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Introduction 

Les aciers ferrito-martensitiques à 9-12% de chrome sont des alliages qui intéressent 

l'industrie nucléaire. Cependant aux températures de fonctionnement envisagées dans les 

réacteurs nucléaires (entre 300 et 500°C), ils peuvent se fragiliser non seulement du fait de la 

formation de carbures mais également du fait de la précipitation dans la phase ferritique (a) 

d'une phase riche en chrome (a'). Le but de ce travail est d'étudier ce dernier type de 

précipitation. Pour cela, nous avons utilisé des alliages ferritiques modèles binaires dont la 

composition en chrome est voisine de celle des alliages industriels (entre 10 et 15% de 

chrome) et les vieillissements ont été réalisés principalement sous irradiation aux électrons de 

2.5 MeV pour deux raisons: tout d'abord pour étudier la précipitation sous irradiation en tant 

que tel, puisque les éléments de structures des réacteurs sont plus ou moins irradiés, mais 

aussi parce que dans ces gammes de températures et de concentrations il n'apparaît pas de 

précipitation sous simple traitement thermique pour des durées raisonnables (quelques jours). 

L'irradiation, en introduisant dans les échantillons une sursaturation de défauts ponctuels, est 

alors susceptible d'accélérer les évolutions microstructurales vers leur état d'équilibre 

(précipitation accélérée). Cependant, un phénomène de ségrégation des atomes de soluté 

peut également apparaître du fait du couplage de flux entre atomes solutés et flux de défauts 

ponctuels. Ce mécanisme est susceptible d'engendrer un comportement différent de celui qui 

apparaîtrait sous vieillissement thermique (précipitation induite). Une discussion sur les 

mécanismes mis en jeu lors de la précipitation de la phase a' sous irradiation est donc 

nécessaire. Pour élucider la nature du mécanisme contrôlant la précipitation, nous avons été 

amenés à étudier la précipitation sous irradiation et sous simple traitement thermique 

d'alliages beaucoup plus chargés en chrome: 20 et 25%. 

Nous avons donc, pour réaliser cette étude: 

• soumis nos échantillons à des vieillissements (dans un four à 500°C ou sous irradiation à 

l'aide d'un accélérateur Van de Graaff à 300°C en général) afin de provoquer l'apparition 

de la phase a', 

• suivi in situ l'évolution microstructurale globale à l'aide de la résistivité électrique (pour 

les échantillons irradiés uniquement), 

• caractérisé de façon fine le stade atteint dans la démixtion par diffusion de neutrons aux 

petits angles, 
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• et mesuré la microdureté des échantillons pour réaliser un premIer lien entre la 

précipitation de la phase a' et la fragilisation qui est la grandeur qui intéresse l'industrie 

nucléaire. 

La principale difficulté de cette étude repose, tout d'abord, sur le peu de techniques 

utilisables. En effet, les précipités a' restent de très petites tailles (inférieures au nm). Aussi, 

les techniques d'analyses dont la résolution spatiale est insuffisante (sonde de Castaing, 

spectrométrie de masse des ions secondaires) sont-elles exclues. De plus, le faible contraste 

entre atomes de fer et de chrome et leur faible différence de paramètres de maille empêchent 

l'utilisation de rayons X comme celle de la microscopie électronique à transmission. Seule la 

diffusion de neutrons aux petits angles nous a permis de caractériser le stade de démixtion 

atteint dans nos échantillons après vieillissement sous irradiation. Quelques essais de 

caractérisation d ' échantillons irradiés à 300°C, en tout début de précipitation, si l'on en croit 

la diminution de résistivité électrique, ont été réalisés à Rouen au Laboratoire de Microscopie 

Ionique par sonde tomographique, mais aucun précipité n'a été détecté. 

Le premier chapitre sera consacré à l'exposé des différentes propriétés des alliages 

Fe-Cr en solutions solides homogènes ou démixtés; nous présenterons les techniques 

expérimentales généralement utilisées pour étudier la précipitation de la phase a'. Ensuite, 

nous décrirons les effets de l'irradiation à l'échelle atomique et les diverses conséquences 

qu'ils entraînent (précipitation accélérée, précipitation induite, durcissement, gonflement...). 

Dans le second chapitre, nous présenterons les matériaux utilisés, la préparation des 

échantillons et les conditions de vieillissements expérimentaux, en nous attardant sur le 

vieillissement sous irradiation et sur les mesures en ligne de résistivité. 

Le troisième chapitre sera consacré à la caractérisation des échantillons par diffusion 

de neutrons aux petits angles en utilisant deux types de dépouillement dont le modèle de 

sphères dures qui permet d'extraire la taille et la densité de précipités. 

Le chapitre suivant sera dédié aux mesures du durcissement des échantillons. Alors 

que le durcissement des échantillons vieillis ne peut s'expliquer que par de la mise en ordre ou 

par la formation de précipités; celui des échantillons irradiés peut également provenir d'une 

autre contribution: celle des amas de défauts ponctuels durcissants créés par l'irradiation. 

Dans le dernier chapitre, nous récapitulerons les résultats et discuterons l'effet de 

l'irradiation sur la précipitation de la phase a'. Pour la discussion, nous nous appuierons 

sur nos résultats expérimentaux et sur une tentative de modélisation de la précipitation 

accélérée sous irradiation. 
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Chapitre I. Étude bibliographique 

Nous allons dans ce chapitre présenter quelques résultats bibliographiques concernant 

les alliages Fe-Cr hors et sous irradiation. La première partie est surtout consacrée au 

digramme de phases, en s ' attardant particulièrement sur la détermination de la lacune de 

miscibilité a-a' qui nous intéresse en tout premier lieu, et aux propriétés de transport 

indispensables pour l'interprétation des cinétiques de précipitation. Nous présenterons 

également les propriétés magnétiques dont nous aurons besoin pour interpréter la diffusion de 

neutrons aux petits angles sous champ magnétique. Dans une seconde partie, nous 

rappellerons quelques résultats fondamentaux sur l'irradiation et présenterons différents 

résultats relatifs à l'irradiation dans les alliages Fe-Cr. 

1. Les alliages Fe-Cr 

A. Le diagramme de phases et la lacune de miscibilité a - a' 

1. Diagramme de phases général 
Le diagramme de phases tel qu'on le représentait en 1958 est reporté sur la figure 1. 
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figure 1 : Diagramme de phases du système Fe-Cr proposé par R. O. William l 

(1958) 
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On constate qu'à haute température, il existe une phase cr. Sa structure cristallographique est 

complexe. Elle est très fragilisante mais elle se fOffile très lentement. En dessous de 600°C, 

une autre séparation de phases apparaît: il y a décomposition en phases a et a' 

respectivement riche en fer et en chrome. 

2. Lacune de miscibilité a - a' 

L'existence de cette décomposition a- a' fut suggérée pour la première fois dans les 

années 50 pour expliquer le durcissement observé dans les alliages Fe-Cr contenant plus de 

15% de chrome lors de vieillissements effectués entre 400 et 550°C. En 1953, Fischer2 et coll. 

étudient en microscopie à transmission l'alliage FeCr28,5% vieilli pendant 3 ans à 475°C; ils 

observent des particules sphériques de diamètre 20nm contenant 80% de chrome. La phase a' 

est mise en évidence pour la première fois. Un si long vieillissement est nécessaire car les 

précipités restent très longtemps très petits (de l'ordre du nm) et ont un paramètre de maille 

très proche de celui de la matrice. De plus, le fer et le chrome sont voisins dans le tableau 

périodique, leur contraste est donc très faible. Les techniques traditionnelles d'observation 

(microscopies et rayons X) sont donc inutilisables pour mettre en évidence les débuts de la 

décomposition a ~ a + a' . Les deux phases en présence ne différent que par leurs teneurs 

respectives en chrome. Pour étudier la précipitation de la phase a ', il est donc nécessaire de 

s'appuyer sur des grandeurs physiques qui varient de manière significative avec la 

concentration en chrome. Les techniques qui ont été généralement employées pour déterminer 

la lacune de miscibilité sont des mesures de dureté3
,4, des mesures de résistivité électrique3

, 

des analyses en diffraction de neutrons3
, des mesures chimiques3

, la spectroscopie 

Mëssbauer5
,6,7 ,8 ou encore des observations directes (microscopie ionique9

, sonde atomique ). 

Des calculs thermodynamiques 1 
0,1 1,12 ont également été réalisés; tous ajoutent une 

composante magnétique à l'énergie libre d'une solution régulière. 

a) Méthodes de détermination 

(1) Dureté 

La précipitation de la phase a' durcit les échantillons. C'est d'ailleurs précisément ce 

durcissement observé lors de revenus autour de 475°C qui a suggéré l'existence de la lacune 

de miscibilité. Nous présentons, dans la figure 2, les résultats obtenus par Marcinkowski/ 3 lors 

du revenu à 500°C d'un échantillon FeCr47.8%. La dureté de l'échantillon augmente 

considérablement avec la durée de vieillissement et passe par un maximum au bout de 1000 

heures de séjour à 500°C. De manière très schématique, l'augmentation initiale de dureté est 
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expliquée par la gennination d'un grand nombre de petits précipités puis la diminution par la 

coalescence des précipités. Le durcissement des alliages Fe-Cr, lorsqu'ils subissent une 

séparation de phases (a ~ a + a'), peut provenir de diverses contributions: tout d'abord du 

mode de franchissement des précipités par les dislocations (cisaillement ou contournement), 

mais aussi de la différence de paramètre de maille et de module de cisaillement entre les deux 

phases a et a ' . 

CIl ... 
Q) 
~ 
c.> 
:> 
Q) 
'0 
' Q) -~ 
:J 
Cl 

450 

400 r-

350 r-

300 

250 

0.01 

/ x ________ 

.________x ___ x 
.________x x_x---x dureté initiale 

0.1 10 100 1000 

Durée de revenu à 500°C (heures) 

10000 

figure 2 : Évolution de la dureté d'un échantillon FeCr47.8% vieilli à 5000C. (3) 

Le durcissement des échantillons s'accompagne d'une augmentation de la température 

de transition ductile - fragile et d'une diminution de la résilience. Il est donc important de 

comprendre les mécanismes de durcissement car, si cette évolution microstructurale a peu de 

conséquences en fonctionnement nonnal des réacteurs, elle peut en revanche entraîner la 

rupture des matériaux lors d'un accident thennique provoquant une baisse brutale de la 

température de fonctionnement des réacteurs. 

(2) Résistivité électrique 

Dans la plupart des métaux, la résistivité électrique est due aux collisions entre 

électrons de conduction et atomes d'impuretés, défauts du réseau et phonons. Ces 

composantes sont généralement additives et la résistivité s'écrit alors: P = Pi + PT. 

PT est la résistivité due à l' agitation thennique et Pi la résistivité résiduelle due à la diffusion 

des ondes associées aux électrons par les défauts qui perturbent la périodicité du réseau. La 

résistivité est donc sensible à tout changement microstructural et donc à la précipitation de la 

phase a' . 
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(a) Résistivité des solutions solides Fe-Cr 

La résistivité résiduelle des alliages Fe-Cr contenant moins de 30% de chrome, 

mesurée à température ambiante, est présentée figure 3. Nous constatons que l'introduction 

d'une faible quantité de chrome dans du fer provoque une augmentation très nette de la 

résistivité: les atomes de chrome jouent alors le rôle d'impuretés. Vers 15% de chrome, la 

résistivité continue à augmenter avec la teneur mais de façon moins violente. 
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figure 3 : Résistivités mesurées à 294K pour ('étude de Benkaddour l4 et d'Addock J5 et à 
température ambiante pour ('étude de Borzorth l 6 dans des alliages Fe-Cr en solutions 
solides. 

(b) Évolution de la résistivité des alliages FeCr trempés 
lors de traitement thermique 

(i) Ordre local 

Les alliages Fe-Cr présentent un ordre local: des mesures de diffusion de neutrons l7
, réalisées 

dans une région du diagramme de phase où le système est monophasé, ont montré que le 

paramètre d'ordre local entre premiers voisins change de signe pour une concentration voisine 

de 10%. Ainsi, au dessus de cette teneur, le système Fe-Cr présente une tendance à la 

ségrégation alors qu'au dessous de 10%, il y a tendance à l'ordre. L'accroissement de l'ordre 

local a également été suivi en fonction de la température par des mesures de résistivité: les 

tendances à la mise en ordre ou à la ségrégation se traduisent respectivement par une 

augmentation et une diminution de la résistivité résiduelle. 

(ii) Précipitation de la phase a' 

Richter/8 a suivi le comportement de la résistivité électrique d'un alliage sursaturé à 

27% de chrome lors de recuits thermiques à 500 et 515°C. Les mesures de résistivité sont 

réalisées régulièrement à différentes températures (-180, -75, -50, -20, 0,25 et 50°C). 
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À une température donnée, la résistivité de l' échantillon présente un maximum au cours du 

recuit. Ce maximum apparaît à des temps de revenus plus courts lorsque : 

• les mesures de résistivité sont réalisées à plus hautes températures, 

• la température de recuit est plus élevée. 

Pour les auteurs, en accord avec le modèle de Rossiter1 9
, le maximum de résistivité se produit 

lorsque la taille des précipités devient comparable au libre parcours moyen des électrons, ce qui 

expliquerait les deux points précédents. 

Ainsi, en déterminant expérimentalement des durées de vieillissement pour lesquelles la 

résistivité est maximale, pourrait-on obtenir la taille des précipités. 

(3) Diffusion de neutrons aux petits angles 

Les atomes de fer et de chrome ont un contraste nucléaire et magnétique qUI 

permettent l'étude, par diffusion de neutrons aux petits angles, de la précipitation de la phase 

a' dans les alliages Fe-Cr. Cette technique fut fortement utilisée dans les années 80 pour 

étudier la décomposition spinodale résultant de revenus autour de 500°C d'échantillons Fe-Cr 

contenant plus de 20% de chrome20
,21 ,22 ,23,24. Malgré ses propriétés magnétiques, l'alliage Fe

Cr est en effet considéré comme idéal pour tester les différentes théories de décomposition 

spinodale25
,26,27 du fait de sa large lacune de miscibilité et du faible effet de taille entre les 

atomes de fer et de chrome. Plus récemment, Ble/ 8 a également étudié, par diffusion de 

neutrons aux petits angles, la cinétique de démixtion dans des alliages Fe-Cr contenant 20, 35 

et 50% de chrome lors de revenus à 500°C allant jusqu'à 500 heures. Elle constate une 

différence entre les alliages : l'échantillon le moins chargé présente un régime différent des 

deux autres . Ils sont interprétés comme étant respectivement un régime de nuc1éation

croissance et un régime de décomposition spinodale. 

(4) Microscopie ionique 

La microscopie lOmque a été utilisée par plusieurs équipes pour détecter la 

précipitation de la phase a' . Brenner29 et coll. observent, après 5200 heures de vieillissement 

à 470°C d'un alliage Fe-Cr à 32% de chrome, une microstructure très interconnectée 

caractéristique, pensent-ils d'un régime de décomposition spinodale. Plus récemment Miller9 

montre qu'après vieillissement à 500°C pendant 500 heures, les précipités sont isolés et plus 

ou moins sphériques pour des alliages contenant moins de 30% de chrome. 

Danoix30 a étudié la précipitation de la phase a ' dans des alliages austénoferritiques 

contenant principalement 65% de fer, 25% de chrome et 5% de nickel vieillis jusqu'à 30000 
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heures à 350°C. Le faible signal observé nécessite un traitement statistique qui permet la mise 

en évidence des fluctuations de concentration de chrome. 

b) La lacune de miscibilité (l - (l' 

En considérant les résultats les plus récents aussi bien expérimentaux que théoriques, on 

obtient les lacunes de miscibilité a - a' présentées sur la figure 4. Sa forme est différente 

suivant les auteurs ainsi que son point le plus haut que l'on assimilera à la température 

critique. En effet: 
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• Kuwano 7 donne Tc=950K, 

• Andersson12 à 900K, pour une concentration de 0.5, 

• Chuang ll
, à c=0.373 et Tc=965K, 

• Miller 9 , Tc = 830K. 
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figure 4 : Lacune de miscibilité (a. + o.'). 

Cr 

Légendes: LS = limite de solubilité; a. = solution solide et 0.+0.' = séparation de phases. Les 
courbes correspondent à des calculs et les points à des résultats expérimentaux. 
Références: Andersson12

, Chuangll
, MiIler9

, Kuwano7 et Chandras. 

La limite de solubilité à 500°C est estimée par Kuwano7 à Il % (il détermine cette 

valeur lorsqu'il ne voit plus évoluer les spectres Mossbaüer). Mille/, par sonde atomique, 
, 7 

donne entre 14 et 17%. A 475°C Kuwano donne 10%, valeur proche des 12% proposés par 

Chandra5 qui utilise la même techrtique expérimentale. Au-dessous de 450°C, aucun point 

expérimental n'existe: la mobilité des atomes est insuffisante pour réaliser une telle étude. 

Seuls les calculs ou simulations permettent une extrapolation du comportement dans cette 

gamme de température. Cependant, on est en droit de se poser des questions sur leur validité 
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puisqu'ils reposent sur l'hypothèse que les énergies de paIres ne dépendent pas de la 

concentration. Si cette hypothèse a donné satisfaction dans de nombreux cas pour construire 

les diagrammes de phases, on a quelques raisons de douter de sa validité pour le système Fe

Cr puisque l'on a vu qu'il y a un changement de signe du paramètre d'ordre vers 10% de 

chrome. La limite de solubilité à 300°C n'est donc pas connue. 

B. Magnétisme des alliages Fe-Cr 

1. Moment magnétique moyen 
Aldred et al. 3

} ont réalisé des mesures d'aimantation et de diffusion de neutrons sur une série 

d'échantillons Fe-Cr en solution solide contenant de 2 à 80% de chrome. L' introduction 

d'atomes de chrome dans du fer provoque une diminution du moment magnétique moyen du 

système suivant une loi linéaire : JI =2.20 - 2.39 Ccr où JI est exprimé en Ils/at et Ccr est la 

concentration atomique de chrome. Il devient nul au dessus de 80% de chrome. Le moment 

moyen porté par les atomes de chrome décroît de -1.16Ils pour 2% de chrome à 0 ± O.l Olls 

pour 73 % de chrome. 

2. Diagramme de phases magnétiques 
Le diagramme de phases magnétiques32 du système Fe-Cr est représenté dans la figure 5. 
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figure 5 : Diagramme de phases magnétiques. 

• de 0 à 70% de chrome, la solution est ferromagnétique, 

• de 70 à 98% de chrome, la solution est paramagnétique et 
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• au dessus de 98% de chrome, le système devient anti-ferromagnétique. 

Les études à température ambiante par spectroscopie Mossbauer d'alliages Fe-Cr ayant 

subi une démixtion révèlent la présence de deux phases magnétiques distinctes, l'une étant 

ferromagnétique (caractérisée par un sextuplet magnétique) et l'autre paramagnétique (apparue 

sous la forme d'un nouveau pic). 

Le comportement magnétique des précipités s'apparente donc à celui d'une solution 

solide contenant plus de 80% de chrome. 

C. Diffusion thermique 

Nous ne considérons ici que les travaux les plus récents. 

1. Auto diffusion dans du fer a 

Iijima et co1l.33 ont étudié l'auto-diffusion dans le fer a ferromagnétique et 

paramagnétique (766<T<1148K), en suivant la pénétration de deux radio éléments: le Fe55 et 

le Fe59
. La méthode utilisée leur permet d'atteindre des faibles pénétrations, et donc les basses 

températures . Ils observent très nettement deux régimes de part et d' autre de la température de 

Curie (Tc = 1043K). Pour des températures supérieures à la température de Curie, le 

coefficient de diffusion suit une loi d'Arrhénius traditionnelle. En revanche, pour des 

températures inférieures, une déviation est observée. L'évolution du coefficient de diffusion 

en fonction de la température est reportée dans la figure 6. 
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figure 6: Autodiffusion du Fe dans les domaines ferromagnétique et paramagnétique. 
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a) Domaine paramagnétique 

Au-dessus de la température de Curie (Tc = 1043K), le coefficient d ' auto-diffusion suit 

une loi d'Arrhenius linéaire. 

avec D~ = 2.76 10-4 m2s-1 et QP = 2.60 eV 

b) Domaine ferromagnétique 

Au-dessous de la température de Curie, le coefficient d'auto-diffusion ne suit plus ce 

comportement linéaire avec la température. 

Ruch et col1. 34 ont proposé une unique relation permettant la description du coefficient d'auto

diffusion dans les deux domaines ferromagnétique et paramagnétique: 

où: 

• D~ est la fréquence dans le domaine paramagnétique, 

• Q P l'énergie d'activation dans le domaine paramagnétique, 

• a une constante et 

• s le rapport entre l'aimantation spontanée à la température T et celle à OK. Ces valeurs seT) 

ont été tabulées par Crangle et col1.35 
; l'évolution de s en fonction de la température est 

dessinée figure 7. 

En ajustant leurs résultats avec une telle loi, Iijima33 et coll. obtiennent comme valeur de a 

0.156 pour les valeurs de D~ et de Q P données précédemment. 

2. Diffusion du chrome dans le fer 
Le coefficient de diffusion du chrome dans du fer a le même comportement que le 

coefficient d'auto-diffusion. Il suit une loi36 de même type avec: 

• Db = 3.73 10-3 m2
s- 1 

• QP = 2.77 eV 

• a = 0.133 

À titre de comparaison, nous avons tracé, sur la figure 8, les coefficients de diffusion du Fe et 

du Cr dans du Fe a ferromagnétique . Nous constatons que la différence entre les deux 

éléments diffuseurs que sont le Cr ou le Fe est très faible. 
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figure 7 : Évolution du rapport d'aimantation en fonction de la température 
dans le fer. (Crangle 35) 

3. Diffusion du chrome dans les alliages Fe-Cr 

Braun37 et coll. ont étudié la diffusion du chrome dans des alliages Fe-Cr contenant jusqu'à 

25% de chrome, dans un domaine de température allant de 915 à 1124K. Ils constatent que la 

teneur en chrome des échantillons ne modifie pas de manière significative la valeur du 

coefficient de diffusion. Plus récemment, une étude similaire38 a été réalisée sur un alliage 

FeCrlO% pour lequel la température de Curie vaut 1024K. Les auteurs donnent dans le 

domaine ferromagnétique (exploré jusqu'à 863K) une expression du coefficient de diffusion 

du chrome dans l'alliage à 10% de type arrhénien avec les valeurs suivantes : 

• D ~ = 3.73 10-3 m2
s-l 

• Qf = 2.77 eV 

À titre de comparaison, nous avons tracé, sur la figure 8, les coefficients de diffusion du fer 

et du chrome dans le fer a ferromagnétique ainsi que la diffusion du chrome dans l'alliage 

FeCrlO%. Nous constatons que les coefficients de diffusion du chrome et du fer dans le fer 

ainsi que le coefficient de diffusion du chrome dans l'alliage Fe-Cr sont quasiment identiques 

dans la gamme de température relative à notre travail, à savoir 300-500°e. On en conclut donc 

que les paramètres caractérisant le transport dans le fer et les alliages Fe-Cr sont très peu 

différents . 
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figure 8 : Auto diffusion du Fe et coefficient de diffusion du Cr dans le fer a en fonction de 
la température. 

4. Enthalpies de formation et de migration des lacunes 

Dans une publication relativement récente, Iijima33 et al., en utilisant: 

- la relation Q = H~ + H~ où H~' est l'enthalpie de migration des lacunes et H~ leur 

enthalpie de formation, 

- leurs données de diffusion, 

- les résultats d'annihilation de positons39
,40 

calculent et discutent l'énergie de formation et de migration des lacunes dans le fer. Dans le 

domaine paramagnétique, les enthalpies de migration ou de formation des lacunes sont 

indépendantes de la température. D'après ces auteurs33
, elles valent: 

H~ = 1.53 eV et 

En revanche, dans le domaine ferromagnétique, ces grandeurs dépendent de la température via 

le paramètre d'aimantation s. 

H~ = 1.53 + af S2 ~ 1.57 eV 

H~ =1.07 + am S2 ~ 1.43 eV 

où af= 4.5 10-2 eV et am = 0.361 eV. 

La valeur de afa été calculée par Rutch34 et celle de am obtenue viaa = a r + am . 
QP 
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Dans le tableau 1 sont récapitulées les valeurs des enthalpies de formation et de migration 

dans le fer aux deux températures auxquelles nous avons travaillé: 300 et SOO°e. 

T (OC) Hf 
v 

Hm 
v 

300 1.57 1.38 

500 1.56 1.32 

tableau 1: Enthalpies de formation et de migration à 300 
et 500°C. 

On constate donc, qu'entre 300 et 500°C, les variations de H ~ et de H ~ sont faibles . 

Dans la mesure où les coefficients de diffusion du fer dans le fer, du chrome dans le fer et du 

chrome dans l' alliage Fe-Cr sont quasiment identiques, il est légitime d ' admettre que les 

valeurs de H ~ et H ~ ne seront pas modifiées par l'adjonction de chrome dans l'alliage. Cette 

hypothèse est supportée par des expériences d'irradiation à basse température et des recuits 

isochrones4
/. Elles montrent que le stade de recuit à 420 K qui correspond approximativement 

au 1.32 - 1.38 eV pour la migration des lacunes, ne dépend pas de façon significative de la 

concentration en chrome dans la gamme 0-15%Cr. 

À l'équilibre thermodynamique, en prenant le terme entropique égal à l'unité, la concentration 

de lacunes est donnée par: 

C:qu (T) = exp (- H ~ (T) /kT) I . l 

Ses valeurs aux températures auxquelles nous travaillons sont données dans le tableau 2. 

300°C 500°C 

C:qu (T) 1. 7 10-14 6.6 10-11 

tableau 2 : Concentrations de lacunes à l'équilibre 
thermodynamique à 300 et 500°C. 

Enfin, rappelons que l'énergie de formation des interstitiels étant très élevée (entre 4 à 5e V), 

la concentration d ' interstitiels est négligeable. 
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II. Effets macroscopiques et microscopiques de l'irradiation 

Irradier un matériau consiste à le bombarder avec des particules énergétiques plus ou 

moins lourdes (électrons, ions, neutrons) . Le système acquiert ainsi de l'énergie qu ' il peut 

convertir en modifications structurales par différents mécanismes atomiques. Les défauts 

d'irradiation sont essentiellement des paires de Frenkel à savoir des lacunes et des interstitiels 

mais leur réarrangement peut conduire à la présence d'autres défauts (de tailles supérieures) 

tels que des boucles interstitielles, lacunaires ou encore des cavités. De plus, l' introduction de 

défauts ponctuels mobiles dans un alliage peut provoquer une diffusion plus rapide des 

atomes et donc accélérer les cinétiques des réactions contrôlées par la diffusion. Une 

ségrégation des atomes solutés, provoquée par le couplage de flux entre atomes solutés et 

défauts ponctuels, peut également apparaître. Ces deux mécanismes sont susceptibles 

d ' engendrer des transformations de phases. Les défauts induits par l'irradiation (boucles de 

dislocations, cavités, précipités ... ) altèrent également des caractéristiques macroscopiques 

telles que la densité ou la ténacité des échantillons. 

Le principal effet de l'irradiation étant d'introduire, plus ou moins massivement selon 

le type d'irradiation utilisée, des défauts ponctuels dans l'échantillon, nous présentons ici les 

différents mécanismes mis en jeu dans la création de ces défauts. Dans les paragraphes 

suivants, nous rappelons quelques uns des effets microscopiques et macroscopiques de 

l'irradiation. 

A. Dommage primaire 

Sous irradiation, il y a collision élastique ou inélastique entre les particules 

énergétiques qui bombardent l' échantillon et les atomes de ce dernier. Pour les métaux et 

alliages métalliques, hormis pour un transfert d ' énergie très important (de l' ordre de plusieurs 

KeV/À), les excitations électroniques ne produisent pas de défauts. En revanche, l'énergie 

transmise de manière élastique à un atome de l'échantillon peut provoquer son déplacement. 

Du fait de la haute énergie des particules incidentes, un traitement relativiste de la 

collision élastique peut être nécessaire. 

L'énergie transmise lors du choc entre la particule incidente et un atome du réseau cristallin 

vaut : 

• lorsque la collision est frontale : 
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• lorsque l'électron est diffusé dans un angle 8 : Tm = T,,~ sin
2 

(8/2) 

où: (E, m) sont respectivement l'énergie et la masse de la particule incidente et 

Tm l'énergie transférée à l'atome de masse M lors du choc. 

Suite au gain d'énergie Tm acquis par l'atome, ce dernier peut: 

l 11 1 L .LLLLJ. l ~ ~ 

• se déplacer légèrement de sa position d'équilibre et y retomber immédiatement en dissipant 

par vibration l'énergie acquise lors du choc. Dans un cas comme celui-ci, l'énergie 

transférée à l'atome est inférieure à l'énergie seuil de déplacement. Cette dernière, notée 

Eseuib est une grandeur anisotrope: elle dépend de la nature du réseau, de sa compressibilité 

et de la direction suivie. 

• induire une séquence de déplacement avec création d'un autointerstitiel et d'une lacune 

(une paire de Frenkel). 

Si l'énergie transférée à l'atome est supérieure à 2Eseuib il peut alors à son tour transférer son 

énergie à d'autres atomes. Le processus s'arrête lorsque l'énergie restante devient inférieure à 

l'énergie seuil. Il ya formation d'une cascade de déplacement. 

Le taux de création de défauts est fonction de la section efficace de déplacement (ad) 

et du flux incident: G = ad <1>. La section efficace de déplacement qui dépend de l'énergie des 

électrons et de l'énergie seuil de déplacement, est donnée par les tables d'Oen42
. L'énergie 

seuil de déplacement d'un cubique centré varie fortement avec la direction. Elle a été mesurée 

sur monocristal dans le fer43 et vaut 17eV dans la direction < 100>, 20 eV selon < 111 > et plus 

de 30 eV dans les autres directions. Une valeur de 42 eV, qui peut paraître très élevée, est 

estimée pour un polycristal44 sans orientation préférentielle. 

B. Effets microscopiques 

1. Formation d'amas de défauts ponctuels 
Les défauts ponctuels ainsi créés sous irradiation peuvent disparaître par 

recombinaison ou élimination sur les puits (dislocations ou joints de grains) mais également 

s'agglomérer sous forme d'amas: 

• lacunaires: des boucles de dislocation ou des cavités, 

• interstitiels: des boucles de dislocations seulement. En effet les amas interstitiels à trois 

dimensions, pour des tailles supérieures à quelques unités, sont improbables car ils 

introduisent une énergie très élevée. 
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Nous présentons maintenant quelques résultats bibliographiques relatifs au fer et aux alliages 

FeCr. 

a) Boucles de dislocations 

(1) Cas du fer 

Dans le fer a , des boucles interstitielles45 ont été observées par de nombreux auteurs 

lors d'irradiations aux électrons réalisées à l'aide de microscopes électroniques à haute 

tension (et donc à très fort flux). Les boucles lacunaires en revanche n'apparaissent jamais. 

Cela s'explique par une attirance préférentielle des interstitiels par les boucles de dislocations. 

La forme des boucles observées dépend de la température46
,47 : 

• pour des températures supérieures à 300°C, les boucles ont une forme rectangulaire, 

• pour des températures inférieures, comprises entre 100 et 300°C, les boucles perdent leur 

forme régulière. Ce comportement s'expliquerait par certains auteurs par une absorption 

anisotrope des lacunes. 

