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Les neutrons ont un impact énorme sur nos existences, surtout en France, puisque la majeure

partie de l'électricité qui y est produite provient des réactions de fission dans les réacteurs

nucléaires.

D'autres applications des neutrons, outre l'étude de la matière par diffraction ou

spectroscopie qui fait l'objet de cette Ecole, sont importantes :

a) la production de radioisotopes pour la médecine (traceurs, thérapie),

b) le dopage par transmutation, appliqué massivement au silicium pour l'électronique

(production mondiale annuelle : 150 tonnes par an),

c) la création de défauts ponctuels, de structures ou de propriétés nouvelles par

irradiation aux neutrons,

d) l'analyse par activation neutronique,

e) l'imagerie par radiographie neutronique, ou par topographie neutronique,

f) les tests de comportement sous irradiation de matériaux (destinés au nucléaire,

fission ou fusion, en particulier).

Enfin, nous citerons le projet de transformation des déchets nucléaires à vie longue

(actinides : Pu, Np, Am) en déchets à vie courte, par irradiation par des flux intenses de

neutrons.

Nous traiterons ci-dessous brièvement les sujets c, d, e .

ENDOMMAGEMENT DES MATERIAUX PAR LES NEUTRONS

Introduction

L'irradiation d'un solide par des particules de haute énergie (ions, neutrons, électrons,

photons,...) se traduit par des modifications importantes, souvent défavorables, de propriétés :

on parle alors d'endommagement.

La particule incidente va, au niveau microscopique :

- déplacer les atomes de leurs sites, par collision, donc créer des défauts ponctuels et du

désordre,

- provoquer éventuellement des réactions nucléaires (fission, transmutation,...),

- créer des perturbations électroniques (ionisations, liaisons coupées,...),

- dissiper une énergie importante, en grande partie sous forme de phonons.



Du point de vue de la cible, il faut distinguer les matériaux isolants dans lesquels les

perturbations électroniques jouent un rôle important, des matériaux métalliques, dans lesquels

elles sont très rapidement écrantées par les électrons de conduction (sur un temps de l'ordre de
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la période du plasmon, ~ 10 s), et où finalement seuls les déplacements atomiques

contribuent à l'endommagement.

Les défauts ponctuels et l'énergie accumulés par le ralentissement des particules incidentes ont

des conséquences macroscopiques : diffusion accélérée, transformations de phase, changement

de propriétés physiques, mécaniques, ou dimensionnelles

Interaction neutron-matière

Les neutrons issus d'un réacteur à fission ont un spectre continu en fonction de l'énergie. On

distingue trois domaines : les neutrons rapides (énergie En > 0.1 MeV), les neutrons

épithermiques, et les neutrons thermiques (En < 1 eV). Les futurs réacteurs à fusion produiront

des neutrons d'énergie encore plus élevée, de l'ordre de 14 MeV.

L'irradiation aux neutrons a des caractères spécifiques ; trois types d'interaction neutron-

matière créent de l'endommagement : les chocs élastiques, la fission, les réactions nucléaires.

Chocs élastiques

Ils sont surtout dus aux neutrons rapides. Le neutron étant une particule non chargée, interagit
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avec les noyaux des atomes par des interactions nucléaires à courte portée ( - 1 0 m). Les

collisions peuvent être assimilées à des chocs de sphères dures. L'atome (ou ion) déplacé par le

neutron s'appelle un primaire.

Pour donner un ordre de grandeur, pour une cible de fer et un neutron incident rapide de
1 MeV, on trouve une énergie moyenne Ep transférée au primaire de 35 KeV.

Le primaire a donc une énergie cinétique suffisante pour déplacer d'autres atomes : un neutron

rapide produit ainsi finalement une cascade de déplacements atomiques, localisée dans un

volume de rayon -100 Â. Dans la cascade, les atomes sont déplacés tant que l'énergie reçue

lors de la collision est supérieure à une énergie dite de "seuil de déplacement" Ed (nécessaire

pour rompre les liaisons et éjecter l'atome interstitiel suffisamment loin de la lacune pour qu'il
ne voit plus son potentiel attractif) ; pour la plupart des solides, Ed est de l'ordre de 25 eV.

On peut estimer très grossièrement le nombre d'atomes déplacés dans une cascade (modèle de

Kinchin et Pease) à Epl 2Ed ; à titre d'exemple, pour du fer irradié par un primaire de 35 KeV

(voir ci-dessus), on trouve -700 atomes déplacés dans une cascade.



Dans les alliages ordinaires A-B, le problème est plus complexe, puisqu'une recombinaison au

hasard (lacune sur site A avec interstitiel B) amène un défaut de remplacement et du désordre

chimique. Dans les solides amorphes, les collisions produisent des réarrangements atomiques

locaux qui peuvent être détectés par mesure de conductivité électrique (métaux) ou

spectroscopie (isolants).

Enfin, 80% (typiquement) de l'énergie du primaire se dissipe sous forme de phonons et

d'excitations électroniques : on parle de "pointe thermique" dans la cascade : des

échauffements locaux de quelques 10 K se dissipent en = 10 s (soit environ 100 vibrations

atomiques).

