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Le plutoniunrrd&ouvert en 1)41 par Seaborg . NN AI et Kennedy, fut tout

d'abord baptisé 'Antium, de symbole « Pu » et non « PI» comme Seaborg l'a suggéré

« like the words a child Ni% ot' ild explain

	

vkhen smelling something had' » . I I

est probablement run des éléments les plus im st(çrieu‘ et complexes de la classificatio n

périodique. Necker à ce titre le présente de la manière suis ante : « plutonium is a

phvsicist's dream but an engineer's nightmare En effet ce métal peut être cassan t

comme du verre ou malléable comme l'aluminium : son \ ()turne augmente quand il s e

solidifie et est d'un éclat argentique brillant après usinage ou décapa( e

électrochimique mais se ternit en quelques minutes par une couche d'oxyde . Il réagit

très violetyment notamment avec l'oxygène, I'h ,Orogène et l'eau. Il est fissible sous

irradiation neutronique, ce qui en fait tin très bon candidat aux application s

énergétiques ou militaires .

Si la plupart des autres éléments peuvent être classifiés, regroupés, grâce à leur s

similitudes avec tels ou tels autres éléments formant ainsi les séries des métaux d e

transition, des alcalins, des gaz rares . . ., le plutonium est un cas part. N'Ume s'i l

appartient â la série des actinides, qui correspond au remplissage progressif de l a

couche 5f, il possède des propriétés très différentes des autres actinides . En effet, le

plutonium constitue l 'élément charnière entre les actinides légers (du thorium a u

neptunium) et les actinides lourds (de l'américium au laurencium) . Cette modification

au sein des actinides est attribuée au changement de comportement des électrons 5 f

qui, participant à la liaison métallique usqu'au plutonium, deviennent localisés su r

l'atome dès l'américium, le plutonium présente tine grande diversité de degré s

de localisation (les électrons 5f, qui se traduit entre autre par un nombre élevé d e

formes allotropiques .

Photographie de ,fiolid : arrière plan de l'affiche du dernier congrès (( Plutonium Futures - The Sciennce »

libuquerque, .\M, 6 -- IO juillet 2003, Cône néhuleu.v (Ai IS-l) / Plutonium 238, Source Chaude ( .VEXVAS.-I) .



Introductio n

De la température ambiante jusqu'à son point de fusion, très bas (640'C), six phase s

allotropiques se succèdent (a : monoclinique, f3 : monoclinique base centrée, y :

orthorombique faces centrées, o : cubique faces centrées, 8' : quadratique base centrée et E :

cubique centrée), avec des différences de densités importantes, qui induisent de s

contractions ou des dilatations de grande amplitude lors de l'élaboration . Il est possibl e

d'éviter une grande partie de ces transformations, en stabilisant la phase 8 ductile dans les

conditions normales de pression et de température, par ajout d'éléments dits deltagènes (Al ,

Ga, Ce, Am). L'ajout d'un élément deltagène, s'il stabilise la phase 8, modifie la structur e

électronique de l'alliage de plutonium. Un autre phénomène lié au caractère radioactif du

plutonium peut également modifier cette structure : l'auto-irradiation .

Le plutonium est instable et selon son isotopie subit au cours du temps des

décroissances radioactives alpha, créant un atome d'uranium (E 85-94 keV) et un atome

d'hélium (E — 5 MeV), qui produit une cascade de déplacements . Les défauts d'auto-

irradiation ainsi créés (principalement sous la forme de paires de Frenkel), sont susceptibles

de diffuser et de modifier les propriétés physiques des alliages . Pour l'instant, seul l e

gonflement des alliages de plutonium a été mis en évidence depuis près d'une trentain e

d'années [Chebotarev 76]. D'autre part, la décroissance alpha engendre, en plus des défauts

et des modifications chimiques, l'apparition d'hélium au sein des alliages de plutonium . Cet

hélium va pouvoir diffuser dans l'alliage au cours du temps et se regrouper sous forme d e

bulles. Ces bulles ont été mises en évidence sur des alliages âgés d'une vingtaine d'année s

par des études menées par microscopie électronique à transmission [Schwartz 03b] . Ces

observations ont été confortées par des études menées également sur des alliages âgés pa r

spectroscopie d'annihilation de positrons [Sterne 03] . Cependant, l'origine précise de ces

modifications n'est toujours pas connue aujourd'hui. Ceci est dû à de multiples raisons ,

telles que la difficulté de manipulation du plutonium (qui limite les techniques

expérimentales accessibles), la nécessité de caractériser les défauts d'auto-irradiation à trè s

petite échelle (l o"9 - 0- 10 m) . . .
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Introduction

L'objectif de ce travail est de caractériser les effets de l'auto-irradiation dans de s

alliages de plutonium stabilisés en phase 8 par ajout de gallium, en étudiant principalemen t

le phénomène de gonflement, ceci par différentes techniques et à différentes échelles

(diffraction des rayons X, dilatométrie) . L'objectif est également d'étudier les défauts

lacunaires et l'hélium engendrés par l'auto-irradiation, qui doivent jouer un rôle

fondamental dans les changements des propriétés physiques, en mettant en oeuvre un e

technique particulière : la spectroscopie d'annihilation de positrons .

Ainsi, le chapitre 1 présente le plutonium et ses alliages, en détaillant plu s

particulièrement son caractère radioactif et les modifications induites au cours du temp s

telles que le gonflement, la formation de bulles d'hélium et l'éventuelle déstabilisation de l a

phase 8.

Le chapitre 2 est consacré à la description des méthodes de comparaison des alliage s

entre eux, à, la caractérisation métallurgique des échantillons et à la définition d'un protocol e

de préparation permettant de supprimer la zone affectée par la mise en forme .

Le chapitre 3 détaille l'évolution du gonflement avec le temps, par une approche

couplant différentes techniques sensibles à différentes échelles. Le gonflement

microscopique est caractérisé â travers la mesure du paramètre de maille des alliages d e

plutonium, suivi d température ambiante par diffraction des rayons X, pour les trois teneurs

en gallium étudiées (PuGa2.2am, PuGa 3 .7 at% et PuGa6,8at%,) . D'autre part, une techniqu e

originale de suivi du gonflement macroscopique est utilisée sur un alliage de plutonium

(PuGa22at%) : la dilatométrie à fibres optiques . La dilatométrie classique est également mise

en oeuvre afin de compléter l'approche .

Le chapitre 4 traite de l'étude expérimentale menée par spectroscopie d'annihilation

de positrons. Après un bref rappel du comportement du positron dans un matériau, le s

résultats concernant l'évolution du temps de vie moyen et des paramètres Doppler e n

fonction du temps, pour un alliage de PuGa 2 .2 at% sont présentés . Enfin une approche par

modélisation ab-initio, intégrant les temps de vie de positrons, est présentée .

Le chapitre 5 présente une discussion générale sur le phénomène de gonflement en

relation avec l'évolution des défauts .
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Le plutonium et ses alliages

La famille des actinides se caractérise par le remplissage progressif de la sous

couche électronique 5f. Le plutonium est situé * la frontière entre les deux sous-séries

(actinides légers et actinides lourds) de cette famille . De cette position charnière résulte

un nombre important de propriétés originales comme un nombre élevé de phases

allotropiques, un bas point de fusion et des variations de volume importantes associée s

aux transformations de phase.

l'autre part, le plutonium est radioactif et selon son isotopie, décroît par émissio n

alpha ou bêtas Cette radioactivité alpha conduit à la formation de défauts de typ e

lacunaires et interstitiels (paires de Frenkel) au sein de la cascade de déplacements et

éventuellement à la nucléation de bulles d'hélium . Ces modifications nanoscopiques von t

avoir des répercussions à l'échelle macroscopique . Par exemple, un gonflement des

alliages de plutonium est observé au cours du temps .

Ce chapitre est dédié à la description du plutonium et de ses alliages, de so n

caractère radioactif et des modifications induites au cours du temps .
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L Le plutonium el ses alliages

1 . Le plutonium au sein des actinides : une position charnière

C'est en février 1941 dans le cadre du projet Manhattan et le contexte historique de l a

deuxième guerre mondiale que Seaborg, Wahl et Kennedy et Mac Millan ont isolé le plutonium

(Pu) 239 A Berkeley . Le plutonium est probablement l'un des éléments les plus mystérieux d e

la classification périodique. 94 élément, il appartient à. la série des actinides, qui se

caractérise par le remplissage progressif de la sous-couche électronique 5f. Sa position

particulière au sein de cette série lui confère des propriétés physiques très singulières, encore à

l'ordre du jour des interrogations de la communauté scientifique . Plus précisément, l e

plutonium appartient à la famille des métaux de transition et se situe, au sein des actinides ,

entre l'uranium et l'américium (Figure 1) . Il est un des rares éléments artificiels produit e n

relativement grande quantité avec le neptunium et l'américium .

Figure 1 : Position du plutonium au sein des actinides dans la classification périodique . Le plutonium se situe
au sein des actinides entre le neptunium et l'américium .

1 .1 . Actinides légers — actinides lourd s

Pendant longtemps, une controverse a existé sur l'hypothèse du remplissage de la sous -

couche électronique 5f de la série des actinides (caractère localisé ou non de ces électrons) . Les

premiers calculs de structure électronique ont débuté en 1965 [Kmetko 67] et grâce aux calcul s

ab-initio [Sandalov 95] et aux mesures spectroscopiques de photo-émission [Terry 02], la

délocalisation puis la localisation des électrons 5f le long de cette série a été vérifiée . En effet,

la famille des actinides se caractérise par une compétition dans la liaison métallique entre le s

électrons 7s, 6d et 5f qui se répercute sur les propriétés physiques et métallurgiques .

21



1 . Le plutonium et ses alliages

L'évolution du volume atomique (Figure 2) et de l'énergie de cohésion au sein de l a

série des métaux de transition et des lanthanides met en évidence l'existence de deux

comportements bien distincts qui ont pour origine des structures électroniques très différentes .

Les actinides constituent une série intermédiaire qui présente ces deux comportements de par t

et d'autre du plutonium. Cette rupture de comportement est liée à une modification d e

l'organisation des électrons 5f.

Pour les actinides dits légers, avant le plutonium, les électrons 5f (comme pour les

électrons d des métaux de transition) participent à la liaison métallique et donnent lieu à un e

hybridation des orbitales 5f avec celles de la bande de conduction à caractère 7s-6d .

Pour les actinides dits lourds, à partir de l'américium, les électrons 5f, par analogie ave c

les électrons 4f des lanthanides, sont localisés sur les atomes . Les mesures de photoémissio n

sur l'américium montrent un état 5f localisé à 3-4 eV sous le niveau de Fermi [Solov 'ev 91 -

Naegele 84] .

Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cl Es Fm Md No Ir

	 8o	 La C. Pr Nd PmSm EuGd TbOyHo Er Tm Yb tu

40

30

0

10

Ça Sc Ti v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
Yb Lu Hf Ta w Re tas Ir Pt Au Hg

Figure 2 : Evolution du volume atomique selon les séries (Brooks 841 . Le rayon atomique des métaux d e
transition suit une évolution parabolique présentant un minimum pour la couche d à moitié remplie . Le rayon
atomique des lanthanides subit une faible contraction, à l'exception de l'europium et de l'ytterbium qui ne sont pa s
tri- mais bivalents . Les actinides quant à eux présentent un comportement intermédiaire entre celui des métaux d e
transition et celui des lanthanides de part et d'autre de l'élément plutonium . Le plutonium 8 présente un rayon
intermédiaire entre celui du plutonium a et celui de l'américium .
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Le plutonium et ses alliage s

Le plutonium délimite donc deux sous-familles d'actinides et sa structure électroniqu e

peut aisément évoluer en fonction de la pression, de la température et également du type d e

solutés auxquels il est associé, dans le cas des alliages [Dormeval Olt A titre d'illustration, i l

présente un nombre anormalement élevé de formes allotropiques (six en température et sept, a u

moins, en pression-température) . Le diagramme de phase interconnecté des actinides (e n

fonction de la température) illustre bien cette position particulière du plutonium dans la série

des actinides (Figure 3) .

Temperature (°C)

1000

500

Figure 3 : Diagramme de phase interconnecté des actinides [Smith 831. C'est entre le neptunium et le
plutonium que les phases allotropiques sont les plus abondantes et que le point de fusion est le plus bas .
Remarque : les zones grisées et noires correspondent à des états mal connus ou intermédiaires .

Caractèrist

	

ues des transitions al otro ,

	

ues Ççénstius des 'hases

Phase
Température de

transition
Chaleur d e

transformation
J/mol

Changement de
volum e

%
Densité Structure

Paramètres d maille

tem

	

rature

111111 111 3600 9,16
19,8 4

(à25'C ),
monocliniqu e

simple
a = 0 ,

nm
61835

	

= 101,80
b= 0,48244
c = 1,0973

	

à 20'C

586 3,07
17,7 0

(A 190'C)
monocliniqu e

centrée
a = 0 .9284

	

= 92,1 3
b = 1,046 3
c = 0,7859

	

à 1 900C

NUI" 649 6,32 235
17, '14

C)
orthorhombique

face centrée
a = 0,31587
h= 0,57682

	

à 235°C
c = 1,016 2

15,92 cubique face s8
456 R= 0,30 à. 320'C centrées a = 0,4636

	

à 420°C

8'
475 1859 2,67

16.00
(a 465 °C)

quadratiqu e
centrée

a = 0,333 9
c = 0,4446

	

A 475°C
16,5 1

640 2847 0,8 (A 490°C cubi ue centrée a = 0463

	

A 530 C

liquide IMIMMIMIMB 16,62
A 655

aUMMIMIM0C)

Tableau 1 : Caractéristiques physiques et cristallographiques du plutonium pur 1Deloffre 91 .
Remarque : le changement de volume est exprimé à partir de WC
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1 . Le plutonium et ses alliages

1 .2. Six phases allotropiques

L'existence des six variétés allotropiques (a, P, 'y, 8, 8', c) (Figure 4) du plutonium pur ,

nombre de variété le plus élevé de la table périodique, constitue à, elle seule une propriété

singulière de ce métal . Le tableau 1 récapitule le domaine d'existence des différentes phases e t

quelques valeurs correspondant à certaines constantes physiques et cristallographiques d e

chaque variété allotropique .

0 FACESCUBIQUI

ORTHORHOMBIQU E
FACES CENTREES

	

?g)

	

CENIREES

	

8

	

4 atomes
par maille

8 atomes
par maille

	

o 8

	

#

tf6i 0
o

	

#0#

O q

•09 1e

MONOCLINIQ11E
CENTREE
34 atomes
par maille

CUBIQUE
CENTRE
2 atomes
par maille

quide

Contraction

A la fusion

----.. -,....„ Liquide

400

Température (°C}

Figure 4 : Courbe dilatométrique du plutonium Illecker Les variations de longueur d'un échantillon de
plutonium en fonction de la température sont très importantes du fait de la proximité de ses niveaux d'énergi e
électroniques . En effet la moindre perturbation (comme la température) entraîne une variation de la localisation d e
ces électrons . Remarque : le cas de l'aluminium est présenté à titre comparatif.

Les particularités qui peuvent être relevées pour les six variétés allotropiques sont le s

suivantes :

c la température de fusion est très faible (640°C) ;

r le plutonium liquide est plus dense que la phase c qui précède la fusion (d = 16,62

et 16,51 respectivement (tableau 1)) ; l'explication résiderait dans le fait que la

structure désordonnée du liquide permettrait aux électrons 5f d'être plus liants ;

ainsi les différents atomes de plutonium s'accommoderaient mieux entre eux dans

la phase liquide du fait du plus grand degré de liberté offert par ce milieu liquid e

[Brewer 83] ;
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L Le plutonium et ses alliages

a les structures des phases stables â haute température (cfc-8 et cc-E) présentent un

degré de symétrie plus élevé que celui des phases monoclinique-a, e t

orthorhombique y stables aux températures inférieures ; ceci traduit la similitude â

la fois avec les actinides légers (structures de basse symétrie) et avec les actinide s

lourds (structures hexagonale ou cubique) ;

ales coefficients moyens de dilatation sont négatifs pour les phases l et 6' (effet de

la structure électronique) et sont fortement positifs pour les autres phases

(Figure 4). Deux hypothèses sont généralement émises pour expliquer c e

comportement particulier :

la première explication est liée à la structure électronique . Sous l'effet de l a

température, la bande 5f s'élargit et peut ainsi s'hybrider avec la bande d e

conduction . Cette délocalisation des électrons 5f conduirait à. une diminution de

l'écrantage de la charge nucléaire, ce qui induirait une diminution du volum e

atomique. Cet effet, en opposition avec la dilatation classique, serai t

prépondérant et conduirait à un coefficient de dilatation négatif [('ostanhini 86j .

la deuxième explication s'appuie sur des considérations stériques : Chebotarev

et Utkina [Chebotarev 76] interprètent cette contraction par le rôle du

recouvrement des orbitales 5f et 6d qui entraîne une déformation du réseau pa r

rapport au réseau cfc . L'élévation de température conduit d une augmentation

des distances inter-atomiques qui diminuerait les recouvrements directs 5f-6d e t

donc favoriserait la structure cfc compacte. Ceci se traduirait par une

contraction de la maille et donc par un coefficient de dilatation négati f

a les variations de volume associées aux transformations de phase sont importantes ,

et seule la transformation 8 -4 8' fait exception ; les modifications les plus

importantes se produisent lors de la transformation [3 -3 a (Figure 4) . qui

s'accompagne d'une variation de volume de l'ordre de 9% .

a la forme cfc de l'allotrope 6 a la plus faible densité (d = 15,92 A 320°C) .

Les domaines de stabilité des variétés allotropiques du plutonium pur ou allié, solide e t

liquide sont également étudiés en fonction de la température et de la pression [Morgan 70,

Roux 71, Delof fre 97, Hecker 00, Hecker 04 (Figure 5).
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1. Le plutonium et ses alliages

Figure 5 : Diagramme pression--
1 .

	

température du plutonium [Morgan 701 .
1

Dans ce modèle, â pression atmosphérique e t
température ambiante, la phase a est pris e
comme référence avec une longueur et u n
volume unitaire (100%) .

Une dernière particularité du plutonium est d'ordre magnétique . Malgré une

localisation plus forte des électrons 5f dans la phase 8, celle-ci présente un e

susceptibilité magnétique proche de celle de la phase a [Méot 96]. Une hypothèse

pour expliquer ce phénomène est la présence d'un effet de type Kondo dans l a

phase 8 du plutonium [Gomez 97, Kondo 64, Dormeval Olt Cet effet, qui est une

interaction antiferromagnétique entre les électrons 5f et les électrons de

conduction, masquerait une partie des moments locaux portés par les électrons 5 f

conduisant 'à une diminution de la susceptibilité magnétique . Des effets

magnétiques complexes pourraient également coexister et expliquer certaine s

transitions de phases ou le coefficient de dilatation négatif observé pour certaines

structures [Landa 03, Robert 03] .
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1 . Le pluterium el ses alliage s

2 . La stabilisation du plutonium 8

2.1 . Intérêt de la phase delta

Les applications potentielles du plutonium, comme pour tout métal . nécessitent de

bonnes caractéristiques de mise en oeuvre . La phase a du plutonium stable à température

ambiante ne répond pas à ces critères . Elle est fragile et oxydable . De plus les cycle s

métallurgiques nécessitent d'effectuer des traitements thermiques . Dans le cas du plutonium,

les fortes variations volumiques associées aux transitions de phases en température limitent le s

traitements thermiques (Figure 4) . Ainsi, les structures cristallines de haute symétrie, cfc pou r

la phase 6, cubique centrée pour la phase c, présentent les propriétés propices à la mise e n

oeuvre du plutonium .

La phase 8 étant la plus favorable en terme de coefficient de dilatation (Figure 4) ,

d'oxydation et de ductilité, elle est la plus apte à répondre aux exigences de mise en forme .

Toutefois le domaine d'existence de cette phase (315--456°C) proscrit son utilisation pour l e

plutonium pur .

La solution consiste à utiliser un alliage de plutonium pour lequel la phase 8 existe dan s

un domaine de température et de pression plus étendu . Les éléments ainsi ajoutés sont dit s

deltagènes . La comparaison de la courbe de dilatation du plutonium pur et de celle d'un alliage

stabilisé en phase 8 montre clairement l'intérêt d'ajouter un élément deltagène tel que l e

gallium (Figure 6) .

Liquide

200

	

roe

	

800
Température (°C)

Figure 6 : Comparaison de la courbe de dilatation du plutonium pur et d'un alliage de plutonium stabilisé
en phase 8 IHecfrer 001 . C'est la phase 5 du plutonium qui est la plus stable en terme d'expansion volumique e n
fonction de la température . L'ajout d'éléments dit deltagènes tels que le gallium permet d'étendre le domaine d e
stabilité en température de la phase 8 .
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L Le plutonium et ses alliages

2.2. Les éléments deltagènes

Dans le cas du plutonium, l'étude des éléments susceptibles de stabiliser la phase 6 â

température ambiante a été réalisée théoriquement et expérimentalement [Waber 60,

Gschneidner 61, Zachariasen 61, Elliot 61, Ellinger 67] .

En règle générale, le choix d'un élément d'alliage deltagène est gouverné par de s

considérations stériques et électroniques :

ncritère stérique de Hume-Rothery : il définit les écarts de tailles entres les atomes d e

solutés et les atomes de la matrice ; au delà de 15% d'écart de taille, la solubilité devien t

faible [Gschneidner 80, Massais» 96] ;

ncritère électronique: il prend en compte la différence d'électronégativité entre les deu x

atomes ; il semblerait que la concentration électronique (qui est le rapport entre le

nombre d'électrons de valence sur le numéro atomique) intervienne dans ce critèr e

électronique mais de façon moins systématique [Darken 53] .

Parmi les éléments répondant â ces critères, on trouve (Figure 7) :

• quatre métaux de transition : scandium, zirconium, zinc, hafnium ;

• un semi-métal : silicium ;

quatre éléments de la colonne 13 (anciennement : IIIB) : aluminium, gallium, indium

et thallium ;

ncinq lanthanides : cérium, dysprosium, erbium, thulium et lutécium ;

• deux actinides : thorium et américium.
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Figure 7 : Éléments stabilisateurs de la phase 8 du plutonium . Les éléments grisés stabilisent la phase 8 â
température ambiante.

Seuls quatre de ces éléments stabilisent la phase 8 â température et pression ambiant e

(Figure 8) : l'aluminium, le gallium, le cérium et l'américium .
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Figure 8 : Domaines de stabilité en concentration (at%) de la phase oit température et pression ambiante
pour les solutés aluminium, gallium, cérium et américium . Ces quatre éléments stabilisent la phase delta d u
plutonium à, faible teneur .
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Figure 9 : Diagrammes de phases (concentration – température) du système Pu-Al d'après 1E/linger 62J e t
K'hebotarev 901 . Les pointillés délimitent l'existence d'une phase métastable (PuAl) engendrée par des
conditions initiales de traitement des échantillons [Hecker 00] .
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Figure 10 : Diagrammes de phases (concentration – température) du système Pu-Ga d'après [Ellinger 64j e t
[Chebotarev 761 . Les pointillés délimitent l'existence d'une phase métastable (Pu 3 Ga) engendrée par des
conditions initiales de traitement des échantillons [Hecker 00] .
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Figure 11 Diagrammes de phases (concentration – température) du système Pu-Am d'après [Ellinger 66 1

et Pu-Ce d'après [Edinger 601 .
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1 . Le plutonium et ses alliages

Néanmoins, selon le soluté, les mécanismes de stabilisation peuvent être très différents .

Ces quatre éléments deltagènes peuvent être classés en deux groupes :

n atomes plus petits que l'atome de plutonium 8 : gallium, aluminium (Figure 9, 10) ;

• atomes plus gros que l'atome de plutonium 8 : cérium, américium (Figure 11) .

Le rayon de l'atome de plutonium (0,164 nm [Zachariasen 73]) est obtenu à la température

ambiante, soit à l'aide du coefficient de dilatation de la phase S à haute température, soit pa r

extrapolation des paramètres de maille des alliages binaires S à une teneur en soluté nulle .

Un second groupe d'éléments composé du silicium, de l'indium, du zinc et du zirconium

ne stabilisent pas la phase cfc à température ambiante . Cependant, après une trempe à partir de s

hautes températures (phases S, E ou liquide), ils maintiennent la phase b dans un état métastabl e

[Hecker 00] .

Certains travaux [Faure 96, Dormeval 01, Raval 04b] tendent à montrer que le numéro

atomique des solutés est un critère important dans l'hybridation des orbitales 5f du plutoniu m

et celles du soluté . Le cérium par exemple apparaît comme un soluté ambigu, à caractère

intermédiaire entre celui du gallium (ou aluminium) et celui de l'américium . En effet, malgré

son rôle stérique mis en évidence par EXAFS, les distances Pu-Pu ne sont pratiquement pa s

modifiées dans un alliage PuCe ([Ce] < l0at%) par rapport à celle du plutonium 8 pur . A

l'inverse, le rôle stérique de l'américium dans les alliages PuAm conduit à une localisation de s

électrons 5f des atomes de plutonium, comme ceci a été mis en évidence par des mesures d e

susceptibilité magnétique [Dormeval 01]. La perturbation créée par un élément d'alliage ne

possédant pas d'électrons f détruirait alors la cohérence de la bande f, favorisant une liaison d e

type d [Eck 93] . Mais l'américium et le cérium, qui possèdent des électrons f, stabilisen t

également la phase S. Ces différentes constatations tendent à montrer que la stabilisation de l a

phase S par des éléments deltagènes reste très complexe et non totalement élucidée à ce jour.

Ces éléments deltagènes forment avec le plutonium une solution solide dans laquelle le s

atomes de soluté sont considérés en substitution dans la phase S . Ce comportement a été étudi é

grâce à des mesures d' EXAFS (Figure 12) réalisées sur des solutions solide 8-(Pu-Ga) [Faure

96, Conradson 02, Allen 02, Ravat 04a] . Ces études mettent en évidence la forte attraction

qu'exercent les atomes de gallium sur les atomes de plutonium (dap„ < dpu p„ ) . Il apparaî t

également que les distances Ga-Pu augmentent avec la teneur en gallium. Ce phénomène est

expliqué par l'augmentation de la corrélation entre les ensembles formés d'un atome d e

gallium et des 12 atomes de plutonium plus proches voisins [Faure 96] . En effet, les atomes de

plutonium sont "partagés" entre plusieurs atomes de gallium, ainsi la contraction autour de s

atomes de gallium diminue (augmentation de d Ga .p„ ). Pour une teneur en gallium supérieure à
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1. Le plutonium el ses alliages

6 Vo, la contraction du réseau (ordre à longue distance) est prépondérante et conduit à un e

diminution des distances Ga—Pu (ordre à courte distance) . Mais des résultats récents

[Conradson 02, Allen 02 et Ravat 04a] (Figure 12) laissent apparaître certaines différences . En

effet, bien qu'une contraction du réseau autour des atomes de gallium soit toujours mise en

évidence, les distances Pu-Pu et Ga-Pu ne paraissent plus dépendantes de la teneur en galliu m

dans les alliages. Pour expliquer ces résultats des analyses en DRX montrant une diminutio n

des distances interatomiques (déduites du paramètre de maille) avec la teneur en gallium,

l'auteur explique que les valeurs obtenues par cette technique sont le résultat d'une moyenn e

entre le nombre des grandes et petites distances (Pu-Pu et Ga-Pu), cette moyenne étan t

pondérée par la composition stoechiométrique de l'alliage étudié ,

Cette contraction du réseau autour des atomes de gallium suggère une distorsion de l a

maille . Des travaux, réalisés sur des alliages Pu-Ga, montrent que la description structural e

s'éloigne de la simple solution solide de substitution . Ainsi, des mesures d'EXAFS et de DR X

haute énergie ont permis de révéler la présence d'une phase a (mélange de cubique centré et d e

tétragonal centré) [Conradson 98] . Cette phase coexisterait avec la phase 8 pour de s

concentrations de gallium comprises entre 1,7 et 3,3at %, et serait un précurseur de la transition

vers la phase a. La phase a disparaît avec le temps ce qui est attribué à une redistribution d u

gallium au cours du temps. Pour la suite de ce travail, nous parlerons de phase cfc pa r

commodité, en gardant à l'esprit que ce terme n'est peut-être pas le plus approprié .

d(nm)	

0,32*

Figure 12 Evolution des distances inter-
atomiques (Pu-Pu et Pu-Ga) dans les alliage s
Pu-Ga • Faure 96, Conradson 02, 0 Allen
02 , *Raval 04a1 . Ces études mettent en
évidence la forte attraction qu'exercent les atome s
de gallium sur les atomes de plutoniu m

(dGa- p u < dpu-pu) .
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2.3. Le diagramme PuG a

Le diagramme de phases Pu-Ga est encore discuté et les travaux parallèles d e

[Chehoiarev 761 et [Ellinger 64] ont conduit à l'élaboration de deux diagrammes très différent s

notamment pour le plutonium faiblement allié à température et pression ambiantes . Si, à

température ambiante, Ellinger prévoit la stabilité de la phase 8 ., Chebotarev prédit une

démixtion en plutonium a et composé défini Pu 3Ga. Le diagramme de Chebotare v
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correspondrait au diagramme à l'équilibre, ce qui est confirmé par les calcul s

thermodynamiques [Adler 91], alors que le diagramme d'Ellinger correspondrait à des état s

métastables, à cinétique bloquée [Hecker 04] .

Le gallium (= 0,146 nm, calculé dans la coordinence 12 par [Pauling 47]) stabilise

la phase 8 du plutonium pour des concentrations entre 0,8 et 9 at % . Concernant le mode de

stabilisation de la phase 6 par l'ajout de gallium, Chebotarev avance une première explicatio n

en 1976 [Chebotarev 76] : l 'atome de soluté serait à l'origine d 'une hybridation entre ses

orbitales 4p et les orbitales 6d du plutonium (4p(Ga)-6d(Pu)) . Ceci correspond à un e

configuration où les électrons 5f du plutonium participent de moins en moins à la liaison

lorsque la teneur en gallium augmente : il s'agit d'une localisation des électrons 5f. Beaucoup

plus récemment, Cooper suggère un modèle basé sur l'existence de deux états différents de s

électrons 5f du plutonium [Cooper 00] . La transition Puu3PuS s'expliquerait ainsi par

l'apparition de sites plutonium à configuration 5f (électrons 5f localisés) dans un réseau d e

sites plutonium à configuration fluctuante entre 5f et 50 électrons 5f délocalisés) . Il affirme

que l'ajout de gallium est à l'origine d'une hybridation 4p-6d au détriment du recouvrement 6d -

5f (Pu-Pu) du plutonium pur c'est-à-dire conduit à une localisation des électrons 5f d u

plutonium, en accord avec l'hypothèse avancée par [Chebotarev 76] . Or, les mesures réalisées

en DRX en fonction de la concentration en gallium [Ellinger 64] montrent une déviation

négative de l'évolution des distances interatomiques par rapport à la loi de Végard (Figure 13) .

Cette observation révèle un effet de contraction du réseau supplémentaire à la contraction

stérique .

Figure 13 : Déviation négative des distances
interatomiques par rapport à la loi de Végard
~ Ellinger 641. Ces mesures réalisées en DRX
(d = al2*I2) montrent une déviation négative de
l'évolution des distances interatomiques par
rapport à la loi de Végard en fonction de la
concentration en gallium .

i Pu-Ga
d'après h:bi de

7vara

E 0,328
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1 5
concentration en gallium (at,% )

0,320
0

Une hypothèse suggère que le rapprochement des atomes de plutonium induit par l'ajou t

d'atomes de gallium favoriserait le recouvrement direct des orbitales 5f conduisant à une

diminution de l 'écrantage de la charge nucléaire vue par les électrons de valence du plutoniu m

et par conséquent à une réduction de son volume atomique . Le problème est que cette

32



1 . Le plutonium el ses alliages

délocalisation des électrons 5f va à l'encontre de la stabilisation en phase où, les électron s

présentent un fort caractère localisé. Cette délocalisation résulterait essentiellement de

l'hybridation des orbitales 5f du plutonium et 4p du gallium . Dans les alliages PuGa, le s

orbitales 5f du plutonium seraient donc plus hybridées que dans le plutonium 8 . Les électron s

5f se délocalisent progressivement avec une teneur croissante en gallium . Ainsi, l'hybridation

fi), contrairement à l'hybridation f-d, ne conduit pas à, des liaisons covalentes orientées et don c

compatibles avec une structure cfc, hypothèse en accord avec les travaux de Weinberger

I Weinberger 85] visant à déterminer de façon théorique la structure de bande du plutonium 8 e n

présence d'une impureté . L'addition de gallium conduit à une organisation électronique dont l e

couplage P3 12 et f5 du plutonium est à l'origine d'une bande f diffuse .

On considère alors que la dispersion de la bande f est la résultante de deux effets direct s

correspondant à un recouvrement des orbitales f et à un mélange de ces états f avec des états de

moments angulaires différents (hybridation) . En général, ces effets ne peuvent être séparés .

Cependant, si la position des autres bandes, par rapport à la bande f, reflètent le degré

d'hybridation : l'effet de la taille des impuretés sur le recouvrement des orbitales f n'est pas

aussi important que celui de la structure électronique des impuretés sur l'hybridation de s

bandes f.

En effet, de part de la forte hybridation d-f du plutonium et du fait que les états p des

impuretés soient principalement couplés aux bandes f du plutonium indiquent que ces bandes f

devraient devenir diffuses. Le déplacement de celles-ci est tel, qu'elles s'étendent au delà d u

niveau de Fermi, entraînant une diminution du nombre d'électrons f dans le système .

Par conséquent, la suppression des liaisons via les orbitales f, qui mènerait à un e

structure non cubique, permet au cristal de maintenir sa structure cfc . Lorsque le gallium es t

ajouté, il y a une contraction du réseau (donc recouvrement des orbitales 0, ainsi qu'une

dispersion de la bande f. Or cette contraction ne mène pas à la rupture de la symétrie cubiqu e

grâce à la suppression des liaisons f. Ainsi, sans activation thermique et mécanique, il sembl e

que la démixtion du plutonium Pu6-*Pua + Pu3Ga serait très lente et n'interviendrait pas d e

manière significative avant 10 000 ans [Timqfeeva 01 ; des observations expérimentales sur

des alliages à teneurs moyennes en gallium (de l'ordre de 3-4 at%) âgés de 20-30 ans [Hecker

00j vont dans ce sens .

Malheureusement, aucune information sur la cinétique de la démixtion n'existe encor e

pour de plus faibles concentrations, qui forment des alliages moins stables . De plus, cett e

transformation pourrait être accélérée par les effets d'auto-irradiation des alliages d e

plutonium.
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3. L'auto-irradiation dans les alliages de plutoniu m

3.1 . Phénomènes mis en jeu

3.1.1. Une filiation complexe

Le plutonium, comme tous les actinides, est radioactif . Selon son isotopie, il décroît par

processus alpha ou béta (Figure 14). Les isotopes du plutonium présent dans les alliages qu e

nous allons étudier ( 8Pu, 239Pu, 24°Pu, 242Pu) présentent une décroissance alpha qui conduit à

l'apparition d'un noyau de recul d'uranium . Le plutonium 241 quant à lui, décroît par voie bêt a

moins, pour donner naissance à l'américium 241( 241 Am), lui-même émetteur alpha. Le tableau

2 présente les périodes de décroissance des différents isotopes du plutonium présents au sein

des alliages. Comme le plutonium 238 décroît 300 fois plus vite que le plutonium 239 de s

études ont été récemment menées [Freberi 02] en dopant un alliage par cet isotope. De cette

manière il est possible d'étudier l'impact de l'auto-irradiation à long terme plus rapidemen t

(Figure 15) .

Figure 14 : Schéma d e
décroissance des
isotopes 238 à 241 d u
plutonium

	

présen t
dans

	

les

	

alliages.
Presque tous ces
isotopes présentent une
décroissance alpha qui
conduit à l'apparition
d'uranium . Seul le 241 Pu
décroît par voie béta
moins, pour donner
naissance à 241 Am, lui-
meme émetteur alpha.

isotopes période (années)

238Pu 86,4

239Pu 24390

240Pu 6580

241Pu 14,98

242Pu 388000

Tableau 2 : Périodes
de décroissances des
différents isotopes d u
plutoniu m
[nuclide OOJ .
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Concentration molaire de 238 Pu

Figure 15 : Influence du dopage en plutonium 238 des alliage sur le taux d e
création de défauts 114-''olier 001 . En dopant un alliage par cet isotope, il es t
possible d'étudier l'impact de l'auto-irradiation à long terme plus rapidement.

3.1 .2. La cascade de déplacement s

3.1 .2 .1 . Création de défauts structurau x

Les décroissances radioactives alpha des isotopes du plutonium sont A l'origine de l a

création de défauts (lacunes, interstitiels) au sein des cascades de déplacements (Figure 16) .
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Figure 16 : Décroissance du plutonium et génération de défauts. La
particule alpha (noyau d'hélium) perd son énergie sur 10 gm et crée des
défauts sur 0 .8 gm alors que l'atome d'uranium perd beaucoup plus vite
son énergie sur 12 nm et créé des défauts sur 7,5 nm .

En utilisant la technique présentée par Robinson [Robinson 94], il est possible d'estimer

le nombre d'atomes déplacés pour une désintégration de plutonium. Le tableau 3 présente les

résultats obtenus pour une décroissance du plutonium 239 [Wolfer 00] .
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Produit

Energie

cinétique (keV)

Fraction

d'énergie cédé e

aux électrons

Energie

disponible

(keV)

Nombre

d'atomes

déplacés

0,9985 7,56 265He 5040

Z35U 85,8 0,253 64,1 2290

Nombre total d'atomes déplacés par décroissance 2555

Tableau 3 : Energie électronique et nucléaire perdues et nombre d'atomes déplacés pour une désintégration

alpha de plutonium 2391WoIfer 001 .

Il est intéressant de noter que l'hélium a beaucoup plus d'énergie à dissiper dans le

réseau cristallin (5040 keV) que l'uranium (85,8 keV) . Toutefois, seulement 0,1% de cette

énergie produit des déplacements d 'atomes (en fin de parcours) contre 75% dans le cas de

l'uranium. Pour calculer le nombre d'atomes déplacés, il est nécessaire de connaître l'énergi e

de seuil de déplacement, Ed, qui correspond à l'énergie minimale qu 'il faut fournir à un atome

du métal pour l'éjecter de sa position d'équilibre. Cette énergie peut être obtenue

expérimentalement par irradiation aux électrons couplée à une mesure de résistivité électriqu e

â 4K [Berthier 03], puisque l'apparition de défauts d'irradiation entraîne une augmentation de

la résistivité électrique. Cette énergie n'a jamais été déterminée pour les alliages de plutonium ,

mais elle peut être estimée par une formule empirique [Wolfer 00] : E d 175k eTr a1), avec k B

la constante de Boltzmann et Tf la température de fusion. Cela conduit à une valeur de l'énergie

de seuil de déplacement de l'ordre de 14 eV . Ainsi les noyaux de recul ont assez d'énergie pour

déplacer les atomes de plutonium (Tableau 3) . L'énergie cédée lors d'une collision entr e

l'atome de recul et un atome de plutonium peut être estimée par le double de cette énergie d e

seuil de déplacement [Wolfer 00] . De cette manière, il est possible d'estimer le nombre total

d'atomes de plutonium déplacés lors d'une désintégration (2555 dans le cas de 239Pu). Chaque

déplacement d'uranium (ou de particule alpha dans une bien moindre mesure) va créer u n

grand nombre de défauts de type paire de Frenkel, constituée d'un atome de plutonium en

position interstitielle et d'une lacune . Ces mécanismes sont étudiés numériquement par un e

approche multi-échelles (ab-initio, dynamique moléculaire, Monte-Carlo et cinétique chimique )

[Baclet 02a, Baclet 04] .