Les boucles se situent dans les plans {100} et ont un vecteur de Burger de a<100>. 

(2) Cas de l'alliage Fe-Cr 

Ezawa et col1.48 ont étudié un alliage FeCr2.8% irradié aux électrons de 2MeV sous un 

flux de 1.5x102o électrons cm-2 
S-l à différentes températures (300, 400, 490 et 500°C). La 

taille des boucles augmente avec la température et leur densité diminue jusqu'à disparaître à 

500°C. L'analyse des boucles observées à 490°C révèle qu'elles sont plus ou moins 

rectangulaires, situées dans les plans {lOO}et de cotés <100>. 

Une étude similaire a été réalisée par Suganuma49 et coll. à l' aide d'électrons de 1MeV 

dont le flux était compris entre 1019 et 1020 électrons cm-2s- 1 sur des aciers ferritiques 

inoxydables contenant 15% de chrome, à différentes températures (comprises entre 200 et 

600°C). Jusqu ' à 400°C, ils observent essentiellement des boucles interstitielles rectangulaires, 

situées dans les plans {l00} avec les 4 côtés suivant les directions <100>. 10% des boucles 

observées sont cependant dans les plans {Ill }. Au dessus de 450°C, elles ont une forme 

irrégulière. Deux types de boucles coexistent alors . Elles se situent dans les plans {Ill } ou 

a 
{IOO} et leur vecteur de Burger vaut- <III > ou a< IOO> respectivement. Les boucles 

2 

disparaissent entre 530 et 560°C. 
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b) Cavités 

La formation de cavités dans du Fe-Cr fortement irradié a été observée après 

irradiations50
,51,52 aux ions ou aux neutrons. Nous présentons, dans la figure 9, les résultats de 

Gelles53
. Ce dernier a irradié aux neutrons à 3 fluences différentes (15, 21 et 200 dpa) des 

alliages Fe-Cr contenant 3, 6, 9, 12, 15 et 18% de chrome, à 475°C. Quelle que soit la dose 

d'irradiation, la taille des cavités, évoluant avec la teneur en chrome, passe par un maximum 

situé autour de 9% de chrome. 
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figure 9 : Évolution de la taille des cavités observées après irradiation aux neutrons à 
425°C jusqu'à 15,21 et 200dpa en fonction de la teneur en chrome. 

2. Effets sur le transport 
L' introduction de défauts ponctuels en sursaturation dans l' échantillon peut, via la 

modification des coefficients de diffusion atomique, accélérer les cinétiques d ' évolution du 

système vers l'équilibre thermodynamique, s'il est initialement hors d 'équilibre (solution 

solide sursaturée par exemple). Elle peut également engendrer des phénomènes hors équilibre 

comme la ségrégation ou la précipitation induite. 

a) Accélération de la diffusion sous irradiation 

L'irradiation crée en permanence des défauts ponctuels qui sont mobiles et peuvent 

s'éliminer entre eux ou sur des puits (dislocations, joints de grains, ... ). Il nous faut évaluer 

l'évolution de la population de défauts. 

(1) Évolution de la population de défauts sous irradiation 

L'irradiation crée des défauts ponctuels (lacunes et interstitiels) à un taux G. Leurs 

concentrations peuvent être déterminées en réalisant un bilan des différents événements 
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susceptibles de se réaliser. Nous nous placerons dans l ' approximation du milieu moyen : les 

gradients de concentrations de défauts ponctuels ne sont pas traités explicitement. 

Dès qu'un interstitiel et une lacune sont créés, ils commencent leur marche au hasard au cours 

de laquelle ils peuvent s'annihiler ou être piégés sur une impureté, une dislocation ou un amas 

de défauts. Ces pièges peuvent également réémettre des défauts. En résumé, nous avons: 

1) un taux de création de défauts G 

2) des défauts ponctuels qui se recombinent entre eux avec une vitesse proportionnelle à 

(
dC) leurs concentrations : d"1 = - K j,y Cj C y 

recomb 

L'expression de Ki.v dépend du rayon de capture associé au volume de recombinaison 

lacunelinterstitiel ainsi que des coefficients de diffusion des deux types de défauts en 

question: 

Vat étant le volume atomique. 

Le coefficient de diffusion dépend de la température et de l'enthalpie de migration 

(Hm) associée au type de défaut (indicé j) considéré: 

( Hill] 
D j = D~ exp - k~ ; j = interstitiel ou lacune. 

3) des puits susceptibles d'émettre ou d'annihiler des défauts ponctuels : les 

dislocations supposées distribuées uniformément dans l'échantillon émettent et 

absorbent interstitiels ou lacunes. L' émission est proportionnelle à la concentration à 

( dC: l'équilibre thermodynamique du défauts (j): __ J = SCequ 
, tandis que 

dt . . . J j 
e mISSion 

l' absorption est proportionnelle à la concentration dans le milieu : 

(
dC) __ J =-KC 
dt . d ,J j 

absorptIOn 

L'équation bilan est alors donnée par: 

d C
y = G _ K CC + S C eq u 

- K C pour les lacunes ; dt " y 1 Y Y Y d, y y 

d C
j = G _ K C C + S Cequ 

- Kd C pour les interstitiels; dt l , Y 1 Y 1 l ,1 1 

où: 
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Nous prendrons ks égal à la densité de dislocations dans l'alliage. De plus, comme nous 

l'avons vu précédemment, la concentration d'interstitiels à l'équilibre thermodynamique 

c~qu est négligeable. Nous la prendrons égale à O. 

En régime stationnaire, les processus de création et d'annihilation se compensent. Pour 

obtenir les concentrations de défauts à l'équilibre, il faut alors résoudre le système suivant: 

G - K cstatestat - k D (cstat - Cequ ) = 0 
l, V 1 V S V v v 

G - c stat (K c stat + k D) = 0 
1 l ,V v S 1 

Nous obtenons, lorsque le système a atteint son régime stationnaire, les concentrations de 

défauts: 

c stat = c :
qU 

_ k sD; + 
v 2 2K 

,,v J.2 

c ~tat = D v (cstat _ Cequ) 
, D . v V , 

(2) Le transport atomique sous irradiation 

Le processus de diffusion atomique fait à priori intervenir les deux types de défauts 

ponctuels: les lacunes et les interstitiels. Il est d'autant plus efficace que la concentration de 

défauts est importante. En créant une sursaturation de défauts ponctuels, l'irradiation accélère 

donc la diffusion. La diffusion sous irradiation peut s'écrire : 

D =aDcstat + a D c stat 
lIT 1 1 1 V V V 

où ai et av sont respectivement les coefficients d'efficacité pour la diffusion atomique par 

mécanisme interstitiel et lacunaire. 

Comme à l'état stationnaire DCStat ~ D estat 
1 1 V V 

Ona : 1.3 

Si l'on admet que la diffusion se fait essentiellement par mécanisme lacunaire (ai=O), on 

s'affranchit de la connaissance de aven écrivant: 

c stat 
D"rr ~ D th _ v_ 1. 4 

Cequ 
v 

En résumé, si l'on ne prend pas implicitement en considération les gradients de défauts 

ponctuels, le seul effet de l'irradiation sur le transport est d'augmenter la diffusion atomique 

Chapitre 1 : Étude bibliographique 28 



avec pour conséquence une accélération des modifications structurales contrôlées par la 

diffusion comme la précipitation d'une nouvelle phase. 

Cependant, depuis le début des années 70, il est clair que l'irradiation de matériaux n ' a 

pas pour seul effet d'accélérer les cinétiques de transformations mais peut également modifier 

la stabilité de certaines phases. 

b) Ségrégation et précipitation induite par irradiation 

On parle généralement de précipitation induite par l'irradiation lorsqu'il apparaît une 

phase qui n' est pas stable thermiquement. Tout se passe comme si le diagramme de phase 

était modifié par l'irradiation. En fait , les mécanismes microscopiques sous-jacents sont 

totalement différents et font appel à des couplages de flux. Les défauts interagissent avec les 

atomes de soluté; ils s'échangent à des fréquences de sauts différentes suivant le type d' atome 

considéré. Les flux de défauts ponctuels vont donc pouvoir créer des flux de solutés dans le 

même sens (couplage positif) ou dans le sens opposé (couplage négatif). L'apparition 

d'inhomogénéités de concentration de défauts ponctuels (et donc l'apparition de gradients) 

peut être provoquée par l'élimination des défauts ponctuels sur les joints de grains, les 

dislocations, les cavités, les surfaces ou encore les amas de défauts ponctuels. 

Par extension, on appellera précipitation induite toute précipitation qui est contrôlée 

principalement par le couplage entre flux, même pour des solutions solides sursaturées. C' est, 

par exemple, le cas de la précipitation du Ni3Si dans du NiSi sursaturé irradié aux électrons de 

IMeV, en géométrie lame mincé4
. Hors irradiation, il se forme des précipités sphériques 

répartis en volume. Sous le faisceau, la phase précipitée se situe uniquement en surface: par 

couplage positif, le silicium est entraîné vers les surfaces qui jouent ici le rôle de puits. 

Il a été montré que le mécanisme de précipitation par couplage entre flux peut conduire 

également à une limite de solubilité radicalement différente de celle qui apparaîtrait sous 

vieillissement thermique. C'est le cas, par exemple, dans un alliage NiAI faiblement sous 

saturé. Sous irradiation au microscope électronique à IMeV, les surfaces sont appauvries en 

aluminium et par compensation, le volume en est enrichi . Il se forme alors, dans la lame 

mince, des précipités qui n' apparaîtraient en aucun cas sous vieillissement thermique. 

L'aluminium est écarté des surfaces par couplage négatif avec les défauts ponctuels. 

Quelques travaux expérimentaux concernant la précipitation sous irradiation dans des 

alliages FeCr ont été réalisés. 

Takahashi55 et coll. ont irradié aux électrons de 650keV du FeCr5% et 13% à 673K 

sous un flux d'électrons de 3 1019 électrons cm-2s-1correspondant à un taux 
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d'endommagement compris entre 4 et 9 10-4 dpas- 1
• Pour chacune des teneurs, à 3 dpa, un 

appauvrissement en chrome est observé autour des joints de grains (sur une distance de 

200nm) - le gradient de concentration augmentant avec la teneur. À l'extérieur de ces régions 

appauvries en solutés, il existe des zones enrichies en chrome (insuffisamment cependant pour 

développer de la phase a'). Little et coll. 56 ont observé un appauvrissement en chrome autour 

de cavités formées à 420°C sous 30dpa dans du FeCrl 0% et la présence de précipités a' loin 

de ces dernières. Ils lient ces deux observations en les expliquant à nouveau par un couplage 

négatif entre flux d'atomes de chrome et flux de lacunes. La concentration en chrome de la 

matrice, loin des cavités, devient supérieure à la limite de solubilité thermodynamique et le 

système démixte. 

Martin57 montre, quant à lui, qu'une solution homogène, suite à de faibles fluctuations 

de concentration, peut devenir instable à cause de la seule recombinaison entre lacunes et 

interstitiels, pourvu que le taux de recombinaison soit différent dans la fluctuation. 

Récemment Abromeit et Martin58 ont proposé un modèle dynamique qui tient compte de la 

redistribution spatiale des atomes résultant des couplages de flux entre atomes et défauts 

ponctuels sous irradiation. Ils introduisent alors une fluctuation de concentration en atomes 

solutés de faible amplitude et étudient son effet sur la stabilité de la solution. Dans le cadre 

d'une solution régulière sursaturée, en supposant un régime d'annihilation sur les puits 

dominant (par rapport au régime de recombinaison des défauts), il apparaît clairement que le 

couplage de flux peut stabiliser ou non la solution solide homogène. 

En résumé, dans une solution solide sursaturée, un couplage de flux entre atomes 

solutés et défauts ponctuels peut donc favoriser la précipitation ou au contraire la bloquer. 

Dans ce dernier cas, il y a un compromis entre la thermodynamique qui incite les atomes 

solutés à s'agglomérer et la cinétique hors équilibre qui, au contraire, par un couplage de flux 

négatif, a tendance à éloigner les atomes solutés de la zone enrichie. Au vu des résultats de la 

littérature, il semble plutôt que le couplage entre flux de défauts ponctuels et flux de chrome 

soit négatif dans les alliages FeCr. 

C. Effets macroscopiques 

Comme conséquences directes de l'introduction de défauts ponctuels dans les 

échantillons par irradiation, des propriétés macroscopiques peuvent également être modifiées. 

Nous présentons ici quelques études réalisées sur des échantillons Fe-Cr. Après irradiation, 

durcissement et gonflement des échantillons sont observés. 
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1. Gonflement 

La fonnation de cavités sous irradiation entraîne une augmentation du volume 

extérieur appelée gonflement. 

a) Cas du fer 

LittZé6 a étudié la variation de volume engendrée par des irradiations aux neutrons à 30dpa 

entre 380-460°C et à 23dpa (475-595°C). En fonction de la température, deux pics de 

gonflement sont observés: le premier d'amplitude 6V/Vo=0.95% est centré autour de 420°C 

et le second d'amplitude moins importante 6VNo=0.6% se situe autour de 510°C. 

b) Cas des alliages Fe-Cr 

La même étude56 a été réalisée sur des alliages Fe-Cr contenant l, 5, 10 et 15% dans 

les mêmes conditions d'irradiation. Elle révèle aussi une variation de volume des alliages 

irradiés, mais moins importante que celle mesurée dans du fer pur. De plus, comme dans le 

fer, le gonflement maximal apparaît, pour chaque échantillon, à 420°C. L'influence de la 

teneur en Cr sur le gonflement maximal est présentée dans la figure 10. 
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figure 10 : Gonflement maximal mesuré à 420°C en fonction de 
la teneur en Cr dans des alliages Fe-Cr. Étude réalisée par Little; 
fluence 30dpa. 

Dès l'introduction de 1% de 

chrome, le gonflement maximal 

diminue considérablement. Un 

mInImUm est atteint à 5% de 

chrome. L'addition de chrome 

supplémentaire entraîne alors une 

augmentation 

gonflement. 

progressIve du 

Des études similaires ont également été réalisées par Gelles59 maIS à des 

fluences différentes (19, 140 et 200dpa) sur des échantillons Fe-Cr contenant 3, 6, 9, 12, 15, 

18% à 400, 425 et 450°C. Le gonflement mesuré présente alors un maximum qui se décale 

vers les hautes concentrations quand la température d'irradiation est plus élevée. 

2. Durcissement 

Après irradiation, une augmentation de la dureté est généralement observée. Le durcissement 

sous irradiation peut provenir de: 
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• la précipitation d'une nouvelle phase ou de 

• la présence de boucles de dislocations. 

a) Cas du fer 

De nombreux travaux ont été réalisés. Citons par exemple celui de Suganuma et al. 60 

qui mesurent une augmentation de 24.5 MPa de la contrainte d'écoulement dans du fer irradié 

à 127 ± 25 DC sous un flux de 1.6x109 neutrons cm-2s-1 au bout de 144 heures. Ce 

durcissement est associé à la seule présence de boucles de dislocations créées par l'irradiation. 

b) Cas des alliages Fe-Cr 

Les alliages Fe-Cr durcissent également sous irradiation. Les résultats de Suganuma et 

al. 60 (figure Il) montrent un durcissement de l'échantillon FeCr à 15% légèrement supérieur à 

celui mesuré dans le fer; l'échantillon à 30% présente un durcissement nettement plus élevé 

Ce comportement s'explique en ajoutant à la contribution durcissante des boucles de 

dislocations créées sous irradiation une contribution durcissante des précipités qui, à 177DC 

sous irradiation, sont susceptibles d'apparaître. Aussi, tout durcissement mesuré après 

irradiation pourra-t-il provenir de la présence des boucles de dislocations et/ou de celle de 

précipités. 
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figure 11 : Durcissement sous irradiation aux neutrons après une fluence de 8.5xl0 18 

neutrons cm-2 à 177°C des alliages Fe-Cr. Résultats de Suganuma(60). 
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Chapitre II. Vieillissements thermiques et 
irradiations 

Nous avons étudié des alliages FeCr contenant 5, 10, 13.1, 14A, 20, et 25% de 

chrome. Tous ont été irradiés aux électrons de 2.5 MeV à 300°C. Pour quelques 

concentrations, nous avons également réalisé des irradiations à 200°C. Les changements 

microstructuraux sont suivis en cours d'irradiation par des mesures de résistivité en ligne. 

Pour les échantillons les plus chargés en chrome (20% et 25%), nous avons également 

effectué des vieillissements thermiques à 500°C pour comparaison avec les irradiations. 

1. Préparation des échantillons 

A. Les alliages 

Les alliages ont été synthétisés par Patrick Ochin au Centre d'Études de Chimie Métallurgique 

(CNRS Vitry) sous forme de lingots. Les matériaux de départ, fer et chrome de pureté en 

général meilleure que 99.99%, sont fondus ensemble par champ électromagnétique puis 

refroidis dans un creuset en cuivre. Pour ne pas nous éloigner trop des conditions des alliages 

industriels, nous n'avons pas cherché à éliminer le carbone (notamment pour la mobilité des 

lacunes qui varie très fortement en deçà de 50ppm de carbone). Les échantillons à 20% et 

25% de chrome sont réalisés à partir de fer Atomiron 99.98% avec 0.005% de carbone. 

B. Mise en forme et traitements 

Les échantillons sont polycristallins et ductiles. Il nous est donc possible de les mettre en 

forme par déformations plastiques successives : une rondelle est prélevée du lingot puis est 

laminée à froid jusqu'à l'épaisseur désirée. Celle-ci résulte d'un compromis: pour que, lors 

des irradiations, le faisceau d'électrons chauffe les échantillons à la température voulue (cf. II

IlLC) et pour les analyser ensuite en diffusion de neutron aux petits angles (cf. chapitre III), 

nous avons besoin d'échantillons plutôt épais, en revanche il est préférable qu'ils soient 

minces pour réaliser des mesures de résistivité (II-IILD). Les échantillons sont ensuite 

découpés à l'aide d'une scie diamantée de manière à former des plaquettes. La taille des 

échantillons est typiquement de 30x 12.5xOAmm3 pour les irradiations, et de 12x 12xOAmm3 

pour les vieillissements thermiques et les témoins de DNP A. Pour éliminer les dislocations 
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introduites dans les échantillons du fait du laminage, et créer un état d'ordre standard, nous 

leurs faisons subir un traitement d'homogénéisation à 800°C pendant 24 heures. La plupart 

des recuits ont été réalisés à la SRMP (CEA, Saclay). Les recuits sont effectués dans un tube 

en quartz sous vide secondaire (~10-7 mbar) . Les échantillons sont placés dans une nacelle en 

tantale et la température du recuit est contrôlée par un thermocouple pénétrant dans le tube et 

placé le plus près possible des échantillons. Les recuits sont suivis d'une trempe à la 

température ambiante par recul du four. Nous verrons, par la suite (chapitre III), que ce 

refroidissement assez lent (-16°C/s) suffit à retenir le désordre dans les alliages à faible 

concentration de chrome (~14.4%) - l'état de l'échantillon après la trempe correspond alors au 

temps zéro des vieillissements -, mais pas dans les alliages plus concentrés qui montrent un 

début de précipitation. 

Il. Les vieillissements thermiques 

Les vieillissements thermiques ont été réalisés dans le même four que les traitements 

d'homogénéisation et dans les mêmes conditions (dans un tube en quartz et sous vide 

secondaire ~ 10-7 mbar) . Nous avons travaillé à 500°C car, à cette température, le coefficient 

de diffusion est du même ordre de grandeur que celui à 300°C sous irradiation (cf. chapitre V

II.A.2.c).(2)) et qu'elle permet donc l'étude de la précipitation de la phase a' en un temps 

raisonnable, sans avoir recours aux irradiations. Or les échantillons contenant plus de 20% de 

chrome sont susceptibles de précipiter dès 400°C. Aussi, pour que la montée en température 

soit la plus rapide possible et donc pour diminuer le séjour des échantillons entre 400 et 

500°C, nous chauffons le four à la température voulue puis l'avançons sur l'échantillon. Un 

contrôle de la température au niveau de l'échantillon par le thermocouple situé à proximité 

des échantillons permet de s'assurer de la température effective du vieillissement. Nous 

récapitulons dans le tableau 3 les différents recuits à 500°C que nous avons réalisés. 

Temps de vieillissement (heures) 

FeCr14.4% 50, 100, 150 

FeCr20% 50,100,150,240,480 

FeCr25% 2,27,50,100,150,240,480 

tableau 3: Récapitulatif des vieillissements thermiques 
réalisés à 500°C. 
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III. Les irradiations 

Les irradiations ont été réalisées au Laboratoire des Solides Irradiés à l'aide d'un 

accélérateur Van de Graaff avec des électrons d'énergie 2.5MeV. 

Les électrons sont émis par un filament de tungstène puis accélérés sous une tension 

de 2.5MeV. Ils parcourent ensuite un guide sous vide secondaire et atteignent les échantillons. 

Le faisceau d'électrons est guidé et focalisé à l'aide d'électroaimants . Une irradiation est 

caractérisée par le flux d'irradiation, la dose totale reçue par les échantillons et la température 

d'irradiation (200 ou 300°C pour cette étude). 

A. Géométrie du dispositif 

--~.-. 
~ 

Cage 
escamotable 

Fenêtre inox 

Collimateur 

.--tige de 
~ cuivre 

____________ --------------------)0-

----------------». 
-'----' 

EC~:~~~~-----·-----:). 

Cage de Faraday 

Le dispositif est décrit sur le schéma ci-dessus. Après une cage de Faraday escamotable qui 

permet de mesurer le flux reçu par l'échantillon, le faisceau est collimaté par un diaphragme 

de diamètre 18mm situé juste avant l'échantillon. L'échantillon est fixé sur deux tiges de 

cuivre de diamètre 8mm par l'intermédiaire de 4 fils de Chromel de diamètre 200llm, qui 

servent à la fois de maintien mécanique et d'amenées de courant pour les mesures de 

résistivité (voir le schéma du paragraphe résistivité II-III.D) . Pour refroidir l'échantillon par 

convection, nous maintenons l'enceinte sous une pression partielle de gaz inerte (750mbars 

d'hélium en général) . Cette enceinte est séparée de la ligne de faisceau par une fenêtre de 

251lm d'inox située à l'extrémité du collimateur, et à faible distance de l'échantillon (environ 

lem) pour limiter la dispersion du faisceau . Le diamètre du faisceau au niveau de 

l'échantillon est d'environ 20mm. 
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Un dispositif placé en amont de la cage escamotable pennet un balayage du faisceau 

d'électrons dans les directions verticale et horizontale, homogénéisant ainsi le flux sur toute la 

surface irradiée. 

B. Mesures du flux et de la dose 

1. Flux réel au niveau de l'échantillon 

Le flux instantané est mesuré en pennanence sur la cage de Faraday située derrière 

l'échantillon. Son signal, entaché d'erreurs liées à la diffusion par l'échantillon et à la 

dispersion du faisceau, est toutefois proportionnel au courant réel reçu par l'échantillon. Pour 

une meilleure évaluation de celui-ci, nous utilisons la cage escamotable située devant 

l'échantillon (diamètre 22mm). De plus M.H. Mathan! a évalué le flux réellement reçu par 

l'échantillon en remplaçant ce dernier par une nouvelle cage de Faraday de diamètre 5mm. En 

variant les intensités du faisceau d'électrons de 2.5MeV (figure 12), elle mesure un rapport 

0.85 entre les flux sur l'échantillon et sur la cage escamotable (rapportés aux surfaces de 

chacune des cages). 

12'-~--'-~--'--'---r--'---.---~--.---r--. 

10 = 0.851 
échantillon CE 

2~~--~--~ __ -L __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ L-__ ~~ 

2 4 6 8 10 12 14 

(/lAcm-2s-1 ) 
CE 

figure 12 : Mesure de l'intensité reçue par l'échantillon en fonction de l'intensité mesurée par la 
cage escamotable située en amont de l'échantillon. 

Typiquement, au cours des irradiations à 300°C, les courants mesurés sur les cages de 

Faraday sont: ICF = 15)lA et I CE = 33)lA. 

Le flux reçu par l'échantillon est alors d'environ 5. lOI3e-cm-2 S-I. 
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2. Dose 

Le calcul de la dose reçue par l'échantillon repose sur le courant I CF mesuré sur la cage 

de Faraday (de diamètre 30mm) située en fin de ligne et donc en aval de l'échantillon. Un 

boîtier électronique reçoit le courant instantané ICF et l'intègre en fonction du temps . Cette 

dose est à corriger par le rapport mesuré périodiquement entre le courant sur la cage arrière et 

la cage escamotable, corrigé du facteur 0.85 introduit précédemment. 

3. Endommagement 

Nous avons vu au chapitre 1 que le taux d'endommagement G = ad ~ est calculé à partir de 

l'énergie seuil de déplacement Ed en utilisant les tables d'Oen2
. Nous ne connaissons pas cette 

énergie seuil pour nos alliages. Toutefois, le fer et le chrome étant des éléments voisins, nous 

pouvons sans grande erreur utiliser les valeurs du fer pur (données au paragraphe I-II.A). 

Nous utiliserons une valeur approximative ad ~ 50bams qui correspond à Ed ~36eV. 

Pour les mêmes conditions qu'au paragraphe 1, le taux d'endommagement typique de nos 

irradiations est donc 2.710-9 dpa/s (déplacement par atome/s) . 

C. Températu re d ' irradiation 

Les irradiations ont été réalisées à 200 ou à 300°e. L'échauffement des échantillons 

provient uniquement du faisceau d'électrons. En effet, les électrons traversant l'échantillon 

perdent de l'énergie par excitations électroniques. Cette perte d'énergie, de l'ordre de quelques 

centaines de keV, suffit à chauffer l'échantillon sans modifier de façon importante la section 

efficace de production de défauts . 

La température des échantillons est contrôlée en trois points : un thermocouple est 

soudé par points au centre de la zone irradiée et deux autres sont soudés à chacune des 

extrémités. Le diamètre des fils de thermocouple, IOOllm, est faible de façon à ne pas créer de 

points chauds au niveau de la soudure. 

{ -zone 
\ irradiée ,1 

, " 

chromel 0 soudure par 
alumel point 

Le courant d'irradiation est fixé par la 

température d'expérience et l'épaisseur de 

l'échantillon. Le gradient de température entre 

les bords de l'échantillon et la zone irradiée 

est typiquement de 80°e. 
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D. Mesures de résistivité 

Pendant l'irradiation, des mesures de résistivité sont effectuées par la méthode des 

quatre points. 

Sur l'échantillon sont soudés par points: 

dans la zone irradiée deux prises de potentiels 

en Chromel de 100llm espacées de 0.8cm 

(lddp) et quatre amenées de courant en 

Chromel de 20011m aux extrémités de 

l'échantillon. 

Résistance et résistivité sont liées via un facteur dû à la géométrie du montage: 

Le 
p=-R 

lddp 

où e est l'épaisseur de l'échantillon. 

Le courant continu utilisé pour la mesure est de 100mA. Il ne chauffe pas l'échantillon. Pour 

chaque mesure de résistivité, deux mesures de tension électrique sont réalisées en inversant le 

courant de manière à s'affranchir des forces électromotrices parasites. 

La résistivité dépend de la température et est donc sensible à ses fluctuations. Or les 

instabilités du faisceau d'électrons entraînent des fluctuations de températures pouvant aller 

jusqu'à ±5°C. De plus, plus la température de mesure est élevée, plus la contribution des 

phonons à la résistivité est importante et risque alors de noyer le signal dû au réarrangement 

des atomes. Pour réaliser des mesures de résistivité propres, nous avons effectué des mesures 

à 30°C. L'irradiation de l'échantillon est donc stoppée régulièrement par abaissement de la 

cage escamotable. La température de l'échantillon diminue alors très rapidement puis plus 

lentement. 30°C a été choisi car cette température est un bon compromis entre un temps 

raisonnable d'arrêt de l'irradiation, et une dérive en température faible dans la gamme de 

temps nécessaire à la réalisation des deux mesures de tension. 

Le pilotage de la cage escamotable, l'envoi et l'inversion de courant, les mesures de 

tension électrique et de température sont toutes informatisées. 

IV. Résultats 

Nous avons irradié à 300°C des alliages à 5,10,13.1, 14.4,20 et 25 % de chrome et à 

200°C des alliages à 10, 13.1 et 14.4% de chrome. Les conditions expérimentales des 

différentes irradiations sont reportées dans le tableau 4. T est la température d'irradiation, Iech 
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le courant d'irradiation estimé au niveau de l'échantillon, <1> le flux, donc <1> t la fluence et G la 

vitesse d'endommagement (en dpa/s, avec ad = 50 barns). D est l'endommagement atteint en 

fin d'irradiation, Dtotal l'endommagement global pour les échantillons irradiés en plusieurs fois. 

c (Cr) T date nO. lech <l> G <l>t D Dtotal 

(al.) (oC) éch ()lNcm2
) (10I3e-/ J00

9dpa/s (C/cm2
) (101ge-/cm2

) (1004 dpa) (1004 dpa) 

cm2/s) 

5% 300 05/97 1 6.9 4.3 2.2 0.98 0.61 3.1 

300 11/98 2 9.4 5.9 2.9 0.51 0.32 1.6 

10% 300 12/96 1 8.6 5.4 2.7 0.41 0.26 1.3 

200 12/96 1 4.6 2.9 1.4 1.2 0.75 3.7 5. 

200 07/98 2 5.9 3.7 1.8 4.6 2.9 14 

13.1% 300 03/97 1 6.0 3.7 1.9 2.3 1.49 7 

300 05/97 2 8.6 5.4 2.7 0.47 0.29 1.5 

300 09/97 3 10.5 6.5 3.3 11.3 7.0 35 

200 10/97 4 5.1 3.2 1.6 2.1 1.3 6.5 

14.4% 300 04/97 1 6.5 4.1 2.0 3.4 2.1 11 

300 05/97 2 7.4 4.6 2.3 0.76 0.47 2.4 

300 01/98 3 8.1 5.1 2.5 6.1 3.8 19 

200 02/98 4 4.9 3.1 1.5 3.8 2.4 12 

20% 300 11/98 1 5.6 3.5 1.8 1.9 1.2 5.9 

300 11/98 2 9.1 5.7 2.8 0.98 0.61 3.1 

300 12/98 2 10.0 6.2 3.1 1.32 0.82 4.1 7.2 

300 02/99 3 8.5 5.3 2.6 0.93 0.58 2.9 

300 03/99 3 8.1 5.1 2.5 2.12 1.3 6.6 9.5 

25% 300 03/99 1 7.4 4.6 2.3 3.3 2.1 10 

300 03/99 2 7.4 4.6 2.3 2.1 1.3 6.5 

tableau 4 : Récapitulatif des irradiations réalisées. 

Différentes courbes de résistance mesurées à 30°C (partie gauche de la figure) et à la 

température d'irradiation (partie droite) sont récapitulées dans la figure 16, en fin de chapitre. 

Nous constatons clairement une dispersion des points de mesure très importante dans les 

mesures à haute température. Les fluctuations de la température d'irradiation (reportée sur la 

figure 16, partie droite) sont clairement la cause de cette dispersion. Ces mesures à la 
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température d'irradiation sont trop tributaires de la stabilité du faisceau d'électrons, variable 

suivant les expériences, et ne seront pas discutées. 

Même nos mesures à 30°C sont relativement imprécises: la résistance est entachée de 

contributions de phonons, et de valeur assez faible car nos échantillons, qui sont épais pour les 

mesures de résistivité, sont minces pour la diffusion de neutrons! De plus la résistivité varie 

relativement peu avec l'appauvrissement en chrome de la matrice (voir la figure 3), et nous 

observons effectivement des variations maximales inférieures à 4%. 

