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RAPPORT CEA-R-5850 - Sylvie POISSONNET

"MESURE DE DURETÉ SUBMICRONIQUE INSTRUMENTÉE. MÉTHODE ET
APPLICATIONS"I

Sommaire - L'étude des propriétés mécaniques des couches minces ou des matériaux traités

en surface a conduit au développement de l'essai de dureté instrumenté dans laquelle la

mesure de la profondeur de pénétration du diamant remplace la mesure optique des

empreintes, permettant ainsi les mesures de dureté à l'échelle submicronique.

L'accès aux courbes déplacement-force lors de tels tests permet de déduire le comportement

mécanique du matériau.

Après un descriptif de la méthode d'indentation instrumentée et du dispositif expérimental,

plusieurs applications de ces mesures sont données.

Les effets d'irradiation aux ions ont été caractérisés sur des matériaux aussi différents que les

céramiques en diborure de hafnium, l'acier 316L ou le Kapton.

Les mesures de dureté ont permis d'avoir des informations dans l'étude de la croissance dune

couche d'oxyde sur un métal.

Tous ces exemples montrent que l'indentation instrumentée est un puissant moyen d'étude des

propriétés physiques des matériaux en raison de l'augmentation de la statistique et de l'accès

aux couches minces et aux phases fines.

1999 - Commissariat à 'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5850 - Sylvie POISSONNET

"MICROHARDNESS WITH DEPTH SENSING INDENTATION. INSTRUMENTS
METHODS AND APPLICATIONS"

Summary - The study of applied surface layer or modified layers lead to the development of

depth sensing indentation instruments in which measuremnents of penetration depth replaces

optical measurements of surface impressions and submicronic hardness may be determninated.

Indentation curves, depth-load, of elastoplastic materials give informations about plasticity

and elasticity.

After a description of the microindentation techniques we show few applications.

Irradiation effects are measured in different materials like hafnium diboride, stainless steel or

kapton.

Hardness in oxide formed on metal study give informations.

All these examples show that the nanoindentation is a powerful mean in the physical studies

of materials because of a good statistic may be obtained and we have acess to thin samples

and to sall phases.

1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION GENERALE

Les moyens de caractérisation doivent s'adapter aux évolutions technologiques.

Les développements dans les domaines de traitements des surfaces, fabrication et

contrôle des nanostructures, corrosion et simulation des effets d'irradiation par

implantation ionique ont favorisé l'extension des tests de propriétés mécaniques et en

particulier la mesure de dureté à l'échelle submicronique.

Depuis une quinzaine d'années, des microduromètres instrumentés sont disponibles

dans le commerce. En 1995. la S.R.M.P à Saclay s'est équipé d'un tel dispositif

pouvant travailler à l'échelle submicronique dont, avec Loïc Boulanger, j'ai assuré la

réception, la mise en route et l'adaptation aux besoins du laboratoire. Depuis, les tests

de dureté submicroniques instrumentés font partie des caractérisations effectués dans le

cadre des études expérimentales du laboratoire.

Dans la première partie de ce document, nous décrivons la méthode de dureté

instrumentée, le dispositif expérimental et les divers artefacts expérimentaux

rencontrés.

Dans la seconde partie, nous donnons des exemples de l'application de ces

caractérisations et nous montrons, ainsi la contribution de tels tests aux études menées

au sein du laboratoire.
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PARTIE - Indentation submicronique instrumentée

CHAPITRIE I: NOTION DE DURIETE

I-1-Essai de dureté

La dureté est d'abord une caractéristique intuitive des matériaux. Plus le

matériau est dur plus il résiste à la pénétration d'un objet étranger: 'dur comme le roc'

s'oppose à 'mou comme le beurre'. La dureté est une mesure de la résistance à la

déformation irréversible d'un matériau.

Les essais de traction servent de référence pour l'étude du comportement

mécanique des matériaux. Rappelons que sous une force uniaxiale, un matériau 'mou',

idéalement plastique se déforme de façon irréversible si la pression exercée est

supérieure à la limite d'élasticité (Fig.1-1-a), un matériau élasto-plastique passe par un

stade de déformation élastique avant de se déformer de façon irréversible (Fig.1-1-b).

La pente de la droite AB détermine le module d'élasticité ou module d'Young du

matériau. (annexe 1)

Dans le cas réel, pour beaucoup de matériaux et en particulier les métaux, la

déformation suit un comportement élasto-plastique et la partie irréversible de la
déformation croit lorsque la force augmente (Fig.1-l1-c). [ 1

force force force

B

déformation A déformation déformation

(a)- solide plastique (b)- solide élasto-plastique (c)- solide réel

Figure 1-1 .-Représentation schématique des comportements en traction uniaxiale

La dureté n'est pas une propriété simple mais elle dépend à la fois de la limite

d'élasticité et de la capacité de durcissement par déformation du matériau étudié.

Cette notion a été quantifiée depuis le XîXème siècle de manières diverses.

Q



PARTIE - Indentation submicronique instrumentée

Les techniques de mesure peuvent être regroupées en trois catégories
principales:

- les essais par rayures proposés par Mohs 2], c'est la première échelle de
dureté établie en 1820. Dix matériaux sont classés dans l'ordre croissant du talc (1) au

diamant (10), chacun rayant le précédent. L'application principale de ce type d'essai
est le scratch test' dans lequel une pointe diamant raye le matériau.