En particulier, l'utilisation de la dynamique moléculaire, deuxième maillon de cette

approche, permet de modéliser les cascades de déplacements engendrées par le recul de l'atom e

d'uranium. Néanmoins, cette approche nécessite de définir judicieusement des paramètres tel s

que la taille de la boite de simulation, le pas de temps d'intégration, la directio n

cristallographique . . . Aussi, dans le cadre d'une étude paramétrique, des calculs ont été
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effectués 'à faible énergie (2 keV et 10 keV) pour différentes directions cristallographique s

[Jomard 04]. La maîtrise des paramètres de simulation permet aujourd'hui de dimensionner le s

cascades à. une énergie de 64,1 keV. En dynamique moléculaire, la physique du matériau est

contenue dans le potentiel interatomique, le traitement des interactions est lié, quant à, lui, au

formalisme du potentiel utilisé. Les premiers calculs ont été réalisés avec un potentiel de type

EAM (Embedded Atom Method) [Daw 84, .pocket 04 un potentiel de type MEAM (Modified

Embedded Atom Method) ayant été mis en oeuvre plus récemment [Baskes 00] . La méthode

MEAM est une extension de la méthode EAM et permet de prendre en compte le caractèr e

directionnel des liaisons inter-atomiques . Par construction, le formalisme EAM conduit à une

pression de Cauchy (1/2(C12-C44) quasi-nulle pour le plutonium, alors que le formalism e

MEAM permet de rendre compte de l'anisotropie des constantes élastiques du pu 8 (soit une

pression de Cauchy négative) [Baskes 00] . Ainsi, le potentiel MEAM apparaît le plus appropri é

pour reproduire le comportement du plutonium .

Généralement, l'évolution d'une cascade est divisée en trois étapes (Figure 17) :

phase balistique : elle est définie comme la période durant laquelle l'énergie de

l'atome de recul est distribuée aux autres atomes de la boite de simulation pa r

collisions élastiques successives ; sa durée est généralement de l'ordre de la ps ;

phase de recombinaison elle se déroule sur quelques picosecondes et elle suit ce que

l'on appelle le pic thermique » ou pic balistique »‘ c'est-A-dire le moment où le

nombre de paires de Frenkel est maximum ; toute l'énergie de l'atome de recul a été

transmise au réseau dans un volume extrêmement faible conduisant A u n

échauffement local important ; après un court instant, les atomes déplacés n'ont plu s

assez d'énergie pour changer de site, mais les atomes interstitiels sont très mobiles du

fait de cette température élevée et les paires de Frenkel se recombinent alors

rapidement ;

phase de refroidissement sa durée est généralement de quelques dizaines d e

picosecondes, pendant laquelle l'excès d'énergie du coeur de la cascade est dissipé

lentement dans le cristal ; une faible diminution de la quantité de défauts est encor e

possible par diffusion des interstitiels vers les lacunes et on peut également observe r

la formation d'amas de lacunes ou d'interstitiels par migration de ces espèces .

Après cette thermalisation, plus de 70% des défauts primaires (de la phase balistique )

sont recuits en fin de cascade [A verback 98] .
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Figure 17 : Evolution du nombre de lacunes présentes au cours d'une cascade de 2 keV par modélisation e n
dynamique moléculaire dans la direction cristallographique [4 2 1] en utilisant un potentiel EAM et MEAM
[Jomard 04 1. On voit très nettement sur cette évolution du nombre de lacunes les trois phases d'une cascade d e
déplacements (phase balistique qui s'arrête au pic thermique, phase de recombinaison qui correspond au recuit de s
paires de Frenkel (diminution du nombre de lacunes) et phase de refroidissement) . Il est à noter également sur
cette figure la différence de cinétique de recombinaison entre les deux potentiels (EAM, MEAM) .

La simulation d'une cascade pour une énergie de recul de 2 keV et selon la direction

cristallographique perpendiculaire au plan [4 2 1] à une température de 20°C pour les deux

formalismes (EAM et MEAM) dans le plutonium delta pur présente trois différence s

essentielles (Figures 17 et 18 )

n la cinétique de recombinaison et d'agrégation des défauts est extrêmement lente e n

MEAM par rapport à EAM ; ceci engendre une thermalisation de la cascade au bout d e

15 ns en MEAM au lieu de 20 ps dans le cas EAM, alors que le nombre de défauts au pi c

balistique est dix fois moins important pour le potentiel MEAM par rapport à de s

simulations EAM ;

• les caractéristiques de la population de défauts sont assez différentes en fin de cascade ;

en particulier, avec un formalisme EAM, la présence d'amas d 'interstitiels et de lacunes est

observée alors qu'avec un formalisme MEAM des amas d'interstitiels se forment

également mais aucun amas de lacunes n'est observé .

Ces différences peuvent trouver leur origine dans l'effet combiné de la portée de s

interactions (coupées aux premiers voisins en MEAM et aux cinquièmes voisins en EAM) et d e

la présence de multiples minima locaux dans le potentiel MEAM . Le potentiel EAM est moins

profond que le potentiel MEAM autour de la distance interatomique d'équilibre de la phase cfc .

Ainsi, un atome déplacé en EAM a une plus grande liberté de mouvement puisqu'en MEAM i l

a beaucoup de chance de tomber dans un de ces minima locaux et d'être ainsi piégé . La

présence de ces minima locaux est directement liée à l'aspect multi-phases du potentiel utilisé
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[Bas'kes 00] . A `f-20'C en particulier, le minimum correspondant à la phase a est très proche

de celui de la phase 6. La création de nombreux di-interstitiels (dumbells) dont la distance

d'équilibre est voisine de la plus petite distance interatomique de la phase a en est d'ailleurs un e

manifestation flagrante. Ces défauts sont stables et piègent des atomes qui ne peuvent . plus se

déplacer [Jomard f 4] .

0 lacune

	

interstitiel

	

interstitie l

(b) cascade de déplacements de 2 keV avec un potentie l
de type MEAM thermalisée (après 15 ris) dans l a
direction cristallographique perpendiculaire au plan
[4 21 20'G - dans une boite de 864000 atomes.

(a) cascade de déplacements de 2 keV avec un potentiel
de type EAM thermalisée (après 50 ps) dans l a
direction cristallographique perpendiculaire au plan
[4 2 1 20'C - dans une boite de 800000 atomes .
Figure 18 : Comparaison de la population des défauts présents â la fin (phase de refroidissement) d'un e
cascade de 2 keV, obtenue par modélisation en dynamique moléculaire dans la direction cristallographiqu e
perpendiculaire au plan 14 2 l en utilisant un potentiel EAM et MEAM 'Rosa 041 . Un formalisme EA M
laisse entrevoir la présence d'amas d'interstitiels et de lacunes alors qu'un formalisme MEAM met en évidence l a
formation d'amas d'interstitiels et des lacunes isolées .

L'analyse de l'évolution dans le temps du nombre de défauts conduit aux même s

observations. En effet, le nombre maximum de défauts produit est bien inférieur dans le cas de

l'utilisation du potentiel de type MEAM et est atteint plus rapidement du fait de la faible porté e

des interactions dans le formalisme MEAM (Figure 17) . L'étape de recombinaison quant à ell e

est beaucoup plus rapide en EAM qu'en MEAM (quelques ps contre plusieurs ns) . En effet, l e

potentiel EAM a été ajusté uniquement sur la phase 6 et donc pénalise les liaisons qui n'ont pa s

la symétrie cfc. En revanche, avec le potentiel MEAM, il existe des arrangements atomique s

qui conduisent à des énergies potentielles inférieures à celle de la structure cfc (c'es t

notamment le cas de la phase a). Ce potentiel MEAM va donc bloquer la zone fortement

perturbée par la cascade dans des structures métastables et conduire à une recristallisation lente .

Les défauts subsistants à l'échelle atomique vont sans doute évoluer dans le temps e t

pouvoir diffuser, se regrouper en amas de lacunes et d'interstitiels [(1aturia 02] . Quant au

noyau d'hélium, il génère des défauts (paires de Frenkel) en fin de parcours et se transforme

simultanément en atome d'hélium par la capture de deux électrons .
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3.1 .2 .2. Comportement de l'hélium

L'hélium, comme tous les gaz rares, est un élément chimiquement inerte qui entretien t

des interactions fortement répulsives avec les atomes métalliques . Sa solubilité dans les métaux

étant faible, il a tendance à former des complexes avec les défauts présents dans le résea u

métallique et en particulier à s'associer avec des lacunes. La première étude expérimentale su r

le comportement de l'hélium dans les métaux et alliages a été réalisée par Barnes [Barnes 65 ]

qui associait les effets de fragilisation d'un acier irradié à haute température à la présence d e

bulles d'hélium au niveau des joints de grains dans le matériau . Par la suite, l'industrie

nucléaire s'est intéressée aux effets dégradants de l'hélium produit par implantation directe ou

par réactions de transmutation sur les composants structuraux des revêtements des réacteurs o u

des parois de confinement utilisés en fission et fusion nucléaire [Ulimaier 83] . D'autres étude s

ont ensuite débuté en rapport avec le stockage et le traitement du tritium qui produit de forte s

concentrations en 31-le lors de sa désintégration radioactive [Pugh 80, Norris 72, Thiébaut 00] .

Enfin, les problèmes d'auto-irradiation dans les alliages de plutonium ravivent ces dernières

années les besoins d'une analyse théorique et expérimentale du comportement de l'hélium dan s

les alliages métalliques [Wolfer 00] .

Malgré les nombreux travaux relatifs à l'étude de l'hélium dans les métaux, beaucoup d e

points restent à éclaircir avant de pouvoir développer des modèles théoriques fiables capable s

de simuler et d'expliquer le comportement de l'hélium dans tout type de matériaux irradiant s

(Figure 18). Le problème est lié essentiellement à la diffusion de l'hélium, phénomèn e

déterminant pour la compréhension de son comportement dans la première phase de formatio n

de bulles (migration et agglomération des atomes d'hélium isolés) [Thomas 91, Antesberger

78] . De nombreuses études théoriques ont permis d'obtenir assez rapidement des donnée s

concernant les différentes énergies d'activation des phénomènes de migration de l'hélium dan s

différents métaux cristallisés en réseau cfc ou bec . Néanmoins, les études expérimentales n e

sont pas nombreuses à présenter des résultats fiables et reproductibles corroborant ces calcul s

théoriques [Donnelly 85, Reed 77] .

La diffusion de l'hélium dans les métaux qui présentent un grand nombre de défauts (paires d e

Frenkel), est fortement perturbée par la formation de complexes hélium-lacunes (HenV.) et de

précipités d'hélium sous forme de bulles. La taille de ces complexes augmente alors pa r

piégeage progressif des atomes d'hélium à l'intérieur du réseau métallique . Ceci constitue l a

phase de nucléation des bulles d'hélium et aboutit à de petites bulles en surpression . On observe

alors une phase de croissance des bulles qui ont tendance à se relaxer pour diminuer leu r
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concentration interne en hélium . La phase de croissance se termine lorsque les bulles ont attein t

un rayon de l'ordre de plusieurs dizaines de nanomètres [Ullmaier 84] .

Ces différentes phases de formation des bulles d'hélium sont présentées dans le tableau 4 e n

fonction de la taille des agglomérats d'hélium .

Fracture

Formation de boucle
de dislocation

Croissance
dans

les dislocations
et/ou

joints de grains

Pas de
croissance

Éclatemen t

Croissance
Par diffusio n

bulles en équilibre

1/5

1/2

T/T F
Figure 18 : Modèle de l'influence de la pression et de la température sur le comportement de l'hélium dan s
les métaux IWolfer 001 . Remarque : l'échelle de température est donnée en T/TF avec TF la température de
fusion .

Dimension s
moyennes

0.2 ---3

	

nm --3 1W mn
100 nm -4 quelques

l m

Type
d'agglomérats

Atomes d'hélium et
petits

HenV M
agglomérats Bulles de gaz non parfaits Bulles de gaz parfait s

Nombre
d'atomes
d'hélium

Nombre de
lacunes

10 — I O > 1 0

-350 7
1O—5.1()

7>5 .1 0

Cinéti( ue Nucléation Croissance

Méthodes
théoriques

Simulation numérique
par dynamiqu e

moléculaire
Mécanique statistique

Méthodes
expérimentales

MEC, SDTH, SAP,
DNPA, DXPA

MET, SAIN, SDTH,
SAP, DNPA, DXPA

SAP, DNPA, DXPA

Tableau 4 : Description et méthodes théoriques et expérimentales d'analyse des agglomérats d'hélium e n
fonction de leur taille IThomé O f .
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1 . Le plutonium et ses alliages

Les modèles de cinétique utilisés pour décrire la formation et la croissance de s

agglomérats d'hélium dépendent de la concentration d'hélium introduite dans le métal, de l'éta t

d'endommagement du matériau et de la gamme de température dans laquelle l'étude es t

effectuée. Plusieurs domaines de validité des modèles sont observés :

n pour de fortes concentrations en hélium et/ou des températures basses (T/T F 1/3) ,

les atomes d'hélium précipitent spontanément et de manière homogène et les agglomérats Hen-

Vm grossissent par des processus athermiques comme l'émission d'auto interstitiels et l'éjectio n

de boucles de dislocations [Trinkaus 83, Wolfer 88] ;

n pour des concentrations plus faibles et des températures plus élevées (T/T F ?1/2) ,

l'absorption de lacunes par les amas d'hélium est suffisamment rapide pour que les processu s

athermiques soient négligeables .

Les deux modèles utilisés pour décrire la croissance des bulles d'hélium sont la migratio n

aléatoire des bulles puis leur coalescence par échange d'atomes à la surface de celles-c i

[Schroeder 91, Donnelly 91] et le mûrissement d'Ostwald qui repose sur la migration d'héliu m

entre des bulles de tailles différentes par gradient de concentration [Greenwood 63-62] . Entre

ces deux domaines, un mélange de ces deux modèles est mis en évidence [Thomé 011

De nombreuses techniques d'analyse permettent d'étudier les différentes étapes de l a

formation des bulles d'hélium dans les métaux (Tableau 4) . La microscopie électronique à

transmission (MET) donne des renseignements précis sur la taille et la concentration des bulle s

présentes dans le matériau . Cependant, elle ne permet pas d'obtenir d'informations sur la phas e

de nucléation, car les dimensions des agglomérats d'hélium sont généralement trop petites pou r

pouvoir être observées . Deux autres techniques, non destructives, sont également courammen t

utilisées, la diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA) et la spectroscopie d'annihilatio n

de positons (SAP), qui permettent d'étudier non seulement la phase de croissance des bulle s

d'hélium mais aussi la phase de nucléation . Cependant, ces techniques donnent des résultats

moins précis sur la taille et la concentration des bulles lors de la phase de croissance (le s

observations sont indirectes contrairement au MET) .

Concernant le plutonium peu d'études sont publiées sur ce domaine . Les premières bulles ont

été observées par MET en 1987 [Rohr 87, Zocco 88], mais les principaux résultats (Figure 19 )

n'ont réellement abouti qu'au début des années 2000 [Schwartz 03]. Ces études mettent en

évidence l'apparition de bulles de taille constante et une augmentation de leur concentration

avec le temps .
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âé de 16 ans

1,4

	

1,8 2,2 2,6

	

3

	

3,4

	

3,8

diamètre de bulle (nm)

0,6

	

1

	

1,4 1,8 2,2 2,6

	

3

	

3,4 3,8

diamètre de bulle (nm )

0,6

Age années Nbr de bulles
Taille moyenne

(nm)
Densité moyenne

'(cm 3)

18 1372 1,37 1 52 to"

26 906 1,31 1,65.10 1 7

35, 36 2526 1,33 1,82.10 1 7

42 5758 1,38 2,0630 17

Figure 19 : Observation et caractérisation des bulles d'hélium dans des alliages de plutonium de 16 et 42
ans ISehwartz 031 . Entre 16 et 42 ans, la taille moyenne des bulles augmente très peu, seule la densit é
évolue en fonction du temps . Remarque : N/A = non observé.
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Figure 20 : Evolution du gonflement à saturation en fonction de la teneur en gallium [Chebotarev 76j .
La valeur du gonflement à saturation des alliages de PuGa augmente linéairement avec la teneur en galliu m
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Figure 21 : Evolution du paramètre de maille du plutonium en fonction de la concentration en américiu m
IEllinger 661 . La courbe rose correspond à l'interpolation pour des teneurs en américium inférieures à 15 at%. Le
paramètre de maille des alliages de PuAm augmente avec la concentration en américium . Cette augmentation es t
supposée linéaire pour des concentrations d'américium inférieures à 15 at% .
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L Le plutonium et ses alliages

3.2. Conséquences de l'auto irradiation dans les alliages de plutoniu m

Les défauts stables en fin de cascade de déplacements vont diffuser et faire évoluer l a

microstructure, induisant alors des modifications qui peuvent être observées a l'échell e

macroscopique .

3.2.1 . Gonflement

Le gonflement des alliages de plutonium est sans doute l'effet le plus marqué de l'auto -

irradiation qui ait été observé expérimentalement . Il est mesuré soit par dilatométrie ou

densité, soit par diffraction des rayons X (DRX), techniques sensibles A l'échell e

macroscopique et microscopique, respectivement . Le gonflement A température ambiante a ét é

suivi par DRX sur des alliages PuGa [Chebotarev Chebotarev 77] (Figure 20) et PuA l

[Ellinger 62] avec différentes teneurs en élément deltagène . Il ressort de ces études que :

n le gonflement à saturation des alliages de plutonium augmente linéairement avec l a

teneur en élément deltagène ;

▪ à, même teneur en élément deltagène, le gonflement 'à saturation est moins important

pour PUAI que pour PuGa ;

s la saturation de ce gonflement apparaîtrait au bout d'environ 2 ans .

Les auteurs ne précisent pas l'isotopie du plutonium utilisé, mais indiquent une teneur d e

0,6 at% en 241 Pu. or, une étude [Ellinger 66j sur le paramètre de maille des alliages PuAm met

notamment en évidence l'augmentation de ce paramètre de maille en fonction de la teneur en

2''Am (descendant du 241pu) (Figure 21). Cette augmentation est provoquée en première

approximation par l'effet stérique de l'américium dont le rayon atomique est plus élevé qu e

celui du plutonium. Ainsi, l'apparition d'américium dans les alliages de plutonium au cours d u

temps peut entraîner une augmentation de la valeur du paramètre de maille mesuré . Pour un e

teneur en américium inférieure A 15 at%, les résultats d'Ellinger permettent, par extrapolation ,

de déterminer le paramètre de maille en fonction de la teneur en américium (en atome %) par l a

relation suivante : a (A) = 4,6405 + 0,0034[Am] (2).

Ainsi, connaissant l'évolution de la concentration en américium au cours du temps, il est

possible d'estimer l'évolution du gonflement à cet élément. Cependant, le calcul de l a

variation du paramètre de maille dû à l'américium dans un alliage PuGa 2 at% de 2 ans conduit à

un gonflement théorique (Aa/a) dû A l'américium de l'ordre de 1,56 .10-5 alors que la valeur de

gonflement total à saturation annoncé par Chebotarev (Figure 20) (au bout de ces deux ans) es t

de 5 .104 . Ainsi, l'apparition d'américium ne permet pas d'expliquer le gonflement observé e t

serait même négligeable par rapport au gonflement total .
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Par ailleurs des mesures de gonflement par DRX à basse température (4 K) sur Pu-a et de s

alliages de plutonium stabilisés en phase b (PuAl, PuGa) ont mis en évidence un gonflement d u

Pu-a et une contraction du Pu-8 (VN -15%) [Zanghi 75, Jacquemin 70] . L'explication

avancée pour la contraction observée pour les alliages en phase S est la suivante : le

rapprochement des atomes de plutonium (un atome de plutonium en position interstitielle s e

rapproche d'un atome de plutonium sur un site du réseau cristallin qui n'a pas bougé) favorise

une délocalisation des électrons 5f, synonyme de diminution de l'écrantage de la charg e

nucléaire. Dans ce cas, les électrons externes sont davantage attirés par le noyau, d'où un e

diminution du rayon atomique des atomes de plutonium . Ce phénomène expliquerait la

contraction à basse température des alliages PuGa et PuAl (stabilisés en phase S), l'effet

électronique étant prépondérant par rapport au gonflement lié aux atomes de gallium o u

d'aluminium interstitiels . Dans le cas du Pu- a, cette délocalisation est déjà totale donc l'auto-

irradiation à basse température conduit à un gonflement dû aux atomes de plutonium e n

position interstitielle .

Ainsi, l'auto-irradiation serait donc une des causes principales des variation s

volumiques observées dans le plutonium et ses alliages . Mais certains résultats expérimentaux

et modèles ont mis en évidence une structure de défauts différente selon la présence ou no n

d'hélium [Stoller 90, Ohnuki 92] . En effet, la présence d'hélium peut modifier à la fois le s

conditions d'apparition ainsi que l'amplitude du gonflement .

Cependant, même si des modèles basés sur des études menées par irradiatio n

neutronique ont vu le jour [Wolfer 84, Wehner 85], ce phénomène de gonflement est encore

aujourd'hui mal expliqué.

D'autre part, dans les alliages PuGa, la présence de lacunes en quantité importante peut

éventuellement conduire à une migration accélérée du gallium, qui pourrait alors modifier l a

répartition de ce soluté et induire une déstabilisation de la phase â .

3.2.2 . Stabilité de la phase delta

L'alliage de plutonium est stabilisé en phase 8 grâce à l'ajout de gallium en teneu r

supérieure à 0,8 at% (Figure 1 1) . Cependant, si la teneur en gallium diminue et/ou si un e

modification de la composition chimique de l'alliage apparaît, la phase S peut se transformer e n

phase a. De plus, sous l'effet d'une contrainte extérieure, la phase 8 est susceptible de s e

transformer partiellement en phase monoclinique appelée a', par une transformation de type
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1 . Le plutonium el ses alliages

martensitique ; on parle de phase a' car celle-ci possède une structure monoclinique analogue à,

celle de la phase a, mais contient en plus des atomes de gallium en sursaturation dans le réseau .

Différents facteurs connus, tels qu'une diminution de température ou l'application d'un e

pression, peuvent induire une telle transformation, d'autant plus facile que la teneur en gallium

est faible .

Au cours de l'auto-irradiation, différents phénomènes sont susceptibles de conduire à,

l'apparition locale de la phase a ou a'

18 la modification de la composition chimique de l'alliage

s la diffusion accélérée du gallium ;

les contraintes internes associées d la création des défauts;

la nature des défauts créés .

3.2 .2 .1 . Modification de la composition chimique de l'alliag e

L'apparition des produits de décroissance comme l'américium. le neptunium, l'uranium

et l'hélium (Figure 22), conduit à. des modifications chimiques au sein de l'alliage, qui peuven t

modifier la stabilité de la phase 8. Par exemple, pour une composition isotopique

caractéristique des alliages de plutonium [Hecker 00 cette modification, au bout de 50 ans, est

de l'ordre de :

• 3700 ppm atomique (ppma) d'américium 24

1 300ppma de neptunium 237 ;

. 1700 ppma d'uranium (tous isotopes confondus) ;

II 2000 ppma d'hélium,

40

	

60
temps (années)

Figure 22 : Evolution en fonction du temps des produits de décroissances d'un alliage de
plutonium lHecker 041 . La décroissance du plutonium conduit A l'apparition d'américium ,
d'uranium, de neptunium et d'hélium .

o 20 80 100
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1 . Le plutonium et ses alliages

L'uranium et le neptunium sont alphagènes . Ainsi, ils stabilisent les alliages PuU et

PuNp en phase a (Figures 23 et 24) . Leur apparition au cours du temps est donc susceptible

d'induire localement une transformation 8 —> a .
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De plus, même si l'américium est deltagène, son mode de stabilisation de la phase 6

peut être différent de celui du gallium et engendrer des contraintes stériques plus grandes que l e

gallium au sein de l'alliage . Cependant les travaux de Dormeval [Dormeval 01] tendent à

montrer, par des mesures de résistivité, un effet deltagène additif du gallium et de l'américium .

En effet le saut de résistivité traduisant la transformation martensitique (Figure 25), visible sur

la courbe de l'alliage binaire PuGa I wo, n'est pas présent sur la courbe de l'alliage ternaire

PuAm4,3 Ga1eo. À teneur en gallium équivalente, l'ajout d'américium a donc fait disparaître

le changement de phase. Toutefois il est important de noter que l'américium atteint un

maximum de concentration entre 60 et 90 ans (selon l'isotopie initiale de l'alliage) . En effet à

partir de ce moment l'américium décroît plus vite qu'il n'apparaît par décroissance bêta du

plutonium 241 (période de 14,98 ans), sa concentration initiale (241Pu) ayant été divisée d'un

facteur 100 .

3.2.2 .2. Diffusion accélérée du gallium

Ce phénomène n'a pas été clairement mis en évidence expérimentalement. Mais s'il existe ,

amplifié par l'auto-irradiation [Wolfer 00j, il peut entraîner une ségrégation en gallium donc

appauvrir certaines régions en soluté . Si la teneur en gallium devient inférieure à 0,8 at%, la

transformation S --+ a apparaît .
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3.2.2.3. Nature des défauts créés

Les calculs de dynamique moléculaire (potentiel MEAM) suggèrent la présence d'agrégat s

d'interstitiels (Figure 18) . Dans ces derniers la distance interatomique entre deux atomes d e

plutonium est plus faible que dans la phase 8 . Cela pourrait modifier localement la structure

électronique du plutonium, et favoriser la phase a (du fait d'une délocalisation partielle de s

électrons 5f ) [Pochez Olt Une telle modification de la structure électronique des atomes de

plutonium au cours du temps est suggérée par les premiers résultats de susceptibilit é

magnétique qui mettent en évidence une anomalie â basse température pour les alliages âgés ,

anomalie qui diminue après un recuit de l'alliage (Figure 26) [Baclet 02b] .

3.2.2.4. Contraintes internes associées à la création de défaut s

Si elles sont suffisamment élevées, ces contraintes peuvent peut-être induire l a

transformation martensitique S -* a' . En effet, en particulier pour les faibles teneurs e n

gallium, la phase 8 est métastable, c'est-à-dire susceptible de se transformer, au moins

partiellement, en phase a', sous l'action des basses températures ou de la pression .

Plus la teneur en gallium dans l'alliage PuGa est faible, plus la température d e

transformation martensitique est proche de la température ambiante, c'est-à-dire plus la phase 8

est susceptible de subir cette transformation. Si l'auto-irradiation a un effet sur la stabilité de l a

phase 8, on peut imaginer que cet effet pourrait se traduire par un changement de l a

température de transformation martensitique T Ms .

La mise en évidence de cette transformation est réalisée par des expériences de résistivit é

électrique ou de dilatométrie à basse température . Dans le premier cas, l 'apparition de phase a'

se traduit par une augmentation de la résistivité, comme ceci a déjà été observé sur des alliage s

PuGa, PuCe ou encore PuAI [Joel 71] . Dans le deuxième cas, l 'apparition de phase a' entraîne

une contraction de l'échantillon [Deloffre 971 .

On constate donc que plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine de l'apparition de

phase monoclinique (a ou a') au sein de l'alliage de plutonium . Du fait d'une très grande

différence de masse volumique entre la phase 8 et la phase monoclinique, la variation de

volume associée â cette transformation est très importante (AVIV= - 0,18 fa', oa fa , est la

fraction transformée en phase a') . De plus, la phase monoclinique est fragile, contrairement â

la phase 8, qui est plutôt ductile .

Il est donc important de s'intéresser plus précisément à l'effet de l 'auto-irradiation sur l a

stabilité de la phase 8.
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Le plutonium est un élément charnière complexe, positionné entre deux série s

d'éléments aux comportements tris différents . Ses électrons 5f, ni localisés ni délocalisés ,

sont très sensibles aux moindres perturbations . Ceci peut avoir des conséquences sur l a

stabilité de ses phases et de ses alliages. L'un des facteurs le plus important est san s

aucun doute le caractère radioactif du plutonium . Cette radioactivité va conduire à l a

formation de défauts de type lacunaire et interstitiel (paire de Frenkel) au sein de la

cascade de déplacements et ài la nucléation de bulles d'hélium. Avant d'étudier les causes

et les conséquences de cette irradiation, il est nécessaire de caractériser les alliages par

une approche métallographique et de préparer des échantillons exempts, autant qu e

possible, de défauts liés 'à la préparation .
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2 . Caractérisation des alliages

ALLIAGE I ALLIAGE II ALLIAGE II I

Domaine de

concentration des

éléments deltagènes

2,0 < somme 8 < 2,5 at% 3,5 < somme 8 < 4,0 at% 6,5 < somme 8 < 7at%

Valeur moyenne

retenue

2,2 3,7 6,8

dénomination PuGa2,2 st% PuGa3,7 at% PuGa6 , 8 at %

Tableau 1 : Alliages de plutonium étudiés et dénomination .

ALLIACE 1 ALLIAGE II ALLIAG E

dénomination PuGa2,2 at~id PuGa3,7at% PuGa6,8at %

échantillons fraîchement

élaborés

Fusion puis traitemen t
thermique d'une dizaine

d'heures h 460°C

échantillons âges
homogénéisés

Fusion puis laps de
temps et traitement

thermique
d'homogénéisation de

200h h 460°C

Fusion puis laps de
temps et traitement

thermique
d'homogénéisation de

200h h 460°C

Fusion puis laps d e
temps et traitement

thermique
d'homogénéisation de

200h h 460°C

échantillons fraîchement
élaborés pui s
homogénéisés

Fusion puis traitement
thermiqu e

d 'homogénéisation d e
200h i 460°C

Tableau 2 Différents programmes d'étude aux temps courts et traitements thermiques associé s



2. Caraclérisation des alliages

1 . Echantillons étudiés

1 .1 . Choix du gallium comme élément deltagine

Le plutonium subit de fortes variations volumiques associées aux six transitions d e

phases qui apparaissent lors d'une augmentation de température (Figure 4 - chapitre 1) ; la

phase présente les plus faibles variations dilatométriques, ce qui fait d'elle la plus favorabl e

en terme d'expansion thermique (Figure 7 du chapitre 1) . D'autre part la phase 8 est moins

fragile et oxydable que la phase a, stable à température ambiante. La phase 6 peut être

stabilisée à température ambiante par ajout d'éléments dits deltagènes, tels que l'aluminium ,

le gallium, le cérium et l'américium .

Les alliages de plutonium-cérium s'oxydent très rapidement et le caractère irradiant de

l'américium rend difficile le travail sur les alliages PuAm . Les comportements de

l'aluminium et du gallium par rapport â la stabilisation de la phase 6 sont très proche s

[Dorme-val Olt Cependant, la teneur minimale en soluté pour stabiliser la phase 8 est

beaucoup plus faible pour l'alliage PuGa (0,8 at%) que pour l'alliage PuAl (2,5 at%) . C'est

pourquoi l'ensemble de cette étude a été mené sur des alliages PuGa.

Le gallium est un métal bi- ou trivalent, blanc-argenté mou, soluble dans les acides e t

en milieu alcalin (c'est un ampholyte) . De par son appartenance â la colonne 13 de la

classification périodique, il possède une chimie qui ressemble beaucoup d celle de

l'aluminium .

Les alliages de plutonium contiennent également des impuretés dont l'américiu m

(présent à l'origine et qui apparaît par décroissance du plutonium 241) et l'aluminium . Auss i

les teneurs en éléments deltagènes des alliages sont sommées et exprimées en pourcentag e

atomique . Le gallium représente entre 80 et 90% de cette valeur. Ainsi trois teneurs ont été

retenues pour cette étude (Tableau 1) :

PuGa22 at% ;

PuGa,33

	

;

PuGa6mat% .

Pour des raisons de disponibilité d'échantillons et de four de fusion, seuls des alliage s

PuGa22 am ont été fraîchement élaborés par fusion dans cette étude . Pour les autres teneurs en

gallium (PuGa3,7 at% PuGa6 .8 at%), les échantillons ont été prélevés à partir d'alliages déjà âgés .

Il a donc été nécessaire de supprimer les défauts déjà présents dans ces échantillons par

traitements thermiques (Tableau 2). La restauration des défauts sera évoquée plus en détail

dans la suite de l'étude .

57



2 . Caractérisation des alliages

2

s Hisoadal

exp nentai

equeibrium
lA : ..

f5 enlaces/

VQ{fbri I I

8 expstlmentsi
05 J 5' . .

0	 	 E
5

	

,a

	

15

	

20
distance (microns)

0

	

5

	

15

	

2 0
distance (microns)

I	 24h- 460°C

1 .s

0 5

Figure 1 : Influence du temps de traitement thermique sur l'homogénéisation en gallium dans les alliages
de PuGa 3,7 at%'Michel! 011 . Une diminution de l'amplitude de la répartition de concentration de gallium est
observée expérimentalement (métallographies et profils quantifiés de concentration) et théoriquement (profil s
calculés de concentration) avec l'augmentation du temps de recuit (entre 0 et 720 h). Le pourcentage
d'homogénéisation est défini comme la moyenne du rapport des concentrations au centre et au bord de grain s
(maximum et minimum).
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Figure 2 : Four de traitement thermiques et courbe de température
relative à un traitement de 200h à 460°C. Les traitements thermiques sont
réalisés dans des fours spécifiques (sous vide secondaire) placés en boite à
gants.
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2. Caractérisation des alliages

1 .2. Restauration et homogénéisation du galliu m

L'objectif des traitements thermiques est de restaurer la microstructure et donc les

défauts présents dans les échantillons âgés, mais également d'homogénéiser la répartition d u

gallium au sein de l'alliage. En effet, lors de l'élaboration de ces alliages un traitement

thermique d'une dizaine d'heures est effectué, après passage en fusion, mais il n'est pas

suffisant pour homogénéiser l'alliage, qui reste ségrégé. Le but de l'homogénéisation est donc

de supprimer la ségrégation du gallium dans les alliages sur certains des échantillons pour

étudier l'impact de celle-ci, mais également de faciliter les études menées par diffraction des

rayons X (DRX). En effet les pics des diagrammes de diffraction des rayons X sont beaucoup

plus fins dans le cas d'échantillons homogènes . Ce point sera abordé plus en détai l

ultérieurement dans ce chapitre (paragraphe 5) .

Les travaux de Mitchell [Mitchell 01] menés sur des alliages PuGa3,7e/i, décriven t

plusieurs modèles analytiques permettant de déterminer la cinétique d'homogénéisation des

alliages de plutonium (Figure 1) ; les modèles présentés sont appliqués 'à deux tailles de grains

(80 et 20gm) . La taille de grain moyenne, caractéristique des alliages étudiés, étant de 50 ;lm,

un traitement thermique moins long que celui proposé par Mitchell (720h) a été choisi tout en

restant compatible avec ses observations (pourcentage d'homogénéisation proche de 100%) .

Ainsi, un traitement thermique de 200h à. 460°C est effectué sur des échantillons âgés issu s

des trois teneurs étudiées (PuGa22 , PuGa3.7,", PuGab,ga to/0). Afin de pouvoir comparer ce s

échantillons aux échantillons fraîchement élaborés (2,2 at%), une partie de ces derniers a

également été homogénéisée (Tableau 2) .

Ce traitement thermique de 200h â 460°C est réalisé dans des fours tri-zones

spécifiques sous un vide secondaire de 2.10-7 mbar (Figure 2) . Les rampes de montée et

descente en température sont respectivement de 6 0C.mn-I et 0,8 'C.mn' l . Les échantillons

sont préalablement enveloppés séparément dans des feuilles d'aluminium (épaisseur 12pm)

afin de limiter leur oxydation pendant le traitement thermique . Ils sont ensuite placés dans la

nacelle centrale en tantale située dans la zone du four présentant le plus faible gradient

thermique.

1 .3. Échantillons figés

Parallèlement aux études menées sur les échantillons fraîchement élaborés et recuits, des

caractérisations ont été effectuées sur des échantillons âgés, issus des trois teneurs d'alliages

étudiés (PuGa22a, PuGa3,7 at% , PuGa6.8 aft). Les alliages présentant des concentrations en

isotopes du plutonium (appelées par la suite « composition isotopique ») différentes (donc des
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2. Caractérisation des alliages

taux de création de défauts différents), le temps ne peut pas être utilisé comme critère d e

comparaison. Aussi, était-il nécessaire de définir un autre critère pour comparer ces différent s

alliages. Pour cette raison, les âges des échantillons sont exprimés en concentration d'héliu m

(ppma) ou en équivalent défauts en utilisant l'unité de déplacements par atomes (dpa) .

2. De l'analyse chimique et isotopique aux déplacements par
atome (dpa) et h la concentration en hélium (ppma)

Les déplacements par atome (dpa) et l'hélium qui apparaissent dans les alliage s

trouvent leur origine dans le caractère radioactif du plutonium et de ses descendants . En effet,

comme décrit dans le premier chapitre, une décroissance radioactive alpha va produire un e

cascade de déplacements atomiques due à, l'atome de recul (uranium, neptunium) et

l'apparition d'un atome d'hélium. Pour estimer la concentration en hélium et le nombre de

dpa, il est donc nécessaire de déterminer le nombre de décroissances alpha produites au cour s

du temps.

Toute désintégration radioactive possède un caractère probabiliste, Désignons par . la

probabilité de désintégration d'un noyau par seconde . Sur un très grand nombre N de noyaux

identiques présents statistiquement, À.N se désintégreront au bout d'une seconde et kNdt au

bout de dt secondes . N subit donc, au bout de dt secondes, une variation dN, telle que :

dN = -ANdt (1)

En intégrant cette expression et en désignant par Na le nombre de noyaux présents â l'instan t

o, on obtient le nombre de noyaux intacts N à l'instant t :

N = N0e -AI

	

(2)

Il est nécessaire de prendre en compte un cas particulier, celui du plutonium 241 (Figure 3 )

qui, principalement par décroissance Poe va donner de l'américium 241, qui va lui-mêm e

décroître par voie a pour donner du neptunium 237 .

9

14,5 ans 24 'Am
4 2 3

241 pu

_LI> 237 N
6,75 jours P
1

Figure 3 : Schéma de décroissance du plutonium 241 [Nuclides 001 . Le plutonium 241 décroît par deux voies
radioactives . Principalement (99,9975 %) par décroissance il va donner de l'américium 241, qui va lui-mem e
décroître par voie a pour donner du neptunium 237 .
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2 . C'araclérisation des alliages
_.	 _,	 .

On est donc en présence d'une filiation 'à deux corps caractérisée par un tau x

d'embranchement n), (99,9975 % pour la voie P - et 0,00245 % pour la voie a) . Signalons de

plus que l'américium 241 et le neptunium 237 sont déjà présents en faible quantité (inférieure

â quelques centaines de ppmm) dans le plutonium utilisé pour élaborer l'alliage .

La variation du nombre de noyaux pendant un intervalle de temps dt s'écrit alors de la faço n

suivante :
241 .pour Pu :

	

dNI - N i&

	

(3)

pour 24.1
A

.
a

	

m :

	

dN2 AiNldt -22N2dt

	

(4) ,

où X 1 et X2 sont les constantes de désintégration du 241 Pu (affecté du taux d'embranchement

k?) et de l '241 Am respectivement . Ainsi en résolvant le système d'équations différentielles, i l

vient :

N -20

Â2

	

1 .
e

	

+
N 2 N, e

22 *AI

	

(5.)