Les cascades de déplacements atomiques, créées par irradiation aux neutrons ou aux ions, ont

été mises en évidence expérimentalement par microscopie électronique (alliages ordonnés) ou

microscopie à émission d'ions (métaux purs) : un coeur riche en lacunes (concentration de

l'ordre de 10%) et les interstitiels à la périphérie (voir une simulation numérique sur la figure

1).

Fission

Elle ne concerne que les éléments lourds, en particulier l'uranium 235 et le plutonium 239. Une

réaction de fission typique est n + 235U -> 95Sr (95 MeV) + 189Xe (69 MeV) + n ; mais en fait,

pour un isotope donné, il existe tout un spectre de réactions et de produits de fission.

La fission de 235U ou de 239Pu donne toujours un fragment lourd (de nombre de masse

A s 140 : Xe, Cs, I,...) d'énergie = 70 MeV, et un fragment léger (A = 95 : Rb, Sr,...) d'énergie

= 95 MeV. Ces fragments de fission, chargés, créent des dégâts considérables par

déplacements atomiques : à titre d'exemple, dans le fer, un fragment léger crée typiquement

= 50 primaires d'énergie = 60 KeV.

Réactions nucléaires

Elles se traduisent par la création d'un isotope ou d'un nouvel élément. On peut les classer en :

- Réactions (n, a)

Exemples : n + l0B -» 7Li (0,9 MeV) + a ( 1,6 MeV)

n + 58Ni -» 59Ni, n + 59Ni -» 56Fe + a

La réaction du bore est utilisée pour les barres de contrôle neutrophages en B4C des réacteurs

nucléaires. Les réactions (n, a) sur le nickel produisent de l'hélium, à haute température

(T > 500°C) dans les aciers des réacteurs à neutrons rapides ; cet hélium forme des bulles aux

joints de grains, à l'origine de fragilisation intergranulaire.



- Réactions (n, p)

Elles se font par exemple avec le nickel des aciers austénitiques. Mais l'hydrogène ainsi produit

s'élimine rapidement à chaud.

- Réactions (n, y)

Exemple : 27Al(n, y) -» 28A1 (décroissance P) -» 28Si.

L'irradiation aux neutrons de l'aluminium produit du silicium par transmutation, qui durcit et

fragilise l'aluminium. Le recul des noyaux, lors de l'émission y dans la réaction (n, y) est

suffisant pour éjecter des atomes de leurs sites. Les réactions (n, y) sont largement utilisées

dans l'analyse par activation nucléaire (voir plus loin).

Endommagement microscopique : défauts ponctuels

Le défaut atomique élémentaire créé par l'irradiation est donc une paire lacune-interstitiel, dite

« paire de Frenkel ». Pour que celle-ci soit stable (c'est à dire ne se recombine pas

spontanément), l'interstitiel doit se trouver suffisamment loin de la lacune (typiquement à plus

de 3 distances interatomiques), plus précisément à l'extérieur d'un volume dit de

recombinaison.

Dans les métaux, l'interstitiel est souvent sous forme « dissociée » ; par exemple, dans les c. f.

c. c'est une haltère (« dumbbell ») parallèle à la direction (001), centrée sur un site atomique,

et donc substituée à un atome normal. La mobilité de cet interstitiel est très supérieure à celle

de la lacune, les énergies de migration étant typiquement de 0,1 et leV respectivement.

Le comportement de ces défauts ponctuels est très différent suivant que l'irradiation est

effectuée à basse, moyenne ou haute température. Dans les métaux, on observe en général les

comportements suivants. A basse température (< 0,1 Tf, température de fusion), lacunes et

interstitiels sont immobiles et s'accumulent au fur et à mesure de l'irradiation jusqu'à saturation

(environ 10"3 de défauts ponctuels). A moyenne température (0,1 Tf < T < 0,3 Tf), les lacunes

sont toujours immobiles, mais les interstitiels mobiles : lors de leur diffusion dans le solide, ils

peuvent se recombiner à des lacunes, s'agglomérer en amas (en général boucles de dislocations

interstitielles), se piéger sur des impuretés ou des défauts (dislocations, joints de grains,...). A

plus haute température (0,3 Tf < T < 0,5 Tf), les lacunes à leur tour deviennent mobiles et

peuvent s'agglomérer en boucles de dislocation lacunaires ou en cavités, ou se piéger sur des

impuretés ou défauts. Enfin, à très haute température (T > 0,5 Tf), les défauts sont

suffisamment mobiles pour que les effets d'irradiation se guérissent spontanément.



Endomntagement macroscopique

Sous irradiation, un solide n'obéit plus aux lois de la thermodynamique d'équilibre, puisqu'on

est sous apport d'énergie permanent. Un paramètre supplémentaire régit le comportement du

solide : le flux instantané d'irradiation (souvent exprimé en dpa/s, déplacement par atome et

par seconde). Nous présentons ci-dessous les principales conséquences macroscopiques de

l'irradiation aux neutrons.

Changements dimensionnels

- Gonflement
Observé entre 0,3 et 0,5 Tf (lacunes et interstitiels mobiles), il a pour origine le biais (c'est à

dire l'attraction légèrement plus forte, due aux interactions élastiques) des interstitiels pour les

dislocations coin. Les interstitiels sont alors piégés par le réseau de dislocations préexistant.

