimentaux
obtenus pour le faible et le fort flux respectivement.

Nous voyons que les rapports dζ2/dζ1(calc) et dζ2/dζ1(exp) sont différents. Par consé-
quent, l’hypothèse d’un mécanisme de précipitation hétérogène purement
accéléré par l’irradiation dans l’alliage binaire ne permet pas de reproduire
les résultats expérimentaux. Si celui-ci se produit, il ne constitue pas l’unique voie
de précipitation des atomes de cuivre.

Les autres éléments d’addition susceptibles de précipiter (Mn, Ni) dans l’alliage FeCuMnNi
et (Mn, Ni, Si) dans l’acier de cuve étant en sous-saturation dans la solution solide, au
moins de manière isolée dans le fer α, seul un mécanisme de précipitation induite per-
mettrait d’expliquer leur précipitation. On ne peut toutefois pas négliger un éventuel
effet de synergie entre ces éléments, qui entrâınerait la précipitation d’une phase stable
à 300̊ C. Une telle hypothèse suppose qu’un mécanisme de précipitation accélérée puisse
être également à l’origine de la précipitation des atomes de Mn, Ni et Si.
S’il n’est pas possible de discriminer ces mécanismes, il est possible de tester la validité
du mécanisme cinétique avec le modèle. C’est ce que nous décrivons dans le paragraphe
suivant.
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6.2.3 Précipitation hétérogène induite par l’irradiation sur les
amas de défauts ponctuels

La première condition nécessaire pour permettre la précipitation hétérogène induite
par l’irradiation sur les amas de DP est que le couplage entre les atomes de soluté et
les défauts ponctuels soit positif. Cette condition est nécessairement remplie lorsque
l’entrâınement du soluté se fait pas l’intermédiaire des interstitiels. Lorsqu’il se fait par
l’intermédiaire des lacunes en revanche, il peut être négatif ou positif. Pour qu’il soit
positif il est nécessaire, comme nous l’avons vu, que les paires L−B puissent se former,
ce qui est le cas de tous les atomes de soluté considérés [70]. Il est possible d’aller plus
loin dans le cas du cuivre. En effet, des calculs ont récemment été effectués par Barashev
et al. [156]. Ils ont calculé numériquement le terme de couplage DCu

CuL apparaissant dans
l’équation (6.11) en utilisant un modèle de Monte Carlo atomique. Dans ce modèle, les
énergies d’activation pour les sauts des espèces, issues de calculs ab initio [157], prennent
en compte les interactions jusqu’aux seconds voisins 2. Ils montrent que le couplage
cuivre-lacune est positif (DCu

CuL/DL>0), quelque soit la température considérée entre
500 et 1200 K. A notre connaissance, de tels calculs n’ont pas été effectués dans le cas
du Ni, du Si ou du Mn. Nous admettrons que le couplage soluté-lacune est positif pour
ces éléments également.

La seconde condition pour que l’hypothèse de précipitation induite soit envisageable
est que le nombre d’atomes de soluté présent dans les amas de soluté soit inférieur ou
égal au nombre de lacunes ou de petits amas de lacunes 3 éliminés sur les amas de DP
pendant l’irradiation. Contrairement aux autres éléments considérés, l’entrâınement du
Mn peut se faire par l’intermédiaire des lacunes et des interstitiels. Pour cet élément,
nous avons donc comparé également le nombre d’atomes de Mn présent dans les amas
de soluté par rapport au nombre d’interstitiels ou de petits amas d’interstitiels éliminés
sur les amas de DP.
Ce sont des évaluations de ces quantités dont il est fait l’objet maintenant, en commen-
çant par l’entrâınement par les lacunes, puis par les interstitiels.

6.2.3.1 Entrâınement par les lacunes

Deux quantités ont été calculées ; d’une part, le nombre de lacunes isolées éliminées sur
les amas de DP (El(L → nθ)) par amas de DP et d’autre part, le nombre de lacunes
isolées et de petits amas de lacunes mobiles éliminés sur les amas de DP par amas de
DP (El(mL → nθ)). Elles sont données par les relations :

2. Pour que le couplage soit positif, il est nécessaire que l’interaction lacune-soluté soit attractive
jusqu’aux seconds voisins au minimum. Si l’interaction aux seconds voisins est faible ou non prise en
compte, comme dans le cas du modèle atomique de Barbu et Lidiard [154], l’entrâınement est nécessaire
négatif [154,156].

3. Les calculs des coefficients de transport sont généralement effectués en ne considérant que les défauts
ponctuels isolés. Cependant, une possibilité d’entrâınement par les amas de DP mobiles ne peut pas être
exclue. Pour cette raison, nous considérerons non seulement le nombre de défauts isolés mais également
le nombre d’amas mobiles s’éliminant sur les amas de DP immobiles.
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El(L → nθ) =

∫

t

∑

n bθL(n, 1)CL(1)Cθ(n)
∑

n Cθ(n)

El(mL → nθ) =

∫

t

∑

m

∑

n bθL(n, m)CL(m)Cθ(n)
∑

n Cθ(n)

où les coefficients bθL(n, m) ont été définis dans le paragraphe 2.5.1.6 p. 54.

Elles ont été comparées aux nombres moyens d’atomes de soluté (N̄(S)(amas)) contenus
dans les amas de soluté obtenus expérimentalement par SAT. Les résultats obtenus dans
le cas des alliages FeCu et FeCuMnNi et de l’acier de cuve 16MND5 sont présentés dans
les tableaux (6.2).

a
Condition d’irradiation Calculs par dynamique d’amas Exp : SAT
Flux Dose (dpa) El(L→ nL) El(mL→ nL) El(L→ nI) El(mL→ nI) N̄(Cu)(amas)
Fort 0.016 2.76 102 4.42 102 1.28 103 1.70 103 -
Fort 0.031 4.58 102 6.70 102 2.19 103 2.82 103 1.1 102

Fort 0.062 6.93 102 9.61 102 3.51 103 4.41 103 2.8 102

Fort 0.12 1.01 103 1.35 103 5.49 103 6.78 103 7.1 102

Faible 0.021 3.44 103 4.30 103 2.61 104 3.15 104 5.4 102

b
Flux Dose (dpa) El(L→ nL) El(mL→ nL) El(L→ nI) El(mL→ nI) N̄(S)(amas)
Fort 0.016 1.49 102 3.34 102 6.53 102 1.07 103 83
Fort 0.031 2.65 102 4.96 102 1.21 103 1.82 103 42
Fort 0.062 4.23 102 7.02 102 2.10 103 2.95 103 42

Faible 0.021 1.64 103 2.45 103 1.33 104 1.78 104 18

c
Flux Dose (dpa) El(L→ nL) El(mL→ nL) El(L→ nI) El(mL→ nI) N̄(S)(amas)
Fort 0.12 3.95 102 5.04 102 1.28 103 1.57 103 20

Faible 0.021 6.12 102 7.2 102 1.1 103 1.3 103 16

Table 6.2 : Comparaison entre le nombre de lacunes isolées et d’amas de lacunes
mobiles éliminés sur les amas de DP calculé avec le modèle et le nombre moyen ex-
périmental d’atomes de soluté contenus dans les amas de soluté (N̄(S)(amas)) dans
l’alliage binaire FeCu (a), l’alliage FeCuMnNi (b) et l’acier de cuve 16MND5 (c).

Nous voyons que quelque soit la condition d’irradiation et pour tous les alliages considé-
rés, le nombre d’atomes de soluté présent dans les amas de soluté est toujours inférieur
au nombre de lacunes isolées et à fortiori, au nombre de lacunes isolées et de petits
amas lacunaire mobiles, éliminés sur les amas de lacunes ou d’interstitiels.
En conséquence, un mécanisme d’entrâınement des atomes de solutés par
les lacunes vers les amas d’interstitiels ou de lacunes immobiles ne peut être
exclu pour expliquer l’agglomération du Cu, Mn, Ni et Si dans les alliages
FeCu et FeCuMnNi et dans l’acier de cuve 16MND5. Toutefois, il s’agit d’une
condition nécessaire satisfaite mais non suffisante. Il suppose également que l’intensité
du couplage entre flux de soluté et flux de défauts ponctuels soit suffisante.
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6.2.3.2 Entrâınement par les interstitiels

De la même manière que dans le cas de l’entrâınement par les lacunes, deux quantités
ont été calculées : le nombre d’interstitiels isolés éliminés sur les amas de DP par amas
de DP (El(L → nθ)) et le nombre d’interstitiels isolés et de petits amas d’interstitiels
mobiles éliminés sur les amas de DP par amas de DP (El(mL → nθ)). Elles ont été
comparées aux nombres d’atomes de manganèse moyens (N̄(Mn)(amas)) contenus dans
les amas de soluté. Les résultats obtenus dans l’alliage FeCuMnNi et dans l’acier de cuve
16MND5 sont reportés dans les tableaux (6.3).

a
Condition d’irradiation Calculs par dynamique d’amas Exp : SAT
Flux Dose (dpa) El(I → nL) El(mI → nL) El(I → nI) El(mI → nI) N̄(Mn)(amas)
Fort 0.016 1.28 103 1.28 103 3.17 103 3.17 103 2.2 101

Fort 0.031 1.65 103 1.65 103 4.81 103 4.81 103 1.0 101

Fort 0.062 2.09 103 2.09 103 7.10 103 7.10 103 1.8 101

Faible 0.021 5.30 103 5.30 103 3.13 104 3.13 104 1.2 101

b
Flux Dose (dpa) El(I → nL) El(mI → nL) El(I → nI) El(mI → nI) N̄(Mn)(amas)
Fort 0.12 1.05 103 1.05 103 3.09 103 3.09 103 1.4 101

Faible 0.021 1.01 103 1.01 103 1.74 103 1.74 103 1.2 101

Table 6.3 : Comparaison entre le nombre d’interstitiels mobiles (isolés ou sous forme
d’amas) éliminés sur les amas de DP calculé avec le modèle et le nombre moyen expéri-
mental d’atomes de Mn contenus dans les amas de solutés (N̄(S)(amas)) dans l’alliage
FeCuMnNi (a) et dans l’acier de cuve (b).

Nous voyons que la totalité des interstitiels mobiles éliminés sont sous forme de mono-
interstitiels. La contribution des petits amas de DP mobiles dépend de deux paramètres,
l’énergie de migration de ces espèces et leur densité relative par rapport à la densité de
monomères. Les densités de petits amas d’interstitiels et de lacunes mobiles sont faibles
par rapport à celle des monomères correspondant. Par contre, les énergies de migration
de la tri- et de la quadri-lacune sont plus faibles que celle de la monolacune alors que
celles des petits amas d’interstitiels sont du même ordre que celle du mono-interstitiel
(Tab. 5.1 p. 135). Il est donc normal que la contribution des petits amas de lacunes
aux termes El(mL → nθ) (Tab.6.2) soit plus importante que celle des petits amas
d’interstitiels aux termes El(mI → nθ)(Tab.6.3).
Toutefois, même s’il ne correspond qu’à la contribution des monomères, le nombre
d’interstitiels éliminé est toujours supérieur au nombre d’atomes de Mn contenus dans
les amas de soluté.
Un mécanisme d’entrâınement du manganèse par les interstitiels isolés sur
les amas d’interstitiels ou de lacunes immobiles peut donc également per-
mettre la précipitation du Mn dans l’alliage FeCuMnNi et dans l’acier de
cuve 16MND5. De nouveau, il est nécessaire que l’intensité du couplage soit
suffisante.

Nous avons ensuite testé si l’hypothèse d’une précipitation hétérogène induite par l’ir-
radiation des amas de soluté sur les amas de DP permettait de rendre compte des dif-
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férences entre les densités d’amas de solutés formés dans les alliages FeCu, FeCuMnNi
et 16MND5.

6.2.4 Comparaison entre les amas formés dans les alliages FeCu,
FeCuMnNi et 16MND5

Rappelons que nos résultats expérimentaux de SAT montrent que les densités d’amas
de soluté obtenues dans les alliages FeCu et FeCuMnNi et dans l’acier de cuve 16MND5
après irradiation à faible flux à la même dose d’irradiation sont d’autant plus impor-
tantes que la teneur en éléments d’alliage est élevée (Tab. 3.24 p. 104). Rappelons qu’il
s’agit de la seule condition d’irradiation pour laquelle les trois alliages aient été irradiés
à la même dose et au même flux.
Les amas de soluté et les amas de défauts ponctuels étant selon toute vraisemblance
associés, nous avons comparé les densités d’amas de DP formés sous irradiation pour
ces trois matériaux. Les résultats sont donnés sur la figure (6.10). Comme nous l’avions
déjà remarqué, la majorité des amas de DP sont des amas de lacunes pour ces trois
compositions. De plus, il y a environ 1.7 fois plus d’amas de lacunes formées dans
l’alliage FeCuMnNi que dans l’alliage FeCu et environ 5 fois plus dans l’acier de cuve
que dans l’alliage FeCuMnNi. La densité d’amas de DP est de ce fait d’autant plus
importante que la teneur en éléments d’alliage est élevée.
Dans l’hypothèse d’une précipitation hétérogène des atomes de soluté sur les amas de
défauts ponctuels, ceci est cohérent avec les analyses de sonde atomique.