Si la composition isotopique est connue, il est alors possible de déterminer à. un moment t, à

partir des équations (2) et (5) . le nombre de décroissances alpha dans un alliage de plutonium ,

connaissant les périodes radioactives des isotopes du plutonium et de leurs descendants

présents dans les alliages (Tableau 3) . Le nombre de ppm atomique d'hélium présent e n

théorie au sein de l'alliage (en considérant sa concentration nulle après la fusion) et le nombre

de dpa peuvent alors être calculés .

isotope Période (ann k (années

Pu-238 87.74 -7,90.10 3

2,82.104

Pu-239 24114 2,87,1O's

3p 7,t3.1f 9,85.1(1'

Pu-240 66 3 1,04 .1D-

2,96.

Pu-241( ) 14,35 4,83 .10

II 1,84. Mi=
Np-2e 2,74.10' 1BEM
Pu-242 3.73 .105 1 .85.1 0

4.47.108 1 .55.

	

(

41 432,7 1,62.10 -3

Tableau 3 : Périodes et constantes de désintégration des différents isotopes
considérés dans les calculs [Nue/ides 001 .
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2. Caractérisation des alliages

Ce calcul nécessite tout d'abord la détermination de la masse de plutonium présen t

dans un gramme d'alliage. Pour cela, à partir de l'analyse chimique (exprimée en ppmm), un e

masse de matière non nucléaire (Mmnn) dans un gramme d'alliage est estimée . Ainsi, la

masse de matière nucléaire (Mmn) est égale à :

Mmn = 1– Mmnn

	

(6)

L'analyse chimique donne également la concentration (en ppm massique (ppmm)) en

américium 241, en neptunium 237 et en uranium (24u, 235U, 236u, 238U). Avec ces données la

masse de plutonium dans 1 gramme d'alliage est donc de :

MN Mmn – MAm – MNp – MU

	

(7)

Remarque Si les concentrations en neptunium et en uranium ne sont pas connues au

moment de la fusion, elles sont considérées égales à des valeurs moyennes obtenues par

analyse statistique pour une gamme isotopique donnée .

Ainsi, à partir de cette masse de plutonium dans 1 gramme d'alliage (MPu) et d e

l'analyse isotopique (les analyses isotopiques sont exprimées en pourcentage isotopique pou r

100% de plutonium), le nombre d'atomes de chaque isotope du plutonium présents à l'origin e

(t-4)) est connu .

Les formules de décroissance décrites précédemment permettent ensuite de détermine r

le nombre d'atomes de chaque isotope du plutonium et de son descendant à l'instant t choisi .

Le tableau 3 donne les périodes et les constantes de désintégration des différents isotope s

considérés dans ce calcul . La différence entre le nombre d'atomes de l'isotope i à l'instant tO

et le nombre d'atomes de ce même isotope à l'instant t donne le nombre de décroissances

alpha qui se sont produites pendant le temps t-to pour cet isotope .

Le nombre total de particules alpha émises au cours du temps est alors déterminé .

Connaissant le nombre total d'atomes dans 1 gramme d'alliage (à noter que la décroissanc e

alpha conduit à la formation de deux atomes), la concentration en ppma d'hélium dans c e

même alliage peut être calculée .

Des calculs effectués par le code SRIM2000 (sur 10000 cascades afin d'obtenir une

bonne statistique) permettent d'estimer le nombre d'atomes déplacés pour une décroissanc e

alpha. Ce code MUNI ne permet cependant pas le calcul avec le plutonium ; les deux

paramètres importants étant le numéro atomique et la masse volumique, le calcul effectu é

avec l'uranium, de densité équivalente à celle des alliages de plutonium, permet de reproduir e

au mieux ces alliages (Tableau 4) . De plus, l'énergie seuil de déplacement a été prise égale à

14 eV (Chapitre 1, paragraphe 3 .1 .2 .1) .
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2. Caractérisation des alliage s

Isotope père isotope fils Énergie de recul (keV) Nombre de défauts
234u 92,2 2590

Pu 4}1 5390 540
239Pu 235u 85,8 2420

239Pu 4He 5040 MIEIM

Pu 236u 85,9 2420

2"Pu 4He 5070 525

NI Pu 82,0 2325
241 pu 4He 4840 51 0

242Pu U 81,9 2320
242Pu 4He 4850 520

82,8 MEEM
t 'He 4759 515

IMEMIMMEZI 76,2 2685

IMEMI `He 4387 520
I Th 77,4 2695

2,4 'He 4486 51 5
,
MIEMaIMMIN 205D

238 He 4188 500
2 ;t 237Np 92,5 2600
41 4He 5479 540

233Pa 82,1 231 5
7 4He 4781 521

Tableau 4 : Détermination par calcul SRIM 20004 ; du nombre de défauts créés par décroissance alph a
pour les différents isotopes du plutonium présents dans les alliages et de leurs descendants principaux

(énergie de recul d'après (Nuclides 001) . Remarque : le calcul est effectué avec l'uranium, de densité
équivalente â celle des alliages de plutonium .

Le nombre total de déplacements par atome (dpa) créés A l'instant t est alors obtenu d e

la façon suivante

Nt

	

Ndésintégrations a x défauts'décroissarcé a

Ntotal
atomes

La connaissance de la concentration en hélium et/ou du nombre de dpa permet alors d e

comparer des alliages de compositions isotopiques différentes. Pour donner un ordre de

grandeur, le taux de création de l'hélium est d'environ 40 ppma par an et le nombre de dpa es t

d'environ 0,1 par an (soit 1 dpa en IO ans), ce qui signifie que tous les atomes de l'alliage s e

sont déplacés au bout de 10 ans.

Les alliages sont désormais caractérisés par leur concentration en éléments deltagène s

et leur âge exprimé en dpa ou ppma d'hélium . Mais comment se répartissent ces éléments

deltagènes dans les alliages? Le traitement thermique d'homogénéisation de 200h à 460° C

est-il suffisant ? La microsonde de Castaing a été utilisée pour répondre à ces questions .

Nttdpa) =- (8)
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2. Caractérisation des alliages

3. La microsonde de Castaing

La microsonde de Castaing (ou encore microsonde électronique) est un microscop e

électronique à balayage équipé de spectromètres à dispersion de longueur d'onde (Wavelengt h

Dispersion Spectrometer : WDS). Le spectromètre WDS est composé d'un cristal

monochromateur courbe, d'un détecteur à remplissage gazeux et d'une chaîne d'analyse

monocanal . Cet appareillage est dédié à la microanalyse X de matériaux solides : c'est une

technique non destructive permettant de déterminer la concentration des éléments présents

dans un volume de l'ordre du µm3 .

La microsonde utilisée pour cette étude est le modèle SX 100 de la société Cameca® ,

qui dispose :

• d'une tension d'accélération de 0,2 à 50 kV ;

d'une gamme de courant de 1 à 300 nA ;

. d'une stabilité de courant de 0,3% sur 12 heures ;

. d'une zone maximale analysable de 50 * 85 mm 2.

Une microanalyse X quantitative en WDS nécessite de faire référence à des

témoins ; l'échantillon à analyser et les témoins doivent présenter un état de surfac e

parfaitement plan . C 'est pour cette raison que les échantillons sont enrobés puis poli s

(Figure 4) . La microsonde de Castaing utilisée ne se trouvant pas en boite à gants, le s

échantillons sont ensuite décontaminés et la contamination résiduelle est fixée par de la laqu e

d'argent et un dépôt d'or d'environ 12 nm .

Figure 4 : Préparation des échantillons avant les analyses par microsonde de Castaing .
()enrobage et polissage, décontamination et confinement par laque d'argent, (D dépôt d 'or, () sortie de boîte à
gants de décontamination dans la navette d'analyse .
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2 . Caractérisation des alliages

3 .1 . Répartition du galliu m

Le gallium est l'élément deltagène prépondérant dans les alliages de plutonium

étudiés . La caractérisation de l'influence du traitement thermique d'homogénéisatio n

(200h/460'C) a débuté sur cet élément. Les trois teneurs en gallium (PuGa22 at%, PuGa3jat%,

PuGaoat%) ont été étudiées mais, pour des raisons de clarté, seuls les résultats concernant l e

PuGa2,2at% sont présentés ici . Les résultats sur les deux autres teneurs suivent un

comportement analogue.

Les cartographies X de répartition du gallium (Figure 5) mettent en évidence un e

ségrégation importante pour les échantillons avant traitement thermique. Plus précisément, on

peut observer une forte teneur en gallium au centre des grains et un appauvrissement aux

joints de grains . Cette ségrégation est alors susceptible d'engendrer une déstabilisation de l a

phase delta en bord de grains si la concentration en gallium devient inférieure à, 0,8 at% .

Dans les alliages homogénéisés (200h/460'C) la concentration minimum en gallium

est très nettement supérieure â 0,8 at% (environ 1,4 at%) . Pour les échantillons non

homogénéisés la concentration minimum . est d'environ 1,05 at% . Ainsi, cette caractérisation â

l'aide de la microsonde de Castaing permet de s'assurer que les échantillons étudiés sont bien

monophasés 8 .

Figure 5 : Cartographie (microsonde de Castaing) de la répartition en gallium dans un alliage de PuGa 2,20%
(courant de 100nA - ddp de 20ICV) avant et après traitement thermique d'homogénéisation . Une ségrégatio n
importante est observée pour les échantillons avant traitement thermique. Plus précisément, le centre des grains es t
fortement concentré en gallium alors que les joints de grains sont appauvris . Remarque .- la concentration est
croissante du bleu au rouge .

Un taux d'homogénéisation peut être déterminé par le rapport des valeurs moyenne s

des extrêmes, obtenues par les profils quantifiés de répartition en gallium (Figure 6) . Pour

chaque grain un maximum et deux minima sont déterminés afin d'obtenir une statistique.
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2. Caractérisation des alliages

Ce taux d'homogénéisation pour le PuGau," est de l'ordre de 40 % ± 3 % avant traitement

alors qu'il est de 91 % ± 1 % après ce traitement thermique . Pour les alliages de PuGa3,7 at% et

de PuGa6,8" ce taux d'homogénéisation est respectivement de 90 % ± 1 % et 95 % ± 1 %

après traitement thermique.

PuGa2,2at% après traitement thermiqu e
-.-- PuGa2,2at%, avant traitement thermiqu e

0
C

G

co

100

	

15 0
distance (pm )

Figure 6 : Profil de répartition du gallium dans un alliage de PuGa 2e2at% (courant de lOOnA ddp de
20kV) avant et après traitement thermique d'homogénéisation. Le traitement thermique permet bien un e
homogénéisation de la répartition en gallium dans le grain .

3.2. Répartition des impuretés

3.2.1 . Répartition de l'aluminiu m

L'aluminium est présent dans les alliages de PuGa sous forme de traces (quelques

centaines de ppmm) ; comme pour toutes les impuretés, sa concentration est déterminée par

analyse chimique. L'aluminium reste cependant une impureté particulière puisque c'est u n

élément deltagène. C'est pourquoi sa répartition au sein de l'alliage a également été étudiée

par microsonde de Castaing.

Les cartographies X (Figure 7) et les profils quantifiés de répartition (Figure 9) d e

l'aluminium mettent en évidence une ségrégation analogue au gallium pour les échantillons

avant traitement thermique (concentration maximale au coeur du grain) . Cette ségrégation

disparaît après le traitement thermique . Les zones très concentrées en aluminium (zone s

rouges sur la Figure 7) trouvent leur origine dans la préparation des échantillons . En effet un

polissage mécanique est effectué sur les échantillons afin d'obtenir une surface plane, mai s

celui-ci peut engendrer un arrachement de grains . Le trou ainsi produit se remplit d'alumin e

utilisée en fin de polissage, comme ceci a été mis en évidence par des observations a u

microscope électronique à balayage (MEB) (Figure 8) .

o 50 25 0200
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2. Caractérisation des alliages

Avant traitement ermique

Figure 7 Cartographie (microsonde de Castaing) de la répartition en aluminium dans un alliage de
PuGa2,2a,% (courant de I00nA - ddp de 20kV) avant et après traitement thermique d 'homogénéisation. Une
ségrégation pour les échantillons avant traitement thermique est observée . Plus précisément, le centre des grain s
est concentré en aluminium alors que les joints de grains sont appauvris . Remarque : la concentration est
croissante du bleu au rouge .

Figure 8 : Image MEB d'un arrachement d e
grains rempli d'un grain d'alumine d e
polissage. Le courant d'électrons est de 1,4 nA
pour une tension 30 kV . Des grains de l'alliage
arrachés ont été observés en surface de
l'échantillon . L'alliage présenté ici est issu
d'un échantillon de PuGa2,2e,„

PuGa2,2at% après traitement thermiqu e
PuGa2,2at% avant traitement thermiqu e
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Figure 9 : Profil de répartition de l'aluminium dans un alliage de PuGa2,2at% (courant de 100nA - ddp
de 20kV) avant et après traitement thermique d'homogénéisation . Le traitement thermique
d'homogénéisation lisse légèrement le profil de répartition de l'aluminium .
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2. Caractérisation des alliages

3.2.2. Répartition du fer et du nicke l

Le fer et le nickel sont également présents au sein des alliages sous forme d'impuretés ,

mais leur répartition est très différente de celle de l'aluminium et du gallium . En effet les

cartographies X du fer et du nickel (Figures 10 et 11) (ainsi que les profils quantifiés de leur

répartition, non présentés) mettent en évidence la présence de ces éléments aux joints d e

grains. Aux faibles concentrations (< 0,5 at%), ces deux éléments sont alphagènes . Cette

localisation aux joints de grains peut contribuer â la formation de petits grains . En effet un

apport massif (de 5 A 10 fois la concentration présente) de ces éléments conduit â une

augmentation de la surface des joints de grains et donc A une diminution de la taille de grains

[Hecker 00] .

Avant traitement thermi ue

	

A s rés traitement therms ue

Figure 14 : Cartographie (microsonde de Castaing) de la répartition en fer dans un alliage de PuGa 2, %
(courant de loonA ddp de 20kV) avant et après traitement thermique d'homogénéisation. Le fer se
localise aux joints de grains. Remarque : la concentration est croissante du bleu au rouge .

Figure 11 : Cartographie (microsonde de Castaing) de la répartition en nickel dans un alliage d e
PuGa % (courant de loonA ddp de 20kV) avant et après traitement thermique d'homogénéisation .
Le nickel se localise aux joints de grains . Remarque : la concentration est croissante du bleu au rouge .

Le traitement thermique n'a pas d'influence significative sur la répartition de ces deu x

éléments . Le rôle de ces éléments est donc essentiel dans une phase de cristallisation mai s

reste négligeable lors d'un traitement thermique d'homogénéisation .

D'autres éléments métalliques sont présents sous forme d 'impuretés mais leur

concentration est négligeable. Par contre des éléments plus légers tels que le carbone et

l'oxygène ont un comportement particulier et ont été caractérisés plus en détail .
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2. Caractérisation des alliages

3.2.3. Répartition du carbone et de l'oxygèn e

Le carbone et l'oxygène sont présents dans les alliages de plutonium sous forme d e

traces. Le plutonium a une affinité très importante pour l'oxygène et il s'oxyde trè s

rapidement en surface sous forme de Pu 20 3 et PuO2 . Cependant, dans la matrice plutonium

l'oxygène a tendance à s'apparier avec le carbone pour former des oxycarbures de plutonium

(de la forme Pux0yCi) (Figures 12 et 13) . Le carbone seul peut également former des

précipités de forme allongée au sein des alliages de plutonium (Figure 12). Un traitement

thermique d'homogénéisation affine ces paillettes (Figure 12) . Ceci est visible sur les

cartographies X du carbone (paillettes vertes) et de l'oxygène (paillettes bleu foncé) . Ce

traitement thermique diminuerait notablement la formation de ces oxycarbures en faisant

diffuser l'oxygène vers la surface des échantillons [Roussel 021 En effet après traitement

thermique de 200h à 460'C, sous vide secondaire, les échantillons sont oxydés en surface e t

ceci même en présence d'une feuille d'aluminium dont le rôle est de piéger l'oxygène .

Avant traitement therm* ne

Figure 12 : Cartographie (microsonde de Castaing) de la répartition en carbone dans un alliage d e
PuGau.t% (courant de I00nA ddp de 10kV) avant et après traitement thermique d'homogénéisation . Le
traitement thermique d'homogénéisation affine ces paillettes de carbone . Remarque : la concentration est
croissante du bleu au rouge .

%a.

Figure 13 : Cartographie (microsonde de Castaing) de la répartition en oxygène dans un alliage de

PuGaatv. (courant de 100nA ddp de 10kV) avant et après traitement thermique d'homogénéisation . Le
traitement thermique diminue la formation des oxycarbures . On peut noter la présence de paillette de carbone (e n
bleu foncé) . Remarque : la concentration est croissante du bleu au rouge.
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2 . Caractérisation des alliages

3.3. Répartition des actinides

Les trois teneurs en gallium (PuGa 2, at%, PuGa3,?at%, PuGa6,8at%) ont été étudiées

par microsonde de Castaing mais seuls les résultats concernant le PuGaé, ,8at% sont présentés

ici . Les trois alliages présentent des comportements assez similaires . L'alliage PuGa<,,gat%

décrit est âgé d'environ 3dpa ; il présente donc des teneurs en neptunium, uranium e t

américium assez élevées .

Le traitement thermique de 200h à 460°C homogénéise la répartition du plutonium et

de l'américium (Figure 14) . La faible teneur en neptunium rend difficile les conclusions quan t

à son homogénéité de répartition . Par contre la répartition de l'uranium (Figure 14) est

différente ; en effet cet élément a tendance à diffuser vers la surface (sur une épaisseu r

d'environ 4 à 5 µm) et à se regrouper aux joints de grains, créant ainsi une zone d'environ

50 µm sous la surface où il est quasiment absent . Rappelons que l'uranium est alphagène

(< 0,2 at%) ; ceci peut donc expliquer sa tendance à se regrouper dans des zones trè s

faiblement stabilisées en phase delta . Des analyses par spectrométrie de photo-émission

(XPS) ont été réalisées afin de confirmer ce comportement particulier de l'uranium sou s

l'influence d'un traitement thermique d'homogénéisation .

Après traitement thermique

ri 1

Figure 14 : Cartographie (microsonde de Castaing) de la répartition en plutonium, américium, neptuniu m
et uranium dans un alliage de PuGa,t% (courant de 100nA ddp de 10kV) après traitement thermique
d'homogénéisation . Le traitement thermique homogénéise la répartition en plutonium et américium, mais il es t
difficile d'observer l'effet de ce traitement thermique sur le neptunium du fait de sa faible concentration. Par
contre la répartition de l'uranium est différente : cet élément a tendance à diffuser vers la surface et se regroupe r
aux joints de grains, créant ainsi une zone d'environ 50 µm sous la surface où il est quasiment absent .
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2. Caractérisation des alliages

Concernant ces analyses XPS seul un alliage de PuGauat% a été étudié (environ 1, 5

dpa). Le spectromètre de photo-émission utilisé est un ESCALab 2201XL de la société VG

(Figure 15), relié â une chambre de préparation situé en boite â gants sous atmosphère azot e

(Figure 16), cet ensemble étant placé sous ultra vide (2 .1 0-lambar dans la chambre d'analyse) .

Figure 15 :
nucléarisé

pectrométre de photo-émission (XPS)

	

Figure 16 : Chambre de préparation des
échantillons pour l'XPS (en boite à gants)

La source utilisée pour ces analyses est le rayonnement Ka de l'aluminium qu i

traverse un monochromateur (1486,6 eV) . Ceci permet de disposer d'une taille de faisceau de

1 mm et une puissance de 200 W. L'échelle d'énergie est calibrée sur le niveau 3d512 de

l'argent (368,28 eV) avec un analyseur opérant en mode CAE (Constant Analyzer Energy )

avec une énergie de passage de 20 eV . Les temps d'acquisition sont de OJ s par point (répét é

5 fois) et les pas en énergie de 0,2 eV pour les spectres 4f de l'américium, du plutonium et d e

l'uranium cumulés et de 0,1 eV pour les spectres 4f de l'uranium seul (Figure 17) .

L'échantillon PuGa2 , 2at% utilisé a été traité thermiquement 'à 460°C pendant 150 heures sou s

vide secondaire avant d'être analysé . Afin d'étudier la répartition de l'uranium, du plutonium

et de l'américium en profondeur, des abrasions ioniques ont été réalisées (Figure 18) . Cette

abrasion ionique est effectuée à. l'aide d'un canon â ions (AG5000) produisant un faiscea u

d'argon (Ar ultra pur 'à 99.99%) sous ultra vide . Ce faisceau d'argon (sous une ddp de 3 keV)

perpendiculaire â la surface, a une densité de courant d'environ 70 [tA .cm-2 (Figure 19) . On

peut estimer que l'épaisseur abrasée sur l'échantillon par ce faisceau se situe entre 9 et IO nm

par minute d'érosion . Le tableau 5 présente les différents temps d'abrasion utilisés et le s

épaisseurs correspondantes .
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2. Caractérisation des alliages
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Figure 17 : Spectre XPS de l'américium, du plutonium et de l'uranium avant abrasion ionique. Le spectre

(large bandes 4f de l'américium, du plutonium et de l'uranium) est acquis avec un pas en énergie de 0,2eV ; le
spectre relatif à l'uranium seul est acquis avec un pas de 0,1 eV .

Figure 18 : Chambre d'abrasion couplée h la Figure 19 : Faisceau d'argon de la chambre
chambre de préparation en boite à gants

	

d'abrasion.

Temps
d'abrasion

(mn)

Épaisseu r
abrasée

(nm

Temps
d'abrasion

(mn)

Épaisseur
abrasée

(nm)

Temps
d'abrasion

(mn)

Épaisseur
abrasée (nm)

0 15 135 — 150 420 3780 — 4200

0 5 4,5 — 30 270 -- 300 540 4860 — 500

1,5 13,5—15 50 450 — 500 660 5940 — 6600

3,5 31,5 — 35 90 810 — 900 1680 15120—16800

6 54 — 60 150 1350— 1500 6060 54540 — 60600

10 90 -100 240 2160 — 2400 8640 77760 — 86400

Tableau 5 : temps d'érosion et épaisseur abrasées sur l'alliage de PuGa 2,2at%
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2. Caractérisation des alliages

Le spectre XPS relatif aux pics 4f5 /2 et 4f7i de l'américium, du plutonium et de

l'uranium (Figure 20) met en évidence la présence d'un oxyde de plutonium du type PuO 2 en

surface qui disparaît très rapidement pour laisser place à un autre oxyde de la forme PU2O3

(entre 0 et 0,5 mn d'abrasion soit une profondeur inférieure à 5 nanomètres) . L'augmentation

du temps d'abrasion laisse apparaître progressivement le pic du plutonium métallique avec l a

diminution de la contribution Pu203. Cette apparition de plutonium métallique intervient aprè s

90 mn d'abrasion (soit une épaisseur abrasée de l'ordre de 850 nm) et son intensité augment e

progressivement . Cependant, même après 8640 mn d'abrasion (environ 80 pm), l'oxyde

PU2O3 est toujours présent. En fait le plutonium s'oxyde rapidement sous le faisceau d'argon

du fait de la présence d'oxygène résiduel dans la chambre d'érosion (10" 5 mbar sous faisceau) .
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Figure 20 : Spectre XPS et cartographie 2D de l'américium, du plutonium et de l'uranium en fonction d u
temps d'abrasion . L'oxyde de plutonium Pu02 présent en surface disparaît très rapidement pour laisser place à
un autre oxyde de la forme Pu203 . Le pic du plutonium métallique apparaît progressivement à partir de 90 m n
d'abrasion avec la diminution de la contribution Pu20 3 qui reste toutefois présente même après 8640 m n
d'abrasion . Le spectre brut laisse apparaître également la présence de deux pics satellites à 445,6 et 433 e V

traduisant des interactions entre les ligands °2p et PU6d . La présence d'un épaulement à 448,5 eV indique la
présence d'américium, mais ce dernier est très faible en intensité et disparaît après 0,5 mn d'abrasion . La
cartographie 2D permet de mettre en évidence la présence d'uranium jusqu'à des temps d'abrasion d'environ 50 0
mn .

Le spectre brut (Figure 20) laisse apparaître également la présence de deux pics

satellites à 445,6 et 433 eV traduisant des interactions entre les ligands 02p et Pu 6d [(]ourteix

81J . La présence d'un épaulement à 448,5 eV sur le deuxième satellite (à 445,6 eV) indique

par ailleurs la présence d'américium. mais ce dernier est très faible en intensité et disparaî t

après 0,5 mn d'abrasion (Figure 20) . Il est à noter que cette présence d'américium en surfac e

a déjà été observée après un traitement thermique de 1,5 heures à 400'C [Roussel 02] .
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2. Caractérisation des alliages

L'uranium est présent sous forme d'oxyde (UO2) en très proche surface (Figure 21) .

Cet oxyde d'uranium disparaît rapidement (entre 1,5 et 3,5 mn d'abrasion soit une profondeur

de l'ordre de 25 nm) pour laisser place à de l'uranium à caractère métallique. Cette

contribution d'uranium métallique peut être attribuée à une réduction de l'oxyde sou s

faisceau . La contribution de cet uranium métallique évolue également en fonction du temp s

d'abrasion (Figures 20 et 21) : cette contribution augmente entre 3,5 et 50 mn d'abrasio n

(soit une profondeur maximum de l 'ordre de 500 nm) puis diminue progressivement jusqu 'à

environ 500 mn (soit une profondeur de l'ordre de 5 gm), profondeur au-delà de laquelle

l'uranium n'est plus présent .
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Figure 21 : Spectre XPS et cartographie 2D de l'uranium en fonction du temps d'abrasion . L'oxyde
d'uranium UO 2 disparaît rapidement (entre 1,5 et 3,5 mn d'abrasion) pour laisser place à de l'uranium à
caractère métallique. La contribution de cet uranium métallique augmente entre 3,5 et 50 mn d'abrasion pui s
diminue progressivement jusqu'à environ 500 mn où l'uranium n'est plus présent .

Cette contribution d'uranium métallique est illustrée par l'évolution de la

concentration en uranium (en pourcentage atomique) en fonction du temps d'abrasion

(Figure 22) . Cette concentration est déterminée par le rapport des aires des pics plutonium e t

uranium pondérées par un facteur de sensibilité atomique après soustraction du bruit de fond .

Cette étude par XPS sur le comportement particulier de l'uranium durant un traitemen t

thermique d'homogénéisation est cohérente avec les observations obtenues par microsonde de

Castaing qui ont montré que l'uranium a tendance à diffuser et se concentrer vers la surfac e

(sur une épaisseur d'environ 4 à gm) créant ainsi une zone de 50 tm (taille moyenne de s

grains) sous cette surface où il est absent (Figure 14) .
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Figure 22 Concentration d'uranium estimée à partir des intégrales des spectres XPS. Cette concentration
est exprimée pour une somme uranium et plutonium égale à 100%. La contribution de uranium métallique
augmente entre 3,5 et 50 mn d'abrasion puis diminue progressivement jusqu'à environ 500 mn où . l'uranium
n'est plus présent .

Cette étude par spectroscopie permet également de déterminer les énergies de liaison

4f (5/2 et 7/2) des différents composés de plutonium et d'uranium . Le tableau 6 synthétise ces

valeurs .

4f5s.,

	

4 '7

	

(eV) 4

	

- 4f7/2 eV

	

htterature

:!uQL 48,6 – 426,3 438,6 426,0 Courteix 8

	

– 426,3 [Roussel 0
PU203 438,0 – 425 0

Pu 435,3 - 422 1 435,2 . 422,2 Russel a
UO 2 391,5 – 380,6 391,0 – 380,2 [ ck~e a

388,6–377,9

Tableau 6 : Energies de liaison (4f

	

4f7/2 (eV)) déterminées dans cette étude.
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Figure 29 : découpe des faces

Figure 32 : Stries d'usinage
de face tronconnage
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2. Caractérisation des alliages

4. Préparation des échantillons

Rappelons que les échantillons utilisés lors de cette étude sont prélevés à partir de

deux sources : 8, des alliages de plutonium âgés (PuGa2 o10, PuGa 3,7 at% , PuGa6.8at%) ;

m des alliages fraîchement élaborés (PuGa2 .2a).

Aussi les géométries initiales disponibles ne correspondent pas toujours à celles

nécessaires pour les techniques utilisées . Le tableau 7 présente les géométries spécifiques des

échantillons pour les différentes techniques mises en œuvre dans le cadre de cette étude .

Techm ue Géométrie
Anal ses Chiml ues (AC) diamètre 0,5 mm * é aisseur 1 mmP
Anal ses Isota i ues (AI) diamètre 0,2 mm * é aisseur 1 mm

Diffraction de Ra yons X (DRX) diamètre 10 mm * é aisseur 1 mm
. .Dilatamétrie Haute Tem 'rature (DI IT) ,di mètre 6-10 mm * é aisseur 3-6 mm

Microsonde de Costain (MC) diamètre 10 mm * é aisseur 1 mm
S ectrométrie de Phata-émission (XPS)P diamètre 10 mm

	

épaisseur 1 mm
S ectrasco ie d'Annihilation de Positans (SAF} diamètre IO mm

	

e Iaisseur 1 mm
Tableau 7 : Géométries spécifiques des échantillons pour les différentes techniques mises en oeuvre

Les échantillons sont tout d'abord prélevés à l'aide d'une micro-tronçonneuse à fi l

(Figure 23) . La lame utilisée est un fil diamanté (diamants de 1 pm) de 120 pm de diamètre,

plongeant dans une huile de synthèse dont le rôle est de lubrifier et d'empêcher la dispersion

des poussières de plutonium permettant ainsi de fixer la contamination .

Pour les échantillons de dimensions importantes, des bandes ont été prélevée s

(Figure 25) puis découpées (Figure 26), afin d'obtenir des parallélépipèdes (Figure 27) mis a u

diamètre par usinage (Figure 28). L'usinage est effectué sur un tour Schaublin (102N-VM )

dans une boite à gants spécifique (Figure 24), sous balayage azote et à hygrométrie contrôlé e

([H20] < 100 ppm volumique). Les cylindres ainsi obtenus sont micro-tronçonnés à

l'épaisseur souhaitée (Figure 29) puis une rectification des faces par usinage (Figure 30) es t

effectuée afin d'obtenir des faces parallèles .

Remarque : L'avantage de micro-tronçonner préalablement les échantillons est de diminue r

notablement les déchets de plutonium métallique qu'il faut recycler par la suite . En effet pour

préparer un échantillon de IO mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur, un usinage direct

consomme environ 1,2 g de plutonium alors qu'avec un micro-tronconnage préalable cett e

masse n'est plus que de 0,3 g .

La préparation des échantillons par micro-tronçonnage et usinage engendre une zon e

écrouie (Figures 31 et 32) qu'il est nécessaire de supprimer pour s'affranchir des défauts créé s

par la mise en forme et étudier exclusivement les défauts intrinsèques au matériau, liés à

l'auto-irradiation .

77
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5. Suppression de la zone écrouie

Une étude a été menée par DRX afin de définir le protocole de préparation permettan t

de supprimer la région affectée par la mise en forme des échantillons . Plus précisément, l a

mise en forme des échantillons crée une zone écrouie dans laquelle les micro-distorsions d u

réseau cristallin sont importantes . De plus, la mise en forme peut induire l'apparition de phas e

a' en surface, en particulier dans les alliages faiblement alliés [Faiers 67] .

Des échantillons de PuGa2,2a, i , PuGa3, 7 i et PuGaj,8 i homogénéisés (200h/460°C )

ont été (après traitement thermique) micro-tronçonnés sur une face et usinés sur l'autre face .

Un décapage électrochimique est réalisé afin d'éliminer la zone perturbée par ce prélèvement .

Ce décapage est effectué dans une solution de 10% d'acide nitrique et de 90%

diéthoxyéthanol entre -8 et -5°C sous un courant de 200mA et une tension de 40V. Les bains

sont réalisés par séries de trois fois une minute chacun afin d'éviter un échauffement trop

important de l'échantillon .

La DRX a permis de suivre l'évolution de trois paramètres

les largeurs intégrales des raies de diffraction (Figure 33), sensibles au taux de

micro-distorsions ; ces largeurs intégrales augmentent avec le taux de micro

distorsions ;

▪ le paramètre de maille (Figure 33) ;

. la nature et la proportion des phases ô et a' présentes (Figure 34) .
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Figure 33 : Evolution du paramètre de maille de la phase 8 et des largeurs intégrales des raies d e
diffraction d'un échantillon de PuGa2,2„t% micro tronçonné ou usiné en fonction du temps d'attaqu e
électrochimique. Un affinement des raies avec l ' augmentation du temps d'attaque électrochimique est visible
jusqu'à 18 mn. C'est aussi A partir de 18 mn que le paramètre de maille n'évolue plus .
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2 . Caractérisa/ion des alliages

L'évolution des largeurs intégrales (Figure 33) montre un affinement des raies de

diffraction avec l'augmentation du temps d'attaque électrochimique . Pour un temps compri s

entre 18 et 26 minutes, les largeurs des différentes raies n'évoluent quasiment plus .

L'étude du paramètre de maille (Figure 33) met en évidence le fait que les valeurs

n'évoluent plus à partir de 18 minutes de décapage . Pour la face micro-tronçonnée, le

paramètre de maille de la phase 8 de la face brute (sans décapage) n'a pas pu être détermin é

du fait de l'absence de pics du diffractogramme relatifs 'à la phase -6 ; la phase a' est

prépondérante sur la surface de l'échantillon micro-tronçonnée (Figure 34) .

Figure 34 : Evolution des pics principaux des diffractogrammes du plutonium en phase 8 et a' pour u n
échantillon de PuGa2 a.,% micro-tronçonné ou usiné, en fonction du temps d 'attaque électrochimique. La
zone affectée par les défauts est identique quel que soit le mode de préparation mais la phase a' est présente sur
une épaisseur plus importante pour un échantillon usiné .

Concernant la face usinée, la proportion relative de phase a' étant plus faible, il a été possible

de déterminer un paramètre de maille pour la phase 8 . On note dans ce cas que l'évolution d u

paramètre de maille avec la durée de décapage électrolytique laisse apparaître un e

augmentation de ce paramètre jusqu'à 6 minutes de décapage (soit une profondeur de 25 !lm) ,

puis une diminution de celui-ci . Ceci est attribué à une possible élévation de température dan s

la zone affectée par l'usinage, qui conduirait alors â un recuit simultané des défauts créés pa r

la mise en forme. Cet échauffement ne serait, par contre, pas suffisant pour permettre l a

réversion 8 . Cependant, cette hypothèse n'explique pas la faible valeur du paramètre d e

maille de la face brute usinée, valeur vers laquelle ne tend pas le paramètre de maille après un

décapage plus long . II est possible que les micro-distorsions présentes dans la zone écrouie de

la face brute altèrent la précision de la détermination du paramètre de maille ; ainsi

l'incertitude donnée pour le paramètre de maille de l'échantillon brut d'usinage pourrait êtr e

sous-estimée, car il demeure délicat de quantifier l'influence d'une forte quantité de phase a'
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2. Caractérisation des alliages

sur la précision du paramètre de maille de la phase S . Après 18 minutes de décapage (soit un e

profondeur de 75 µm), le paramètre de maille est identique quel que soit le mode de

prélèvement (4,628 ± 1 .10-3A) .

L'évolution des phases présentes dans le diffractogramme en fonction du temps de

décapage met en évidence une différence en fonction du mode de prélèvement (Figure 34), E n

effet le diffractogramme de l'échantillon micro-tronçonné brut présente très peu de phase â

par rapport à celui de l'usiné brut, Mais la phase a', prédominante pour cet échantillo n

micro-tronçonné brut, disparaît intégralement dès 3 minutes de décapage (soit une épaisseu r

d'environ 15 µm), alors qu'elle subsiste pour l'échantillon usiné jusqu'à environ 18 minute s

(soit une épaisseur d'environ 80 µm).

Ainsi la zone affectée par les défauts est identique quel que soit le mode d e

préparation (environ 80 µm) mais la phase a' est présente sur une épaisseur différente selon l a

méthode de mise en forme. Une étude similaire a été menée sur des échantillons de PuGa3,7at%a

et de PuGaj,$ /o homogénéisés.

Ce travail a permis de définir le protocole de préparation permettant de garantir

l'élimination de la zone affectée par la mise en forme des échantillons (micro-tronçonnage o u

l'usinage). Ainsi, quelle que soit la teneur en élément deltagène, un décapage de vingt foi s

une minute (correspondant à une épaisseur minimum enlevée de 80 µm/face) est nécessaire e t

a été réalisé sur chacun des échantillons .

Ces travaux ont été menés sur des alliages homogénéisés par un traitement thermiqu e

(200h à 460°C) . En effet une étude préalable sur des alliages de PuGa2,2a" non homogénéisés

et homogénéisés a été réalisée et a mis en évidence un élargissement important des pics d u

diffractogramme de rayons X pour les échantillons non homogènes (Figure 35) .
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Figure 35 : Profils des raies de diffraction (111) et (200) d'un alliage de PuGaz ,21 % non homogénéisé et
homogénéisé 200h à 460°C. Le traitement thermique d'homogénéisation permet un affinement des pics d u
diffractogramme.
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2. Caractérisation des alliages

Ces observations ont été confirmées par des analyses sur rayonnement synchrotro n

effectuées sur la ligne DW22 du LURE [Raval 04c] (Figure 36) .

31 1

Angle 2 0

	

Angle 2 0

Figure 36 : Profils des raies de diffraction (1 I I) et (311) acquises sur la ligne DW22 du synchrotron LURE
pour les échantillons de PuCa3,7.t% âgés (en noir), recuit (6h h 360°C) (en bleu) et homogénéisé 200h â
460°C (en rouge). Ces observations confirment te fait que le traitement thermique d'homogénéisation perme t
un affinement des pics du diffractogramme.

L'explication de ce phénomène trouve son origine dans la distribution d e

concentration en gallium . En effet cette répartition du gallium entraîne une distribution des

paramètres de maille qui se traduit par un élargissement des raies (Figure 37) .
[Gai at%
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Figure 37 : Illustration de la distribution de concentration du gallium induisant un e
distribution de paramètres de maille. Comme le paramètre de maille est fonction de l a
concentration en gallium [El/inger 64], une répartition de cette concentration entraîne un e
distribution des paramètres de maille se traduisant par un élargissement des raies d u
diffractogramme .

Le paramètre de maille déterminé expérimentalement est un paramètre de maill e

moyen dans le volume analysé, qui . rappelons le, est faible du fait de la faible profondeur d e

pénétration des rayons X utilisés (quelques .tm) dans l'alliage de plutonium dense . Aussi plu s

l'échantillon d analyser est homogène, plus les pics de diffraction seront fins et donc

meilleure sera la précision sur le paramètre de maille . C'est donc en particulier pour cette

raison que la caractérisation du gonflement des alliages de plutonium par DRX a

principalement été effectuée sur des échantillons homogénéisés .
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2. Caractérisation des alliages

L'ajout de gallium pour stabiliser la phase delta modifie la concentration e n

plutonium au sein des alliages et entraîne ainsi une variation du taux de création des

défauts, de même que la variation de la composition isotopique . L'expression de l'âge des

échantillons en concentration d'hélium (ppma) et en déplacements par atome (dpa )

permet la comparaison directe dans le temps des alliages entre eux .