- les essais de rebondissement (dureté dynamique), dits de Shore[3]. La dureté
est caractérisée par la capacité du matériau à restituer l'énergie reçue au cours du choc

avec une bille tombante. Ces essais sont essentiellement utilisés pour les matériaux
polymères et pour des pièces importantes comme des cylindres de laminoirs.

- les essais par mesure d'empreinte d'un pénétrateur sont les plus nombreux et
les plus répandus.

Nous ne nous intéresserons qu'à ces derniers types d'essais.
L'essai consiste à enfoncer un pénétrateur dans le matériau à tester ;, la charge est
constante et on mesure la dimension de l'empreinte laissée par l'indenteur. L'indenteur

doit avoir une dureté telle qu'il ne soit pas déformé lors de l'essai.
Dans le domaine élasto-plastique, la pénétration de l'indenteur provoque surtout un
déplacement radial de la matière sous l'indenteur (Fig.1-2). L'augmentation du volume
de 'empreinte est accommodée par un déplacement de la frontière élasto-plastique. 1]

p ~~~~ zone plasique

zonefldIastique

Figure -2. Représentation de la pression sous l'indenteur

Lorsque la charge est retirée il apparaît une restitution élastique qui peut amener une

diminution de la taille de l'empreinte.

La mesure d dureté par empreinte appelée couramment la dureté (H) est le rapport de
la force appliquée sur la surface de l'empreinte laissée par l'indenteur. On rencontre
deux définitions pour l'aire de l'empreinte, soit l'aire projetée, soit l'aire de contact.
D'après Ashby [4] la dureté vraie est le rapport de la force appliquée sur l'aire projetée
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de l'indenteur, on parle alors de dureté Meyer. Mais en dureté par observation optique

de l'empreinte, notamment la dureté Vickers, on utilise l'aire de contact pour la

détermination de la dureté. L'empreinte laissée par l'indenteur peut alors être

caractérisée soit par la mesure de la diagonale de l'empreinte (essais Brinell,Vickers et

Knoop), soit par celle de la profondeur de pénétration de l'indenteur (essai Rockwell).

Les divers tests se distinguent entre autre par la forme de 'indenteur qui peut être

sphérique ou pointu (cône ou pyramide). Pour les indenteurs pointus, pyramide à

quatre faces (Vickers, Knoop), la dimension de la diagonale permet de calculer l'aire

de l'empreinte.

Il est couramment admis que la dureté est de l'ordre de 3 fois la limite d'élasticité.
Toutefois une correction est nécessaire dans le cas de matériaux sensibles à l'effet
d'écrouissage, et cette relation est utilisée surtout pour les céramiques.[4]

1-2-Dureté par observation de l'empreinte

Les essais de dureté sont d'une grande utilité pour le métallurgiste de part leur
simplicité et leur caractère peu destructif. Cependant, le processus opératoire doit être
très précis pour assurer la reproductibilité et la fidélité des résultats. L'inconvénient

majeur des mesures de dureté par pénétration réside dans l'absence d'une méthode
unique et universellement admise. C'cst ce qui explique le grand nombre de normes

dans ce domaine, pour les essais proprement dits, les machines d'essais et les étalons.
Des tables de correspondance entre les différents essais existent malgré leur caractère
approché pour les aciers non alliés ou faiblement alliésII5].

Un des paramètres important dans ce type de mesure est la charge appliquée.
Plusieurs domaines peuvent être définis en fonction de la charge appliquée 

- macrodureté pour des essais effectués avec des charges supérieures à 1 0 N

- microdureté pour des essais effectués avec des charges de 0, 1 N à 1 0 N

- nanodureté: pour des essais effectués avec des charges inférieures à 00 mN

et souvent de l'ordre de quelques millinewtons.

Nous développerons dans les paragraphes suivants la dureté Vickers et plus

particulièrement la microdureté dont sont issus les tests de dureté submicronique

instrumentés.
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I-2-1-Dureté Vickers

L'essai de dureté le plus employé et le plus étudié est la dureté Vickers.

Le pénétrateur (Fig.1-3) est une pyramide à base carrée en diamant, d'angle au sommet
130.

136 x i 16

Figure I-3- Diamant type Vickers

Pour les indenteurs pointus, l'empreinte ne change pas de forme quand

l'indenteur pénètre dans le matériau et le principe de similitude géométrique peut

s'appliquer. Dans le cas de l'indenteur Vickers. l'empreinte laissée par le diamant dans

le matériau a la forme d'une pyramide creuse de base carrée et ayant un angle au

sommet de 1360. Comme la forme géométrique de l'empreinte est connue il est facile

d'en calculer sa superficie après mesure de la diagonale, d, de la base carrée. Dans ce

cas c'est l'aire de contact qui est calculée.

d12 ____

____ = c=1360 angle au sommet
asn- 1,8544
2

H=],8544 P, poids appliqué (kg) et d, diagonale (mm)

Selon les normes AFNOR, il ne convient pas de donner une unité la mesure de dureté

mais on rencontre souvent dans la littérature la dureté exprimée en kg/mm 2

d 2 p

L'aire projetée pour ce type d'indenteur serait S et la dureté H 2-

2 l
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Le plus grand soin est à apporter à la préparation de la surface de l'échantillon
pour éviter l'introduction de contraintes pendant le polissage. C'est le grand défaut de
l'essai Vickers qui est par contre certainement le plus précis.

