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LES EFFETS DE L'IRRADIATION SUR LES METAUX DE STRUCTURE,

d'après les Communications de Genève.

Communications consultées s

1 - "The Effect of Irradiation on the Structure and properties of the Structural

Materials",

par S.T. KONOBEEVSKY., N.F. PROVDYNK., V.I. KUTAITSEV (URSS).

3 -

"Radiation damage in non-fissile materials",

par J.H.O. VARLEY (G„B., Harwell).

"The theory of lattice displacements produced during irradiation",

par F. SEITZ et J.S. KOEHLER (USA, University of Illinois).

Les publications de Genève apportent peu de renseignements nouveaux sur

l'effet des rayonnements sur les métaux de structure.

Nous mettrons l'accent sur les renseignements fournis par les publication»

soviétiques, d'abord parce que ce sont les premiers renseignements qu'ils four

nissent, ensuite parce qu'ils donnent des résultats quantitatifs assez importants.

La contribution des différents pays peut se résumer comme suit, en séparant

les résultats expérimentaux des interprétations et théories s

Pays Résultats
expérimentaux

Interprétation-
Théorie

Angleterre Pas de nouveautés Mise au point moyenne

U.S.A. Peu de nouveautés Effort important

U.R.S.S. Consistants ' Peu d'interprétation

Tous mettent l'accent sur l'importance de ces effets sur les matériaux
de structure à partir de caractéristiques d'irradiation de l'ordre de 10 (nvt).
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Il y. a peu de renseignements concernant les procédures d'essais et les

conditions d'irradiation (les spectres d'énergie des neutrons ne sent pas définis

et les caractéristiques d'irradiation'ne sont pas normalisées).

Les résultats sont fournis sans limite de certitude, et sans mention de

la dispersion des résultats.

Pour plus de clarté, nous avons groupé les résultats suivant la nature

des essais effectués.

* *

A. - ESSAIS MECANIQUES ET THERMIQUES.

1° - Module d'élasticité.

Seuls les Anglais ont mentionné des mesures de cette caractéristique.

CHARLESBYjlj et son équipe ont mesuré les effets de l'irradiation en pile
sur le module d'Young de plusieurs métaux poly cristallins comprenant î le molybdène.

un bronze phosphoreux et un aciex inoxydable austénitique. sans d'ailleurs spécifier

la nuance de ce dernier. Ils n'ont pas observé de variation appréciable du module

pour un flux intégré de neutrons de l'ordre de 5.10 neutrons/cm .

Il faut remarquer que ce flux est faible et qu'en général les effets se

font sentir vers (nvt)*-w 10

2° - Dilatation.

SEITZmcite les essais faits par Me DONNEL et KIERSTEAD sur la dilatation

cubique du cuivre commercial, bombardé avec des deutérons de 19 MeV à la tempéra

ture de l'azote liquide.

L'échantillon avait la forme d'un tube en U, le refroidissement se faisant

par circulation d'azote liquide à l'intérieur du tube. Une seule branche de l'U

a été irradiée. La dilatation a été déterminée en mesurant la flexion de la branche
c

irradiée, comme si le système constituait un bilame.

L'épaisseur du tube était de 0.052 cm. la pénétration des particules était
de 0.046 cm.

1T 2Le flux intégré était de 1,15.10 deutérons/cm .

On constate que la dilatation de la partie bombardée est essentiellement
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proportionnelle au flux total.

La variation de volume observée correspond à un pourcentage d'atomes
déplacés de 0,034 pour cent, alors que l'estimation par le calcul donnait 0,66 pour
cent, donc 19 fois plus. En admettant qu'une différence de cet ordre ne puisse
pas être imputée à une erreur de l'estimation théorique, on doit supposer que les
atomes déplacés subissent un réarrangement dû à un processus de restauration durant
le bombardement à la température de l'azote liquide.

30 - ÇAraçtérisiigues.. mécaniflaes. de Ynptnre.

a"! " Métaux purs. .; .

Les Russes .ont irradié des échantillons de cuivre, nickel, fer Arme© et
aluminium, dans un flux intégré de 1,1 à 1,4.1020 art»

Les échantillons étaient recuits avant irradiation, s

: I 700 °C - 1 h.

Ni ...... 800 «C - 1 h.

Al ...... 400 '°C - 1 h.

La température de l'irradiation était de 250 à 300 »C,

Les résultats sont donnés dans le tableau I (voir page 4). Malgré la
température élevée, tous les métaux étudiés, excepté l'aluminium, sont durcis.