L'utilisation de la microsonde de Castaing a permis de caractériser la répartition du

gallium et des impuretés dans les alliages et leur comportement durant un traitemen t

thermique d'homogénéisation de 200 heures à 460°C . Cette approche, associée â un e

étude par spectroscopie de photoémission, a mis en évidence le comportement particulie r

de l'uranium, qui diffuse vers la surface de l'échantillon pendant le traitemen t

thermique.

Enfin la définition d'un protocole de préparation des échantillons permettant d e

supprimer la zone affectée par la mise en forme rend désormais possible la

caractérisation du gonflement des alliages de plutonium, phénomène observ é

expérimentalement mais pas encore totalement expliqué.
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Gonflement des alliages de plutoniu m

Le gonflement des alliages de plutonium est sans doute l'effet le plus marqué d e

l'auto-irradiation, observé expérimentalement, aussi bien ii l'èehcllc macroscopique qu e

microscopique .

Afin de quantifier et de suivre l'évolution de ce gonflement avec le temps, une

oeuvre .
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3 . Le gonflement des alliages de plutonium
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

1 . Définition du gonflemen t

Le terme gonflement » a plusieurs significations selon l'échelle A laquelle

	

est

observé et mesuré :

▪ gonflement macroscopique du matériau, représenté par une variation de longueur

(Al/1) mesurée par dilatomdtrie ;

u gonflement microscopique du matériau représenté par une variation de paramètre

de maille (Aala) mesurée par diffraction des rayons X .

Ces différents gonflements » ne sont pas nécessairement identiques . Dans le cas de

monocristaux, ces deux techniques couplées permettent de déterminer une relation entre l a

concentration de lacunes (C 1) et d'interstitiels (C i) par la relation - Ci = 3(Al/l - Aa/a)

[Simmons 601. A. titre d'exemple, ces travaux ont permis de mettre en évidence l a

prédominance des lacunes sur les interstitiels dans l'aluminium .

2. Moyens expérimentaux

2.1 . Le gonflement microscopiqu e

2.1 .1 . Intérêt de la Diffraction des Rayons X (DRX)

La diffraction des rayons X permet l'étude de la structure cristalline . Fin effet, cette

technique est sensible A certains des défauts engendrés par l'auto-irradiation, qu'ils soien t

chimiques ou structuraux :

▪ l'apparition d'américium dans l'alliage se traduit par une augmentation d u

paramètre de maille de la phase 8 cubique faces centrées . Cette augmentation es t

provoquée en première approximation par l'effet stérique de l'américium dont l e

rayon atomique est plus élevé que celui du plutonium. Pour une teneur en

américium inférieure a 15 at%, les résultats d'Ellinger permettent de décrire l e

gonflement en fonction de la teneur en américium par la relation suivante :

a (A) = 4,6405 + 0,034* [Am] (Chapitre 1 relation (2 et figure 21) ;

. les défauts ponctuels tels que les lacunes ou interstitiels sont perçus par l a

diffraction des rayons X de deux façons différentes :

si les défauts ponctuels sont regroupés selon certains plans cristallins (par

exemple pour les dislocations, on parle de microdistorsions de réseau), il s

provoquent un élargissement des raies de diffraction caractéristique qui est

proportionnel au taux de microdistorsions de réseau présentes dans le matéria u

[Bougrab 04] ;
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

3 si les défauts ponctuels sont répartis de façon aléatoire dans le matériau, il s

peuvent conduire à une variation de paramètre de maille . Les lacunes et les

interstitiels peuvent aussi bien conduire soit à un gonflement soit à un e

contraction de la maille selon le type de matériau et le type de défauts créé s

[Karioris 90, Partyka 94, Spino 00, Yann 00] . L 'origine de cette variation d e

paramètre de maille n'est pas encore bien expliquée. C'est la compréhension

précise de l'influence des défauts sur la structure cristallographique e t

électronique qui doit permettre d'expliquer ce phénomène .

3 en ce qui concerne les cavités et les bulles d'hélium, leur influence sur l a

structure cristalline est difficile à prévoir . Elles peuvent provoquer un

gonflement à l'échelle macroscopique [ Wolfer 00] mais pas nécessairement

visible à l'échelle microscopique (maille cristalline) . Cependant, la présence de

bulles sous pression peut produire, sur le réseau, des contractions telles qu'une

déformation devienne mesurable .

Très peu de données existent dans la littérature sur l'auto-irradiation dans l e

plutonium pur ou allié . Des mesures de gonflement à basse température (4 K) su r

Pua et des alliages de plutonium stabilisés en phase S (PuAl, PuGa) ont mis e n

évidence un gonflement du Pu- a et une contraction du Pu- 6 (AVN -15%)

[Zanghi 75 – Jacquemin 70] . Des mesures de gonflement ont également été

réalisées à température ambiante - ce qui est le cas qui nous intéresse ici - sur de s

alliages PuGa [Chebotarev 76–77] et des alliages PUAI [Ellinger 62] . Les résultat s

mettent en évidence un gonflement des alliages PuGa et PuAl sous l'effet de l'auto -

irradiation ; ce gonflement sature au bout d'environ 2 années et sa valeur à

saturation est fonction de la concentration en éléments deltagènes .

2 .1 .2. Les différentes méthodes de détermination du gonflemen t

Il existe différentes façons de déterminer le gonflement microscopique dû aux défauts

d'auto-irradiation dans les alliages de plutonium :

n comparaison d'échantillons âgés et récemment élaborés dans les même s

conditions. La plus grande difficulté dans ce cas est de pouvoir réellemen t

caractériser les alliages au temps t = O. En effet, les échantillons nommés TO ont

déjà plusieurs semaines au moment de l'analyse ; d'autre part, pour cette étude

seuls des échantillons d'alliage PuGa2,2a ont été fraîchement élaborés ;
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3. Le gonflement des alliages de plutoniu m

comparaison d'échantillons âgés avant et après un traitement thermiqu e

susceptible de recuire les défauts d'auto irradiation . Cette dernière méthode

présente l'avantage de réaliser la détermination du gonflement (microscopique e t

également macroscopique) sur un échantillon âgé, sans nécessiter d'échantillon

fraîchement élaboré . Cependant, la compréhension des phénomènes intervenan t

durant le traitement thermique est indispensable. De plus, cette méthode permet d e

déterminer uniquement un gonflement partiel car, par exemple l'influence d e

l'américium n'est dans ce cas pas prise en compte. La teneur en américium dan s

les échantillons étant faible, cette contribution reste très limitée (Chapitre 1

paragraphe 3 .2 .1) .

La première étape pour la détermination du gonflement consiste en l'enregistremen t

des diagrammes de diffraction des rayons X d'un échantillon âgé et du même échantillon

après traitement thermique ou fraîchement élaboré . Ce traitement est soit un traitement

thermique d'homogénéisation (200h 'à 460°C), soit le traitement thermique de dilatométri e

permettant la détermination du gonflement macroscopique (typiquement deux cycle s

thermiques de 20°C 360°C 20°C A 10°C .h -' ) . Les différentes expériences de diffraction

sont réalisées sur un diffractomètre de type D8 Advance Brüker en mode d'analyse 0/20 . La

largeur de la fente utilisée est de 0,2 mm avec un cache de plomb et le détecteur est de typ e

PSD. La plage angulaire couverte par l'analyse et de 30° à 124° avec un pas de 0.015° sur un

temps de comptage de 1 s par pas, l'échantillon étant mis en rotation .

La seconde étape consiste â déterminer les paramètres de maille ait et arecuit ou afi s

(appelé aréference) par affinement â partir de l'ensemble des positions des raies de chacun de s

diffractogrammes .

,

	

,

	

a aie – a reféLa troisième étape est le calcul du gonflement G : G =

	

.

	

(1) .
a référence

Dans toute la suite, on s'intéressera à l'évolution du paramètre de maille (et non du

gonflement) avec le temps, le gonflement n'étant déterminé qu'à saturation .

2.1.3. Obtention du paramètre de maille et précision de la mesure

Dans le cas du gonflement microscopique dû aux défauts d'auto irradiation, la mesure

du paramètre de maille doit être réalisée avec une grande précision . En effet, l'amplitude du

gonflement est relativement faible [Chebotarev, 19761, de l'ordre de quelques Io' ou Io' .

Par ailleurs, il est important de préciser que l'analyse par diffraction des rayons X qui, dans

des matériaux classiques, est considérée comme une analyse de volume, est, dans le cas de s
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

alliages de plutonium, une analyse proche de la surface . En effet, la profondeur de pénétration

des rayons X est directement reliée au coefficient d'absorption Or, du fait de la mass e

élevée du plutonium, l'absorption est importante (it = 0,605 Fttn -l ) pour la longueur d'onde du

cuivre (X = 1,54056 A), utilisé comme anti-cathode . Aussi la profondeur sondée par les

rayons X n'excède pas 3 pm avec un rayonnement de la raie du cuivre et pourrait atteindre

seulement 12gm avec la raie du molybdène . Ceci montre l'importance à accorder à l a

préparation de l'échantillon (mode de prélèvement et suppression de la zone écrouie) . La

valeur du paramètre de maille donnée par DRX correspond donc à une valeur moyenne sur l a

surface de l'échantillon analysé, sur une profondeur d'environ 3 p,m .

Par ailleurs, pour obtenir une bonne précision, le diffractomètre doit être parfaitement

aligné. Ainsi, un échantillon étalon de silicium Si SRMc (Standard Reference Material

number c), certifié par le NIST (National Institute of Standards and Technology) est utilisé

pour valider cet alignement . Cet échantillon étalon est analysé mensuellement . Des

échantillons de LaB6 permettent également d'estimer et de suivre l'évolution éventuelle dans

le temps de la largeur intégrale instrumentale des pics du diffractogramme .

Concernant l'incertitude, elle contient différentes composantes :

l'incertitude de mesure ;

l'incertitude de calcul du paramètre de maille ;

l'incertitude liée à la qualité de l'affinement basée sur la structure cubiqu e

faces centrées idéale (cfc) .

Les deux premières composantes sont négligeables par rapport à la troisième.

L'évaluation de l'incertitude liée à la qualité de l'affinement tient compte des difficulté s

rencontrées pour l'affinement du paramètre de maille avec la structure cfc . On sait en effet

que cette structure cfc, dans le cas des alliages de plutonium, est distordue, ce qui exclu t

l'utilisation de toutes les raies du diagramme de diffraction pour effectuer l'affinemen t

(Paragraphe 5 du Chapitre 2) . Aussi une bonne indication de la qualité de l'affinement est l e

nombre de raies utilisées ainsi que les facteurs de mérite précisés dans les résultats . Le tableau

1 résume les incertitudes estimées en fonction de la qualité de l'affinement du paramètre d e

maille .

Nombre de raiesyrises en compte pour l'affinemen t__ Affinement Aa
1 0 A H Très Bon 5.1 0
9à8 Bon 7.10'
7à6 Moyen
4à5 Mauvais 20.104

Tableau 1 : Qualité de l'affinement des paramètres de maille et incertitude associée . (nombre
total de raies du diffractogramme : 11)
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

2.1 .4. Confinement de l'échantillon

Les acquisitions des diagrammes de diffraction étant réalisées dans un diffractomètr e

hors boite à gants, les échantillons sont confinés dans un film plastique soudé (Rilsan ' de

bonne transparence aux rayons X (Figure 1), puis installés dans le diffractomètre comme un

échantillon classique. L'épaisseur de ce film induit un décalage en hauteur de l'échantillo n

(on parle alors de décentrage) lors de l'analyse, entraînant un déplacement des raies d e

diffraction . Dans cette étude, le décentrage est pris en compte par calcul lors de l'affinement

du paramètre de maille .

Figure 1 : Confinement des échantillons de plutonium . Le diffractométre de rayons-X étant placé hors boite à
gants il est nécessaire de sortir le plutonium de la boite â gants de préparation et de le confiner par thermo-
soudure dans un film plastique transparent aux rayons-X : le Rilsan

2.1 .5. Gonflement minimum mesuré (limite de détection )

Dans le cas d'un échantillon idéal tel que le silicium, l'incertitude la plus faible est de

l'ordre de 5 .1o' A pour une très bonne qualité de diffractogramme et d'affinement d u

paramètre de maille. Dans le cas des alliages de plutonium, il est possible d'atteindre une tell e

valeur lorsque l'échantillon présente un diagramme de diffraction avec un fort rapport signa l

sur bruit et de fortes intensités diffractées . Le paramètre de maille du plutonium en phase 8

étant proche de 4,6 A, il conduit à un, Aaia d'environ Io' . Le gonflement minimum détecté

peut alors être estimé èt 5 fois cette valeur soit Silo',
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3. Le gonflement des alliages deplutonium

2.2. Le gonflement macroscopique

2.2 .1 . Dilatométrie â haute température

La dilatométrie traditionnelle permet de mesurer les variations de longueur d'u n

échantillon en fonction de la température . Lors de la montée en température, on observe une

nette diminution du coefficient de dilatation thermique, que l'on attribue à la restauration de s

défauts d'auto-irradiation, responsables du gonflement (Figure 2 – courbe I) . Une deuxième

montée en température (Figure 2 – courbe II) permet de s'assurer que tous les défaut s

responsables du gonflement ont été restaurés : on observe dans ce cas une dilatation analogu e

à celle obtenue sur un échantillon fraîchement élaboré . La comparaison de ces deux courbe s

permet de déterminer le gonflement de l'échantillon âgé [Kozlov 96] . Mais cette technique est

destructive et nécessite donc un nombre important d'échantillons et l'incertitude

expérimentale est de l'ordre de 3 .104. Aussi une adaptation particulière de cette technique

(échantillon de référence, régulation précise et travail à une seule température avec une faibl e

dérive de l'instrumentation) était nécessaire afin d'obtenir une mesure du gonflement plu s

précise et nécessitant moins d'échantillons . C'est pour cette raison qu'un nouveau dispositi f

spécifique a été développé afin de suivre en continu le gonflement des alliages de plutonium :

la dilatométrie â fibres optiques [Julia 04, Dewinter-Marty 04] .

O,3- -

0,2

0,1 —

recuit de défauts

0

	

100

	

200

	

300

température (°C)
Figure 2 : Courbe dilatométrique d'un alliage de plutonium [Kozlov 96] .
La notation [correspond au premier recuit après auto-irradiation et la
notation II correspond au deuxième cycle thermique.
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

2.2 .2 . Dilatométrie à fibres optiques à réseau de Bragg

2.2 .2 .1 . Le réseau de Bragg

Un réseau de Bragg placé dans une fibre optique consiste en une structure périodiqu e

formée par une modulation de l'indice de réfraction du coeur de la fibre, structure qui se

comporte comme un miroir pour une bande spectrale très fine autour d'une longueur d'onde

caractéristique XB (appelée longueur d'onde de Bragg) et reste transparente pour toutes le s

autres (Figure 3) . Cette longueur d'onde caractéristique est définie par la relation de Bragg :

B = nc A

	

(2) ;

où A est le pas du réseau d'indice et ne l'indice effectif de l'onde guidée par la fibre .

2 250
* 2 OCX)

oe 1 750
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Figure 3 : Illustration en transmission de l'effet d'un filtre à réseau de Bragg sur le spectre d'une source
large bande aprés propagation dans une fibre optique contenant une rdB ()= 1316,5 nm) (u.a . signifie
unité arbitraire). Une bande spectrale très fine autour de Af est réfléchie par le réseau de Bragg .

Compte tenu de la relation de Bragg caractérisant un réseau, ?B dépend de la

température et de l'état des contraintes (ax, +1 7) appliquées à la fibre . Il est d'usage de

séparer les trois contributions que sont la température T, les allongements c AM, dans l'axe

du guide et la pression hydrostatique AP, selon :

A ,B / = a.àT+bc+cAP

	

(3) ,

avec a, b et c les coefficients dépendant des caractéristiques de la fibre et, dans une moindr e

mesure, de sa température .

Ainsi, une mesure précise de LU B (variation de X B par rapport à. une référence initiale )

permet de remonter à l'amplitude de la variation du phénomène inducteur . Au-delà de so n

simple rôle de filtre spectral, le réseau de Bragg joue donc bien celui de << transducteur »,

puisque ce dernier transforme les évolutions d'une grandeur d'influence en un décalag e

spectral proportionnel (Figure 4) .

11260 1 280
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3. Le gonflement des alliages de plutonium
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Figure 4 : Effet de la température sur la raie réfléchie par le capteur contenant un rdB.
Une dilatation ou une contraction du réseau due à la température par exemple va modifier l e
pas et l'indice de réfraction de la silice â l'endroit du réseau, modifiant ainsi la longueu r
d'onde de Bragg

2.2.2 .2. Réponse du réseau i une variation de températur e

Lorsqu'un réseau est soumis â une variation de température, il se dilate ou se contracte ,

ce qui modifie son pas . De plus, l'indice de réfraction d'un matériau dépendant également d e

la température, ces deux phénomènes entraînent une variation AA B (Figurer 4) de la longueur

d'onde caractéristique, comme suit :

AX 8 d(n,A)

	

1 dA 1 dne

eA

	

A dT n e dT

Les termes présents dans la parenthèse font intervenir le coefficient de dilatation thermiqu e

1 dA
a = —(–5.10'7.K-I) et le coefficient thermo-optique de la silice dn/dT (–10'5 .K-1) .

dT

Numériquement, le coefficient a prend des valeurs comprises entre 7 .10-6 et 7,8 .10-6 .K' 1 .

2.2.2 .3. Réponse du réseau à une déformatio n

Les contraintes sont aussi susceptibles de modifier la longueur d'onde caractéristique

du réseau . Pour établir l'expression de ce décalage spectral, considérons une fibre de longueur

L et de diamètre D = 125 gin soumise â une contrainte a (ax, ay, a,) dans son référentie l

associé (Figure 5) .

Figure 5 : Référentiel associé h la fibre optique de
diamètre D et de longueur L

(4)AT = aAT
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

Celle-ci entraîne une déformation. E (Ex, c);, E z ) de la fibre et modifie sa longueur :

AL AA
-=	 - = E z

I ,

	

A

Outre cet effet mécanique, la contrainte modifie également le diamètre de la fibre, ce

qui engendre une variation de l'indice . Ainsi la longueur d'onde de Bragg est globalemen t

modifiée comme suit :

AX E, A(ne)A

	

Ane
E Z f

neA

	

ne

En résumé la dilatométrie par fibres optiques à réseau de Bragg est sensible à l a

température et aux déformations (pressions et élongations) .

La sensibilité des réseaux de Bragg pour la longueur d'onde de 1550 nm utilisée

expérimentalement est comprise entre IO pm .K -1 et 12,1 pm.K -1 pour la température selon les

fibres et de l'ordre de 1 ktm,jac -1 pour les déformations . Afin de pouvoir déterminer les

déformations et la température séparément, il est dans tous les cas nécessaire de mesurer le s

variations de longueur d'onde de Bragg très précisément .

2.2.2 .4. Mesure de la variation de longueur d'onde de Bragg

La lumière réfléchie par les réseaux de Bragg est recueillie et analysée par une cavit é

interférométrique de type Fabry-Perot accordable qui va permettre d'en réaliser le spectre . Ce

spectre est ensuite traité numériquement pour en déduire les informations métrologiques .

Une cavité interférométrique de type Fabry-Perot est constituée de deux miroirs placé s

en regard. Elle est également appelée une *cavité à ondes multiples' car une onde 'piégée' à

l'intérieur peut y effectuer un très grand nombre d'allers-et-retours . Ce phénomène de

résonance se traduit par le fait que seules certaines longueurs d'onde particulières son t

transmises et les autres sont réfléchies par cette cavité . La courbe de réponse spectrale d'un te l

interféromètre est constituée d'une série de raies de transmission d'une largeur spectral e

espacées en longueur d'onde d'une quantité appelée Intervalle Spectral Libre » (ISL) . La

largeur de la raie de transmission AX est reliée à cet intervalle par la relation suivante :

ISL
Ak

lÿ'

où F est appelée la finesse de l'interféromètre de Fabry-Perot . Cette finesse dépend de la

qualité des miroirs et de leur positionnement. La cavité utilisée pour l'unité d'acquisition

présente une finesse de l'ordre de 6000 et le coefficient de réflexion des miroirs est optimisé

pour une bande spectrale centrée autour de 1550 nm. Plus la longueur d'onde s'écarte de cett e

valeur centrale, plus la réflexion des miroirs est faible et donc plus la finesse décroît . La
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largeur spectrale est ainsi de l'ordre de 10 pm . La cavité Fabry-Perot utilisée (Fiber adapted

Super Cavity SR-270-C, Newport) présente les caractéristiques suivantes :

• longueur d'onde centrale :1550 nm ;

• gamme de longueur d'onde : 1520 nm à 1580 mn ;

• intervalle spectral libre : 7500 GHz (– 60 nm) ;

• finesse moyenne (sur toute la bande) : 6000.

L'intervalle spectral libre dépend de la distance entre les deux miroirs placés en regard . Le

mouvement relatif d'un miroir par rapport à l 'autre (par un actuateur piézo-électrique) perme t

ainsi de modifier l' ISL et la courbe de réponse de l'interféromètre . Si le mouvement appliqué

à un des deux miroirs est continu et linéaire (rampe de tension), la cavité réalise ainsi u n

balayage spectral également continu et linéaire.

Un photo-détecteur placé en transmission reçoit donc un flux lumineux correspondan t

à la quantité de lumière filtrée par la cavité. Toutes les longueurs d'ondes correspondant aux

différents ordres de transmission de la cavité interagissent alors sur le détecteur . Pour éviter

toute ambiguïté, la règle suivante est adoptée : l'ISL doit être impérativement choisi supérieur

au domaine de longueur d'onde utilisé . Ainsi, un seul pic de transmission se trouve présent au

sein du spectre analysé évitant ainsi toute confusion dans l'analyse spectrale .

Mais la mesure de longueur d'onde par cavité Fabry-Perot n'est pas absolue . Cet

instrument permet donc de réaliser une mesure différentielle de longueur d'onde par rapport à

des longueurs d'onde de référence . Il est possible d'utiliser des raies spectrales obtenues pa r

des lampes à décharge dans les gaz mais cette solution est peu puissante, fragile et

difficilement intégrable . Ainsi, deux réseaux de Bragg de référence stabilisés en températur e

servent à encadrer la zone spectrale balayée par la cavité (ces deux réseaux sont placés dan s

l'unité de détection protégée du milieu extérieur).

2 .2 .2 .5 . Sélectivité des mesures

Le réseau de Bragg utilisé est sensible aux variations à la fois de température, d e

pression et aux déformations. Lorsque ces trois perturbations s'appliquent simultanément, l a

longueur d'onde de Bragg se décale de la somme algébrique des trois phénomènes pri s

séparément. Pour isoler un de ces trois effets, par exemple l'allongement, il convient de

déterminer une seconde information . Une solution consiste alors à recourir à une mesur e

différentielle . Pour cela, on utilise un second réseau de Bragg placé à proximité du premier e t

soumis uniquement aux grandeurs d'influence que l'on souhaite compenser (température ,

pression) . La différence entre les déplacements spectraux de ces deux réseaux fournit un e

mesure parfaitement compensée des effets indésirables .
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3. Le gonfletnen des alliages de plutonium

Ainsi la fibre utilisée dans ces travaux contient trois réseaux de Bragg . Deux sont

collés â l'aide d'une résine epoxy dans des rainures usinées en » sur l'échantillo n

(Annexes 1 et 2) (Figures 6 et 7) . Ces deux réseaux de Bragg mesurent la température et le s

déformations (pression et élongation). Le troisième réseau de Bragg, non collé, permet de

mesurer l'effet cumulé de la température et de la pression . Ainsi ce troisième réseau permet

d'isoler la dilatation propre du matériau. La qualité de la mesure dépend en grande partie de l a

qualité du collage, c'est-A-dire de la bonne transduction des déformations de l'échantillon vers

la fibre optique . Aussi, un contrôle des spectres après collage est effectué avant de débuter l e

suivi du gonflement .

Angle 90°

Angle
600

Figure 6 : Plan en coupe des rainures

	

Figure 7 : Echantillon (0 5 mm, 110 mm) usiné en boîte à gants

Les échantillons instrumentés sont placés dans un four qui permet d'étudier le

gonflement des alliages de plutonium en fonction du temps, â une température donnée .

Moduler cette température peut permettre de modifier la cinétique de recuit de défauts et don c

de mieux comprendre l'impact des défauts sur le phénomène de gonflement .

Les progrès procurés par les mesures avec les réseaux de Bragg en terme

d'échantillonnage des mesures et de précision (± 1 .10'5 contre ± 30.10-' 5 pour la dilatométri e

classique) sont incontestables . Un autre avantage de cette technique est d'utiliser un seu l

échantillon alors que la dilatométrie classique, destructive, nécessite un échantillon pa r

condition expérimentale.
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Figure 8 : Principaux pics de diffraction des rayons X pour des échantillons de PUGa2 ,2at% fraîchemen t
élaborés (0,009 dpa) et vieillis (1,309 dpa) puis homogénéisés par un traitement thermique de 200h à
460°C . Une grande similitude des pics de diffraction peut être observée sur ces deux diffractogrammes .

échantillon paramètre de maille (A) incertitude (A)

fraîchement élaboré puis homogénéisé 4,6246 0,0007

âgé, puis homogénéisé 4,6230 0,0007

Tableau 2 : Paramètres de mailles obtenus pour des échantillons de PuGa 2,2m% fraîchement élaboré ou
âgé puis homogénéisé par un traitement thermique de 200h à 460°C .
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3. Le gonflement des alliages de plutoniu m

3. Résultats

3.1 . Gonflement microscopique des alliages de plutoniu m

3,1 .1 . « Ré-initialisation » par traitement thermiqu e

Le suivi du gonflement et son évolution au cours du temps nécessite de travailler ave c

des échantillons fraîchement élaborés . Dans le cadre de ce travail, seuls des échantillons de

PuGa2,2a t% ont pu l'être .

Afin d'étudier des alliages avec des teneurs en soluté différentes, il était nécessaire d e

réinitialiser » des échantillons âgés . On sait, en effet, que le gonflement peut être annulé pa r

un traitement thermique de recuit de défauts . Par ailleurs, les études par diffraction des rayon s

X sont facilitées par l'utilisation d'échantillons homogènes (Chapitre 2, paragraphe 5) . Ains i

le traitement thermique mis en oeuvre (200h à 460°C) a été défini afin, d'une part, de recuir e

les défauts â l'origine du gonflement et, d'autre part, d'homogénéiser la répartition en gallium

dans l'échantillon . Par contre, les défauts chimiques liés à l'auto-irradiation (Am, U, Np, Ile)

ne sont pas éliminés par ce traitement thermique. L'hélium en particulier est totalemen t

éliminé uniquement si la fusion de l'échantillon est atteinte [Sterne 03]. Aussi durant l e

traitement thermique mis en oeuvre, l'hélium va certainement diffuser pour se réarranger dan s

le matériau. En effet, Schwartz met en évidence la coalescence des bulles d'hélium, qui

passent d'un diamètre moyen de 1,3 nm â 35 nm, sous l'effet de la température

(1 h à T 400°C) [Schwartz 03b]. Il convient donc de rester prudent quant à l'efficacité du

traitement thermique qui, même s'il permet de supprimer le gonflement des échantillons âgés ,

conduit à un état différent de celui d'un échantillon fraîchement élaboré . Malgré cette réserve,

cette méthode a été mise en oeuvre puisqu'elle était la seule disponible pour obtenir de s

alliages à teneur en gallium différente de 2,2 at% exempts de défauts structuraux .

De plus, l'évolution temporelle, du gonflement d'un échantillon de PuGa 2,2,"

fraîchement élaboré (0,009 dpa) homogène a également été comparée avec celle d'u n

échantillon de même teneur en gallium, âgé, puis ayant subi un traitement thermique de 200 h

à, 460°C. L'objectif ici était d'étudier l'influence de la micro-structure initiale sur l'évolutio n

du gonflement. La figure 8 et le tableau 2 présentent respectivement les diagrammes d e

diffraction et les paramètres de mailles obtenus sur ces échantillons . Pour les deux

échantillons, les largeurs des pics du diffractogramme sont très proches, ce qui suggère u n

degré d'homogénéité en gallium analogue. De plus les paramètres de maille sont égalemen t

identiques .
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

On confirme ainsi que le traitement thermique a permis d'éliminer le gonflemen t

microscopique . Il reste toutefois à déterminer si l'évolution ultérieure du gonflement ser a

différente ou non pour un échantillon fraîchement élaboré et un échantillon vieilli « ré -

initialisé » .

3 .1 .2 . Paramètre de maille initial

Les paramètres de maille obtenus pour les alliages étudiés après traitement thermique

d'homogénéisation (200h à 460°C) sont comparés â ceux de la littérature (Figure 9 )

[Ellinger 64] . Cette étude d'Ellinger a été menée sur des échantillons de haute pureté

(fabriqués à partir de plutonium 99,9 poids % et de gallium 99,98 poids %) pui s

homogénéisés pendant 500h entre 450 et 600°C en fonction de leur concentration en gallium .

Les barres d'incertitudes sont inférieures â la taille des points du graphique . Les valeurs

obtenues dans cette étude sont semblables à celle d'Ellinger confirmant ainsi l'écart â la loi d e

Végard (Chapitre 1 paragraphe 2 .3 .) .

Ellinger 6 4
•

	

Expérimental *près traitemen t
thermique d'homogénéisatio n
Loi de végar d

4,62 -

444 -

4,60 -

•

4,58 -

4,56 -
i

•

4,54

o 3 6 9 1 2

concentration en gallium (at% )

Figure 9 : Evolution du paramètre de maille en fonction de la teneur en soluté dans les alliages de PuGa.
Les valeurs obtenues expérimentalement sont comparables aux données d'Ellinger [Ellinger 641 confirmant
l'écart à la loi de Vegard (Remarque : les barres d'incertitude sont inférieures à la taille des points
expérimentaux.).

On peut noter la différence de paramètre de maille d'un alliage de PuGa 2,2at% entre un

échantillon homogène (4,6246 ± 3 .10-4Â) et ségrégé (4,6277 ± 8 .1 O 'A). Le paramètre de

maille d'un échantillon ségrégé est supérieur à celui d'un échantillon homogénéisé .
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Ce phénomène a été observé pour d'autres concentrations en gallium (Figure 10) . Ainsi ,

d'après la courbe d'évolution du paramètre de maille en fonction de la concentration e n

gallium (Figure 9), cela indique que la concentration moyenne en gallium « vue » par la DR X

est supérieure pour un échantillon homogénéisé par rapport à un échantillon ségrégé . Dans le

cas d'un alliage ségrégé, on observe un gradient de concentration en gallium (Chapitre 2 ,

paragraphe 3 .1,) : le coeur des grains est riche en gallium, alors que les joints de grains sont

appauvris . Ce gradient est beaucoup plus marqué pour les grains de forte taille (> 50 pin) . Or,

pour une surface d'analyse donnée, la contribution des gros grains est plus importante . Pour

un alliage ségrégé, ces gros grains sont moins riches en gallium que pour un alliage

homogénéisé, ce qui pourrait alors conduire à une « concentration apparente » en gallium plu s

faible d'où un paramètre de maille plus élevé pour un alliage ségrégé (Figure II) .

4 .623
1 .80

	

1 .82

	

h84

	

1 .86

	

1 .88

	

L90

	

L92

	

1 .94

	

1 .96

	

1 .98
concentration en gallium (at% )

Figure 10 : Evolution du paramètre de maille des alliages de PuGa en fonction de la concentration e n
gallium pour des échantillons homogènes (rouge) et ségrégés (bleu) . Pour ces trois alliages, le paramètre d e
maille d'un échantillon ségrégé est supérieur à celui d'un échantillon homogène .

alliage ségrégé

	

alliage homogénéisé
Figure II : Illustration de la répartition du gallium dans les grains d'un alliages de plutonium ségrégé e t
homogénéisé . Les grains d'un alliage ségrégé sont riches en gallium au coeur et pauvres au bord .
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Figure 12 : Variation du paramètre de maille du PuGa6,sat% en fonction du temps (exprimé en dpa) pou r
des échantillons «réinitialisés» par un traitement thermique (200h â 460°C). Ces paramètres de maille sont
comparés à ceux obtenus pour des échantillons âgés non homogénéisés .
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Figure 13 : Variation du paramètre de maille du PuGa 3, 7$ % en fonction du temps (exprimé en dpa) pou r
des échantillons « réinitialisés » par un traitement thermique (200h à 460°C) . Ces paramètres de maille son t
comparés à ceux obtenus pour des échantillons âgés non homogénéisés .
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Figure 14 : Variation du paramètre de maille du PuGa2,2at% en fonction du temps (exprimé en dpa) pou r
des échantillons « réinitialisés » par un traitement thermique (200h à 460°C). Ces paramètres de maille sont
comparés à ceux obtenus pour des échantillons âgés non homogénéisés .
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3.1 .3 . Evolution du paramètre de maille au cours du temp s

3.1 .3 .1 . Alliages PuGa figés puis recuits (alliages homogènes )

Un jeu de deux échantillons âgés (âge supérieur à 1 dpa) de chaque alliage étudi é

(PUG Xat% , PuGa3,7 at% et PuGauat%) a été réinitialisé par un traitement d'homogénéisatio n

(200h à 460°C). 1,e tableau 3 présente l'âge en dpa et la concentration en hélium théorique

dans ces échantillons avant le traitement thermique . Ces alliages avaient donc atteint l a

saturation de gonflement annoncée à environ deux ans (environ 0,22 dpa) par des travau x

antérieurs [Chebotarev 76] (figure 21 du Chapitre 1) .

Alliage Age (dpa) Concentration en He théorique (ppma)

PuGa6,8at% 3,08 1047

PUGa3,7at% 1,750 592

PUGa2,2at% 1,309 443

Tableau 3 : Age et concentration en hélium théorique dans les échantillons avant le traitemen t
thermique d'homogénéisation . Rappel : au bout d'un an environ 0,1 dpa et 40 ppma d'hélium sont créés .

Les trois alliages étudiés présentent une évolution du paramètre de maille analogu e

(Figures 12,13 et 14). Plus précisément, le paramètre de maille augmente rapidement (entre 0

et 0,08 dpa) pour atteindre une saturation a environ 0,12 dpa . Une régression du type

a(t) ao + A(1-exp (-Bt)) a été réalisée sur les données expérimentales [Nakae 78, Wong 87,

Karioris 90] : ao est le paramètre de maille à l'origine, A le facteur de variation du paramètre

de maille et 13 le facteur de cinétique de gonflement . Le tableau 4 présente les paramètres (ao ,

A. B) obtenus à partir de ces régressions, ainsi que les valeurs du gonflement à saturation .
,paramètre de gonflement gonflement A

Alliage ai , (A) a () (A) A B maille a a saturation saturation
jiI i r !I (dpa -1 saturation (A) ja,lebotarev Zg

PuGa6,sat% 4.5876+3 .104 4,5878 45 .104±3.10 46±6 4,5922±6 .10 - 10 .1 W 4±2.104 13,1 .10 - 4

PuGa3,7at% 4,6086+1 .104 4,6112 45 .10 +3 .104 46+6 4,6131+4 .104 9.8 .104+1 .10 4 7,25.10-4

PuGa 2,2at% 4,6242+4 .104 4,6238 32 .1041_6 .10 4 43+26 4,6274i 1 .10-' 6,9 .104 i3 . IO 4,0 .104

Tableau 4 : Paramètres obtenus pour la régression a = ao+A(I-e -m) relative â l'évolution du paramètre d e
maille en fonction du temps et gonflement h saturation pour les alliages de PuGa .

Signalons que l'incertitude de la régression est plus importante pour l'alliage

PuGa2,2at% ; ceci est dû à la valeur du gonflement beaucoup plus faible (car la teneur e n

gallium et donc l'amplitude du gonflement sont plus faibles) qui se rapproche de la limite de

détection expérimentale de la DRX. Ce phénomène engendre une valeur de régression d u

paramètre al) qui semble légèrement surévaluée .

104
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Les paramètres A et B sont similaires (au vu des incertitudes augmentant pou r

l 'alliage PuGa2,2 i,), quel que soit l'alliage étudié . Ceci confirme l 'homogénéité de cinétiqu e

du phénomène de gonflement pour ces trois alliages .

Ces résultats obtenus sur échantillons homogènes « réinitialisés » conduisent aux

conclusions suivantes :

• la teneur en gallium n'affecte pas la cinétique de gonflement ;

▪ la saturation du gonflement est atteinte environ deux fois plus rapidement (0,1 2

dpa contre 0,22 dpa) que ce qui a été publié précédemment [Chebotarev 76] ;

n la valeur du gonflement à saturation semble montrer une tendance croissant e

avec la teneur en gallium, en accord avec la littérature [Chebotarev 76] .

Afin d'étudier plus en détail l'effet de la ségrégation en gallium sur l'évolution d u

gonflement, des échantillons homogènes et non homogènes fraîchement élaborés de

PuGa2,2o10 (seule teneur disponible) ont été suivis par DRX au cours du temps .

3 .1 .3 .2. Alliage PuGa fraîchement élabor é

Afin d'étudier l'influence de l'hétérogénéité en gallium sur le gonflement, deu x

échantillons fraîchement élaborés d'alliage de Pu .Ja2,2Rt%, ont été suivis par DRX (Figure 15) .

Ces deux échantillons sont issus de la même coulée. Le premier a subi uniquement l e

traitement thermique du cycle d'élaboration alors que le deuxième a été homogénéisé par un

traitement thermique de 200h à 460°C. Une régression utilisant la même loi que cell e

présentée précédemment a été réalisée sur les données expérimentales (Tableau 5) .

La cinétique d'évolution du paramètre de maille semble dépendre du degr é

d'homogénéité du gallium . En effet, pour l'alliage homogénéisé (taux d'homogénéité de 91%

(Chapitre 2, paragraphe 3 .1)), la cinétique d'augmentation du paramètre de maille est rapid e

(saturation â 0,12 dpa), du même ordre de grandeur que celle observée sur l'alliage âg é

homogénéisé (Tableau 5 et Figure 14) . Les paramètres de régression (an, A, B) sont

similaires ; seule la valeur du gonflement à saturation est légèrement inférieure dans le cas d e

l'alliage homogène fraîchement élaboré (5,1.10 contre 6,9 .104 pour l'alliage âgé

homogénéisé). Par contre, l'alliage non homogénéisé (taux d'homogénéité de 40%

(Chapitre 2, paragraphe 3 .1)), semble présenter une cinétique de gonflement plus lente .

L'augmentation du paramètre de maille se produit entre 0 et 0,2 dpa et la saturation se situ e

vers 0,3 dpa. Cette évolution ainsi que la valeur de gonflement â saturation (4,1 .10) sont

proches de celles décrites dans la littérature [Chebotarev 76] .
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

Variation du paramètre de maille PuG a 2,2at%
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Figure 15 : Variation du paramètre de maille du PuGa 2,2a ,% en fonction du temps (exprimé en dpa) pou r
des échantillons fraîchement élaborés, homogénéisés (200h h 460°C) et non homogénéisés . Ces paramètre s
de mailles sont comparés â ceux obtenus pour des échantillons âgés non homogénéisés . L'alliage no n
homogénéisé semble présenter une cinétique de gonflement plus lente que celle de l'alliage homogène.