6.2.5 Bilan sur le mécanisme de formation des amas dans les
solutions solides sursaturées en cuivre

Nous venons de discuter le mécanisme de précipitation des atomes de solutés dans des
alliages contenant un élément en sursaturation : le cuivre. Rappelons-en les principales
conclusions.
Les calculs effectués avec le code MFPVIC dans le système FeCu montrent qu’un mé-
canisme de précipitation homogène du cuivre accélérée par l’irradiation ne permet pas
d’expliquer les résultats obtenus expérimentalement. Nous avons donc supposé, en ac-
cord avec de précédents travaux [8], que la précipitation du cuivre dans l’alliage FeCu,
ou des atomes de solutés dans l’alliage FeCuMnNi et dans l’acier de cuve 16MND5,
était hétérogène. Les densités d’amas de DP calculées par le modèle étant dans toutes
les conditions d’irradiation considérées et pour ces trois matériaux du même ordre de
grandeur que les densités d’amas de solutés obtenues expérimentalement, un mécanisme
de précipitation hétérogène sur les amas de DP est très probable dans la mesure où l’on
ne voit pas quelle autre hétérogénéité pourrait constituer un site de germination en
densité suffisante.
Toutefois, cette précipitation hétérogène peut résulter de deux mécanismes :
– Elle peut être accélérée par l’irradiation car le cuivre est en sursaturation à 300̊ C

dans les alliages considérés. De plus, une éventuelle synergie entre les éléments dans
l’alliage FeCuMnNi et dans l’acier de cuve, provoquant la formation d’une phase
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Figure 6.10 : Comparaison entre les densités volumique d’amas d’interstitiels (ligne
continue) et de lacunes (ligne discontinue) calculées par le modèle lors de l’irradiation
à faible flux de l’alliage FeCu (vert), de l’alliage FeCuMnNi (noir) et de l’acier de cuve
16MND5 (rouge).

stable constituée de plusieurs éléments à cette température, ne peut être écartée. Par
contre, nous avons vu que dans le cas de l’alliage FeCu, un mécanisme de précipitation
du cuivre uniquement accéléré par l’irradiation ne permettait pas de rendre compte
des résultats expérimentaux obtenus par SAT.

– Elle peut également être induite par l’irradiation, c’est-à-dire provenir du couplage
entre les flux de DP et les flux de soluté. D’une part, le nombre de lacunes isolées et de
petits amas de lacunes mobiles éliminé sur les amas de DP pendant l’irradiation est
toujours supérieur au nombre d’atomes de soluté présents dans les amas de solutés et
diffusant par mécanisme lacunaire (Cu, Ni, Mn et Si). D’autre part, le nombre d’in-
terstitiels isolés et de petits amas d’interstitiels éliminé sur les amas de DP pendant
l’irradiation est toujours supérieur au nombre d’atomes de soluté présents dans les
amas de solutés et diffusant par mécanisme interstitiel (Mn).
Pour que ce mécanisme soit effectif, il faut également que le couplage entre les flux
de DP et les flux d’atomes de soluté soit suffisant. Pour cela, il faudrait développer
un modèle cinétique de ségrégation induite sur les amas de DP et y introduire les
fréquences de saut calculées par ab initio. Cela n’a pas pu être fait dans le cadre de
ce travail mais est envisageable par la suite.

Considérons maintenant l’alliage ternaire Fe-1.2%pds Mn-0.7%pds Ni ne contenant que
des atomes de soluté qui, pris isolément, sont en sous-saturation à 300̊ C.
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6.3 Mécanismes de formation des amas dans l’al-

liage FeMnNi

6.3.1 Rappel des résultats obtenus par SAT

Les analyses de SAT de l’alliage FeMnNi irradié à faible flux jusqu’à 0.021 dpa et à fort
flux entre 0.062 et 0.12 dpa ont mis en évidence la formation de deux types d’objets :
– des amas enrichis en manganèse et en nickel.
– des amas enrichis uniquement en manganèse.
Le recuit à 400̊ C de l’alliage irradié à fort flux à 300̊ C (0.12 dpa) a entrâıné la remise
en solution d’une partie du manganèse et du nickel. Nous en avons donc déduit que les
amas observés ne correspondaient pas à une phase stable à cette température et que les
éléments Mn et Ni étaient en sous-saturation.

6.3.2 Ségrégation induite par l’irradiation

La ségrégation du Mn et du Ni se produisant dans un alliage ne contenant que des
éléments en sous-saturation, il ne peut s’agir que d’un mécanisme induit par l’irradia-
tion. Le fait que l’entrâınement du Mn se fasse par l’intermédiaire des interstitiels et
des lacunes alors qu’il ne se fait que par le biais des lacunes dans le cas du Ni peut
expliquer la présence d’amas plus riches en Mn qu’en Ni.

6.3.3 Ségrégation induite par l’irradiation de nature hétéro-
gène ?

Le modèle de dynamique d’amas utilisé dans le cas des solutions solides sursaturées en
cuivre pour tester l’hypothèse d’une ségrégation hétérogène des amas de soluté sur les
amas de DP n’a pas été calibré pour cette composition d’alliage. Nous avons néanmoins
des informations sur les amas de DP formés pendant l’irradiation car des analyses de
MET ont été effectuées par Hernandez et al. [81] sur les alliages étudiés dans cette
étude. Elles montrent qu’après irradiation à fort flux jusqu’à 0.062 dpa, la densité de
boucles de dislocation formée dans l’alliage FeMnNi est proche (seulement 2.5 fois moins
importante) de celle qui s’est formée dans l’alliage FeCuMnNi. Il est donc fort probable
que les densités d’amas de DP calculées par le modèle dans le cas du FeCuMnNi soient
peu différentes de celles qui se forment dans l’alliage FeMnNi. La densité d’amas de DP
formée dans l’alliage FeCuMnNi étant supérieure à la densité d’amas de soluté détectée
par SAT dans l’alliage FeMnNi, nous pouvons considérer que les amas de soluté se
forment également de manière hétérogène sur les amas de DP dans l’alliage ternaire.

En conclusion, la formation des amas de Mn et de Ni résulte très vraisem-
blablement d’un mécanisme de ségrégation hétérogène induite sur les amas
de DP. Pour en avoir la certitude, il aurait fallu pouvoir effectuer des recuits à la
température de formation des amas de soluté sous irradiation, c’est-à-dire 300̊ C. Ceci,
rappelons-le, n’a pas été possible à cause de la durée nécessaire pour remettre les atomes
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de Mn et de Ni en solution à une telle température.

6.4 Relation entre la présence de fer dans les amas

et le mécanisme d’agglomération des atomes de so-

luté

Si comme le montre nos analyses par sonde atomique, les amas contiennent une large
proportion de fer, seul un mécanisme d’agglomération des atomes de soluté induit par
l’irradiation permet de l’expliquer. Il est toutefois nécessaire de déterminer si ceci est
bien réel ou s’il résulte d’un artefact expérimental.
Comme nous l’avons précisé dans le premier chapitre, une controverse existe quant
à la teneur en fer des amas formés après irradiation dans des conditions de création
de cascades de déplacements (avec des ions ou avec des neutrons) dans les alliages
ferritiques binaires à bas cuivre ([Cu] < 0.1 % pds) (§1.2.1.4 p.9).
Il peut en effet exister une différence entre la reconstitution des amas par SAT et leur
configuration réelle (§2.2.5.2 p.34). Comme l’a montré B. Radiguet [8] pour l’élément
cuivre, celle-ci peut résulter de biais introduits lors de la reconstitution si les amas sont
associés à des lacunes, comme dans le cas du mécanisme de précipitation hétérogène
proposé. En effet, les amas riches en fer reconstruits peuvent alors correspondre à deux
types d’objets :
– une cavité recouverte d’une coquille pure en soluté.
– un amas contenant des atomes de soluté et des atomes de fer, c’est-à-dire ce que l’on

détecte effectivement, qu’il soit accolé à une cavité ou non.

Par contre, les objets dépourvus de fer, comme par exemple :
– un précipite pur en soluté isolé,
– un amas constitué de lacunes et d’atomes de soluté,
– ou un amas pur en soluté accolé à une cavité
sont reconstruits sous la forme d’amas quasiment purs en soluté. Ceci ne correspond
pas à ce que nous obtenons expérimentalement.

6.5 Interprétations des résultats des analyses de SAT

Nous donnons d’abord une interprétation à l’effet du flux mis en évidence puis à celui
de la dose et de la présence des éléments d’alliage. Dans chaque cas, un rappel des
principales tendances mises en évidence par sonde atomique introduit la discussion.

6.5.1 Effet du flux d’irradiation

Les analyses de SAT ont montré que la réduction du flux d’un facteur de l’ordre de 60
à dose équivalente avait les conséquences suivantes sur la cinétique en terme de dose
d’agglomération des atomes de solutés considérés :
– Alliage FeCu : la cinétique est augmentée.



6.5. Interprétations des résultats des analyses de SAT 173

– Alliage FeMnNi : elle est augmentée dans le cas des atomes de manganèse mais pas
des atomes de nickel.

– Alliage FeCuMnNi : elle n’est pas modifiée dans le cas des atomes de cuivre et de
nickel et elle est augmentée dans le cas du manganèse.

Nous nous sommes intéresses dans un premier temps à l’alliage binaire FeCu.
Le faible flux et le fort flux de l’étude sont respectivement environ 10 et 1000 fois
plus élevés que celui auquel sont exposés les cuves en fonctionnement normal. Dès lors,
l’avancement de la précipitation étant supérieure à faible flux, on pourrait s’attendre
à ce que la précipitation soit encore plus avancée pour les flux de fonctionnement des
cuves. Ce n’est généralement pas le cas car l’effet du flux n’est pas linéaire [158]. Si
l’on considère l’intensité d’un phénomène piloté par les flux de DP en fonction de la
température, comme l’avancement de la précipitation du cuivre dans l’alliage binaire
FeCu, l’intensité du phénomène à un flux donné Φ1 en fonction de la température à
la forme d’une courbe en cloche (Fig. 6.11). A haute température, les flux de DP sont
faibles car la sursaturation de DP est faible. L’intensité du phénomène est donc nulle.
A basse température, les défauts sont peu mobiles donc la quasi totalité des défauts
ponctuels s’élimine par recombinaison. Les flux sont très faibles et à nouveau l’intensité
du phénomène est quasiment nulle. Il existe pour un flux donné une température inter-
médiaire pour laquelle l’intensité du phénomène est maximale. Pour un taux de création
de défauts plus faible (Φ2 < Φ1), le côté droit de la courbe en cloche est décalé vers
les basses températures car pour une température donnée, la sursaturation de DP est
d’autant plus faible que le taux de création de DP est faible. Le même type d’argument
permet de montrer que c’est aussi le cas de la limite inférieure.
En fonction des positions relatives des courbes en cloches correspondant au fort et
au faible flux, l’intensité du phénomène à une température donnée peut être soit plus
important, soit plus faible à faible flux. On peut expliquer ainsi le fait que l’avancement
de la précipitation du cuivre soit de l’ordre de 90% à faible flux et de 10% à fort flux à
la même fluence (environ 0.02 dpa), comme indiqués sur la figure (6.11).
Pour un flux inférieur tel que celui des réacteurs électrogènes au niveau des cuves,
l’intensité du phénomène peut être de la même manière supérieure ou inférieure à celle
obtenue au plus faible flux de l’étude.
Ceci justifie de plus le fait que l’effet du flux sur la cinétique d’agglomération des atomes
de soluté ne soit pas le même en fonction de la nature des atomes de soluté considéré
ou de l’alliage étudié. Rien ne justifie en effet que la position relative des courbes en
cloche dans chaque cas soit équivalente.