Les lacunes en excès se rassemblent en cavités. On observe donc une augmentation de volume

ÀV sans changement de forme (voir figure 2a).

Le gonflement AV/V peut atteindre des valeurs considérables : 25% en 2 ans dans le réacteur

Phénix pour un acier austénitique c.f.c. Fe-Cr-Ni courant. Il limite considérablement le temps

de vie des gaines de combustible en acier inox. Un certain nombre d'améliorations

métallurgiques (en particulier l'introduction de solutés comme le titane qui ralentit la migration

des lacunes) ont permis de diminuer fortement ce phénomène.

- Croissance

Cette fois-ci, il s'agit d'un changement de forme sans changement de volume, en l'absence de

contraintes extérieures. La croissance sous irradiation est un phénomène observé dans les

métaux anisotropes comme le zirconium a hexagonal très utilisé dans l'industrie nucléaire à

cause de ses bonnes propriétés neutroniques. Ce phénomène est à l'origine de la nécessité de

changer le caisson-cœur du réacteur Orphée au bout de 17 ans de fonctionnement.

Le mécanisme microscopique à l'origine de la croissance sous irradiation est un rassemblement

anisotrope des lacunes et des interstitiels sur les différents types de puits : sur les joints de

grains pour les lacunes, sur les dislocations coin prismatiques pour les interstitiels (cas du Zra,

voir figure 2b). La montée des dislocations produit une contraction suivant c et une dilatation

suivant 5 : on observe alors un allongement des gaines dezircaloy texturées.



Diffusion accélérée

La sursaturation permanente en défauts ponctuels, lacunes et interstitiels, pendant l'irradiation,

a pour conséquence une accélération de la diffusion atomique, surtout aux températures

inférieures à 0,5 Tf. Le coefficient de diffusion est alors peu dépendant de la température, et

présente même parfois un domaine athermique à moyenne température.

Transformations déphasé

A basse température, l'effet de l'irradiation aux neutrons est purement balistique :

l'accumulation de défauts de remplacement atomique a pour conséquence la mise en désordre

d'alliages ordonnés (exemples : Cu3Au, Ni3Mn, ...) ou la dissolution de précipités cohérents.

Dans certains cas, on observe même des phénomènes d'amorphisation (exemple: Pd-Si).

A plus haute température, au contraire, la diffusion accélérée peut conduire à des phénomènes

accélérés de mise en ordre, de précipitation ou de décomposition spinodale. Mais l'irradiation

peut également modifier les limites de domaines d'existence de phase ou même introduire des

phases qui n'existent pas dans le diagramme d'équilibre. On peut voir une précipitation dite

« induite » : en cas de forte interaction impureté-lacune ou interstitiel, l'agglomération des

défauts ponctuels entraîne une agglomération conjointe des atomes d'impuretés.

Modifications des propriétés mécaniques

Le fluage accéléré est une conséquence directe de la diffusion accélérée. De plus, sous

contrainte uniaxiale appliquée, les interstitiels (très mobiles) vont se piéger de préférence sur

les dislocations coin favorablement orientées par rapport à la contrainte, et les faire monter,

d'où un changement de forme.

Les défauts ponctuels et surtout les amas de défauts introduits par l'irradiation aux neutrons

épinglent les dislocations susceptibles de se déplacer, d'où une augmentation de la limite

élastique, un durcissement et une diminution de l'allongement à la rupture (voir figure 3).

Cette diminution de la mobilité des dislocations rend difficile l'accommodation plastique des

fonds de fissure, d'où une fragilisation.



Modifications des propriétés physiques

L'irradiation augmente la résistivité électrique des métaux (les défauts diminuent le libre

parcours moyen des électrons de conduction) ; au contraire, elle peut augmenter la

conductivité des semi-conducteurs, les défauts ponctuels agissant comme centres donneurs ou

accepteurs. Ces effets, extrêmement sensibles, font que la conductivité électrique, facile à

mettre en œuvre, est utilisée comme mesure in-situ de rendommagement par irradiation. Par

ailleurs, le dopage de silicium par irradiation aux neutrons a une grande importance

industrielle.

Les défauts d'irradiation conduisent à des modifications spectaculaires des propriétés

électroniques des solides à basse dimensionnalité : piégeage des ondes de densité de charge,

destruction du gap de Peierls responsable de transitions isolant-métal dans des conducteurs

unidimensionnels, etc..

Dans les corps ferromagnétiques, l'irradiation aux neutrons permet d'augmenter le champ

coercitif par épinglage des parois de Bloch. Dans les supraconducteurs à haute température

critique, elle permet à faible dose d'augmenter le courant critique par piégeage des lignes de

vortex ; à forte dose, on observe une dégradation et même parfois une suppression des

propriétés supraconductrices.

Polymères

Le comportement sous irradiation des polymères (isolants électriques, joints) est un problème

important de sûreté nucléaire. Les polymères sont principalement sensibles aux rayonnements P

et y de l'environnement du réacteur (induits par les réactions nucléaires des neutrons).