I-2-2-Microdureté

Les essais de microdureté correspondent à des charges plus faibles ( < 10 N). Le
pénétrateur est en général de type Vickers. La mesure de la diagonale de l'empreinte
est réalisé à l'aide d'un microscope optique.
Pour avoir des résultats satisfaisants, il convient de préciser la vitesse de mise en
charge, la charge maximum appliquée et la préparation de l'échantillon testé
(polissage, traitement thermique).
L'épaisseur de l'échantillon doit être 1,5 fois supérieur à la diagonale, d, de
l'empreinte et pour des essais successifs on choisira une distance entre empreintes
d'environ 2,5 fois supérieure à la diagonale, d, pour les aciers et 6 fois la diagonale
pour les matériaux comme l'aluminium et le cuivre ainsi que leurs alliages.I5]
Un autre pénétrateur de type pyramidal à base losange appelé Knoop peut être utilisé
pour les mesures de microdureté. Il permet de rapprocher davantage les empreintes
entre elles.
Il est fréquent d'observer, dans le domaine de la microdureté, que la dureté apparente
varie avec la charge. Cette variation correspond le plus souvent à une augmentation de
la dureté pour les faibles charges et concorde avec la diminution de la taille de la zone
plastique sous l'empreinte. Donner une valeur de dureté pour un matériau est
insuffisant, puisque cette valeur dépend des conditions expérimentales. La surface de
l'empreinte rémanente dépendra de la restitution élastique et de la formation d'un
bourrelet plastique autour de l'indentation. Les hétérogénéités près de la surface
(couche d'oxyde pour un métal, couche d'hydratation pour un oxyde, écrouissage)
viendront perturber la mesure de l'aire de l'empreinte.[6]

La microdureté Vickers requiert l'image de l'empreinte pour le calcul de la
dureté. L'erreur introduit par la mesure de la diagonale de l'empreinte devient très
importante pour les petites empreintes. L'évaluation de la dureté par l'observation de
l'empreinte est difficile voire impossible avec des matériaux à fort recouvrement
élastique. En effet, la profondeur et la forme de l'empreinte se modifient pendant le
retrait de l'indenteur. Il devient plus facile de mesurer la profondeur de pénétration de
l'indenteur. Ces mesures peuvent être très précises et souvent automatiques, on parle
alors de mesure de dureté instrumentée.
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1-3-Dureté instrumentée

De nouveaux instruments de mesure ont été développés au début des années

1980 pour appliquer des charges nettement plus faibles ( quelques millinewtons) et

pour les besoins spécifiques de la recherche sur les couches de faibles épaisseurs. En
effet, les outils conventionnels appliquant des charges relativement importantes ne sont

pas adaptés à la mesure des propriétés mécaniques des couches minces et matériaux
traités en surface (revêtements, couches implantées ou oxydées). Elles pourraient

conduire à écraser voire transpercer la couche pour ne tester, en fait, que le substrat

Ces appareils sont sensibles à la profondeur de pénétration totale du diamant et

donnent des courbes déplacement - force qui permettent de déterminer les propriétés

mécaniques même si les indentations sont trop petites pour en faire une image. La

mesure continue de la charge et de la profondeur de pénétration permet d'accéder à
l'évolution de la dureté et du module élastique des matériaux pour une pénétration de

quelques centaines de nanomètres. Dans ce cas c'est la profondeur de pénétration du

diamant qui permet de calculer l'aire projetée de l'empreinte. L'indenteur le plus
utilisé est une pyramide à base triangulaire en diamant ( Berkovitch Fig.I-4) qui donne

exactement la même relation entre l'aire de l'empreinte et la profondeur de pénétration
que la pointe Vickers traditionnelle.

6 5 3 O

Figuzre 1-4: Géométrie dit diamant type Berkovitch

Ils'agit à l'aide de diverses méthodes, décrites au chapitre Il. d'approcher l'indenteur

de la surface de l'échantillon et à enregistrer la force et le déplacement associés à

l 'essai d'indentation. (Fig.I-5)

L'ensemble des opérations est généralement piloté par un micro-ordinateur.
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Le besoin de déterminer l'aire de l'empreinte autrement que par observation vient du

changement d'échelle qui est maintenant submicronique mais les développements et

notamment l'exploitation des courbes obtenues en dureté instrumentée sont

transposables à la microdureté qui peut être aussi instrumentée et utiliser un indenteur

de type Vickers.

1000 

800

600

o~~~~~~~

CD 400~

200

O 1 0 20 30 40 50 60 70
Charge (mN)

Figure I-5: Courbe typique obtenue en indentation instrumentée

La dureté est l'équivalent de la pression moyenne sous l'indenteur, P, calculée
comme la charge appliquée divisée par l'aire projetée de la surface de contact entre
l'indenteur et l'échantillon, A.