Alliage aft (A) A (A) ,(d pa

J 8 paramèfrede
maille a

saturation (

	

)

gonflement a
saturation saturation

Chebomrev 76 !

PuGa 2 ,2a ,%

âgé pui s
homogénéisé

4,6242+4.104 32 .104+6.10 43+26 4,6,274+ 1 .1 0 - 6,9 .1

	

104 4,0.1 0

PuGa.2 a.%

frais e t
homogénéisé

4,6246+3 .1 0 25.1() ±4.1 o 4+24 4,6271+8.10 5 .1 .104+2.1 o4 4,0 .1 o4

PuGa2 ,la W.

frais non
homogénéisé

4,6277+8 .10 18 .104+8 .1 o4 16+ 16 4.6295+2 .1 Y 4,1 .104+6.1 o4 4„0.104

Tableau 5 : Paramètres obtenus pour la régression a = ao+A(1-e-Bt ) relative A l'évolution du paramètre de
maille en fonction du temps et gonflement h saturation pour les alliages de PuGa 2 a .m.

La ségrégation du gallium semble donc jouer un rôle sur la cinétique du gonflement ,

sans affecter de façon notable l'amplitude du gonflement â saturation .

Cependant, une difficulté vient ici du fait que l'alliage fraîchement élaboré disponible

pour ces travaux est le PuGa2.2ate/o, qui, parmi les trois alliages étudiés, présente le gonflemen t

â saturation le plus faible . Ainsi, les valeurs de gonflement estimées sont proches de la limit e

de détection de la DRX . D'autre part, il est â noter qu'expérimentalement en DRX, il est plu s

facile de « lisser » le diffractogramme d'un alliage de PuGa6,8 at% que celui du PuGa2 ,2 aoi , afin

d'obtenir un paramètre de maille d'une structure cfc, ce qui a d'ailleurs engendré
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

l'augmentation de la distribution des points expérimentaux avec la diminution de la quantit é

de gallium au sein des alliages (Figures 14 et 15) . Phénomène troublant, puisque l'ajout de

gallium augmente les déformations de la maille cfc (Chapitre 1 paragraphe 2 .3 .) . Ce dernier

point laisse supposer que l'influence des champs de déformations cristallins, due â la présenc e

de gallium est limitée dans l 'espace. Ainsi, dans un alliage de PuGa6,8 i, la déformation de l a

maille cfc serait plus importante que pour un alliage de PuGa 2,2 io mais répartie de façon plu s

homogène, par ailleurs, les distances inter-atomiques seraient distribuées selon, par exemple ,

une gaussienne, dont la largeur A mi hauteur serait inférieure pour l'alliage PuGa6,8a

comparativement A celle du PuGa2,21a. Ainsi la valeur du paramètre de maille, qui est une

moyenne des distances inter-atomiques, serait obtenue avec un écart type moins grand pou r

un alliage de PuGa6,8 io .

Au vu de ces résultats, il faut être prudent avant de tirer une conclusion . C'est

pourquoi une autre méthode, la dilatométrie à fibres optiques, a été mise en oeuvre pou r

quantifier le gonflement de l'alliage PuGa2,2o'0.

3.2. Gonflement macroscopique des alliages de PuGa2,2at%

3.2.1 . Suivi par dilatométrie à fibres optiques

Deux échantillons âgés (environ 0,1 dpa) d'alliage de PuGa2,2at°ia ont été réinitialisé s

par un traitement thermique de 6h â 360°C . Ce traitement thermique a été réalisé aprè s

usinage des échantillons A la géométrie spécifique pour la dilatométrie à fibres optiques (4)10 -

h 110 mm, avec des rainures en « V ») . La fin de palier du traitement thermique est pris e

comme origine des temps (t = 0) . Aucun traitement supplémentaire d'homogénéisation n'a été

réalisé. Par ailleurs, les profils de répartition du gallium effectués sur un alliage PuGa 3,7 ,d%

avant et après un traitement thermique de 6h à 360°C, ont mis en évidence que ce traitemen t

thermique n'homogénéise pas la répartition en gallium . L'alliage étudié est donc considéré

comme ségrégé . Les fibres optiques ont ensuite été collées sur ces échantillons et le s

acquisitions ont débuté rapidement, après une durée d'environ 1,5 .10`3 dpa depuis la fin d u

traitement thermique . La figure 16 présente l'évolution du gonflement mesuré par

dilatométrie â fibres optiques pour ces deux échantillons. Une cinétique de gonflement lente

est observée . En effet, â 0,14 dpa, le plateau de saturation n'est toujours pas atteint . Cette

observation est similaire à celle obtenue par DRX sur l'alliage PuGa2,u% ségrégé fraîchement

élaboré. Ces observations confirment donc l'influence de la ségrégation en gallium sur l a

cinétique de gonflement, précédemment supposée par DRX .
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Les courbes suggèrent de plus la présence de trois stades d'évolution du gonflement .

Le premier stade se produit entre 0 et 0,04 dpa et correspond à une augmentation d u

gonflement en moyenne de 18 .10'6 par 0,01 dpa. Le second stade correspond à une

stabilisation du gonflement entre 0,04 et 0,06 dpa et le troisième stade, à partir de 0,06 dp a

met en évidence une reprise du phénomène de gonflement mais avec une cinétique plus lent e

que celle du premier stade, soit environ 5,3.10' par 0,01 dpa. Ces observations permettent d e

pressentir la complexité du gonflement qui doit trouver son origine dans des phénomène s

multiples corrélés les uns aux autres .

3.2.2. Comparaison de la dilatométrie à. fibres optiques et de la dilatométrie classiqu e

Afin de valider le dispositif de suivi du gonflement par dilatométrie a fibres optique s

quelques échantillons de PuGa2,2 a t% ont été caractérisés par dilatométrie classique haut e

température . Cette dilatométrie consiste en la mesure des variations de longueur d'u n

échantillon cylindrique durant un cycle en température de 20 à 360°C (rampe de l'ordre de 1 0

K.h-l ) répété deux fois . Le second cycle permet de disposer de la dilatation de l'échantillo n

avec la température en l'absence de défauts . La suppression de cette contribution sur l a

première courbe permet de déterminer la valeur du gonflement .

Malgré une incertitude importante sur la dilatométrie haute température, les deu x

techniques dilatométriques semblent être en accord (Figure 17) et confirmeraient l'hypothès e

d'une influence de la ségrégation en gallium sur le phénomène de gonflement, même si l e

nombre d'échantillons caractérisés par dilatométrie haute température reste faible .

Le gonflement mesuré par dilatométrie semble être moins important (de l'ordre d'u n

facteur 3) que celui observé par DRX, mais les variations de paramètre de maille mesurée s
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

par DRX sur les alliages de PuGa2,2 ," restant proches de l'incertitude expérimentale, il serai t

délicat de proposer, à. ce stade de l'étude, une interprétation.

D'autre part, la figure 17 met en évidence l'intérêt tant d'un point de vue de

l'incertitude (amélioration d'un facteur 30) que de la qualité du suivi (l'ensemble des point s

d'une courbe correspondent à un échantillon unique) de la dilatométrie à fibres optiques sur l e

suivi du gonflement d'un échantillon au cours du temps .

3 .E-04
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dilatométrie haute température

2 .E-04

1 .E-04
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Figure 17 : Comparaison de l'évolution du gonflement en fonction du temps par dilatométrie haut e
température et dilatométrie h fibres optiques, Les deux techniques dilatométriques semblent être en accord ,
même si le nombre d'échantillons caractérisés par dilatométrie haute température reste faible .
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3. Le gonflement des alliages de plutonium

Le gonflement des alliages de plutonium est connu depuis la fin des années 1970 e t

est sans doute l'effet le plus marqué de l'auto-irradiation, observé expérimentalement ,

aussi bien à l'échelle macroscopique que microscopique.

Une approche microscopique de ce phénomène de gonflement a été entreprise pa r

DRX en étudiant l'évolution du paramètre de maille pour trois teneurs d'alliages d e

PuGa. Les résultats sur les échantillons homogènes « réinitialisés » conduisent aux

conclusions suivantes :

▪ le gonflement débute immédiatement après le traitement thermique ;

▪ la teneur en gallium (dans la gamme de concentration étudiée) n'affect e

pas la cinétique de gonflement ;

la saturation du gonflement est atteinte environ deux fois plus rapidemen t

(0,12 dpa contre 0,22 dpa) que ce qui a été publié précédemment

(Chebotarev 76 ,

le gonflement à saturation est d'autant plus important que la teneur e n

gallium est élevée, en accord avec la littérature [Chebotarev 761 .

Une approche macroscopique a également été effectuée sur un alliage ségrégé grâc e

à l'utilisation d'une technique originale qu'est la dilatométrie à fibres optiques, couplée à

la dilatométrie haute température . L'utilisation couplée de la DRX et de la dilatométri e

(classique ou à fibres optiques) a permis de mettre en évidence un effet de la ségrégatio n

du gallium sur la cinétique de gonflement : si la ségrégation du gallium ne semble pas

affecter la valeur du gonflement à saturation, elle conduit i une cinétique beaucoup plu s

lente comparée aux alliages homogènes en gallium .

Ainsi le gallium semble jouer un rôle essentiel sur le phénomène de gonflement . Afin

de mieux comprendre son influence, une technique de caractérisation des défauts

lacunaires, qui contribuent vraisemblablement au gonflement, a été mise en oeuvre :

la spectroscopie d'annihilation de positons (SAP) .
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La spectroscopie d'annihilation de

positrons :une sonde des défauts d'auto -

Irradiation

lie gonflement des alliages de plutonium tr uve son origine dans les défauts créés

par l'auto-irradiation. Aussi un dispositif particulier dédié h l'étude des défauts

lacunaires dans les matériaux a été mis en oeuvre pour caractériser les alliages d e

plutonium : la spectroscopie d ' annihilation de positrons (SAP). Deux dispositifs ont été

développés : le premier permet la mesure du temps de vie des positrons dans la matière ;

le second, appelé spectroscopie d'élargissement Doppler, repose sur la détermination d e

la distribution de la quantité de mouvement des électrons dans l'échantillon . Ces deu x

techniques, couplées- a une approche par modélisation ah-initio, ont permis de mieu x

comprendre les mécanismes de formation de défauts, à l'origine du phénomène d e

gonflement .

Ce chapitre présente, après un bref rappel sur le comportement du positron dans u n

matériau, les résultats concernant l'évolution du temps de vie moyen et des paramètre s

Doppler en fonction du temps, pour un alliage PuGa2,2eyo. Enfin l'approche par

modélisation ah-initio est présentée, indiquant les temps de vie de positrons associés aux

différents types de défauts .

Photographie de fond : dispasiqexpjrin en de spectroscopie d'annihilation de positron
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4. La spectroscopie d 'annihilation de positrons une sonde des défauts d 'auto irradiatio n

1 . Principe de la spectroscopie d'annihilation de positrons (SAP )

1 .1 . Pourquoi la SAP ?

Différentes techniques de caractérisation peuvent être mises en place afin d'étudier le s

défauts. Plusieurs de ces techniques ont été envisagées comme la diffusion de rayons X ou de

neutrons aux petits angles (DXPA — DNPA), la microscopie électronique à transmission (MET )

et la SAP. La figure 1 présente ces techniques en fonction de la taille de défauts accessible et l a

profondeur sondée .

	 SAP
1 Mr . 0 0

DNPA

	 DXPA	

ME T

0,1

	

1 non

	

10

	

100

	

1 pm taille de défau t
SAP

DXPA

	

DNPA

0,1
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Figure t : Différentes techniques d e
caractérisation des défauts en fonction
de la taille de défauts accessible et l a
profondeur sondée.
DXPA DNPA -- diffusion de rayons X
ou de neutrons aux petits angles ;
MET

	

microscopie électronique à
transmissio n
SAP = spectroscopie d'annihilation de
positrons .

10 profondeur sondée s

Travailler sur les alliages de plutonium rend très difficile . voire exclut certaines de ce s

techniques, En effet la MET nécessite la préparation de lames minces, dont la réalisation es t

délicate en boite à gants, d'autant plus que le plutonium s'oxyde très rapidement . Ces

difficultés expliquent pourquoi aucun dispositif MET n'est disponible actuellement en Franc e

sur plutonium métallique . Du fait des profondeurs sondées par la MET, le confinement de s

échantillons est par ailleurs difficilement envisageable, Ce problème de confinement es t

également rencontré pour la DXPA pour laquelle la séparation de la contribution des défauts d u

confinement et de l'échantillon serait très difficile, La DNPA permettrait de résoudre ce

problème de confinement, mais l'utilisation de neutrons, du fait du caractère fissile d u

plutonium, requiert l'utilisation d'un isotope particulier, le plutonium 242, non disponible . Face

à ces constats, le choix de la technique s'est porté sur la SAP qui permet l'utilisation d'u n

système de confinement en laboratoire, tout en plaçant une source radioactive émettrice d e

positrons entre deux échantillons de plutonium .

1 .2 . Le positro n

De la famille des leptons, le positron est l'antiparticule de l'électron . L'existence de

cette antiparticule a été proposée en 1930 par Dirac [Dirac 30] dans la théorie où il établissai t

l'équation d'onde relativiste de l'électron. La masse et le spin de cette particule sont les

mêmes que celles de l'électron mais sa charge lui est opposée, cri ai,' son nom de positron . Un
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rayonnement électromagnétique peut créer une paire électron-positron et inversement, un e

paire peut s'annihiler en émettant un rayonnement électromagnétique sous la forme de photon s

gamma. Dès 1932, Anderson a identifié le positron dans les rayonnements cosmiques et mis e n

évidence la création de paires électron-positron à partir de rayonnement [Anderson 32]

confirmant ainsi les propriétés d'antiparticule du positron et l'existence d'antimatière .

La découverte [MacKenzie 67] et la description phénoménologique [Bertolaccini 70,

Connors 71 et Branch 72] du piégeage des positrons dans les défauts avant annihilation a

permis le développement des bases de la SAP dans les métaux au cours des années 1970 . En

effet, dans un métal, la formation d'un potentiel attractif par les défauts de volume libre tel s

que les lacunes, les amas de lacunes et les dislocations est â l'origine du piégeage des positrons .

1 .3. Sources de positrons

La désintégration radioactive 13 + de certains radio-isotopes « déficients » en neutron s

produit des positrons . Des positrons peuvent également être produits indirectement A partir

d'isotopes produits par réaction nucléaire ('60(y,n)'50) par exemple [Grynszpan 97], ou bien

directement par processus de création de paires positron-électron, en utilisant les photons émis

par le rayonnement de freinage d'un faisceau d'électrons (LINAC, E . 30 MeV) bombardant

une cible de numéro atomique élevé [Coleman 00] .

On connaît environ 200 émetteurs f3+ dont la plupart ont une période inférieure A la

seconde . Ces isotopes de courtes périodes sont utilisés en imagerie médicale (Tomographie pa r

Emission de Positrons) et sont préférables pour la production en ligne d'émetteurs 13 + sur

accélérateurs car le régime de saturation de la production est plus rapidement atteint et pa r

conséquent la désactivation de l'installation plus rapide . En revanche, ils sont sans intérêt pour

les techniques de SAP utilisant des sources non générées en ligne. Le tableau 1 présente les

sources de positrons, non générées en ligne, utilisées en SAP .

isotope Période
maximum des e+

(MeV)
Emartrenne de e+

(MeV)
Intensit é

(''/o)
Emergie du photon y émis
o simultanément >) iMeV )

Na 2,6 ans 0,546 0,200 90 1,27 5
4Ti

	

Sc 49 ans 1,470 0,450 95 1,15 7
"Co 70,8 'Ours 0,475 0,190 15 0,81 1

Cu

	

'12,7 heures 0,653 0,270 1 9
Ge /

	

G 1,900 0,990 90

Tableau 1 : Emetteurs de positrons utilisés en SAP 'Major 001 .

Parmi ces différents isotopes, le 22Na est le plus couramment utilisé. En effet il offre un

compromis acceptable entre sa période, son fort taux de désintégration 0+ (afin de limiter

l'activité de la source) et son coût . Il émet un positron et un neutrino électronique selon la

réaction nucléaire : 22Na –+ 22Ne* + ve + e + . La désexcitation du 22Ne* se produit aprè s
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quelques picosecondes (temps de vie de 3,7 ps) en libérant un photon gamma de 1,274 MeV .

Ce photon gamma permet de dater l'émission du positron .

Les positrons produits par le 22Na résultent d'une décroissance radioactive +, aussi il s

ne sont pas monoénergétiques mais disposent d'une énergie cinétique distribuée selon un

spectre continu typique d'une décroissance radioactive [3 + (Figure 2) . Plus précisément les

positrons émis par une source de 22Na ont une énergie maximale de 546 keV et une énergie

moyenne de 200 keV .

Figure 2 : Spectre énergétique des
positrons émis par 22 Na Wenniger
Les positrons émis par une source de 22 Na
ont une énergie maximale de 546 keV et une
énergie moyenne de 200 keV .
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1 .4. Interactions des positrons avec les solides

Lorsqu'un positron arrive à la surface d'un solide, il peut pénétrer dans celui-ci o u

être rétrodiffusé selon son énergie cinétique et la densité du matériau . Si le positron pénètre

dans la matière (Figure 3), il perd son énergie cinétique par interaction avec les électrons de

coeur ou de valence [Perkins 70], conduisant â des états ionisés ou excités. Ceci peut se traduire

par la formation de paires électron-trou et de l'émission de plasmon [Oliva 80] . Ce processus

est appelé thermalisation et se déroule en quelques picosecondes température ambiante .

Une fois l'équilibre thermique atteint, le positron diffuse dans le matériau, sa densité d e

probabilité de présence étant distribuée dans les espaces interstitiels du réseau qui sont le s

zones de faible densité de charges positives. La longueur moyenne de diffusion d'un positron

dans un réseau cristallin d'alliage AuAg 4 oat./i, (structure cfc et densité proche de celle des

alliages de plutonium) exempt de défauts est de l'ordre de 66 ± 1 nm [Thomé Olt En revanche ,

sa probabilité de localisation sera plus élevée dans les puits de potentiels attractifs tels que le s

lacunes, les amas de lacunes ou les dislocations . Le positron restera donc préférentiellement

piégé dans de tels défauts s'ils sont présents dans le réseau .

Après cette diffusion, le positron s'annihile avec un électron (du site dans lequel il s'es t

localisé) en émettant des photons gamma (généralement deux) dont l'énergie totale est égale à

l'énergie de masse d'un électron et d'un positron, soit 1022 keV (dans le référentiel du centre

de masse de la paire positron-électron) .
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4. La spectroscopie d 'annihilation depositrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

Dans certaines conditions, comme par exemple dans un matériau à faible densité e n

électrons libres, le positron peut se lier préalablement avec l'un des électrons rencontré lors d e

son parcours de thermalisation pour former des états liés métastables : le positronium. Selon

l'orientation anti-parallèle ou parallèle des spins des deux particules liées, l'espèce formée sera

respectivement le para-positronium (es) ou l'ortho-positronium (o-Ps) . Ainsi l'annihilation

du p.-Ps conduit à la formation de deux photons gamma d'énergie égale à 511 keV, alors que

celle de I'o-Ps conduit à trois photons gamma . Mais, dans la matière condensée, le positron d e

1'o-Ps est capté par un électron de spin opposé (phénomène de pick-off ») qui conduit à un e

annihilation en deux photons gamma .
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Les positrons qui sont émis à partir d'une source radioactive (de 22Na par exemple) ,

avec un spectre continu d'énergie (Figure 2), s'implantent dans un matériau selon un profi l

défini par la loi exponentielle de Beer-Lambert [Brandt 77] :

P(x) = exp (-ax)

où a est le coefficient spécifique d'absorption linéaire de positrons en cm -1 et défini par :

a = 16p/En, 1,4 3

avec p la densité du matériau (exprimée en g.cm-3) et ET. l'énergie cinétique maximale de s

positrons (exprimée en MeV) . Ainsi, si l'on néglige l'épaisseur de la source de 22Na confinée

par deux feuilles de nickel d'épaisseur 1 gm, pour le plutonium 50 % des positrons émis par l e
22Na sont annihilés dans les 12 premiers et 99 % d'entre eux sont annihilés sur un e

épaisseur de 77 pm (Figure 4) . Pour le nickel, qui sert de référence, la profondeur sondée par

les positrons est presque deux fois supérieure : 50 % des positrons sondent 21

	

et 99 % sont

annihilés sur une épaisseur de 136 km .
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Figure 3 : Représentation
schématique du comportement d u
positron dans la matière . Le
positron rentre dans la matière, s e
thermalise (pendant environ lps su r
100pm), diffuse (pendant une
centaine de picosecondes sur 0,1-0,2
itm) et se piège dans un défaut (où l a
densité électronique est la plus faible )
avant de s'annihiler, phénomène qui
s'accompagne de l'émission de
photons gamma (généralement deux) .

(2) ,
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Figure 4 : Taux d'absorption théorique des positrons émis par une source de 22 Na dans le plutonium et le
nickel. On néglige l ' épaisseur de la source mais la feuille de 1 pm de nickel confinant cette source est prise e n
compte dans ce calcul . 50 % des positrons sont annihilés dans les 12 premiers microns de plutonium (21 pm dan s
le cas du nickel) et il faut 77 gm de plutonium pour arréter 99 % des positrons (136 pm dans le cas du nickel) .

La limite de détection des positrons dans les alliages de plutonium peut être estimée e n

utilisant leurs longueurs moyennes de diffusion déterminées dans des alliages d'or-argen t

(structure cfc et densité proche de celle des alliages de plutonium.) exempts de défauts (66 nm)

et irradiés (26 nm) [Thomé Olt En effet, en considérant des sphères de rayon identique à ce s

longueurs de diffusion contenant une seule lacune et des atomes constituant l'alliag e

plutonium, il est possible de déterminer une concentration atomique de lacunes. Ainsi une

longueur de diffusion de 66 nm correspond à une concentration de lacunes de l'ordre du ppma,

alors qu'une longueur de diffusion de 26 nm correspond â une concentration de lacunes de

l'ordre de la centaine de ppma. Le domaine de sensibilité des positrons dans les alliages de

plutonium est donc compris entre 1 et 100 ppma .

1 .5. Principe des techniques d'analyse

L'annihilation de positrons est essentiellement basée sur l'émission caractéristique d e

deux photons gamma d'énergie 511 ± AE keV . I .a SAP repose principalement sur troi s

méthodes de détection des photons gamma : c'est la mesure précise des distributions

temporelles, énergétiques et spatiales de ces rayonnements gamma qui permet d'accéder au x

propriétés des électrons (Figure 5) .

La spectroscopie de temps de vie permet de déterminer la distribution des temps de vie

des positrons dans un matériau, distribution qui est fonction des densités électroniques . Cette

technique fournit des informations sur la nature et la concentration des défauts présents dans l e

matériau .

120



4. La spectroscopie d'annihilation de positrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

Les deux autres techniques reposent sur la distribution de la quantité de mouvement de s

électrons dans l'échantillon. Il s ' agit de la spectroscopie d'élargissement Doppler (mesure s

énergétiques) et de la corrélation angulaire (mesures spatiales) . Ces deux méthodes sont

utilisées afin de recueillir des informations sur les défauts dans le matériau . La figue 5 illustre

le principe de ces trois méthodes. La mesure spatiale de corrélation angulaire n'a pas été mise

en oeuvre au cours de cette étude ; aussi, cette technique ne sera pas approfondie .
22N
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Figure 5 : Schéma de principe des méthodes utilisées en SAP. C'est la mesure précise des distribution s
temporelles (spectroscopie de temps de vie du positron), énergétiques (spectroscopie d'élargissement Doppler) e t
spatiales (corrélation angulaire) associées aux rayonnements gamma d'annihilation qui permet d'avoir accès au x
propriétés des électrons du matériau sondé .

1 .5.1 . Mesure du temps de vie du positron

Une expérience de temps de vie consiste A mesurer la distribution des temps au bou t

desquels les positrons injectés dans l'échantillon disparaissent . Les rayonnements gamma de

désexcitation et d'annihilation fournissent une information très précieuse puisqu'ils daten t

l'instant de l'émission et de la disparition du positron. Comme la source de 22Na est placée à

proximité immédiate des échantillons analysés (entre deux échantillons), cet intervalle d e

temps peut être assimilé à la durée de vie du positron implanté dans le matériau .

1 .5.1 .1. Préparation des sources

Dans le cadre de ce travail, des sources de 22Na de faible activité, quelques

106 Bq (une centaine de µCi), sont utilisées. Elles sont fabriquées à partir d'une solutio n

acqueuse de 22NaCl (0,1 ml d'une activité de 18,5 MBq (5OOiCi)) dans laquelle un micro -

prélèvement (2 pl) est effectué, puis déposé sur un disque de nickel de 10 ou 7 mm de diamètre
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4. La spectroscopie d'annihilation de positrons .. une sonde des défauts d'auto irradiation

et d'une épaisseur de 1 Ilm (Figure 6) . Le confinement de la source ainsi fabriquée est assur é

par collage ou sertissage d'un deuxième disque de nickel .

Le choix d'un métal plutôt qu'un polymère (Kapton® par exemple) pour confiner l a

source est motivé par des raisons de stabilité des conditions d'acquisition face â l'irradiatio n

alpha du plutonium qui peut entraîner des accumulations de charges sur de longues périodes d e

mesure [Coleman 97] . Le nickel a été choisi préférentiellement â l'aluminium ou au titane,

pourtant de numéros atomiques plus faibles, donc moins absorbants aux positrons, parce qu' à

épaisseur équivalente, le nickel assure une meilleure tenue mécanique et donc garantit un e

meilleure intégrité de la source,

O D
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Solution de-'Nd:!
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(18,5MBq)

	

sur un disque de Ni
Lvaporatio n
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Figure 6 : Principe de fabrication des sources de ` Na. Un micro-prélèvement est effectué dans une solutio n
22NaCl, puis est déposé sur un disque de nickel . Le solvant est évaporé et une spectrométrie gamma quantitativ e
est effectuée afin de déterminer l'activité de la source, Le confinement de cette source ainsi fabriquée est assuré
par collage ou sertissage d'un deuxième disque de nicke L

1. .5 .1 .2, Dispositif ex.périmentai

La mesure est effectuée â l'aide d'un spectroscope qui permet de quantifier les écart s

temporels entre les signaux de naissance du positron et ceux de son annihilation .

Le spectromètre de temps de vie utilisé dans cette étude est représenté schématiquement sur l a

figure 7. Cette chaîne comporte deux voies de détection, Les photomultiplicateurs (FM) de s

deux sondes â scintillation sont alimentés électriquement par un même module dont la haut e

tension est répartie sur chaque voie par un pont diviseur ; l'utilisation d'un seul module d e

haute tension permet une meilleure stabilité, puisqu'une dérive éventuelle de la tensio n

d'alimentation affectera simultanément les deux voies de manière équivalente . Les signaux

lumineux issus de la conversion d'une partie de l'énergie cinétique du rayonnement gamm a

incident dans le scintillateur sont captés par la photocathode du PM qui délivre finalement une

impulsion électrique rapide dans chaque circuit (voies « start » et stop ») . Ces impulsion s

sont ensuite a la fois sélectionnées en amplitude et mises en forme temporellement au nivea u

du module "sélecteur + discriminateur à, fraction constante" (DFC). Les signaux temporels issu s

des voies

	

start » et

	

stop » sont ainsi injectés dans le module Convertisseu r
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4. La spectroscopie d'annihilation depositrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

Temps-Amplitude (CTA) qui délivre en sortie un signal dont l'amplitude est proportionnelle à

l'intervalle de temps séparant ces deux informations .

Remarque : le signal de la voie « stop » est retardé de façon constante de l'ordre d'une

soixantaine de nanosecondes de façon à utiliser le convertisseur dans une plage de mesure pou r

laquelle la réponse du module est linéaire .

Le signal issu du convertisseur est ensuite analysé et trié en amplitude grâce au modul e

Convertisseur Analogique Numérique (CAN), communément appelé codeur, piloté par l e

micro-ordinateur qui permet également la gestion des spectres de temps de vie . Ce type

d'installation est basé sur la réalisation technique mise au point par le constructeur EG&G

Ortec et décrite de façon détaillée dans [Bedwell 79) .

Figure 7 : Schéma de
fonctionnement d'une chaîne d e
mesure de temps de vie d e
positrons. Les photons gamma sont
détectés par les photomultiplicateurs ,
le signal électrique est ensuite
discriminé et la sélection permet de
disposer d'une voie « start » et d'une
voie o stop » . Le convertisseur
temps-amplitude permet la mesure d u
temps écoulé entre ce o start » et ce
« stop » et la mise en forme du signa l
afin de pouvoir traiter ce dernier dan s
les canaux du codeur et pouvoi r
disposer ainsi d'un spectre temps de
vie .

dimentatioa
mute teste

1 .5.1.3. Analyse

Dans les métaux, le nombre d'électrons que le positron thermalisé est susceptible d e

rencontrer avant de s'annihiler engendre un phénomène d'annihilation aléatoire, avec un e

probabilité de 0 ou 1, et indépendant du temps. On peut donc appliquer une statistique de

Poisson et montrer que la probabilité pour que N positrons ne soient pas annihilés à l'instant t,

parmi Na positrons initialement présents dans un milieu, est :

N(t) N0.e-x1

	

(3),

avec À, le taux d'annihilation.

Si on ne considère qu'un seul positron à la fois dans le milieu (ce qui est le cas ic i

compte tenu de l'activité des sources utilisées), qu'un état unique et uniforme d'annihilation, l a

probabilité qu'un positron émis à l'instant 0 soit encore en vie à l'instant t est
n(o e-xt et/t (4) .
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4. La spectroscopie d 'annihilation de positrons une sonde des défauts d 'auto irradiation

Ainsi, la distribution des durées de vie possibles d'un positron suit une loi exponentiell e

et la probabilité d'annihilation au bout d'un temps t est :

P(t)

	

dnto/dt X.C xL Ln(t) = W-0.e 0T

	

(5).

Le temps de vie du positron, T, est alors la moyenne de ces durées de vie et s'exprime par l a

(0) ..jt.p (t)
.dt = x—relation

Si plusieurs processus d'annihilation d'indice i existent dans le milieu, on obtient u n

spectre de temps de vie Ti pondérés par leurs intensités respectives qui est une distributio n

exponentielle plus complexe de la forme :

=

	

I, .e '

	

(7), avec L

	

a) .

Le temps de vie moyen du positron dans le matériau est alors égal au barycentre de cette

distribution de temps de vie . Cependant, le spectre de temps de vie mesuré est une distributio n

F (t) différente de po ) -dn( /dt . En effet, du fait de la résolution temporelle du spectromètre, l a

probabilité d'enregistrer â l'instant t une annihilation survenue a un instant t' (t' � t) n'est pas

nulle . Pour caractériser cette résolution, on définit la distribution R it) comme la probabilité de

détecter au temps t une "annihilation instantanée" (événement tel que l'intervalle de temps entre

la naissance du positron et son annihilation est nul) . La distribution F(1) effectivement

enregistrée, sur le spectre temps de vie, est la combinaison des probabilités indépendantes p(o et

Rio, c'est à dire le produit de convolution de ces deux distributions . Il vient alors :

F 1 . ) =

	

p

	

f

	

(9)

p(t) étant la somme pondérée d'exponentielles décroissantes . L'analyse du spectre expérimenta l

s'opère donc par déconvolution, afin de déterminer les différents couples (Ti , i i ) . On voit don c

qu'il est important de connaître précisément la fonction de résolution du spectromètre utilisé .

Ce point sera abordé en détail dans le paragraphe 2, Le programme de déconvolution utilis é

lors de cette étude est le logiciel POSITRONFIT [Kirkegaard 89] . Avant d'effectuer cett e

déconvolution . il est nécessaire d'étudier la stabilité des spectres expérimentaux (Annexe 3) .

La spectroscopie temps de vie permet de déterminer la distribution des temps de vie d e

positrons dans un matériau, distribution qui est fonction des densités électroniques . Une autre

technique mise en oeuvre dans cette étude repose sur la description et la distribution de l a

quantité de mouvement des électrons dans l'échantillon. Il s'agit de la spectroscopi e

d'élargissement Doppler
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1.5.2. Mesure de l'élargissement Doppler de la raie d'annihilatio n

Les deux photons résultant de l'annihilation au repos sont émis à, 180° par conservatio n

de la quantité de mouvement et possèdent une énergie de mo .c2 = 511 keV par conservation de

l'énergie. Cette répartition de l'énergie est modifiée par la quantité de mouvement de la pair e

électron-positron, dont la contribution est essentiellement due â l'électron du milieu, le positron

étant thermalisé. Cette contribution induit un angle différent de 1800 entre les deux direction s

des photons gamma d'annihilation . Aussi, la quantité de mouvement peut être décomposée e n

deux contributions, une parallèle p„ et une perpendiculaire pl à l'axe du détecteur (Figure 8) .

détecteur

Figure 8 : distribution schématique des quantités de mouvement des électrons libres et liés pour un méta l
pur en supposant une surface de Fermi sphérique 1Grynszpan 951 . Toute quantité de mouvement
correspondant à l'apport d'énergie cinétique de l'électron peut êt re décomposée en deux contributions, une
parallèle p„ et une perpendiculaire pl à l'axe du détecteur. Une variation de cette quantité de mouvement ©p, est
proportionnelle à la probabilité de rencontre d'un électron libre de quantité de mouvement p,, .

Si la présence des électrons libres peut être schématiquement décrite par le modèle de l a

sphère de Fermi, la probabilité qu'un positron s'annihile avec un électron qui a une quantité d e

mouvement comprise entre pz et pz+Apz, est représentée par une tranche de cette sphèr e

(Figure 8). Cette probabilité est maximale lorsque l'électron a une quantité de mouvement égal e

â zéro et est nulle pour les électrons se trouvant à la limite de la sphère . Dans un métal, on peut

considérer deux populations distinctes d'électrons qui contribuent à la distribution totale de s

quantités de mouvement : celle des électrons de conduction (libres) pour lesquels les valeurs d e

Ey restent très proches de 511 keV et celle des électrons de coeur, dont la distribution est plu s

étalée et assimilée à une gaussienne .

La sommation de ces contributions d'électrons de conduction (distribution parabolique )

et d'électrons de coeur (distribution gaussienne) convoluée à la fonction de résolutio n

instrumentale (par exemple gaussienne) forme le spectre d 'élargissement Doppler obten u

expérimentalement . Ainsi, toute variation relative de ces populations modifie la forme de l a

raie d'annihilation . En particulier, la présence de défauts lacunaires, qui créent un déficit loca l

sphère de Ferm i
(gaz d'électrons )

pz distribution théorique
de la probabilité d e

rencontre d'un électro n
selon pz (pl)

N

4- électrons libre s

	 électrons liés
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4. La spectroscopie d 'annihilation de positrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

d 'atomes, donc d'électrons liés, favorise l'annihilation avec les électrons libres et réduit l a

largeur à. mi-hauteur de la raie d'annihilation (Figure 9) .
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là référence
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Figure 9 Schéma des spectres d 'élargissement Doppler obtenus expérimentalement pour un échantillo n
sans défaut et un échantillon endommagé. La présence de défauts lacunaires, qui créent un déficit loca l
d'atomes, donc d'électrons liés. favorise l'annihilation avec les électrons libres et réduit la largeur à mi-hauteur d e
la raie d'annihilation .

1 .5 .2 .1 . Dispositif expérimenta l

Expérimentalement, l'élargissement Doppler est mesuré en utilisant un détecteu r

gamma au germanium de haute pureté (Figure 10) . La faible largeur (environ 3 keV) du pic â

mesurer nécessite une électronique stable et un détecteur de très bonne résolution, de l'ordr e

de 1 keV 511 keV . Les photons d'annihilation sont transformés en impulsions électrique s

pré-amplifiées dès la sortie du détecteur . Le signal est ensuite amplifié puis traité par un

convertisseur analogique-numérique avant d'être sauvegardé .

alimentation
haute tension

alimentation
basse tension

amplificateur

convettisseur
analogique-numérique

pré amplifie eur

cristal Ge

0

d de Cu

tk,a4 ÿi.

Figure IO : Schéma de principe de la mesure d'élargissement Doppler . Les photons gamma sont détectés par
le cristal de Ge. le signal électrique est ensuite préamplifié, et amplifié avant d'être traité par le convertisseu r
analogique-numérique puis sauvegardé .
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1 .5.2 .2. Analyse

Les paramètres issus d'une analyse d'élargissement Doppler soin calculés â partir de s

spectres expérimentaux obtenus après soustraction du bruit de fond (Annexe 4) . Celui-ci est

engendré par la superposition de l'effet Compton des photons gamma d'énergie supérieure à

511 keV (photon de désexcitation du 22Ne* et les photons gamma des isotopes du plutonium et

de leurs descendants présents au sein des échantillons analysés) . L'effet du piégeage des

positrons dans les défauts sur le spectre d'élargissement Doppler est présenté sur la figure 9 . La

présence de défauts dans l'échantillon endommagé induit une modification du spectre pa r

rapport 'à l'échantillon parfaitement recuit . Ainsi deux paramètres peuvent être définis afin de

caractériser la présence de défauts (Figure 1 1) . Le premier, appelé paramètre de forme S

(Shape), est défini comme le rapport de l'aire centrale As à l'aire totale du pic A T . De la même

façon, le rapport de l'aire des deux ailes du pic (Wing) Aw l,2 à l'aire totale définit le secon d

paramètre, noté W .

Les limites des intervalles (As, Awl et Aw2), symétriques par rapport à la valeur d e

l'énergie 511 keV, sont choisies de telle sorte que l'amplitude et la précision des variation s

observées pour S et W soient optimales . L'aire de la région centrale représente dans notre étud e

environ 50 % de l'aire totale du pic obtenu pour un alliage de plutonium fraîchement élaboré

(S z- 0,5) . Les fenêtres définissant W doivent être suffisamment larges pour une bonn e

précision statistique tout en évitant le recouvrement avec les informations provenant de s

électrons de valence. Elles ont été fixées de telle sorte qu'elles représentent environ 10 % de

l'aire totale du spectre pour un alliage de plutonium non vieilli (W 0,1) . Il est nécessaire de

conserver ces limites constantes, en vue de comparer tous les spectres . Toutefois, les valeurs

absolues de ces paramètres S et W ne peuvent pas être comparées avec celles issues d'un autr e

dispositif expérimental puisqu'elles dépendent largement de la résolution du spectromètr e

[Krause-Rehberg 98] .
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Figure 11 : Schéma de définition des
fenêtres permettant le calcul des
paramètres S et W. Le paramètre de forme
S (Shape) est défini comme le rapport d e
l'aire centrale As à l'aire totale du pic ; le
rapport de l'aire des deux ailes du pic
(Wing) Aw 12 à l'aire totale définit le second
paramètre, noté W .
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4. La spectroscopie d'annihilation de positrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

S représente une mesure de l'annihilation des positrons avec les électrons de quantité d e

mouvement faible (électrons libres), alors que le paramètre W est représentatif de l a

distribution des quantités de mouvement des électrons liés . Ainsi, le paramètre W est plus

sensible aux modifications chimiques du site d'annihilation que le paramètre S . D'autre part ,

un site lacunaire présente une densité électronique inférieure à celle d'un site interstitiel d u

réseau libre de défauts. Dans un tel site lacunaire, la probabilité de rencontre avec des électrons

libres est plus élevée qu'avec des électrons liés . Le spectre d'élargissement Doppler devien t

donc plus étroit, et l'intensité de sa partie centrale augmente par rapport à. l'aire totale . Ainsi ,

une concentration de défauts lacunaires dans un matériau se traduit par une augmentation d u

paramètre S et une diminution du paramètre W par rapport aux valeurs obtenues pour u n

échantillon de référence . Pour un type de défaut donné, la variation du paramètre S est liée au

taux de piégeage spécifique de ce défaut (kt) et A sa concentration (C) . Dans le cas où plusieurs

types de défauts apparaissent, la variation du paramètre S est proportionnelle au produit de l a

concentration de chaque type de défaut par le taux de piégeage spécifique associé â ce type d e

défaut soit :

	

AS oc L CJA. .