On note $

- une augmentation de la charge de rupture,

- une diminution de l'allongement à rupture,

- une diminution de la striction.

Même l'aluminium, irradié à une température supérieure à sa température

de recristallisation, suit le mouvement, avec une amplitude plus faible.

- Pour le cuivre. MAKIN[3] (G.B.) enregistre un,accroissement notable de
la contrainte critique de cisaillement, tant sur monocristaux que sur polycristaux,

confirmant les travaux antérieurs de BLEWITT.

Pour les faibles doses d'irradiation, il ne vérifie pas la relation énoncée

par BLEWITT :

1

Vo =k(nvt)T
( g" » contrainte critique de cisaillement)»
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- TABLEAU I

Matériau
Cuivre !i

recuit

Nickel

recuit

Fer-Armeo

recuit

Aluminium

recuit

Charge de

rupture

kg/mm

Avant 22,2 40,0 35,5 7,1

Après 24,7 62,4 57,7 7,3

Variation

en pour

cent

+ il + 56 + 61 + 3

allongement

relatif

en pour

cent

Avant 58,7 63,5 40,0 33,7

Après 34,8 28,7 13,1 32,0

Variation

en pour

cent

- 40 — 55 _ 67 _ 5 "

Contrainte

réelle de

rupture

kg/mm

Avant 69,5 187 .89,9 70,0

Après 63,7 178 97,5 53

Variation

en pour

cent

- 9 _ 5 + 8 - 24

Striction

pour

cent

Ayant 81,4 86,0 76 96,3

Après 78,5 81,0 63 93,4

Variation
en pour

cent

^dhrffîs , < Hssfceçoai [£,s : - a 5, ;•:/..,;-, -"• «*.

Résilience
"• "'• -"-iy '•

kgm/cm

Avant -14 4,3 3,4 3,65

:. Après sb | 5sr*5- s0TB .%*£%«« iSà, si «|,45 .,.,,. Isa iltsl«S s>«•«

Siariationô'^
en pour ,

cent

"' - 59 ' - 23 ' V. -' 90 ' - ——~r 62

Microdureté

kg/mm

Avant 82 114 126 33

" Après •;--i •' /[ios' ** ,£®î^$iM*î%à ' -»• âO ( ~ * ""•'• '•' '' * 801 "Ï291"1 •

Variation

en poar

cent

+ 28 ":; + 82

, " *

+ 88 - 12

Arme® C = 0,01 pomr cent.
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- TABLEAU II -

Matériau
X18H9T

trempé
1 100"

X18H9T

stabili

sé ; 850°

588

trempé
1 100°

211

trempé
1 100°

Acier 50X
normalisé:

850°

Acier

inox +

Mo - Nb

Flux intégré 2.43.1020 20
3.2.10 2..43.1020 3.2.1020 2.43.10zu 2.43.1020

Charge de

rupture

kg/mm2

Avant 62,5 64,0 65,8 '60,0 109,5 48,0

Après 80,0 70,5 66,5 72,2 138,0 69,0

Variation

en pour

cent

+ 29 + 10 + 1,5 +21,0 + 27,0 •+ 44

Limite

élastique t

kg/mm2

Avant 22,3 27,0 20,7 28,2 82 31,7

Après 65,5 58,5 51,3 55,2 130 69

Variation

en pour

cent

+192 +116 +148 + 96 + 58 +116

R
i

Ayant 0,65 0,58 0,69 0,53 0,30 0,34

Après 0,19 0,17 0,23 0,23 0,17 0,0

Allongement

pour cent

Avant 71,3 66,5 76,0 60,5 17,2 36,5

Après 37 36,5 56,0 38,4 9,2 1,2

Variation

en pour

cent

' - 48 _ 45 r 26 -36,5 -46,5 -97,0

Résilience

kmg/cm

Avant 24,1 18,6 3,26

Après 8,2 1 3,35 1,84

Variation

en pour'
cent

- 65 _ 55 -43,3

Micro-dureté

kg/mm2

Avant 163 \ 184 161 183 380 258

Après 250 306 268 .J30 384 327

Varîatian

en pear

cent

• + 53 + 66 + 66 + 80 + 26

1-2 ) X18H9T - 18 pour cent Cr, 9 pour cent Ni, 0,6 pour cent Ti, 0,1 pour cent C
3 ) 588 - 18 pour cent Cr, 9 pour cent Ni, 0,06 pour cent C.
4 ) 211 - 20'pour cent Cr, 14 pour cent Ni, 2,5 poux cent Si.
5 ) 50 X -1,0 pour cent Cr, 0,25 pour cent V, 0,5 pour cent C.
ê ) X 13 - 13 pour cent Cr, 0,5 pour cent Mo, 0,12 pour cent C, 1,5 pour

cent Nb.