A. Reproductibilité 

Pour disposer de différents états de précipitation (la caractérisation par diffusion de neutrons 

n'ayant lieu qu'en fin d'irradiation), nous avons irradié plusieurs fois des échantillons de même 

nature dans les mêmes conditions. Le facteur de forme des échantillons étant mal connu, nous 

comparons des variations relatives de résistivité. 

dR/R 

(%) 

o.---------~-------.--------~------_. 

-2 

Fe-Cr13.1 % irradié à 300°C 

-- 1 er échantillon 
o .... 2éme échantillon 

3éme échantillon 

-4 +---------~-------.--------~------~ 
o 2 4 

figure 13: Reproductibilité des mesures de résistivité à 
30°C. FeCr13.1 % irradié à 300°C. 
(la dispersion initiale des points est liée à un paramétrage mal 
optimisé du nanovoItmètre) 

Ces mesures souffrent du manque de 

précision sur le point initial, car la 

résistivité varie assez rapidement au 

début de l'irradiation. De plus, l'échelle 

des doses est aussi entachée d'erreurs 

de normalisation. Il n'est donc pas 

surprenant que les courbes ne se 

recouvrent qu'approximativement. 

(figure 13) 

B. Effet de la concentration de chrome 

La figure 16 présente une courbe de résistivité à 30°C et à 300°C pour chaque teneur 

étudiée. Le comportement résistif à 30°C dépend de la teneur en Cr de la manière suivante: 

• dans l'alliage à 5% de Cr, la résistivité sous irradiation augmente et se sature très 

rapidement. Un tel comportement peut s'expliquer par une mise en ordre à courte distance 

du système comme l'ont prévue et observée M.Hennion 3 et I.Mirebeau .4 
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• dans l'alliage à 10% de chrome, la résistivité n'évolue pas sous irradiation à 300°C. On est 

très proche de l'inversion des interactions d'ordre observée par ces mêmes auteurs, et donc 

probablement de la limite de solubilité. 

• pour les échantillons plus chargés en chrome, nous constatons que leur résistivité diminue 

sous irradiation, ce qui pourrait correspondre à la précipitation du chrome, mais aussi, au 

moins initialement, à une mise en ordre locale de type démixtion. 

Remarquons que nous n'observons pas, dans nos irradiations d'alliages à 20% et 25% de 

chrome à 300°C, le maximum vu par Richter et col1. 5 (voir chapitre 1) : nous sommes dès le 

début de l'irradiation dans la phase de baisse de résistivité, qui d'après ces auteurs doit 

correspondre à des précipités de taille supérieure au libre parcours des électrons de 

conduction. Les tailles de précipités que nous mesurons dans ces échantillons (voir chapitre 

IV) restent pourtant très inférieures à ce libre parcours, et aux tailles mesurées par Richter au 

niveau du maximum de résistivité. Il semble que la longueur caractéristique ne soit pas ici la 

taille des précipités, mais leur distance : si les précipités restent très petits dans nos 

échantillons irradiés, nous verrons par contre qu'ils sont très nombreux. 

c. Effet de la température d'irradiation 

Nous avons irradié à 200°C certains échantillons (10%,13.1 % et 14.4%). 

L'échantillon à 10% de chrome 

montre une faible diminution de 

résistivité à 200°C (figure 14), alors 

que nous n'avons pas vu d'évolution 

à 300°e. Nous sommes donc 

probablement à l'intérieur de la 

lacune de miscibilité à 200°C et très 

près de la limite de solubilité à 

R(O) 

7.00x10" 

6.98x10" 

6.96x10·' 

0.0 

1 Fe-Cr10% irradié à 200·C 1 

0.5 1.0 1.5 2 .0 2.5 

cI> (C/cm
2

) 

3.0 

figure 14 : Évolution de la résistivité mesurée à 30°C lors 
d'une irradiation à 200°C d'un échantillon FeCrlO%. 

Pour les échantillons à 13.1% et 14.4% de chrome (figure 15), la résistivité (mesurée à 30°C) 

évolue de façon semblable à 300°C et à 200°C pour les faibles doses, puis la courbe marque 

une cassure dans le cas de l'irradiation à 300°e. Le comportement à 200°C pourrait s'analyser 
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suivant une loi d'Avrami (exponentielle étirée: p(t)=poo + (Po-Poo) exp(-ktm
) où k et m sont 

deux paramètres phénoménologiques), mais la courbe à 300°C nécessiterait deux 

exponentielles (correspondant à deux mécanismes différents?). Il est possible que le point 

marqué par une flèche sur la courbe à 200°C de l'échantillon à 14.4% de chrome, corresponde 

à la même cassure . .. 

4 

<!l(C/cm') 

dRlR 

-2 

-4 

Fe-Cr14.4% irradié à : 

t= ~~~:~ 1 

• 
<!l(C/cm' ) 

figure 15 : Effet de la température d'irradiation sur les résistivités mesurées à 30°C. 

v. Discussion 

La résistivité est une mesure très sensible de l'état d'ordre de nos échantillons, la plus 

sensible panni celles que nous avons utilisées. L'interprétation quantitative en est, par contre, 

difficile: à la baisse de résistivité due à l'appauvrissement en chrome de la matrice s'ajoute 

une contribution des précipités que nous ne savons pas évaluer; au chapitre l, nous avons 

même vu que dans certains cas la résistivité peut croître en début de précipitation. Nous 

n'avons donc pas cherché à ajuster nos résultats à l'aide de modèles cinétiques. 

Toutefois nous verrons au chapitre III que la variation mesurée est bien compatible avec 

les concentrations résiduelles déduites de la diffusion aux petits angles. 

Nous pouvons tirer de ces mesures les conclusions suivantes: 

• le comportement de ces alliages vers 300°C suit apparemment le comportement de plus 

haute température (430°C) mesuré par Mirebeau4 
: tendance à l'ordre à courte distance en 

dessous de 10%, à la ségrégation au dessus. Si l'on ignorait la possibilité d'effet induit par 

irradiation, cela fixerait la limite de solubilité vers 10% à 300°C; 

• l'alliage à 10%, qui ne marque aucune évolution sous irradiation à 300°C, montre une 

chute de résistivité à 200°C, en accord avec le point précédent: on est alors plus loin de la 

limite de solubilité; 
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• les échantillons à 20% et 25% de chrome ne présentent pas de maximum de résistivité au 

cours de la précipitation ; or la taille des précipités dans nos échantillons reste très 

inférieure à celle pour laquelle Richter et al. 5 observent ce maximum; 

• enfin les courbes de résistivité sous irradiation à 300°C marquent une cassure qui n'est pas 

observée à 200°C, au moins pour les fluences atteintes. Une hypothèse possible pourrait 

être le passage d'un régime de germination - croissance à un régime de coalescence. Nous 

verrons dans le chapitre III (DNP A) que seuls les échantillons irradiés au-delà de la 

cassure montrent un signal, donc des précipités de taille supérieure à 0.7nm. Toutefois, 

nous sommes conscients que la variation de la résistivité des précipités avec leur taille 

n'étant pas connue, d'autres explications sont possibles. 
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Diffusion de neutrons aux 
petits angles 

La diffusion de neutrons aux petits angles (DNP A) est une technique qUl permet 

d'étudier la présence d'inhomogénéités dans un échantillon. La taille des défauts détectables 

par cette méthode est comprise entre 1 et 50 nm environ. Cette technique est alors appropriée 

pour l'étude de la précipitation de petites particules, dans une solution solide homogène, 

lorsque ces dernières ne sont pas observables à l'aide de méthodes plus simples telles que les 

rayons X ou le microscope électronique à transmission (MET). Pour l' étude de la précipitation 

de petites particules ex' (phase très riche en Cr) dans des alliages Fe-Cr, nous nous heurtons à 

une double difficulté: le fer et le chrome sont des éléments voisins dans le tableau périodique 

et donc sans contraste aux rayons X, de plus la phase ex' et la matrice ex ont un paramètre de 

maille très proche. Ces précipités ne sont alors que très difficilement observables aux rayons 

X ou au MET. C'est donc la DNPA qui est la méthode la plus appropriée pour réaliser notre 

étude. 

Dans un premier temps, je présenterai les principes physiques sur lesquels se base cette 

technique d'analyse. J'exposerai ensuite les techniques de mesure et de correction des 

données brutes puis les résultats que nous obtenons lorsque nous analysons les échantillons 

Fe-Cr irradiés aux électrons à 300°C ou vieillis thermiquement à 500°e. Pour extraire du 

signal mesuré le stade de précipitation atteint dans les différents échantillons, nous utilisons 

deux types de dépouillement: le premier se sert de l' intensité intégrée et le second s'appuie 

sur le modèle dit de sphères dures. 

Il. Principe de la diffusion de neutrons 

Les principes de la diffusion de neutrons sont décrits dans de nombreux ouvrages 

(Bacon l, Squirei). Le formalisme de la diffusion aux petits angles (neutrons ou RX) est 

explicité dans d'autres ouvrages (Guinier3
, Guinier et Fournet4

, École Thématique de la 

Société Française de Neutronique sur la DNP A \ Nous en rappelons ici les éléments utiles à 

l'interprétation de nos expériences. 
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Le neutron est une particule neutre. À l'inverse des rayons X, il interagit 

principalement avec les noyaux et non avec les cortèges électroniques des atomes. 

Comme la dimension du noyau est faible devant la longueur d'onde des neutrons, la 

diffusion par un noyau est isotrope. Elle est caractérisée par une longueur de diffusion b 

constante dans le réseau réciproque (au contraire des rayons X), mais qui dépend de la nature 

du noyau, et le cas échéant de son isotope et de son spin nucléaire. 

Toutefois, puisqu'il possède un spin, le neutron interagit aussi avec les moments 

magnétiques. Nous verrons que, dans notre cas, le formalisme de la diffusion magnétique est 

parallèle à celui de la diffusion nucléaire. La longueur de diffusion magnétique p comprend un 

facteur de forme de l'atome (puisque cette fois le neutron est diffusé par les électrons). Elle 

dépend donc en principe du vecteur de diffusion via un facteur de forme, mais dans le cas 

particulier de la diffusion aux petits angles, cette dépendance est négligeable. Nous 

expliciterons le formalisme de la diffusion de neutrons aux petits angles dans le cas de 

l'interaction nucléaire. 

A. Interaction nucléaire 

1. Cas général d'un système constitué de N atomes 

La section efficace différentielle de diffusion d'un système contenant N atomes 

s'écrit: 

b i est la longueur de diffusion du noyau occupant le site i. La moyenne <> est faite sur toutes 

les configurations possibles. À partir de cette formule générale à N2 termes, il est nécessaire 

de faire des approximations selon le système étudié. Pour la séparation de phases, la méthode 

va consister à regrouper dans l'amplitude les termes correspondant aux atomes de chaque 

phase, puis à étendre la formule à un milieu continu. Ce sera fait au paragraphe suivant. Nous 

allons ici considérer le cas du désordre à l'échelle atomique, qui donne lieu à de la diffusion 

diffuse dans l'ensemble de l'espace réciproque, et donc dans notre domaine de mesure. 

Considérons d'abord le cas de N atomes de même nature avec différents états isotopiques et 

donc différentes longueurs de diffusion b i . Les moyennes sur les longueurs de diffusion et les 

positions ri sont supposées décorrélées. On définit la longueur de diffusion cohérente de 

l'atome b = <b i>. La section efficace de diffusion peut s'écrire alors comme une somme de 

contributions incohérente (1 er terme) et cohérente (ime terme) : 

Chapitre III : Diffusion de neutrons aux petits angles 52 

! 
l 



t'------------ -- --

De façon plus générale, la contribution incohérente d'une espèce chimique 

Ï ((b ~ ) - b2 
) = N O"incoh peut provenir du désordre isotopique, mais aussi d'un désordre de 

i=1 411: 

spin nucléaire. Le désordre isotopique est la contribution dominante dans le fer et dans le 

chrome. C'est par contre au spin nucléaire que l'hydrogène doit sa très forte section efficace 

incohérente, que nous utiliserons en employant une plaquette de Plexiglas pour normaliser les 

cellules du détecteur: la section efficace de diffusion incohérente O" incoh est en effet constante 

dans tout l'espace réciproque. 

De la même façon, lorsque l'échantillon est composé de m espèces chimiques 

différentes en substitution, s'il y a désordre total (donc décorrélation entre les positions et les 

espèces), on obtient une diffusion constante dans le réseau réciproque, dite diffusion de Laue : 

( :~ J =(ba2 )-(ba)2 =ILaue. Toutes ces intensités, parce qu'elles sont incohérentes, 
Laue 

s'ajoutent. En cas d'ordre local, l'intensité devient: 1 = lLaue * (1 + l Ni ai sin(qRJ), où 
couches i q Ri 

ai est le paramètre d'ordre à courte distance de Warren-Cowley de la couche i et N le nombre 

d'atomes appartenant à cette couche. Nous utiliserons cette expression pour interpréter 

l'intensité observée sur certains témoins. 

2. Cas de la séparation de phases 

Pour un exposé plus détaillé sur le modèle à deux phases que nous utiliserons pour nos 

dépouillements via le modèle de sphères dures, et la formule de l'intensité intégrée, le lecteur 

est renvoyé à la revue de Kostorz6
. 

a) Le modèle à 2 phases (particules identiques) 

Pour l'étude de la séparation de phases, on ne considère plus la diffusion par les atomes 

individuellement, mais des objets diffusants, les particules étudiées, dans une matrice 

homogène. La diffusion est caractérisée par les longueurs de diffusion moyennes bp et bm des 

deux phases (précipité et matrice respectivement). Un échantillon homogène de longueur de 

diffusion bm ne donnant qu'un signal de type diffraction (nul en dehors des nœuds du réseau 

réciproque), on ne conserve en fait que le contraste entre les deux phases ôb = bp - bm. Il faut 

souligner que ce modèle néglige la contribution incohérente du désordre chimique 
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atomique que nous venons de calculer, comme les contributions isotopiques ou de spm 

nucléaire - les deux milieux étant décrits comme homogènes. Dans la mesure où ces 

contributions sont incohérentes, elles viennent s'ajouter à l'intensité du modèle à deux phases. 

L'amplitude diffusée devient, en regroupant les termes par précipité autour du centre de 

gravité Ra de chaque précipité: 

Np 

A(q) = IeiqRa l (b
p 

- bJ eiq(rj -Ra) 
a=} iEa 

En notant Fa (q) = l eiq (rj 
- Ra) le facteur de forme du précipité a, on obtient pour l'intensité: 

iea 

Pour tenir compte d'éventuels effets de taille, on étend en général cette formule en 

caractérisant les deux milieux par leurs densités volumiques de longueur de diffusion, et le 

contraste devient (~P)nucl = (bp / VPat - bm / Vmat), où VPat et Vmat sont les volumes atomiques des 

deux phases. Si on suppose de plus que les précipités sont identiques et sont de symétrie 

sphérique (ils ne peuvent pas présenter de désordre orientationnel), alors tous les facteurs de 

forme de précipités sont égaux et la formule IlL 1 devient: 

III. 2 

où 'r(q) est une fonction de corrélation entre les centres de masse des précipités: 

III. 3 

Si V P est le volume du précipité et P( q) son facteur de forme normalisé par le nombre 

d'atomes qu'il contient, on obtient: 

(:~) ~ (~p)~,(v,)'p'(q) N, 'f'(q) 
oob 

III. 4 

Dans nos hypothèses (précipités sphériques identiques), seule la fonction de corrélation 'r(q) 

n'est pas triviale si les précipités ne sont pas dilués. Différentes approximations peuvent alors 

être utilisées. Nous utiliserons, dans le modèle de sphères dures, la fonction de corrélation 

d'un liquide monoatomique obtenue par Ashcroft et Lekne/. 

b) Approximation de Porod 

Dans l'hypothèse de particules homogènes ayant une interface étroite (de surface Ap), 

Porod 8, 9 a montré que l'intensité diffusée prend une forme asymptotique Ap /V/ q4 aux 
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grandes valeurs de q (q d » 1 où d est la plus petite dimension des particules). Plusieurs 

auteurs 10, II ont montré que cet exposant pouvait augmenter fortement (jusqu'à 8) lorsque l'on 

considère une interface étendue et non plus abrupte. 

c) Intensité intégrée 

Avec une description relativement voisine du système, mais sans hypothèses sur la forme des 

précipités (qui ne doivent toutefois pas être anisotropes !), Porod8 a obtenu une relation sur 

l'intensité intégrée. Il considère un objet de volume Y formé de matière répartie de façon 

aléatoire. La densité de diffusion p(x) ne peut y prendre que deux valeurs: p et O. La fraction 

volumique occupée par la matière (de diffusion p) étant c, la densité de diffusion moyenne est 

p c et la "fluctuation" de densité est 11 = P (1 - c) dans la matière et 11 = - P c dans le vide. 

Dans l'hypothèse où l'échantillon est anisotrope, on aboutit à la relation: 

}q2 dcr(q)dq=27t2P2Yc(1_c) que nous utiliserons plus loin pour déterminer la fraction 
o dQ 

précipitée dans nos échantillons. Notons déjà que cette méthode demande que l'intensité soit 

déterminée sur un large domaine de q, puisque l'on doit en principe intégrer l'intensité de 0 à 

l'infini. Nous utiliserons pour nos intensités un prolongement de type Porod (voir b)). 

d) Loi d'échelle sur les cinétiques 

Lebowitz et al. 12 ont mis en évidence par des simulations une loi d'échelle pour les spectres de 

diffusion en fonction du temps. Cette loi, justifiée ultérieurement, et valable en principe à un 

stade avancé de la précipitation, est de la forme: I(q,t) / II(t) = (ql(t))-3 F(q / ql(t)), 

00 fqI(q)dq 
où II(t) est l'intensité intégrée précédente II (t) = fq 21(q)dq et ql(t) = f ( ) 

o 1 q dq 

B. Interaction magnétique 

Calculer la diffusion magnétique demande de faire des hypothèses sur l'état 

magnétique de notre système. Des essais de mesure de susceptibilité et d'aimantation à 

saturation en fonction du niveau de précipitation n'ont pas abouti. La variation d'aimantation 

attendue est, il est vrai, très faible. Nous ferons donc l'hypothèse que le comportement 

magnétique de la matrice et des précipités reste celui des alliages de même composition en 

solution solide. Nous avons vu, au chapitre bibliographie (chapitre 1), que l'alliage Fe-Cr reste 

ferromagnétique jusque vers 80% de chrome. Au-delà de cette concentration, et dans le 

domaine de température qui nous intéresse, il est paramagnétique. Nous décrirons donc notre 

système de la façon suivante: 
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• une matrice ferromagnétique de concentration moyenne en chrome Cm, avec un 

moment magnétique moyen par atome ~m = Mo - MICm (voir bibliographie et 

Aldred13
) 

• des précipités qui, si leur concentration en chrome Cp est supérieure à 80% ne 

portent pas de moment, ou sont ferromagnétiques avec un moment magnétique 

moyen par atome ~p = Mo - MI Cp si Cp<80%. 

De même que pour l'ordre chimique, nous perdons donc une composante de désordre 

de moments. Par contre, que la concentration Cp soit supérieure ou inférieure à 0.8, l'ensemble 

des moments existants est aligné sous champ saturant dans nos hypothèses, et cette 

contribution ne devrait pas toucher l'intensité mesurée parallèlement au champ magnétique . . . 

On obtient alors pour la contribution magnétique une expression similaire à celle de la 

contribution nucléaire. Il suffit de remplacer la longueur de diffusion nucléaire b par une 

longueur de diffusion magnétique p, qui ne dépend que de la composante du moment 

perpendiculaire au vecteur de diffusion ~l. = ~ sin(a) (a étant l'angle entre q et ,..) : 

ye2 

Pa = 2 f(q) ~l. = P sin(a) 
2moc 

où y est le moment magnétique du neutron exprimé en magnéton nucléaire (y = -1.913), e et 

mo sont la charge et la masse de l'électron, et c la vitesse de la lumière. 

Le facteur de forme atomique f( q) est pratiquement égal à 1 aux petits angles. 

La contribution magnétique aux petits angles s'écrit alors de la même manière que la diffusion 

nucléaire, 
( 

p mJ avec un contraste (ilP)a = p ~ - P am = (ilp )magn sine a) et 
V at Vat 

une fonction 

d'interférence \f'mag(q) entre les particules donnant le contraste magnétique. 

Nous utiliserons un champ magnétique pour séparer les contributions nucléaire et magnétique 

à la diffusion. En effet, pour un échantillon ferromagnétique : 

• lorsqu'aucun champ extérieur n'est appliqué, la diffusion totale est isotrope (la valeur 

moyenne de sin2a vaut alors 2/3) : 

( ) () 

nue! 2 ( ) mag 

:~ (q)= :~ (q)+3 :~ (q) 
total eoh eoh 

• lorsqu'un champ saturant est appliqué, tous les moments magnétiques s 'alignent dans sa 

direction : 
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Aux petits angles, l'angle a entre le 

champ magnétique et le vecteur de 

diffusion q ne dépend pratiquement 

pas de l'angle de diffusion 28 qui 

reste faible (voir schéma : on admet 

que le vecteur q reste dans un plan 

parallèle au détecteur) . 

i ~Orizontal) 
faisceau 
----~~~~~------~--------------~ 

kincident 

C. Récapitulatif et cas des alliages Fe-Cr 

L'application d'un champ magnétique saturant permet alors de séparer les contributions 

d'origine nucléaire ou magnétique puisque: 

pour a = 0° 

et pour a = 90° 

Les contrastes obtenus dans notre système biphasé sont calculés ci-dessous. 

1. Grandeurs atomiques 

Fe Cr 

b (cm) 0.945 10- 12 0.3635 10-12 

cr incoh (barn atome- I
) 0.3948 1.7428 

tableau 5: Longueurs de diffusion cohérentes et sections efficaces de diffusion 
incohérentes pour des atomes de Fe ou de Cr. (référence 14) 

2. Les contrastes des différentes phases 

Les deux phases a' et a ont un volume atomique quasiment identique que nous 

prendrons égal à 11.8 A3
. Le contraste nucléaire vaut alors: 

(c -C ) 
( ~) - p m (b -b ) P nuel - Fe Cr 

Vat 

D'après nos hypothèses sur le magnétisme du système, une phase de concentration c en 

chrome a un moment moyen ïI(~ B / at)= Mo-Mlc, donc une longueur de diffusion magnétique 

p = 0.2695 10-12 (Mo-Mlc) si c<80%, et des moments nuls si c~80%. 

Le contraste magnétique vaut alors : 
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• pour Cp < 80% : 

• pour cp ~ 80% : (~) = 0.269510-
12 

{[M - MC]} P mag 0 1m 
val 

Mo et Ml valent respectivement 2.20 et 2.39 /lB / at 13. 

III. Technique expérimentale 

Les spectromètres de diffusion aux petits angles P AXY et P AXE (Laboratoire Léon Brillouin, 

CEA-CNRS, Saclay) sont dotés de multidétecteurs à deux dimensions (64x64 cellules pour 

PAXE, 128x128 cellules pour PAXY). La sélection de la longueur d'onde À du faisceau 

incident se fait à l'aide d'un sélecteur mécanique avec une résolution dÀ/À :::::: 10%. Comme les 

échantillons que nous étudions sont ferromagnétiques, nous avons travaillé sous un champ 

magnétique saturant (en général 1,9T) pour séparer les composantes magnétique et nucléaire. 

détecteur 

faisceau diffusé 

28 

faisceau transmis 

échantillon 
< ............................................................................. > 

distance échantillon - détecteur H 

Nous observons systématiquement un signal de type pic de corrélation. Ce pic se situe 

à un vecteur de diffusion d'autant plus élevé que les précipités sont plus petits. Nous avons 

donc adapté les conditions expérimentales à l'état de précipitation susceptible d'être atteint 

dans chacun des échantillons. Pour modifier le domaine exploré en vecteur de diffusion q, 

nous pouvons faire varier: 

• la longueur d'onde À du faisceau incident, 

• la distance D entre l'échantillon et le détecteur, 
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• la position sur le détecteur du faisceau transmis (xo,yo). Un faisceau centré permettra une 

meilleure statistique, un faisceau décentré (dans la direction horizontale, seul mouvement 

possible pour le détecteur) un domaine exploré plus vaste. Nous obtenons alors deux 

domaines de mesures différents, celui associé à l' intensité nucléaire étant plus large. 

Ces différentes méthodes ne sont pas équivalentes du point de vue du bruit de fond. Plus loin, 

nous vérifierons, qu'après corrections, elles donnent des résultats identiques. 

En réalisant une série d'expériences à 20 K, nous avons pu vérifier qu'en retranchant au signal 

de l'échantillon celui d'un témoin, nous éliminions les contributions inélastiques (phonons, 

magnons) : un même échantillon analysé à température ambiante ou à basse température 

donne un signal très proche. Toutefois, le champ maximal utilisable avec le displex n'est que 

de 0.9T, un peu faible pour assurer la saturation dans nos échantillons. Travailler à basse 

température étant aussi plus lourd, et les contributions inélastiques semblant s'éliminer 

correctement par la méthode du témoin, nous avons travaillé à nouveau à température 

ambiante. 

Les différentes conditions expérimentales utilisées sont récapitulées dans le tableau CI

dessous. 

configuration température(K) H (T) À (À) D(m) faisceau qmin-qmax (k1
) 

1 ere série (P AXY) ambiante 1.4 5 1.560 centré 0.1-0.25 

2 eme série (P AXY) 20 0.9 5 1.635 décentré 0.1-0.38 

3 eme série (P AXY) ambiante 1.9 5 1.705 décentré 0.05-0.37 

4 eme série (P AXY) ambiante 1.9 7 1.705 décentré 0.05-0.27 

5 eme séri e (P AXY) ambiante 1.9 4.7 1.335 décentré 0.05-0.45 

6 eme série (P AXE) ambiante 1.9 4.7 1.350 décentré 0.05-0.38 

7 eme série (P AXE) ambiante 1.9 4.7 2.300 décentré 0.03-0.32 

tableau 6 : Récapitulatif des conditions expérimentales des analyses en DNP A 

À titre d'illustration, nous présentons l' image que nous visualisons lors de l'analyse, sous 

champ magnétique, d'un échantillon ferromagnétique ayant subi une séparation de phases: 
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figure 17 : Visualisation du détecteur lors d'une 
analyse en DNPA, sous champ magnétique, d'un 
échantillon ferromagnétique bi-phasé. 
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L'anisotropie créée par le champ magnétique 

est directement visible au niveau du détecteur . 

Le signal dans la drrection perpendiculaire au 

champ, qm comprend la composante 

magnétique, est nettement supérieur au signal 

parallèle au champ. 

Le faisceau direct est dans ce cas centré. 

IV. Traitement des données brutes 

Les données brutes que nous obtenons sont des impulsions au niveau de chaque cellule 

du détecteur (repérée par des coordonnées x,y). À la diffusion de l'échantillon, s'ajoutent des 

contributions parasites : 

- le bruit de fond ambiant (l), 

- les "bavures" du faisceau incident (2), liées à la diffusion par la fenêtre 

située devant l'échantillon et dues à une collimation insuffisante du faisceau mais 

indispensable pour conserver un flux de neutrons suffisant. 

Ces contributions sont faibles et supposées additives, il faut donc les soustraire de l'intensité 

mesurée expérimentalement. 

Un compteur, placé en aval du sélecteur et en amont de l'échantillon, donne un signal 

proportionnel au flux incident. Il permet donc de normaliser les acquisitions de façon relative. 

La normalisation absolue est faite par la méthode du faisceau direct. 

Mais surtout, dans nos échantillons, seule une faible partie du chrome précipite. Il reste donc 

un signal d'ordre local important, qui n'est pas pris en compte par le formalisme de la DNP A 

(lequel traite matrice et précipité comme des milieux homogènes). Nous retirerons cette 

contribution de désordre chimique ainsi que l'incohérent de chaque espèce chimique soit par la 

méthode du témoin, soit en les évaluant directement. 
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A. Estimation des bruits de fond (1) et (2) 

Lors de l'analyse d 'un échantillon, la contribution liée aux bavures du faisceau 

incident de neutrons IFJ(x,y,À) traverse l'échantillon. Elle est donc atténuée par la transmission 

T de l'échantillon. En revanche, celle relative au bruit de fond environnant, Ienvironnant(x,y,À), 

est constante quel que soit l'échantillon analysé. Pour estimer la contribution relative au bruit 

de fond ambiant, nous avons placé dans le porte échantillon une plaquette de cadmium qui 

absorbe totalement les neutrons. Le signal détecté représente alors la contribution du bruit 

environnant seul, tandis que le signal mesuré avec le porte-échantillon vide, IFV (x,y,À), est la 

somme des deux contributions. En figure 18 sont présentées, à la même échelle, les 

contributions parasites (1) et (2) rapportées à un même temps d'acquisition. 

• 70.00 - il100 

• ~100 - 70.00 
50.00 - 00.00 

l1li 40.00 - 50.00 
~100 - 40.00 
2100 - ~100 

• 10.00 - aJ.OO 
. 0 - 10.00 

figure 18 : (a) Contribution du bruit de fond environnant (b) Contribution parasite du 
faisceau incident. 

Nous constatons que le bruit de fond environnant est nettement plus faible que celui 

qui traverse le porte échantillon vide. Donc, si la transmission des échantillons analysés est 

proche de 1, (comme c'est le cas pour nos échantillons), il est possible de la négliger. Nous 

n'avons donc pas mesuré le bruit environnant pour les autres expériences, et nous écrirons : 

IFV (x,y,À) = IF1(x,y,À) 

Lorsqu'un échantillon d'épaisseur (e), de transmission (T) est placé dans le porte 

échantillon, l'intensité mesurée vaut donc: 

1 mes uree (x, y, À) = I eeh (x, y, À) + TI FV (x, y, À) 
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B. Efficacité des cellules du détecteur 

62!i0 - 7!>J.0 
!iOO.O - 625.0 

-il 37!i0 - 500.0 
, 250.0 - 375,0 

• 125.0 - 250.0 .0 -125.0 

Les cellules du détecteur ne comptent pas toutes 

de la même façon, même si l'on voit sur la figure 

19 que le spectre mesuré sur un diffuseur 

isotrope comme le Plexiglas est raisonnablement 

constant. Nous utiliserons ces spectres de 

Plexiglas, corrigés des bruits de fond, pour 

recalibrer entre elles les différentes cellules. 

Cette calibration n'est pas absolue, car nous ne 

connaissons pas la section efficace du Plexiglas 

figure 19 : Spectre d'un plexiglas corrigé du (due principalement à l'incohérent de 
bruit de fond (PAXY-mai 1999-configuration1). 

l'hydrogène ). 

c. Normalisation par le faisceau direct 

{] {tA )0 Ivide 
f, transmis 

~ (À) ~ (À) / R 

plexiglas porte échantillon vide détecteur 

Soit (: ~) la section efficace de diffusion différentielle de l'échantillon. L'intensité diffusée 

par l'échantillon de transmission T sous un flux incident <1>(À), dans l'angle solide ôQ d'une 

cellule du détecteur (d'efficacité supposée constante E), est: 

Les grandeurs que nous cherchons à extraire sont les sections efficaces de diffusion par unité 

de volume, le volume analysé étant le produit de la section du faisceau A par l'épaisseur de 

l'échantillon e. Dans ces conditions: 
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La transmission (T) des échantillons est mesurée par comptage du faisceau transmis 

avec et sans échantillon dans le porte échantillon, sur une zone du centre du détecteur définie 

comme image du faisceau transmis, ou calculée à partir des sections efficaces (en effet les 

sections efficaces d'absorption et de diffusion étant faibles, ainsi que l'épaisseur des 

échantillons, la correction de diffusion multiple est négligeable). 