	

(Io) .

Les paramètres S et W sont sensibles aux types de défauts et â leurs concentrations ,

mais Triftshauser [Trzfl shauser 75] propose un paramètre spécifique l(27) S/W, qui ne dépend

pas de la concentration mais évolue avec la nature du défaut sans pour autant permettre d e

définir la nature exacte de ce défaut . C'est pour cette raison que le couplage des deux

techniques temps de vie et élargissement doppler est intéressant. En effet ces deux technique s

sont complémentaires tout en permettant deux approches différentes des défauts et de leur s

évolutions .
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4. La spectroscopie d'annihilation de positrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

2 . Développement des dispositifs de SAP temps de vie e t
d'élargissement Dopple r

2 .1 . Dispositif de spectroscopie temps de vi e

2.1 .1. Détecteur et dispositif électronique

On cherche à utiliser des détecteurs (scintillateurs et photomultiplicateurs) tels que l a

collection des signaux lumineux et la génération d'impulsions électriques soient les plu s

rapides possible . De plus, parmi des détecteurs présentant des temps d'accumulation de signal

égaux, on retient celui qui offre le plus grand nombre d'informations élémentaires pa r

impulsion car la statistique de l'information est meilleure. Des photomultiplicateurs à

scintillateurs plastiques (Pilote U) et inorganiques (BaF 2) ont donc été utilisés . Le dispositif

développé pour cette étude utilise deux détecteurs pour les photons gamma : l'un pour la voie

« start » et l'autre pour la voie « stop D . Un seul photomultiplicateur est en effet nécessaire à l a

détection du signal « stop », même si certains auteurs [Van Hoorebeke 95] préconisent

l'utilisation pour la voie « stop » de deux photomultiplicateurs en coïncidence, afin d e

supprimer les détections parasites liées à l'émission naturelle de photons gamma, du fait de l a

nature radioactive des échantillons . Si cette technique permet une suppression du bruit de fond ,

elle diminue d'un facteur vingt le taux de comptage : ce taux de comptage passe de 200 coups

par seconde à 10 coups par seconde en utilisant ce système de coïncidence sur les échantillons

de plutonium. Cette diminution notable du taux de comptage augmente donc le temp s

d'acquisition des spectres, qui passe d' 1h30 A plus de 24 h (pour lob événements). Vu la

cinétique de création des défauts dans les échantillons étudiés (3 . 1 09 désintégrations alpha . g-l . s-

1 ) il est nécessaire de disposer de plus d'un spectre temps de vie par jour. C'est donc pour cette

raison qu'un compromis entre le bruit de fond et le taux de comptage a été obtenu en utilisan t

un spectroscope â deux détecteurs (qui engendre un bruit de fond d'environs 70 coups par canal

pour 106 événements sous le spectre) .

2 .1 .2. Résolution et contribution de la sourc e

Le spectre de temps de vie de positrons obtenu expérimentalement est le produit d e

convolution d'une distribution d'une somme d'exponentielles (les composantes temps de vie )

avec la fonction de résolution temporelle instrumentale du spectroscope . Aussi, il est nécessaire

de déterminer précisément cette dernière afin de pouvoir ensuite déconvoluer les spectre s

expérimentaux et déterminer les différentes composantes temps de vie .

La détermination de cette fonction de résolution s'effectue en enregistrant le spectr e

correspondant à des intervalles de temps engendrés par une source émettant systématiquement
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4. La spectroscopie d'annihilation de positrons : une sonde des défauts d 'auto irradiation

des paires de photons gamma en cascade prompte . La source choisie ne doit pas être émettrice

de positrons et générer un spectre d'émission gamma simple. Le 60Co fournit deux

rayonnements gamma de 1173 et 1333 keV émis en cascade et séparés par un niveau excité d e

durée de vie suffisamment faible (période : 0,73 ps) pour que ces deux rayonnements soient

considérés comme simultanés . Le spectre obtenu est alors assimilé à une gaussienne . La largeur

mi-hauteur de cette gaussienne (FWHM de 477 ± 12 ps) donne une approximation de l a

fonction de résolution du spectroscope. Mais les énergies des photons gamma de la source d e

6to étant différentes de celle du 22Na, cela peut influer sur la fonction de résolution . Ainsi ,

afin de valider les réglages des spectromètres et la fonction de résolution ainsi déterminée, une

source de 207Bi est utilisée. En effet le 2 °78i est notamment à l'origine de deux rayonnement s

gamma d'énergies 570 et 1064 keV (proches des émissions de la source de 22Na), et séparés par

un niveau nucléaire excité de période 130,7 ps . On enregistre le spectre temporel de cett e

source. On obtient ainsi un spectre de temps de vie pur (c'est à dire sans composante de source )

à une seule composante -r 130,7/1n2 -188.6 ps (Figure 12) . L'analyse de ce spectre, en fixant

la composante temps de vie, permet d'accéder à la fonction de résolution qui est assimilée à

une gaussienne (440 ± 6 ps avec une variance x 2 de 1,047) .

0
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canal

Figure 12 : Spectre de temps de vie d'une source de 2"' i . L'estimation de l'équation de la mono-décroissanc e
exponentielle donne N=N 0 .exp '-'''c, ce qui représente un temps de vie de 24,4/0 .1291 = 189,0 ps (C canal) .

La connaissance de cette fonction de résolution permet de déterminer la contribution d e

la source de 22Na sur les spectres temps de vie . En effet, par rétrodiffusion dans l'échantillon ,

les positrons émis peuvent revenir s'annihiler dans la source . Le phénomène de rétrodiffusion

est d'autant plus important que cette étude porte sur des échantillons d'alliage de plutonium ,

donc à numéro atomique important . L'annihilation dans la source se produit principalemen t

dans l'épaisseur de nickel (1µm) confinant le sel de 22NaCl . Afin de déterminer cette

contribution, un jeu de deux échantillons de nickel recuits (10h à 1100°C, sous vide secondaire )

intervals de temps (ps )
1200 -800 -400

	

0

	

400

	

800

	

1200 1600 2000 2400
100000

* Spectroscope tdv A

244psicanal
0()00

130



4 . La spectroscopie d'annihilation de positrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

est analysé . Le temps de vie des positrons dans le Ni sans défauts et la fonction de résolution

sont fixés (112 ps [He 04]) . Les contributions de la source sont ainsi définies. Les premières

sources utilisées dans cette étude étaient constituées de deux disques de Ni (d ' épaisseur 1 pm et

de diamètre 10 mm) collés entre eux . Aussi, des positrons venaient s'annihiler dans cette

épaisseur de colle engendrant une contribution de 1261 ps à une intensité de 0,75 % . Cette

contribution a été supprimée par le sertissage des sources lors de la deuxième fabrication .

D'autre part, cette dernière fabrication a permis de diminuer l'intensité des positron s

s'annihilant dans la source en passant d'une contribution de 345 ps à 12 % à une contribution

de 430 ps à 5% .

Ainsi le dispositif de spectroscopie temps de vie a pu être mis en place et quelque s

études sur l'optimisation de la fonction de résolution ont permis, entre autre :

nde définir un taux de comptage optimum (entre fonction de résolution et variation d e

centroïde du spectre) à une valeur de 200 à 250 coups par seconde sous le spectre ;

▪de montrer que les échantillons d'alliages de plutonium engendrent un bruit de fon d

augmentant la fonction de résolution globale de plus de 30 ps ; cette fonction de

résolution est déterminée en plaçant derrière les échantillons de nickel (de 400µ m

d'épaisseur et 10 mm de diamètre), dans lesquels 100 % des positrons viennen t

s'annihiler, des échantillons d'alliage de plutonium de géométrie similaire à celle

utilisée pour la SAP (1 mm d'épaisseur et 10 mm de diamètre) .

▪de mettre en évidence que les PM à scintillateur tronconique permettaient l'obtentio n

d'une meilleure fonction de résolution (comme le suggère De Vries [De Vries 85]) sur

les alliages de plutonium que les scintillateurs cylindriques (381 ps à 80 % et 590 ps à

20 % contre 402 ps à 72 % et 680 ps à 28 %) .

L'ensemble des résultats d'étalonnage concernant ce dispositif est présenté en Annexe 5 . Le

tableau 2 présente la synthèse des composantes sources et fonction de résolution du dispositif .

Source {échantillons Fonction de récol !tion {F NM) I 1 Composantes sources I 1

"Co 477 ± 12 ps 1100 % X X

207Bî 440 ± 6 ps 1100 % X X

ancienne source (Ni) X 345 ± 1 ps / 12 % 1261 ± 12 ps / 0,75 %

nouvelle source (Ni) X 430 ± 1 ps 15 % X

nouvelle source (Ni+Pu) 402 ps 172 % 680 ps / 28 % Remarque : PM cylindrique

nouvelle source (Ni+Pu) 381 ps 180 % 590 ps / 20 % Remarque : PM tronconique

Tableau 2 : Synthèse des composantes sources et fonction de résolution du dispositif temps de vie .
Remarque : les valeurs en gras correspondent aux valeurs expérimentales utilisées dans cette étude .
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4. La spectroscopie d'annihilation de positrons : une sonde des défauts d'auto irradiation

2.2. Dispositif de spectroscopie d'élargissement Doppler

Le dispositif de spectroscopie Doppler nécessite peu de réglages . En effet une fois le

gain optimisé, la résolution et l'efficacité de la diode germanium sont déterminées A l'aide d e

différentes sources. Les résultats de ces déterminations sont présentés dans le tableau 3 ,

La diode germanium utilisée dans cette étude est une diode GEM du fabricant ORTEC . Le

diamètre du cristal est de 56,6 mm pour une longueur de 60,5 mm ce qui lui confère une
6efficacité de 30,5% à 1333 keV (°Co)

source énera ie (keV) canal FWUM (canal) FWH M (énergie (eV))

I17c
s 661,66 14946,12 1 .35 59,7 6

207Bi 570,1 12878,05 1 32 58,43

Tableau 3 Résolution de la diode germanium mise en oeuvre dans cette étude.

2 .3. Confinement des alliages de plutoniu m

Le dispositif de SAP n'est pas placé en boite â gants, aussi il est nécessaire de confiner

les échantillons d'alliage de plutonium et la source de 22Na. Ce confinement est réalisé dans

une boite A gants spécifique. Les échantillons d'alliage de plutonium sont tous d'abord décapés

dans une solution de 10% d'acide nitrique et de 90% de diéthoxyéthanol entre -8 et -5 °C sou s

un courant de 200 mA et une tension de 40 V (Figure 13) . Ce décapage de 20 fois 1 mn perme t

d'enlever la zone endommagée par la préparation (Chapitre 2 paragraphe 5) . Par la suite, le

suivi de ces échantillons dans le temps nécessite d'effectuer un décapage d'une minute tous le s

15 jours afin d'enlever la couche d'oxyde formée.

Figure 13 Décapage préliminaire des
échantillons d'alliage de plutonium .
Les échantillons sonts décapés dans une solutio n
de 10% d'acide nitrique et de 90%
diéthoxyéthanol entre -8 et -5 0 C sous un courant
de 200 mA et une tension de 40 V . afin d'enleve r
la zone endommagée par la préparation ainsi qu e
la couche d'oxyde .
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Une fois ce décapage effectué, la source de 22Na est placée entre les deux échantillon s

d'alliage de plutonium et cet ensemble est mis en place dans une boîte d'aluminium qui es t

maintenue fermée par un système de baïonnette (Figure 14, Annexe 6) . Cette boîte est ensuite

placée entre deux plaques de plexiglas vissées entre elles et le confinement est assuré par une

double épaisseur de vinyle thermosoudé . L'ensemble de ces opérations est réalisé sur une tabl e

d'assemblage spécifique en boîte A gants. L'ensemble peut ensuite être transporté et mis e n

place sur le dispositif de SAP .

Figure 14 : Principe du montage de la boite de confinement . La source de 22Na est placée entre les deu x
échantillons d'alliage de plutonium ; cet ensemble est mis en place dans une boîte d'aluminium, maintenue fermé e
par un système de baïonnette ; la boite est ensuite placée entre deux plaques de plexiglas vissées entre elles .

r

	

- -

Figure 15 : Système de confinement en place sur le dispositif de SAP. Le confinement est assuré par un e
double épaisseur de vinyle thermosoudé.
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échantillons d'alliage
de plutonium

couvercle de bot-

cuvettes de réception
d'échantillon s

plaques de plexiglas

133
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2.4. Présence d'émetteurs de positrons au sein des alliages de plutoniu m

Si l'on compare un spectre gamma (0-600 keV) du bruit de fond du local dédié à l a

SAP à celui d'un montage du type de celui utilisé pour la SAP avec des échantillons d e

plutonium âgés mais sans source de positrons ( 22NaCl), un pic caractéristique d'élargissement

Doppler aux environs de 511 keV est observé (Figure 16) . Ce pic est donc relatif à

l'annihilation de positrons (les spectres ont été acquis dans les mêmes condition s

expérimentales, soit 30 mn d'enregistrement à un jour d'intervalle) .

1000000
bd f laboratoire (035
alliage de plutonium sans source de positrons

Figure 16 : Comparaison d'u n
Pk d'annihilation de spectre gamma de bruit de fon d

du laboratoire 0035 i celui d'un
montage type SAP sans source d e
positrons avec des échantillons d e
plutonium
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Le rapport des aires du pic d'annihilation entre l'alliage de plutonium et le bruit de fond

est de l'ordre de 90, ce qui indique que la contribution est liée à l'alliage de Pu.

La comparaison d'un spectre gamma d'échantillons &alliage de plutonium avec et sans sourc e

de positrons met en évidence un rapport d'aire de l'ordre de 60 (Figure 17) . Enfin, cette

contribution est analogue pour un alliage frais (0,01 dpa) et un alliage âgé (1,5 dpa) de mêm e

teneur en gallium, ce qui montre que cet apport de positrons par les alliages de plutonium

semble être constant avec le temps .

000000

100000

• alliage de plutonium avec source de positrons
alliage de plutonium sans source de positrons

canal du codeur

Figure 17 : Comparaison d'u n
spectre gamma d'un montage
type SAP sans source de positrons
avec des échantillons d e
plutonium âgés celui des mêmes
échantillons en présence d'un e
source de positrons ( 2 NaCl).
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Les schémas de filiation des isotopes de plutonium présents au sein des alliages utilisé s
(238pu, 239Pu, 240pI4 241 Pu, 242Pu) (Annexe 7) ne présentent pas d'émetteurs positrons. Ces

émetteurs peuvent donc éventuellement provenir d'une capture neutronique par une impureté,

mais le flux de neutrons au sein des alliages est relativement faible (60 neutrons .g-l .s' l ) . Une

autre source pour ces émetteurs positrons peut être le résultat d'un produit de fission engendr é

par les fissions spontanées ou éventuellement une activation par capture de photons gamma de

hVautes énergies (> 1 MeV) qui sont peu présents au sein des alliages . L'identification des ces

émetteurs est donc relativement complexe et leur présence peut être due â l'ensemble de ces

phénomènes cumulés . Pour approfondir ce point, il faudrait utiliser un dispositif de mesure de

l'énergie des positrons émis (scintillation liquide . . .), mais ce moyen expérimental n'est pas

disponible pour l'instant en boite à gants . Afin de remédier à ce problème, des sources 22Na de

haute activité (3,5-3,7 MBO ont été utilisées afin de diminuer le temps d'acquisition de s

spectres et donc l'influence des positrons intrinsèques aux alliages de plutonium .
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3. Caractérisation des défauts d'auto-irradiation dans les alliage s
de plutoniu m

Un couple de deux échantillons de PuGa 22 a a été suivi pendant plusieurs mois par

SAP. Ces échantillons n'ont pas été homogénéisés et le suivi a débuté dés 0,0024 dpa après l a

fusion. Les échantillons ont été prélevés A partir d'un barreau mis au diamètre par usinag e

(010 mm) puis micro-tronçonné â une épaisseur de 1 mm . Afin de supprimer la zone affectée

par cette mise en forme, un décapage de 20 fois une minute a été réalisé, suivant la procédure

déterminée par DRX (Chapitre 2 paragraphe 5) . Par la suite un décapage périodique, de 2 foi s

1 mn, a été effectué afin de supprimer la zone d'oxyde formé au cours du temps . Le déla i

maximum entre deux décapages visant A supprimer l'oxyde a été d'un mois et l'analyse de s

spectres temps de vie n'a pas permis de mettre en évidence une composante de temps de vie

longue aux environs de 1 – 2 ns correspondant à. l'annihilation de positronium dans la couche

d'oxyde. Ainsi le temps de vie déterminé expérimentalement traduit uniquement l'annihilatio n

des positrons dans l'alliage de plutonium métallique .

3.1 . Spectroscopie de temps de vie

1 est impossible de décomposer les spectres temps de vie en plusieurs composantes . Le

temps de vie unique mesuré peut être alors un temps de vie moyen, dont l'évolution es t

présentée sur la figure 18 . Ainsi, les défauts formés dans les alliages de plutonium au cours d u

temps peuvent être de différentes nature, conduisant A une distribution de temps de vie ou d'u n

type unique, majoritaire conduisant à un seul temps de vie .
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Figure 18 : Evolution du temps de vie moyen des positrons en fonction du temps (de la fusion h 0,18 dpa).
Le temps de vie moyen augmente très rapidement de 181 ps à 205 ps entre 0,0024 dpa et 0 .03 dpa puis diminue.
Après la diminution, le temps de vie moyen tend vers une limite .
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Le temps de vie moyen augmente de 24 ps entre 0,0024 et 0,03 dpa puis diminue entr e

0,04 et 0,06 dpa mais semble se stabiliser pour des temps plus longs . En effet pour de s

échantillons PuGazu % plus vieux (0,145 et 0,178 dpa) que le couple d'échantillons utilisé pou r

le suivi, le temps de vie moyen reste stable à une valeur de 205 ps .

Ainsi, entre 0,0024 et 0,03 dpa, il semble que les défauts lacunaires apparaissent dans le s

alliages de plutonium et qu'ils augmentent en nombre ou en taille . En effet le temps de vie

moyen est la somme des produits des intensités par les temps de vie des positrons s'annihilant

dans les défauts et dans le métal exempt de défauts :

=

	

I ; .ti i (il) .

Ainsi, une augmentation du temps de vie moyen peut être liée i :

une augmentation du (des) temps de vie du (des) défaut(s) présent(s), liée à une

augmentation de la taille du (des) défaut(s) ;

et/ou

s une augmentation de l'intensité relative au (aux) temps de vie du (des) défaut(s )

présent(s), qui traduit une augmentation de la concentration du (des) défaut(s) .

Il est donc difficile de conclure pour l'instant sur l'origine de l'augmentation du temps de vi e

moyen au cours du temps .

L'extrapolation à l'origine (t 0 dpa) de la variation du temps de vie moyen obten u

expérimentalement conduit â un temps de vie de l'ordre de 177 ps, en considérant un e

évolution linéaire entre 2,4 .10-3 et 6.10-3 dpa. Ce temps de vie pourrait être assimilé au temp s

de vie dans le métal exempt de défauts, mais cette valeur est trop élevée si on la compare à

celle qui a été déterminée par approche ab-initio (1 .43 ps) [Sterne 03]. Il semble donc que des

défauts apparaissent très rapidement dans les alliages de plutonium et qu'il soit très difficile de

déterminer expérimentalement le temps de vie dans le métal exempt de défauts .

3.2 . Spectroscopie Doppler

La spectroscopie Doppler a été réalisée sur les mêmes échantillons que la spectroscopi e

temps de vie . Les variations des paramètres S et W sont présentées sur la figure 19 .

Généralement les figures de ce type, représentant S f(W), sont normalisées par une référence

relative au matériau exempt de défauts . Cependant, il a été mis en évidence, précédemment, par

spectroscopie temps de vie, que des défauts apparaissent très rapidement dans les alliages de

plutonium et qu'il est donc très difficile de déterminer expérimentalement le temps de vie et

donc les paramètres Doppler dans le métal exempt de défauts . Pour cette raison, sur la figure

19, les paramètres S et W ne sont pas normalisés par une référence .
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Rappelons que S représente une mesure de l'annihilation des positrons avec les électrons de

quantité de mouvement faible (électrons libres), alors que le paramètre W est représentatif de l a

distribution des quantités de mouvement des électrons liés. Ainsi une augmentation du

paramètre S (diminution du paramètre W) est synonyme d'une augmentation de la

concentration de défauts lacunaires . La figure 19 met en évidence l'augmentation du paramètr e

S et la diminution du paramètre W au cours du temps . Cette évolution présente une rupture d e

pente aux environs de 0,02 dpa. Il semble donc qu'à partir de 0,02 dpa un nouveau type d e

défaut apparaisse, défaut qui influence davantage le paramètre S que le paramètre W. De

nombreuses études ont mis en évidence la formation d'un état lié (positronium) du positro n

avec un électron dans les bulles d'hélium [Sen 89. Jensen 88, Hansen 85, Schultz 80J .

L'annihilation des positrons dans l'état de positronium (p-Ps) conduit à un pic d'annihilatio n

centré à 511 keV, ce qui entraîne donc une augmentation du paramètre S . D'autre part, il est

intéressant de noter que le positronium peut se former dans une bulle d'hélium uniquement si l a

pression à l'intérieur de celle-ci est inférieure à 1 GPa [Hakvoort 95] . L'augmentation de S

suggère donc que des bulles d'hélium se forment très rapidement (dès 0,02 dpa) dans le s

alliages de plutonium .
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Figure 19 : Evolution des paramètres S et W au cours du temps . S augmente et W diminue au cours du temps .
Cette évolution présente une rupture de pente aux environs de 0.02 dpa, ll semble donc qu'A partir de 0,02 dpa u n

nouveau type de défauts apparaisse . S en % et W en %o .
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4. La spectroscopie d'annihilation de positrons une sonde des défauts d'auto irradiatio n

4. Calcul du temps de vie des positrons dans les alliages d e
plutoniu m

Le temps de vie du positron est fonction de la densité électronique du matériau sondé .

Le positron a ainsi tendance à se localiser dans les zones de faible densité électronique telles

que les défauts lacunaires. Dans les alliages de plutonium, la spectroscopie temps de vie n e

permet pas de remonter i plusieurs composantes correspondant aux différents types de défaut s

présents. Aussi il est nécessaire de coupler les expériences à des simulations numérique s

capables de relier un certain type de défaut à un temps de vie de positron, afin d'expliquer le s

évolutions du temps de vie moyen observées expérimentalement. Ce développement théorique

a été effectué par l'équipe du laboratoire SEL du service PMC appartenant au Département de

Physique Théorique et Appliquée du CEA-DAM Ile de France (DPTA/SPMC) .

4.1 . Approche théorique

L'approche utilisée pour calculer le temps de vie du positron dans le plutonium est une

approche ab-initio basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (PFT). Depuis son

développement dans les années 60 [Hohenberg 64], cette théorie s'est imposée comme un outi l

performant pour la simulation des matériaux à l'échelle atomique . La DFT permet de simplifier

grandement l'étude de systèmes quantiques à N-corps constitués d'électrons en ne considéran t

pas la fonction d'onde à N.-électrons, mais la quantité beaucoup plus simple qu'est la densit é

électronique . Ainsi, l'énergie totale d'un système d'électrons en interaction peut être exprimé e

par une fonctionnelle unique de la densité de charge qui admet une propriété intéressant e

puisqu'elle est minimale lorsque la densité prend la valeur de la densité de l'état fondamental

du système .

Toute la complexité du problème à N-corps réside dans le potentiel d'échange et de

corrélation dont la forme est inconnue. Il existe cependant plusieurs fonctionnelles courammen t

utilisées. Dans ce travail, deux approches ont été abordées . La première, appelée approximation

de la densité locale (LDA), consiste à construire l'énergie d'échange-corrélation d'un systèm e

électronique, en supposant qu'un électron qui se trouve en une position donnée de l'espace

d'un gaz inhomogène d'électrons a la même énergie d 'échange-corrélation qu'un électron d'u n

gaz homogène ayant la même densité à la même position . La deuxième approche est un

raffinement de la précédente . Elle est appelée GGA (Approximation des gradients généralisés) .

Du fait de la prise en compte de termes dépendant du gradient de la densité électronique, ell e

est mieux adaptée à la description de systèmes dans lesquels la densité d'électrons est

inhomogène (c'est le cas notamment au voisinage des défauts dans un solide) .
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Le code qui a été utilisé, ABINIT, est un code basé sur des ondes planes dit périodique .

Cela signifie que les systèmes étudiés sont modélisés par une maille élémentaire (système de

taille finie) qui est reproduite à l'infini dans les trois directions de l'espace par conditions au x

limites périodiques . Les fonctions d'onde des électrons du système sont développées sur une

base d'ondes planes . Les calculs sont effectués dans l'approximation dite de << coeur gelé » ,

c'est à dire que seuls les électrons de valence seront traités explicitement . Leur interaction avec

le système noyau atomique/électrons de coeur sera décrite par des pseudopotentiels . Cette

approximation est justifiée par le fait que seuls les électrons de valence participent aux liaison s

atomiques . Parmi les différents types de pseudopotentiels existants, celui proposé par Trouiller -

Martins a été utilisé . Sans rentrer dans les détails, signalons simplement que ce pseudopotentie l

présente l'avantage d'être relativement simple à construire ; en contrepartie, il est relativement

dur » ce qui implique qu'un grand nombre d'ondes planes sera nécessaire pour développer le s

pseudofonctions d'onde associées . Cela a pour conséquence de limiter drastiquement le nombr e

d'atomes pouvant être traités . Ainsi, la simulation des cellules d'une trentaine d'atomes a ét é

relativement délicate . Or ces cellules sont parmi les plus petites que l'on puisse utiliser pour

modéliser une lacune par exemple (en effet l'utilisation de conditions périodiques impos e

d'utiliser de grandes boites pour s'affranchir des interactions entre la lacune positionnée dans l a

cellule élémentaire et ses différentes images reproduites dans l'espace) . Très récemment la

méthode PAW (Projected Augmented Wave) a été implantée dans ABINIT et doit permettre d e

réduire considérablement le temps de calcul pour ce type de simulation .

4.2. Annihilation du positron : la TCDFT

Le but du calcul effectué étant de déterminer le temps de vie d'un positron dans u n

cristal cfc de plutonium avec ou sans défauts, cela implique d'utiliser un modèle dans lequel le s

densités électroniques et positroniques, ainsi que les positions des ions sont déterminées d e

manière auto-cohérente, C'est pourquoi le formalisme de la DFT à deux composante s

(TCDFT) a été développé [Nieminen 85] . Ce formalisme n'est qu'une généralisation de la DFT

où l'énergie totale d'un système d'électrons et d'un positron dans un champ extérieur s'écri t

comme une fonctionnelle de densité de charge électronique et de densité de charg e

positronique, intégrant l'interaction électrostatique et l'énergie de corrélatio n

électrons/positron. Dans tous les calculs un seul positron est présent dans le réseau, ce qu i

permet de supprimer tous les termes d'interactions positron-positron . Une fois les densités de

charge électronique et positronique associées à l'état fondamental du système déterminées, l e

taux d'annihilation (X) du positron correspondant au recouvrement de ces deux grandeurs es t

calculé, Le temps de temps de vie du positron (-0 dans cet état du système est alors l'inverse d u

taux d'annihilation .
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4.3. Validation du code de calcu l

Différentes techniques de calcul du temps de vie ont été implantées dans ABINIT. Elles

diffèrent soit par la fonctionnelle de corrélation électrons-positron utilisée, soit par la manièr e

de traiter l'auto-cohérence . Pour illustrer ce dernier point il est important de noter que puisque

un seul positron est introduit dans le système, la densité positronique initiale est quasi nulle . A

convergence cela est également le cas dans un cristal parfait étant donné que le positron es t

alors complètement délocalisé (il occupe toute la zone interstitielle entourant les atomes) . Les

électrons ne ressentent donc quasiment pas la présence du positron et il n'est donc pa s

nécessaire d'appliquer l'autocohérence globale (c'est à dire sur le système électrons/positron) .

Par contre dans le cas où une lacune est présente dans la cellule, nous savons que le positron v a

avoir tendance â s'y localiser . Localement la densité positronique est donc importante et va

influencer les électrons de manière significative. Il faut alors en principe en tenir compte et

réaliser l'autocohérence globale. Dans la pratique il a été mis en évidence que l'approche

« positron délocalisé » peut être appliquée au cas d'un positron localisé dans une lacune grâce à

des compensations d'erreurs .

L'implantation de ces différentes techniques de calcul a dû être validée . Plusieurs

systèmes ont alors été étudiés parmi lesquels, l'aluminium, le sodium, l'or et le molybdème .

Les résultats sont comparés à. ceux trouvés dans la littérature dans le tableau 3 .

Element

(structure cristalline)

tcalcule (Ps ) expérimental (ps)

I99

calcule (Ps )

'Sterne 99

Al (cfc) 163 163 163

Au (cfc) 113 117 108

Mo (cfc) 114 103 104

Na (cc) 320 338 319

Tableau 1 : Temps de vie de positrons obtenus par le code de calcul développé, comparés aux valeur s
expérimentales et aux valeurs obtenues par une approche ab initio LMTO ASA .

Le tableau 3 montre clairement que l'implantation de la TCDFT dans ABINIT est

correcte . Signalons que l'écart important obtenu pour le sodium par rapport à la valeu r

expérimentale est à mettre sur le compte du pseudopotentiel utilisé . En effet, il s'avère que ce

pseudopotentiel décrit mal les propriétés physiques du sodium . Il serait donc illusoire d'e n

attendre un bon temps de vie. Cependant, pour les trois autres éléments étudiés, l'accord est

notable .
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4. La spectroscopie d'annihilation depositrons une sonde des défauts d'auto irradiation

Pour le traitement de la lacune dans l'aluminium, une étude portant sur l'effet de l a

taille de la boite (nombre d'atomes présents dans la cellule élémentaire) sur le temps de vi e

calculé a été menée (Tableau 4) .

aluminium
(cfc)

' calcul ér

	

(Ps) érimenta l

(Ps)
Tealeulé(PS )
[Stertie 99 j

4 atomes 8 atomes 32 atomes

cristal parfait 169 169 163 163 163

lacune 237 223 223 244 234

Tableau 4 : Influence de la taille de boite sur le temps de vie calculé .

En ce qui concerne la lacune dans l'aluminium, les résultats des calculs réalisés sur un e

cellule de 4 atomes (respectivement 3 pour le traitement de la lacune) sont en accord avec ceu x

publiés précédemment [Sterne 03] . Mais cette étude montre de plus que la taille de la boit e

influence la valeur du temps de vie qui reste néanmoins assez proche de la valeu r

expérimentale .

La localisation du positron dans la lacune de l'aluminium est clairement mise e n

évidence sur la figure 20 .

Figure 20 Densité électronique (gauche) et densité positronique (droite) dans une cellule d'aluminium d e

32 atomes. Remarque : la lacune est placée au centre de la cellule .

Cette étape de validation du code met en évidence la nécessité d'utiliser des cellules d e

taille importante pour décrire correctement la localisation d'un positron dans une lacune . Pour

être exhaustifs, notons que les calculs effectués sur les lacunes ne prennent pas en compte le s

relaxations atomiques, ce qui sera fait prochainement .
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4.4. Application au cas du plutoniu m

Les calculs ab-initio sont effectués sur une cellule de 4 atomes (respectivement 3 pou r

le traitement de la lacune), dans un pseudopotentiel de plutonium en phase 8 stabilisé à K

sans prendre en compte le gallium. Les calculs sur une cellule de 32 atomes seront

prochainement réalisés puisque il a été mis en évidence précédemment que la taille de cellule

influait sur le résultat. Les résultats des calculs comparés à la littérature sont présentés dans l e

tableau 5 .

iii ii
tçalcult. (1)s ) é(ps) [S terne 03

4 atomes 64 atomes

cristal parfait 142 143

190

Bi-lacune
. 111111.1.11111 111

lacune 237 255

Tableau S : Calcul des temps de vie de positrons dans le plutonium.

Il apparaît que les calculs effectués par l'approche ab-initio sont proches de ceux présenté s

dans la littérature. Les calculs, qui confirment un temps de vie d'environ 142 ps dans le méta l

exempt de défaut, mettent une nouvelle fois en évidence que des défauts apparaissent trè s

rapidement dans les alliages de plutonium et qu'il est très difficile de détermine r

expérimentalement le temps de vie dans le métal exempt de défauts .

D'autre part, ces calculs mettent clairement en évidence la diminution du temps de vie pour

un défaut contenant de l'hélium .

Toutefois, il reste important d'augmenter la taille des cellules unitaires afin d'affiner ce s

résultats théoriques .
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Pour cette étude, deux dispositifs de SAP ont été développés afin de caractérise r

les défauts lacunaires : le premier permet la mesure du temps de vie des positrons dan s

la matière ; le second, appelé spectroscopie d'élargissement Doppler, repose sur l a

détermination de la distribution de la quantité de mouvement des électrons dan s

l'échantillon. Ces deux techniques ont été couplées â une approche par modélisation ab-

initio, qui a permis la détermination des temps de vie de positrons associés à quelque s

types de défauts. Un couple d'échantillons d'alliage PuGa 2,2at% a été suivi par SAP dès

0,0024 dpa après la fusion. Ainsi, on a pu mettre en évidence la formation de défauts

lacunaires au cours du temps, qui augmentent en concentration et/ou en taille d'une

part. D'autre part, une nouvelle contribution au temps de vie moyen, liée à la formatio n

de bulles d'hélium apparaît h partir de 0,04 dpa, alors que la spectroscopie Doppler me t

en évidence cette contribution dis 0,02 dpa . Ainsi tous les facteurs h l'origine du

gonflement sont réunis dans les alliages de plutonium :

présence de défauts lacunaires

a formation de bulles d'hélium .

Par la suite les modèles de gonflement associés A ces deux types de défauts von t

être discutés, afin d'évaluer la contribution relative de chacun. Le couplage de l a

caractérisation du gonflement sur deux échelles bien distinctes (micro et macroscopique )

avec la SAP doit permettre d'aider â la compréhension du gonflement des alliages d e

plutonium.
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Discussion

L'auto-irradiation dans les alliages de. plutonium produit en particulier des défaut s

lacunaires qui contribuent gonflement . Wautre l'hélium résultant de la

désintégration alpha conduit- à la formation de bulles qui affectent également l e

gonflement, qui reste cependant encore mal compris . Les modèles décrivant le gonflement

relatif A ces deux types de défauts sont présentés et appliqués au cas des alliages de

utunia.
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mis en év ente précédemment que l'élément deltagéne a une influence sur l e

gonflement la ale :absolue du gonflement augmente avec 1a concentration en gallium

I(iiehoturt'v 76relOt.i.iAe ségrégation du gallium influence par *11eurs la vitesse de

gonflement . Une analyse plusfi .ne du gonflement microscopique mesuré par DBX permet

de proposer

	

pistes quant l'interprétation de l'effet du gallium sure gonflement .

Couplée à cette approche, la apporte des éléments supplément*ireafin d'identifier

les défauts créés . Enfin, le~y nséituences de ces modifications très .taies sur l e

toméfri fibres optiques ._opkl ont pu
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1 . Origine du gonflement des alliages de plutoniu m

L'auto-irradiation dans les alliages de plutonium conduit A la formation de défauts dit s

structuraux (lacunes, interstitiels) et chimiques (hélium et uranium), entraînant alors de s

modifications microstructurales A l'origine du gonflement . De façon générale, le gonflemen t

peut être engendré par deux phénomènes :

la formation et la croissance d'amas lacunaires créés par diffusion de défauts stable s

en fin de cascade de déplacements {Wo(fer 00] ;

Il l'apparition d'hélium, issu des désintégrations alpha, qui stabilise les lacunes ou ama s

de lacunes, formant ainsi des complexes hélium-lacunes appelés bulles » qui peuven t

croître puis coalescer .

1 .1 . Bulles d'hélium

1 .1 .1 . Concentration de bulles et d'hélium en solutio n

L'hélium issu de la décroissance alpha est produit dans les alliages de plutonium â u n

taux d'environ 40 ppma par an. Compte tenu de la faible solubilité de l'hélium dans les métaux

et de la présence de défauts lacunaires dans les alliages de plutonium, l'hélium va stabiliser le s

lacunes en formant des bulles, phénomène décrit pour d'autres métaux depuis quelques année s

[Klemens 97] .

La concentration en bulles 'à température ambiante peut être estimée en fonction de l a

concentration d'hélium sur la base d'un modèle différentiel qui repose sur deux équation s

[Schwartz 03] :

dC/dt K – 1 6nRDC 2 47trNbDC

dNb/dt 8icRDC 2

où :

K est le taux de génération d'hélium par unité de volume (1,54 ppmajours' l .cm'.3) ;

• C est la concentration d'hélium en solution ;

• Nb est la concentration en bulles d'hélium par cm3 ;

• D est le coefficient de diffusion de l'hélium (D=Do .exp(-Em/kBT), D0=O,001 cm2.s' l ) ;

• R est le rayon de capture de deux atomes d'hélium, considéré comme identique a u

paramètre de maille (4,624A) ;

r est le rayon moyen d'une bulle au temps t .

On considère ici que l'hélium se localise immédiatement dans les défauts lacunaires créé s

par la cascade de déplacements et que le défaut contenant l'atome d'hélium possède une

énergie de migration de 0,68 eV (Em) . On considère également que la diffusion du défaut

;

(2) ;
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contenant l'hélium conduit à la formation de bulles d'hélium : on parle de bulle d'hélium à

partir du moment oit deux atomes d'hélium sont présents dans un amas lacunaire . Il est alors

possible de résoudre le système différentiel et de déterminer C et Nb en fonction de la

concentration d'hélium produit par décroissance alpha (Figure 1) . Rappelons que la teneur en

hélium se calcule directement à partir de la composition chimique et isotopique de l'alliage

considéré (chapitre 2 – paragraphe 2). Des observations au MET ont montré que pour des

alliages d'âge compris entre 18 et 42 ans, le diamètre moyen des bulles d'hélium est d'enviro n

1,35 nm et semble être constant ; seule la concentration de ces bulles augmente (Figure 19 d u

chapitre I) .
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Figure 1 : Calcul de la concentration de bulles et d'hélium en solution en fonction de la concentration total e
en hélium produit dans l'alliage de plutonium, en considérant une énergie de migration de 0,68 eV
[Schwartz 031 . La concentration d'hélium en solution atteint très rapidement un maximum (0,1 ppma soit environ
1 jour) qui conduit à la formation de bulles dont la concentration augmente progressivement .

1 .1 .2. Evolution des bulles au cours du temps

Plusieurs stades transitoires peuvent être définis pour expliquer le gonflement dû au x

bulles d'hélium [Evans 76, Donnelly 91, Waller 00, Trinkaus 03] . Ces différents stades sont

illustrés sur la figure 2 .