Il peut y avoir coupure de chaînes ou reticulation, les deux entraînant des dégradations des

propriétés mécaniques et/ou électriques. Les effets de l'irradiation sont aggravés par les effets

d'environnement (oxygène, humidité, chaleur).
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ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

Principe

II s'agit d'une méthode d'analyse élémentaire dans laquelle on irradie avec des neutrons un

échantillon, puis on dose par mesure de radioactivité les radioisotopes créés par transmutation

des éléments contenus initialement dans l'échantillon (« éléments source »). En effet, la

radioactivité d'un radioisotope est directement proportionnelle à sa masse dans l'échantillon,

et donc à celle de l'élément source.

Exemples : 63Cu(n, y) -> MCu (période 12, 8 h) ; 28Si(n, p) -> 28A1 (période 2, 3 min).

L'analyse des radioisotopes créés se fait principalement par spectrométrie y. Dans certains

cas, on effectue aussi une spectrométrie p\

Aspects techniques :

a) Les échantillons

Ils sont en général solides (massifs ou pulvérulents), rarement liquides. Les masses typiques

vont du mg au gramme. Les échantillons sont placés dans des conteneurs (« navettes »)

étanches, en plastique ou en métal, qui se désactivent rapidement.

b) L'irradiation

Les sources les plus intenses, nécessaires pour le dosage des traces, sont les réacteurs

nucléaires. Les flux typiques utilisés vont de 1012 à quelques 1014 n/cm2/s. Les neutrons sont

principalement thermiques (Orphée à Saclay) ou avec une proportion notable de rapides

(Osiris à Saclay, Siloé à Grenoble).

Les navettes contenant les échantillons sont envoyées automatiquement du laboratoire

utilisateur à la position d'irradiation dans le réacteur par des circuits pneumatiques ou

hydrauliques. L'irradiation dure de quelques secondes à quelques jours suivant la période du

radioisotope à analyser. L'activation de l'échantillon est proportionnelle à sa masse, au flux,

à la durée de l'irradiation et à la section efficace de transmutation. Elle décroît

exponentiellement avec le temps : il est possible de doser des radioisotopes dont la période de

décroissance est de quelques minutes.
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Au retour dans le laboratoire, les échantillons sont envoyés directement en salle de comptage,

ou nécessitent préalablement une désactivation partielle, ou une séparation chimique (voir ci-

dessous).

c) Le comptage

II se fait principalement par spectrométrie y. Le détecteur est un semi-conducteur (p.e. cristal

de Ge) d'excellente résolution en énergie, typiquement 1 keV pour un y de 1 MeV ; le

domaine d'énergie accessible (100 keV < Ey < 2 MeV) permet d'obtenir 60 éléments du

tableau périodique. En fait, plusieurs raies du spectre y peuvent correspondre au même

radioisotope (plusieurs types de y émis, plusieurs modes de désactivation).

Les radioisotopes sont identifiés par l'énergie de leur rayonnement y, et en cas d'ambiguïté

par la mesure de la période de décroissance (voir figure 4).

d) Analyse des données

Le dosage de l'élément est effectué à partir de l'aire du pic de désexcitation sélectionné. La

valeur absolue de la concentration peut être obtenue par deux méthodes :

- comparaison avec un échantillon standard du même élément (en quantité connue et

irradié dans les mêmes conditions),

- détermination absolue, à partir de la connaissance du flux de neutrons (déterminé par

activation d'une feuille d'or) et des sections efficaces.

Avantages et limitations de la méthode

- Avantages

L'analyse par activation neutronique (AAN) est une méthode extrêmement sensible,

puisqu'elle permet de détecter pour certains éléments des quantités de l'ordre de 10"l2g.

La précision est bonne : de l'ordre de 1% au niveau de la ppm, 10% au niveau de la ppb.

Il n'y a pas de problème d'étalonnage : l'AAN donne des valeurs absolues précises, et est

parfois utilisée comme référence pour d'autres méthodes d'analyse nécessitant un étalonnage.

L'AAN donne des résultats indépendants de la formule chimique des éléments analysés.

Elle est multiélémentaire : elle permet de doser simultanément la plupart des éléments du

tableau périodique, à partir de Z = 11 (sodium).

La forme de l'échantillon peut être quelconque, une pollution après irradiation n'influe pas

les résultats (échantillon massif). La méthode est la plupart du temps non destructive.
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L'analyse peut être différée (pour permettre un décapage ou une séparation chimique).

Elle permet de faire des dosages dans de très petits échantillons (~ 1 mg).

- Limitations

L'AAN s'applique mal aux poudres et aux liquides (ne peuvent être décapés pour éliminer la

pollution, risque d'hydrolyse).

Certains éléments ne sont pas détectables (la plupart des éléments légers Z <10, le plomb,...).

Plusieurs éléments peuvent donner un même radioisotope : par exemple 31P(n,y) -» 32P et

32S(n,p) —» 32P ; il faut alors doser par une autre méthode un des éléments.

Le signal peut être masqué par celui d'autres éléments en plus grande quantité : il faut alors

faire une séparation chimique.

Une séparation chimique avant irradiation peut causer des pollutions.

Le tableau ci-dessous (d'après May et Pinte, 1996) compare l'AAN avec les principales

autres techniques d'analyse.