6.5.2 Effet de la dose et de la présence des éléments d’alliage

Les analyses de SAT ont mis les tendances suivantes dans les alliages irradiés à fort
flux :

– Alliage FeCu : La taille des amas crôıt avec la dose d’irradiation entre 0.016 et 0.12
dpa tandis que leur densité reste quasiment constante.
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Figure 6.11 : Schéma illustrant l’intensité d’un phénomène piloté par les flux de DP en
fonction de la température. Nous avons considéré ici l’avancement de la précipitation du
cuivre (ζ) dans l’alliage binaire FeCu. Les lignes continues et en pointillés correspondent
respectivement au fort flux (Φ1) et au faible flux (Φ2) de l’étude.

– Alliage FeMnNi : Des amas enrichis en Mn et en Ni, ou principalement en Mn, sont
présents seulement à partir de 0.062 dpa. Leur taille et leur densité n’évoluent pas
entre 0.062 et 0.12 dpa.

– Alliage FeCuMnNi : Deux familles d’amas ont été détectées. La première est enrichie
majoritairement en cuivre et se forme dès la plus faible fluence (0.016 dpa), comme
dans le cas du FeCu. La taille des amas de cette famille ne semble pas évoluer avec
la dose, à l’opposé de ceux obtenus dans l’alliage binaire. La seconde est enrichie
en Mn et en Ni et apparâıt à partir de 0.062 dpa, comme dans le cas de l’alliage
ternaire FeMnNi. Par ailleurs, alors que la cinétique de précipitation du cuivre est
siginificativement plus faible dans l’alliage FeCuMnNi par rapport à l’alliage binaire
FeCu, celle de la ségrégration du manganèse et du nickel n’est pas influencée par la
présence du cuivre.

– Acier de cuve 16MND5 : Seul l’élément manganèse ségrège.

Les hypothèses suivantes peuvent être avancées pour rendre compte d’une partie des
résultats obtenus :
– Le fait que l’effet de la dose soit d’augmenter la taille des amas enrichis en cuivre

dans l’alliage binaire FeCu et pas celle des amas enrichis en Mn et en Ni dans les
alliages FeCuMnNi et FeMnNi peut résulter d’une attraction plus importante entre
les atomes de cuivre (fortement insoluble) qu’entre les atomes de manganèse et de
nickel (solubles dans le fer α). On se serait par contre attendu à ce que la taille des
amas enrichis en cuivre (première famille) dans l’alliage FeCuMnNi augmente comme
dans le cas du FeCu, ce qui n’est pas le cas. Ce point reste à éclaircir.

– Nous avons montré lors de la calibration du modèle de dynamique d’amas (Chapitre
5) que les données expérimentales relatives aux boucles de dislocation pouvaient être
reproduites en augmentant l’énergie de migration effective des lacunes dans l’alliage
FeCuMnNi par rapport à l’alliage FeCu. Ceci peut expliquer le fait que l’avancement
de la précipitation du cuivre soit retardée en présence de Mn et de Ni, le transport
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du cuivre étant réduit dans l’alliage complexe.
– En ce qui concerne les résultats obtenus dans l’acier de cuve, il est fort probable que le

fait que seul le manganèse ait précipité résulte en grande partie de la microstructure
complexe de ce matériaux et/ou de la présence des autres éléments d’alliage dont il
est constitué.

6.6 Conclusion partielle

Les mécanismes envisagés pour expliquer les résultats obtenus par SAT dans des alliages
modèles ferritiques ainsi que dans un acier de cuve ont été discutés dans ce chapitre.
L’agglomération des atomes de solutés peut à priori résulter des quatre mécanismes que
sont la précipitation/ségrégation homogène ou hétérogène, chacune d’elles pouvant être
accélérée ou induite.

Nous avons montré en utilisant un code de dynamique d’amas traitant de la précipita-
tion homogène que dans le cas de l’alliage FeCu faiblement sursaturé en cuivre ([Cu] <
0.1 % pds), un mécanisme de précipitation homogène ne permettait pas de reproduire les
résultats expérimentaux. Celle-ci serait donc associée à des hétérogénéités microstruc-
turales. Il est fort probable qu’il s’agisse des amas de DP car les densités volumiques
de ces objets sont dans le cas des alliages FeCu et FeCuMnNi et de l’acier de cuve de
type 16MND5 en densité suffisamment élevée pour constituer les sites de germination
des amas de soluté détectés par SAT.

Pour ce qui concerne la force motrice de la précipitation/ségrégation des atomes de
soluté, elle peut être dans ces alliages d’origine thermodynamique, c’est-à-dire que le
phénomène peut être accéléré par l’irradiation et/ou cinétique, par couplage entre les
flux de DP et les flux d’atomes de soluté. Nous avons vu qu’un mécanisme d’origine
uniquement thermodynamique ne permettait pas d’interpréter les résultats obtenus, au
moins dans l’alliage FeCu.

Nous avons par ailleurs montré qu’une des conditions nécessaires pour qu’un mécanisme
d’origine cinétique se produise est satisfaite. En effet, le nombre d’atomes de soluté dont
sont constitués les amas est toujours bien inférieur au nombre de DP éliminés sur les
amas de DP, par le biais desquels les atomes de soluté ségrègent. Toutefois, ce mécanisme
nécessite également que l’intensité du couplage soit suffisante, ce que nous n’avons pas
montré.

D’autre part, nous avons vu que dans le cas de la solution solide de FeMnNi ne contenant
pas de cuivre, la ségrégation du Mn et du Ni avait de la même manière très certainement
un caractère hétérogène. Pour ce qui est de la force motrice de la ségrégation, elle
serait également d’origine cinétique puisque le Mn et le Ni sont pris isolément en sous-
saturation dans le fer α. De plus, il semble que les amas qui se forment ne soient pas
stables thermiquement à 400̊ C. Pour pouvoir affirmer le mécanisme proposé, il aurait
fallu pouvoir réaliser des recuits à la température de formation des amas, c’est-à-dire à



176 Chapitre 6. Discussion : Mécanismes de formation des amas de solutés

300̊ C.

En ce qui concerne l’effet du flux d’irradiation, nous avons montré qu’un mécanisme
de précipitation/ségrégation à caractère induit permettait d’interpréter les résultats
expérimentaux. C’est également le cas de la présence de fer dans les amas détectés.
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Résumé

Une partie minoritaire de cette étude a porté sur la seconde voie de fragilisation des
aciers de cuve qui est l’affaiblissement des joints de grains par ségrégation du phosphore.
Cette étude a fait l’objet d’une publication donnée à la suite de ce résumé.

Le modèle de transport atomique dans les alliages dilués de structure cubique centrée
de Barbu et Lidiard [154] a été appliqué à l’étude de l’entrâınement du phosphore par
l’intermédiaire des interstitiels dans le fer α. Il a été modifié pour prendre en compte
les résultats de calculs ab initio effectué dans le fer α [36] et dans le système FeP. Ils
montrent d’une part que les trois sauts des auto-interstitiels dans le fer α, de configura-
tion < 110 >Fe−Fe, ne sont pas dégénérés. L’énergie associée aux sauts par translation
rotation (0.34 eV) est en effet inférieure à celle associée au saut par translation pure
(0.78 eV). D’autre part, le P interstitiel, sous la forme de dumbbell mixte <110>Fe−P

ou en configuration octaédrique, est très mobile avec une énergie de migration de l’ordre
de 0.17 eV.
L’énergie de migration effective des interstitiels dans l’alliage FeP dilué calculée par le
modèle modifié est de 0.19 eV, en accord avec les expériences de recuit de résisivité
[159]. Par contre, certains calculs effectués avec le modèle sont en désaccord avec des
résultats expérimentaux rapportés dans la littérature comme la ségrégation du P aux
joints de grains ou l’effet de cet élément sur la formation sous irradiation de boucles
de dislocation interstielles. Ceci est attribué à l’existence de configurations bloquantes
à deux phosphores (Fig. 1) mises en évidence par les calculs ab initio et non prises en
compte dans le modèle analytique, qui ne considère que les interactions aux premiers
voisins.

Figure 1 : Configurations de plus basses énergies formées lors du piégeage d’un atome
de P interstitiel par un atome de P substitutionnel (a) Psub-〈110〉Fe−P et (b) configu-
ration ’crowdion’ <111>.
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By combining density functional theory, empirical potential, and atomic transport model approaches, we
investigate the energetics and the diffusion properties of P interstitials in dilute Fe-P alloys. Although P is a
substitutional impurity in a-iron, when a self-interstitial atom sSIAd approaches a substitutional P, the P atom
becomes interstitial with an energy gain of up to 1.0 eV. The octahedral and the k110l mixed dumbbell are the
lowest-energy configurations with similar stabilities. The P atoms are highly mobile in both configurations. The
transitions between these two configurations also require low activation energies. The most likely mechanisms
leading to long-distance diffusion of a P interstitial are proposed by ab initio calculations. The resulting
effective diffusion energy estimated by the transport model is 0.19 eV, which agrees with the result from
resistivity recovery experiments, suggesting that the Fe-P mixed dumbbells are more mobile than the SIAs.
The fast-migrating P interstitial can be deeply trapped by a substitutional P atom. The resulting complexes are
very stable with a binding energy of around 1.0 eV. Their mobilities are investigated by means of the dimer
method using an Fe-P empirical potential. A comparison between the present predictions and existing experi-
mental results is also discussed.
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I. INTRODUCTION

The embrittlement of reactor pressure vessel sRPVd steels
may be partly due to the intergranular segregation of solute
atoms which weakens the grain boundary cohesion. After
thermal aging, P segregation is driven by thermodynamical
forces. A decrease in free energy associated with phosphorus
atoms moving toward grain boundaries has been noted
around 450 °C. However, the phosphorus mobility is too low
to produce a significant segregation at 300 °C or below. Un-
der irradiation, the ductile-brittle transition temperature has
been shown to increase by the Charpy test.1 Enhancement of
phosphorus intergranular segregation in ferritic steels such as
E911 has been evidenced by field emission gun scanning
transmission electron microscopy.2 A small increase in phos-
phorus concentration at grain boundaries in RPV steels has
also been observed experimentally.1 Two mechanisms may
explain the segregation of phosphorus under irradiation. In-
deed, not only are supersaturation of vacancies and self-
interstitial atoms sSIAsd induced, but also fluxes of point
defects moving toward grain boundaries and dislocation
loops. The former can enhance P segregation driven by the
same thermodynamic force as under thermal aging. In addi-
tion, point defect flux may also induce segregation due to
flux coupling between the point defect and phosphorus;3,4 the
corresponding driving force is purely kinetic.

In order to understand the irradiation effect on the inter-
granular phosphorus segregation in steels, accurate knowl-
edge of the interaction between P and point defects, P diffu-
sion mechanisms, and the kinetics of P segregation are
required.

Atomistic simulations based on empirical interatomic
potentials5–7 were carried out to address these issues. Infor-
mation has been obtained concerning the mobility of P atoms
and their interaction with radiation defects.8–10 Hurchand
et al. studied the energetics of P atoms at grain boundaries,11

and Barashev showed that vacancies can drag P atoms to-
ward sinks of point defects.12 These studies are much less
computationally demanding than ab initio calculations, but
the predictive power of their results is restricted to the valid-
ity of the interatomic potential used.

A recent ab initio-based work by Domain and Becquart13

devoted to the study of the energetics of P atoms in a-iron
showed that P atoms interact strongly with both vacancies
and SIAs. Phosphorus migration energies associated with
diffusion by the vacancy mechanism have also been re-
ported.

Lidiard14 used an analytic atomic transport model by
Barbu and Lidiard15 to estimate the diffusion coefficients sDd
related to the phosphorus diffusion in ferritic steels. The in-
put parameters were derived from data fitted to experimental
results by Druce et al.16 The binding energy of the Fe-P
mixed dumbbell was found to be 0.17 eV, which is much
lower than the value from ab initio calculations.7,13 Further-
more, as pointed out by Lidiard,14 this approach also failed in
predicting the trapping of SIAs proposed by Hardouin-
Duparc and Barbu17 to explain the strong effect of phos-
phorus on the nucleation of interstitial loops in electron-
irradiated steels.

Despite the previous efforts, the detailed behavior of
phosphorus in ferritic steels is not yet fully established. In
particular, information about the diffusion properties of P
atoms via interstitial mechanisms, which may play a central
role on the intergranular segregation kinetics under irradia-
tion, is still missing.

Here we investigate, by means of an ab initio method, the
stability and the migration properties of a phosphorus atom
in various interstitial positions. Complementary dimer-
method calculations18 using embedded atom model sEAMd
potentials7 are also performed for a systematic search of pos-
sible migration paths. The obtained energetic and migration
properties were then introduced as input data into a modified
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version of the atomic transport model for dilute bcc alloys.
The results are discussed in the light of existing experimental
evidence.