La période de nucléation (t>tN) est gouvernée par le taux de nucléation (dNb/dt) ; c'est la

période pendant laquelle la concentration en bulles augmente de façon considérable grâce au

piégeage de l'hélium en solution dont la concentration C augmente . A partir d'un temps t = t ,

le taux de production d'hélium s'équilibre avec le taux de capture de ces atomes d'hélium pa r

les défauts déjà existants, ce qui conduit à une augmentation de Nb mais avec un taux d e

nucléation qui décroît . Ce phénomène se produit pour une concentration d'hélium généré d e

l'ordre de 0,01 ppma, soit durant le jour suivant le passage en fusion des alliages de plutonium
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(Figure 1) . Pour des temps t t le taux de nucléation et la concentration d'hélium en solutio n

diminuent . A partir de ce moment, la concentration en bulles augmente beaucoup moin s

rapidement et les atomes d'hélium créés modifient essentiellement la taille des bulles (t = te) .

Plus précisément, lorsqu'un atome d'hélium rejoint une bulle, celle-ci n'est plus à l'équilibre e t

le retour à l'équilibre nécessite un afflux de lacunes sur la bulle, qui la fait alors croître .

D'après des observations au MET [Schwartz MI et grâce à la SAP couplée à des calculs ab-

initio [Sterne 03], le rapport hélium sur lacunes dans une bulle à l'équilibre dans les alliages d e

plutonium a été estimé égal à 2 .

I nucléation bulles

incubation

croissance bulles
gonflement faible

coalescence bulles --e- cavité s
croissance cavités
	 gonflement exagéré

temps

tN

og (temps)

0

	

t N t*

	

t( ,

Figure 2 : Illustration des stades transitoires du gonflement dû aux bulles d'hélium TrinAaus 031 . L'hélium
produit par désintégration alpha va se localiser dans un défaut formant ainsi un germe de bulle d'hélium (t tN )

qui va croitre par ajout d'atome(s) d'hélium supplémentaire(s) (tB < t < t( -) . A partir d'un temps t t* tout l'héliu m
produit va se localiser dans les défauts (dC/dt = 0) . A une concentration ou un rayon critique (t ) les bulles
vont pouvoir coalescer et donner lieu à un gonflement dit exagéré . Remarque : C = concentration d'hélium en

solution, Nb = concentration de bulles, dNb/dt = taux de nucléation, r = rayon de bulles .

Si la concentration et/ou la taille des bulles devient très importante (Nb = Nb ( et r = rC~),

la probabilité que celles-ci se rencontrent augmente et les bulles peuvent alors coalescer, ce qui

conduit à un gonflement très important dit <( gonflement exagéré » . En effet, lorsque deux

bulles coalescent, c'est la surface qui est conservée ; ainsi le volume total est supérieur à l a

somme du volume de chacune des bulles [Trinkaus 03], d'où le gonflement exagéré . Toutefois ,

ce phénomène n'a jamais été observé expérimentalement sur les alliages de plutonium les plu s

âgés étudiés, soit 42 ans [Schwartz 03] . Ainsi, dans le cas des alliages de plutonium, on

s'intéressera au domaine [0 ---* te] .

Revenons au temps t = t* ; le taux de production d'hélium s'équilibre avec le taux d e

capture de ces atomes d'hélium par les défauts déjà existants . Ainsi, dC/dt = 0, soit à partir d e

l'équation (1)

K = 167tRDC2 + 4itrNbDC
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Pour t » t* (t > 1 ppma d'hélium produit), le taux de nucléation décroît et le premie r

terme de l'équation (3) devient négligeable (typiquement à 1 ppm, 167tRDC2 oc 108 et 4 rrNbDC

x 1010 oc K) d'of'

K 4it rNbDC

	

(4) .

A partir de cette dernière équation, il est possible de déterminer l'évolution du rayon de

bulles en fonction du temps en considérant les concentrations de bulles (Nb) et d'hélium e n

solution (C) données par la figure 1 . Cette évolution est présentée ur la figure 3 . Le rayon de

bulles reste stable â une valeur d'environ 1,15 nm jusqu'à l0 ppma d'hélium ce qui laiss e

supposer que la croissance des bulles (t tB) débute aux environs de cette concentration soi t

trois mois après la fusion. Néanmoins, ce rayon reste supérieur à. ceux obtenus

expérimentalement par MET (rexp) ; la valeur du rayon de bulle serait donc légèremen t

surévaluée par le modèle . Plusieurs hypothèses sont possibles :

la concentration Nb de bulles est peut-être sous-évaluée par les calculs effectués pou r

obtenir la figure 1 ; en effet le modèle présenté ne tient pas compte de l'influence de s

cascades de déplacements qui peuvent détruire les bulles existantes et augmenter l e

nombre de sites de nucléation en mettant en présence des défauts lacunaires et d e

l'hélium en solution ;

l'énergie de migration utilisée pour l'hélium, 0,68 eV, est peut-être mal estimée .

Dans tous les cas il semble que la croissance des bulles au cours du temps reste très limitée.
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Figure 3 : Evolution du rayon de bulle au cours du temps comparé aux valeurs obtenues expérimentalemen t
par MET. Il apparaît que r re,,;,. La croissance des bulles d'hélium semble débuter Êt partir d'une concentratio n
d'environ IO ppma d'hélium produit soit 3,5 mois .
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1 .1 .3. Gonflement lié aux bulles

Le gonflement dû aux bulles peut être estimé par la relation ci-dessous [Wo?fer 00], en

considérant une densité de bulles d'hélium (Nb) déterminée 'à partir des travaux de Schwart z

(Figure 1) :

Tt

	

/ 3 ([He Jk T

4TtNb

	

2y
où :

• r est le rayon de la bulle ;

1 Nb est la concentration en bulles d'hélium par cm 3 ;

V' [lie] est la concentration total d'hélium produit par cm 3 ;

• ka est la constante de Boltzmann ;

• T est la température ;

• y est la tension de surface .

Pour le plutonium, la tension de surface n'est pas connue à, température ambiante mai s

uniquement en phase liquide (y ' = 0,55 .1 .m-2 ) ; aussi il est nécessaire d'utiliser la relation

empirique de Murr (y 1,2 .y1 + 0.45 .(T 1 -T) (6)) [Murr 75] afin de calculer y A température

ambiante . La connaissance du rayon de bulle (0,67 nm) et de la tension de surface (y ',-t- 1 J .m"2)

permet d'estimer la pression â l'intérieur de ces bulles qui est donnée par la relation suivante :

P=2y/r (7) ; une pression de l'ordre de 0,16 GPa, qui reste faible, peut être ainsi déterminée .

Cette valeur, inférieur au GPa est en accord avec les observations expérimentales de SAP pa r

spectroscopie Doppler (Chapitre 4 paragraphe 3 .2 .) .
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Figure 4 : Détermination du gonflement dû au bulles d'hélium dans un alliage de PuGa 2a.,% durant les 5

premières années d'auto-irradiation. Remarque : le gonflement A saturation déterminé par DRX et dilatométrie

est d'environ 12.104 (3*Aa/a) et de 5 .10-4 (3*A,L/L), respectivement .
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L'application à l'alliage FuGa2,2.1% qui fait l'objet de ce travail met en évidence que le

gonflement dû aux bulles d'hélium reste très limité, environ 7 .10-5 à 3 ans (Figure 4). Par

ailleurs, si le matériau présente un maximum de sites de germination, donc un nombre élevé d e

bulles de faible rayon par unité de volume, le gonflement est faible [Wolfer 00] et c'est ce qui

semble se produire dans les alliages de plutonium : l'irradiation continue crée suffisamment de

sites de nucléation pour former un grand nombre de petites bulles (r < 2-3 nm) au cours d u

temps.

En conclusion, le gonflement lié à la formation de bulles d'hélium dans les alliages de

plutonium reste faible (AVN 7.10-5 à 3 ans) et la présence d'hélium, si elle stabilise les amas

de lacunes, n'explique pas à elle seule le phénomène de gonflement, d'autant plus que la valeu r

du rayon des bulles semble surévaluée par rapport aux observations au MET ; en effet, la DRX

et la dilatométrie conduisent à un gonflement expérimental de AV/V 12 .104 ou

AVN #4- 5.10t respectivement .
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1 .2. Défauts lacunaires

Même si l'hélium joue un rôle fondamental dans la stabilisation des défauts, sa seul e

présence n'explique pas totalement le phénomène de gonflement et les défauts créés par l'auto -

irradiation, non stabilisés par l'hélium, favorisent vraisemblablement ce phénomène pa r

croissance des amas [Woo et La nature des défauts présents est fortement liée â l a

température . Une étude par recuits isochrones des défauts d'auto-irradiation dans les alliages d e

plutonium (de 4K à 420K) associés à des mesures de résistivité électrique, a permis de

déterminer les températures correspondant aux différents stades de migrations des défaut s

[Russ 04] :

Hstade I - de 20K jusqu'à 45K : migration des interstitiels ;

il stade II - de 45K à 150K : recuit des amas d'interstitiels ;

Hstade III - de 150K jusqu'à 180K : recuit des monolacunes ;

Il stade IV - de 180K à 250K : migration des amas de lacunes interagissant avec des

impuretés ;

• stade V - de 250K jusqu'à 310K : recuit des amas de lacunes .

Ainsi, l'accumulation de défauts peut former des amas lacunaires du stade III au stade V.

A température ambiante, qui correspond au stade V, les lacunes et interstitiels créés au sein des

cascades de déplacements migrent donc rapidement .

Une théorie largement répandue [Woo 96, Dubinko 99, Golubov 00, Surh 04] considère

des grandeurs critiques qui permettent de comprendre les phénomènes de gonflement . Cette

théorie a été énormément utilisée dans le cadre de l'étude des matériaux de structure des

réacteurs à fusion ou à fission rapide (aciers par exemple), et a permis, grâce à la

compréhension des mécanismes de gonflement, de mettre au point des matériaux « modifiés ))

permettant de réduire, voire éliminer, leur gonflement sous irradiation [Eyre 93,

Cottrell 02, 03] . Les points importants de cette théorie, présentés ci-dessous, sont basés sur l a

diffusion des lacunes et des interstitiels .

L'équation d'évolution des défauts mobiles est la suivante (o 1 » indiquant lacune, « i ))

interstitiel et « n » lacune ou interstitiel en fonction du cas) [Dubinko 99] :

dC" =

	

thK(i 6 n ) K. n
dt

Pr D i c ic i (8), avec : k = k dn

	

k an

	

(9)

oïl :

• K est le flux de création de défauts (nombre de paires de Frenkel .s-i * g") :

• cr, est la fraction de défauts (lacunes et interstitiels) se recombinant sur les amas, avec

c

	

E ii-c i ;
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• K nt' est le flux de création de défauts thermiques ; en effet les défauts peuvent-êtr e

produits lors de l'auto-irradiation ou grâce à l'émission therrnique,i partir de puits mais â

température ambiante cette quantité peut être négligée ;

• k t,' correspond au carré de la distance d'annihilation de l'espèce n sur les dislocations

(k d.2 ) et dans les amas ( k .,,2 ), on peut également définir k = k di2 + k d, et k: = k ~; +

	

;

• Dn est le coefficient de diffusion de l'espèce n en concentration Cn, avec Di »

avec P r Di est la constante de recombinaison d'un interstitiel et d'une lacune, tous deux

diffusant dans le solide ;

L'équation d'évolution du rayon (r) des amas peut être décrite par la somme d'un terme

thermique et d'un terme d'irradiation tel que [Dubinko 95] :

dr ( dr ) + (_dr
dt

	

dt )T

	

dt K

avec :

dr

	

dr

	

1
O A température

	

ambiante et

	

— Z ia D, C ; g( -8. + 8 p
( dt T

	

dt K r

(11)

oit ;

1 Z: est l'efficacité de piégeage des espèces n (lacunes et interstitiels) sur les amas ; de

la même façon, on définit z nd , qui correspond i l'efficacité de piégeage des lacunes et

interstitiels sur les dislocations ;

	

— k 2
-8 est le biais de l'ensemble des puits ; ainsi -8 = ki'	 (12) ;

k2

8$ est le biais du aux amas, ainsi 8. =

	

— Zaa

	

(13) ; de la même manière un biais

z d. —z d
da aux dislocations peut etre défini par

	

=	

d

	

(14) ;
z

p est le biais de production dû â la migration des interstitiels, ainsi 8 = 	
Kc

(15) .
P k 2 D .0

Le " biais " correspond à, la différence d'efficacité de piégeage des cavités et des

dislocations vis-à-vis des lacunes et interstitiels . Le biais est positif c'est-â-dire que les

interstitiels s'annihilent préférentiellement sur les dislocations, et les lacunes sur les amas . Ce

biais est alors i l'origine du gonflement dû aux lacunes le piégeage des interstitiels sur le s

00,

)
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dislocations évite leur recombinaison avec les lacunes qui peuvent ainsi se regrouper et forme r

des amas ,

Le gonflement G est alors dû à l'excès de lacunes atteignant les amas, les faisant ains i

croître . L'expression du gonflement g en fonction du temps est donc donné par [Dubinko 99 :

dg _ K

dt k

k2k 2

2
	 +F,k ' }a

	

(16), avec k : z 47tN a r et k =ZZ N d

	

(1 )
1( a + d

L'évolution des concentrations de lacunes (Na) et des dislocations (N d), du rayon des

amas et du gonflement sont beaucoup plus difficiles à obtenir que dans le cas des bulle s

d'hélium précédemment évoqué, du fait de la détermination délicate des efficacités de piégeag e

et distances d'annihilation des lacunes et interstitiels sur les cavités et les dislocations, le s

concentrations expérimentales de ces deux types de pièges » n'étant pas encore connues dans

les alliages de plutonium . Ainsi il est difficile de tracer l'évolution de ces grandeurs au cours

du temps comme cela a été le cas pour les bulles d'hélium . Cependant les modèles de

gonflement précisent que l'évolution tend vers une saturation qui est atteinte aux temps longs ,

lorsque le rayon des cavités est tel que la probabilité, pour les interstitiels, d'atteindre les

dislocations devient négligeable devant celle d'atteindre les cavités ; le rôle de " biais " joué

par les dislocations envers les interstitiels devient alors inopérant c'est-à-dire que tous le s

interstitiels et les lacunes créés rejoignent les cavités, qui cessent alors de croître .

De plus, il semble que la structure cristallographique joue un rôle sur le phénomène d e

gonflement puisque la densité des amas formés dans les métaux cfc est beaucoup plu s

importante que dans les métaux cc, à température T/T f (Tf est la température de fusion) ,

constante [Singh 95] . D'autre part, la vitesse de gonflement dans les métaux cfc augmente d'un

facteur dix sur une échelle de température comprise entre 0,35 .Tf et 0,45.Tf alors que pour les

métaux cc cette dernière reste constante dans une échelle de température plus large (O2 .It –

0,5 .Tf) [Golubov (10] . Golubov signale également que le temps et la valeur absolue d e

saturation du gonflement des métaux cc sont inférieurs à ceux des métaux cfc, même si la

densité de cavités nucléées est plus importante pour les métaux cc . Ceci rejoint un point évoqué

précédemment concernant les bulles d'hélium, qui précise que le gonflement est d'autant plu s

faible que la densité de sites de germination est importante .
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2. Evolution du gonflement au cours du temp s

2.1 . Approche microscopique du gonflemen t

Une détermination microscopique du gonflement a été effectuée par DRX en étudiant

l'évolution du paramètre de maille avec le temps, pour trois alliages PuG a

([Ga] = 2,2 – 3,7 – 6,8 at%) (Chapitre 3, Figures 12 à 14). Les résultats sur les échantillons

homogènes « réinitialisés et ségrégés conduisent aux conclusions suivante s

a le gonflement débute immédiatement après le traitement thermique .

La figure 5 montre qu'il n'existe pas de période d'incubation pour le gonflement puisqu e

le paramètre de maille croit dès la fin du traitement thermique .

On a montré précédemment, que vis-à-vis du gonflement, les amas lacunaires jouent u n

rôle prédominant par rapport A l'hélium. D'autre part l'augmentation immédiate du paramètr e

de maille suggère que la concentration en défauts répartis aléatoirement dans l'alliag e

augmente et affecte ainsi l'ordre A grande distance, donc le paramètre de maille . En effet, si

seule la taille des défauts augmentait, à concentration constante, seule une région particulièr e

de l'échantillon serait vraisemblablement affectée et le paramètre de maille serait alors pe u

sensible à ce phénomène .
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Figure 5 : Evolution Aa en fonction du temps pour des alliages de plutonium homogénéisés . Aa représente la
différence entre le paramètre de maille à un temps donné et le paramètre de maille de départ . On note que le
paramètre de maille croit dès l'origine et que l'évolution de da, avec le temps, est identique pour les trois alliage s
étudiés .
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* dans la gamme de concentration étudiée, la teneur en gallium n'affecte pas l'évolutio n

du gonflement mais affecte sa valeur à saturation .

Pour les alliages homogénéisés, la cinétique du gonflement est similaire quelle que soit l a

teneur en gallium. On observe que la valeur atteinte par Aa à saturation est identique pour les

trois alliages étudiés (Figure 5) .

II faut rappeler ici que le gonflement est déterminé par le calcul : G = Aa/aréffi nce, oit

aréarenoe est le paramètre de maille initial . L'augmentation de la valeur du gonflement â

saturation en fonction de la concentration en gallium [Chebotarev 761 (Figure 20, chapitre 1 )

serait donc due principalement 'à la normalisation par le paramètre de référence qui diminu e

linéairement avec la concentration en gallium [Ellinger 64] (Figure 9, chapitre 3) .

L'évolution similaire de la valeur Aa suggère que le phénomène de gonflement engendr e

des modifications microstructurales analogues quelle que soit la concentration en gallium dan s

l'alliage, dans le domaine étudié .

* La ségrégation du gallium semble jouer un rôle sur la vitesse d'obtention de l a

saturation du gonflement .

L'alliage ségrégé présente un gonflement significativement plus lent que l'alliag e

homogène en gallium (figure 6), L'explication de ce phénomène nécessite d'étudier plus en

détail l'origine du gonflement mesuré par DM.

L'ajout de gallium (en substitution) qui permet de stabiliser la phase 8 du plutoniu m

engendre des modifications structurales au sein des alliages, à la fois par effet stérique e t

électronique (Chapitre 1, paragraphe 2 .3 .) . Plus précisément une contraction est observé e

autour des atomes de gallium, ce qui conduit à des déformations du réseau cristallin [Faure

96, Conradson 98, Conradson 02, Allen 02, Ravat 044

Les amas lacunaires vont également créer des déformations au sein du réseau cristallin .

En effet, des calculs menés par dynamique moléculaire ont permis d'illustrer ces déformation s

dans les métaux cfc [Chudinov 90] (Figure 5) . Ces déformations vont influencer le volume de s

mailles, entraînant une variation du paramètre de maille . L'augmentation du paramètre de

maille observée dans les alliages de plutonium suggère donc que les amas de lacunes auraient

plutôt tendance à augmenter le volume des mailles, créant ainsi un gonflement microscopique .
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Figure 5 : Illustration des déformations des mailles engendrées par la présence d'un amas lacunaire
dans un cristal cfc [Chudinov 901 . a, b, c, d représente quatre plans (100) consécutifs dans l'espace pou r
lesquels ; - représente le centre des atomes, - V - les monolacunes, les chiffres 1, 2, 3, 4 représentent les
déplacements des atomes perpendiculairement au plan, 1 et 2 pour un déplacement vers le haut et 3, 4 pour le bas .

Par ailleurs, Allen a montré, par des mesures EXAFS â différentes températures (de 20 K

i 293K) sur un alliage PuGa, que la liaison « Ga-Pu » est plus « rigide » que la liaison « Pu -

Pu » [Allen 02] . En d'autres termes il serait plus difficile de « rompre » une liaison « Ga-Pu »

qu'une liaison « Pu-Pu » ; ceci se traduirait par le fait qu'il est plus facile de créer des lacunes

au voisinage d'un atome de plutonium que d'un atome de gallium (Figure 6) .

Figure 6 : Illustration du regroupement des lacunes autour des atomes de Pu . Ce regroupement serait favorisé
par la rigidité moins importante de la liaison « Pu-Pu » par rapport à celle de Pu-Ga » .
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Dans un alliage homogène les champs de déformations engendrés par le galliu m

seraient plus ordonnés que dans un alliage ségrégé . La formation d'amas de lacunes se

produirait â proximité d'atomes de plutonium, donc le gallium n'aurait pas d'influence sur

ces amas . Cette hypothèse est renforcée par le fait que la variation de paramètre de maill e

(Aa) au cours du temps est identique pour les trois teneurs d'alliages de PuGa étudiées . Ainsi ,

si l'on suppose que les déformations engendrées par la présence d'amas sont identiques, que l

que soit l'état de ségrégation, il s'en suit que le désordre du réseau cristallin serait à, l'origine

de la différence de vitesse de gonflement entre un alliage homogène et un alliage ségrégé

(Figure 7) . Ainsi, les déformations cristallines apportées par les lacunes seraient plus

importantes (impact â plus grande distance) dans un alliage initialement bien ordonné, donc

homogénéisé, que dans un alliage ségrégé .
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Figure 7 : Evolution de Aa en fonction du temps pour des alliages de plutonium homogénéisés comparée h
celle d'un alliage de PuGa 2.2. t .y. ségrégé. Il semble que le traitement thermique d'homogénéisation favorise le
gonflement puisque la saturation de Aa est obtenue vers 0,05 dpa contre environ 0 .3 dpa pour un alliage ségrégé .

Enfin, il est intéressant de noter que les alliages PuAm ne présentent pas de gonflemen t

microscopique [Dormeval Ol] : aucun gonflement n'a été mis en évidence par DRX sur de s

alliages PuAm (3,4 <[Am]< 18 at%) suivis pendant un mois (0,04 dpa) . Ces résultats ont ét é

confirmés sur un alliage PuAm 8 a % âgé de 6 ans (2,9 dpa) [Faure 04] . L'influence de

l'américium sur les alliages de plutonium est différente de celle du gallium . Si le gallium

contracte la maille„ l'américium élargit celle-ci et favorise une localisation des électrons 5f
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des atomes de plutonium . L'absence de gonflement microscopique des alliages PuAm est une

observation intéressante même si à ce stade de la compréhension des effets d'auto-irradiatio n

sur les modifications du paramètre de maille, aucune explication satisfaisante ne peut êtr e

avancée. L'explication est elle purement stérique ? Le degré de localisation des électrons 5 f

des atomes de plutonium, différent dans les alliages PuGa et PuAm, a-t-il une influence ?

Des expériences complémentaires de mesure du gonflement macroscopique sur des alliage s

PuAm (dilatométrie à fibres optiques) seraient ici très intéressantes pour mieux comprendr e

l'effet de la nature du soluté sur les modifications structurales . D'autre part, la présenc e

d'américium au sein des alliages de plutonium augmente le taux de création de défauts par s a

décroissance alpha de faible période (432 ans) comparée à celle du plutonium . Le temps de

recouvrement de cascades correspondant à la saturation du gonflement serait plus court . I l

serait intéressant de suivre en continu l'évolution du gonflement macroscopique d'alliages de

PuAm par une technique telle que la dilatométrie à fibres optiques, afin de confirmer que l a

création de défauts et la formation d'amas conduisent bien à un gonflement macroscopique .
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2.2. Evolution des défauts d'auto-irradiatio n

2.2.1 . Evolution du temps de vie moyen des positron s

Afin de mieux comprendre l'influence des défauts d'auto-irradiation sur le gonflement ,

une technique de caractérisation des défauts lacunaires a été développée : la spectroscopi e

d'annihilation de positrons .

2.2 .1 .1. Augmentation du temps de vie

Il a été impossible dans cette étude de décomposer les spectres de temps de vie en

plusieurs composantes, aussi, l'évolution du temps de vie moyen est la seule grandeur

accessible expérimentalement . Il semble donc que les défauts formés dans les alliages d e

plutonium au cours du temps soient de natures diverses et qu'aucun défaut majoritair e

n'apparaisse .

L'approche par SAP met en évidence une augmentation du temps de vie moyen de s

positrons entre 0.0024 et 0 .03 dpa (Figure 8) .
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Figure 8 : Evolution du temps
de vie moyen des positrons au
cours du temps (O —) 0,04 dpa).
La SAP met en évidence une
augmentation du temps de vi e
moyen des positrons entre
0MO24 et 0 .03 dpa qui peut être
associée A une augmentation de
concentration d'amas lacunaires .
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Le temps de vie dans le métal exempt de défauts a été déterminé par approche ab-initio à,

une valeur de 142 ps [Jornard 04b] en accord avec la littérature [Sterne 03], L'extrapolation â

l'origine (t = dpa) de la variation du temps de vie moyen obtenu expérimentalement conduit â

un temps de vie de l'ordre de 177 ps, en considérant, en première approche, une évolutio n

linéaire entre 2,4.10 et 6 .10-' dpa. Ce temps de vie extrapolé est donc supérieur au temps de

vie du métal exempt de défauts. Ceci révèle que les défauts apparaissent très rapidement ,

empêchant l'observation expérimentale du temps de vie relatif à un métal exempt de défauts .

Par ailleurs, le temps de vie moyen est la somme du produit des intensités (I i ) par les

temps de vie (Ti) relatifs â chaque type de défauts et au métal exempt de défauts :

i T i (15) .
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Une augmentation du temps de vie moyen peut alors 'être liée :

• une augmentation du (des) temps de vie du (des) défaut(s) présent(s), liée à une

augmentation de la taille du (des) défaut(s) ;

et/ou

* une augmentation de l'intensité relative au (aux) temps de vie du (des) défaut(s )

présent(s), qui traduit une augmentation de la concentration du (des) défaut(s) .

L'augmentation du temps de vie moyen est associée ici à l'augmentation de la

concentration en défauts lacunaires . En effet, a été mis en évidence par DRX que l e

paramètre de maille (donc l'ordre à grande distance) est affecté dès les premiers jours, ce qui v a

davantage dans le sens d'une augmentation de concentration plutôt que de taille des défauts .

Rappelons également qu'à température ambiante les lacunes sont mobiles et vont former de s

amas. Ainsi, il semble qu'à l'issue de la cascade de déplacements, les interstitiels se piègent su r

les dislocations et les lacunes restantes diffusent pour se regrouper et former des amas . Une

cascade de déplacements engendrerait donc une population d'amas dont la concentration a u

sein de l'alliage augmente au cours du temps . Nous avons vu précédemment que ces amas de

défauts, répartis dans l'alliage plus vraisemblablement vers des atomes de plutonium que de s

atomes de gallium, vont probablement produire des distorsions du réseau cristallin, ceci ayan t

pour conséquence un gonflement microscopique, qui se traduit par une augmentation du

paramètre de maille (figures 4 et 6) .

2 .2 .1 .2. Diminution du temps de vi e

A partir de 0,03 dpa, le temps de vie moyen du positron a tendance à atteindre une

limite (Figure 9), puis à diminuer.

208

205

202 t

199

196

193 i

190

18 7

184

181

--"-"-"-"-

	

" "-- -

a

---r--""-"---

0,060

178

175	
0„000

	

0,010

	

0,020

	

0,030

	

0,040

	

0,050

temps (dpa )

Figure 9 : Evolution du temps de vie moyen des positrons au cours du temps (0 --+ 0,06 dpa). A partir de 0,0 3
dpa le temps de vie moyen du positron passe par un maximum puis diminue . Cette diminution est attribuée à
l'apparition de bulles d'hélium.
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La faible diminution du temps de vie moyen est attribuée à l'apparition d'une nouvell e

contribution de temps de vie engendrée par une modification de la nature chimique du (d'un

des) défaut(s) piégeant le positron . On a en effet vu que pour une concentration d'environ

10 ppma d'hélium produit, soit à environ 0,03 – 0,04 dpa, les bulles nucléées commencent à
croître . D'après l'équation 62) et la figure 1, la concentration de bulles à cette date est de l'ordr e

de 1 pmma, domaine de concentration qui correspond à la limite inférieure de sensibilité de la

spectroscopie temps de vie sur les alliages de plutonium (chapitre 4) . Ainsi, à partir de 0,03 –

0,04 dpa, les positrons deviennent sensibles à un nouveau type de défaut : les bulles d'hélium .

Une nouvelle contribution au temps de vie moyen apparaît alors. L'introduction d'hélium dan s

un amas de lacunes augmente la densité électronique de ce dernier entraînant la diminution d u

temps de vie dans ce défaut . De ce fait, le temps de vie moyen diminue . Ce phénomène est

cohérent avec les calculs ab-initio qui montrent que le temps de vie d'un positron dans un e

monolacune contenant un atome d'hélium est de 191 ps, donc inférieur à celui d'un e

monolacune seule, estimé à 237 ps. Par conséquent, les bulles d'hélium apparaissent trè s

rapidement après la fusion et les observations par la spectroscopie temps de vie sont en accor d

avec le modèle présenté précédemment [Schwartz 03 1

2.2.1 .3. Saturation du temps de vie

L'apparition d'une nouvelle contribution au temps de vie moyen liée au remplissage de s

amas par l'hélium, conduit à la diminution du temps de vie moyen à partir de 0,03 – 0,04 dpa .

Cependant il semble que le temps de vie moyen des positrons tende ensuite vers une saturation

aux environs de 205 ps (Figure 10 )
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De façon générale, lorsqu'un échantillon présente un seul type de défaut, le temps de vi e

du positron atteint une limite lorsque la probabilité que le positron s'annihile dans ce défaut es t

de un. Si l'on considère que la longueur de diffusion du positron dans les alliages de plutonium

est identique à celle déterminée dans les alliages d'or-argent irradiés [Thomé 01], soit de

l'ordre de 25 nm, la limite maximale du temps de vie serait atteinte pour une concentration d e

défauts d'environ 100 ppma. Ainsi, i partir de cette concentration en défauts dans les alliage s

de plutonium, le positron reste insensible i toute nouvelle création de défauts . Cette hypothèse

est valable pour un seul type de défaut . Or, il a été mis en évidence que des bulles d'hélium

sont présentes dans les alliages de plutonium dès 0,03 – 0,04 dpa ; deux pièges de positron s

coexistent : les amas lacunaires et les bulles d'hélium . Cependant pour les échelles de temps

considérées, la concentration en bulles d'hélium reste faible et proche du ppma (Figure 1) ,

limite inférieure de sensibilité de la technique expérimentale . Ainsi la concentration d'amas

peut être estimée aux environs de cette saturation A une valeur proche de 100 ppma .

D'autre part, le temps de vie moyen à saturation est de 205 ps. Or les calculs ab-initio,

effectués sur plutonium conduisent à un temps de vie de l'ordre de 237 ps pour un e

monolacune . On s'attend donc i un temps de vie d'amas lacunaire supérieur à. 237 ps, puisque

l'augmentation de la taille du défaut conduit à une augmentation du temps de vie . De plus la

contribution des bulles d'hélium (temps de vie calculé de 191 ps) ne peut pas à elle seule

expliquer la valeur faible du temps de vie, 205 ps . Or, la présence d'un gonflement aux

cavités n'est possible que du fait d'un biais positif, synonyme de l'existence de dislocations qu i

piègent les interstitiels, permettant ainsi aux lacunes seules de diffuser et former des amas .

Or, les dislocations peuvent contribuer au piégeage des positrons . En effet, il a été mis en

évidence que le taux de piégeage aux dislocations est proportionnel A leur concentratio n

[Hashimolo 92] . D'autre part, le temps de vie d'un positron dans une dislocation a été

déterminé dans des métaux tels que le cuivre, l'aluminium [Hdkkinen 90], le fe r

[Kamimura 95] et le molybdène [Grynszpan 78] et met en évidence un temps de vie

intermédiaire entre la valeur pour un métal sans défaut et celle pour une lacune, donc proche d e

142 ps si l'on transpose ce résultat au cas des alliages de plutonium . Ainsi, la différence

observée entre le temps de vie calculé pour une monolacune et le temps vie expérimental à

saturation pourrait trouver son origine dans le piégeage des positrons également dans les

dislocations présentes au sein des alliages de plutonium, comme cela A été observé dans le

molybdène irradié par neutron ou déformé [Grynszpan 78, Hyodo 83], ce dernier défaut

conduisant à une diminution du temps de vie moyen .
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2.2.2 . Evolution des paramètres Doppler de la raie d'annihilatio n

L'évolution des paramètres Doppler, (S et W évoluant inversement) met en évidence

une augmentation de S (une diminution de W) entre 0,024 et 0,06 dpa . Mais une rupture de

pente est observée au environs de 0,02 dpa . En effet, il semble que le paramètre S augmente

d'une manière plus importante que W ne diminue après 0,02 dpa . La spectroscopie Doppler es t

sensible aux types d'électrons avec lesquels les positrons vont s'annihiler, alors que l a

spectroscopie temps de vie est sensible aux densités électroniques . Ces deux techniques ne sont

donc pas sensibles aux mêmes paramètres et l'évolution de ces paramètres Doppler confirme

les interprétations précédentes . En effet, l'augmentation du paramètre S (la diminution de W)

entre 0,0024 et 0,02 dpa correspond à l'apparition de sites lacunaires, où la probabilité d e

rencontre avec des électrons libres est plus élevée qu'avec des électrons liés .

Figure II : Evolutio n
des paramètres S et W
en fonction du temps
de la fusion h 0,18
dpa. S augmente et W
diminue au cours d u
temps. Mais il se
produit une rupture de
pente dans cette
évolution au environ d e
0,02 dpa. Il semble
donc qu'A partir de 0 .0 2
dpa un nouveau type de
défauts apparaisse .
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Pour un type de défaut donné, la variation du paramètre S est liée au taux de piégeage

spécifique de ce défaut (I) et â sa concentration (C), comme le temps de vie . Il semble donc ,
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Discussion

2.3. Approche macroscopique du gonflement.

La dilatométrie à fibres optiques [Julia 03] a été utilisée afin de suivre le gonflement

macroscopique d'échantillons PuGazu t% en continu. Cette technique a permis de confirmer l a

cinétique lente de gonflement pour les échantillons ségrégés (Figure 12). Ce résultat es t

cohérent avec les mesures du gonflement microscopique effectuées par DRX. Cependant, i l

faut bien souligner que le gonflement est caractérisé à deux échelles très différentes et il serai t

par conséquent très intéressant de suivre le gonflement macroscopique sur un alliage homogèn e

de façon à déterminer si la répartition du gallium (ségrégé versus homogène) joue également u n

rôle au niveau macroscopique . La SAP a permis de mettre en évidence la formation très rapid e

d'amas de lacunes et de bulles d'hélium à l'origine du gonflement . L'influence de

l'homogénéité de la répartition en gallium ne modifie pas le taux de génération de cascade d e

déplacements mais peut éventuellement modifier la recombinaison des défauts lors de la phase

de thermalisation de la cascade . D'autre part, le coefficient de diffusion de l'hélium est peut -

être fonction de l'état de ségrégation en gallium influençant de ce fait la cinétique de nucléation

de bulle . Il serait donc intéressant de suivre l'évolution du temps de vie moyen des positron s

sur un alliage homogène afin de voir s'il existe ou non une différence de temps de vie et don c

de taille sur l'évolution des défauts en fonction de l'état de ségrégation .

9,0E-04 "
dilatométrie a fibres optiques

8 ,0E404

	

• dilatométrie haute température
DRX

Figure 12 : Comparaison du gonflement mesuré par DRX, dilatométrie haute température et dilatométrie à
fibres optiques. Remarque : la valeur absolue du gonflement mesuré par la dilatométrie est inférieure à cell e
obtenue par DRX. D'autre part, l'incertitude de la dilatométrie à fibres optiques est dix fois plus faible que celle de
DRX et le gonflement mesuré par DRX pour les alliages de PuGa 2 .28 % se trouve être proche de l'incertitude de la
technique .
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Un autre point concerne la valeur absolue du gonflement mesuré par la dilatométrie, qu i

est inférieure à celle obtenue par DRX. D'autre part, il est important de rappeler que

l'incertitude de la dilatométrie à fibres optiques est dix fois plus faible que celle obtenue pa r

DRX et que le gonflement mesuré par DRX pour les alliages PuGa2," est proche de

l'incertitude de la technique (figure 12) . Enfin, il est probable que pour une certaine taille d e

défaut, la DI« qui permet d'obtenir un paramètre de maille moyen de l'alliage, ne soit plu s

sensible aux modifications microstructurales, ce qui ne signifie pas que la saturation d u

gonflement soit atteinte . En effet, il semble que le gonflement microscopique soit le résultat d e

distorsions de réseau, favorisées par la présence d'amas lacunaires, Mais ces distorsions d e

réseaux n'ont pas forcément d'impact à l'échelle macroscopique . Le gonflement mesuré par

dilatométrie est, quant à lui, sensible à la formation d'amas lacunaires, de bulles d'hélium et à

la présence d'interstitiels se recouvrant aux joints de grains, ce qui n'est pas observable pa r

DRX Il existe bien une différence d'échelles et donc de phénomènes mis en jeu dans l e

processus de gonflement.
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d'hélium apparaissent â ce moment(à partir de IO ppma d'hélium) . Ainsi la présence d'hélium
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• en stabilisant une grande quantité de petits amas lacunaires pour former des germes d e

bulles, l'hélium freine la diffusion de ces petits amas qui ne peuvent donc pa s

contribuer à leur croissance .

Cette hypothèse pourrait expliquer l'augmentation de concentration et non du rayon des bulle s

présentes dans les alliages entre 18 et 42 ans comme cela a été observé par MET [Schwartz 03] .

Il apparaît donc très intéressant, afin de statuer sur l'existence physique du palier de lancer un e

étude similaire sur des échantillons nouvellement instrumentés .

2.4. Saturation du gonflement

La notion de saturation du gonflement peut varier en fonction de la technique

expérimentale utilisée, c'est-à-dire en fonction de l'échelle étudiée .

La saturation du gonflement lié aux amas lacunaires peut s'expliquer de différentes

façons :

• recouvrement de cascades de déplacements : les défauts créés par une cascade sont

recuits par l'apparition d'une nouvelle cascade ;

▪disparition du biais : lorsque la concentration en amas est élevée, la probabilité pour

les interstitiels d'atteindre un amas lacunaire est égale ou supérieure à la probabilité

de piégeage sur les dislocations ; ainsi la croissance des amas est stoppée .

A partir de la saturation, seules des modifications chimiques vont intervenir au sein des

alliages : formation d'uranium, d 'américium, de neptunium et d 'hélium.

Le gonflement lié aux bulles d'hélium présente une évolution différente. Les amas

lacunaires vont se remplir progressivement d'hélium et la concentration en bulles augment e

lentement, conduisant à une augmentation lente du gonflement lié aux bulles . Le recouvrement

de cascades va cependant être susceptible de détruire les bulles existantes, et remettre l'hélium

en solution dans une zone affectée par une cascade, où le nombre de défauts lacunaires es t

important . Ce phénomène conduit à la nucléation d'un nombre important de bulles de petite

taille [Turnbull 71], ce qui pourrait expliquer la taille de bulles constante observée au ME T

pour des alliages âgé de 18 à 42 ans . Cette augmentation de concentration en bulles au cours d u

temps ne conduit pas pour des alliages âgés de 42 ans à un gonflement exagéré, lié à l a

coalescence de bulles d'hélium [Schwartz 03] .