Pour toutes les mesures de faisceau direct, nous utilisons un atténuateur en 

Plexiglas pour éviter de saturer le détecteur. 

Il reste à évaluer le produit ~(À)AE . Nous utilisons pour cela une mesure directe du 

faisceau. Le porte échantillon absorbe les neutrons en dehors de la section A, et le flux 

mesuré est donc <1>(À) A. Si R est le facteur d'atténuation du Plexiglas, E J'efficacité du 

détecteur, le nombre de neutrons reçus par les cellules appartenant à la zone définie comme 

image du faisceau direct, rapporté au temps de référence est: 

l vide= E ~(À)A 
F.transmis R 

Pour mesurer l'atténuation R du Plexiglas, nous utilisons un morceau de graphite qui diffuse 

fortement le faisceau et évite donc de saturer le détecteur en l'absence d'atténuateur. 

Cette méthode de normalisation a été proposée par J.P. Cotton 15
• 

D. La méthode du témoin 

Comme nous l'avons vu au paragraphe III-Il.A.I , la section efficace de diffusion d'un 

échantillon comprend plusieurs contributions autres que celle des précipités, qui ne sont pas 

prises en compte dans le formalisme de la diffusion aux petits angles. La diffusion liée au 

désordre chimique dans la matrice (diffusion de Laue, modulée éventuellement par l'ordre à 

courte distance) n'est pas évaluée sur nos échantillons. Ces derniers ont d'ailleurs, à cause des 

exigences de l'irradiation, une géométrie en plaquettes qui ne se prêterait pas à une mesure de 

diffusion diffuse, du fait de la très forte anisotropie d'absorption en fonction de l'angle. Cette 

contribution d'ordre à courte distance est, en général, plus élevée que celle du désordre total 

(ILaue). F. Ele/8 mesure (et retranche) des intensités constantes de l'ordre de 3 Laue sur ses 

échantillons non vieillis de Fe-Cr20%. Dans notre cas, comme les résultats nous le 

confirmeront, seule une petite partie du chrome en solution va précipiter dans les échantillons 

irradiés. Dans ce cas, la méthode dite du témoin, qui consiste à retirer à l'intensité mesurée sur 

l'échantillon irradié celle mesurée sur un témoin dans un état le proche possible de 
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l'échantillon avant irradiation, permet d'évaluer et de soustraire plus précisément le terme 

d'ordre local. 

Pour cela, le témoin sera prélevé près de l'échantillon et sera d'épaisseur très VOIsme. 

Échantillon et témoin seront traités thermiquement et trempés ensemble, de façon à présenter 

un état d'ordre le plus proche possible. 

Le signal du témoin est retiré à celui de l'échantillon vieilli après toutes les corrections de 

bruits de fond (échantillon et témoin étant analysés dans la même série d'expériences, les 

corrections sont très voisines, et la différence échappe ainsi à des erreurs systématiques). La 

figure 21 montre ce que le signal mesuré initialement, présenté figure 20, est devenu après ces 

mani pulati ons. 

H~ 

figure 20: Visualisation du détecteur lors d'une 
analyse en DNPA, sous champ magnétique, d'un 
échantillon ferromagnétique FeCrI4.4% irradié 
aux électrons à 6Ccm-2

• 

_ 2188 . . 250 . 
• 187.5 •• 218. 

156.3 ·· 187 
. 125.0 .. 156 

<l' g3.75 _ 125. 
62.50 •• 93.7 

_ 31.25 •• 62.5C .0 .. 

H ~ 

figure 21 : Visualisation du détecteur lors d'une 
analyse en DNPA, sous champ magnétique, d'un 
échantillon ferromagnétique FeCrI4.4% irradié 
aux électrons à 6Ccm-2 après soustraction d'un 
témoin. 

Nous avons utilisé la méthode du témoin pour tous les échantillons irradiés à 13.1 % et 14.4% 

de chrome, qui présentent un très faible signal de DNP A. Pour les échantillons à 20% ou 25% 

de chrome, nous avons retranché (en plus de la contribution incohérente, bien connue), une 

contribution estimée pour l'ordre local. En effet: 

• le signal du témoin était nettement décroissant: du fait de la faible vitesse de trempe, un 

début de précipitation était possible, 

• en général les signaux de ces échantillons, surtout vieillis thermiquement, sont beaucoup 

plus intenses, et la méthode de correction des bruits de fond n'a plus alors d'importance. 
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E. Regroupement des cellules 

Toutes les manipulations décrites précédemment permettent d ' extraire du 

signal expérimental analysé la section efficace de diffusion différentielle sur chaque cellule. 

Or, puisque les échantillons sont polycristallins et les précipités supposés orientés de façon 

isotrope, l'anisotropie du signal observée sur le détecteur est exclusivement due au champ 

magnétique. Les deux paramètres physiques pertinents sont alors l'amplitude du vecteur de 

diffusion q et l'angle a entre q et le champ magnétique H . À l'aide d 'un regroupement des 

cellules équivalentes, nous pouvons exprimer la section efficace de diffusion différentielle en 

fonction de (q,a). 

Rappelons que pour un échantillon ferromagnétique analysé en DNP A sous champ 

magnétique saturant, l'expression de la section efficace de diffusion totale est : 

_1 (~) (q a) = _1 (~) (q)+sin2 a _1 (~) (q) 
V dQ , V dQ V dQ 

eeh totale ee h nue l eeh mag 

Les cellules (x,y) équivalentes sont donc celles appartenant à la même direction a et 

situées à égale distance de la cellule centrale (xo,yo). Pour extraire les contributions nucléaire 

et magnétique, nous regroupons les cellules contenues dans un secteur ± da autour de la 

direction a qui nous intéresse, à savoir 00 pour l'intensité nucléaire et 900 pour la somme des 

contributions nucléaire et magnétique (cf. figure 22). En faisant varier da de 5 à 200
, nous 

arrivons à une valeur optimale de ± 100
• Elle permet une bonne statistique, sans pour autant 

modifier le signal par rapport à un secteur plus petit (cf. figure 23 et figure 24). 

a = 900 

~ H 
a = 1000 a = 800 

1\ l'A 

\Ü 
'< ................... ~,~ ................ ~ a = +100 

,'ft --" a =00 
i-' ............ ............ ...................... 

:> .::: . 

1\ ,",Yu 
ex = -100 

1 
xo,yo 

\t '\J 

cellules utiles pour extraire les Ilcellules utiles pour extraire le signal nucléaire J contributions magnétique et nucléaire 

figure 22 : Définition des cellules utiles pour extraire les différentes contributions. 
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figure 23 : Effet de la taille du secteur de 
regroupement des cellules sur l'intensité nucléaire 
d'un FeCr13% irradié à 300°C à llCcm-2

• 

V. Résultats et dépouillements 

A. Résultats expérimentaux 

1. Intensités mesurées 

E 
~ 

.~ 0 15 
-Q) 

13 
::> 
c: 
+ 
!g 
C" 

~ 0 10 
0> 

~ 

/
..,...Q~O 

/ -'0 ~ 

/ ~ 

0- -·· .. i 

010 015 

Q(A·' ) 

f-.- 90 ± 10' 1 

1 0 90 ± 5' 

020 025 

figure 24 : Effet de la taille du secteur de 
regroupement des cellules sur les intensités 
nucléaire+magnétique d'un FeCr13% irradié à 
300°C à llCcm-2

• 

Une fois les données brutes traitées, c'est à dire corrigées du bruit de fond, 

normalisées par mesure du faisceau direct, mais avant soustraction du témoin, nous obtenons 

pour chaque échantillon analysé en DNP A deux courbes représentant respectivement 

l'intensité nucléaire (notée IN(q)) et l'intensité magnétique (notée IM(q)). Cette dernière est 

obtenue par différence des intensités mesurées perpendiculairement et parallèlement au champ 

magnétique. Deux types de signaux sont observés suivant le degré d'avancement de la 

précipitation de la phase a' . 

a) Témoins et échantillons faiblement irradiés 

Les échantillons utilisés comme témoins, ou les échantillons faiblement irradiés, 

présentent en général des intensités constantes dans tout le domaine de q étudié (figure 25). 

De plus, l'intensité obtenue pour un échantillon faiblement irradié est égale à celle du témoin 

correspondant (figure 25) : nous n'observons pas d'effet de l'irradiation. Les valeurs des 

intensités IN mesurées sur les témoins sont reportées dans le tableau 7. 
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(a) 
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l 
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-cl) • • • • • • • • • • • • •• •••• • 

~ 
c: 
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0.06 0.10 0.12 0 .14 0.16 0 .18 0.20 0.22 0.24 0.2t 

(b) 

figure 25: Intensités mesurées en DNPA sur du FeCr14.4% après une trempe de 800°C à la température 
ambiante uniquement (a) puis après une irradiation aux électrons à 300°C à 0.75 Ccm-2 (b) 
1) = Inucléaire (parallèle au champ magnétique), 12 = Inucléaire + lmagnétique (perpendiculaire au champ). 

Le signal mesuré sur les échantillons témoins des alliages les moins chargés est tout à 

fait constant : la trempe réalisée a été efficace. En revanche, nous constatons une décroissance 

du signal pour les témoins plus chargés (20 et 25%) : nous observons probablement un début 

de précipitation. Dans ce cas, nous ne retrancherons pas au signal de l'échantillon le signal du 

témoin, mais seulement une valeur constante déterminée aux grandes valeurs de q où le signal 

devient constant. L'incohérent, ainsi évalué, a une valeur en unités de Laue proche de celle 

des échantillons moins chargés. 

L'intensité attendue pour un témoin peut être évaluée, dans l'hypothèse d'un désordre 

chimique total: à la contribution de Laue liée au désordre s'ajoute la contribution incohérente 

due aux différents isotopes ou états de spin nucléaire rencontrés ; et en supposant que le signal 

n'est pas contaminé par de la diffusion inélastique : 

( ) 

nuel 

dcr _ 1 1 ( ine (1 ) ine ) - --- ccr + -c cr 
dQ V 4 Cr Fe 

ineoh at 7t 

Les intensités nucléaires calculées pour les différentes teneurs analysées sont récapitulées, 

avec les valeurs mesurées, dans le tableau 7. 
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( rUcl 

( dO" ) (cm-') ( dO") (cm-') 
IN mesurée 

dO" (_') - cm 
dO incoh dO Laüe dO total (cm-') 

13.1% 3.85 10-3 3.26 10-3 7.11 10-3 20. 10-3 

14.4% 3.97 10-3 3.53 10-3 7.50 10-3 15. 10-3 

20% 4.48 10-3 4.58 10-3 9.06 10-3 25 . 10-3 (*) 

25% 4.93 10-3 5.37 10-3 10.3 10-3 20 10-3 (*) 

tableau 7 : Calcul de l'intensité nucléaire pour les échantillons témoins à 13.1, 14.4, 20 et 25% de Cr, et 
intensités nucléaires mesurées; les valeurs associées à (*) sont celles relevées aux grands q. 

Les intensités que nous mesurons sont nettement supérieures à celles que nous avons 

calculées. Cette différence peut provenir de contributions inélastiques présentes à température 

ordinaire. L'angle de diffusion 8max, au delà duquel il n'y a plus de diffusion inélastique, 

dépend de la constante de rigidité (D) des ondes de spin du matériau (sin28max =2.069 / D). 

Pour un alliage FeCr à 25% de chrome à température ambiante, D vaut d'après Aldred'3 174 

meV A2
. L'intensité est alors affectée par des contributions inélastiques jusqu'au vecteur de 

diffusion qmax=0.2nm-' (en prenant À=4.7 A). Cependant, Furusawa 16 estime que l'intensité 

qu'il mesure en DNP A sur des échantillons ayant démixté et contenant plus de 20% de 

chrome, est contaminée par ces contributions jusqu'à 0.5nm-'. Nous verrons plus loin (page 

70) que ces éventuelles contributions inélastiques n'expliquent qu'une partie de la différence 

que nous obtenons. D'autre part, d'autres auteurs ont mesuré une intensité à l'origine nettement 

plus élevée que l'intensité théorique. La différence est attribuée à l'ordre local qui, de type 

ségrégation, donne un maximum à l'origine. Aldred17 a mesuré une contribution d'ordre local 

de 1.6 Laue dans un échantillon Fe-Cr15% (au lieu de 1 Laue). Quant à F.Ble/8
, elle mesure 

dans un alliage Fe-Cr20% des intensités de l'ordre de 3 Laue. Nos trempes étant peu efficaces, 

il n'est pas surprenant que nous trouvions des valeurs un peu plus élevées. 

b) Échantillons 

Lorsque les échantillons sont fortement vieillis, l'intensité se développe et forme un 

pic. Pour isoler la contribution des précipités, nous soustrayons l'intensité des témoins. Nous 

observons une intensité présentant un maximum qui est la signature d'une corrélation entre 

précipités. À titre d'illustration, le signal d ' un échantillon FeCr14.4% irradié à 300°C à 

3.4Ccm-2 obtenu en DNPA est présenté en figure 27. 
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figure 26 : Mesures de DNPA lorsque aucun 
précipité n'est détecté. FeCr14.4% irradié aux 
électrons de 2.5Mev à O.75Ccm-2 à 300°C. 
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figure 27 : Mesures de DNP A lorsque des 
précipités sont détectés. FeCr14.4% irradié aux 
électrons de 2.5Mev à 3.4Ccm-2 à 300°C. 

Dans les tableaux ci-dessous (tableau 8 et tableau 9), nous récapitulons tous les échantillons 

analysés en DNP A et leur associons le type de signal observé. 

(1) Échantillons irradiés aux électrons de 2.5 MeV 

teneur en Cr (%) Température (oC) Dose (Ccm -2) type de signal mesuré 

13.1 200 2.1 nul 

13.1 300 0.5,2.4 nul 

13.1 300 11.3 pIC 

14.4 200 3.8 nul 

14.4 300 0.8 nul 

14.4 300 3.4, 6.1 pIC 

20.0 300 0.6 nul 

20.0 300 1.9,3 pIC 

25.0 300 2,3 pIC 

tableau 8: Signal mesuré en DNPA sur des échantillons Fe-Cr irradiés au électrons de 2.5 MeV 

(2) Échantillons vieillis thermiquement 

Tous les échantillons à 20% et 25% de chrome vieillis thermiquement présentent un pic de 

corrélation. Les échantillons à 14.4% de chrome vieillis à 500°C pendant 50h à 150h ne 

présentent aucun durcissement (voir chapitre IV). Or nous verrons que la microdureté est plus 

sensible que la DNP A aux premiers stades de précipitation. Manquant de temps de faisceau, 

nous n'avons pas analysé en DNP A ces échantillons. 
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teneur en Cr (%) Température (OC) 

20 

25 

durée (heures) 

50, 100,240,480 

2,27,50, 100,240,480 

type de signal mesuré 

pIC 

pIC 

tableau 9 : Signal mesuré en DNP A sur des échantillons Fe-Cr vieillis thermiquement. 

c) Mesure à basse température (20K) 

Les intensités que nous mesurons pour les témoins sont nettement supérieures à celles 

que nous avons calculées. Cette différence pourrait provenir de contributions inélastiques 

présentes à température ambiante. En effet, les neutrons peuvent gagner ou perdre de l'énergie 

par interaction avec les excitations de l'échantillon (phonons, excitations magnétiques). Nos 

mesures ne séparant pas les contributions inélastiques, ces processus engendrent une 

contribution supplémentaire à notre signal. 

Aussi, avons-nous décidé de réaliser une analyse en DNP A à 20K où ces contributions 

inélastiques sont très réduites. 

Le FeCr13.l % irradié à llCcm-2 et son témoin ont donc été étudiés aux deux 

températures. Les intensités obtenues à 20K sont plus faibles : les contributions inélastiques 

ont disparu. L'incohérent nucléaire vaut à présent 11.77 10-3 cm- l
. Sa valeur est toujours trop 

élevée par rapport à celle calculée. La différence provient très probablement d'un ordre local 

de type démixtion, qui donne un maximum à l'origine du réseau réciproque. Cette étude en 

température nous montre 

cependant que les contributions 

inélastiques à température 

ambiante sont loin d'être 

négligeables. On a vu au 

paragraphe V.A.1.a) que le 

signal n'est pas contaminé par 

les contributions liées aux 

magnons ; les contributions 

inélastiques mises en évidence 

ici sont donc dues à une 
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figure 28 : Intensités nucléaires obtenues en DNP A à température 
contamination liée aux ambiante et à 20K (Fe-Cr13% irradié à lIC/cm2

): les contributions 
inélastiques s'éliminent lors de la soustraction de l'incohérent. 

phonons. On constate en 

revanche que lorsque l ' intensité du témoin est retirée de l'intensité de l'échantillon, ces 
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contributions inélastiques s'éliminent correctement : les sections efficaces de diffusion 

cohérente obtenues aux deux températures sont identiques; elles sont représentées en figure 

28. Ce résultat n'est pas surprenant: une faible précipitation de la phase a' ne peut pas 

modifier de manière significative les contributions inélastiques du système. 

d) Normalisation 

Les sections efficaces mesurées pour les témoins étant plus élevées que ce que nous 

attendions, nous avons cherché à contrôler la normalisation des intensités par faisceau direct. 

La figure 29 montre les spectres normalisés par cette méthode et obtenus pour un même 

échantillon (25% de chrome vieilli à 500°C pendant 50 heures) sur les deux spectromètres 

(PAXE : À=4.7À; D=230 cm et PAXY : À=7À; D=170.5 cm). Les intensités différent d'un 

facteur 1.3 environ, qui semble correspondre à la précision de la méthode de normalisation par 

faisceau direct. Cette méthode est très sensible à des écarts d'efficacité de cellules qui 

mesurent le faisceau direct, or on voit par exemple sur la figure 19 que la cellule centrale 

compte beaucoup moins que les autres; nous venons toutefois de constater que les spectres 

mesurés sur le même échantillon en position centrée à 300K et en position décentrée à 20K se 

recalent bien (figure 28). 

6 

5 

·E 4 
() -'(1) 

~ 3 
c 
(1) -c 2 

o I,(q) mesurée sur PA XE 

Â I,(q) mesurée sur PAXY 

--PAXY X 1.3 

0.5 1.0 1.5 

o I/q) mesurée sur PAXE 

y I/ q) mesurée sur PAXY 

2.5 3.0 

figure 29 : Comparaison des intensités obtenues sur P AXY et P AXE, incohérent non 
soustrait. FeCr25% vieilli à 500°C pendant 50 heures (en continu I(PAXY)*1.3). II=IN et 
12= IN + l M' 

De plus, la démarche que nous utilisons recale correctement les intensités mesurées sur un 

même appareil dans deux configurations différentes. À titre d'illustration, est présenté le cas 
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du FeCr25% vieilli à 500°C pendant 27 heures analysé sur PAXE à l'aide de neutrons de 4.7Â 

de longueur d'onde à une distance de 135 puis 230 cm. 
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figure 30 : FeCr25% vieilli 
pendant 27 heures à 500°C. 
Deux mesures dans deux 
configurations successives sur 
un même appareil se recalent 
parfaitement. 

Comme sur P AXE les cellules ont une sensibilité beaucoup plus variable que sur 

P AXY (figure 19) et que ceci crée des erreurs plus importantes sur la mesure du faisceau 

direct, nous recalerons toutes nos intensités sur les résultats de P AXY. 

La normalisation par le faisceau direct est moins performante que la normalisation 

absolue par un diffuseur de référence (monocristal de vanadium ou de nickel) . Nous verrons 

toutefois que cette imprécision sur les intensités, à corriger pour des mesures ultérieures, ne 

modifie guère les résultats de cette étude, et pas ses conclusions. 

2. Comparaison magnétique/nucléaire 

Les intensités nucléaire et magnétique d 'un échantillon ayant subi une séparation de phases 

valent : IN( q) = ( II P )~ucl (V~t r snuci (q) 

IM ( q) = (llp ):agn (v ~J S magn (q) 

Leurs allures dépendent des éléments diffusants caractéristiques des interactions nucléaires ou 

magnétiques. Dans un premier temps, nous comparons donc leurs facteurs de structures. 

a) Facteurs de structure 

Le rapport des intensités nucléaires et magnétiques, Inuci (q)= (llp)~uc i snUCI(q) ne 
l mag (L\p ):ag smag (q) 

dépend de q que par le rapport des facteurs de structure. Si les objets diffusants sont 

identiques pour les interactions nucléaire et magnétique, alors les facteurs de structure 
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nucléaire et magnétique sont égaux et ce rapport est indépendant de q. 

(1) Échantillons irradiés à 300°C 

Nous trouvons un rapport IN(q) / IM(q) constant pour tous les échantillons irradiés 

(figure 31). 

Cl> 2.0 "--~'--'---'--'---r-'---r-'---r-'---"-'---"-,,,------, 
::> 
r::J" 

:a; 
c: 
Cl 
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~ 
' ù; 
c: 
Cl> 
ë 1.0 -~ 
(~ 
'Cl> g 0.5 
c: 
~ 
'ù; 
c: 
~ 0.0 ,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--.L..-",--.L..-",---'---'---' 
- 0 .10 0.12 0.14 0.16 0 .18 0.20 0.22 0.24 0.26 

Q(k' ) 

figure 31 : Rapport des intensités nucléaire et 
magnétique mesurées sur du FeCr14.4% 
irradié à 6Ccm-2 à 300°C. 

Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau 10, La valeur de ce rapport, proche de 1, 

montre que dans le système Fe-Cr, la contribution magnétique est du même ordre que la 

contribution nucléaire. 

Dose Inucl / I mag 

(Ccm-2
) 

13.1% Il 0.9 ± 0.3 

14.4% 3.4 0.9 ± 0.2 

14.4% 6.1 0.8 ± 0.2 

20% 2 1 ± 0.6 

20% 3 0.9 ± 0.1 

25% 2 1 ± 0.3 

25% 3 1 ± 0.1 

tableau 10 : Rapport des intensités nucléaire et magnétique. 
Echantillons FeCr irradiés aux électrons à 300°C. 

(2) Échantillons recuits à 500°C 
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Les intensités des échantillons Fe-Cr vieillis à 500a C sont plus élevées. Aussi sont

elles nettement mieux définies. Nous trouvons également un rapport des intensités 

pratiquement constant. Une dépendance en q significative est cependant observée après 480 

heures de vieillissement (figure 32). 

Inucl / Imagn 

20% 25% 

2h - 0.74 ± 0.06 

27h - 0.68 ± 0.06 

50h 0.72 ± 0.05 0.69 ± 0.06 

0> .. 

1.5 

_E 1.0 •• • • • • • • • 
100h 0.71 ± 0.04 0.74 ± 0.07 • • • • • • • • • • • • 

• • • 

150h 0.73 ± 0.06 0.75 ± 0.07 

240h 0.75 ± 0.05 0.73 ± 0.08 

480h 0.79 ± 0.06 0.74 ± 0.3 

tableau 11 : Rapport des intensités nucléaire et 
magnétique. FeCr20 et 25% vieillis à 500°C. 

b) Contrastes 

0.5 

0 .04 0 .06 0.08 0 .10 0 .12 0.14 

figure 32 : FeCr25% vieilli à 480h à 500°C. 
Rapport des intensités nucléaire et magnétique. 

Puisque les facteurs de structure magnétique et nucléaire sont en général égaux, le rapport 

des intensités revient au rapport des carrés des contrastes nucléaire et magnétique. Nous avons 

calculé ces derniers au paragraphe II.C.2 de ce chapitre. Soit Cm la concentration en chrome 

dans la matrice et Cp celle dans les précipités. 

• si Cp < 80% : le rapport des carrés des contrastes est indépendant de l'état de démixtion 

atteint dans les systèmes et vaut 0.81, 

• si Cp 2 80% : le rapport conserve une dépendance en concentrations Cp et Cm : 

En figure 33, nous avons tracé l'évolution de ce rapport en fonction de la concentration 

résiduelle dans la matrice pour différentes valeurs de la concentration Cp (supposée constante 

au cours de l'évolution). Nous constatons que quelle que soit la concentration dans les 

précipités, le rapport des contrastes est fort peu sensible à l'avancement de la réaction. C'est 
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en bon accord avec nos résultats et particulièrement ceux obtenus sur les alliages à 20% et 

25% vieillis thermiquement (tableau Il) . Le rapport des intensités n'apportera donc pas 

de renseignement sur l'état d'avancement de la réaction. 

En revanche, la valeur mesurée de ce rapport pourrait nous donner la concentration 

dans les précipités. Pour les échantillons irradiés (tableau 10), la barre d' erreur est telle que les 

résultats expérimentaux sont compatibles avec chacune des deux expressions du contraste 

magnétique. En revanche, le rapport des intensités des échantillons vieillis thermiquement, 

r = 0.75 ± 0.06, présente une plus faible incertitude, et plusieurs valeurs du tableau Il sont 

incompatibles avec l'hypothèse Cp<0.8. D 'après la figure 33, Cp vaudrait donc typiquement 

0.89 ± 0.05, en bon accord avec la valeur obtenue par Mossbaüer à 500°C et utilisée lors de 

nos dépouillements (0.88). Toutefois, compte tenu des différentes approximations faites , 

notamment sur l'interface des précipités, nous ne pouvons exclure totalement l'hypothèse 

d'une concentration inférieure à 0.8. 
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a. EO .9 
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.,-----------.,-----------. .-----------

0 ______ ,0 ______ ,0 __ ---------0 

v-----------v'-----------v' __________ ~v 

I- .-c = 1 - o- c = 0.95 -.a.- c = 0.9 -v-c = 0.85 
ppp p 

0.5 L..-..A...---'---I...--'-_'--...L...--'---I...----'_'--..A...--'---I...----'_.L.-....I...--'----'----' 

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 

Concentration de Cr dans la matrice 

figure 33 : Rapport des contrastes nucléaire et magnétique en fonction de la teneur en Cr 
dans la matrice pour différentes valeurs de la concentration Cp dans les précipités. 
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B. Dépouillement à l'aide de l'intensité intégrée 

1. Principe 

Nous avons vu au paragraphe II.A.2.c) que l'intensité intégrée est liée au contraste et à 

la fraction précipitée par une relation simple: 

où _ OO 2() I intégrée - J q I q dq 
o 

Cp et Cm sont les concentrations atomiques en chrome dans les deux phases, et fp la 

fraction volumique précipitée, fp = (Co - Cm) / (C p - Cm), Co étant la concentration globale 

en chrome. I intégrée dépend donc uniquement de Cp et Cm. Fixer Cp permet alors d'extraire de 

l'intensité intégrée la concentration résiduelle dans la matrice et donc la fraction volumique 

précipitée. 

À 500°C, la limite de solubilité vaut 14% et la concentration dans les précipités 88%. Ces 

valeurs ont été déterminées par spectroscopie Mossbaüer sur un alliage FeCr20.8% vieilli 

pendant 4 ans 19
• Nous avons vu au paragraphe V.A.2.b) que nos mesures sont compatibles 

avec cette valeur mais ne nous permettent pas de préciser la concentration dans les précipités 

dans la gamme 0.8-0.9, surtout dans le cas des échantillons irradiés. Faute de mieux, nous 

utiliserons cette concentration Cp = 0.88 dans la suite des dépouillements, y compris 

pour les échantillons vieillis à 300°C. 

Le calcul de l'intégrale 1 intégrée demande de connaître les intensités à grand vecteur de 

diffusion q. Nous utilisons pour cela une extrapolation par une loi de Porod en q-4 Ce 

comportement de Porod n'est pas observé sur tous les spectres et seules les intensités 

nucléaires des échantillons 20 et 25% vieillis thermiquement à 500°C sont exploitables. 

2. Extrapolation aux grands vecteurs de diffusion (Porod) 

Lorsque les interfaces entre précipités et matrice sont bien définies, l'intensité diffusée 

à grand q a la forme de Porod Apq-4. Nous vérifions donc que nous observons 

expérimentalement ce régime en traçant q4 I(q) en fonction de q. Les résultats sont récapitulés 

dans le tableau 12. En figure 34 sont reportés les spectres de l'alliage à 25% en échelles 

logarithmiques, avec une droite indiquant la variation en q-4. Contrairement à Furusaka et 

al. 2o (Fe-Cr40%), mais comme F. Bley18, nous n'observons pas le comportement en q-4 dès le 

sommet du pic mais seulement aux grands vecteurs de diffusion. La dépendance en q-4 n'est 
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pas observée, ou pas sur un domaine de q suffisamment étendu, pour les échantillons vieillis à 

2 et 27h. 

10 

0.1 

- 6-480h 

240h 
- · -- 150h 

100h 
_·-x- 50h 

• 27h 

0.01 +-----.--___r_--.---.---.--.~___r_----___r--~r__-....______l 

figure 34 : Ensemble des spectres nucléaires obtenus pour l'alliage Fe-Cr25% vieilli thermiquement de 2h 
à 480h. La droite indique la pentes en q-4. 

3. Calcul des intensités intégrées et fractions précipitées 

Les valeurs de l'intensité intégrée obtenues par intégration du signal expérimental à 

l'aide des paramètres de Porod déduits précédemment sont regroupées dans le tableau 12. Y 

sont ajoutées également les concentrations matricielles et fractions volumiques précipitées 

correspondantes reposant sur l'hypothèse d'une teneur en chrome dans les précipités de 88%. 

20% 25% 

Ap Iintégrée Cm fp Ap Iintégrée Cm fp 
10-7 nm-5 (1021cm-4

) (%) (%) 10-7 nm-5 (1021 cm-4) (%) (%) 
27h 2.10 18.0 9.9 

50h 0.88 1.12 16.6 4.8 1.72 2.38 17.1 11.1 

100h 0.77 1.46 15.5 6.2 1.50 2.66 16.4 12.1 

150h 0.70 1.66 14.9 7.0 1.34 2.75 15 .9 12.6 

240h 0.68 1.73 14.7 7.2 1.11 2.84 15.6 13.0 

480h 0.59 1.82 14.4 7.6 1.00 3.08 14.8 13.9 

tableau 12 : Paramètre de Porod, fraction précipitée et concentration dans la matrice dans les 
alliages à 20% et 25% de chrome en fonction du temps de vieillissement à 500°C Dépouillement à 
l'aide de l'intensité intégrée (pour le recuit de 27h voir le paragraphe 4). 
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On constate que la fraction volumique précipitée fp reste faible, et la concentration résiduelle 

au-dessus de la limite de solubilité évaluée à 14% à 500a C. 

Nous avons comparé les intensités intégrées, que nous obtenons, avec celles de F. Ble/ 8 
, qui 

a mesuré par diffusion aux petits angles, la cinétique de précipitation à 500a C dans des 

alliages Fe-Cr voisins des nôtres (20%, 35% et 50% de chrome). Pour l'alliage à 20%, après 

150h à 500a C, F. Bley obtient une intensité intégrée de 0.914 1021 cm-4
, soit 1.7 fois plus 

faible que celle que nous obtenons sur P AXY. De plus, la forme des spectres de F. Bley est 

plus étalée que celle des nôtres: il semble que la précipitation soit moins avancée dans ses 

échantillons. Nous verrons, au paragraphe III-V.B.5, que la cinétique de précipitation dépend 

fortement de la concentration en chrome. Un écart de concentration pourrait expliquer les 

différences d'avancement observées. 