II. METHODOLOGY

A. Ab initio method

The present ab initio calculations have been performed
within the density functional theory sDFTd as implemented
in the SIESTA code.19 The calculations are spin polarized
and use the generalized gradient approximation sGGAd. Core
electrons are replaced by nonlocal norm-conserving pseudo-
potentials while valence electrons are described by linear
combinations of numerical pseudoatomic orbitals. The
pseudopotential and the basis set for Fe atoms are the same
as in Ref. 20. The cutoff radius for the pseudopotential of P
is set to 0.99 Å, and its basis set consists in two localized
functions for the 3s states and six for the 3p states. The
cutoff radii are 2.67 and 3.34 Å, respectively. Five functions
for the 3d states are included as polarized orbitals in order to
increase angular flexibility. The charge density is represented
on a regular real space grid of 0.078 Å. The present approach
has been shown to successfully account for the properties of
defects in iron:20–22 the accuracies of the Fe pseudopotential
and basis set have been tested on relevant bulk and vacancy
properties, and shown to agree satisfactorily with experimen-
tal and plane wave DFT GGA values.20 The validity of the P
description is shown in this work through a comparison with
plane wave results.

Supercell calculations were performed to study the defect
properties. Results have been obtained on 128 and 250 atom
cells using 33333 and 23232 shifted k-point grids, re-
spectively. The Methfessel-Paxton broadening scheme with a
0.3 eV width was used. Calculated defect energies have been
verified to be well converged with respect to these k-point
grids as shown below. We have performed constant-pressure
calculations to estimate P energetics in various configura-
tions, i.e., the structures were optimized by relaxing both the
atomic positions and the shape and volume of the supercell.
The migration paths have been calculated at constant volume
using the drag method in a similar fashion as in Refs. 20–22:
for a given reaction coordinate, the atomic positions relative
to the center of mass are constrained to relax within the
corresponding hyperplane perpendicular to the vector con-
necting the initial and final positions. Some relevant migra-
tion paths have also been checked using the more general
nudged elastic band method; the results from both methods
are found to be in excellent agreement.23

B. Dimer method for systematic finding of saddle points

Possible transitions starting from the most relevant P in-
terstitial positions were systematically searched for using the
dimer method. Due to the high computational cost of such
calculations at the ab initio level, a newly developed Fe-P
EAM potential7 was used. This approach is useful to suggest
possible migration paths to be further validated by ab initio

studies. The dimer method is described in detail elsewhere.18

It is different from other widely used saddle-point-searching

algorithms, e.g., the drag and the nudged elastic band
method, in the sense that only knowledge of the initial state
is required. The transition states and jump mechanisms of P
interstitials were studied using a cubic supercell containing
2000 atoms with periodic boundary conditions. All the atoms
in the cell are free to move and relax during the dimer
search. The dimer separation was set to 10−3 Å, and the val-
ues of the finite difference steps for rotation and translation
are 10−4 and 10−3 Å, respectively. The maximum move dis-
tance for the dimer has been set to 0.005 Å, which is smaller
than the value used in Ref. 24, in order to obtain a higher
success rate of 90%. The search was stopped when the maxi-
mum force component of the atoms was less than
10−4 eV/Å. 100 dimer searches have been carried out start-
ing from each initial state, and the initial dimer vectors were
generated randomly to have nonzero components on only
20–50 atoms around the P interstitial atom.

C. Atomic transport model

The atomic transport model used here is derived from the
model by Barbu and Lidiard.15 Modifications have been done
according to information provided by the present ab initio

results on the P migration barriers. This model is based on
the Franklin and Lidiard theory of atomic transport.25 In this
study, we have considered only the SIAs and the solute
fluxes JI and JP. The corresponding equations have the fol-
lowing Fick-like form:

1

n
JI = − DI ¹ cI8 − DPI

I cP8 ¹ cI8 − DIP
I cI8 ¹ cP8 , s1d

1

n
JP = − DIP

P cI8 ¹ cP8 − DPI
P cP8 ¹ cI8, s2d

where n is the number of lattice sites per unit volume, cI8 and
cP8 are the fractional concentrations of free self-interstitials
and phosphorus atoms, respectively, DI is the diffusion coef-
ficient of SIAs, and DIP and DPI are the kinetic cross coeffi-
cients.

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Stability of P interstitial in a-iron

Phosphorus is a substitutional impurity in a-iron. Al-
though it is smaller than the Fe atom, its atomic volume in
the bcc iron matrix is very close to that of a Fe atom. Inward
relaxation amplitudes of the first neighbors of a substitu-
tional P atom sPsubd are less than 0.3% of the nearest neigh-
bor distance. The interstitial sites are indeed energetically
less favorable; their formation energies are at least 2.8 eV
higher than that of a substitutional site. However, when a
SIA is formed, e.g., under irradiation conditions, and ap-
proaches a substitutional P atom, a “kick-out” reaction is
expected to occur, which creates a P interstitial sPintd, and
this Psub+SIA→Pint reaction induces a large energy gain
sbinding energyd, up to 1.0 eV.

The relative stabilities of the high-symmetry Pint configu-
rations are studied by calculating the respective formation
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and binding energies. The results are shown in Table I for
various calculation conditions. The formation energies are
evaluated with respect to Psub, taken as the reference
configuration,7,13 and they represent the energy cost for mov-
ing a substitutional P atom to an interstitial site. The binding
energy is the energy gain corresponding to the formation of a
P interstitial from a Fe-Fek110l dumbbell and a substitutional
P atom.

These energies are found to depend very weakly on the
k-point grid, e.g., for 128-atom cells, they differ only by
about 0.015 eV when increasing from a shifted 33333 to a
shifted 53535 grid and keeping the same smearing width
s0.3 eVd. However, the dependence of Pint relative stabilities
on the simulation cell size may be larger.13 We have there-
fore evaluated the precision of the present results by per-
forming calculations using 128- and 250-atom supercells.
Three simulation conditions have been considered for each
supercell size in order to compare with previous DFT
results13 and to compare their rates of convergence: sid vol-
ume fixed to the N-atom bulk equilibrium volume, siid vol-
ume fixed to N+1 times the Fe atomic volume,26,27 and siiid
constant-pressure relaxations sTable Id. We note that the for-
mation energies from 128- and 250-atom cell calculations
differ by only 0.05 eV for conditions siid and siiid, whereas

these differences are at least 0.1 eV for sid. Furthermore, the
formation energies resulting from siid are closer to those
from siiid for both 128- and 250-atom cells. The values from
sid are systematically higher. We have used therefore 128-
atom cells and the condition siid for the calculation of migra-
tion barriers. All the results reported below also refer to this
case; the error bars in both binding and migration energies
are estimated to be about 0.05 eV. The SIESTA results f128-
atom cells, condition sidg are also in good agreement with
those from plane wave VASP calculations sTable Id; the rela-
tive discrepancies in energies are less than 10%, attesting to
the validity of the present localized basis set description of P
impurities in iron.

We note that all these configurations have similar stabili-
ties, in contrast with the SIA case,13,20,28 and all the binding
energies are rather large sTable Id. The most stable configu-
rations are the octahedral P and the k110l mixed dumbbell
sk110lFe-Pd; their binding energies are, respectively, 0.96 and
0.92 eV. The energy difference between these two configu-
rations is close to the precision limit of DFT calculations
sTable Id. In addition to the size difference between Fe and P
atoms, the origin of the high stability of mixed dumbbell
configurations may be partly due to the hybridization be-
tween the P and the Fe atom forming a dumbbell. In the case

FIG. 1. Ab initio barriers calculated using the drag method for the jump of a P atom between two nearest octahedral sites and the
transition between an octahedral and a k110l mixed dumbbell position. Initial, intermediate smetastabled, and final configurations are
schematically represented; their corresponding energy levels are indicated by dashed arrows. The P, interstitial Fe, and lattice Fe atoms
sblack, white, and gray spheres, respectivelyd are represented at their relaxed positions. The color codes for the atoms are the same in all the
figures.

TABLE I. Formation and binding energies svalues in parenthesesd with respect to dissociation into Psub

and k110lFe-Fe of P interstitials in iron calculated using three conditions as described in Sec. III B: sid NCV, siid
N+1CV, and siiid NCP, where N=128 or 250, and CV and CP denote constant-volume and constant-pressure
calculations, respectively. The present SIESTA values are compared with the VASP sRef. 13d and the present
EAM potential results. All the energies are in eV.

SIESTA VASP EAM

128CV 128+1CV 128CP 250CV 250+1CV 250CP 128CV 2000CV

Octahedral 3.04 2.87 2.77 2.94 2.85 2.81 2.97 3.38

s0.93d s0.96d s1.00d s0.94d s0.97d s0.97d s0.16d
k110lFe-P 3.05 2.90 2.85 2.96 2.89 2.89 2.92 2.50

s0.92d s0.92d s0.92d s0.90d s0.90d s1.02d s1.03d
Tetrahedral 3.17 3.01 2.91 3.07 2.99 2.97 2.72

s0.80d s0.82d s0.86d s0.79d s0.82d s0.82d
k111lFe-P 3.32 3.13 2.98 3.22 3.12 3.03 3.25 3.23

s0.65d s0.69d s0.79d s0.67d s0.76d s0.69d s0.30d
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of k110lFe-P, strong hybridization exists between the 3p band
of P and the 3d band of Fe, inducing local antiferromag-
netism on both atoms with respect to other atoms in the bcc
lattice. The magnetic moment values are −0.2mB for P and
−0.8mB for Fe atoms according to Mulliken population
analysis in agreement with the results in Ref. 13. The local
magnetic moment of the Fe atom in a mixed dumbbell is
about twice that of the Fe atom in k110lFe-Fe.

Values from ab initio studies are compared with those
from the EAM potential by Ackland et al.7 as shown in Table
I. This potential also predicts the k110lFe-P to be the lowest-
energy configuration. The resulting high stabilities, i.e., large
binding energies, of the k110l mixed dumbbell and the tetra-
hedral P are in good agreement with ab initio values. How-
ever, the octahedral P and the k111l mixed dumbbell are
found to be less stable. These discrepancies induce some
differences in the description of P migration properties as
discussed below.

B. Migration of P interstitial

Concerning the migration of P interstitials, we have ex-
amined their mobilities in the two lowest configurations, the
octahedral and the k110lFe-P, according to ab initio calcula-
tions. The P atoms are found to be highly mobile in both
configurations. All the translations and rotations are two-step
jumps. The initial, intermediate smetastabled, and final con-
figurations and the respective energy barriers calculated us-
ing the drag method are shown in Figs. 1–3. We note that all
the jumps have similar activation energies, smaller than the
migration energy of SIAs in a-iron.20 These characteristics

are consistent with the fact that the various P interstitial sites
have similar stabilities.

A phosphorus atom can migrate from one octahedral site
to the nearest equivalent site passing through the metastable
tetrahedral position as shown in Fig. 1. The corresponding
energy barrier is 0.16 eV and the migration is clearly three
dimensional, i.e., the whole configurational space can be ex-
plored by successive octahedral P jumps. Note that, accord-
ing to the EAM potential, the migration of octahedral P at-
oms will not contribute to the diffusion of P interstitials,
since the octahedral site is 0.88 eV higher in energy than the
k110lFe-P.

Possible translations and/or rotations of a k110lFe-P mixed
dumbbell have also been investigated in detail. The trans-
lation-rotation, the rigid translation, and the second nearest
neighbor jump mechanisms are shown in Fig. 2, and the two
possible on-site rotations in Fig. 3. The respective energy
barriers are summarized in Table II. It is interesting to dis-
cuss the mobility of the k110lFe-P mixed dumbbell in the light
of the k110lFe-Fe mobility in pure iron. The various k110lFe-P
jumps have similar activation energies, which are all smaller
than those of the k110lFe-Fe sTable IId. In both cases, the
translation-rotation is the most probable mechanism. How-
ever, the energy barrier for k110lFe-P is 0.16 eV lower sTable
IId, and it passes through an intermediate tetrahedral site
sFig. 2d. In addition to the translation-rotation jump, the rigid
translation and the on-site rotations also contribute to the
long-distance diffusion of k110lFe-P,29 while their activation
energies are too large for the k110lFe-Fe. The second nearest
neighbor jump, the second most favorable jump for
k110lFe-Fe, has the same energy barrier as the translation-

FIG. 2. Ab initio energy barriers obtained us-
ing the drag method for three jump mechanisms
of a Fe-P k110l mixed dumbbell. The paths 1, 2,
and 3 are the translation-rotation, the rigid trans-
lation, and the second nearest neighbor jump, re-
spectively. Schematic representations of the ini-
tial, intermediate, and final states are shown with
the atoms at their relaxed positions.