——
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- •3-2 - Alliages. r-

Les essais russes (voir tableau II, page 5) portent sur les aciers au
carbone et alliages austénitiques, martensitiques, perlitiques et ferritiques.

L'irradiation a été faite à 80 °C sous flux de 1 à 3.1020nvt. En règle
générale, tous les alliages étudiés sont durcis.

La diminution de la plasticité est mise en évidence par la décroissance
du rapport

^B " J0.2 t , *.*'•„ ,s=—*— (voir schéma fig. 1)
°B

avec : (fB = charge de rupture,

'' O'q 2~ limite élastique conventionnelle.

Ce rapport est réduit, pour certains types d'acier, de 2 à 5 fois.

- Fig. 1 -

4° - Résilience.

Les variations de ductilité mentionnées précédemment conduisent aux
essais de résilience.
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On observe en général, comme il est facile de le prévoir, une .baisse

de l'énergie de rupture.

Les résultats russes sont très nets à ce propos (voir tableaux I et II).
La diminution de l'énergie de rupture est en général sapérienre à 50 pour cent.

La température de transition est augmentée après irradiation.

r non irradie

Irradié

Mj cassurei
œssure ducb'fe

&f e'T Température

- Fig. 2 -

Les travaux américains de'MEYEH, SUTTON et LEESER sont positifs sur ce

point.

Exemple : quelques valeurs trouvées par irradiation sur des aciers nerma—

lises s

Aciers ® irrad. Flux @ transition Variâtiaa

Energie

(en °C) (en °C) . (en pour ceat)

SA-70 52 7,5.1019 lent + 125 - 41

SA-212

52 •

19
8.10 rap.

v9.1019 lent

+ 115

+ 170

- 23

- 29

304 2.1018 rap. + 45 - 5

. 218 8.1018 lent + . 3fi -1 7

Remarque i une mention spéciale doit être faite pour l'aluminium, qui

voit sa résilience croître après irradiation. (6e*ï vérifie nos résultats d'essais

wmmmm—mmm—m
_____ , ' m
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dans P2).

5° - Dureté.

Rien de nouveau dans les publications, si ce n'est confirmation par les
Russes de l'augmentation de la dureté des métaux soumis à l'irradiation.

Les tableaux I, II et III (respectivement p. 4, 5, 9) montrent les augmen
tations considérables de la microdureté, atteignant 80 pour cent dans le cas du

nickel et du fer, et 150 pour cent pour certains types d'acier.

6° - Effet du rayonnement sur la dureté des métaux soumis préalablement à

divers taux d'écrouissaqe.

Les Eusses ont tracé les courbes de dureté en fonction du pourcentage de
déformation, avant et après irradiation :

a) - Pour de l'acier austénitique s

10 20 f 30 40 50 60 70 80
Déformation%

- Fig. 3 _

oAvant Irradiation
xApres Irradiation

La courbe après irradiation se place au-dessus de celle avant irradiation,
et ne montre pas de tendance à la saturation.
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- TABLEAU 3 -

M"

— • ••

\ Type
d'acier

Microdureté

Jcg/mm N«

Type

d!acier

Micredareté

kg/mm

Avant Après Avant Après

1 15/15 151 289 '9 - 27 177 300

2 25/10 237 367 10 .Acier

.Arme®

148 272.

3 - 595 211 319 11 - 18 159 277'

4 - 626 237 360 12 1X18H9Ï 223 2.80

'5 - 627 269 340 13 Acier-10 151 266

: 6 - 401 122 300 14 - 2 • 293 411

7 • - 402 150 3§0

8 . - 403 160 320

1) 15/15

2) 25/10

3) 595

4) 626 )

5) 627 |
6) 401

7) 402

8) 403

9) 27

11) 18

12) 1X18H9T

13) Acier-10

14) 2

Composition...des, aciers s

15 peur cent Cr, 14 pour cent Ni, 2 pour cent Nb.

25 pour cent Cr, 11 pour cent Ni, 2 pour cent Nb.