4. Loi d'échelle sur les cinétiques 

Nous avons tracé les spectres de nos échantillons vieillis à 500aC sous la forme 

correspondant à la loi d'échelle prévue par Lebowitz et al 12 (voir paragraphe III.Il.A.). Les 

intensités I( q)x Q~ / Iintégrée obtenues à différents temps suivent une loi universelle en fonction 

de q / QI une fois le premier stade de précipitation atteint, avec: 

et 

Les courbes correspondantes sont reportées sur la figure 35 pour l'alliage à 20% de 

chrome, et sur la figure 36 pour l'alliage à 25%. 
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figure 35: Intensités nucléaires. FeCr20% vieilli pendant 50,100,150,240 et 480 heures. 
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figure 36: Intensités nucléaires. FeCr25% vieilli pendant 50,100, 150,240 et 480 heures. 

Nous constatons que le comportement universel est effectivement suivi : 

• dès 50 heures de vieillissement pour l'alliage à 25%, 

• à partir d'un recuit de 100 heures pour l'alliage à 20%. F.Ble/B
, pour des échantillons de 

même concentration traités à la même température, n'observe ce régime qu'à partir de 405 

heures de vieillissement: la précipitation est nettement moins avancée dans ses 

échantillons. 

Nous avons, de plus, reporté sur la figure 37 le comportement du 1er moment QI en fonction 

du temps. Sur un alliage Fe-Cr34% 

Q, 

(nm" ) 

0. 7 

v 
• 

-0.185 11 

100 

1 
• 20% Cr 1 
V 25%Cr 

Temps de vieillissement (h) 

figure 37 : Évolution du 1 er moment QI en fonction du 
temps de vieillissement à 500°C. 

Katana et al21
. observent le passage 

d'une loi en f o. l
? en dessous de 30h de 

vieillissement à 500°C à une 

dépendance en rO
J3 caractéristique de 

la coalescence. Les points de l'alliage à 

20% de chrome semblent montrer une 

telle cassure vers 150h de 

vieillissement (les ajustements linéaires 

donnent des pentes de -0.185 et -0.296 

voisines de celles de Katana et al.). C'est moins net pour l'alliage à 25%. 

Comme nous n'avons pas observé le comportement de Parad pour l'alliage à 25% vieilli 

pendant 2 et 27 heures, nous allons utiliser le comportement de Lebawitz pour calculer 

l'intensité intégrée. En supposant que les recuits de 2 et 27 heures suivent également ce 
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comportement, il est possible de reconstruire leurs spectres. La comparaison des spectres ainsi 

calculés et des spectres expérimentaux (figure 38 et figure 39) montre: 

• qu'après un vieillissement de 27 heures à 500°C (figure 38), le système FeCr2S% suit déjà 

le comportement universel (alors que ce n'est pas le cas de l'alliage à 20% de chrome après 

SOh de vieillissement), 

• qu'après un revenu de 2 heures à 500°C, le spectre expérimental est plus étalé que la loi 

générale: nous sommes aux premiers stades de la précipitation de la phase a' . 

Le comportement à grands q et donc l'intensité intégrée peuvent être déterminés pour l'alliage 

recuit 27h et sont reportés dans le tableau 12, ainsi que la concentration résiduelle et la 

fraction précipitée qui en découlent. 
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figure 38 : Intensité nucléaire calculée en supposant que le comportement universel est 
suivi après un vieillissement de 27 heures à 500°C du FeCr2S%. 
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figure 39 : Intensité nucléaire calculée en supposant que le comportement universel est 
suivi après un vieillissement de 2 heures à 500°C du FeCr2S%. 
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5. Facteur d'avancement de la réaction 

Pour caractériser l'état d'avancement de la précipitation, on utilise fréquemment le 

facteur d'avancement défini par: 

où Co et Cm(t) sont les concentrations de chrome dans la phase matricielle a initialement et à 

l'instant t. CLS est la limite de solubilité, donc la concentration de la phase a au bout d'un 

temps infiniment long. On note que cette grandeur ç, parce qu'elle ne dépend que de la 

concentration en chrome dans la matrice, est très sensible à la phase de croissance des 

précipités, et varie très peu pendant la coalescence. 

Le facteur d'avancement des réactions à 500°C est tracé en figure 40 pour les teneurs 

de 20 et 25% en chrome. Aux premiers stades, la cinétique de précipitation est plus rapide 

pour l'échantillon le plus chargé en chrome. C'est pourquoi le comportement universel de 

Lebowitz est suivi par l'alliage à 25% de chrome après seulement 27 heures à 500°C alors que 

ce n'est toujours pas le cas après un recuit de 50 heures de l'alliage à 20%. 

Dans ces conditions, une faible différence de concentration entre nos échantillons et 

ceux de F. B1ey1 8 pourrait expliquer la précipitation plus rapide que nous observons dans nos 

échantillons (III-V.B.3 et V.B.4). 
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figure 40 : Facteur d'avancement en fonction du temps de vieillissement à 500°C; 
alliages à 20% et 25% de chrome, limite de solubilité fixée à 14%. 
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C. Dépouillement à l'aide du modèle de sphères dures 

1. Présentation 

Nous avons utilisé précédemment la méthode de l'intensité intégrée pour déterminer l'état de 

précipitation de nos échantillons. Comme on peut le voir sur la formule III.4 page 54 du 

paragraphe II.A.2.a) (modèle à deux phases), les pics que nous observons ne peuvent être dus 

qu'à la fonction de corrélation entre précipités. Nous allons donc les ajuster par un modèle de 

sphères dures. Nous décrirons d'abord les hypothèses de ce modèle, puis expliciterons les 

différents termes de la formule que nous ajusterons sur nos résultats. Ce modèle de 

caractérisation du stade de précipitation repose sur beaucoup d'hypothèses, cependant il 

présente l'avantage de ne pas nécessiter une définition de l'intensité aussi exigeante que 

l'utilisation de l'intensité intégrée. Aussi, pourrons-nous l'appliquer plus largement pour 

analyser les deux intensités IN et lM mesurées sur les échantillons étudiés (irradiés ou revenus 

thermiquement). 

a) Les hypothèses 

Le modèle de sphères dures que nous utilisons repose sur les hypothèses suivantes. 

1. Les précipités sont non connectés et sphériques. 

Pour une limite de solubilité d'environ 14% et une concentration de chrome dans les 

précipités de 88%, la fraction précipitée à saturation est de l'ordre de 15%. Nous 

obtenons, par la méthode de l'intensité intégrée, des valeurs inférieures à 13.9% 

(III.V.B.3) . Or Miller et al22
.
23 ont montré que la phase a' percole seulement lorsque la 

fraction volumique précipitée dépasse 15%. Par microscopie ionique, dans des alliages 

Fe-Cr32% vieillis à 500°C pendant 500 heures, ils observent que les précipités restent 

isolés et en gros sphériques. Nous pouvons donc considérer que les précipités dans nos 

échantillons sont non connectés, hypothèse nécessaire pour utiliser le modèle de sphères 

dures. 

2. Les précipités sont de même rayon r p' 

Au moins pour les échantillons irradiés, nous sommes aux premIers stades de la 

précipitation, avec des pics faibles. Dans un premier temps, il serait superflu d'introduire 

une dispersion en taille des précipités (d'autant que cela ne peut se faire simplement, à 

cause de la fonction de corrélation24 
: souvent, on suppose encore que localement les 

sphères ont toutes un même rayon2S
) . 
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3. Il existe une zone d'exclusion entourant chaque précipité (sphère de rayon rs> rp). 

On justifie cette zone d'exclusion de la façon suivante: chaque précipité a' est entouré 

d'une zone de la matrice qui, par compensation, s'est appauvrie en atomes de chrome. 

Cette dernière devient une zone d'exclusion puisque aucun autre précipité ne peut y 

croître. C'est alors la fonction de corrélation entre les sphères d'exclusion qui fait 

apparaître le pic de corrélation. Nous utilisons le facteur de structure d'un liquide 

monoatomique'. 

Par manque de définition de nos spectres, nous ajouterons une hypothèse supplémentaire, 

en fixant la concentration en chrome dans les précipités à 88% (voir III-V.B.1 et III-

V.c.l.c)). 

b) Le formalisme 

Au paragraphe III-Il.A.2.a), formule IlIA page 54, nous avons vu que la section 

efficace différentielle de diffusion cohérente vaut, dans un modèle à deux phases, lorsque les 

précipités sont sphériques et identiques : 

N 3f 3f 
- Np est la densité de précipités: _P- = -_P-

3 
= __ 5 _

3 VeCh 41trp 41tr5 

- Le contraste (i1p)2 est le contraste nucléaire pour l'intensité parallèle au champ magnétique, 

et le contraste magnétique pour l'intensité magnétique (différence entre les intensités mesurées 

perpendiculairement et parallèlement au champ). Son expression a été déterminée en III-Il.C.2 

- Le facteur de forme normalisé P(q, rp} est celui du précipité puisqu 'il est l'objet de 

contraste. Il est représenté en figure 41, pour un précipité sphérique de rayon rp. Nous nous 

situons en général dans le domaine q rp <5 et donc dans la descente initiale. 

- La fonction d'interférence l( q, rs, fs), donnée par la formule III.3 page 54, dépend du rayon 

des sphères dures, puisque ce sont elles qui interagissent. Nous utilisons celle calculée par 

Ashcroft et Lekner7 pour un liquide monoatomique, représentée en figure 42. À titre 

d'exemple, nous avons représenté le produit p2 1 qui intervient dans l'intensité en figure 43 

(pour rp = 10Â, rs = 15Â et fs = 18%). 

Nous avons montré au paragraphe III-V.A.2.a) que les facteurs de structure nucléaire et 

magnétique (en fait les produits p2 I) sont égaux. Nous ferons cependant des ajustements 
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indépendants de l'intensité dans les deux cas, et vérifierons que nous obtenons les mêmes 

paramètres. 
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figure 42 : Fonction d ' interférence pour r,=15 A et 
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sphérique. 

Facteur de forme d'un précipité 

avec C( q,rs,fs) tiré de Ashcroft7 
. 

L'expression de I(q) est proposée 

dans une annexe (page 154). 
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figure 43 : Produit du facteur de forme et de la fonction d ' interférence pour r p=10A, 

r,=1.5A et f,=18%. 
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c) Les paramètres 

Panni les paramètres rp, r5, f5 , Cp, Cm et Np qui apparaissent dans la fonnule de l'intensité, 4 

3f 
sont indépendants (car Np = --P-3 et C 

4 III 

C - f C 
o pp ). Nous avons tenté des ajustements à 
1- f 1t rp p 

4 paramètres, mais qui aboutissaient à des paramètres non physiques : un contraste trop élevé, 

donnant une concentration en chrome supérieure à 1 dans les précipités (voir III-4) . Nos 

spectres sont relativement mal définis et ne pennettent pas un ajustement à 4 paramètres. 

Pour tous les dépouillements de sphères dures, nous avons donc fixé la concentration 

dans les précipités à 0.88 (voir § III-V.B.l). Les paramètres d'ajustement choisis sont: 

• le rayon des précipités noté rp, 

• le rayon d'exclusion noté r5, 

• la fraction volumique d'exclusion notée f5, assimilée à la fraction atomique puisque les 

volumes atomiques du Fe et du Cr sont égaux. 

2. Résultats du dépouillement pour les échantillons revenus à 

500°C 

a) FeCr20% vieilli à 500°C 

La figure 44 récapitule les ajustements des intensités nucléaires (a) et magnétiques (b) 

pour les échantillons vieillis pendant 50, 100, 150, 240 et 480 heures à 500°C. Les grandeurs 

caractéristiques du stade de précipitation atteint aux différents temps sont regroupées dans le 

tableau 13 . 

Le modèle de sphères dures s'avère reproduire de manière satisfaisante les intensités 

mesurées expérimentalement. Nous constatons que les valeurs obtenues pour un même 

échantillon à partir des intensités IN et lM sont très voisines . Ceci est attendu puisque nous 

avons vu que ces deux intensités sont proportionnelles, avec un rapport en bon accord avec 

celui des contrastes. Cela confinne simplement que les objets diffusants magnétique et 

nucléaire ont bien le même facteur de fonne (pas d'extension significative de la perturbation 

magnétique autour du précipité: même si le rayon obtenu pour le signal magnétique est 

toujours un peu plus élevé que celui du signal nucléaire, la différence reste dans la barre 

d'erreur; la tendance s'inversera d'ailleurs pour l'échantillon à 25 % de chrome !). 
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figure 44 : FeCr20% vieilli à 500°C pendant 50 (losanges), 100 (triangle bas), 150 (triangles hauts), 240 
(ronds) et 480 heures (carrés). Résultats expérimentaux et ajustements à l'aide du modèle de sphères dures 
des intensités nucléaire (a) et magnétique (b) avec Cp = 88%. Les paramètres correspondants sont 
récapitulés tableau 13. 
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20% rp (nm) rs(nm) fs (%) fp (%) Cm (%) Np (Ôp)2 nuel (Ôp)2 mag 

(l0-3nm-3) 1021 cmA 1021 cmA 

50h nuc1 1.65 2.87 19.8 3.8 17.3 2.0 l.21 l.66 

mag l.67 2.83 18.7 3.8 17.3 2.0 l.21 1.66 

100h nuc1 l.96 3.10 20.7 5.2 16.2 l.7 l.25 1.71 

mag 1.98 3.10 19.8 5.2 16.3 l.6 l.25 1.71 

150h nucl 2.12 3.28 2l.1 5.7 15.8 lA l.26 1.73 

mag 2.16 3.31 20.5 5.7 15.8 1.3 l.26 1.73 

240h nuc1 2.60 3.94 21.2 6.1 15.6 0.84 l.27 1.74 

mag 2.62 3.97 21.3 5.9 15.7 0.81 1.27 1.74 

480h nuc1 3.03 4.51 2l.1 6.4 15 .3 0.55 l.28 l.75 

mag 3.07 4.77 22.3 5.9 15.7 OA9 1.27 l.74 
-- ---------

tableau 13 : FeCr20% vieilli à 500°C entre 50h et 480h. Hypothèse: Cp=88%. 
3 paramètres d'ajustement (en grisé) : rayons des précipités (r p) et de la zone d'exclusion (rs), et la fraction volumique d'exclusion (fs). 
Les autres grandeurs sont calculées: fraction volumique précipitée (fp), densité de précipités (Np), concentration de Cr dans la matrice 
(Cm), contraste nucléaire (~P)nuch contraste magnétique (~P)mae .• Le contraste magnétique (resp. nucléaire) présenté dans les cases 
correspondant au signal nucléaire (resp. magnétique) est celui attendu dans l'hypothèse où les objets diffusants magnétique et nucléaire 
sont identiques. 
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b) FeCr25% vieilli à 500°C 

La figure 45 récapitule les ajustements des intensités nucléaires (a) et des contributions 

magnétiques (b) pour des échantillons vieillis pendant 2, 27, 50, 100, 150, 240 et 480 heures à 

500°e. Les grandeurs caractéristiques du stade de précipitation atteint aux différents temps 

sont regroupées dans le tableau 15. 

Le modèle de sphères dures reproduit correctement les pics de corrélation observés 

expérimentalement et ceci même au plus court temps de vieillissement (encadré (a) et (b)). Là 

encore, les ajustements des signaux magnétique et nucléaire donnent des paramètres très 

proches. 

c) Comparaison des résultats obtenus par intensité intégrée 

et sphères dures 

La concentration dans les précipités étant fixée à 88%, la concentration résiduelle Cm et la 

fraction précipitée sont une même information (la seule que l'on extrait de la formule de 

l'intensité intégrée). Les valeurs obtenues par les deux méthodes sont différentes mais restent 

dans la limite de la précision de la normalisation (tableau 14). Nous avons refait les 

dépouillements en sphères dures en fixant la fraction précipitée à la valeur obtenue par la 

méthode de l'intensité intégrée. Le rayon varie au maximum de 4%, et le nombre de précipités 

de 50%, ce qui donne une idée de la précision obtenue sur ces paramètres. Leur évolution au 

cours des vieillissements n'est pas modifiée. 

Fe-Cr20% Fe-Cr 25% 

Cm (%) fp (%) Cm(%) fp (%) 

LIntégrée S.dures I.Intégrée S.dures LIntégrée S.dures LIntégrée S.dures 

27h 18.0 19.6 9.9 8.0 

50h 16.6 17.3 4.8 3.8 17.1 19.1 11.1 8.5 

100h 15.5 16.2 6.2 5.2 16.4 18.3 12.1 9.5 

150h 14.9 15.8 7.0 5.8 15.9 17.8 12.6 10.3 

240h 14.7 15 .6 7.2 6.1 15.6 17.3 13.0 10.8 

480h 14.4 15.3 7.6 6.4 14.8 16.5 13 .9 11.9 

tableau 14 : Concentration dans la matrice Cm, et fraction précipitée fD obtenues par intensité intégrée et 
par le modèle de sphères dures. 
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figure 45 : FeCr25% vieilli à 500°C de 27h à 480h. En encart, le spectre après 2h de vieillissement. Points 
expérimentaux et ajustements à l'aide du modèle de sphères dures des intensités nucléaire (a) et 
magnétique (b) avec Cp = 88%. Les paramètres correspondants sont récapitulés tableau 15. 

Légendes: croix (27h), losanges (50h), triangles bas (100h), triangles hauts (150h), ronds (240h) et carrés 
(480h) 
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25% rp (nm) rs (nm) fs (%) fp (%) Cm (%) Np 2 
(Ôp) nuc\ (Ôp)2 mag 

(1O-3nm-3) 1021 cm-4 1021 cm-4 

2h nuc1 0.96 1.60 16.8 3.5 22 .7 9.6 1.03 1.43 

mag 0.94 1.60 17.7 3.5 22.7 10.1 1.04 1.43 

27h nuc1 1.69 2.45 24.5 8.l 19.5 4.0 1.14 1.57 

mag 1.72 2.50 24.3 7.9 19.6 3.7 1.14 1.56 

50h nuc1 1.87 2.67 24.8 8.5 19.2 3.1 1.15 1.58 

mag 1.84 2.57 25.0 9.2 18.6 3.5 1.17 1.61 

100h nuc1 2.15 2.98 25.5 9.6 18.3 2.3 1.18 1.62 

mag 2.08 2.86 26.3 10.1 17.9 2.7 1.19 1.64 

150h nucl 2.34 3.17 25.7 10.3 17.7 1.9 1.20 1.65 

mag 2.22 3.24 25.0 8.0 19.5 1.8 1.14 1.57 

240h nuc1 2.84 3.75 25.0 10.8 17.4 1.1 1.21 1.66 

mag 2.70 3.85 24.4 8.4 19.2 1.0 1.50 1.58 

480h nuc1 3.33 4.27 24.8 11.8 16.6 0.8 1.24 1.70 

mag 3.l7 4.40 24.1 9.3 18.6 0.7 1.17 1.61 
--

tableau 15: FeCr25% vieilli à 500°C entre 2h et 480h. Hypothèse: Cp=88%. 
3 paramètres d'ajustement (en grisé) : rayons des précipités (r p) et de la zone d'exclusion (rs), et la fraction volumique d'exclusion (fs). 
Les autres grandeurs sont calculées: fraction volumique précipitée (fp), densité de précipités (Np), concentration de Cr dans la matrice 
(Cm), contraste nucléaire (AP)nuch contraste magnétique (AP)mae .• Le contraste magnétique (resp. nucléaire) présenté dans les cases 
correspondant au signal nucléaire (resp. magnétique) est celui attendu dans l'hypothèse où les objets diffusants magnétique et nucléaire 
sont identiques. 
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d) Cinétiques 

Nous avons obtenu au paragraphe V.B.5 par la formule de l'intensité intégrée le facteur 

d'avancement de la réaction, ç(t) = (Cm(O)-Cm(t)) / (Cm(O)-Cm( Cf) )), fondé sur la concentration 

de chrome dans la matrice au temps de vieillissement t : Cm(t) . Nous pouvons tracer ce même 

facteur avec les paramètres obtenus par le modèle de sphères dures (figure 46). Nous 

constatons que l'avancement Ç, obtenu par le modèle de sphère dures est nettement inférieur à 

celui de l'intensité intégrée, comme nous l'avons déjà vu au tableau 14. En particulier, ç reste 

bien inférieur à 1 pour le modèle de sphères dures, même en phase de coalescence. Toutefois, 

les traits caractéristiques sont semblables pour les deux modèles : 

• l'alliage le plus chargé en chrome a une cinétique nettement plus rapide aux premiers 

stades de la précipitation; 

• au bout de 100h, le facteur d'avancement de l'alliage à 25% de chrome devient moins 

élevé que celui de l'alliage à 20% ; le facteur évolue alors très faiblement avec le temps; 

ceci tient probablement au fait que ç , qui ne dépend que de Cm, est surtout sensible à la 

phase de croissance des précipités, et très peu à celle de la coalescence : nous observons 

sans doute la phase de coalescence; 

• à 480h, le degré d'avancement est le même pour les deux concentrations, ce qUI est 

cohérent avec l'hypothèse d'un stade de coalescence. 

-c 
Q) 

E 
~ 
c 
co 
> _co 
'0 
L.. 

:l 
Q) -ü 
co 

u.. 

1.0~--~--'---~---r--~---'----r---~--~---r--~ 

0.8 

0.6 

0.2 - t:.- 25% Intensité intégrée 
-0- 25% Sphères dures 

0.00----'-----1.....----'------1.-----''----.1..---....1...---....1----'-----'------' 
o 100 200 300 400 500 

Temps de vieillissement (h) 

figure 46 : Facteurs d ' avancement obtenus par la méthode de l'intensité intégrée et par le 
modèle de sphères dures. Fe-Cr20% et Fe-Cr25% vieillis thermiquement à 500°C. Limite 
de solubilité à 500°C fixée à 14%. 
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L'évolution des rayons moyens en fonction de la durée du revenu à SOO°C est 

représentée, pour chacune des deux teneurs, dans la figure 47. 

Nous observons que le rayon des précipités croît en t 0.28 pour Fe-Cr20% et t 0.22 pour 

Fe-Cr2S%, et ceci dès le premier point. Ces exposants sont plutôt proches de celui prévu pour 

la croissance de précipités par un mécanisme de coalescence (rp a t ll\ De plus, la densité de 

précipités diminue en f O.
6 à comparer à fI pour la coalescence (figure 48), ce qui confirme que 

nous observons une coalescence très précoce dans ces alliages. 
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figure 47: Rayon des précipités en fonction du temps de vieillissement à 500°C. 
(carrés: Fe-Cr2S%, cercles: Fe-Cr20%) 
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figure 48 : Densité de précipités en fonction de la durée du revenu à 500°C. 
(carrés: Fe-Cr2S%, cercles: Fe-Cr20%) 
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3. Résultats du dépouillement pour les échantillons irradiés 

Certains pics, trop faibles, n'ont pas pu être analysés par cette méthode (irradiations à 

200°C, alliage à 20% de chrome irradié à 2 Ccm-2
). Les résultats de tous les ajustements sont 

regroupés dans le tableau 16, et les spectres en figure 52 . Considérons chaque alliage. 

a) FeCr13.1% irradié à 300°C à 11Ccm-2 

Malgré une dose importante, le rayon des précipités (8A ) reste très petit. La fraction 

volumique précipitée est également faible puisqu'inférieure à 3%. Cet état de précipitation 

fort peu avancé explique pourquoi nous n'observons aucun signal en DNPA pour des doses 

d'irradiation plus faibles (0.5 , 2.5 et 3.5 Ccm-2
). 

b) FeCr14.4% irradié à 300°C 

Seules les irradiations à 300°C à une dose supérieure à 3.4Ccm-2 (3.4 et 6Ccm-2
) ont 

permis l'observation d'un pic. Entre 3.4Ccm-2 et 6Ccm-2
, le rayon des précipités a faiblement 

augmenté (de 0.73nm à 0.76nm, à la limite de l'erreur estimée au paragraphe III-V.C.2.c» . Le 

nombre de précipités reste constant. Ce régime de type croissance n'a pas été observé sur les 

échantillons vieillis thermiquement, où le nombre de précipités diminue avec le temps de 

vieillissement dès 2h. L'échantillon irradié à 200°C à une dose de 3.8C/cm2 ne présente pas de 

pic de corrélation. 

c) FeCr20% irradié à 300°C 

Le pic magnétique sort partiellement du domaine de mesure en q, et nous n'avons 

ajusté que le pic nucléaire (le détecteur étant décentré, le domaine de mesure en q est alors 

plus étendu). Les précipités observés sont encore très petits puisque leur rayon vaut toujours 

7 A. La densité de précipités est en revanche élevée. 

d) FeCr25% irradié à 300°C (2Ccm-2 et 3Ccmo2
) 

De même que précédemment, le signal magnétique n'est mesuré que partiellement: 

nous sommes à la limite des conditions de la diffusion aux petits angles. Ceci explique la 

différence obtenue lors de l'analyse des deux intensités. Nous ne considérerons que le signal 

nucléaire. Nous observons entre 2 et 3C/cm2 une augmentation du rayon et du nombre de 

précipités. 
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FeCr dose rp (nm) rs (nm) fs (%) fp (%) Cm (%) Np 2 
(~p) nuel (~p)2 mag 

(Ccm-2) (1O-2nm-3) 1021 cmA 1021 cmA 

13.% nuc1 Il 0.80 1.37 12.9 2.6 11.1 1.2 1.44 1.95 

mag 0.78 1.48 14.5 2.3 11.4 l.1 1.43 1.94 

14.4% nuc1 3.4 0.73 1.42 16.2 2.2 12.8 1.4 l.38 1.87 

mag 0.74 1.41 14.8 2.1 12.8 1.3 1.37 1.87 

nuc1 6 0.76 1.42 16.9 2.6 12.5 1.4 1.39 1.89 

mag 0.76 1.31 11.7 2.3 12.8 1.2 l.38 1.88 

20% nuc1 3 0.71 1.01 19.6 6.7 15.1 4.5 1.29 1.76 

25% nuc1 2 0.67 0.89 16.1 6.7 20.5 5.5 1.03 1.52 

nuc1 3 0.75 0.94 20.1 lO.O 18.0 5.8 1.19 1.64 

mag 0.75 1.04 21.3 7.9 19.6 4.5 1.14 1.57 
---------

tableau 16 : FeCr irradié aux électrons à 300°C. Hypothèse: C p=88%. 
3 paramètres d'ajustement (en grisé) : rayons des précipités (r p) et de la zone d'exclusion (rs), et la fraction volumique d'exclusion (fs). 
Les autres grandeurs sont calculées : fraction volumique précipitée (fp) , densité de précipités (Np), concentration de Cr dans la matrice (Cm), 
contraste nucléaire (~P)nuch contraste magnétique (~P)mag .• Le contraste magnétique (resp. nucléaire) présenté dans les cases correspondant au signal 
nucléaire (resp. magnétique) est celui attendu dans l'hypothèse où les objets diffusants magnétique et nucléaire sont identiques. 
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4. Effet des conditions d'ajustement 

Nous avons étudié l'effet des hypothèses de l'ajustement sur les résultats (tableau 17). Les 

premiers ajustements ont été faits avec un paramètre de contraste libre. Dans ce cas, la valeur 

obtenue pour le contraste est souvent non physique. Dans le cas de l'alliage FeCr13.1 % irradié 

à 300°C à llCcm-2 par exemple, on obtient (pour le signal nucléaire) : 

nm % 

contraste libre 0.72 1.5 1.0 3.0 

0.81 2.6 1.2 1.4 

tableau 17 : Effet de l'ajustement en laissant la concentration dans les précipités libre ou fixée à 0.88. 

Le contraste maximal admissible (pour Cp=l) est 1.9 1021 cm-4, très en dessous de la 

valeur ajustée. Il a donc été nécessaire de fixer la concentration en chrome dans les précipités. 

Nous l'avons fixée à 88%, comme discuté au paragraphe III-V.B.I . De plus, les ajustements 

obtenus en laissant le contraste libre ne sont en général pas significativement meilleurs 

qu'avec un paramètre de moins, comme le montre la figure 49. Notre très faible signal ne 

permet pas l'ajustement de 4 paramètres ... 

Enfin, pour un même échantillon analysé, les intensités mesurées sur P AXE étaient 1.3 

fois plus élevées que celles obtenues sur P AXY (III-V.A.1.d) . Pour mesurer l'effet de ce 

facteur, nous avons réalisé également des dépouillements sans l'introduire. Les paramètres 

obtenus sont regroupés dans le tableau 18. On constate que le rayon des précipités est assez 

peu sensible au réajustement (~4%) et que son évolution ne change pas. Le nombre de 

précipités par unité de volume Np ne varie pas non plus beaucoup entre les deux calculs 

(variations inférieures à Il %). Enfin, l'avancement de la réaction varie dans un rapport à peu 

près constant de 1.3 ce qUI signifie que son évolution cinétique reste la même. Les erreurs 

liées à la normalisation par le faisceau direct ne dépassent probablement pas 25-30%. Elles ne 

peuvent pas expliquer la différence entre nos résultats et ceux de F. Ble/B qui tient à une 

différence d'avancement de la précipitation. Cette évolution, accélérée dans notre cas, pourrait 

être liée à une petite différence de concentration (voir V.C.2 .d): la vitesse initiale de 

précipitation est beaucoup plus élevée avec 25% de chrome qu'avec 20%), ou à notre trempe 

moins efficace qui aurait facilité la germination. 
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figure 49: Fe-Cr13% irradié à nC/cmz. Ajustement des intensités IN et I~l + IN 
selon que la concentration en chrome dans les précipités est libre ou fixée à 88%. 

conditions rp fp Np S 
nm % 10-3 nm-3 

20% 1.65 3.8 2.0 0.45 

50h facteur 1.71 4.7 2.2 0.56 

20% 1.95 5.2 1.7 0.63 

100h facteur 2.03 6.3. 1.8 0.77 

20% 2.12 5.8 1.5 0.70 

150h facteur 2.12 7.1 1.6 0.87 

20% 2.59 6.1 0.8 0.73 

240h facteur 2.68 7.5 0.9 0.92 

20% 3.02 6.4 0.5 0.78 

480h facteur 3.13 7.9 0.6 0.98 

tableau 18 : Effet sur le rayon des précipités, la fraction précipitée fp, la densité de précipités 
Np, et le facteur d'avancement ç, d'un facteur 1.3 sur nos intensités 
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5. Résistivité 

Si nous supposons que la diminution de résistivité que nous observons en cours 

d'irradiation est seulement liée à l'appauvrissement de la matrice en atomes de chrome, 

cette dernière peut être estimée (matérialisée en points pleins dans la figure 50). La 

résistivité correspondant à la concentration matricielle obtenue en DNP A Y est 

également reportée (en points ouverts). On constate qu'à 2% près, la variation de 

résistivité mesurée donne la même concentration matricielle. 

46 

44 

Résistance 

à 30°C 
~-cm 42 

40 

38 

~ . . . . . . ..... . 
-- Résistivité des solutions solides Fe-Cr 

13.1 % - 11 Ccm"2 0 DNPA • résistivité 

14.4% - 6Ccm ·2 
0 DNPA • résistivité 

20.0% - 3Ccm ·2 D. DNPA • résistivité 

25 .0% - 2 Ccm ·2 DNPA résistivité ~:' .. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

% atomique de chrome 

figure 50 : Résistivité calculée en supposant aucune contribution des précipités et 
résistivité mesurée. 