Techniques

AAN

Spectromètre de masse

Coulométrie

Fluorescence X

Spectrométrie

d'émission

Spectrométrie

atomique sur flamme

Précision (%)

l à 10

l à 30

~1

I à 2

5 à 10 (arc)

I à 5

(étincelle)

qq%

Teneurs mesurables (g)

> 1012

103 à 10*

>io-4

0,1 à 100%

10l à 10"7

>10"2

Masse échantillon

qq mg à qq g

qqmg

qq Hg à qq mg

qqmg

qqmg

qqmg

Domaines d'application et exemples

Le principal laboratoire spécialisé en France est le Laboratoire Pierre Sue (CEA-CNRS) situé

sur le Centre d'Etudes de Saclay
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Les domaines d'application de l'AAN sont très variés :

- anthropologie (analyse des sépulcres : information sur les maladies, l'alimentation,...)

- histoire, archéologie

- géologie, vulcanologie (connaissance de la composition du manteau à travers l'analyse

d'inclusions vitreuses dans les olivines cristallines).

- biologie, criminologie (dosage de l'arsenic dans un cheveu de Napoléon)

- métallurgie (analyse des contaminations dans les matériaux ultra-purs)

- environnement (analyse de la pollution atmosphérique dans les lichens)

- nucléaire (analyse d'éléments traces dans les bétons des réacteurs nucléaires, dosage de
237Np au niveau des rejets d'usine de retraitement (May et al, 1987)).

Dosage de l'Iode dans des tissus biologiques et des aliments (Roux, 1991).

L'iode est un oligo-élément jouant un rôle majeur dans le métabolisme de la glande thyroide,

chez l'homme et les mammifères. L'apport d'iode dans la nutrition doit être contrôlé. Une

carence alimentaire en cet élément se traduit par des troubles métaboliques. Plusieurs millions

de personnes dans le monde sont encore concernées par de telles carences. La diète en iode

doit donc être déterminée puis ajustée par des apports artificiels dosés. Un excès en Iode est

également préjudiciable.

L'iode est un de ces éléments pour lesquels l'AAN est une méthode très sensible de dosage.

Après radioactivation neutronique, l'iode 127 se transforme en iode 128, de 25 minutes de

période. Toutefois la radioactivité induite par d'autres éléments également présents, masque la

radioactivité de 128I, ce qui nécessite une séparation chimique. Après dissolution de

l'échantillon en présence d'un traceur de 131I , l'iode est sous forme d'acide iodique. On le

sépare ensuite des éléments gênants en le réduisant en I2, puis en l'extrayant par un solvant

organique. Il est finalement précipité par du nitrate d'argent. On mesure sur l'iodure d'argent

ainsi produit et retenu sur un filtre la radioactivité y de 128I et de 131I, ce traceur permettant de

déterminer le rendement de l'extraction.

La sensibilité de l'AAN est voisine de 5 x 10"9 g d'iode, ce qui est nécessaire pour des aliments

très pauvres en iode (induisant des carences sérieuses), pouvant ne contenir que quelques ppb,

impossibles à doser par d'autres méthodes.
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Analyse de l'Arsenic dans les cheveux de Napoléon (Ayrault et Piccot, 1996, non publié).

Une controverse existe quant à la cause du décès de Napoléon. A-t-il été empoisonné à

l'Arsenic, selon les dires de l'un de ses proches à Saint-Hélène? A la demande de R. Maury,

économiste et écrivain, deux cheveux d'une mèche prélevée lors du décès et conservée dans un

musée à Lausanne, ont été analysés par AAN.

L'Arsenic est également un élément qui peut être déterminé avec une très grande sensibilité au

moyen du radioisotope 76As de 24 heures de période. Cet élément a été dosé sur plusieurs

morceaux de cheveu, après dissolution du cheveu et séparation chimique de l'Arsenic. La

Figure 5 montre une assez bonne homogénéité le long des cheveux, avec une valeur moyenne

de 4.5 ppm ± 0.9 ppm, valeur significativement plus élevée que pour des cheveux « normaux »

(0.1<As<2 ppm). On ne peut toutefois pas conclure à l'empoisonnement criminel, en raison de

notre méconnaissance de l'environnement du cadre de vie de Napoléon qui aurait pu contenir

des quantités d'arsenic substantiellement plus élevées que la normale (eau, peintures). D'autre

part, certains médicaments administrés à l'époque contenaient de l'Arsenic.
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RADIOGRAPHIE NEUTRONIQUE («NEUTRONOGRAPfflE »,

« NEUTRONOSCOPIE »)

II s'agit d'une méthode d'imagerie, par transparence, de matériaux ou de dispositifs

industriels hétérogènes, utilisant le contraste de diffusion ou d'absorption des neutrons entre

différents éléments. Cette technique, qui s'est développée dans les années 1950-1960, est

préférable à la radiographie X dans certains cas : les neutrons sont plus pénétrants que les

rayons X dans les structures métalliques, ils sont sensibles aux éléments légers, en particulier

l'hydrogène, ainsi qu'à certains noyaux absorbants (bore, par exemple), etc..
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Principe :

Un faisceau de neutrons thermiques irradie un échantillon ou une pièce à examiner. Le

faisceau transmis, atténué par l'absorption et la diffusion, est enregistré sous forme d'image

2D. Cette image reproduit les variations spatiales de l'atténuation par l'échantillon, donc

permet de visualiser la localisation des éléments absorbants ou diffusants.