25 pour cent Cr, 6 pour cent Al avec addition de petites
quantités d'autres éléments-.

40 pour cent Cr, 10 peur cent Al avec additisn de petites
quantités d'autres éléments.

18 pour cent Cr, 10 pour cent Ni, 2 pour cent Mo.

18 pour cent Cr, 12 pour cent Ni, 1,5 pour cent Mb.

18 pour cent Cr, 12 ponr cent Ni, 2 pour cent Mo, 1,5 peur
cent Nb»

28 p©nr cent Cr.

18 pour cent Cr, 0,6 pour cent Ti, 0,06 ptrax cent G.

18 postr cent Cr, 9 pour cent Ni, 0,6 pour cent Ti

0,10 peur sent C.

12 pour cent Cr.
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b) - Pour le cuivre et le fer Armco :

3O0r

iAvantIrradipt/onX o s 10 ts
2 ApresIrradiabony

20 25 30 3S
Déformation %

'•: ; ;*. ; .,'...•;•.• . ' - Fig. 4 -

Les 2 courbes, après et avant irradiation, ne convergent pas.

Ces essais montrent la particularité du durcissement sous Irradiation, de

nature différente du durcissement par écrouissage.

7° -Fluage.

Pas de renseignements russes. Les Anglais et les Américains ne publient

pas de résultats nouveaux.

JONES Uj , en Angleterre, a mesuré la vitesse de fluage secondaire de l'alu
minium polycristallin irradié dans la pile. Il n'a pas trouvé de variations appré

ciables.

WITZIG J5J, aux U.S.A., a fait des études sur le fluage du cuivre sous bom
bardement de deutérons.

JEPPSON et YOCKEyJYJ ont fait des études sur l'aluminium, au moyen du
cyclotron. Ils n'ont pas noté de variations appréciables.

MAKIN [71 â effectué des essais sur monocristaux de cadmium soumis à un
particules a <

la vitesse de fluage.

flux de particules a de 5.10 particules/cm /s. Il n'a pas trouvé de variation de

On remarque l'absence d'essais à fortes doses d'irradiation dans les piles
20 9(nvt^ 10 neutrons/cm ).

•m
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8° - Essaisde fatigue.

Silence complet sur ces essais extrêmement importants, étant donnés les
résultats sur la décroissance de la ductilité des métaux irradiés àdes températures
relativement élevées (essais russes).

B - RESISTIVITE.

1° - Métaux purs»

1-1 - Cuivre.

a) Bombardement par deutérons..

Les Américains[2]mentionnent deux séries d'essais :

-MARX, COOPER, HENDERSON jY|sbombardement à température de l'azote
liquide j

_ COOPER, KOEHLER, MARX{Vj sbombardement àtempérature de l'hélium liquide.

a) Des feuilles de cuivre de 0.076 mm d'épaisseur ont été soumises àun bombardement
de deutérons de 12 MeV, à la température de l'azote liquide ( - 195 °C).

3) Les mêmes mesures ont été faites sur des fils de cuivre de Qj.13.JB de diamètre
à la température de l'hélium liquide ( - 263 °C).

La pénétration des deutérons de cette énergie dans le cuivre est de jÇ^Ojm.

Les courbes de la figure 5 (p. 12) représentent la variation de la résis
tivité en fonction du flux intégré pour des spécimens de cuivre, argent, or,
bombardés à la température de - 263 °C.

Les courbes partent linéairement, mais la courbure est négative. Ceci est
probablement dû à une restauration, appelée «radiation annealing», accompagnant
le bombardement. La variation de résistivité Af obtenue après un flux intégré
donné est stable à la température du bombardement.

Les valeurs de la résistivité relevées sur la tangente à l'origine peuvent

être comparées aux valeurs calculées.

L'extrapolation àun flux de 1017 deutérons/cm2 donne une variation de
résistivité de 0.23 uil/cm. La valeur calculée pour ce flux est de 1,16 uil/cm,
donc 5 fois plus grande.
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MARX, COOPER et HENDERSON donnent des courbes analogues (voir fig. 6,
p. 13) pour le bombardement àla température de l'azote liquide. La variation
de la résistivité est sensible à la température dans cette région et on observe
une "restauration» après bombardement, quand on maintient l'éprouvette àla tempé
rature de l'azote liquide. La décroissance isotherme est de l'ordre de 5 pour cent

-15DEUTERONS/cm2. 10

- Fig. 8 -

et montre que le "radiation annealing" est lié à un effet de restauration dû à la
température ambiante, contrairement aux observations faites à la température de
l'hélium liquide.