H=P
A

En microdureté Vickers. la surface de contact est déterminée par l'image de

l'empreinte. Les mesures de dureté sont obtenues avec un dispositif instrumenté sans

l'image de l'empreinte. Si la mesure de la profondeur maximum de pénétration du

diamant inclut la déformation plastique et élastique il convient de soustraire la
contribution élastique pour le calcul de la dureté.

La profondeur plastique est définie comme étant la profondeur de pénétration de

l'indenteur lorsque la charge est appliquée. Connaissant la géométrie de l'indenteur la

1 
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profondeur plastique permnet d'obtenir l'aire projetée de la surface de contact avec

l'échantillon. (Fig.1-6)

Si la profondeur finale, plus petite que la profondeur plastique, est utilisée il en

résultera une dureté surestimée dû à la décroissance significative de la profondeur

pendant le retrait élastique de l'échantillon une fois que la charge n'est plus appliquée.

h (m)

A ' ~A A h fraI
h totale ~h plestîq~e 

P (N)~

Figure I-6: Représentation schématique d'un essai d'indentation

Chaque test d'indentation instrumenté est représenté par un cycle complet de

charge-décharge alors que les instruments de dureté classiques donnent une valeur

ponctuelle de dureté . La courbe de charge est fonction des propriétés plastiques du

matériau alors que la courbe de décharge est influencé par ses propriétés élastiques.

Il faut pour calculer la dureté obtenir une estimation précise de l'aire projetée à partir

de l'analyse des courbes déplacement - force.

La détermination de l'aire de contact projetée pour le calcul de la dureté est issue des

connaissances acquises sur le problème de contact dans le domaine de l'élasticité

lineaire.

Les travaux de Hertz (1 882)[71 ont permis de déterminer l'évolution du rayon de

contact en fonction de la charge appliquée entre deux solides élastiques.

Lorsqu'une sphère de rayon, R, est appliquée sur la surface d'un échantillon sous une

charge. P, le rayon de contact, r, est différent du rayon de l'empreinte mesurée après

déchargement du fait du retour élastique du matériau essayé. On définit la pression

moyenne normale de contact. m oy' comme la charge P divisé par l'aire de contact

projetée

Pmoy P2z7r

Hertz montre que dans le domaine élastique la pression moyenne est proportionnelle au

rapport r/R
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4 r
PMOY=- *- E module d'Young du matériau

'3, R

Les travaux de Sneddon (1965) [8] ont permis de déduire les relations donnant le

déplacement h pour un indenteur à profil arbitraire ainsi que la charge P nécessaire

pour assurer cette pénétration

indenteur conique P= E *tg(a)2h2

Z - v2 )

indenteur à base plane P- E v2

indenteur sphérique (= VI4 2R

E: module d'Young, : coefficient de Poisson

OE: angle au sommet

r: rayon de contact et R rayon de I'indenteur

Remarquons que dans le cas d'un indenteur conique la pression moyenne ne dépend

que de OE, angle au sommet. En effet

P_
Pmoy = 2 -Cte=f(a) avec a2 =24,5 h2 pour un indenteur de type Berkovitch

La différence des aires sous les courbes de charge et de décharge mesure le

travail de la déformation plastique de l'échantillon pendant un essai d'indentation. Le

travail total, Wt de la force appliquée est donné par l'intégrale fF-.dx où x est le

déplacement de l'indenteur, c'est donc l'aire comprise entre la droite Hmax - P max et

la courbe de charge.

Le travail élastique, We est l'aire comprise entre Hmax et la courbe de décharge, le

travail plastique, Wp est donc l'aire comprise entre les courbes de charge et décharge,

avec:

Wt=We+W p

16
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Les courbes de déplacement - force illustrent le comportement mécanique du matériau

testé. La plus faible charge à laquelle le cycle ne se referme plus définit la limite

d'élasticité microscopique.

Pour un matériau élastique toute l'énergie transmise à l'échantillon pendant

l'indentation est libérée lorsque la charge n'est plus appliquée. Les courbes de charge

et de décharge sont confondues: WWe

Pour un matériau plastique ou élasto plastique une partie de cette énergie est retenu par

le matériau.

1M - ---- ---- --- ---- ---- --- P M &X

Pmax

8M 9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1)0

Il 20, 3)) 4)) 4)) fi) 70) (J 10 I J
Ch.ag, .N) Ch.ar( ,N)

Courbe obtenue sur de la silice fondue Courbe obtenue sur du cuivre

(a) (b)

Figure I-7Z: Courbes déplacement-force

La figure 1-7-a montre le comportement d'un matériau se déformant peu plastiquement

alors que la figure 1-7-b illustre le comportement très plastique du cuivre. Les pentes

des courbes de décharge sont très différentes, délimitant ainsi la part du travail

élastique et du travail plastique.

1-4-Analyse des courbes déplacement - force

L'aire de l'empreinte laissée par l'indenteur est une fonction de la distance de

son sommet. Les méthodes d'analyse sont basées sur la notion que, sous charge, le

matériau épouse la forme de l'indenteur à la même profondeur. Si cette profondeur

peut être déterminée par les courbes d'Indentation l'aire projetée peut être calculée à

partir de la forme du diamant.
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Nous ne développerons ici que deux méthodes d'analyse, la première décrite en
1986 par Doerner et Nix [91 et celle plus récente de Oliver et Pharr [10], méthodes

utilisées couramment.