Sources

Les neutrons peuvent être produits par des accélérateurs donnant lieu à des réactions

nucléaires, par des sources isotopiques (fission spontanée du Cf252) ou par des réacteurs

nucléaires. A l'heure actuelle, il n'existe pas de source mobile, peu encombrante et de faible

coût, qui puisse être utilisée par les industriels ; c'est la principale limitation (économique) de

cette méthode. Des programmes de développement d'accélérateurs sont actuellement en cours

en France, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Les sources les plus utilisées, car seules à donner un flux de neutrons important, sont donc les

réacteurs nucléaires de recherche, où souvent des lignes spécialisées sont installées. Il existe

une dizaine de telles installations dans le monde. En France, il y en a deux (Osiris et Orphée,

à Saclay). Celle d'Osiris est réservée au contrôle non destructif d'aiguilles de combustible

nucléaire, celle d'Orphée aux industriels. L'installation d'Orphée est une des plus

performantes au monde : installée à l'extrémité d'un guide de neutrons froids (G4) à 70 m du

cœur du réacteur, elle utilise un faisceau blanc de 25x150 mm2, très parallèle, avec de faibles

taux parasites de neutrons rapides et de rayonnement y. L'utilisation de neutrons froids

permet d'éviter les réactions nucléaires inélastiques, sources de bruit de fond parasite.

Technique

En général, il y a un convertisseur (n,P) ou (n/y) (par exemple Gd ou Dy), et l'image 2D est

enregistrée sur film photographique. Une table de translation (X,Y,Z) permet de déplacer les

grandes pièces. Un spectre typique est obtenu en quelques minutes. La résolution de l'image

peut atteindre! 30 (i.m. Pour l'imagerie dynamique «en temps réel», on associe au

convertisseur un scintillateur, dont la lumière émise est enregistrée par une caméra à haute

sensibilité.
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Applications au Contrôle Non Destructif (CND)

La neutronographie permet d'obtenir des images de très grande qualité, comparables à celles

obtenues par radiographie X, mais avec des contrastes spécifiques. Indiscutablement, un

certain nombre de défauts critiques ne peuvent être détectés que par neutronographie.

C'est la seule technique permettant de visualiser avec précision des éléments contenant des

noyaux d'hydrogène à l'intérieur d'enveloppes métalliques : vérification de la qualité d'un

remplissage (par une poudre ou une résine), contrôle de joints d'étanchéité, de revêtements

(vernis), de cordons détonants,... A Orphée, 70% de l'activité est concernée par des contrôles

de ce type, pour les dispositifs pyrotechniques utilisés dans l'industrie aérospatiale pour le

programme Ariane (de l'ordre de 400 éléments pour chaque lanceur Ariane 4, ainsi que

qualification des éléments pyrotechniques pour Ariane 5). Un exemple est montré figure 6.

Dans le secteur nucléaire, la neutronographie est utilisée pour contrôler les aiguilles de

combustible nucléaire avant ou après irradiation (qualité du remplissage, changements de

forme et de dimensions des pastilles induits par l'irradiation), ou des barres de contrôle

contenant des éléments neutrophages.

En métallurgie, nous citerons :

- le contrôle de la corrosion de pièces en aluminium pour l'aéronautique (formation

d'hydroxyde, détectée dès 30 ^m d'épaisseur, voir figure 7), appliqué

systématiquement par l'armée américaine,

- le contrôle de l'homogénéité de collages (hydrogène), de brasures à l'argent,...

- le contrôle de la distribution spatiale d'éléments absorbants aux neutrons (B,...)

dans des composites.

Imagerie Neutronique en Dynamique (« Neutronoscopie »)

Elle a pu se développer récemment grâce aux progrès du matériel vidéo et de l'informatique

associée. Elle est surtout utilisée pour visualiser des fluides en mouvement contenant de

l'hydrogène, à l'intérieur de structures métalliques.

Deux applications industrielles se font en France :

- l'étude de la lubrification des moteurs et des boites de vitesse (industrie

automobile),
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- l'étude de l'écoulement en conditions réelles de mélanges entre lubrifiants et

nouveaux fluides frigorigènes appelés à remplacer le fréon : aide à la présélection

des lubrifiants appropriés (Parquet et al, 1994).

Ces études par imagerie sont faites en développement plutôt qu'en CND.

Tomographie Neutronique

II s'agit d'un développement récent qui se fait à l'Université Technique de Munich. On peut

maintenant obtenir des images 3D, par exemple, de la structure interne d'un petit moteur,

avec une résolution de ~ 100 \im (Schillinger, 1996).

Autoradiographie Neutronique

Après activation de l'objet à étudier, on effectue une image 2D obtenue par irradiation a ou P

par cet objet, de plaques photographiques. On peut ainsi effectuer une cartographie de

certains éléments dans l'objet. Cette méthode a été appliquée avec succès à des problèmes

d'histoire de l'art, en particulier à des peintures.