L'extrapolation de la courbe à un flux de 1017 deutérons/cm2 donne une
variation de la résiUivité de OJ^A/çm, la valeur calculée pour ce flux étant :
•i*,06 F^Am, soit 7,5 fois plus grande. La restauration est donc plus importante
que pour les spécimens bombardés à - 263 °C.

On remarque d'ailleurs que les échantillons bombardés à- 263 «C subissent

"
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On peut remarquer que cette valeur est 100 fois pias faible que. celle
obtenue avec un flux de 1017 deutérons/cm2. La densité de déplacements doit être
plus petite dans le même rapport.

KINCHIN [11] (Angleterre) aétudié la variation de résistivité de différents
métaux à haut point de fusion, sous irradiation en pile à 50 °C. Il confirme les
résultats des Américains sur le cuivre bombardé àbasse température, en notant
cependant une courbure initiale prononcée des courbes "résistivité - flux intégré".
H propose une interprétation qui suppose une intervention de deux sortes de
défauts :

- défauts ponctuels (lacunes et interstitiels isolés),
- défauts groupés (clusters).

1-2 ~ ExPérienceB sur antres métaux mono-atomiques ours.

a) Comparaison entre fer, cobalt, nickel :

WEUCK et WERT|12j (ïï.S.A.) ont bombardé des spécimens similaires de. fer,-,
cobalt et nickel avec des' deutérons de 12 MeT, à la température de - 150 °C.

On peut remarquer que les propriétés physiques de ces métaux sont peu
différentes. »

Leur plus grande différence réside dans la structure cristalline :

- Fe %cubique centré,

- Co s hexagonal compact,

- Ni : cubique faces centrées.

Les spécimens étaient d-e pureté un peu meilleure que la pureté commerciale.

Résultats s la résistivité du fer augmente 3 fois plus vite que celles des
2 autres métaux.

v -L'aicbroissement relatif -^ croît 6fois plus vite que pour le cobalt et
le nickel.

L'interprétation proposée eçt. que sa

- eu E est plus faible pour le fer»
j .«fe Tfa«±à 3° à<?i -, & «ffni t-h V4lvt-+* t.* •• „î-"ou v est plus-grand. -•*•-'•-• • ' .;.-<,••.,,.-„••.

Ed = énergie de déplacement d'un atome,
V = nombre d'atomes déplacés par un atome primaire.
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Ceci suppose que ! ou bien les atomes sont plus facilement déplacés dans
le réseau cubique centré, ou bien les atomes déplacés ont moins de probabilité de
retourner à leur position primitive dans les conditions du bombardement.

b) bombardement. du .tungstène avec des protons ...de haute énergie.

PEARLSTEIN, INGRAM et SMOLUCHOWSKI [13] ont bombardé des fils de tungstène
recuit avec des protons d'énergie comprise entre 130 et 410 MeV.

L'accroissement de résistivité mesuré dépend de l'énergie des particules.

Exemple : flux ; 10 protons/cm .

Energie s 130 MeV ........ Af = 0,38 pour cent

Energie ; 410 MeV ........ Af = 0,50 pour cent.

C - COMPORTEMENT DES ALLIAGES ORDONNES.

1 : CugAu.

a) BRINKMANN, DIXON et MEECHAN Jl4] ont bombardé des feuilles de CugAu dtépaisseur
0,0076 cm. avec des protons d'énergie 9 MeV. Le flux total est de s 5.1017 parti
cules/cm . Le bombardement a été fait en dessous de -100 °C.

La résistivité a augmenté de 4,25 . 10~6il/cnu La résistivité d'un spécimen
complètement désordonné croît de 0^65 fc 10" IL/cm lorsqu'il est bombardé dans les
mêmes conditions j donc, l'augmentation de résistivité due à la production de
désordre est de. 3,60 . 10 H.

Comme la variation de résistivité, associée à une mise en désordre complet,
est de 10 . 10" il/cm, il s'ensuit que la fraction due au désordonnement du réseau
est de .0,36.

On calcule que le nombre d'atomes déplacés par chocs primaires, dans un
5.10 protons/cm , est ; f :

P
donnés par un atome primaire est de ;

0,36

flux de 5.10 protons/cm , est s f = 2,9 • 10~3 j donc, le nombre d'atomes désor-

= 124.