FIG. 3. Two on-site rotation mechanisms of a
Fe-P k110l mixed dumbbell and their respective
ab initio energy barriers calculated using the drag
method.
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rotation jump for k110lFe-P sFig. 1d. However, it only induces
a cage movement of the P interstitial atom. A combination of
this long jump with on-site rotations is required to lead to
Fe-P mixed dumbbell diffusion.

The ability of empirical potentials to predict properties
not included in their parameter fitting needs to be checked. In
particular, the P interstitial migration barriers are compared
with the more accurate ab initio results. Dimer method
searches using the Fe-P EAM potential have been performed
to study the mobility of k110lFe-P, the lowest-energy intersti-
tial configuration according to this potential. We have also
found the translation-rotation mechanism to be the most
probable transition in agreement with Ref. 9; the energy bar-
rier is 0.27 eV. The intermediate state is also the tetrahedral
site as in the ab initio case. However, the other jumps have
much higher activation energies, e.g., the energy barrier for
the 60 ° on-site rotation is 0.72 eV, and the rigid translation
has never been observed during 100 dimer searches. There-
fore, the diffusion of k110lFe-P occurs only via the
translation-rotation mechanism according to this potential.

It is interesting to note that according to the ab initio

calculations the transitions between octahedral P and
k110lFe-P require low activation energies: 0.17 eV for the
transition from k110lFe-P to octahedral P and 0.21 eV for the
reciprocal one. These values are comparable to their respec-
tive translation and/or rotation energy barriers. Furthermore,
the tetrahedral site is a common intermediate state for the
migration of these two Pint configurations. An octahedral P
may transform to k110lFe-P when passing through a tetrahe-
dral position, and vice versa. Therefore the two most stable
and highly mobile P interstitial states are expected to inter-
change their configurations easily while migrating. The dis-
sociation barriers of these two species are much higher than
their respective migration barriers. Assuming the dissociation
energy to be the sum of the binding energy of the P intersti-
tial and the migration energy of k110lFe-Fe s0.34 eVd, the
resulting values for octahedral P and k110lFe-P are 1.30 and
1.26 eV, respectively.

C. Trapping of P interstitial

A fast-migrating octahedral P or a Fe-P k110l mixed
dumbbell can get close to a substitutional P atom. The inter-

action between them has been shown to be strongly attrac-
tive, and various configurations containing two P atoms can
be formed.13 In this work, we only report on the lowest-
energy configurations found by our ab initio calculations as
shown in Fig. 4. Configuration sad consists of a distorted
k110lFe-P bound to a P atom which has been pushed away
from its original substitutional site along the k112l direction.
Configuration sbd is a crowdionlike configuration where the
P interstitial and Fe atoms are aligned in the k111l direction.
Their binding energies defined with respect to an isolated
Fe-P k110l mixed dumbbell and a substitutional P atom are,
respectively, 1.05 and 1.02 eV. Note that configuration sbd is
nearly unstable and easily decays to configuration sad.

The EAM potential, which gives the correct lowest-
energy migration path for k110lFe-P, also predicts configura-
tion sad to be the most favorable one, although the binding
energy s0.29 eVd is much lower. An extensive search of pos-
sible migration paths for this two-P complex has been per-
formed using the dimer method and this interatomic poten-
tial. The results suggest that this two-P complex cannot
migrate without dissociation. The most probable dissociation
path is for k110lFe-P jumping to either the third or the fifth
neighboring site of the substitutional P atom.

Based on the present ab initio and EAM potential studies,
the fast diffusion of a P interstitial atom is therefore expected
to be significantly reduced due to the formation of these
highly stable and most likely immobile complexes.

D. Diffusion coefficients of SIAs and P interstitial

In order to estimate the diffusion coefficients of interstitial
atoms in dilute Fe-P alloys, the transport model by Barbu
and Lidiard15 has been modified according to the present
ab initio results. Since this model considers only the Fe-P
mixed dumbbells, the contribution of P diffusion via octahe-
dral configurations is not taken into account. However, we
may expect a similar kinetic behavior from both species due
to their similar stabilities and mobilities.

TABLE II. Activation energies for the translation and/or rotation
jumps of the Fe-Fe k110l and the Fe-P k110l mixed dumbbell in
iron. Comparison between the present SIESTA and EAM potential
results is shown. All energies are in eV.

SIESTA EAM

k110lFe-Fea k110lFe-P k110lFe-P

Translation-rotation 0.34 0.18 0.27

Rigid translation 0.78 0.24

60° on-site rotation 0.56 0.24 0.72

90° on-site rotation 0.17

Second nearest neighbor jump 0.50 0.18

Jump to octahedral site 1.18 0.17 0.87

aReference 20.
FIG. 4. Lowest-energy configurations with a P interstitial

trapped by a substitutional P atom resulting in sad Psub-k110lFe-P and
sbd crowdion configuration. The atoms are at their relaxed positions.
The relevant orientations and interatomic distances sin Åd are
shown.
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We have modified some analytical expressions to allow
the inclusion of different jump frequencies associated with
the translation-rotation and the rigid translation for both the
k110lFe-Fe and the k110lFe-P dumbbells. Only nearest neigh-
bor jumps are considered and we also assume that the “pair
configuration” fa substitutional P atom and a k110lFe-Fe in its
nearest neighbor siteg is a noninteracting configuration.

The kinetic cross coefficients Dij are thus calculated in
terms of the lij:

DPI
I = KslFeFe + lFeP + lPFe + lPPd , s3d

DIP
I = DI + KslFeP + lPPd , s4d

DPI
P = KslFeP + lPPd , s5d

DIP
P = KlPP, s6d

where DI=4a2w0, K=2expsEb /kBTd, and

lFeFe = 2a2w212Fw1s3 + 2ad +
2

3
w2 + wR + wR8G

w1s3 + 2ad + 2w2 + wR + wR8
−

w0

w3
2 ,

s7d

lFeP =
8

3
a2S s2 + adw1w2

w1s3 + 2ad + 2w2 + wR + wR8
D = lPFe, s8d

lPP = s2 + ada2w11
1

3
w1s1 + 2ad + 2w2 + wR + wR8

w1s3 + 2ad + 2w2 + wR + wR8
2 , s9d

where a=w18 /w1, 2a is the lattice parameter of bcc iron, Eb is
the mixed dumbbell binding energy, kB is Boltzmann’s con-
stant, and T is the temperature in kelvins.

All the jump frequencies w j are defined in Table III and
they have been calculated using the associated activation en-
ergies assuming an Arrhenius behavior.

The effective diffusion coefficient of an interstitial atom,
either a SIA or a k110lFe-P, can be written as

DI
eff =

DI + DPI
I cP8

1 + KcP8
s10d

and an effective diffusion energy of 0.19 eV has been ob-
tained for temperatures between 373 and 723 K. At such
temperatures the majority of SIAs are expected to form
mixed dumbbells due to the large dissociation energy of
k110lFe-P. Therefore, the low effective diffusion energy found
corresponds almost to that of a k110lFe-P. This value is in
good agreement with the result from Abe and Kuramoto.30 In
their resistivity recovery experiment, dilute Fe-P samples
were irradiated with 2.5 MeV electrons at 77 K. A recovery
stage has been observed below the uncorrelated stage IE, i.e.,
before the recombination of freely migrating SIAs with va-
cancies from other Frenkel pairs.31 This new stage has been
proposed to be associated with the diffusion of Fe-P mixed
dumbbells. According to the present ab initio results, the
diffusion of the octahedral P may also contribute to this same
stage.

We report in Table IV a comparison between the kinetic
cross coefficients Dij from Lidiard using the jump frequen-
cies of Druce et al.16 fitted on segregation measurements and
the present values adopting the same preexponential factor
s5.1631012 Hzd. From 373 to 573 K, the transport coeffi-
cient lPP dominates over all the others according to the
ab initio jump frequencies. All four Dij coefficients are there-
fore the same, and only one value D is reported. As shown in
Table IV, our D coefficient is many orders of magnitude
larger and has a stronger dependence on temperature than
those from Lidiard. These significant differences mainly
come from the large difference in the mixed dumbbell bind-
ing energies used in the two studies.

E. Kinetics of phosphorus segregation under irradiation

In view of the high stability and mobility of the Fe-P
mixed dumbbells, we may expect a high dragging of P by
SIAs toward grain boundaries sGBsd. We have attempted to
understand the intergranular segregation through this mecha-
nism by introducing our D coefficients into the analytical
expression derived by Barashev.4 In his work, the diffusion
model of Murphy and Perks has been adopted,32 and the D

coefficients are the ones fitted on the segregation measure-
ments performed by Druce et al.16 His approach is based on

TABLE III. Possible interstitial atom jumps and corresponding
activation energies used in the atomic transport model.

Mechanism
Jump

frequency

Activation
energy
seVd

k110lFe-Fe translation-rotation w0 0.34

k110lFe-P translation-rotation w1 0.18

k110lFe-P rigid translation w18 0.24

k110lFe-P 60° on-site rotation wR 0.24

k110lFe-P 90° on-site rotation wR8 0.17

k110lFe-P dissociation w2 1.26

k110lFe-P association w3 0.34

TABLE IV. Comparison between kinetic cross coefficients Dij

calculated with ab initio results and those fitted to segregation mea-
surements from Lidiard sRef. 14d. All the Dij are in 10−7 m2 s−1.

Present work Lidiard

D DIP
P DPI

P DIP
I DPI

I

573 K 2.13107 5.09 6.14 8.77 11.3

523 K 9.83107 4.90 5.72 7.69 9.65

473 K 6.33108 4.72 5.31 6.70 8.12

423 K 6.33109 4.55 4.95 5.84 6.79

373 K 1.231010 4.42 4.65 5.17 5.72
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two main assumptions: the GB is an infinite sink for the
solute atoms, and the solute elimination at point defect clus-
ters in the volume is negligible. In the present study, only
atomic transport of solute atoms by the interstitial mecha-
nism is considered. The increase in the concentration of P
atoms at the GB can be written as

DCGB
P std <

2CP0

kRd
lns1 + GhGtd s11d

with

G =
DPI

P

DI + DPI
I CP0

, s12d

where CP0 is the nominal atomic fraction of P atoms, G is the
point defect generation rate, d is the grain boundary size, and
the definition of kR is given in Ref. 4. We have introduced
the parameter h only to account for the fraction of free mi-
grating point defects surviving after cascade relaxation. The
values of CP0, G, d, and kR used here are the same as in Ref.
4.

Figure 5 shows the results assuming h=1. Our predicted
grain boundary coverage of P atoms at grain boundaries in-
creases significantly faster than that of Barashev. This is
mainly due to the high binding energy of the mixed dumbbell
given by ab initio calculation s0.92 eVd compared with
0.17 eV, the value used in Ref. 4. The increase in grain
boundary coverage obtained with h=0.1, the typical value
obtained by cascade molecular dynamic simulation,33 is also
reported, and the resulting curve compares better with the
available experimental point. We note that h can only be
equal to 1 in Barashev’s work, since his D coefficients have
been fitted using this value. The remaining theoretical-
experimental discrepancy may be due to the following rea-
sons: s1d The fitted parameters are obtained on real steels and
not on pure FeP alloys. s2d The h parameter is smaller than
0.1. s3d A significant fraction of P atoms is trapped in stable
two-P complexes or segregated on point defect clusters.

It is worth noticing that the dragging of P by interstitials is
maximal sGCP0=1d with our parameters. Furthermore, when
Pint migrates through octahedral configurations, the P atom is
considered to be at the same time a solute and an interstitial
atom. Therefore, we also expect the corresponding P drag-
ging to be maximal.