VI. Conclusion 

De façon générale, les signaux magnétiques et nucléaires sont pratiquement dans un 

rapport constant, en bon accord avec le rapport attendu des contrastes. Ceci valide nos 

hypothèses sur le magnétisme des échantillons: le moment moyen des précipités est très 

faible par rapport à celui de la matrice. Ceci impose aussi que les fonctions de corrélation 

soient identiques pour les deux types de diffusion. Les objets diffusants dans les deux cas ont 

donc pratiquement la même taille ; ce qui signifie qu'il n'y a pas une forte extension de la 

perturbation magnétique autour des précipités. 
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Les échantillons vieillis thermiquement à 500°C (20% et 25% de chrome) présentent 

en général un signal assez intense, dû à des rayons de précipités (de 0.9nm à 3nm) nettement 

supérieurs à ceux observés dans les échantillons irradiés (0.7nm) qui sont à la limite de la 

détection par DNP A. La différence que nous observons entre nos intensités et celles mesurées 

par F. Bley l 8 pour des alliages à 20% de chrome est probablement liée à une petite différence 

de concentration ou à une trempe moins efficace chez nous. L'évolution de ce signal entre 2h 

et 480h de vieillissement, et la comparaison entre les deux concentrations nous montrent les 

caractéristiques suivantes. 

• Le rayon des précipités croît en t028 pour Fe-Cr20% (resp. tO.
22 pour Fe-Cr25%) 

exposant proche de celui de la coalescence (0.33) . De la même façon, le nombre de 

précipités décroît en ( 06 , toujours en accord avec l'hypothèse d'un stade précoce de 

coalescence. Enfin le facteur d'avancement Ç" qui mesure l'appauvrissement de la 

matrice en chrome, se sature rapidement, ce qui confirme le régime de coalescence. 

• La cinétique de précipitation semble beaucoup plus rapide au stade initial dans l'alliage à 

25% de chrome que dans l'alliage à 20%. Nous l'avons vu en renormalisant les pics : le 

spectre de l'échantillon à 25% de chrome vieilli 27h suit déjà le comportement de 

Lebowitz et al. l 2 alors que ce n'est toujours pas le cas de l'échantillon à 20% vieilli 50h 

(III-V.BA). Le facteur d'avancement et donc la concentration résiduelle en chrome dans 

la matrice (III-V.C.2.d) le montrent également. Fabriqués ensemble à partir des mêmes 

matériaux, ces alliages ne doivent différer que par leur teneur en chrome. Il y a donc un 

fort effet de la concentration sur la cinétique entre 20% et 25% de chrome. Nous 

verrons au chapitre V que notre modèle prévoit effectivement une précipitation plus 

rapide dans les alliages plus concentrés. De plus, nos échantillons sont trempés depuis 

800°C ; à cette température il reste de l'ordre local de type ségrégation. C'est d'autant 

plus vrai que l'alliage est concentré. Même après une trempe rapide, les échantillons 

auront déj à un ordre local qui doit réduire l'étape de germination, et notre trempe n'est 

pas très rapide . .. Nous constatons sur la figure 51 que l'intensité nucléaire d'un témoin à 

25% est effectivement plus élevée que celle d'un témoin à 20%. Les courbes ne sont pas 

des ajustements, mais correspondent à des intensités d'ordre local calculées sur 7 

couches de voisins avec des paramètres d'ordre de Warren-Cowley estimés, en gros 

proportionnels à ceux obtenus par Reinhard et coll. 26 
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sur un monocristal à 47% de chrome ; pour la 

ligne discontinue, ces paramètres ont 

simplement été multipliés par 1.5. Ces courbes 

montrent que l'intensité mesurée sur nos 

témoins peut s'expliquer par un ordre local sur 

7 couches de voisins (jusqu'à la couche 331), 

l'ordre local étant plus intense sur l'alliage à 

der / dO 

(Laüe) 
• 

.. -

3 

q (nm"') 

25%, et probablement plus étendu car le signal figure 51 : Intensités nucléaires des témoins 
à 20% et 25% mesurés sur P AXE. 

est plus ramassé vers l'origine. Courbes: voir texte 

Pour les échantillons Fe-Cr irradiés aux électrons à 300°C, nous avons toujours mesuré des 

signaux faibles (ou nuls), à la limite des conditions de la DNP A. Dans deux cas seulement, 

nous avons pu observer pour une même teneur et à deux doses différentes d'irradiation un 

signal interprétable (3.4 et 6C/cm2 pour l'alliage à 14.4% de chrome, 2 et 3C/cm2 pour l'alliage 

à 25%). Nous constatons de manière générale que: 

• lorsque des précipités sont détectés, ils ont un rayon compris entre 7 et 8A et ceci quelle 

que soit la teneur en chrome de l'alliage. Cette grandeur n'évolue également pas de 

manière significative avec la dose . 

• la densité de précipités est très élevée puisqu'elle est de l'ordre de 10-2 nm-3
. Elle 

n'évolue pas avec la dose. 

Sous irradiation, nous détectons de très nombreux petits précipités qui ont une cinétique 

de croissance lente. 
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figure 52 : intensités nucléaires et magnétiques de DNPA et ajustement éventuel à l'aide du modèle de 
sphères dures, en supposant une concentration dans les précipités de 88% de chrome. Échantillons 
irradiés à 300°C. Pour une meilleure lisibilité, les intensités magnétiques ont été décalées de O.02cm- l

• 
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ChapitreIV. Durcissement 

1. Introduction 

Comme la précipitation de la phase a' provoque un durcissement de l'alliage, nous 

avons mesuré avant et après irradiation la microdureté de nos échantillons. Je vais 

préalablement présenter brièvement la technique utilisée. J'exposerai ensuite les résultats 

obtenus. Après une discussion sur les différentes causes pouvant induire un durcissement dans 

nos échantillons à savoir: 

• la présence des fines particules a' 

• mais également la présence éventuelle d' amas de défauts ponctuels développés par 

l'irradiation, 

nous calculerons la microdureté attendue dans chacun de nos échantillons en supposant que 

seuls des précipités de phase a' sont présents. Pour cela, nous utilisons les tailles et les 

fractions volumiques précipitées obtenues en diffusion de neutrons aux petits angles. 

Il. Technique expérimentale 

Un alliage qui durcit voit sa limite élastique (cr), la contrainte critique d' écoulement Ct) 

et sa dureté (HV) augmenter. Classiquement, il est considéré que ces trois grandeurs sont 

proportionnelles. Dans le système Fe-Cr, Marcinkowski 1 a déterminé en mesurant 

simultanément microdureté de Vickers et contrainte d'écoulement la relation suivante : 

't = 0.986 HV 

où 't est exprimé en MPa et HV la dureté de Vickers mesurée. De plus, dans le cas 

d'échantillons polycristallins, les incréments de la contrainte critique d'écoulement et de la 

limite élastique sont liés par cr=2't (critère de Tresca). 

Pour suivre l'évolution de la dureté de nos échantillons, nous n'avons réalisé que des 

mesures de microdureté de Vickers. En effet, cette technique présente certains avantages 

comme: 

• de pouvoir être réalisée sur des échantillons relativement petits par rapport à ceux utilisés 

lors des essais de traction pour la détem1ination de la limite d ' élasticité, 

• de ne pas être destructive et 
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• d'être très simple de mise en oeuvre. 

La mesure de microdureté de Vickers est un essai de pénétration : une pyramide droite 

à base carré - dont les angles entre les faces opposées valent 136° - pénètre l'échantillon, sous 

l'effet d'une charge (m) et durant un temps détem1iné. Une fois la charge retirée, une 

empreinte est laissée à la surface de l'échantillon. La dureté de Vickers est le rapport entre la 

force appliquée ( F = mg) et la surface indentée ( S = d2 
/ 2sin(68°) ). 

HY = 0.189F/d2 

où F est exprimée en Newton (grandeur appliquée) et d est la moyenne des deux diagonales de 

l'empreinte exprimée en millimètres (grandeur mesurée). 

La réalisation de cette mesure nécessite un bon état de surface. Nous l'obtenons par 

polissage électrolytique de nos échantillons, sous une tension de 50V, dans un bain composé 

d'acides acétique (90%) et perchlorique (10%). 

Les mesures de microdureté de Vickers ont été réalisées au Laboratoire de Mécanique 

des Solides, à température ambiante. Après avoir vérifié que la microdureté ne dépendait pas 

de la charge appliquée dans la gamme de 25 à 100g, nous avons finalement choisi de travailler 

sous 50g pendant une durée d'application de la charge de 15s car l'empreinte alors observée 

est plus petite (dmax=35Jlm) que la taille moyenne des grains (environ 100Jlm). La mesure 

n'est alors pas perturbée par la présence de joints de grains. Pour une bonne statistique, une 

vingtaine de mesures sont effectuées puis moyennées. 

Les mesures sont réalisées sur tout l'échantillon le long d'une ligne (figure 53). Pour 

les échantillons homogènes (bruts de trempe ou vieillis thermiquement), l'ensemble des 

mesures est moyenné. En revanche, les échantillons irradiés ne présentent pas une dureté 

homogène sur toute leur longueur; tout l'échantillon n' est pas irradié et sa température décroît 

aux extrémités: on observe que la dureté augmente progressivement pour atteindre un plateau 

dans la zone centrale (la zone irradiée) puis diminue à nouveau. La microdureté d'un 

échantillon irradié est obtenue en moyennant les mesures réalisées au niveau du plateau. 
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Échantillons homogènes 
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figure 53 : Mesures de microduretés réalisées sur des échantillons homogènes (a) ou irradiés (b). 

III. Mesures de microdureté 

A. Fe-Cr en solution solide homogène 

Pour obtenir le durcissement, il est nécessaire de connaître la microdureté 

initiale. Nous l'avons donc mesurée sur chaque témoin. Les résultats sont récapitulés dans le 

tableau 19. 

% at. Cr 5 10 13.1 14.4 20 25 

HV 81 ± 9 101 ± 8 106 ± 13 1l8±10 147 ± 8 164 ± 9 

98 ± 6 107 ± 10 152 ± 9 165 ± 7 

109± 8 153 ± 7 165 ± 8 

115 ± 4 144 ± 13 164 ± 6 

116 ± 4 139 ± 4 

117 ± 4 142 ± 5 

141 ± 4 

tableau 19 : Effet de la teneur en chrome sur la dureté. 

Chapitre IV : Durcissement 105 

L 



Si nous traçons la microdureté avant vieillissement de nos alliages Fe-Cr en fonction 

de leur concentration en chrome, nous constatons qu'elle évolue linéairement (figure 54). On 

obtient la relation suivante : 

HV=52 + 4.5 C(% at.) 
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figure 54: Évolution de la microdureté de l'alliage en solution solide homogène en fonction 
de la teneur en chrome. 
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teneur en chrome dose d'irradiation et température HY 

5% 0 81 ± 9 

0.5 Ccm-2 300°C 90± 9 

0 101 ± 8 

10% 1.4 Ccm-2 (300-200°C)* 105 ± 5 

4.6 Ccm-2 / 200°C 118±11 

0 106 ± 13 

0.5 Ccm-2 
/ 300°C 134 ± 15 

13.1% 2.4 Ccm-2 
/ 300°C 143 ± 12 

2.1 Ccm-2 
/ 200°C 153 ± 7 

Il .3 Ccm-2 
/ 300°C 168 ± 15 

0 118±10 

0.75 Ccm-2 / 300°C 118 ± 11 

14.4% 3.4 Ccm-2 
/ 300°C 143 ± 7 

6.1 Ccm-2 
/ 300°C 153 ± 19 

3.8 Ccm-2 
/ 200°C 136 ± 6 

0 152 ± 6 

20% 1 Ccm -2 / 300°C 148 ± 10 

1.9 Ccm-2 / 300°C 167 ± 13 

2.3 Ccm -2 / 300°C 172 ± 9 

3 Ccm-2 / 300°C 178±10 

0 164 ± 9 

25% 2 Ccm-2 
/ 300°C 200± 8 

3 Ccm-2 
/ 300°C 221 ±10 

tableau 20 : Évolution de la dureté sous irradiation électronique pour des échantillons Fe-Cr 
contenant 5,10,13.1, 14.4,20 et 25% de chrome. 

* irradié à 300°C jusqu'à 0.4Ccm-2 puis à 200°C jusqu'à une dose totale de 1.6Ccm-2
. 
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température et durée de 
teneur en Cr HV 

vieillissement 

500a C Oh 116 ± 4 

14.4% 500a C 50h 118 ± 6 

500a C 100h 113 ± 4 

500a C 150h 115 ± 3 

500a C Oh 144 ± 13 

500a C 50h 216 ± 7 

500a C 100h 238 ± 9 

20% 500aC 150h 250± 7 

500aC 240h 271 ± 9 

500aC 480h 262 ± 10 

500a C Oh 164 ± 9 

500a C 2h 172 ± 4 

500a C 27h 252 ± 7 

25% 500a C 50h 290 ± Il 

500aC 100h 309 ± 10 

500a C 150h 323 ± 8 

500aC 240h 327 ± 13 

500a C 480h 341 ± 15 

tableau 21 : Évolution de la dureté sous vieillissement thermique. 
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B. Fe-Cr vieillis 

Nous avons mesuré la microdureté de chaque échantillon irradié ou vieilli. Les 

résultats concernant les échantillons irradiés sont récapitulés dans le tableau 20, alors que 

ceux concernant les alliages vieillis thermiquement se trouvent tableau 21. À titre de 

référence, nous avons rappelé la valeur de microdureté des échantillons témoins pour chacune 

des teneurs étudiées. 

1. Échantillons irradiés aux électrons 

a) Durcissement sous irradiation 

Rappelons que nous avons irradié aux électrons à 300°C à différentes doses des 

alliages Fe-Cr contenant 5,10, 13.1, 14.4,20 et 25% de chrome. 

• Pour les alliages contenant 5 et 10% de chrome, aucun durcissement n'est observé jusqu'à 

des doses de 0.5 et 4.6Ccm-2 respectivement. Ce comportement est identique à celui du fer2 

qui ne durcit pas sous irradiation aux électrons à 300°C au moins jusqu'à 1.25Ccm-2
. Il est 

très différent de celui du système FeCu3 
: pour des concentrations aussi faibles que 0.1 % de 

cuivre, le durcissement augmente de manière significative dès 0.5Ccm-2
. Il est interprété 

par la formation de petits amas d'interstitiels stabilisés par les atomes de cuivre. Le chrome 

ne semble pas stabiliser ces défauts. 

• Pour les échantillons plus chargés en chrome, on observe une augmentation de la dureté. 

Leur comportement respectif est représenté dans la figure 55. 

• En début d'irradiation, pour des doses inférieures à 0.6Ccm-2
, la micro dureté des alliages 

contenant 14.4 et 20% de chrome n'évolue pas de manière significative. En revanche, pour 

des doses d'irradiation supérieures, les échantillons durcissent. 
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figure 55 : Évolution de la dureté sous irradiation électronique à 300°C du FeCr13.1 % (a), 14.4% (b), 20 
et 25% (c) 
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b) Effet de la température d'irradiation 

Pour les teneurs 13.1 et 14.4%, nous avons réalisé des irradiations jusqu ' à des doses 

quasiment équivalentes à 200 et 300°C (tableau 22). 

FeCr état initial : 106 ± 13 FeCr état initial : 118 ± 10 

13.1% 14.4% 200°C 300°C 

2.1 Ccm-2 153 ± 7 3.4 Ccm-2 - 143 ± 7 

2.3 Ccm-2 143 ± 12 3.8 Ccm-2 136 ± 6 -

tableau 22 : Effet de la température d'irradiation sur du Fe-Cr contenant 13.1 % et 14.4% 
de chrome sur la dureté des échantillons irradiés. 

À teneur initiale et dose quasiment identiques, nous ne constatons pas de différence 

significative entre les duretés issues d'une irradiation à 200 ou à 300°C. S'enfoncer dans la 

lacune de miscibilité en baissant la température d'irradiation, n'a pas d'effet apparent sur le 

durcissement des échantillons. 

2. Échantillons revenus à 500°C 

Les échantillons contenant 14.4, 20 et 25% de chrome ont été vieillis à 500°C jusqu'à 150 

heures pour le moins chargé en chrome et 480 heures pour les deux autres teneurs. 

L'évolution de leur microdureté en fonction de la durée de leur séjour à 500°C est 

représentée figure 56. 
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figure 56: Évolution de la dureté de FeCrI4.4, 20 et 25% vieillis à 500°C. 

Nous constatons que: 
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• la dureté du FeCr14.4% n'évolue pas à 500°C jusqu'à 150 heures de revenu, durée 

maximum du vieillissement effectué à cette teneur, 

• il ya un durcissement significatif des alliages contenant 20 et 25% de chrome. Jusqu'à 150 

heures, la dureté évolue rapidement, puis plus lentement. 

IV. Différentes composantes susceptibles d'engendrer un 

durcissement 

Dans le cas d ' alliages irradiés, le durcissement de solutions sursaturées vieillies 

provient généralement de deux termes; le premier est associé à la présence de précipités et le 

second à celle d ' amas de défauts ponctuels créés sous irradiation. Cependant, comme nous 

l'avons vu précédemment, dans les alliages Fe-Cr cette dernière composante semble 

négligeable. Aussi, nous ne nous intéressons qu'à l'effet durcissant relatif à la précipitation de 

la phase a' et montrons que cette composante est effectivement suffisante pour expliquer le 

durcissement observé. 

Il existe des modèles simples permettant de calculer le durcissement lié à la 

précipitation d'une nouvelle phase dans une solution solide homogène. Ils dépendent du stade 

de précipitation atteint dans les échantillons via la taille des précipités et la fraction volumique 

précipitée. S'il est impossible de déterminer le stade de précipitation atteint dans un 

échantillon à l'aide d 'une mesure brute du durcissement, nous pouvons, en revanche, vérifier 

si les grandeurs physiques obtenues par analyse en DNP A permettent d ' expliquer le 

durcissement mesuré. 

Nous considérons qu'un alliage a démixté lorsque sa dureté a augmenté. Cette dernière 

résulte de deux contributions : l' une due à la concentration d'atomes de chrome restant dans la 

phase matricielle et l'autre à la présence d'une nouvelle phase qui respectivement décroît et 

croît avec l'avancement dans la séparation de phases. 

Nous avons donc : HV = HV matrice + HV précipités 

Pour évaluer la dureté associée à la concentration en chrome restant dans la matrice, nous 

utilisons la relation linéaire présentée précédemment : 

HV matri ce = 52 (±6) + 4.5 (±0.4) C(%). 
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En revanche, plusieurs mécanismes dus à la présence d'une seconde phase peuvent 

contribuer au durcissement des alliages démixtés. 

La formation de précipités induit un durcissement car les précipités sont des obstacles 

aux mouvements des dislocations, ils augmentent donc la limite élastique. Une première 

composante est alors due au franchissement des précipités par les dislocations, soit en 

cisaillant les précipités, soit en les contournant. À cette composante durcissante s'ajoutent 

deux autres contributions dues aux différences de modules de cisaillement et de paramètres de 

maille entre précipités et matrice. 

A. Contribution relative au franchissement des précipités par les 

dislocations 

Les dislocations peuvent franchir les précipités de deux manières: soit les dislocations 

cisaillent les précipités, soit elles les contournent. Nous allons présenter les deux mécanismes. 

Nous discuterons plus tard sur la probabilité de chacun de ces deux modes de franchissement 

dans les alliages Fe-Cr qui ont subi une séparation de phases. 

1. Cisaillement des précipités 

Lorsque les précipités sont cohérents, ils sont généralement cisaillés par les 

dislocations. La figure 57 présente schématiquement le mécanisme. Le cisaillement d'un 

précipité s'accompagne de la création de deux interfaces: 

1/ l'une à l'intérieur de la particule, associée à une énergie YP due au désordre créé par 

le passage de la dislocation dans un précipité ordonné, 

2/ l'autre étant une interface supplémentaire entre précipité et matrice, interface 

associée à l'énergie ys. 

Dans le cas du Fe-Cr vieilli , les précipités ne sont pas ordonnés 6. Il reste donc 

l'énergie liée à l'augmentation de surface. D ' après Brown4
, la contrainte associée à ce 

mécanisme est fonction à la fois du rayon moyen rp des particules et de la fraction volumique 

précipitée fp. L ' incrément de contrainte relatif à ce mécanisme vaut: 

~'t c = 
6y ~ bfp 1 

rrf rp 

où f = Gb2
, G est le module de cisaillement et b le vecteur de Burger (b=2.SÂ). 

Cette contribution au durcissement est d'autant plus importante que les précipités sont petits. 
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figure 57 : Schéma de cisaillement d'un précipité cohérent. 

2. Contournement des précipités 

Une dislocation peut contourner les précipités plutôt que de les cisailler. Sous 

l'action d'une contrainte appliquée dans son plan de glissement une dislocation se courbe, 

puis épouse progressivement la forme du précipité par enroulement. Lorsque celle-ci est 

passée, elle laisse derrière elle une boucle autour de la particule. C'est le mécanisme 

d'Orowan. Il est présenté figure 58. Pour que la dislocation franchisse les précipités selon ce 

mécanisme, il faut qu'elle acquière un rayon de courbure (r) égal à la moitié de la distance 

moyenne séparant les précipités. Pour cela, il est nécessaire de lui appliquer une scission de Lh 

= 2Gb / A où A est la distance moyenne entre précipités dans le plan de glissement. Fonction 

de rp et fp qui sont respectivement le rayon et la fraction volumique des précipités, À vaut 

d'après Kelly et coll'. : A =2r p ~ 1t . 
6fp 

o 
o 

précipités riches en Cr 
( A ) 

figure 58 : Schéma de contournement d'Orowan. 
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B. Effet de module 

Dans des échantillons Fe-Cr ayant démixtés, la différence essentielle qui existe entre 

les deux phases provient de leur teneur respective en atomes de chrome. Toute propriété 

sensible à la concentration en atomes soluté sera donc modifiée. Or, le module de cisaillement 

dépend de la teneur en chrome. Sa variation est représentée dans la figure 59. Nous constatons 

qu ' il varie linéairement dans la gamme de concentration [0,15]6 suivant la loi : G = 

(8.021+0.03975C [% Cr] ) 1010 N/m2
. Une extrapolation de cette loi à haute concentration en 

chrome, et plus particulièrement en C= 100%, donne la valeur du module de cisaillement du 

chrome Ger = 12 1010 Nm-2. Nous supposerons donc que le module de cisaillement suit ce 

même comportement dans toute la gamme de concentration [0,100]. Comme les précipités 

contiennent 88% de chrome, le module de cisaillement de la phase a' vaut donc : Ga' = Il.52 

1010Nm-2. 
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figure 59 : Variation du module de cisaillement en 
fonction de la teneur en chrome dans les alliages Fe-Cr. 

Le module de cisaillement des précipités est nettement plus élevé que celui de la 

matrice. Ainsi, cette variation du module de cisaillement en fonction de la concentration en 

chrome engendrera-t-elle un durcissement de l'alliage. Nembach 7 propose un calcul 

permettant d ' évaluer cette composante. Elle vaut: 

il T = O.0055ilG 3
/
2 ~ b ~ ( 

f ) 1/2 ( ) - 1+3 m/ 2 

mad r b 

où: 

• m est une constante égale à 0.85 pour des dislocations coins, 
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• b est le vecteur de Burger valant 2.sA, 

• fp est la fraction volumique précipitée, 

• t.G = Gp-Gm, c'est la différence de module entre précipité et matrice, 

• r=Gm b
2

. 

Le modèle de Nembach 7 ne s'applique que lorsque les précipités ont un rayon supérieur à 20A 

(8b). Mais puisque la contribution durcissante ainsi évaluée s'annule pour rp ou fp nulles, nous 

l'interpolerons aux petites tailles (cas de tous les échantillons irradiés et de quelques 

échantillons vieillis thermiquement). Nous discuterons le cas échéant de la pertinence de cette 

interpolation. 

c. Effet de cohérence 

Une autre cause de durcissement est l'écart relatif entre les paramètres de maille des 

deux phases en présence. Cet écart provoque un champ de déformation élastique qui interagit 

alors avec le champ de déformation associé à la dislocation coin. Gerold8 et coll. proposent 

une expression de la contrainte de cisaillement associée à cet effet: 

où: 

et 
a -a 

8= --,-P_-

a 

rp est le rayon moyen des précipités, fp la fraction volumique précipitée. 

Ne connaissant pas la valeur du module de Poisson vp pour du FeCr88%, nous prendrons celle 

associée à du chrome pur vp = 0.21. Les paramètres de maille utilisés sont a=2.87 A et 

ap=2.88Â. 

v. Calculs de durcissement 

Pour évaluer les différentes contributions durcissantes présentées ci-dessus nous 

utilisons les tailles, les fractions volumiques précipitées et les concentrations de chrome 

restant dans la matrice obtenues, en diffusion de neutrons aux petits angles . Nous allons 

préalablement discuter du mode de franchissement des précipités par les dislocations 

susceptible de se produire dans nos échantillons. 
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Dans le chapitre consacré à la diffusion de neutrons aux petits angles, nous avons vu 

que lorsqu'il y a démixtion (a -+ a + a') les précipités sont plutôt petits, cohérents avec la 

matrice et excessivement nombreux . Or plus les précipités sont nombreux et donc plus ils sont 

proches les uns des autres, plus la scission nécessaire pour qu 'une dislocation contourne un 

précipité est élevée. Ce mécanisme de contournement des précipités par les dislocations 

semble alors improbable. Pour vérifier cette hypothèse, nous calculons la composante 

durcissante qui serait liée au contournement des précipités par les dislocations dans 

l' échantillon qui présente une densité de précipités minimale (du FeCr20% vieilli à SOO°C 

pendant 480 heures). En prenant comme valeur typique du module de cisaillement G = 8.7 104 

MPa et sachant que le vecteur de Burger vaut 2.SÂ, la taille moyenne des précipités 30.2 Â et 

la fraction volumique précipitée 0.064, nous obtenons Lh Orowan = 2518 MPa soit un i'1HVorowan 

de 2554. Or l'augmentation de la dureté de Vickers mesurée ne vaut que 110! 

Le mécanisme de contournement des précipités par les dislocations est donc 

improbable car il correspond à des valeurs du durcissement nettement supérieures à celles que 

nous mesurons. Pour réaliser nos calculs, nous considérons donc une contribution chimique 

durcissante liée au cisaillement des précipités par les dislocations . Les résultats sont 

récapitulés dans le tableau 24. 

A. Échantillons irradiés 

1. Cas des irradiations inférieures à 7Ccm-2 

Ces échantillons présentent tous des précipités de petites tailles (environ 7 A de rayon) mais 

leur fraction volumique précipitée varie de 2 à 8%. Nous avons calculé leur microdureté de 

deux manières - en négligeant la contribution de module ou en utilisant la formule de 

Nembach 7 proposée pour des précipités plus grands (figure 60). Nous constatons que: 

• pour ces échantillons, lorsque la contribution de module est estimée par le modèle de 

Nembach 7
, la microdureté totale est surestimée; 

• en revanche, si l'on considère que pour de si faible rayon, cette composante est en fait 

négligeable (et donc égale à 0 dans notre calcul), on trouve un bon accord entre 

microduretés calculée et mesurée. 

Chapitre IV : Durcissement 117 

-.--r~' ~--------------.---------~--~ 



" ' -" !! " " " _ " ! , .' , , ' ' l ' ' ' '' ' ' I II1! ....:......1....11. -L...L..L...L. .... -.L-..J,..J. ... --'_~ 

250 

CIl ... 
200 Cl> 

~ 
() 

:> 
Cl> 

"'0 
150 

'Cl> ...... 
Cl> ... 
:::l 

"'0 
0 ... 100 () 

:2! 

50 

240 

220 

CIl ... 
200 Cl> 

~ 
() 

:> 180 
Cl> 

"'0 

'Cl> 160 ...... 
Cl> ... 
:::l 

"'0 
140 0 ... 

() 

:2! 120 

1 1 1 --' 

- -- ----1 
FeCr25% 

-----------~------

~ .......... 
FeCr14.4% 

--------------- --- ------- ------ --- -- ---------
-- l -- -i 

~--------

• HV mesurée - FeCr25% 
0 HV mesurée - FeCr14.4% 

------- HV calculée en interpolant l'effet de module aux petites tailles 
-- HV calculée en négl igeant la contribution de module 

o 2 3 4 5 6 

................. 

...... ...... ......................... .. .. ............. ·~I 
I .. ?'~ 
X--

l X HV mesurée - FeCr20% 
.......... HV calculée en interpolant l'effet de module aux petites tailles 

-- HV calculée en négligeant la contribution de module 

figure 60 : Comparaison des microduretés calculées et mesurées pour les échantillons à 
14.4, 20 et 25% de chrome irradiés à 300°C. Calculs par interpolation de la formule de 
Nembach7 pour estimer la contribution de module et calculs en supposant que cette 
composante durcissante est nulle pour des précipités de rayons si petits « à lOA). 

2. Cas de l'irradiation à 11Ccm-2 

Pour l'échantillon à 13% de chrome irradié à Il Ccm-2
, la taille des précipités et la fraction 

volumique précipitée sont du même ordre de grandeur que celles mesurées dans les 

échantillons irradiés contenant 14% de chrome. On pourrait s'attendre alors à ce que la 

contribution durcissante relative au module de cisaillement soit également négligeable 

(paragraphe précédent). Ce n'est cependant pas le cas (figure 61) : l' interpolation aux petites 

tailles de l'expression de Nembach 7 permet une meilleure évaluation de la dureté. Il est 

possible que pour une telle dose d'irradiation, il y ait une contribution durcissante d'amas de 
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défauts ponctuels créés sous irradiation, non évaluée dans notre calcul, maIs qUI serait 

compensée par l'effet de module ainsi calculé. 
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• HV mesurée 

-- HV calculée en négligeant la contribution de module 

--- ---- HV calculée en interpolant l'effet de module aux petites tailles 
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figure 61 : Comparaison des microduretés calculées et mesurées pour les échantillons à 
13.1 % de chrome irradiés à 300°C à l1Ccm-2

• Calculs par interpolation de la formule de 
Nembach7 pour estimer la contribution de module et calculs en supposant que cette 
composante durcissante est nulle pour des précipités de rayons si petits « à 10A). 

B. Échantillons recuits à 500°C 

Les échantillons FeCr20 et 25% vieillis à SOO°C présentent un fort durcissement. 

Microduretés mesurées et calculées sont présentées dans la figure 62. 
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figure 62 : Échantillons à 20 et 25% de chrome vieillis à 500°C comparaison des 
microduretés mesurées et calculées à l'aide des contributions de matrice, de module, de 
cohérence et de cisaillement. 
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Le calcul de la dureté des échantillons en fonction de leur état de démixtion nous montre: 

• qu'il ya un bon accord entre les valeurs mesurées et calculées, 

• que la microdureté calculée est nettement plus élevée que celle mesurée pour l'alliage à 

25% vieilli pendant 2 heures ; cette observation reste vraie même si l'on considère que la 

contribution de module est, pour la taille des précipités atteinte (rp = 10A) surestimée par 

l'interpolation du modèle de Nembach 7 et qu'elle est en fait négligeable (comme dans le cas 

des échantillons irradiés à des doses inférieures à 7Ccm-2
) . La dureté calculée vaut alors 

211 - valeur à comparer aux 172 ± 4 mesurés . Il est possible que, pour cet échantillon 

faiblement vieilli, la concentration en chrome des précipités n ' ait pas encore tout à fait 

atteint sa valeur d'équilibre. 