P

b) DIXONflSJa bombardé du Cu3Am avec des particules a(1,13 .1016/em2) et a
trouvé un accroissement de résistivité de 0,44.. 10 A/cm.

Un calcul simple montre que le nombre d'atomes "désordonnés" par atome

_ •primaire déplacé est le même que plus haut, à 20 pour cent près.

'' ' i. —•—••' 1 ; '— ji '1' 1 • ' '1
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c) EGGLESTON et BOWEN 168 ont observé des effets analogues aux précédents par

bombardement a de CuZn.

d) BRINCKMANN et DIXON [17] ont essayé de désordonner un spécimen de CugAu par
bombardement d'électrons de 1 MeV. Le flux total était de 3,38 . 10 part./cm ,

la température inférieure à - 185 °C. Ils n'ont pas observé de changement signi

ficatif de résistivité, mais les erreurs expérimentales sont de l'ordre des varia

tions prévues par le calcul.

2 : NigMn.

ARONIN Tlèja étudié le désordre produit dans cet alliage irradié sous flux
de neutrons dans la pile.

Il conclut qu'environ 5 000 atomes du réseau sont désordonnés par collision

de chaque neutron d'énergie supérieure à 0,5 MeV. L'énergie moyenne communiquée à

ces atomes est évaluée à 3,5.10 eV. Un tel atome est équivalent à environ 100

atomes déplacés par chocs primaires avec des nucléons légèrement chargés. Le dé

sordre produit par collision de neutrons est sensiblement le même que si chaque

atome déplacé par un nucléon chargé désordonnait 50 atomes de l'alliage.

Ce nombre est à comparer aux 124 atomes désordonnés par atome primaire

déplacé par les protons de 9 MeV dans CugAu.

L'accord relatif de ces 2 nombres montre que les effets produits par les

atomes "percutés" par des nucléons chargés ne sont pas essentiellement différents

de ceux produits par les atomes "percutés" par les neutrons.

D - RESTAURATION DES EFFETS DE RAYONNEMENT.

La notion de "recouvrance" des effets du rayonnement demande à être révisée.

On s'est énormément dirigé sur l'étude de cet effet au moyen de l'investi

gation par résistivité.

Il faut bien noter qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de corrélation entre

la résistivité ou sa variation et les propriétés mécaniques diverses.

Les essais à très basse température de MARX et autres [s] mettent en évidence
des effets de restauration des variations de résistivité à la température de l'azote

liquide et même en-dessous.

On ne peut cependant étendre cette observation aux phénomènes mécaniques.



- 17 -

Les essais des Russes, par exemple, sur de l'aluminium irradié aune tempé
rature supérieure à sa température de recristallisation, et donnant malgré tout des
effets permanents non négligeables, sont des point acquis.

Les effets permanents (dureté) à la température ambiante confirment ce

point de vue.

MAKIN [3] (Angleterre) observe une corrélation marquée entre l'accroissement
de la contrainte critique de cisaillement et la température, bien aa-dessus des
températures de recuit.

Les effets ne sont pas annulés avant que la vitesse de création et de
déplacement des lacunes et interstitiels n'atteigne une certaine valeur.- Ceci
conduit à des températures de restauration élevées.

Pour le cuivre, par exemple, l'énergie d'activation de ce processus est de
l'ordre de 2,1 e¥, correspondant à une température de 300 «C.

• Les Russes ont effectué des mesures de recuit sur des échantillons ém fer
Armco, en comparant le métal original, le métal déformé méeanlqueMemt (29 Jour
cent) par compression et le métal irradié.

250

iawF1
__:irrtd;

"^t:

•^ 100
150

100

-o—à—0

ZOO 300 400

Température -°c
Métal original

-=—-««=

mo 800 700 809

La figure 7 représente les

courbes de microdureté en fonction

de la température.

On note que les tensions

internes dans le métal irradié

se relâchent à une température

inférieure à celle du métal dé

formé mécaniquement et persistent

dans un domaine de température

plus étendu. Le recuit complet des

effets n'a lieu qu'à 800 °C.

KINCHII îl9I (Angleterre) a
étudié la libération de l'énergie

emmagasinée dans le métal après „ f±g, 7 „
irradiation, pour le molybdène,
par recuit, et l'a reliée aux variations de résistivité correspondantes.

Il note que les effets sont inversés s une faible variation de résistivité
correspond à une grande émission d'énergie emmagasinée et vice versa.

Manuscrit reçu le 23 décembre 1955.

-— Métel cléformjparcompression
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