F. Effect of phosphorus on the nucleation of interstitial

dislocation loops

In a previous study by Hardouin-Duparc and Barbu,17

transmission electron microscopy measurements of saturated
dislocation loop density were performed in Fe–0.027
at. %–P alloys irradiated with 1 MeV electrons. The result
has been used to estimate the effective diffusion energy of
the interstitial atoms using the Brown-Kelly-Mayer model,34

which mainly relies on two assumptions: sid the di-interstitial
atoms are the stable nuclei of dislocation loops, and siid the
mobility of vacancies is neglected. The dislocation loop den-
sity is then controlled by the effective diffusion coefficient of
interstitial atoms sDI

effd as defined in Eq. s10d.
The corresponding experimental effective diffusion en-

ergy s0.79 eVd is significantly larger than the value of
0.19 eV given by this work sSec. III Dd. This difference can
be explained by considering the formation of stable and im-
mobile complexes containing two P atoms as discussed
above sFig. 4d. Assuming the dissociation energy to be the
sum of the binding energy s1.05 eVd and the effective diffu-
sion energy s0.19 eVd of Fe-P mixed dumbbells, the result-
ing value is 1.24 eV. Due to the high stability of these con-
figurations, it could therefore be taken as a first
approximation to the effective migration energy of a P inter-
stitial. This value is indeed too high compared with the ex-
perimentally derived energy barrier s0.79 eVd. In order to
reconcile this discrepancy, these two-P complexes need to be
taken into account in both experimental data interpretation
and simulation. Recently, a kinetic model has been devel-
oped for the atomic transport via interstitials in concentrated
bcc alloys,35 which may account for configurations formed
by more than one solute atom.

IV. CONCLUSIONS

In summary, we have investigated the diffusion of P via
interstitials in dilute FeP alloys by means of the ab initio

SIESTA method, empirical potentials, and the atomic trans-
port model. P atoms are found to be highly mobile in the two
lowest-energy interstitial configurations, i.e., the octahedral
and the k110l mixed dumbbell. The migration energy of the
octahedral P is 0.16 eV. Both translation-rotation and rigid
translation contribute to the Fe-P mixed dumbbell diffusion
with migration energies of 0.18 and 0.24 eV. An effective
migration energy for the Fe-P k110l mixed dumbbell of
0.19 eV is obtained using a modified atomic transport model.
The diffusion of a P interstitial requires therefore a lower
activation energy than that of a single SIA, in agreement
with the results from the resistivity recovery experiments.
The fast-migrating Pint atoms can be trapped by substitu-
tional phosphorus, resulting in highly stable two-P com-

FIG. 5. Radiation dose dependence of the increase in P
coverage at grain boundaries for a steel with P content CP0

=6.5310−4 at. % at 166 °C. The available experimental value from
Buswell et al. sRef. 36d is also shown.
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plexes. Dimer-method calculations using EAM potentials
suggest that these complexes cannot migrate without disso-
ciation; the mobility of interstitial atoms in the presence of P
atoms is thus expected to be significantly reduced. The for-
mation of these two-P complexes may be crucial to explain
the high activation energy for long-distance diffusion of
SIAs and P interstitial atoms according to existing experi-
mental evidence.
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Conclusion générale et perspectives

Cette étude contribue à la compréhension des mécanismes impliqués dans la fragilisation
des aciers de cuve de réacteur nucléaire sous irradiation.

Rappelons que les deux processus majeurs incriminés sont l’endommagement de la
matrice et l’affaiblissement des joints de grains. La majeure partie de ce travail a été
consacrée au premier aspect. Celui-ci correspond à la formation d’amas de défauts de
deux types, des amas de soluté et des amas de défauts ponctuels (DP).

Jusqu’à présent, le mécanisme de formation des amas de soluté dans les alliages fer-
ritiques faiblement sursaturés en cuivre ([Cu] < 0.1 %pds) en condition de création
de cascades de déplacements n’avait pas été clairement élucidé. Les amas peuvent en
effet précipiter de manière homogène, comme dans les alliages fortement sursaturés en
cuivre ([Cu]>0.2%pds) [1–3] ; ou bien sur des hétérogénéités microstructurales, comme
de nombreux indices le laissent supposer [8]. De plus, la force motrice de la précipitation
peut avoir deux origines. Elle peut être thermodynamique, auquel cas le seul rôle de
l’irradiation est d’accélérer l’avancement du système vers son état d’équilibre. Elle peut
également être cinétique, par couplage entre les flux de DP produits par l’irradiation et
les flux de soluté.

Pour pouvoir identifier clairement le mécanisme opérant, des analyses de sonde ato-
mique tomographique (SAT) ont été effectuées dans des alliages ferritiques faiblement
sursaturés en cuivre (les alliages FeCu, FeCuMnNi et 16MND5) et ne contenant pas
de cuivre (l’alliage FeMnNi). Elles ont mis en évidence la formation d’amas de
soluté comprenant entre un et quatre éléments (Cu, Mn, Ni, P) dans tous
les alliages étudiés. Ils ont un aspect diffus et contiennent une large proportion de
fer. La SAT ne permettant pas de détecter les lacunes, on ne peut pas exclure qu’ils en
contiennent également, éventuellement rassemblées sous la forme de cavités, comme le
suggère des analyses récentes d’annihilation de positons [68].

L’estimation des densités d’amas de DP formées lors de l’irradiation en réacteur de
ces alliages a été permise grâce à un modèle de DA calibré à partir d’analyses de mi-
croscopie électronique en transmission (MET). L’ajustement a été effectué sur deux
échantillons de fer pur et deux alliages faiblement sursaturés en cuivre (les alliages
FeCu et FeCuMnNi). Ces deux derniers ont une composition proche des alliages étudiés
par SAT. Les analyses par MET ont donné lieu à une étude approfondie des amas de
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DP visibles sous la forme de boucles de dislocation. Nous avons ainsi mis en évidence un
résultat original qui est la présence après irradiation à 400̊ C à 0.5 dpaNRT de boucles
de nature lacunaire localisées à proximité de boucles interstitielles de plus grande taille.
Il est envisageable que ces boucles soient piégées dans le champ de contrainte en com-
pression des larges boucles interstitielles.

Pour ce qui concerne les mécanismes de formation des amas de soluté retenus pour
chaque alliage étudié par SAT, les conclusions ont été les suivantes :

Dans l’alliage FeCu, nous avons vérifié que la précipitation d’amas riches en cuivre
ne pouvait pas être homogène accélérée par l’irradiation, en accord avec une précédente
étude [8]. La modélisation en dynamique d’amas des précipités formés dans l’hypothèse
d’un tel mécanisme ne permet pas de retrouver les résultats expérimentaux.
Nous n’avons pas envisagé l’hypothèse d’une précipitation/ségrégation homogène in-
duite par l’irradiation car des travaux antérieurs ont montré qu’elle était très impro-
bable. En effet, elle ne se produit pas après irradiation avec des électrons, en présence
d’une sursaturation de lacunes telle qu’elle aurait dû se produire si ce mécanisme était
opérant [1, 8].
Elle serait donc de nature hétérogène. Les sites de germination seraient des amas de
DP car la densité de ces objets, calculée à l’aide de notre modèle de DA calibré, est
supérieure à celle des amas de cuivre ségrégés. La détection d’amas de cuivre dont
la forme laisse supposer qu’ils soient ségrégés sur une boucle de dislocation renforce
d’ailleurs cette hypothèse (Fig. 3.8 p.67).
Par ailleurs, la force motrice de la précipitation ne peut pas être d’origine purement
thermodynamique. En effet, cette hypothèse ne permet pas de reproduire la cinétique
en terme de dose de l’avancement de la précipitation obtenue à deux flux différents.
Nous en avons donc déduit que le mécanisme prépondérant de formation des
amas de cuivre dans cet alliage est la précipitation/ ségrégation hétérogène
sur les amas de DP induite par l’irradiation. Nous appuyons notre propos sur le
fait qu’une des conditions nécessaires pour qu’il se produise est satisfaite. Le nombre
d’atomes de cuivre dont sont constitués les amas est en effet inférieur au nombre de
lacunes ou de petits amas lacunaires mobiles éliminés sur les amas de DP et par le biais
desquels ils ségrègent. Toutefois, ce mécanisme suppose également que l’intensité du
couplage soit suffisante, ce que nous n’avons pas montré.

En ce qui concerne l’alliage FeCuMnNi et l’acier de cuve 16MND5, un mé-
canisme de nature hétérogène permettrait également d’expliquer la précipi-
tation/ségrégation observée puisque la densité d’amas de DP calculée par le modèle
calibré est également supérieure à celle des amas de soluté détectés par SAT. De plus,
la condition précédemment énoncée dans le cas du FeCu nécessaire au ca-
ractère induit de la précipitation/ségrégation hétérogène est satisfaite, même
en prenant en compte le fait que le manganèse ségrège majoritairement par l’intermé-
diaire des interstitiels [71]. Toutefois, nous ne pouvons pas réfuter l’hypothèse d’une
précipitation accélérée car une éventuelle synergie entre les différents éléments qui ont
ségrégés (Cu, Mn, Ni, Si) ne peut être écartée. Elle impliquerait l’existence d’une phase
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stable dans ces systèmes complexes.

Pour ce qui concerne l’alliage ternaire FeMnNi, la ségrégation des éléments
Mn et Ni ne peut résulter que d’un mécanisme induit par l’irradiation, car
ils sont solubles dans le fer α, au moins pris isolément. L’hypothèse de l’existence d’une
phase stable dans le système ternaire FeMnNi ne semble pas justifiée puisque les amas
se dissolvent partiellement, au moins à 400̊ C. Pour pouvoir confirmer ce mécanisme,
il aurait fallu réaliser des recuits à 300̊ C. Ceci n’était pas envisageable en raison de la
faible diffusivité de ces éléments à cette température.
De plus, la ségrégation des éléments manganèse et nickel en l’absence de
cuivre dans un alliage contenant des teneurs en ces deux éléments équiva-
lentes à celle de l’acier de cuve 16MND5 est un résultat nouveau et majeur.
Elle semble remettre en cause la validité des formules empiriques de prédiction de l’en-
dommagement utilisées jusqu’alors. En effet, elles ne dépendent pas de la teneur en
manganèse. Pour ce qui est du nickel, elles en dépendent mais pas de manière indépen-
dante. Sa prise en compte se fait à travers un effet croisé avec le cuivre. Toutefois, on se
peut se demander quels rôles jouent réellement les amas de soluté en tant que tels sur
le durcissement et quels rôles ils jouent sur la formation des amas de DP, certainement
plus durcissants.

Finalement, des amas très diffus enrichis en phosphore ont été détectés dans tous les
alliages étudiés. Bien que la plupart soit associée à des amas enrichis en un autre soluté
(Cu, Mn, Ni), ce n’est pas toujours le cas. De tels objets ont déjà été mentionnés dans
la littérature. La comparaison entre les différentes conditions de flux et de fluences
pour lesquelles ces objets se sont formés ne nous ont pas permis de comprendre le
comportement particulier de cet élément.

De nombreux compléments à ce travail peuvent être envisagés à plus ou moins long
terme.

Une perspective immédiate serait d’utiliser le modèle en dynamique d’amas calibré pour
prévoir l’endommagement des aciers de cuve sous des flux plus faibles, de l’ordre de ceux
des réacteurs. Nous aurions ainsi accès à la contribution du dommage matriciel (amas
de DP) mais pas à celle des amas de soluté.

Il serait également envisageable de développer un modèle cinétique de ségrégation in-
duite sur les amas de DP et d’y introduire les fréquences de saut des espèces disponibles
dans la littérature.

Pour ce qui concerne la force motrice de la ségrégation des éléments manganèse et nickel,
nous pourrions sans conteste affirmer son caractère induit en effectuant un recuit de
très longue durée à 300̊ C. Il serait également utile d’étudier des systèmes binaires
FeNi et FeMn sous-saturés pour savoir si le nickel et le manganèse ségrègent de façon
indépendante.
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Enfin, une étude dédiée à l’élément phosphore est nécessaire pour pouvoir comprendre
son évolution sous irradiation.