Pour les deux méthodes la dureté dépend de l'aire projetée de contact entre la pointe et
le matériau définie par la profondeur plastique hp , profondeur atteinte par l'indenteur
sous charge. La différence essentielle entre les deux méthodes est la détermination de

cette profondeur h p
Loubet et al. [] ont développé une méthode d'analyse proche de l'analyse de

Doerner et Nix pour la dureté Vickers instrumentée.

I-4-J1-Méthode de 'Doerner et Nix '

En 1986, Doerner et Nix proposent une méthode pour déterminer la profondeur
plastique, profondeur atteinte par l'indenteur au contact de l'échantillon lorsque la
charge est appliquée. Cette valeur servira à calculer la surface de l'empreinte pour
donner une dureté, analogue aux mesures de dureté Vickers.
Doerner et Nix ont montré que pour beaucoup de métaux la courbe de décharge pour
un essai d'indentation submicronique est linéaire. Ceci implique que durant le retrait
de l'indenteur l'aire de contact échantillon-indenteur reste constante.
Même pour le verre de silice où la restitution élastique est réelle, la courbe de décharge
est linéaire dans son premier tiers.
Doerner et Nix prennent la tangente à la courbe de décharge au point de charge
maximum, la profondeur plastique h~ étant l'intersection de cette tangente avec l'axe
de l'échelle de profondeur. La droite sera ajustée sur le premier tiers de la courbe de

décharge. (Fig.1-8)
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1000 

hmax

8 0 0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E
600

0 4000 20 3 4 0 0 7

Charge (mN)

Figure 1-8.' Détermination de la profondeur plastique h p

La dureté s'exprime alors par le rapport:

H= 
A(hJ)

P étant la charge appliquée et A(hp) aire projetée fonction deh 

Pour un diamant de type Berkovitch parfait nous avons:

A (hp) =24,5 *h 2

La pente de la tangente à la courbe de décharge est utilisée pour déterminer les

propriétés élastiques du matériau. Cette pente peut être décrite par la loi concernant un

poinçon cylindrique à base plane sur un massif élastique ( Loubet,19844[12] dont le

comportement est donné par la solution de Sneddon[8]:

__ O= Fr E A S pente de la tangente , A=f(hp,)
dh ,~-

Er est le module de retour élastique ou module réduit issu du contact entre les deux

matériaux ( indenteur et échantillon)
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En tenant compte de la déformation de l'indenteur, la relation suivante relie le module

réduit, Er, au module d'Young, E:

1i VI 1-VI,

Er E E,

où E et v sont respectivement le module d'Young et le coefficient de Poisson de

l'échantillon, Ei et vi les paramètres de 1'indenteur

I-4-2-Méthode de' Oliver et Ph arr '

Oliver et Pharr montrent que la courbe de décharge pour des essais
d'Indentation subicironique est rarement linéaire mais suit plutôt une loi puissance de

type:

P=a * 

a et m constantes du matériau avec m compris entre 1,2 et 1,6
h étant le déplacement total enregistré

La méthode de Doerner et Nix qui considère la décharge linéaire c'est à dire,
l'aire de contact constante en début de retrait de l'indenteur, n'est pas entièrement
satisfaisante.

Ceci est corroboré par des mesures dynamiques de rigidité au contact qui montrent que
l'aire de contact évolue lorsque l'indenteur est retiré. La courbure de la courbe de

décharge peut être décrite par le contact avec un poinçon dont la géométrie est telle
que l'aire de contact varie continûment pendant le retrait de l'indenteur. Les poinçons
paraboloïde et conique satisfont cette condition.

Dans ce cas les solutions analytiques pour le contact élastique d'un indenteur conique

décrites par Sneddon [8] sont utilisables

(1) he4 hhfet

(2) h-h 2 

avec

he profondeur élastique
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hj profondeur finale

P charge

S raideur, pente à la décharge en hmax

7-2 P
Des formules (1) et (2) on déduit: he = 2 * _ _

if S

Plus généralement, on pose 

he=cP où e dépend de la forme du poinçon:

c =0,72 pour un indenteur conique

c =0,75 pour un indenteur paraboloide de révolution

c=1- our un poinçon plat

La méthode d'analyse des courbes déplacement - force développée par Oliver

and Pharr consiste d'abord à faire un ajustement en loi puissance de la courbe de

décharge puis à calculer la profondeur plastique, nécessaire pour avoir accès à l'aire

projetée de contact, A(hp), à partir de la valeur de la profondeur élastique, he,

déterminée par la relation ci-dessus. En effet, nous savons que hmax = hp + he. (Fig.1-

9)

he ~~~~~~~~~~~~~après retrait

h1n~~~~~1\ hp ~~~~~~sous charge

Figure 1-9:- Schéma de la deformation sous il'indenteur

Expérimentalement Oliver and Pharr ont montré que la meilleure valeur pour est

0,75.