Conclusion

La neutronographie est une méthode d'imagerie extrêmement performante, mais qui reste

limitée aux applications où elle est irremplaçable, dans le domaine des prototypes plutôt que

de la production en série. En effet, en plus de son coût élevé, elle a un inconvénient majeur,

celui de devoir déplacer les pièces à examiner jusqu'au centre de recherche où est située

l'installation.
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TOPOGRAPHIE NEUTRONIQUE

Principe

II s'agit d'une méthode d'imagerie non-destructive par transmission, qui permet de caractériser

les inhomogénéités (défauts, domaines et phases) cristallines et magnétiques dans les

monocristaux, en utilisant le phénomène de diffraction de Bragg. Développée dans les années

1970, elle est semblable dans son principe à la topographie des rayons X (méthode de Lang),

mais avec des spécificités : faible absorption, forte interaction magnétique en particulier.

Le principe de la technique est représenté sur la figure 8 : un faisceau de neutrons, blanc ou

monochromatique, parallèle, est envoyé sur l'échantillon à étudier ; le faisceau diffracté par une

famille de plans cristallins est enregistré sous forme d'image 2D par un détecteur à localisation

situé très près de l'échantillon ; le petit volume défectueux V diffracté une intensité différente

de celle du reste du cristal, ce qui se traduit par un contraste sur l'image.

Ce contraste de défaut peut avoir plusieurs origines :

- des différences de facteur de structure entre parties de l'échantillon (p.e. différents

domaines magnétiques).

- des désorientations relatives entre parties de l'échantillon (sous-grains, distorsions

associées à l'ordre magnétique), qui font que si une partie du cristal est en position

de Bragg, la partie voisine ne l'est pas et diffracté moins.

- les distorsions cristallines induites par les défauts (champ élastique des dislocations,

par exemple), qui diminuent l'extinction et donc augmentent localement l'intensité

diffractée ; en fait, cette diffraction supplémentaire provient de toute la zone

distordue qui entoure le défaut : typiquement pour une dislocation, cette zone

s'étend sur ~ 1 nm, limite (théorique) de résolution.

La topographie neutronique s'applique à des monocristaux de grande qualité cristalline : elle

est donc correctement décrite par la théorie dynamique de la diffraction (cas de faible

absorption) ; signalons d'ailleurs que la théorie dynamique de la diffusion magnétique des

neutrons, qui implique plusieurs quantités vectorielles, nécessite un formalisme plus complexe

(Guigay étal, 1984).
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Technique

Elle est extrêmement simple. Un détecteur (convertisseur neutron —» (3 (p.e. Gd) + film

photographique) est placé très près de l'échantillon sur un diffractometre conventionnel pour

monocristaux. La résolution atteint ~ 50 (xm avec des neutrons non polarisés, 100 |0.m avec des

neutrons polarisés. Les temps de pose sont typiquement de quelques heures.

Dans le cas de gros cristaux (diamètre ~ 1 cm), l'utilisation de fentes collimatrices sur le

faisceau incident permet d'effectuer une tomographie de l'échantillon, par tranches de 1 mm.

Exemples

Science des matériaux

La topographie neutronique a parfois été utilisée en science des matériaux sur des échantillons

peu absorbants massifs : mise en évidence de dislocations individuelles dans un cristal de quartz

épais (~ 1 mm) (Malgrange et al, 1976), étude de la structure dendritique de superalliages

(Bellet, 1990) ou d'alliages Cu-5% Ge (Tomimitsu, 1981), accroissement de la réflectivité

d'un cristal piézoélectrique (LilQ) soumis à un champ électrique (Bouillot et al, 1982).

Magnétisme

C'est la principale application de la topographie neutronique, seule méthode permettant de

visualiser directement les domaines antiferromagnétiques (les autres techniques ne les

visualisent qu'indirectement, par exemple par le biais des effets magnétoélastiques associés).

Des informations remarquables ont pu être obtenues dans certains cas.

- Domaines ferromagnétiques

Dans le cas des cristaux ferro ou ferrimagnétiques, la topographie neutronique apporte peu

d'informations nouvelles, car les domaines peuvent être observés par d'autres méthodes (en

surface : effet Kerr, figures de Bitter ; dans le cas où l'ordre magnétique est accompagné de

distorsion cristalline : topographie de rayons X ; pour les matériaux transparents : effet Faraday

magnéto-optique).

Les neutrons polarisés permettent en principe de visualiser les domaines dans des échantillons

épais (> 1 mm), mais une difficulté provient de la dépolarisation par les domaines de fermeture.

La topographie neutronique est particulièrement intéressante pour visualiser les domaines à

180°, non distinguables par topographie X (pas de contraste de distorsion).
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- Domaines antiferromagnétiques « classiques »

Le cas de NiO représente un exemple typique de contraste de facteur de structure magnétique.

La structure antiferromagnétique de ce composé peut être décrite sous forme d'empilement de

plans ferromagnétiques (111) alternés, les moments de 2 plans successifs étant de sens

opposés. Il y a donc 4 vecteurs de propagation possibles de l'ordre décrivant cette structure :

et K-K-K- Ceci défmit 4 t v P e s de domaines. aPP e l é s K- L *
topographie effectuée à l'aide d'une des réflexions de surstructure de type j^ .^ . j ^ ne

visualise que le domaine K correspondant (voir figure 9).