C. Origine principale du durcissement 

Sur la figure 63 , nous avons tracé la dureté totale calculée et ses différentes 

composantes pour l'alliage à 20% vieilli à 500°C de 0 à 480 heures. Nous constatons que 

l'origine principale du durcissement observé est l'effet de cohérence ; la contribution 

chimique due au cisaillement des précipités par les dislocations est quant à elle très faible, ce 

qui n'est pas surprenant dans un système où les énergies d'ordre sont faibles. On retrouve ce 

même comportement pour tous nos échantillons. 
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figure 63 : Microdureté totale et ses différentes composantes. Cas des échantillons à 20% 
vieillis à SOO°C de 0 à 480 heures. 
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D. Cas des échantillons non caractérisables en DNPA 

Un durcissement a été mesuré sur des échantillons dont l'analyse en diffusion de 

neutrons aux petits angles ne révélait pas de précipités a '. Il peut cependant s'expliquer par la 

présence de nombreux précipités a' dont la taille est trop petite pour qu'ils soient observés en 

DNP A, mais suffisante pour induire un durcissement mesurable. Nous allons le vérifier en 

calculant le durcissement provoqué par des précipités de sA de rayon en supposant une 

densité de précipités raisonnable de 10-2 nm-3 pour les échantillons contenant 13.1 et 14.4% de 

chrome et de 2 10-2 précipités nm-3 pour les alliages contenant 20% de chrome. Vue la très 

petite taille des précipités, nous n'introduisons pas la contribution de module dans ce calcul. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 23. 

HVtémoin HVca\culé commentaires 

13.1% 106 129 comparable à la dureté mesurée à 300°C après une irradiation de 

0.5Ccm-2 
: 134 

14.4% 118 128 comparable à la dureté mesurée à 200°C après une irradiation de 

3.8Ccm-2 
: 136 

20% lS2 166 comparable à la dureté mesurée à 300°C après une irradiation 

d'environ 2Ccm-2 
: 167 ou 172 

tableau 23 : Calcul de la dureté d'échantillons Fe-Cr contenant 10-2 ou 2 10-2 (pour l'échantillons le plus chargé 
en chrome) précipités par nm3 de rayons sA. 

VI. Conclusions 

Le durcissement calculé résulte du bilan entre : 

• la diminution des contributions chimique et de la matrice, 

• l'augmentation des contributions de cisaillement et de cohérence. 

L'accord avec les résultats expérimentaux parait très satisfaisant. Nous pouvons en déduire: 

• que les tailles et fractions volumiques précipitées tirées des mesures de diffusion de 

neutrons aux petits angles sont en bon accord avec les mesures de microdureté, 

• que la contribution de module est négligeable lorsque les précipités ont un rayon moyen 

inférieur à 10A, 

• que lorsque le rayon moyen des précipités est supérieur à 10A, l'interpolation de la formule 

de Nembach7 donne des valeurs raisonnables de la contribution durcissante due à la 

différence de modules entre phase matricielle et phase précipitée, 
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• qu'il n'est pas nécessaire d'envisager une contribution associée à la présence d'amas de 

défauts d'irradiation, sauf peut être pour l'échantillon Fe-Cr contenant 13.1 % de chrome 

irradié à 300°C à Il Ccm-2
. Plusieurs autres éléments convergent pour montrer qu'il n'y a 

pas formation d' amas de défauts dans nos alliages irradiés: 

~ on n'observe pas de durcissement dans les alliages FeCr5% et FeCrl 0% 

irradiés jusqu'à 0.5 et 4.6Ccm-2 respectivement (dose où le durcissement par les défauts 

d'irradiation dans des alliages FeCu est déjà significatif), 

~ jusqu'à 0.5Ccm-2
, il n'y a pas non plus de durcissement pour les alliages plus 

concentrés, 

~ enfin la diminution de la température d'irradiation de 300 à 200°C, qui devrait 

se traduire par un accroissement du nombre d'amas - s'ils sont stabilisés - ne donne lieu à 

aucun durcissement supplémentaire. Contrairement au cuivre, il semble que le chrome ne 

stabilise pas les amas de défauts ponctuels dans le fer. 
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FeCr25% 500°C HV mesurée HV calculée matrice module cohérence chimique fp (À) fp (%) 
2h 172 ± 4 234 154.2 23.1 47.1 9.5 9.6 3.5 

27h 252 ± 7 284 139.8 44.1 92.3 8.2 16.9 8.0 
50h 290 ± Il 293 138.2 47.2 99.8 7.7 18.7 8.5 
100h 309 ± 10 307 134.7 52.7 112.5 7.1 21.5 9.5 
150h 323 ± 8 317 131.9 57.1 121.6 6.8 23.4 10.3 
240h 327 ± 13 335 130.2 62.2 136.8 5.7 28.4 10.8 
480h 341 ± 15 355 126.2 69.6 154.2 5.1 33.2 11.9 

. . . 

FeCr25% 300°C HV mesurée HV calcu lée matrice module cohérence chimique fil (À) fil (%) 
2Ccm-2 200± 8 225 155.4 19.4 36.5 13.2 6.5 3.1 
3Ccm-2 221 ± 10 254 140.8 34.4 60.4 18.2 7.5 7.7 

-

FeCr20% 500°C HV mesurée HV calcu lée matrice module cohérence chimique fil (À) fil (%) 
50h 216 ± 7 229 129.9 31.8 61.8 5.8 16.5 3.8 
100h 238 ± 9 250 124.9 40.4 78.7 5.8 19.5 5.3 
150h 250± 7 258 129.2 43.6 85.6 5.6 21.2 5.8 
240h 271 ± 9 271 122.1 47.5 96.9 4.7 25.9 6.1 
480h 262 ± 10 284 120.7 51.6 107.7 4.2 30.2 6.5 

FeCr20% 300°C 1 HV mesurée 1 HV calcu lée 1 matrice 1 module 1 cohérence chimique fil (À) fp (%) 
3Ccm-L 

1 178 ± 10 1 226 1 120.0 1 35.3 1 53 .0 18.1 
-

7.1 
-----

6.7 
--_._---

FeCr 300°C HV mesurée HV calculée matrice module cohérence chimique fil (À) f p (%) 
13.1 % - 1 1 Ccm-2 168 ± 15 171 102.0 24.9 34.2 10.0 8.1 2.6 
14.4% - 3.4Ccm-2 143 ± 12 171 109.5 21.5 30.0 10.1 7.3 2.2 
14.4% - 6.0Ccm-L 153 ± 19 176 108.0 23 .8 33.5 10.6 7.6 2.6 

tableau 24: Microdureté de Vickers mesurée et calculée à l'aide des 4 contributions dues à la matrice, au module, à l'effet de cohérence et au cisaillement des précipités en 
prenant C p=88% et Gp = 11.52 1010 Nm-2

• Le rayon et la fraction volumique utilisés proviennent de l'ajustement des intensités nucléaires à l'aide du modèle de sphères 
dures. En grisé apparaissent les calculs résultant de l'extrapolation aux petites tailles de la contribution de module proposée par Nembach7

• 
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Chapitre V Discussion 

1. Introduction 

Nous avons donc étudié la précipitation de la phase a' dans des alliages Fe-Cr sous 

irradiation aux électrons à 200 et 300°C dans les gammes de teneurs 5-14.4% Cr et 20-

25%Cr. À titre de comparaison, nous l'avons également étudiée sous vieillissement thermique 

à 500°C dans les alliages à 14.4,20 et 25%. Trois sortes de mesures ont été réalisées : 

• pour les échantillons irradiés uniquement, un suivi de l'évolution de la précipitation par des 

mesures de résistivité électrique, 

• des mesures de microdureté avant et après vieillissement aussi bien pour les échantillons 

irradiés que pour ceux vieillis thermiquement, 

• des analyses en diffusion de neutrons aux petits angles pour les échantillons présentant un 

durcissement. 

Pour les teneurs 5 et 10% de chrome aucun signe de précipitation n'est observé. 

Pour les concentrations en chrome supérieures, trois stades se dessinent dans le comportement 

des alliages Fe-Cr sous irradiation. 

• En début de vieillissement, la résistivité électrique des échantillons est la seule grandeur 

qui évolue : elle diminue rapidement alors que les mesures de microdureté et les analyses 

en diffusion de neutrons aux petits angles ne révèlent aucun changement entre échantillons 

témoins et échantillons irradiés (cas du FeCrl4.4% irradié à 300°C à 0.76Ccm-2
). 

• À vieillissement plus avancé, la résistivité continue à diminuer et un durcissement est 

observé. L'analyse des résultats de microdureté nous permet d'exclure une contribution 

durcissante d'amas de défauts ponctuels susceptibles de se former sous irradiation. Bien 

qu 'une analyse en DNPA ne révèle toujours pas la présence de précipités a' (cas du 

FeCr13.1 % irradié à 300°C à 2.3Ccm-2
), le durcissement mesuré laisse supposer que la 

séparation de phases a débuté. 

• À fort vieillissement, des précipités sont enfin détectés en DNP A, l'alliage continue à 

durcir et sa résistivité électrique continue à diminuer. Pour les fluences les plus élevées que 

nous avons pu atteindre, nous n'observons pas de saturation de la résistivité. 
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En ce qui concerne les vieillissements thenniques, l'alliage à 14.4% de chrome ne présentant 

aucun durcissement jusqu'à 150 heures, n'a pas été analysé en DNPA. Seuls les échantillons à 

20 et 25% de Cr vieillis thenniquement à 500°C ont durci et ont été étudiés en DNP A. Une 

analyse à l'aide du modèle de « sphères dures» a montré que la précipitation de la phase a' 

suit une cinétique de type coalescence. 

Sous irradiation et pour une même teneur, la gamme de fluence dans laquelle les spectres 

DNP A sont exploitables est très étroite. Il est donc difficile de tirer des conclusions aussi 

évidentes que pour les alliages vieillis thenniquement. Il semble cependant que le régime de 

démixtion soit particulier : quelles que soient la dose d'irradiation et la teneur en chrome de 

l'échantillon, la taille des précipités est approximativement la même: le rayon varie entre 6 et 

8Â. 

La question qui se pose à ce niveau est donc d'identifier le mécanisme qui contrôle la 

séparation de phases sous irradiation aux électrons dans nos alliages. Le comportement 

observé peut-il s'expliquer par la seule accélération des cinétiques due à la sursaturation de 

lacunes créée par l'irradiation ou bien est-ce qu'il relève du mécanisme à l'origine du 

phénomène de précipitation induite par l'irradiation? Pour répondre à cette question, nous 

avons tout d ' abord essayé de modéliser la précipitation sous simple traitement thennique à 

500°C, puis sous irradiation à 300°C dans l'hypothèse où le seul effet de l'irradiation est 

d'augmenter la valeur du coefficient de diffusion atomique (précipitation accélérée). On 

espère que la comparaison des tailles et densités obtenues expérimentalement et par le calcul 

pennettra de répondre à la question. 

À l'origine, nous avions l'ambition d'utiliser deux types de modélisations: la modélisation en 

Monte Carlo avec lacunes développée par Soisson, Athènes et Martin 1 et la modélisation en 

dynamique d'amas développée dans notre laboratoire2
. 

La méthode de Monte Carlo traite de l'évolution de la distribution des atomes sur le 

réseau cristallin produit par l'échange de ceux-ci avec une ou plusieurs lacunes. Les 

paramètres les plus importants du modèle sont les énergies de paires, l'énergie de fonnation 

de la lacune et les énergies de cols lors de l'échange lacune-atomes de fer ou de chrome. Elle 

donne donc non seulement l'évolution de la distribution de taille des précipités mais 

également leurs fonnes et positions dans l'espace. En calculant la transfonnée de Fourier, on 

espérait pouvoir comparer directement les résultats de simulation avec les résultats 

expérimentaux de DNP A. Il s'est avéré qu'avec la taille de boite de simulation utilisée, à 
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savoir 2.6 105 atomes, qui demandait déjà près d' une semaine de temps de calcul, on obtenait 

une transformée de Fourier beaucoup trop bruitée (voir figure 64). 
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figure 64 : Intensité obtenue par transformée de Fourier d'un cristallite (64X64x64 
atomes) simulé par Monte Carlo et présentant des précipités de rayon moyen 9Â. 

Pour résoudre ce problème, il aurait fallu répéter plusieurs simulations pour les mêmes 

conditions. Un tel travail ne pouvait raisonnablement pas être fait dans le cadre d'une thèse 

expérimentale. 

Le calcul de la précipitation en dynamique d' amas a l' inconvénient sur la méthode en 

Monte Carlo de supposer a priori une forme de précipité, généralement sphérique et de ne pas 

considérer la répartition spatiale des précipités. Par contre, elle a l'avantage sur le Monte 

Carlo, si l'on fait l'hypothèse de la solution régulière et du modèle capillaire, de ne nécessiter 

que de deux paramètres principaux : la température critique et le coefficient de diffusion qui 

peuvent être en principe obtenus à partir du diagramme de phase pour le premier et par les 

données assez nombreuses de diffusion pour le second. 

II. Modélisation de la précipitation en dynamique d'amas 

Si nous considérons que le seul effet de l'irradiation est d'accélérer la précipitation, il 

est possible de calculer, en utilisant un modèle de dynamique d 'amas, les cinétiques de 

vieillissement thermique à 500e C et sous irradiation à 300e C. 
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A. Présentation du modèle 

Il consiste à répartir les atomes de chrome dans des « amas» (de 1 à n atomes) et à 

sUivre l'évolution de leur taille et de leur densité en fonction du temps: un processus 

d'échange (absorption ou émission) de monomères permet au système de se réarranger et de 

tendre vers son état d'équilibre. Les équations bilan ne concerneront que les atomes de soluté, 

le fer présent ne modifiant que la taille des précipités. 

Un amas n'est caractérisé que par un seul paramètre, le nombre n d'atomes de soluté 

qu'il contient. Le modèle ne prend donc pas en compte les corrélations de positions entre 

amas. On appellera par la suite taille de l'amas son nombre d'atomes n. Le modèle consiste 

ensuite à calculer l'évolution du nombre d'amas de taille n par unité de volume pour chaque 

n. Nous n'envisageons que des échanges de monomères caractérisés pour un amas de taille n 

par sa fréquence d'absorption ~(n) et sa fréquence d'émission a(n), bien qu'en principe le 

modèle utilisé soit capable de traiter le cas où des « polymères» peuvent être absorbés ou 

même émis. Un bilan des événements possibles permet de décrire l'évolution temporelle du 

nombre d'amas de toute taille. 

1. Équations du modèle 

a) Équation de base 

La densité Cn d'amas de taille n évolue suite aux événements suivants: 

• l'émission d'un monomère par un amas de taille (n+ 1) 

• l'absorption d'un monomère par un amas de taille (n-l) 

• l'émission ou l'absorption d'un monomère d'un amas de taille (n) 

L'équation résultant de ces différents échanges s'écrit: 

dC" = ~(n-l) Cn-I + a(n+l) Cn+ 1 - Cn (a(n) + ~(n)) 
dt 

(v. 1) 

~(n) est la fréquence d'absorption d'un atome de soluté par un amas de taille n. 

a(n) est la fréquence d'émission d'un atome de soluté à partir d'un amas de taille n. 

Chapitre V : Discussion 128 



b) Équations particulières 

La population de monomères est décrite par une équation bilan un peu plus complexe. 

Tout amas de taille n qui émet ou absorbe un atome contribue à son augmentation ou à sa 

diminution. Un bilan des échanges permet décrire l'évolution de sa population: 

d C nmax nmax-1 

_1 = l a(n)Cn - l p(n)Cn + a(2)C2-2p(1)C l (v. 2) 
dt n=2 n=2 

Nous considérons qu'initialement tous les atomes de chrome sont isolés: cette hypothèse, 

bien qu'artificielle et n' ayant pas de sens physique surtout lorsque que la solution solide est 

concentrée, n'a que peu d'effet sur l'évolution ultérieure. 

2. Paramètres du modèle 

Nous considérons que les germes sont sphériques. Dans ces conditions, le rayon R(n) 

n 
et la surface A(n) d'un amas de volume Ven) = -Vat sont donnés par: 

cp 

[ J

l /3 
3nV 

R(n) = at 
41tc 

p 
[ J

2/3 
3nV 

A(n) = 41t at 
41tc 

p 

où Vat est le volume atomique du chrome et cp la concentration en chrome dans le précipité. 

Dans le cadre de l'approximation de la solution régulière, on a cp= 1-ceq où ceq est la 

concentration atomique de soluté à l'équilibre thermodynamique. 

a) Fréquence d'absorption 

Nous supposons que la croissance des germes est contrôlée par la diffusion en 

volume; la fréquence d'absorption n'est rien d' autre que le flux d 'atomes qui arrivent à la 

surface du germe. Elle est donnée par la relation: 

pen) = 4 1t R(n) D Cl 

où D est le coefficient de diffusion du soluté et Cl la concentration volumique de soluté sous 

forme de monomères. 

b) Fréquence d'émission 

La fréquence d'émission est considérée comme étant une propriété du germe lui 

même, indépendante du milieu qui l'entoure. Pour obtenir son expression, nous nous plaçons 

à l'équilibre thermodynamique. Le flux global entre les amas de taille n et n+ 1 est alors nul. 

On obtient: 
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ceq 

a{n + 1) = 4lt R{n) D c~q n 
ceq 

n + 1 

où Cn eq est le nombre d'amas de taille n par unité de volume à l'équilibre thermodynamique. 

Il est donné par : 

où (Fn) est l'énergie libre d ' un amas de taille n et Ille potentiel chimique des atomes de soluté 

dans la solution. On obtient alors3
: 

Dans le cadre de l 'hypothèse de la solution régulière, on a FI = 2kT c où Tc est la température 

critique. 

Afin d'évaluer de façon simple l'énergie libre Fn , nous nous placerons dans le cadre de 

l' approximation capillaire. L'énergie libre est alors égale à la somme des contributions 

surfacique et volumique : 

Fn = Ven) (Fchimique +Félastique) + A(n) cr 

À l' équilibre thermodynamique, la composante chimique est nulle. L' énergie de contrainte 

élastique due à l'écart à la cohérence d'une particule sphérique est donnée4 par Félastique = 6G8 

où G est le module de cisaillement (typiquement 9 1010 Nm-2) et 8 l'écart paramétrique. Nous 

avons vérifié sur un calcul que cette contribution, faible face à la contribution de surface 

(cr), ne modifie pas les résultats. Elle sera donc négligée dans nos calculs. Dans ces 

conditions, on obtient pour la fréquence d'émission: 

Pour prendre en compte l'effet de la température sur cr, nous avons utilisé l' expression de 

Cahn et Hilliard5 qui se base encore une fois sur l 'hypothèse de solution régulière. Pour un 

système cubique centré de coté a, cr est donnée par la relation: 

1 

2 T 1- C eq [ T ( [J ( 1 JJJ2 cr=-2kTc- J -2(c-ceq )2 +- cln ~ +(l-c) ln _-c dc 
a Tc T C eq 1 C eq 

C eq C 

où la concentration de soluté à l'équilibre thermodynamique ceq est solution de l' équation: 

T 4c eq - 2 

Tc = In(c eq )-ln(l- ceq )' 
V.3 
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Nous avons effectué le calcul des valeurs de sigma par intégration numérique, en 

utilisant le logiciel Mathematica pour des valeurs de TITe comprises entre 0.4 et 1 (figure 65). 

Un ajustement de l'énergie de surface donne: 

0' = 2 \Tc (0.42 + 0.33~ -1.70(~) 2 + 0.95 (~) 3J 
a Tc Tc Tc 

-N 

~ 

0.30 

0.25 

1- 0.20 

~ 
-; 0.15 

Il 

iO.10 
b 

0.05 

TfTc 

figure 65 : Évolution de l'énergie de surface en fonction de TITe dans le cadre 
d'une solution régulière. Modèle de Cahn et Hilliard. 

c) Coefficient diffusion 

(1) Vieillissement thermique 

Le choix du coefficient de diffusion a été discuté au chapitre 1. À 500°C, on a vu qu'il 

vaut 4.5 10-19 cm2s-l. 

(2) Sous irradiation 

On a vu au chapitre 1 comment calculer, à l'état stationnaire, la concentration de 

défauts ponctuels (relations I. 2) ainsi que le coefficient de diffusion sous irradiation (relation 

I. 3 ou I. 4) . Pour cela il est nécessaire de connaître plusieurs grandeurs qui sont: 

-le taux de création de défauts: on a montré dans le chapitre II qu'il vaut 2.5 1O-9dpals. 

- le coefficient de diffusion des lacunes. On a vu au chapitre 1 que les données de diffusion et 

les valeurs d'énergie de formation des lacunes obtenues par trempe et expériences 

d'annihilation de positons donnent 1.38eV dans le fer et que cette valeur est très certainement 
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valable pour les alliages Fe-Cr. Ajoutons, de plus, qu'elle est identique à celle déterminée à 

haute température par étude de la cinétique de croissance des boucles de dislocations 

interstitielles dans le fer a sous irradiation aux électrons de IMeV réalisée dans un 

microscope électronique à haute tension6
. Cette dernière méthode donne également le facteur 

pré-exponentiel du coefficient de diffusion des lacunes: D~ = 2.76 cm2s-1. 

- le coefficient de diffusion des interstitiels. Les expériences d'irradiations à basses 

températures7 donnent une énergie de migration des interstitiels de 0.35 eV dans les alliages 

binaires FeCr dans la gamme 5-15%Cr. Celles réalisées à haute température, sous irradiation 

aux électrons de 1 MeV, donnent comme valeur de l'énergie de migration des interstitiels 

0.31 eV et un facteur pré-exponentiel de D~ = 1.5 10-4 cm2s-1. Nous utiliserons ces dernières 

valeurs. En fait, la valeur du coefficient de diffusion sous irradiation est peu sensible à cette 

grandeur. 

- la concentration de lacunes à l'équilibre thermodynamique. On a vu, dans le chapitre l, que 

Iijima donne comme valeur de l'enthalpie de formation des lacunes dans le fer pur à 300°C, 

1.57 eV. Pour la même raison que pour l'enthalpie de migration des lacunes, il est raisonnable 

de penser que cette valeur n'est pas modifiée par l'adjonction de chrome. On la retiendra 

donc, d'autant plus qu'elle est en assez bon accord avec celle donnée plus récemment par 

Seeger8
. 

- le taux d'élimination des défauts ponctuels sur les dislocations . Nos échantillons étant bien 

recuits, nous prendrons une densité de dislocations de 108 cm-2
. 

- le rayon de recombinaison sera pris égal à 6.5 10-8 cm. 

La concentration de lacunes sous irradiation en régime stationnaire, en fonction de la 

température et calculée avec ces paramètres et à l'aide de la relation (1. 2), est représentée sur 

la figure 66. À titre de comparaison, nous avons également porté la concentration de lacunes à 

l'équilibre thermodynamique. Nous constatons un effet de l'irradiation sur la population de 

lacunes uniquement pour des températures inférieures à 550°C. 
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figure 66: Évolution des concentrations de lacunes en fonction de la température à 
l'équilibre thermodynamique et sous irradiations (G=2.5 10-9 dpas- J

) en régime 
stationnaire. 

En ce qui concerne l'évolution de la population d'interstitiels, elle est représentée dans la 

figure 67. Rappelons qu'à l'équilibre thennodynamique, la concentration d'interstitiels est 

négligeable par rapport à celles des lacunes. 
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figure 67 : Évolution en fonction de la température des défauts ponctuels (lacunes et 
interstitiels) sous irradiation (G=2.5 10-9 dpas- J

) en régime stationnaire. 

(a) Coefficient de diffusion atomique sous irradiation 

Le coefficient de diffusion atomique sous irradiation dépend évidemment de la 

concentration de défauts ponctuels. Son évolution en fonction de la température est donnée 

sur la figure 68. Dans un premier calcul, on a utilisé la fonnule (1. 3) en supposant que les 

facteurs d'efficacité des deux types de défauts (ai et av) sont égaux et valent 1. On a 

également porté la courbe calculée à l'aide de l'expression (1. 4) qui correspond au cas où la 
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diffusion se fait essentiellement par mécanisme lacunaire (<Xj=O). Rappelons que dans ce cas, 

qui est celui que nous retiendrons, on s'affranchit de la connaissance du paramètre <Xv. On 

constate que ces deux façons extrêmes de faire ne donnent pas des valeurs du coefficient de 

diffusion très différentes . 

À titre de comparaison, la diffusion hors irradiation a également été reportée sur cette figure. 

On constate, en accord avec ce qui a déjà été observé pour la sursaturation de lacunes, que 

l'irradiation accélère la diffusion seulement pour des températures inférieures à 550°C. 
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figure 68: Évolution du coefficient de diffusion en fonction de la température à l'équilibre 
thermodynamique et sous irradiation (G=2.5 10-9 dpas· 1

) en régime stationnaire 

On attend donc à 300°C une précipitation fortement accélérée par l'irradiation puisque le 

coefficient de diffusion que nous obtenons sous irradiation à 300°C est équivalent à celui d'un 

vieillissement thermique à 500°C. En effet, en utilisant la relation (1. 4) on obtient 

Dirr(300°C) = 5.4 10-19 cm2s-1
• 

3. Résolution du système d'équations différentielles couplées 

L'évolution du système est obtenue en principe par la résolution des nmax équations 

différentielles où nmax est la « taille» maximum des précipités considérés et donc le nombre 

d'équations. La valeur de nmax est limitée par la puissance des ordinateurs. Aussi, pour 

atteindre des tailles supérieures à quelques centaines, il est nécessaire d'opérer différemment. 

Pour cela, nous remplaçons, au-delà d'une certaine taille Nd, l'équation discrète (v. 1) par une 

équation continue de type Fokker-Planck: 
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Celle-ci est obtenue en développant au second ordre en n l'équation (v. 1). Xk est la variable 

continue correspondant à n; k est le numéro de l'équation différentielle . Pour k<Nd, le 

numéro de l'équation différentielle est évidemment égal à n. 

Pour résoudre cette équation, nous effectuons un changement de variable inspiré de 

celui de Ghoniem et Sharafat9 qui permet une discrétisation de l'équation de Fokker-Planck 

en utilisant un pas régulier dans l'espace de cette nouvelle variable Uk, ce qui correspond à un 

pas dans l'espace des n (valeur de Xk) qui augmente progressivement. La relation entre la 

nouvelle variable Uk et Xk est: 

où Ct est une constante qui fixe le taux d'accroissement de Xk. 

L'amélioration, par rapport au changement de variable proposé par Ghoniem et al., est qu'il 

permet de s'affranchir du problème de raccordement qui apparaît au passage des valeurs de n 

discrètes et entières aux valeurs de Xk qui ne le sont plus. 

Nos calculs sont réalisés en résolvant le problème de manière discrète pour les amas de 

taille inférieure ou égale à 50 atomes (Nd=50), puis en utilisant l'équation de Fokker-Planck 

discrétisée pour des tailles supérieures. 

Le calcul devra être arrêté dès que la valeur des Cn pour n proche de nmax commence à 

augmenter, c'est-à-dire si les précipités approchent de la taille maximale. 

En fait, il ne s'agit pas vraiment d'une limitation puisqu'avec les valeurs utilisées, soit 

kmax=200 et C t= 1.05, on obtient xmax=5 108 soit une valeur très largement au-delà de ce qui 

peut être physiquement atteint. De plus, par souci de sécurité, la conservation du nombre 

d'atomes de soluté sera de toute façon assurée puisque l'on pose Cnmax+ l=O, ~(nmax)=O et 

a(1)=O. 

Si l'on exclut la concentration initiale dans la solution solide, les résultats obtenus avec ce 

modèle ne dépendent que de deux paramètres : 

• un paramètre cinétique, le coefficient de diffusion 0 (qui apparaît comme un facteur 

multiplicatif de la variable temps) et dont la valeur dépend de la température, 
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• un paramètre thermodynamique TITe qui détermine la limite de solubilité. 

B. Caractérisation de la démixtion 

Comme cela se fait dans la théorie classique de la germination, qui est en fait basée sur 

la même équation que celle que nous utilisons (v. 1), mais qui fait intervenir de nombreuses 

hypothèses simplificatrices que nous n'utilisons pas, une taille critique peut être définie. Elle 

sépare les amas en deux catégories: ceux qui ont une taille inférieure à la taille critique et qui 

appartiennent à la matrice et ceux qui ont une taille supérieure et qui sont considérés comme 

faisant partie de la phase précipitée. Deux critères sont utilisés pour la déterminer. Ils sont 

choisis en fonction du type de distribution observée. 

• La distribution présente un minimum (figure 69) : il correspond à la taille critique donnée 

par la théorie classique de nucléation. La distribution d' amas à l'équilibre 

thermodynamique se construit alors progressivement avec le temps (augmentation de la 

valeur de n* et minimum plus marqué). 
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figure 69 : Distribution obtenue par dynamique d'amas: FeCr25% vieilli à 500°C 
pendant 1.475 107 s, pour D = 4.5 10.19 cm2

s"1 , Tc = 1380K et cr = 1.065 10.5 Jcm·2
• 

• En tout début de vieillissement, la distribution est monotone décroissante (figure 70) : la 

taille critique n* est alors déterminée lorsque la fréquence d'absorption d'un monomère 

devient supérieure à la fréquence d'émission. 
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figure 70 : Distribution obtenue par dynamique d'amas: FeCr2S% vieilli à sooac pendant 9.2 105 s, 
pour D = 4.5 10,19 cmZ

s'l , Tc = 1380K et cr = 1.065 10,5 Jcm-z. 

Une fois la taille critique détenninée, il est possible d'extraire de ces distributions: 

• une densité moyenne de précipités, 

• un rayon moyen et 

• une concentration dans la matrice. 

1. Densité moyenne de précipités 

La densité moyenne de précipités est obtenue en sommant tous les précipités de tailles 

supérieures à la taille critique: 

2. Rayon moyen des précipités 

Le rayon moyen des précipités est calculé à l'aide du nombre moyen d'atomes dans les 

précipités. Il vaut: 

où n 
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III. Résultats des calculs 

On aurait pu résoudre les équations de base du modèle en fonction de la variable déduite Dt. 

En fait ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons directement utilisé les coefficients de 

diffusion que nous avons discutés précédemment à savoir D(500°C) = 4_5 10-19 cm2s-1 pour 

les vieillissements thermiques et Di rr(300°C) = 5.4 10-19 cm2s-1 pour les vieillissements sous 

irradiations à 300°C. 

A. Vieillissement à 500°C 

Nous avons tout d ' abord cherché à reproduire au mieux les résultats expérimentaux 

relatifs au vieillissement de l'alliage Fe-Cr25% à 500°C. Un premier essai effectué avec la 

température critique obtenue en ajustant la limite de solubilité expérimentale dans l'hypothèse 

de la solution régulière, soit 975K, ne donne pas de précipitation. L'absence de précipitation 

se manifeste par l'apparition rapide d'une distribution monotone décroissante qui n'évolue 

plus. On note que la température est déjà nettement supérieure à la température expérimentale, 

du fait de l'hypothèse de solution régulière. 