C'est à dire la valeur correspondante à une géométrie paraboloïde pour lVindenteur. Ils

expliquent ces résultats par le fait que les caractéristiques élastiques de la géométrie

conique ne reproduisent pas exactement les phénomènes physiques lorsquf apparaît la

plasticité, la distribution des pressions à la pointe de l'indenteur est mieux pris en
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compte par la géométrie paraboloïde. Si on choisit = on retrouve des valeurs de

dureté proches de celles obtenues par la méthode de Doerner et Nix.

Le module réduit est déterminé par la même relation que dans l'analyse selon Doerner

et Nix:

dP 2S=-= E ,A S pente de la tangente, A=f(hp)
dh r=

1-5-Conclusion

La caractérisation des matériaux exige la connaissance de la dureté locale des

phases en présence. La microdureté Vickers de par la forme symétrique des empreintes

apparaît comme la technique la plus classique et la plus utilisée, mais reste inadaptée à

l'étude des couches minces. Les tests de duretés instrumentés effectués à une échelle

micronique et submicronique donnent plus qu'une valeur de dureté qui, à cette échelle,

n'est pas une valeur intrinsèque du matériau, et l'accès aux courbes déplacement- force

permet localement de déterminer le comportement mécanique du matériau sous charge.

22
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CHAPITRE Il: DISPOSITIF EXPERIMENTAL

11-1 -Introduction

Les appareils d'indentation submicronique instrumentée sont, par définition, des

instruments qui sont capables de donner l'évolution de la profondeur de pénétration

d'une pointe en diamant dans un échantillon en fonction de la charge appliquée.

Le terme d'indentation instrumentée implique un enregistrement continu du

déplacement du diamant, profondeur de pénétration, et de la charge appliquée[ l3]1.

De tels instruments peuvent être regroupé en deux catégories: les machines
'molles' où la charge est imposée par le dispositif et le déplacement mesuré et les

machines dures' où le déplacement de l'indenteur est imposé.

Pour les machines 'molles' la partie indenteur'et dispositif de mise en charge
doit être suspendue sans frottement. Souvent, la pointe en diamant est montee sur un

pendule articulé par un pivot composé de lames élastiques croisées.
La profondeur d'indentation est mesurée à l'aide d'un transducteur de déplacement qui

est généralement un capteur capacitif mais peut aussi être mesurée par un dispositif de

fibres optiques.

Pour les machines 'dures' la profondeur d'indentation est contrôlée par exemple

au moyen d'un mécanisme piézo-électrique. Les capteurs de force peuvent être soit
une cellule de charge avec une échelle de quelques mnN à 2 N, soit une électrobalance

pour des échelles inférieures à 0,3 N ou un ressort linéaire dont l'extension est
mesurée par interférométrie.

Une machine 'dure' a été réalisée à l'Université de Poitiers par Woirgard et al.

[14].
Mais les appareils les plus souvent utilisés sont des machines molles'. Les machines

commercialisées sont le Nanoindenter Il de la société Nanoinstruments Inc.(Oliver et
Pharr - Doerner et Nix) et le Nanotest de la société Micro Materials Limited (Pollock).

Pour l'appareil Nanoindenter Il (Fig.1l-1) l'échantillon à tester est posé sur une table

X-Y motorisée et l'indenteur est vertical. Le capteur de déplacement, les ressorts

suspendus et le dispositif de mise en charge sont dans l'axe du support du diamant.
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Figure 111.- netu

Schéma de principe du Nanoindenteurll
Ech ant ilions

Table x-y-z ~~~~ontrôlTable X-~~'-Z de table

t1-2-Nanotest 550

II-2-1-Description de l'appareil f15]

En 1995, la SRMP a reçu un appareil d'indentation submicronique instrumenté

fabriqué par la société britannique Micro-Materials Limited(Fig.11-2 a et b).

Figure 11-2-a:- Vue d 'enseinb/e du Nanotest §50

2d
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Figure 11-2-b. Photographie du pendule

Le NANOTEST 550 permet de faire des indentations avec une gamme de

charge de 0,05 à 550mN et des profondeurs d'indentation de à 50 ~im. Il est piloté

par un micro-ordinateur PC 486.

Cet appareil est composé d'une partie mécanique et d'une partie électronique(Fig.11-3).
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indenteur microscope

(2)

partie mécanique
vue du dessus

Figure II-3: Représentation schématique du Nanotest 550

La partie mécanique comprend une table sur laquelle sont fixés le microscope et

la potence de l'indenteur proprement dit , d'un côté et la platine porte objet de l'autre.

La platine porte objet peut être déplacée de la position (1), position d'observation face

au microscope, à la position (2), position d'indentation, par simple translation fixe

suivant l'axe Y.

Le porte échantillon lui-même peut se déplacer dans les trois directions X, Y et

Z par l'intermédiaire de trois moteurs pas à pas pilotés par l'ordinateur.

La table est placée sur un support isolé de l'ensemble des vibrations acoustiques

et mécaniques par des chambres à air gonflées. Le tout est confiné dans une enceinte

où la température est régulée à 2 80 C (± O, 1 C) grâce à trois chaufferettes.