Annexe A

Dommages d’irradiation calculés
avec le logiciel DART

A.1 Dommage primaire généré par deux spectres

neutroniques

Dans la gamme d’énergie neutronique responsable du dommage en réacteur, entre en-
viron 1 et 10 MeV, les processus de diffusion élastique constituent la majeure partie
du transfert énergétique. D’autres types d’interactions minoritaires peuvent néanmoins
se produire parmi lesquelles des processus de diffusion inélastique ou de capture neu-
tronique. Il est donc difficile d’estimer le dommage généré par l’irradiation dans un
matériau à partir du spectre neutronique du réacteur car il faut prendre en compte
ces différentes contributions. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé le logiciel
DART, développé au CEA/Saclay, dans lequel sont pris en compte non seulement les
transferts élastiques mais également les processus de diffusion inélastique par excitation
du noyau et les phénomènes d’émission de particules chargées [94].
La section efficace de création de défauts pour un neutron incident d’énergie E a pour
expression [94] :

σd(E) = Σk

∫ Tmax

0

χk(E, T )νk(T )dT (A.1)

où Tmax est l’énergie maximale transférée à la cible sous forme d’énergie élastique par
une particule incidente d’énergie E. Elle correspond à la relation :

Tmax = 4
Mc.Mi

(Mc + Mi)2
.Ei (A.2)

où Mi et Mc sont respectivement les masses de la particule incidente et des atomes de
la cible.
χk(E, T ) est la section efficace différentielle de création de primaires d’énergie T relative
à la kieme interaction des neutrons d’énergie E avec la cible, calculée en utilisant une
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approche de type BCA 1 (Binary Collision Approximation) [161]. νk(T ) est le nombre de
défauts engendrés par les primaires d’énergie T déterminé dans le cadre du formalisme
de Lindhart [144].
La section efficace totale de création de défauts est calculée dans l’approximation mul-
tigroupe. Le domaine énergétique du spectre neutronique est alors séparé en groupes
d’énergie fixée [Eg,Eg+1]. Dans ce travail, nous avons utilisé un partage en 100 groupes.
La section efficace de création de défauts dans chaque groupe g est donnée par :

σg
d =

∫ Eg+1

Eg
σd(E)φ(E)dE

∫ Eg+1

Eg
φ(E)dE

(A.3)

Les échantillons ferritiques de l’étude ont été exposés à deux flux de neutrons (Fig.
A.1), de 1.6 1012 nE>1MeV .cm−2.s−1 et ∼ 9 1013 nE>1MeV .cm−2.s−1. Leurs spectres neu-
troniques sont donnés sur la figure (A.1).
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Figure A.1 : Flux neutroniques du réacteur expérimental BR2 du SCK-CEN de
Mol [14]. Le flux est donné en unité léthargique telle que L(E) = E(dφ(E)/dE) où E
est l’énergie du neutron incident.

En considérant uniquement les neutrons d’énergie supérieure à 1 MeV, les sections
efficaces totales de création de défauts sont égales à 891 et 1000 barns pour le fort flux
et le faible flux respectivement. Elles nous ont permis d’estimer les taux de création de
défauts et les doses donnés précédemment (Tab. 2.5 p. 23). Les spectres de primaires
normalisés calculés sont donnés sur la figure (A.2).

1. L’avantage de ce formalisme est qu’il permet de prendre en compte l’anisotropie spatiale de l’inter-
action entre les neutrons et les atomes de la cible, par opposition à l’approche IECN (Isotropic Emission
Compound Nucleus model) [160]
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Figure A.2 : Spectres de primaires normalisés engendrés par les spectres neutroniques
de l’étude calculés avec le logiciel DART [94]. La droite en pointillés correspond à
l’énergie seuil de déplacement pour le fer, prise égale à 40 eV.

Nous voyons que le spectre neutronique du faible flux est plus ”dur”, c’est-à-dire que
l’énergie moyenne des PKA est supérieur à celle du fort flux.

A.2 Dommage primaire engendré par un spectre

neutronique et des ions Kr monochromatiques

Le logiciel DART permet également de calculer les spectres de primaires générés par des
ions monochromatiques. Nous l’avons donc utilisé pour calculer le spectre de primaires
généré par les ions Kr monochromatiques de 1.5 MeV utilisés dans cette étude. Il a été
comparé au spectre de neutrons à fort flux précédent. Les deux spectres sont présentés
sur la figure (A.3). Le spectre de primaires engendré par le spectre de neutrons est plus
”dur” que celui engendré par les ions Kr.
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Figure A.3 : Spectres de primaires normalisés correspondant aux ions krypton de 1.5
MeV et au spectre de neutrons à fort flux considérés dans cette étude.



Annexe B

Algorithmes d’analyse utilisés pour
interpréter les reconstitutions en

SAT

Certains des amas formés sous irradiation ne sont composés que de quelques atomes de
soluté. Ils passent donc inaperçus dans les reconstitutions tridimensionnelles. C’est le
cas également des écarts à l’homogénéité ou bien des corrélations locales. C’est pour-
quoi, de nombreuses méthodes ont été développées pour analyser les données issues
des reconstitutions de SAT [96]. Elles ont donné lieu au développement d’algorithmes
d’analyse. Ceux qui sont utilisés dans cette étude ont été développés par le GPM de
l’Université de Rouen. Ils sont décrits dans cette annexe.

B.1 Écarts à l’homogénéité

Pour déterminer si des atomes de soluté dans un volume sont distribués de manière
homogène ou hétérogène, leur distribution est comparée à celle d’une distribution théo-
rique purement aléatoire.
La distribution d’un soluté peut être obtenue à partir de sa fréquence de distribution. Il
s’agit de la fréquence d’occurrences d’un nombre fixé d’atomes de nature identique dans
un volume. L’algorithme utilisé consiste d’abord à partager le volume en blocs contenant
un nombre fixé d’atomes, puis à compter dans chaque bloc le nombre d’atomes de soluté
de nature choisie. On obtient ainsi une distribution de sommes d’atomes de solutés.
Chaque somme est distribuée dans différentes classes. Il suffit ensuite de comparer la
distribution des classes obtenues avec celle d’une distribution aléatoire. Pour cela, le test
du χ2 est utilisé. Son principe est de mesurer l’écart entre la fréquence expérimentale
d’une classe donnée et la fréquence aléatoire prévue par la statistique de Bernoulli, puis
à tester si cet écart peut être imputable à des erreurs d’échantillonnage.
En pratique, on considère que l’hypothèse d’une distribution homogène d’atomes de
soluté dans un volume ne peut pas être rejetée si le résultat au test du χ2 est supérieur
à 0.05, auquel cas l’hypothèse d’homogénéité a un seuil de significativité de 95 % (ou un
pourcentage d’erreur de 5 %). Dans le cas contraire, il faut admettre que la distribution

189



190 Annexe B. Algorithmes d’analyse utilisés

de l’espèce considérée n’est pas aléatoire. De plus, pour que le test soit valable, il faut
que le nombre d’observations dans chaque classe soit suffisant. Il doit être supérieur ou
égal à 5 dans le cas présent [96].
Dans cette étude, les volumes analysés ont été partagés en blocs de 2 nm de côté
contenant 400 atomes 1. De plus, pour avoir des résultats comparables, le test a toujours
été effectué dans des volumes de 200 000 atomes.

B.2 Détection et analyse des amas de soluté

B.2.1 Détection des amas

Les écarts à la distribution homogène d’atomes de soluté révélés par le test du χ2 corres-
pondent à des amas de soluté qu’il est nécessaire de pouvoir dénombrer et caractériser.
C’est dans ce but qu’un algorithme de détection d’amas est utilisé.
Il consiste à tester l’environnement chimique de chaque atome du volume reconstruit
dans une sphère de rayon fixé. Si la concentration en un élément donné dans la sphère
dépasse un seuil, la zone est enrichie en cet élément et l’atome situé en son centre
appartient à un amas. De plus, si un autre atome ayant déjà été identifié comme ap-
partenant à un amas est présent dans la sphère, l’algorithme associe les deux atomes
au même amas. Tous les atomes du volume sont testés et assignés ou non à un amas.
Tous les rassemblements d’atomes localisés dans une zone ayant une concentration en
un élément donné supérieure à une valeur seuil peuvent ainsi être identifiés.
Deux paramètres sont à choisir par l’utilisateur, le rayon de la sphère de test et la
concentration seuil d’enrichissement en un élément donné. Dans cette étude, une sphère
de 8 Å de rayon, contenant environ 100 atomes, a été choisie. La difficulté consiste à
choisir la valeur de concentration seuil. En effet, elle doit être ajustée pour pouvoir
satisfaire aux critères suivants :
– Être suffisamment faible de manière d’une part à ce que les premiers stades de germi-

nation des amas soient détectés, et d’autre part à ce que les atomes situés à l’interface
amas/matrice, dans une zone faiblement enrichie en soluté, soient pris en compte.

– Être suffisamment élevée pour que dans les volumes où le test du χ2 prévoit une
distribution homogène, des amas ne soient pas détectés.

Lorsque tous les amas d’un volume sont identifiés se pose le problème de leurs interfaces.
Elles sont le plus souvent difficiles à définir. En choisissant un faible seuil de concen-
tration, tous les amas sont détectés mais il est possible que de nombreux atomes de
la matrice situés à la périphérie de l’amas aient été identifiés comme appartenant aux
amas. Pour pouvoir localiser l’interface de l’amas de manière reproductible, il est néces-
saire de se fixer un critère. Nous avons utilisé dans cette étude un algorithme d’érosion
d’amas.

1. Dans un bloc de x nm de côté, on dénombre x3 / (Vato x Q) atomes, où Vato est le volume occupé

par un atome, égal à a3
Febcc/2 ∼ 11 Å3, aFebcc étant le paramètre de maille du fer α et Q le rendement

de détection de la sonde, pris égal à 0.5.
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B.2.2 Erosion des amas détectés

Il consiste, pour chaque atome d’un amas ayant été identifié, à déterminer la plus petite
distance le séparant d’un atome de la matrice. La procédure est répétée pour chaque
atome de la matrice à proximité de l’amas considéré. Les distances obtenues sont ensuite
classées dans des intervalles de pas constants. L’interface soluté/matrice correspondant
à l’abscisse nulle (x0 = 0), le profil de concentration en soluté à travers l’amas peut être
obtenu. On considère pour ce profil que les atomes situés à l’intérieur ou à l’extérieur
de l’amas ont respectivement une abscisse négative ou positive. A ce stade, l’utilisateur
peut changer l’abscisse de l’interface et choisir une valeur négative, égale à (-x). L’amas
est alors érodé ce qui signifie que les atomes situés dans une couronne d’épaisseur (x)
à sa périphérie sont supprimés et sont redéfinis comme appartenant à la matrice. La
nouvelle interface a alors l’abscisse (x0−x). Considérons l’amas riche en cuivre détecté
avec l’algorithme de détection d’amas précédent représenté sur la figure (B.1a). La
représentation des atomes ayant été identifié comme appartenant à l’amas a une taille
plus grosse que celle des atomes de la matrice. Il est évident que de nombreux atomes
de fer (en noir) situés à la périphérie de l’amas appartiennent à la matrice. Le profil
de concentration de cet amas a été tracé sur la figure (B.2). Les deux érosions testées,
x1 et x2, sont indiquées également. Pour chacune d’elles, le rayon de Guinier de l’amas
(qui sera défini dans le paragraphe suivant) a été calculé. Sa valeur est reportée dans le
tableau (B.1). Nous voyons que deux valeurs, R1

G et R2
G, sont données. La première a

été calculée en prenant en compte tous les atomes de l’amas (soluté et solvant) tandis
que la seconde est obtenue en considérant uniquement les atomes de solutés. Nous avons
considéré que la localisation de l’interface de l’amas correspondait à la valeur de (x) pour
laquelle les valeurs R1

G et R2
G étaient égales et maximales. Nous voyons sur la tableau

(B.1) qu’il s’agit de x1. La représentation de l’amas correctement érodé est donnée sur
la figure (B.1.b). La figure (B.1.c) correspond à l’interface x2. Celle-ci sousestime la
taille de l’amas car nous voyons de nombreux atomes de cuivre appartenant à l’amas
ont été supprimés.

Figure B.1 : Reconstitution en 3D d’un amas riche en cuivre obtenu par SAT dans
l’alliage binaire FeCu irradié à fort flux jusqu’à 0.12 dpa. (a) Configuration avant
érosion ; (b et c) Configurations après érosions d’abscisse x1 et x2 respectivement.
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Figure B.2 : Profils de concentration au voisinage de l’interface de l’amas riche en

cuivre de la figure (B.1). Un pas de 1 Å a été choisi. Les interfaces considérées avant
érosion et après des érosions d’abscisse x1=-2.5 et x2=-5 sont indiquées en pointillés.

Position de Nb d’atomes % at. Cu R1
G R2

G

l’interface Fe Cu de l’amas (nm)
x0 1468 124 8 1.5 1.3
x1 926 112 11 1.2 1.2
x2 509 86 14 1.1 1.1

Table B.1 : Caractéristiques des amas obtenues pour chaque interface de la figure
(B.2) considérée. Les rayons de Guinier R1

g et R2
g sont calculés en prenant en compte

respectivement tous les atomes de l’amas ou seulement les atomes de solutés.