Nous avons fait varier la température critique de 975K à 1600K ; nous constatons que 

le modèle ne donne pas de précipitation pour une valeur de Te inférieure à 1350K. La limite 

de solubilité « cinétique » (celle donnée par le modèle en dynamique d'amas) n'est pas égale à 

sa valeur « thermodynamique» (celle donnée par l'équation.(v. 3)) et cela bien que les 

paramètres du modèle soient calculés, comme l'équation (v. 3), dans le cadre de l'hypothèse 

de la solution régulière. Ce fait provient très certainement de ce que la définition de la limite 

de solubilité n ' est pas, par essence, la même dans les deux cas. Dans le calcul 

thermodynamique (équation v. 3), on ne considère comme faisant partie de la matrice que les 

atomes de soluté sous forme de monomères alors que l'on considère tous les amas de taille 

inférieure à n* dans le calcul cinétique. Pour des solutions diluées et pour des valeurs de TITe 

pas trop élevées, on a constaté que la différence est faible. Elle ne l'est manifestement plus 

lorsque la solution est concentrée. 

En effectuant des essais successifs et en se basant sur la concentration en dessous de laquelle 

la précipitation n ' est plus observée expérimentalement, nous sommes arrivés à la conclusion 

que la valeur la plus pertinente est proche de T e= 13 80K, ce qui donne à 500°C une valeur de 

TITe de 0.56. Cette valeur de Te est très proche des 1350K en dessous de laquelle le modèle 

montre qu'il n'y a pas de précipitation. 
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1. Système FeCr25% 

L'évolution temporelle de la distribution d'amas est présentée figure 71. Nous en 

avons extrait les densités et rayons moyens. 

1021 r-~.::--.. 
(,~:~ 

······· 36005 .. ,",,' '-

r ,, " ~, 
...... 5.8 10 4 5 ' .,\~ .:, 

........ 10 19 r --0 - 9.2 10 5 5 '? .\ \ 
E , \ \ , . 
~ r \\ "? --0-

- -)( - - 1.510 7 5 
10 17 ~ ~ 

c r \ '"" 10 75 - il 
0 5.9 ü r r \' -~--- -

10 15 r 
\" __ )( _ - -x- - - - 'X. 
\ \ .. + . \ - . \ . 

1 .-- -t~. 

\ r \ , 

10 13 
1 

10 100 1000 
n 

figure 71 : FeCr25% vieilli à 500°C pour Tc=1380K. 

a) Densité de précipités 

On observe, figure 72, un régime de germination (la densité de précipités augmente en 

début de vieillissement) suivi d'un régime de coalescence (le nombre de précipités diminue 

proportionnellement à r°.97). 

'? 
E 
2-

c. z 

10 20 

E 

10 19 
~ 

10 18 
~ 

10 17 r 
10 16 

ê-

10 15 

1000 10 7 

temps (s) 

figure 72 : Évolution de la densité moyenne d ' amas obtenue calculée pour un alliage 
FeCr25% vieilli à 500°C avec Tc=1380K. 

b) Rayons moyens 

La croissance des rayons présente elle aussi les deux mêmes régimes (figure 73). En 

début de vieillissement, rp varie peu (il est proportionnel à t 0,095) alors que dans le régime qui 
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suit, rp devient proportionnel à t 031 (exposant proche de celui typique de la coalescence). La 

phase de croissance pure qui serait en t0 5 est pratiquement inexistante. 
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figure 73 : Rayons moyens calculés dans du FeCr25% vieilli à 500°C pour T c=1380K. 

c) Comparaison aux résultats expérimentaux 

(1) Rayons des précipités 

Si l'on trace, sur un même graphe (figure 74), les résultats expérimentaux et les 

valeurs calculées, on constate que : 

• la croissance des rayons expérimentaux suit qualitativement le même type de cinétique que 

celle prévue par le calcul dans le régime de coalescence; 

• qu'expérience et calcul sont quantitativement en bon accord si l'on multiplie le coefficient 

de diffusion par un facteur cent (figure 75). 
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figure 74 : Comparaison des rayons moyens des précipités obtenus par le calcul (Tc=1380K, D= 
4.5 10,19 cm2s'l) en DNPA à l'aide du modèle de sphères dures. 
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figure 75 : Évolution du rayon moyen des précipités lors d'un revenu à 500°C du FeCr25%. 
Rayons expérimentaux obtenus par diffusion de neutrons aux petits angles et rayons calculés à 
l'aide du modèle de dynamique d ' amas (Tc=1380K et D= 4,510.21 cm2s' I). 

(2) Densité de précipités 

Les densités de précipités trouvées expérimentalement et calculées en dynamique 

d' amas après renormalisation sont présentées dans la figure 76. Le rapport entre grandeurs 

mesurées et calculées est plutôt satisfaisant (inférieur à un facteur 10). Rappelons que la 

mesure expérimentale de la densité de précipités est entachée d'une erreur beaucoup plus 

importante que celle du rayon. 
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figure 76: Évolution de la densité moyenne de précipités lors d ' un revenu à 500°C du 
FeCr25%. Densités expérimentales obtenues par DNPA et calculées en dynamique d'amas 
avec Tc=1380K et D=4,510·21 cm2
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d) Discussion 

Faire varier la valeur de Tc peut paraître quelque peu arbitraire. Il faut cependant se 

rendre compte que les diagrammes de phases expérimentaux, les seuls sur lesquels on puisse 

vraiment s'appuyer, sont plus des limites de précipitation que de vraies limites de solubilité. 

En effet, ils sont généralement obtenus en observant ou n'observant pas la précipitation et non 

pas en cherchant à obtenir, en fonction de la composition, la température à laquelle les 

précipités disparaissent (réversion). De plus, notre modèle est un modèle de champ moyen, 

qui donne généralement des températures critiques beaucoup trop élevées, et la température 

critique est plus à voir comme un potentiel effectif d'ordre que comme une température réelle. 

En ce qui concerne la réduction d'un facteur 100 du coefficient de diffusion, sa justification 

n'est pas très évidente. Elle n'est vraisemblablement pas due à un effet d'alliage car, comme 

on l'a vu dans le chapitre l, l'adjonction de chrome n'a pas d'effet sur le coefficient de 

diffusion de l'atome de chrome sous forme de traceur. Elle ne peut pas provenir de ce que l'on 

a utilisé le coefficient de traceurs dans l'alliage plutôt que le coefficient d'interdiffusion donné 

D D FeCr C D FeCr C D FeCr 'DAB 1 ffi' d d'f~' d A· par: = Cr = Cr Cr' + Fe Fe' OU A' est e coe IClent e 1 luslOn u traceur 

dans l'alliage AB. En effet, nous avons vu que les coefficients de diffusion du chrome et du 

fer dans le fer sont très voisins. Le facteur 100 nécessaire sur le coefficient de diffusion ne 

provient donc très probablement pas d'un effet réel de diffusion, mais d'autres hypothèses du 

modèle. Les taux de capture particulièrement, qui sont proportionnels à D, sont estimés dans 

une hypothèse d'alliage dilué, avec des paramètres mal connus (l'énergie d'interface cr est 

calculée pour une solution régulière alors que l'on sait que les interactions d'ordre s'annulent 

vers 10% de chrome; cr est donc probablement surévaluée). Une possibilité pourrait être aussi 

que le taux de capture par un précipité dépende de la présence des autres précipités alors qu'il 

est calculé en supposant qu'il est immergé dans un milieu ne contenant pas d'autres précipités. 

2. Système FeCr20% 

Nous avons également réalisé le calcul pour du FeCr20% en gardant donc la même 

température critique et le même recalage en temps (supposé indépendant de la température et 

de la teneur en chrome de l'alliage considéré). Nous comparons ici directement les résultats 

obtenus en simulation à ceux obtenus expérimentalement. L'alliage Fe-Cr à 20% de chrome 

démixte; les rayons et densités moyens sont présentés ci-dessous. À titre de comparaison, les 

résultats correspondant à du FeCr25% sont également ajoutés dans les graphes. 
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a) Rayons des précipités 

La cinétique de croissance des rayons moyens est très correctement reproduite par la 

simulation: on ne constate pas de différence significative entre les cinétiques de 

démixtion du Fe-Cr 20 et 25%: points expérimentaux et courbes calculées se 

confondent (cf. figure 77). 
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figure 77 : Évolution du rayon moyen des précipités lors d'un revenu à 500°C du FeCr20% 
et 25%. Rayons expérimentaux obtenus par diffusion de neutrons aux petits angles et 
rayons calculés à J'aide du modèle de dynamique d'amas (Tc=1380K et D= 4,5 10.21 cm2s· I

). 

b) Densité de précipités 

Comme pour l'alliage à 25%, le rapport entre densités mesurées et calculées (cf. figure 

78) est plutôt satisfaisant (inférieur à un facteur 10) . 
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figure 78 : Évolution de la densité moyenne de précipités lors d'un revenu à 500°C du 
FeCr20 et 25%. Densités expérimentales obtenues par DNP A et calculées en dynamique 
d'amas avec Tc=1380K et D=4,5 10.21 cm2s· l

• 
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Nous venons donc de voir que le modèle utilisé pour décrire la précipitation de la 

phase a' à 500e C reproduit de manière tout à fait satisfaisante les résultats expérimentaux que 

nous avons obtenus sur du FeCr 20 et 25% vieillis thermiquement à cette température. Bien 

que nous n'ayons pas effectué de traitement thermique à 500e C pour l'alliage Fe-Cr 10% et 

que nous n'ayons observé aucun durcissement après recuit à 500e C pour Fe-Cr 14.4%, nous 

avons effectué des calculs pour des échantillons contenant 10 et 15% de chrome. 

Considérons donc maintenant ces teneurs. 

3. Alliages à 10% de chrome à 500°C. 

Pour effectuer ce calcul, nous avons gardé la même renormalisation du coefficient de 

diffusion. Nous reportons sur la figure 79 les rayons et densités calculés pour la teneur à 10% 

et à titre de comparaison pour l'alliage à 25%. Leurs comportements diffèrent du précédent : 

• contrairement à l'alliage à 25%, la distribution d'amas dans celui à 10% ne présente 

jamais de minimum; le critère pour déterminer la taille critique est donc, quelle que soit la 

durée du vieillissement, l'égalité entre les fréquences d'absorption et d'émission (cf. IV -

II.B). 

• en début de vieillissement (matérialisé sur la figure 79 par la double flèche), l'alliage ne 

démixte pas car les fréquences ne sont jamais égales, 

• après 500s environ, un rayon moyen est extrait des distributions. Cependant, il n'a pas de 

vrai sens physique. En effet, la densité de précipités est tellement faible qu ' il n'est pas 

raisonnable d 'y voir une vraie démixtion du système. Le calcul de la concentration restant 

dans la matrice permet un contrôle plus «physique» de la démixtion. Il montre que 

99.99% des atomes de chrome appartiennent toujours à la matrice. Dans ces conditions, on 

s ' attend à ce que la différence en DNP A entre échantillon vieilli et échantillon témoin soit 

inobservable même à temps très longs. 
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figure 79 : Évolution des rayons et densités moyennes obtenues en dynamique d'amas lors de revenu à 
500°C pour Tc=1380K et D=4.5 10-21 cm2s-1 dans du FeCrlO et 25%. 

Si l'on augmente la concentration en chrome (15% par exemple), on constate que: 

• la phase de germination - croissance dure plus longtemps que dans l'alliage à 25%, 

cependant les précipités restent toujours moins nombreux; 

• les précipités sont de même dimension que dans l'échantillon à 25%. 

Ce comportement n'est guère surprenant dans la mesure où le point représentatif de cette 

teneur est plus proche de la limite de la lacune de miscibilité. 

En résumé, la précipitation dans des alliages Fe-Cr à 500°C ne peut pas être correctement 

reproduite par le modèle de dynamique d'amas en prenant comme température critique celle 

extraite de la limite de précipitation expérimentale assimilée à une limite de solubilité et 

comme coefficient de diffusion celui du chrome sous forme de traceur. Pour la reproduire, il 

faut augmenter la température critique jusqu' à Tc=1380K et diviser le coefficient de diffusion 

du chrome d'un facteur 100. Cet écart important n'est pas surprenant pour un modèle de 

champ moyen dont les paramètres sont mal connus, et qui est adapté à des alliages dilués. On 

note toutefois qu'après ce recalage les comportements en temps du nombre et du rayon des 

précipités sont bien décrits (figure 77 et figure 78). 

Si l'on veut bien admettre la validité de ce modèle à paramètres effectifs, on peut 

calculer le comportement attendu à 300°C dans l' hypothèse où le seul effet de l'irradiation est 

d ' accélérer la diffusion . 
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B. Vieillissement accéléré à 300°C 

Rappelons que d ' après la relation (1. 4), le coefficient de diffusion sous irradiation est 

proportionnel au coefficient de diffusion thermique pondéré par la concentration de lacunes 

sous irradiation. En première approximation, nous utiliserons la même valeur de température 

critique (Tc=1380K), ce qui signifie que l' on considère que la lacune de miscibilité du Fe-Cr 

suit le comportement universel d'une solution régulière. Afin de prendre en compte de façon 

phénoménologique le fait que l'énergie d'ordre du système Fe-Cr dépende de la concentration 

en chrome, nous effectuerons ensuite des calculs pour des valeurs de Tc plus faibles, ce qui a 

pour effet d'augmenter la limite de solubilité. 

Pour la même température critique que précédemment, soit 1380K, le paramètre TITe 

vaut maintenant 0.41. Les calculs ont été effectués pour 10, 13, 15 et 25% de chrome. On 

constate (figures 80 et 81, grandeurs calculées) que plus l'échantillon est chargé en chrome, 

plus le régime de coalescence est atteint rapidement et plus la densité maximale de précipités 

est élevée. De plus, on voit que, même pour la teneur la plus faible, le régime de croissance 

pure est inexistant. Enfin, il n'y a pas d'effet significatif de la teneur initiale en chrome sur la 

taille des précipités dans le régime de coalescence et un effet très faible dans le stade initial. 

Sur les figures 80 et 81, nous avons également reporté les points expérimentaux obtenus en 

DNPA. 

1 10 100 

--0- N cal 10"10 
p -

---0-- N cal 13% 
p -

~N cal 15% 
p -

~N cal 25% 
p -

• N exp 13% 
p -

• N exp 15% 
p -

... N exp 20"10 
p -

'" N exp 25% p -

1000 
temps (s) 

figure 80 : Nombre de précipités par unité de volume calculés et expérimentaux à 300°C sous irradiations. 
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On constate que les nombres de précipités par unité de volume déterminés 

expérimentalement (Np) sont plus élevés que les nombres calculés d'un facteur 7 environ, ce 

qui n'est pas significatif vues les erreurs expérimentales sur leur détermination (figure 80). De 

plus, on remarque que, pour la teneur 14.4%, le nombre de précipités n ' évolue pas avec la 

fluence . De façon plus significative, on constate que les rayons déterminés 

expérimentalement sont beaucoup plus petits que ceux donnés par le modèle (figure 81). 

Nous avons ensuite cherché à savoir si les résultats expérimentaux ne pouvaient pas 

être convenablement reproduits en augmentant la limite de solubilité à 300°C - façon de 

simuler grossièrement le fait que, dans le système Fe-Cr, l' énergie d 'ordre diminue avec la 

concentration de chrome jusqu'à changer de signe au voisinage de 10%. Pour cela, nous avons 

diminué Tc. Les résultats obtenus, pour une valeur de T / Tc de 0.56, montrent que les 

désaccords entre résultats expérimentaux et calculs sont encore plus flagrants. 

Il semble donc que le mécanisme de précipitation simplement accélérée ne soit pas pertinent 

pour expliquer la précipitation sous irradiation dans les alliages Fe-Cr. Par contre, le fait que 

les rayons en fonction de la fluence se placent sur une même courbe indépendamment de la 

teneur est en accord avec le modèle. 

--0- r cal_I O"/o • rp exp_ 13% 
p 

,-.... --{]----- r caU 3% • r exp 15% 

~ 
p p -

--<>-- r cal_ 15% À r exp 20"/0 
'-' p p -

rn --JJ- r cal_25% ... r exp 25% 
~ p p -

~ 10 >-. 
0 a 
rn 
~ 
0 
>-. 
C\l 
~ 

1 
1 10 100 1000 104 105 106 107 

temps (s) 
figure 81 : Rayons des précipités calculés et expérimentaux à 300°C sous irradiations. 

On peut légitimement objecter que cette conclusion repose sur un ajustement des 

paramètres qu'il est difficile de justifier de façon très convaincante, mais d'autres faits vont 

cependant dans le même sens: 
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• il n'y a pas de raisons de penser que l'accélération de la diffusion sous irradiation dans le 

système Fe-Cr se comporte de façon très différente du système FeCu pour lequel il a été 

montré que, au moins dans le stade de coalescence, 34 heures à 300a C sous irradiation aux 

électrons dans les mêmes conditions que les nôtres équivalent à des traitements 

thermiques de 9 heures à 500a C. 

• pour un même alliage dans les mêmes conditions expérimentales, la densité de précipités 

augmente ou est constante et le rayon des précipités dans l'alliage à 14.4% de chrome 

n ' évolue que très faiblement avec la fluence. 

En conclusion, même s'il est difficile de l'affirmer avec certitude, un faisceau de 

présomptions semble indiquer que le comportement de la démixtion du système Fe-Cr dans la 

gamme 10-25% sous irradiation à 300aC ne relève pas du seul effet de l'irradiation sur la 

diffusion du chrome. Il semble donc qu'il faille chercher ailleurs l'explication du 

comportement de la précipitation sous irradiation. 

IV. Vers un mécanisme de précipitation sous irradiation contrôlé 

par les flux de défauts ponctuels 

Sous l'effet de la force motrice thermodynamique qui tend à rassembler les atomes de 

chrome dans les solutions solides sursaturées FeCr, il se forme des germes très riches en 

chrome. À l'intérieur de ces germes, il n'y a pas de raisons pour que les paramètres entrant 

dans les équations de bilan sur les défauts ponctuels soient exactement les mêmes que dans la 

matrice environnante. Si la concentration en défauts ponctuels dans les germes est plus faible 

que dans la matrice, il apparaîtra des flux de défauts ponctuels allant de la matrice vers les 

germes. Si les couplages entre flux de défauts ponctuels et atomes de chrome sont de plus 

négatifs (les atomes de chrome remontent les courants de lacunes), les flux de solutés induits 

par les flux de défauts ponctuels s'opposeront à la précipitation du chrome. Si l'on ne sait rien 

sur le premier point, les résultats expérimentaux concernant la ségrégation sous irradiation 

dans les alliages FeCr, discutés au chapitre l, montrent que les couplages entre flux de défauts 

ponctuels et atomes de chrome sont effectivement négatifs. 

Il n'existe malheureusement pas pour l'instant de modèles cinétiques permettant de 

décrire l'évolution de la précipitation dans une solution solide sursaturée prenant à la fois en 

compte la force thermodynamique et les effets cinétiques associés aux couplages entre flux de 

défauts ponctuels et atomes de soluté. Seul un modèle de la stabilité linéaire d'une solution 
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solide qui peut être sursaturée a été réalisé 10. Il montre que pour certaines valeurs de 

paramètres thermodynamiques et cinétiques, le facteur d'amplification d'une fluctuation 

sinusoïdale de vecteur q, noté généralement w(q2) est fortement réduit par l'irradiation. Il est 

difficile à l 'heure actuelle d'aller plus loin mais on peut légitimement se demander si avec le 

faible taux de création de défauts et la température utilisée dans nos expériences, les 

couplages entre flux peuvent réellement avoir des effets significatifs. La fluence à laquelle 

nous détectons des précipités en DNP A est de 10-3 dpa environ. Soit, si on associe à chaque 

précipité une sphère d'influence (en considérant une densité typique de 1019 précipités par 

cm\ seulement 10 déplacements ont eu lieu dans chacune des sphères. Cette valeur est 

effectivement faible pour expliquer un effet aussi significatif qu'un blocage ou un 

ralentissement de la croissance des précipités. À ce niveau, nous pouvons supposer que la 

recombinaison des défauts ponctuels est plus efficace dans les gros précipités et dans ceux qui 

sont le plus riches en chrome. Aussi, les 10-3 déplacements par atome seraient à repartir sur 

une densité moins élevée et seule la croissance de ces amas serait ralentie. Pour prouver 

l'existence d'un couplage de flux négatif entre atomes de chrome et défauts ponctuels dans 

nos alliages sursaturés, il faudrait à présent étudier la précipitation dans du Fe-Cr25% à la 

même température sous et hors irradiation. Un premier essai a été effectué à 500°C. 

Certainement à cause de la trop faible sursaturation de défauts ponctuels à cette température, 

aucun effet dû à l'irradiation n'a été observé. La solution serait de diminuer la température, 

sachant que la température minimale à laquelle peut être réalisé un vieillissement thermique 

est de 450°C environ. 
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Conclusion 

Nous avons étudié la précipitation de la phase a' dans des alliages modèles Fe-Cr. À 

l'origine, nous ne nous intéressions qu'aux alliages dont la composition en chrome est proche 

de celle des aciers ferrito-martensitiques d'intérêt nucléaire, c ' est à dire de concentration en 

chrome inférieure à 15%. Nous supposions en effet que, comme dans le cas de l'alliage 

FeCu 1.5%, une irradiation électronique à faible flux accélérerait de façon très significative la 

cinétique de précipitation à 300°C, température de fonctionnement des réacteurs et nous 

permettrait d'étudier la précipitation de la phase a' à l'aide de la diffusion des neutrons aux 

petits angles dès 0.15 C/cm2
. Cependant, alors que pour les teneurs 13 .1 et 14.4% Cr la 

résistivité mesurée in situ sous irradiation diminuait dès le début (signature supposée de 

l'appauvrissement de la matrice en atome de chrome) et que par ailleurs, les échantillons après 

irradiation présentaient un durcissement associé à la présence de précipités, nous ne les 

détections en diffusion de neutrons aux petits angles que pour des durées d'irradiation élevées 

voir très élevées (11 C/cm2 pour la teneur 13.1 % et 3.4 C/cm2 pour celle à 14.4%Cr). Pour ces 

fluences, le signal observé, bien que de très faible amplitude, est exploitable. 

L'analyse du signal à l'aide d'un modèle de sphères dures révèle un très grand nombre 

de précipités de taille très petite (de rayon 7 A environ) . La taille extraite explique 

certainement pourquoi , pour des échantillons moins irradiés, nous n'avons pas détecté de 

précipités : le signal de diffusion de neutrons aux petits angles est écrasé pour des précipités 

plus petits. 

Pour observer plus facilement l'effet de l'irradiation sur la précipitation dans le 

système Fe-Cr, nous avons étudié des échantillons plus chargés en chrome (20 et 25 %) et dont 

la force de démixtion est donc plus importante. De plus, ils présentent l' avantage de permettre 

l'étude de la précipitation de la phase a' non seulement sous irradiation mais également sous 

vieillissement thermique à 500°C, température à laquelle les cinétiques sont assez rapides . En 

effet, pour ces teneurs, la température au-delà de laquelle le système est monophasé est 

relativement bien connue et se situe au-dessus de 500°C. À 300°C, sous irradiation, ils 

présentent les mêmes caractéristiques que les échantillons moins chargés en chrome (un grand 

nombre de petits précipités). En revanche, sous vieillissement thermique à 500°C, l'analyse en 

DNP A révèle des intensités diffusées de plus grandes amplitudes et dont le maximum se situe 
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à des valeurs du vecteur de diffusion plus petites. Ce comportement est caractéristique d'un 

stade plus avancé de la démixtion. Nous montrons qu'à 500cC le nombre de précipités et leur 

taille moyenne suivent une cinétique de type la coalescence. 

Une étude du durcissement des échantillons montre que les mécanismes de 

durcissement sont les mêmes pour les échantillons vieillis thermiquement ou irradiés: la taille 

des précipités et leur nombre expliquent à eux seuls l'évolution de la dureté des échantillons. 

Contrairement au système FeCu, il n'y a pas d'amas de défauts ponctuels durcissants dans les 

échantillons irradiés. Nous avons constaté de plus que l'origine principale du durcissement est 

la contribution cohérente résultant de la légère différence de paramètres de maille entre phases 

matricielle et précipitée. 

S'il est possible d'expliquer le durcissement des échantillons irradiés et vieillis 

thermiquement par les mêmes mécanismes, il semble en revanche que les cinétiques de 

démixtion soient différentes suivant le type de vieillissement. Un modèle de dynamique 

d'amas avec des paramètres ajustés permet en effet de reproduire les cinétiques relatives aux 

échantillons vieillis thermiquement, mais contrairement à la démixtion du FeCu sous 

irradiation aux électrons, il ne permet pas d'expliquer, par une augmentation du coefficient de 

diffusion, la précipitation de la phase a' dans du Fe-Cr irradié. 

Ces différences de comportement observées (différence entre échantillons Fe-Cr irradiés ou 

vieillis thermiquement et différence entre échantillons Fe-Cr et FeCu irradiés) nous ont amené 

à considérer un mécanisme, autre que de la précipitation accélérée, basé sur les couplages 

entre flux: en s'opposant à la force de démixtion, un couplage de flux négatif entre atomes 

solutés et défauts ponctuels (observé par plusieurs auteurs dans des alliages Fe-Cr) bloquerait 

la croissance et la coalescence des précipités. La force de démixtion dans les alliages Fe-Cr 

n'est pas très importante: contrairement aux alliages FeCu dont le cuivre n'est quasiment pas 

soluble dans le fer, nos échantillons Fe-Cr sont faiblement sursaturés et présentent une 

inversion des interactions d'ordre vers 10% de chrome. Dans ces conditions, un couplage de 

flux négatif, même faible, pourrait s'opposer à la force de démixtion puisque faible elle aussi. 
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Annexe Séparation de phases dans des solutions solides 

Lorsqu'un alliage est trempé d'une température où il est en solution solide à une 

température située sous la lacune de miscibilité, il conserve les fluctuations de concentration 

caractéristiques de la température du revenu; l'alliage est donc hors équilibre à la température 

de trempe. Le retour à l'équilibre s'effectue alors grâce à la diffusion des atomes. Aux 

premiers stades de la démixtion, deux mécanismes différents peuvent opérer suivant la 

profondeur dans la lacune de miscibilité à laquelle se trouve l'échantillon. La séparation entre 

ces deux mécanismes de précipitation est définie par la spinodale localisée, pour chaque 

température, aux concentrations pour lesquelles la courbe de l' énergie libre présente un point 

d'inflexion (cf. figure) . Dans la spinodale, toute fluctuation de concentration entraîne une 

diminution de l'énergie libre du système. Les fluctuations croissent donc spontanément et la 

solution solide est instable. On appelle ce mode de démixtion la décomposition spinodale. En 

revanche, entre la lacune de miscibilité et la spinodale, de faibles fluctuations de 

concentration ne peuvent pas se développer car elles augmentent l'énergie libre du système. 

Pour que la décomposition débute, il faut qu'il y ait formation de germes ayant la composition 

chimique d'équilibre du système. Pour qu'un germe soit viable, il faut donc qu'il soit 

engendré par des fluctuations supérieures à une taille critique, caractéristique de la 

compétition entre l'énergie libre d' interface (toujours positive) et la contribution négative de 

l'énergie chimique. La solution solide est dite alors métastable. 
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Annexe Expression de la fonction d'interférence 

Le facteur de structure d'un liquide monoatomique s'écrit: 

où C (q,rs,fs) tiré de Ashcroft et Lekner vaut: 

où ds = 2 rs 

a = (1+2fs) 1 (1_fs)4 

P = -6fs (1+0.5 fs) / (1_fs)4 

y = 0.5 fs a 

fs = la fraction volumique de sphères dures (= de zone d'exclusion) 

Lorsque l'on résout l'intégrale par intégrations par parties successives, on obtient: 

_) ( ) 24 fs l q,A,fs = 1 +--
A 

où A = 2 q rs. 

az (sin A - A cos A)+ 
A 

~((2 - A 2 )cosA + 2AsinA- 2) 
A 

-;-((12A 2 _A 4 -24)cosA+(4A 3 -24A)sinA+24) 
A 

, i i 1 i i il i 1\ i 
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Effet de l'irradiation sur la démixtion des alliages modèles Fe-Cr autour de 15% de 
chrome 

Les aciers ferrito-martensitiques contenant 12% de chrome environ sont envisagés pour des 
applications nucléaires. Cependant sous les conditions de fonctionnement des réacteurs, ils 
peuvent se fragiliser du fait de la précipitation de la phase ex' riche en chrome. C'est à ce 
problème que nous nous sommes intéressés en étudiant, dans des alliages modèles Fe-Cr 
contenant de 10 à 25% de chrome, cette démixtion sous irradiation électronique à faible flux à 
300°C et sous vieillissement thermique à 500°C. La précipitation de la phase ex' entraîne un 
durcissement des alliages que nous mesurons par des essais de pénétration Vickers. Les 
précipités sont détectés par diffusion de neutrons aux petits angles. Le stade de démixtion 
atteint est caractérisé à l'aide du modèle de sphères dures. Les paramètres obtenus (taille et 
densité) expliquent le durcissement mesuré. Sous irradiation à 300°C, les précipités ont une 
cinétique de croissance extrêmement lente; les précipités restent très petits (rayon compris 
entre 7 et 8 A). En revanche, les précipités sont très nombreux (typiquement une densité de 
1019 précipités par cm\ Dans les échantillons vieillis à 500°C, la précipitation suit une 
cinétique de coalescence. Si l'on suppose que l'irradiation n'a pour effet que d'accélérer la 
diffusion, on peut calculer les cinétiques de précipitation à l'aide du modèle de dynamique 
d'amas. Ce dernier permet de reproduire la cinétique de précipitation à 500°C mais pas celle 
dans les échantillons irradiés à 300°C. Sous irradiation, un autre mécanisme peut modifier les 
cinétiques: celui d'un couplage de flux entre atomes solutés et défauts ponctuels. La 
cinétique de précipitation très lente, observée dans les échantillons irradiés, pourrait 
s'expliquer par ce mécanisme: un couplage négatif, comme c'est le cas dans les alliages Fe
Cr, peut ralentir la croissance des précipités. 

Irradiation effect on the precipitation in Fe-Cr model alloys with around 15% of 
chromium 

The ferritic-martensitic steels containing around 12% of chromium are considered for nuclear 
applications. But, under working reactor conditions, they can become brittle because of the 
precipitation of a new chromium rich phase called ex'. To answer this question, we study this 
phase separation in Fe-Cr (10 to 25%) model alloys under irradiation at 300°C with a weak 
flux of electron and under thermal annealing at 500°C. When the precipitation of the ex' phase 
occurs, the alloys become harder. We measured the hardening by Vickers testings. The 
precipitates are detected by small-angle neutron scattering. Analysis of the intensities with a 
hard sphere model gives the mean precipitate size and density. These parameters obtained that 
way can explain the hardening. Under irradiation at 300°C, the growth kinetic is very slow -
the precipitates remain very small with a typical radius of 7-8 A - and the density of 
precipitates rises up 1019 per cm3

. On the other hand, when the alloys are annealed at 500°C, 
the precipitates grow with a coarsening kinetic. Assuming that the only effect of irradiation is 
to enhance the diffusion, we calculate the precipitation kinetic with the cluster dynamic 
mode!. It is able to reproduce the thermal precipitation at 500°C but not the precipitation at 
300°C. An other mechanism, induced by a coupling between fluxes of point defects and 
solute atoms, is clearly relevant under irradiation. The precipitation kinetic observed in the 
alloys irradiated at 300°C could relate to this mechanism: the negative coupling of fluxes in 
Fe-Cr alloys could slow down the precipitate growth. 

Mots clés: Fe-Cr, irradiation, diffusion de neutrons aux petits angles, dynamique d'amas, 
séparation de phases, fragilisation. 

Key words: Fe-Cr, irradiation, small-angle neutron scattering, cluster dynamic model, 
phase separation, embrittlement. 
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