Si l'on fait l'hypothèse que la saturation du gonflement est liée au recouvrement d e

cascades, il est possible d'estimer la taille moyenne d'une cascade de déplacements . En effet, à

partir de l'analyse chimique et isotopique de l'alliage, il est possible de calculer le nombre de

cascades créées au cours du temps dans un volume donné et ainsi déterminer le temps au bou t

duquel les cascades se recouvrent, en fonction de l 'étendue spatiale d'une cascade. Les
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résultats de ces calculs sont présentés sur la figure 14 . Ainsi . un recouvrement de cascades au

bout de 2 — 2,5 années conduit â un diamètre de cascade de 8 — 9 mn . Cette taille est légèremen t

sous évaluée par rapport aux premiers résultats de modélisation effectuée par dynamiqu e

moléculaire : pour un atome animé d'une énergie de recul de l'ordre de la dizaine de keV, le

diamètre de cascade de déplacements est de l'ordre de 10 nm [Faure 04]. Il faut toutefois noter

que la modélisation par dynamique moléculaire est effectuée pour un potentiel interatomique

correspondant â du plutonium pur artificiellement » stabilisé en phase 6 . La prise en compte

de la présence des impuretés et surtout celle du gallium pourrait modifier le résultat obtenu .
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Figure 14 : Détermination du temps de recouvrement des cascades en fonction du diamètre d'une cascad e
de déplacements. Cette courbe met en évidence qu'un diamètre de cascade de 8 nm conduit A une saturation d u
gonflement â 2,5 ans .
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Dans les alliages de plutonium, les défauts issus des cascades de déplacements sont 'à

l'origine d'un gonflement dû h la formation d'amas lacunaires et de bulles d'hélium .

L'auto-irradiation permanente conduit * la création d'un grand nombre de sites d e

germination d'amas et de bulles, entraînant un gonflement qui reste faible, de l'ordre d e

0,01 %, comparé au gonflement observé pour les aciers de centrales nucléaires, de l'ordre

de 10 %, pour lesquels les flux d'irradiation sont supérieurs d'un facteur 100 .

Si le gonflement est fonction du flux d'irradiation, il est également influencé par l a

présence du gallium dans les alliages de plutonium . En effet, la valeur du gonflement â

saturation augmente, même si la variation absolue du paramètre de maille (da) au cours d u

temps reste identique avec la concentration en gallium . Enfin l'état de ségrégation d u

gallium joue également un raie sur la cinétique du gonflement . D'autre part, la présence d e

défauts lacunaires dans les alliages de plutonium crée des distorsions de maille, qui son t

certainement h l'origine du gonflement microscopique .

La SAP a permis de mettre en évidence la formation immédiate d 'amas lacunaires ,

dont la concentration augmente au cours du temps et qui, pour certains, sont stabilisés pa r

de l'hélium, formant ainsi des bulles. D'autre part, la présence de dislocations au sein des

alliages de plutonium pourrait expliquer la faible valeur du temps de vie moyen obtenu h

saturation (du signal positrons), confirmant ainsi le râle du biais dans le processus d e

gonflement.

Enfin, la dilatométrie ii fibres optiques a permis de suivre l'évolution du gonflemen t

macroscopique et de confirmer l'influence de la ségrégation du gallium sur la cinétique de

gonflement. Il reste désormais â savoir si l'influence de la ségrégation observée A l'échelle

microscopique est identique sur le plan macroscopique, c'est i dire si la ségrégation jou e

un rôle sur la formation des amas lacunaires .

174



Conclusion

Conclusion

Le plutonium est un élément charnière, complexe, situé entre deux sous-séries

d'éléments aux comportements différents. Ses électrons f, ni totalement localisés, n i

réellement itinérants, sont très sensibles aux perturbations extérieures. A titre

d'exemple, la pression et/ou la température peuvent affecter de façon notable la

stabilité des alliages de plutonium en phase 8. Le caractère radioactif du plutonium ,

qui conduit au phénomène dit d'auto-irradiation, est sans aucun doute l'un des

facteurs les plus importants â considérer.

Cette auto-irradiation va conduire à la création de défauts lacunaires et

d'interstitiels au sein de la cascade de déplacements, h la nucléation de bulles d'hélium ,

qui sont autant de paramètres susceptibles de modifier le comportement des électrons

5f des atomes de plutonium, et donc les propriétés physiques du métal . L'objectif de ce

travail était de caractériser les effets de l'auto-irradiation et d'en comprendre

l'influence sur le phénomène de gonflement.

Mais, avant d'étudier l'origine et les conséquences de l'auto-irradiation, il était

nécessaire de caractériser la structure métallurgique des différents alliages étudiés. La

microsonde de Castaing a ainsi permis de quantifier la répartition en gallium et des

impuretés dans les différents alliages étudié, ainsi que les modifications induites par un

traitement thermique d'homogénéisation de 200 heures â 460°C. Le couplage avec la

spectrométrie de photoémission a mis en évidence le comportement particulier de

l'uranium, qui diffuse vers la surface de l'échantillon et les joints de grains pendant le

traitement thermique .
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L'une des difficultés de cette étude résulte du fait que les effets à mettre e n

évidence sont très fins. II était donc fondamental de définir une méthode d e

préparation des échantillons garantissant l'absence de défauts liés à leur mise e n

forme. Une démarche, basée sur des décapages électrolytiques couplés à la DRX a

permis de mettre au point un protocole de préparation des échantillons permettant de

supprimer la zone affectée par les différentes étapes de la préparation (usinage, micro

tronçonnage) .

Le gonflement de trois alliages de plutonium a ainsi pu être précisémen t

caractérisé, à la fois à l'échelle microscopique (par diffraction des RX) et à l'échelle

macroscopique (dilatométrie à fibres optiques) pour l'un d'entre eux .

Le gonflement microscopique, basé sur la détermination du paramètre de maille d e

trois alliages différents présente les particularités suivantes :

i le paramètre de maille, qui est représentatif de l'ordre à grande distance,

augmente immédiatement ; ceci suggère que la concentration en défauts (plu s

que la taille des premiers défauts créés) augmente au cours du temps ;

▪ dans la gamme de concentration en gallium étudiée, l'évolution de la variatio n

du paramètre de maille, Aa, est identique quelle que soit la teneur en gallium ,

aussi bien d'un point de vue de la vitesse d'augmentation que de la valeur à

saturation ;

• en accord avec la littérature, le gonflement à saturation est d'autant plus

important que la teneur en gallium est élevée Ichebotarev 761 ; cette dépendanc e

du gonflement avec la teneur en gallium serait davantage fiée à la normalisatio n

par le paramètre de référence qui diminue linéairement avec l 'augmentation de

la concentration en gallium [Edinger 64] ;

. l'évolution du paramètre de maille avec le temps est influencé par le degr é

d'homogénéité de la répartition en gallium : l'alliage homogène en gallium

gonfle plus rapidement que l'alliage ségrégé correspondant .

Le gonflement a par ailleurs été déterminé à l'échelle macroscopique par l'utilisation à

la dilatométrie à fibres optiques sur un alliage ségrégé uniquement, confirmant le

gonflement plus lent pour l'état ségrégé.
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Conclusion

Même si le gonflement reste l'un des effets les plus marqués de l 'auto-

irradiation, les phénomènes précis â l'origine de celui-ci, sont encore difficiles h

expliquer . Il était par conséquent indispensable de développer une techniqu e

permettant de caractériser les défauts créés A une échelle beaucoup plus fine .

La microscopie électronique h transmission, couramment utilisée pour étudie r

les dégâts d'irradiation dans de nombreux matériaux, est très délicate A mettre en

oeuvre sur les alliages de plutonium . Le choix s'est donc porté sur la SAP, techniqu e

beaucoup mieux adaptée à la problématique.

A l'issue du développement et de la mise en oeuvre de cette technique pointue ,

totalement nouvelle, les premières expériences ont été réalisées sur un alliage d e

plutonium ségrégé. Ainsi, la SAP a permis de mettre en évidence l'accumulation d e

défauts sous forme d'amas lacunaires dont la concentration augmente au cours d u

temps. Certains de ces amas sont, par la suite, progressivement stabilisés par des

atomes d'hélium, favorisant alors très rapidement l'apparition de bulles . La mise en

évidence de bulles d'hélium est en parfait accord avec un modèle théorique développ é

récemment et validé uniquement jusqu'à présent sur des observations au ME T

effectuées sur des alliages âgés (entre 18 et 42 ans) [Schwartz OM. Néanmoins, la

présence de bulles d'hélium ne pouvait h elle seule expliquer l'amplitude mesurée pou r

le gonflement, résultat cohérent avec la mise en évidence d'amas lacunaires qu i

contribuent également au gonflement . Le couplage des données expérimentales avec les

calculs ab-initio du temps de vie suggère la présence de dislocations qui diminuent l e

temps de vie moyen déterminé expérimentalement . La présence de ce type de défaut est

tout à fait cohérente avec les modèles qui décrivent le gonflement lié aux ama s

lacunaires : la présence de dislocations favorise le piégeage des interstitiels, permettan t

ainsi aux lacunes créées de se regrouper en amas (théorie basée sur le principe d u

biais).
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Conclusion

Enfin la SAP a montré son intérêt pour l'étude des défauts lacunaires et des bulle s

d'hélium, même sous un environnement aussi délicat que sont les alliages d e

plutonium. II est donc intéressant de poursuivre cette étude, mais cette fois, en

effectuant des traitements thermiques de restauration de défauts, qui permettrai t

également d'étudier le comportement de l'hélium (croissance de bulles, désorption . . .).

C'est pour cette raison qu'un four spécifique dit «four à image », qui dispose de ramp e

très rapide de l'ordre de 200°C .mn-1 a été développé et couplé à un spectromètre d e

masse afin de pouvoir étudier la désorption de l'hélium jusqu'à la phase liquide d u

plutonium. Enfin il serait intéressant d'utiliser la SAP in situ à basse température afi n

de progresser dans la compréhension de la formation des amas lacunaires . L'utilisation

de la SAP nécessite un couplage théorique, indispensable à l'interprétation de s

résultats, qu'il faut poursuivre en augmentant les tailles de boites élémentaires ce qui

permettrait d'augmenter la taille des défauts et en affinant le potentiel afin d'étudie r

l'influence du soluté, des impuretés, des dislocations . . .
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ANNEXE1 : Rainurage des échantillons de dilatoinétrie &fibre optique

ANNEXE 1

Rainurage des échantillons pour la dilatométrie i fibres optiques

Le rainurage des échantillons pour le dilatomètre â fibres optiques doit être réalisé d e

façon à ce que la fibre optique soit "noyée" dans la résine époxy (Figure la) . Si la fibre n'est

pas "noyée" dans la colle (Figure 1 b)„ la transduction ' de la déformation n'est pa s

satisfaisante .

a

	

b

Figure 1 Rainurage des échantillons

De plus, l'état de surface de cette rainure doit être le plus lisse possible . Si ce n'est pas

le cas (Figure 2), la transduction de la déformation est mauvaise A l'endroit où il y a trop d e

colle et à. ceux ou il n'y en a pas assez .

Figure 2 : Caractéristique du collage.

Ainsi il est donc nécessaire d'usiner ces rainures avec la plus grande précision . La

géométrie des échantillons rainurés est présentée sur la figure 3 .

An le 90°

Angle

m

Figure 3 : Pian en coupe des rainure de l'échantillon .

Le rainurage des échantillons est réalisé sur un tour Schaublin .

Un montage spécifique, en aluminium, est réalisé A cet effet (Figure 4) . Ce montage, avec un

transduction : transmission de la déformation de l'échantillon â la fibre, 1 82



	ANNEXEI : Rainurage des échantillons de dilatométrie &fibre optique

comparateur à, levier, permet de s'assurer de la concentricité et du parallélisme d e
l'échantillon.

Figure 4 : Montage de l'échantillon sur le tour.

La partie du dispositif en aluminium proche de l'échantillon, est rainurée afin d'éviter le s

problèmes de pollution lors de l'opération de fraisage permettant le rainurage (irainure = 6
passes de 0,05 mm) .

L'échantillon obtenu (Figure 5) présente une précision de profondeur et de parallélisme d e
3:0,01 mm .

Figure 5 : échantillon rainuré.
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ANNEXE2 : Collage des échantillons de dilatométrie &fibre optique

ANNEXE 2

Collage des échantillons sur la fibre de dilatométrie

La fibre optique possède 3 réseaux de Bragg (rdB) : 2 pour la mesure de l a

déformation de l'échantillon et le troisième qui permet de corriger la déformation due â la

température . Le collage de la fibre optique est réalisé selon le séquentiel suivant :

Mélange des 2 constituants de la colle( l

Dégazage de la collect '

Nettoyage des surfaces de la rainure(3 )

\4i

Collage du 1" Rde

	

collage du 2 RdB(6 )

Polymérisation (5 )

(1) La colle est constituée de deux composants (résine et durcisseur) qui sont mélangés avant

d'être introduits en boite â gants .

(2)Lors du mélange des deux constituants de la colle, il se forme des bulles qui doivent être

éliminées afin d'éviter une mauvaise transduction de la déformation .

(3) La rainure doit être parfaitement propre pour obtenir une bonne transduction de l a

déformation .

(4) Ide montage utilisé est présenté en figures 1 et 2 . Le schéma de principe est présenté en

figure 3 . L'apport de colle est réalisé en utilisant un morceau de fibre optique (figure 4) ave c

laquelle une petite quantité de colle est mise dans la rainure dans laquelle la fibre optique es t

préalablement disposée . 184



ANNEXE2 : Collage des échantillons de dilatométrie &fibre optique

(5)La colle est polymérisée grâce à un apport de chaleur réalisé par une lampe halogèn e

(figure 2) . La polymérisation se fait en six heures sous une température de 60°C . Lorsque le

premier réseau de Bragg est mis en place, il reste à répéter les opérations précédentes (1 à 3 )

pour instrumenter le second réseau de Bragg.

(6)L'instrumentation du second réseau de Bragg conduit à une utilisation différente de la tabl e
de montage (figure 3 .b) .

"Bloque fibre optique "

Table X, Z

Lampe utilisée
pour la

polymérisation
de la colle

Figure 1 : Montage pour coller un réseau de Bragg

Figure 2 : Polymérisation de la colle
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ANNEXE2 : Collage des échantillons de dilatoinétrie &fibre optique

_

2è' réseau collé
Figure 3 : Schéma de principe du collage des réseaux de Bragg.

Figure 4 Mise en place de a colle dans la rainure.
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ANNEXE 3 : Stabilité des spectres temps de vie.

ANNEXE 3

Stabilité des spectres temps de vi e

La mesure du temps de vie des positrons est effectuée à l'aide d'un spectromètre qu i

permet de quantifier les écarts temporels entre les signaux de naissance du positron (photo n

gamma de désexcitation du 22Ne* qui suit l'émission du positron par la décroissance le du
22Na) et ceux de son annihilation dans le matériau étudié .

Cette chaîne de détection est sensible A de nombreux facteurs tels que la températur e

et la stabilité du courant [Bodineau 92] .

L'effet de la température sur les chaînes de mesure est important ; son action sur les différents

modules électroniques se traduit par des instabilités qui ont pour origine :

la dérive des seuils des discriminateurs A fraction constante : < 0,1mV. 0C- 1

de 0 A 50 'C ;

les fluctuations de conversion temps amplitude : < IO ps.'C' de 0 A 50 'C ;

• les fluctuations de conversion analogique-numérique : < ± 50 ppm.'C-1 de 0

'à 50 'C .

Pour cette raison, le dispositif de SAP est implanté au sous sol du l'Aliment, dans un loca l

dédié exclusivement â ce dispositif expérimental ; ceci permet de limiter les fluctuations d e

température selon les périodes de l'année, de limiter les nombres d'entrées/sorties dans l e

local . . . ; la baie électronique est par ailleurs ventilée .

Le local est doté d'un système de soufflage/extraction d'air forcé (climatisé), ce qui perme t

l'évacuation de la chaleur émise par l'électronique et assure un renouvellement d'air de 6 foi s

le volume du local par heure . Les fluctuations en température au cours de l'année sont

d'environ 8°C, mais le laboratoire est stable A ± 2°C sur un mois (Figure 1) .

D'autre part, A l'exception des échantillons de plutonium en cours de caractérisation e t

de la source de 22Na, aucune autre matière nucléaire n'est présente A proximité du local, ce qui

permet de limiter au maximum le bruit de fond. A cet effet, le contrôleur de no n

contamination « CAB », qui dispose d'une source radioactive d'uranium, est situé à

l'extérieur du local .

188



	ANNEXE 3 :Stabilité des spectres temps de vie.

22.00

ana •
AIMA

	

&
A• r Ay wLm• a • •

•aa • • • Y••• A •1• • •A • ♦ • A.. Ak

	

• ••AaA&M.11•

	

•

	

• • aAA1•a AraM

	

•
- atiANA •r1 L

wiw •

	

A

	

•
MIR

	

IIM

	

•

	

Aia •• • •a M

	

w

	

`- L • • 111.6 Al&

	

•

	

AwA LaA~ A

	

•

	

Aaa• • • A1.111A

Al

	

AI& Ara L L

	

Ll L

	

Alaarr •

	

1

	

• •

	

•

	

•

	

Aaa•a

	

•
Air

•
T T ~-

	

-€ T

	

>

	

T T--

	

F

21/07/02 26/07/02 31/07/02 05/08/02 10/08/02 15/08/02 20/08/02 25/08/02 30/08/02 04/09/02

date

Figure 1 : Variation de température du laboratoire au mois de février 03 et juillet-aout 02 .

Pour remédier aux problèmes de stabilité du courant délivré, des filtres sont placés en

amont des alimentations des racks NIM qui alimentent les modules électroniques de la chaîne

de comptage. D'autre part, afin de stabiliser l'ensemble de l'alimentation de la bai e

électronique et de se prémunir des micro et macro coupures de courant, un onduleur (déporté

du local) permet d'assurer une autonomie complète pendant 1h sur une puissance de 2000 W.

Enfin la baie électronique est fermée afin de se rapprocher au mieux d'une cage de Faraday et

les appareils sont reliés â la même masse . Pour limiter l'effet des parasites, les câbles

27

26 . 5

2 6

25 . 5

25 -

24 . 5

24

• •
•

Arr►
• •

MME&

AArr~
AMI
•rw
ArlAri.

Arrt
•_

	

•aAA1 a
Atm ►

	

-
/1111.&NOI111	

•a
1 •

- .arma a • ♦ Ara•Aam • • •
L.a

	

-

	

AMAI Arn A AU.*A

	

Ala

	

Al &air
a•a

	

• .rN•
• a •

ft

Ll
Y

♦
•
•
w

	

r

	

r• a

	

ft

	

1 •

• • Y •aLm, •

	

• • • aA

	

• LMnIn •
• • • •A • • AMA S& Y • 1
aumirar a au A Aa a

•
•

•
•

•
•
a
• ♦

a
• •

189



ANNEXE 3 .. Stabilité des spectres turps de vie.

véhiculant les signaux de mesure ont été joints entre eux de façon à minimiser les surfaces de s

boucles de câbles qui se comportent comme de véritables antennes . De même, les longueurs

de câbles ont été adaptées au plus juste en respectant une certaine symétrie entre les voie s

start » et << stop » .

Malgré ces précautions, des dérives et instabilités non négligeables de l'instant origin e

des spectres (instant t 0) . qui se traduisent par des fluctuations du centroïde, existent . La figure

2 montre les fluctuations enregistrées pendant des durées allant jusqu'à environ 1 moi s

(variation d'environ 40 ps) . Ces fluctuations s'accompagnent de transitions parfois brutales

(on constate notamment des variations maximales "instantanées" allant jusqu'à 25 ps) qui s e

traduisent par une variation de la résolution de la chaîne de comptage. Afin de limiter ces

effets, les spectres temps de vie sont enregistrés environ toutes les 17 mn (200000 coups sou s

le spectre afin d'avoir une statistique convenable) et à partir de l'étude des fluctuations d u

centroïde de ces spectres (Figure 2), des zones de stabilité sont définies . Ces zones sont

choisies pour avoir une variation de centroïde inférieure à 1 ps . Les spectres apparentant à

cette zone de stabilité définie sont sommés entre eux (afin d'obtenir au minimum 100000 0

événements sous le spectre) . Le spectre obtenu par sommation est alors analysé à l'aide du

logiciel POSITRONFIT .

2633

0

	

500

	

1000

	

1500

	

2000

	

2500

	

300 0

fichiers (1 fichier pour 17 mn )

Figure 2 : Variation du centroïde des spectres temps de vie en fonction du temps d'acquisition et

définition des zones de stabilité (définies sur 5 points au minimum avec un At < 1ps).
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ANNEXE 4: Soustraction du bruit defond des spectres d 'élargissement Doppler.

ANNEXE 4

Soustraction du bruit de fond des spectres d'élargissement Dopple r

Les spectres d'élargissement Doppler de la raie à 511 keV sont analysés après

soustraction du bruit de fond . La source et les échantillons radioactifs sont placés à proximit é

du détecteur germanium ; aussi, le bruit de fond est dû principalement â la superposition d e

l'effet Compton des photons y de 511 keV et de 1275 keV, mais également des photons émi s

par les échantillons d'alliages de plutonium étudiés .

La soustraction du bruit de fond (Figure 1) à une énergie E donnée est effectuée selon

l'équation

	

: BdF (E)= A + (B — A) 1( I-''' )

où A et B sont les bruits de fond moyens mesurés respectivement à droite et à gauche de la

raie à 511 ke V, I(E) est l'aire comprise entre l'énergie E et la fin du spectre et I est Paire total e

du spectre (ces deux aires sont calculées après soustraction de A) . Cette relation permet de

prendre en compte le fait que l'effet Compton n'est pas symétrique par rapport à la raie à

511 keV .

La fonction BdF(E) est soustraite du spectre d'élargissement Doppler . Les spectres

ainsi obtenus sont ensuite normalisés par rapport au nombre d'événements les composant

avant d'être comparés .

-Spectre brut. 4. bruit de tbn d

000

Bd

A

o

11550

	

1175 0
canaux

11950

	

12150

	

1235 010950 1135 01115 0

Figure 1 Représentation d'un spectre d'élargissement Doppler avant et après soustraction du bruit d e
fond et illustration de la méthode de calcul de ce bruit de fond .
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ANNEXE 5

Etalonnage du dispositif de spectroscopie temps de vie

1 . Les photo

	

iplicateurs

Cette chaîne comporte deux voies de détection. Les photomultiplicateurs (PM) des

deux sondes 'à scintillation sont alimentés électriquement par un même module de haut e

tension. Dans cette étude nous avons utilisé des photomultiplicateurs à scintillateur s

plastiques (Pilote U) tronc-coniques ou cylindriques et inorganiques (BaF2 ) . La haute tension,

de polarisation négative . appliquée sur les dynodes est le premier paramètre à définir afin d e

détecter d'une manière stable les photons gamma . En effet, la valeur de cette haute tension

définit la sensibilité de réponse du photomultiplicateur à un photon gamma d'énergie donnée .

Une trop faible tension d'alimentation ne produit pas suffisamment d'électrons secondaires

pour générer un signal à l'anode alors qu'une trop forte haute tension déclenche une répons e

exponentielle (Figure 1) . Il faut donc définir cette tension de fonctionnement (V) dans l e

domaine de stabilité optimal de réponse (N) du PM (idéalement dN/dVz.--0) . Cette tension d e

fonctionnement, ainsi que la tension du signal électrique à l'anode compatible avec la plage

de discrimination ont été définies pour chaque PM et les valeurs sont présentées dans l e

tableau 1 .

17E+07

5 F+07

1,3E+07
t.)

9 .0E 06

a
70TIC de stabilite

7- a

70E+0

5 .o +(xi
18(40 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 24(K) 2450 2500 2550

tension d'alimentation du PM ( V

Figure 1 : Variation du nombre de coups en sortie anode d'un PM h scintillateur plastique en fonction d e

la haute tension d'alimentation des dynodes . Une trop faible tension d'alimentation ne produit pas
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ANNEXE 5 : Etalonnage du dispositifde spectroscopie temps de vie.

suffisamment d'électrons secondaires pour générer un signal à l'anode alors qu'une trop forte haute tensio n

déclenche une réponse exponentielle .

Phi

den urination

PM

obser~~a )n
1

	

E

r

PMI PA
scintillateur plastique cylindrique

, '

PM21'A
scintillateur plastique cylindrique

2150 4,2 1

1-'l I I PB
à scintillateur plastique conique

1, 1

PMvPB
scintillateur plastique conique

i . 1

PNI I B 1 scintillateur BaF2 ! 1,1 3

l'M2B à scintillateur Baf2 •

	

1 1,09

Tableau 1 : Valeur des tensions de fonctionnement et des tensions maximales de sortie des PM mis en
oeuvre dans cette étude.

2. Les discriminateurs à fractions constante s

Le discriminateur placé en sortie du photomultiplicateur permet une sélection en tensio n

(donc en énergie de photon incident) et une datation du signal anode . Les discriminateur s

utilisés sur la chaîne de spectroscopie temps de vie (module 583 du constructeur Ortec )

disposent d'une plage de fonctionnement de -0,3 mV à -5 V. Une fois les réglages de datation

électronique réalisés, la sélection en amplitude des impulsions issues du détecteur es t

effectuée afin de disposer d'une voie start et d'une voie stop . Pour cela, il est nécessaire

d'étalonner les fenêtres de discrimination en énergie . En pratique, chaque réglage peu t

s'opérer à l'aide de deux méthodes différentes (Figure 2) :

n méthode 1 : on enregistre séparément sur un analyseur multicanal (8192 canaux) :

- le spectre d'amplitude (en énergie) des impulsions issues du détecteur, prélevé au niveau

de la sortie positive des dynodes du PM ; il est à noter que les PM à scintillateurs

plastiques, contrairement à une diode germanium, ne sont pas assez résolutifs pour

détecter le pic photo-électrique correspondant aux « raies » d'énergie à 511 keV et 127 4

keV ; c'est donc pour cette raison que la sélection se fait au niveau du front Compton ;

- ces mêmes impulsions sont mises en coïncidence avec celles correspondant à la bande

de sélection des signaux anode du module discriminateur à fraction constante ; ainsi, en

jouant sur la position des fenêtres de discrimination il est possible de faire correspondre

cette position au front Compton dont l'énergie peut être calculée (Tableau 2) . En

répétant l'opération pour plusieurs radioéléments (22Na, 6OCo, 137Cs, 207Bi, 241Am )
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(Figure 3 et Tableau 2) il est possible d'obtenir une droite de correspondance énergie -

position de fenêtre de discrimination .

a méthode 2 : en effectuant le tracé monocanal du spectre des signaux anode en enregistrant l e

nombre de signaux de sortie du module discriminateur A fraction constante avec une échell e
de comptage (Figure 3) ; cette technique est relativement longue et fastidieuse puisque l e

discriminateur permet de sélectionner au maximum 250 fenêtres pour lequel il faut effectue r

un comptage d'au minimum 100 secondes (pour une statistique correcte) par fenêtre ; de

plus, le nombre important et le réglage de sélection de fenêtres confère à, cette technique

une incertitude, importante, liée A l'expérimentateur.

Les résultats concernant cet étalonnage sont présenté dans le tableau 3 .

Figure 2 : Principe d'étalonnage des fenêtres de discrimination en énergie afin d 'effectuer le réglage des
voies de sélection start et stop. La première méthode consiste A enregistrer sur le codeur le spectre d'amplitud e
(en énergie) des impulsions issues du PM prélevé au niveau de la sortie dynode par l'intermédiaire d'un
amplificateur. Ce spectre permet de repérer les fronts Compton, d'énergies connues, pour différent s
radioélements . Il suffit ensuite de superposer le spectre de ces mêmes impulsions qui sont en coïncidence ave c
celles correspondant A la bande de sélection des signaux anode du module discriminateur A fraction constante .
Pour cela il est nécessaire de générer un signal porte pour valider la coïncidence dans le codeur. La deuxièm e
méthode repose sur le tracé monocanal du spectre des signaux anode en enregistrant le nombre de signaux d e
sortie du module discriminateur A fraction constante avec une échelle de comptage .

Radioélé

	

nt Energie du pie photo-e ée

	

ique
keV

.

	

-- _
En .rgie du h. ut de front Compton

-eV
Na 51 1

127445
963443

570
1060 854,12

Tableau 2 : Energie des pics photo-électriques et des fronts Compton correspondants pour les différents
radioéléments utilisés pour l'étalonnage des fenêtres de discrimination en énergie .
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0

	

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

canal du codeur

Figure 3 : Spectres d'amplitude (énergie) des impulsions issues d'un PM pour différents radioélement s
obtenus par la première méthode d'étalonnage et pour le 22 Na par deuxième méthode. Ces spectre s
permettent de repérer les fronts Compton, d'énergies connues et de leur faire correspondre la position de l a
femétre du discriminateur afin d'obtenir une droite d'étalonnage .

Fnergie
(keV)

22Na

34(1,67

"Na

1061,67

6 O Co

963,43

"co

1118,11

'31Cs

477,34

207B .

393,58

2o7Bi

854,1 2

!rYI1 PA 0,66 2,24 2,04 2,30 0,94 0,76 1,72

PNI2PA 0,82 3,02 2,77 3,30 1,25 0,97 2,35

PN11PB 0,80 2,88 2,80 3,24 1,18 0,98 2,40

11111. 2,90 11111111 1,30 1,06 2,44

0,56 0,28 0,26 0 ,48

PM2B 0,22 0,56 0,54 0,68 0,28 0,28 0 ,48

Tableau 3 : Correspondance entre les énergies des fronts Compton pour différents radioéléments et l a
position de fenêtre des discriminateurs A fractions constantes pour chaque PM .

Une fois ces droites de correspondance énergie-position de fenêtre de discriminatio n

déterminées, la sélection des informations pour chacune des voies s'opère en définissant une

zone s'étendant de 320 à 515 keV pour la voie « stop » et de 920 A 1300 keV pour la « voie

start » (Figure 4) .

Etalonnage PM2 CVA 2150V par la méthode 1 et 2
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.
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PuGa2iam méthode 1
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5 . 0
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0.0005I + 0 .047 7

R2 = 0.971)3
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Figure 4 ; Droites de correspondance énergie-position de fenêtre de discrimination pour chaque PM e t
définition des zones « start » et « stop » .

Ainsi le spectroscope temps de vie dispose des deux voies nécessaires â la détection et

la mise en forme des signaux provenant des PM.. Il reste donc à étalonner en temps l e

convertisseur temps amplitude

3. Le convertisseur temps-amplitude et l'analyseur multi-canau x

Le convertisseur temps-amplitude est une unité de coïncidence rapide qui engendre un

signal de type carré lent » (durée 2 ps) dont l'amplitude est proportionnelle à l'intervalle d e

temps séparant l'arrivée d'un signal (< start » de celle d'un signal << stop » . Des durées de vie d e

quelques centaines de ps étant beaucoup trop courtes pour l'électronique de conversion, l e

signal stop » est retardé de l'ordre de 60 ns afin de se situer dans la zone où sa réponse est l a

plus linéaire (de 50 à 100 ns environ) .

Pour convertir le spectre de temps de vie brut (nombre d'impulsions enregistrées e n

fonction du numéro de canal) en un spectre véritablement fonction du temps, il est nécessair e

de déterminer la largeur temporelle d'un canal de l'analyseur qui est une fonction d u

convertisseur temps-amplitude. Ceci nécessite un étalonnage en temps du spectroscope .

Plusieurs méthodes sont possibles . La première consiste à introduire un retard calibré entre l e

discriminateur de la voie stop et l'entrée correspondante du convertisseur temps-amplitude .

Les deux acquisitions d'un même spectre issu d'une source de cobalt-60, l'un sans retard et

l'autre avec retard permet de déterminer par simple rapport la dérive du centroïde en canau x
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du spectre et donc d'obtenir la valeur d'un canal en ps . La seconde méthode met en oeuvre u n

générateur d'impulsions rapides sur deux voies (start et stop) sur une période déterminée. Les

pics temporels ainsi produits avec différentes valeurs de période permettent l'étalonnage de l a

chaîne sur toute une gamme de temps. Un tel étalonnage (Figure 5) a mis en évidence un e

parfaite linéarité, une grande stabilité (variation du centroide de 1,83 ± 0,07 ps / 24h) et u n

temps de 12,22 ± 0,03 ps par canal . Une fois l'ensemble de ces étalonnages réalisé l e

spectroscope temps de vie est opérationnel pour l'acquisition des spectres .

100

y = 0.1213x - 0.1492

8 0

70

R2 . 1

6 0

50

40
.1'

30

20

10

-"--"- -

00'

e

Calib(ps/canal )

– Linéaire (Ca b
(psicanal) )

0

	

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Réglage du convertisseur temps-amplitude (TAC) en ns

Figure 5 : Etalonnage en temps de la chaîne de spectroscopie temps de vie . Cet étalonnage met en évidenc e
une parfaite linéarité, et un temps de 12,22 ± 0,03 ps par canal A été retenu pour les acquisitions des spectres
temps de vie .
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ANNEXE 6 :Dispositif de con nement des échantillons d'alliage de plutonium en SAP

ANNEXE 6

Dispositif de confinement des échantillons d'alliage de plutonium en SA P

Les figures 1 et 2 présentent le dispositif de confinement des alliages de plutonium développ é

pour les besoins de la SAP, La source de 22Na est disposée en (< sandwich » entre deux

échantillons identiques pour s'assurer que la totalité des positrons émis pénètre dans ce s

échantillons . Cet ensemble est placé entre deux cuvettes de réception qui sont bloquées en

rotation par un système de rainure pour empêcher tous mouvement lors de la fermeture de l a

boite qui risquerait d'endommager l'intégrité de la source . Ces cuvettes sont également

maintenues pas une mousse de calage qui leur empêche tout mouvement de translation . Cet

ensemble repose dans une boite d'aluminium qui est maintenue fermée par un système d e

baïonnette. Cette boite est ensuite placée entre deux plaques de Plexiglas® vissées entre elle s

et le confinement est assurée par une double épaisseur de vinyle thermosoudée . L'ensemble

de ces opérations est réalisé sur une table d'assemblage spécifique . Cet ensemble peut ainsi

être transporté, puis mis en place sur le dispositif de SAP ; ce porte-échantillon confinant est

maintenu par un étau dont les mores sont recouverts de néoprène afin de ne pas détériorer l e

vinyle de confinement . Ce dispositif et l'ensemble des opérations mise en oeuvre pour la SA P

ainsi que la gestion et la fabrication des sources de 22Na a reçu l'accord de l'ensemble des

autorités de sûreté (IRSN, HM, CU . . .) avant les premières expériences sur alliages d e

plutonium.

Mousse de calag e
de l'ensemble des cuvettes et échantillons

	

conteneur en Aluminiu m

rainure pour empêcher la rotatio n
des cuvettes pour les échantillons

	

Trou

-4

Fermeture de la boit e
avec un système
de baïonnette 6.6 m m

v

0 IO mm
cuvettes de réception
des échantillons , en
Aluminium Échantillons Pu

v) 12 mm
>

Source

Figure 1 : Plan de principe de la boite de confinement utilisé pour les expériences de SAP.
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double vinyle

45 mm
couches de Néoprènes
pour ne pas détériorer le vinyle

2 Plaques en Plexi-glas assemblées
par des vi s

contenant le conteneur en aluminiu m

Etau de maintien du porte échantillo n	
J

Table de déplacement (x, y, z)
fixée sur le support élévateur

Figure 2 : Plan de principe du dispositif de confinement utilisé lors des acquisitions des spectres temps d e
vie et d'élargissement Doppler en SAP.

conteneur en aluminium contenant
les deux échantillons + la source
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ANNEXE 7

Schémas de filiation des isotopes du plutonium présents au sein des alliages

Ti
Figure 1 : Schéma dc filiation d u

u = décroissance alpha
fi- = décroissance beta moins

Ii',n = décroissance beta moins et neutro n

1MI

Figure 2 : Schéma de filiation du 2 ""Pu
u = décroissance alph a
= décroissance beta moin s

11 = `Transition lsomérique

'Po

' P b

B
Figure 3 : Schéma dc filiation du 2 *.'P u

,,,,' décroissance alpha
= décroissance beta moin s

fi-i n = décroissance beta moins et neutron

Figure 4 : Schéma de filiation du 24 P u

décroissance alph a
décroissance beta moin s

Ra

'At R



	 ANNEXE 7 : Schémas defiliation des isotopes de plutonium présents au sein des alliages

Figure 5 : Schéma de filiation du 24 Pu

a = ddcroissance alpha
décroissance beta moin s

1-,n décroissance beta moins et neutro n

a

Rn
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Etude de l'auto-irradiation des alliages de plutoniu m

Le plutonium est instable et subit des désintégrations a ou f3, selon l'isotop e
considéré . Ces désintégrations conduisent à l 'apparition d 'américium, d 'uranium ,
d'hélium et de défauts lacunaires . Si les effets de l'auto-irradiation ont été constatés
principalement â l'échelle macroscopique, les mécanismes interviennent dès l'échelle
atomique .

L'objectif du travail est de progresser dans la compréhension des phénomènes
d'auto-irradiation au sein des alliages de PuGa, en mettant en oeuvre une technique
sensible aux défauts lacunaires créés à l'échelle atomique, la spectroscopie d'annihilatio n
de positrons (SAP), tout en caractérisant le gonflement à l'échelle microscopique par
DRX et macroscopique par dilatométrie .

Le gonflement débute immédiatement après le passage en fusion pour atteindre une
saturation au bout de 6 à 36 mois selon le degré d'homogénéité du gallium dans l'alliage .
Le gonflement â saturation augmente avec la teneur en gallium, même si la variatio n
absolue du paramètre de maille au cours du temps reste identique . La SAP a permis en
parallèle de mettre en évidence la formation immédiate d'amas lacunaires, dont la
concentration augmente au cours du temps et qui, pour certains, sont très rapidement
stabilisés par de l'hélium, formant des bulles, dont la présence à elle seule ne permet pa s
d'expliquer le gonflement. Les défauts lacunaires non stabilisés par l 'hélium contribuent
également au gonflement selon un mécanisme connu pour d'autres matériaux et qui
repose sur la présence d'un biais lié aux dislocations . La présence de ces dislocation s
peut d'ailleurs expliquer la faible valeur du temps de vie moyen obtenu â saturation d u
signal positrons .

Self-irradiation study of plutonium alloys

The plutonium is unstable and produces a or f3 decays depending on the isotope .
These decays generate américium, uranium, hélium and different kinds of structural
defects. The effects of self-irradiation damage are observed at macroscopic scale, the
mechanism occurs from atomic scale .

In order to improve our understanding of the self-irradiation effects in PuGa alloys, a
technique sensitive to the vacancies and vacancies clusters has been developped : the
Positron Annihilation Spectroscopy (PAS) . The swelling has been characterized by XRD
at a microscopic scale and by dilatometry at a macroscopique scale .

Swelling starts just after melting and reaches a saturation between 6 and 36 months ,
depending on the degree of gallium homogeneity in the alloy. Swelling at saturation

increases with the gallium content, but the absolute change in the cell parameters i s
constant during time . PAS showed that vacancies clusters develop immediately . Their
concentration increase with time . A part of these clusters is stabilized by helium atoms
and leads to the creation of bubbles, which contribution to swelling is negligible . The
vacancies and vacancies clusters which are not stabilized by helium contribute to th e

swelling increase by mechanisms known for other materials . These mechanisms are

based on a {« dislocation bias » . The presence of these dislocations can futhermore explai n

the low mean life time value of positrons at the saturation point .
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