B.2.3 Rayon de Guinier des amas

La taille des amas est déterminée en calculant leur rayon de Guinier RG. Il est obtenu
à partir des distances séparant les atomes des amas de leur centre de masse. Dans un
système à une dimension, le centre de masse d’un objet a pour expression [96] :

x̄ =

∑n
i=1 xi.mi

∑n
i=1 mi

On définit ainsi le rayon de giration rx
g pour un objet à symétrie sphérique par :

rx
g =

√

∑n
i=1 mi.(xi − x̄)2

∑n
i=1 mi

(B.1)

où mi est la masse de chaque atome de l’amas et n le nombre d’atomes dont il est
constitué. Si tous les atomes analysés ont la même masse, la relation (B.1) devient

rx
g =

√

∑n
i=1(xi − x̄)2

n
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Le rayon de giration d’une sphère à trois dimensions correspond dans ce cas à la relation :

rg =

√

∑n
i=1(xi − x̄)2 + (yi − ȳ)2 + (zi − z̄)2

n

Le rayon de Guinier RG de l’amas, considéré comme sphérique, est alors :

RG =
√

5/3.rg

B.3 Corrélations de paires

La méthode de corrélation de paires permet de tester l’environnement local de chaque
atome dans une matrice [162]. Pour cela, on définit un coefficient de corrélation de
paires gij(r). Il est défini par le rapport du nombre expérimental de paires d’atomes ij
dans un volume (N exp

ij (r)) au nombre de paires d’atomes théoriques (N theo
ij (r)) que l’on

obtiendrait dans l’hypothèse d’une distribution aléatoire des atomes de type j autour
des atomes de type i.

Le nombre de paires d’atomes ij expérimental dans un volume en fonction de la distance
a pour expression :

N exp
ij (r) = N i

j (rn).Ni (B.2)

oùNi est le nombre total d’atomes de type i dans le volume. L’algorithme utilisé consiste
à calculerN i

j (rn), qui correspond au nombre d’atomes de type j autour de chaque atome
de type i situés à une distance rn fixée et confinés dans une couronne d’épaisseur drn

(Fig. B.3).

Le nombre de paires théoriques N theo
ij (r) en fonction de la distance s’écrit :

N theo
ij (r) = CjNtot(rn)Ni (B.3)

où Cj est la concentration en atomes de type j dans le volume égale à (Nj/Ntot) ;
et Ntot(rn) le nombre d’atomes total dans la couronne d’épaisseur drn localisée à une
distance rn des atomes de type i.

D’après (B.2) et (B.3), le coefficient de corrélation de paires gij(r) a pour expression :

gij(r) =
N i

j (rn)

CjNtot(rn)

Dans le cas où la distribution des atomes de type j autour des atomes de type i est
aléatoire, il n’y a pas de corrélations entre ces deux atomes et gij(r) est égal à 1. En
cas de corrélations ou d’anticorrélations de paires, il est respectivement supérieur ou
inférieur à 1.
Cet algorithme a également été utilisé dans cette étude pour calculer l’espacement
moyen entre les atomes de soluté d’un amas. Pour cela, les atomes appartenant à un
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amas déterminé sont sélectionnés. La distance minimale entre les atomes de l’amas
correspond à la distance rn telle que N i

j (rn) soit égal à 1.

Figure B.3 : Schéma de principe de la fonction de corrélations de paires.



Annexe C

Calcul du terme source du modèle
de dynamique d’amas à partir d’une
cascade de déplacements issue de la

dynamique moléculaire

Les défauts ponctuels formés sous forme d’amas dans les cascades de déplacements
atomiques sont pris en compte dans le modèle de dynamique d’amas utilisé par l’inter-
médiaire du terme source. Il correspond au taux de génération d’amas (Gθ

n) de taille n
tel que :

Gθ
n =

G

Vat

f θ
n

n

où f θ
n est un coefficient normalisé représentant la proportion de défauts contenue dans

les amas de taille n par rapport au nombre total de défauts contenus dans les amas. Il
s’écrit :

f θ
n =

nGθ
n

ΣkkGθ
k

(C.1)

Pour déterminer la distribution (Σkf
θ
k ), nous avons combiné trois approches : le forma-

lisme de Lindhart [144], le logiciel SRIM [111] et la dynamique moléculaire [143].
Cette dernière permet d’accéder au nombre d’amas de DP créé dans les cascades de
déplacements par des primaires d’énergie inférieure à 20 ou 40 keV. Au-delà, des sous-
cascades se forment donc le dommage engendré par des primaires d’énergie supérieure
peut être remplacé par celui des sous-cascades d’énergie inférieure qu’ils engendrent.
Nous avons utilisé des résultats de simulations par dynamique moléculaire d’une cascade
d’énergie inférieure à 20 keV [143]. Dans un premier temps il est nécessaire de déterminer
le spectre de primaires généré par les ions utilisés dans cette étude, des ions krypton
lourds de 1.5 MeV. Pour cela, le formalisme de Lindhart [144] est utilisé. La section
efficace de création d’un primaire d’énergie T a pour expression [163] :

σ(T ) = σ(t)Ei
mc

mi

(
a

2.ZiZc

)2

195
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où Zi et Zc sont respectivement les numéros atomiques de l’ion incident et des atomes
de la cible et a un paramètre permettant de prendre en compte l’effet d’écrantage de la
charge du noyau par le cortège électronique. Il s’écrit :

a =
0.8853a0

√

(Z
2/3
i + Z

2/3
c )

où a0 est le rayon de Bohr (a0 = ~
2/m.e2)

La fonction σ(t), qui dépend de la variable réduite t, a pour expression :

σ(t) = −π.a2.
f(t1/2)

2.t3/2

où t et f(t1/2) s’écrivent

t = TEi
mc

mi

(
a

2ZiZc

)2 ; f(t1/2) = λt1/6[1 + (2λt2/3)2/3]−3/2

La section efficace de création de primaires a été tracée sur la figure (C.1).
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Figure C.1 : Section efficace de création de primaires calculée en utilisant le forma-
lisme de Lindhart [144] lors de l’irradiation d’une cible de fer par des ions Kr de 1.5
MeV. L’énergie seuil de déplacement utilisée (Ed) est indiquée sur la figure.

Il est nécessaire ensuite de déterminer la contribution des primaires d’énergie supérieure
à 20 keV au dommage total. Pour cela, l’approche classique de Norgens, Robinson et
Torrens (NRT) [66] a été utilisée. Le nombre de défauts ν(T ) produits par un primaire
d’énergie T est égal à :
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0 pour T < Ed

1 pour Ed ≤ T < 2.5Ed

0.8T ′/2Ed pour T ≥ 2Ed

où T ′ est l’énergie de dommage qui permet de prendre en compte la perte d’énergie
cinétique par collisions inélastiques [144].

T ′ =
T

1 + kg(ǫ)
avec

k = 0.1337Z
1/6
i

√

Zi

mi

g(ǫ) = 3.4008ǫ1/6 + 0.40244.3/4 + ǫ

et

ǫ =
mc

mi + mc

a

Z1Z2e2
T

La proportion de primaires d’énergie supérieure à 20 keV (pT>20keV
σ ) a pour expression :

pT>20keV
σ =

∫ Tmax

20keV
σ(T )dT

∫ Tmax

Ed
σ(T )dT

Dans cette expression, Tmax est l’énergie maximale transférée aux primaires lors des
chocs, dont l’expression a été donnée précédemment (equ. A.2 p.185).
pT>20keV

σ n’est que de 1.5%. Ces primaires, bien que peu nombreux, contribuent de façon
importante au nombre total de défauts ponctuels créés. En effet, la contribution de ces
ions au dommage total s’écrit :

pT>20keV
νσ =

∫ Tmax

20keV
ν(T )σ(T )dT

∫ Tmax

Ed
ν(T )σ(T )dT

La proportion (pT>20keV
νσ ) s’élève à 69.7%. Il est donc nécessaire d’en tenir compte.

Nous avons donc ”replié les cascades”, c’est-à-dire que les primaires d’énergie supérieure
à 20 keV ont été remplacés par les sous-cascades qu’ils engendrent (Fig. C.1). Parmi ces
sous-cascades, celles qui ont une énergie supérieure à 20 keV ont été remplacées par les
sous-cascades qu’elles engendrent et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on ait plus qu’une
distribution de cascades et de sous-cascades d’énergie inférieure à 20 keV. Sur la figure
(C.1), la gamme d’énergie comprise entre 20 keV et Tmax a été découpée en tranches de
largeurs égales à 250 keV. Le logiciel SRIM a ensuite été utilisé pour estimer le dommage
généré par les ions Fe+ dans chaque tranche d’énergie donnée. La distribution en énergie
des différentes cascades et sous-cascades entre 100 eV et 20 keV obtenue est donnée sur
la figure (C.2).
En convoluant cette distribution avec le nombre de défauts généré par chaque cascade
donné par la dynamique moléculaire, le terme source correspondant au dommage induit
par des ions Kr de 1.5 MeV a été obtenu. Il est représenté sur la figure (C.3).
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Figure C.2 : Distribution en énergie des projectiles générés par l’irradiation d’une
cible de fer avec des ions Kr de 1.5 MeV. Chaque projectile d’énergie supérieure à 20
keV a été remplacé par les sous-cascades d’énergie inférieure qu’il engendre à l’aide du
logiciel SRIM2006 [111].

Figure C.3 : Distribution en taille des amas d’interstitiels (distribution rayée) et
de lacunes (distribution non rayée) générés lors d’une irradiation avec des ions Kr
obtenue en combinant trois approches : la dynamique moléculaire [143], le formalisme
de Lindhart [144] et le logiciel SRIM [111].
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[104] E. W. Muller. Phys. Rev., 102 :618, 1956.

[105] T.T. Tsong. Surf. Sci., 70 :211, 1978.

[106] B. Radiguet. ”TAP advantages and disadvantages”; International School on Ex-
perimental Quantification of Irradiation Damage (ISQUID), 2006.

[107] D. N. Seidman. Surf. Sci., 70 :532, 1978.

[108] F. Vurpillot, A. Bostel, and D. Blavette. Appl. Phys. Lett., 76 :21, 2000.

[109] C. Domain, C. S. Becquart, and J. Foct. Phys. Rev. B, 69(14) :144112, 2004.

[110] M. Kiritani, H. Takata, K. Moriyama, and F. Eiichi Fujita. Philos. Mag. A,
40(6) :779–802, 1979.

[111] J. F. Ziegler. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B, 219-220 :1027–1036, 2004.

[112] M. L. Jenkins. ”TEM Applications”, International School on Experimental Quan-
tification of Irradiation Damage (ISQUID), 2006.

[113] H. A. Hardouin Duparc, R. C. Doole, M. L. Jenkins, and A. Barbu. Philos. Mag.
L., 71(6) :325 – 333, 1995.

[114] P.J. Othen, M.L. Jenkins, and G. D. W. Smith. Philos. Mag., 70 :1–24, 1994.

[115] K. Osamura, H. Okuda, K. Asano, M. Furusaka, K. Kishida, F. Kurosawa, and
R. Uemori. ISIJ Int., 34 :346, 1994.

[116] Z. Zhou, M. L. Jenkins, S. L. Dudarev, A. P. Sutton, and M. A. Kirk. Philos.
Mag., 86(29-31) :4851–4881, 2006.

[117] M. L. Jenkins. J. Nucl. Mater., 216 :124–156, 1994.

[118] P.B. Hirsch, A. Howie, and M.J. Whelan. Philos. Trans. A, 252 :61, 1960.

[119] M. Horiki, T. Yoshiie, M. Iseki, and M. Kiritani. J. Nucl. Mater., 271-272 :256–
260, 1999.

[120] M. Kiritani. J. Phys. Soc. Jpn, 37 :1532, 1974.

[121] N.M. Ghonien and S. Sharafat. J. Nucl. Mater., 92 :121, 1980.

[122] A. Barbu. à soumettre, 2007.
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204 Bibliographie

[127]

[128] J.W. Cahn and J.E. Hilliard. J. Chem. Phys., 28 :285, 1958.

[129] R. G. Carter, N. Soneda, K. Dohib, J. M. Hyde, C. A. English, and W. L. Server.
J. Nucl. Mater., 298 :211, 2001.

[130] P. Pareige, B. Radiguet, A. Suvorov, M. Kozodaev, E. Krasikov, O. Zabusov, and
J.P. Massoud. Surf. Interface Anal., 36 :581, 2004.

[131] N. Yoshida, M. Kiritani, and F. Eiich-Fujita. J. Phys. Soc. Jpn., 39(1) :170–179,
1975.

[132] K. Urban. Phys. Status Solidi A, 4 :761, 1971.

[133] I.M. Robertson and M.L. Jenkins. J. Nucl. Mater., 108-109 :209–221, 1982.

[134] H. Trinkaus, B. N. Singh, and A. J. E. Foreman. J. Nucl. Mater., 249(2-3) :91–102,
1997.

[135] C. Marinica and F. Willaime. Communication privée.
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