L'enceinte repose sur des dalles de béton où ont été intercalées des plaques de mousse

haute densité afin de filtrer les vibrations venant du sol et du bâtiment.

En effet, pour faire des mesures précises et reproductibles il est important que

l'appareil soit isolé des vibrations extérieures et soit à température contrôlée et stable.

C'est un système simple et très efficace.

Une tourelle à quatre objectifs (X5, X X20, X40 ) est montée sur le

microscope. La rotation de ces objectifs permet de se repérer sur l'échantillon et de

choisir les plages de mesure.

La platine porte objet permet de travailler sur des échantillons de 10 mm de diamètre.
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L'indenteur est une pointe en diamant taillé selon une pyramide à trois faces de
type Berkovitch (Fig.11-5), monté sur un pendule(Fig.1I-4).

~-bobine

L ~~butée
pivot

jaune ~~~~~~~~~~pointe diamant de
type Berkovitch

capacité

Figure IJ-4: Schéma du pendule

Le pendule est articulé par un pivot sans frottement composé de quatre lames

élastiques croisées (Fig.1I-6).

S B ~GS - IL S.O~LD

~~~ I ~~~~~E STRA~~~~~~~BTGEDESS

BE GCC1.EW<1 B?9TING RUAOER

Figure 11-5: Diamant Berkovitch utilisé Figure 11-6: Représentation du pivot à

lames élastiques
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Une bobine est fixée à l'extrémité du pendule en face d'un aimant permanent
solidaire du bâti. Lorsqu'un courant circule dans la bobine, celle-ci est attirée par

l'aimant, créant ainsi le mouvement du diamant vers la surface de l'échantillon.

Sous le pivot se trouvent deux plaques verticales parallèles dont une fixée sur le

pendule. Les deux plaques for-ment une capacité qui permet de mesurer le déplacement

du diamant. Lorsque le diamant se déplace, la capacité varie et cette variation est

mesurée au moyen d'un pont à courant alternatif.

Juste au dessus du pivot se trouve la butée. C'est elle qui fixe le débattement et le sens

du mouvement du diamant lorsqu'une charge (i.e. un courant) est appliquée. Sa

position est réglable manuellement.

La position d'équilibre du pendule lorsqu'aucun courant ne passe est ajustée à l'aide

d'un balancier réglable verticalement et horizontalement.

L'unité de contrôle électronique reçoit un signal alternatif du pont de capacité. Ce

signal est amplifié, redressé, digitalisé et transféré au microprocesseur.

Cette unité contient aussi un générateur qui fournit le courant à la bobine. Le courant à

travers la bobine est mesuré, amplifié et digitalisé avant d'être envoyé au processeur.

II-2 -2-Réglages électroniques

Le Nanotest 550 est un appareillage sensible qui nécessite de nombreux réglages

precis.
Avant tout réglage, il faut vérifier le mouvement cohérent du pendule.

Un courant important passe dans la bobine afin de maintenir le pendule contre la butée.
Le signal à la sortie du pont capacitif doit être réglé à 8 Volts pour un gain de 100%

(réglage à l'aide de potentiomètres).

On peut alors faire un test de mouvement du pendule comme suit (Fig.11-7)

le pendule est libre de tout mouvement, aucune charge (courant) n'est

appliquée, cette position d'équilibre correspond à un signal saturé ( 10V);, une charge

est progressivement appliquée et le pendule se déplace jusqu'à venir contre la butée.

Au cours de son mouvement le pendule passe par une position correspondant à une

valeur nulle du pont de capacité. La position de travail du pendule est comprise entre le

minimum (position B) et le plateau C (8V).
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pas de courant de bobine

(10 V) A

(8 V)

Figure 1- 7: Signal à la sortie du pont capacitif lors du mouvement du pendule

Il est impératif que le signal à la sortie du pont de mesure soit à 8V et le test du

mouvement du pendule soit correct avant de pouvoir calibrer d'une part la charge

(courant passant dans la bobine) et d'autre part le déplacement du diamant afin

d'obtenir une chaîne de mesure cohérente.

L'étalonnage de la charge appliquée se fait à l'aide de masses calibrées (de à

7,5 g) qui sont accrochées au bas du pendule. La procédure permet de déterminer le

courant requis dans la bobine pour amener le pendule en butée avec une masse connue.

La force exercée par la pointe en diamant est explicitée par la figure suivante (Fig.11-

8).

in'
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Détermination de la force sur le diamant:

y

e ~~~~F*y=W*x=f*Y

E ~~~~~~~y

w

Figure 11-8:- Etalonnage de la charge appliquée

Deux échelles de mesures sont disponibles: NTI pour les forces comprises entre

0,1 et environ 70 mN et NT2 pour des forces supérieures et pouvant atteindre 550 mN.

Le choix des échelles NTI ou NT2 se fait manuellement et chacune de ces échelles est

divisée en deux sensibilité 'haute' et 'basse'. Le passage pour une échelle donnée à la

sensibilité haute ou basse est automatique suivant la charge maximum choisie.

NTI 'basse' 0,05 à 7 mN

'haute' 7,8 à 70 mN

NT2 'basse' 0,05 à 80 mnN

'haute' 81 à 550 mnN

L'étalonnage de la charge appliquée doit se faire sur les deux échelles NTI et