Un autre type de domaine, dit S, correspond aux 3 différentes orientations possibles des

moments pour un vecteur de propagation donné. En comparant les topographies effectuées

avec les diverses réflexions de surstructure magnétiques de type (fy'K-'K)1 o n a Pu également

distinguer ces domaines « d'orientation », et même prouver que les moments sont orientés

suivant les directions de type (112) (Schlenker et Baruchel, 1986).

- Domaines de chiralité

Dans les solides présentant un ordre hélimagnétique, deux types de domaines, dits de

« chiralité », correspondent aux régions de l'échantillon où l'hélice est droite ou gauche. La

topographie à l'aide de neutrons polarisés est la seule technique permettant de mettre en

évidence ce type de domaine.

Le cas du terbium a été étudié en détail par Baruchel et al (1984). Dans ce métal, une phase

hélimagnétique « H » est observée (à champ nul) entre 221 et 229 K, c'est à dire entre la phase

ferromagnétique « F » (T < 221 K) et la phase paramagnétique « P » (T > 229 K). Cette phase

« H », incommensurable avec le réseau cristallin hexagonal, se traduit par des satellites

magnétiques autour des pics de Bragg nucléaires. Si les neutrons sont polarisés parallèlement à

l'axe c, chaque satellite magnétique de type (OOOq)ne correspond qu'à un type de domaine

chiral. Ceci est montré sur la figure 10, où l'on voit que la forme des domaines est tout à fait

différente suivant l'histoire thermique de l'échantillon. Si on atteint la phase H par chauffage à

partir de la phase F, on observe des domaines chiraux sous forme de bandes perpendiculaires à

l'axe c,ce qui s'explique probablement par une germination à partir des parois de Bloch de la
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phase F. Au contraire, si on atteint la phase H en refroidissant à partir de la phase P, la forme

des domaines chiraux est quelconque et les parois sont courbées.

Un phénomène intéressant est l'effet de mémoire observé quand on quitte et on revient à la

phase H, les mêmes régions de l'échantillon retrouvant la même chiralité : s'agit-il d'effets

d'impuretés, de distorsions résiduelles?

- Etudes couplées neutrons-synchrotron

II faut mettre à profit les avantages respectifs des deux techniques. Ceci a été joliment fait sur

la transition du 1er ordre héli-ferromagnétique de MnP, et sur l'observation de la coexistence

des deux phases (Baruchel et al, 1988).

En topographie neutronique, on peut visualiser séparément les deux phases H et F à partir des

réflexions de surstructure magnétique et des réflexions de base, respectivement. Avec la

topographie synchrotron, le contraste, plus indirect, provient des distorsions élastiques ; mais

la meilleure résolution permet de mieux mettre en évidence la structure fine de l'interface,

consistant en aiguilles des deux phases (de largeur ~ 100 (im) s'interpénétrant l'une l'autre.

Cette structure provient d'un compromis entre énergie élastique et énergie magnétostatique.
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Figure 1 : Cascade initiée par un primaire de 7keV dans un cristal de fer cubique centré,

simulée par dynamique moléculaire (148.176 atomes équilibré à 100 K); il faut

noter la présence de petites séquences de collision-remplacement terminées par un

dumbbell à la périphérie de la cascade, a) 0.175ps après la collision, b) 3ps après la

collision (N.V. Doan, communication privée).
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Figure 3 : Effet de l'irradiation aux neutrons sur la résistance à la traction:

a) cas d'un acier, b) cas d'aluminium A5 recuit.

(J. Delaplace, communication privée).
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Figure 4 : Spectrométrie y.



Evolution de la concentration en arsenic en fonction de la longueur.
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Figure 5 : Analyse par A AN de la concentration en arsenic dans un cheveu de Napoléon en

fonction de la longueur (Ayrault et Piccot, non publié).



Figure 6 : Clichés neutronographiques de vérins pyrotechniques en acier inoxydable

(épaisseur - 1 0 mm, hauteur - 12 cm) pour Ariane 4, mesurés sur G4.5, Orphée,

Saclay. On remarque qu'un joint torique de caoutchouc manque dans l'élément

central. (G. Bayon, communication privée).
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Figure 7 : Cliché neutronographique de la formation de corrosion sur une pièce d'alliage

aéronautique (H sur Al), d'épaisseur 6mm, de dimensions 35 x 50 cm, effectué à

l'extrémité du guide G4 du réacteur Orphée (G. Bayon, communication privée).
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Figure 8 : Principe de la topographie neutronique.
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Figure 9 : Topographies neutroniques d'un monocristal NiO, effectuées sur trois taches de

surstructure, montrant la complémentarité des domaines K correspondants (clichés

effectués sur S20, DLL, J. Baruchel). On n'a pas observé de domaine
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Figure 10 : Topographies neutroniques d'un monocristal de Tb, dans l'état hélimagnétique

(T = 225 K) montrant des domaines de chiralité (clichés effectués sur S20, ILL,

J. Baruchel),

a) domaines de chiralité dans un hélimagnétique

b) échantillon chauffé à partir de la phase ferromagnétique

c) échantillon refroidi à partir de la phase paramagnetique.