NT2.

L'étalonnage du déplacement du diamant est la calibration du courant à la sortie

du pont de mesure capacitif en fonction de la distance parcourue par le moteur X après

contact avec l'échantillon. Pendant l'étalonnage du déplacement, l'échantillon est au

30
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contact du diamant mais celui-ci ne pénètre pas dans le matériau. Aucun courant n'est
appliquée sur la bobine et le pendule suit le mouvement imposé par le déplacement du
moteur X (Fig.1I-9).

La distance parcourue par le moteur X, qui correspondra à la profondeur d'indentation
maximum autorisée, peut être variable en réglant le gain à la sortie du pont capacitif.
Ainsi pour un gain de 1 00% la profondeur maximum d'indentation sera de 1 m alors
que pour un gain de 30% on pourra indenter jusqu'à une profondeur de 3,5~im.
L'étalonnage du déplacement du diamant se fera pour chaque valeur de gain.

partie concernée
par le calcul du facteur de

__ ~~~~~depth calibration

capacité, bit

Figure 11-9: Etalonnage de la profondeur indentée

La droite ainsi obtenue permet le calcul du facteur de calibration du
déplacement exprimé en nm/bit (3,2*10-2 nmlbit pour un gain de 100% et 0,108
nm/bit pour un gain de 30%).

Le point le plus délicat dans un essai d'indentation à faible charge est la
détermination du point de contact entre l'indenteur et l'échantillon.
Cette opération est gérée automatiquement par le logiciel développé par Micro-
Material Limited.

Cette procédure est la suivante
Le pont de mesure est réglé correctement à 8V.
L'échantillon se déplace vers l'indenteur à très faible vitesse (75 nm/s) usqu'à ce que
le signal à la sortie du pont de mesure chute de 4o de sa valeur initiale. L'indenteur est
donc au contact de l'échantillon. Le moteur X qui pilote le déplacement de

'il
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l'échantillon est alors arrêté. Le courant décroît et l'indenteur recule de 16 microns par

rapport à la surface de l'échantillon. Puis à nouveau l'échantillon avance de 8 microns

vers l'indenteur et dans la phase finale le courant passant dans la bobine est augmenté

de façon à ramener l'indenteur jusqu'à la surface de l'échantillon. Ce n'est qu'à ce

moment que l'essai d'indentation proprement dit peut commencer.

Cette opération est responsable d'une empreinte parasite visible à côté de

l'empreinte souhaitée (Fig.II-10a). L'empreinte parasite se forme ds le premier

contact entre l'indenteur et l'échantillon (Annexe 2).

Empreinte
parasite

7 m

Figure JI-]Oa: Empreinte effectuée à profondeur imposée de lpm dans un acier 3]6L

Images obtenues au microscope à force atomique (AFM)

(S. Be/lot, A.. Marra ud, B. Jouffrey - E. C.P)

Cette empreinte parasite peut être de taille équivalente à une empreinte de profondeur

maximum de 100 nm, comme l'illustre la figure 11-1lOb.
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Figure I-] Ob: Empreinte effectuée à profondeur imposée de OOnm

dans un acier 36L

Image obtenue en Microscopie Electronique à Transmission.

11-3- Calibrages de l'appareil

Les principaux calibrages sont faits sur de la silice fondue, matériau homogène.

Ces calibrages sont la correction de complaisance et un étalonnage permettant de

connaître la fonction forme du diamant. Ces calibrages sont impératifs pour une bonne

interprétation et une bonne analyse des courbes obtenues lors des essais.

11-3-J-Détermination de la complaisance de l'appareil

La machine d'indentation se comporte comme une machine 'molle'. On impose

une force et on mesure le déplacement d'une des plaques du condensateur. La

pénétration du diamant doit être corrigée du module de complaisance élastique de la

machine. Cf, qui peut être assimilé à l'inverse d'une rigidité.

Toute déformation élastique de l'appareil doit être soustraite au déplacement apparent

du diamant lors de la mise en charge.
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On peut modéliser l'appareil et l'échantillon par deux ressorts en série, dans ce

cas la complaisance totale est la somme des complaisances de la machine et de

l'échantillon.

Ct =Cf +Ce

avec Ct complaisance totale, Cf complaisance machine et Ce complaisance échantillon

Si la complaisance de l'échantillon pendant le contact élastique est l'inverse de la

rigidité, S, alors:

Ct=f+ avec S= 2 ,* -~A

S est déterminé par la pente de la tangente à la courbe de décharge ( Chapitre 1-4-1)

Er est le module réduit et A l'aire projetée de contact indenteur échantillon

donc: Cp= C- *1_

Pour notre appareil, le logiciel développé par Micro Materials Limited

détermine la complaisance machine à partir de courbes à profondeurs maximum de

1 pm sur du verre de silice.

L'aire associée à une indentation de forte profondeur avec un diamant type Berkovitch

de géométrie parfaite s'écrit comme 

A 24,5*hp 2 avec hp profondeur plastique de l'indentation

Cette profondeur plastique est déterminée à partir des courbes sur le verre de silice par

la méthode d'analyse 'Oliver et Pharr'.

La complaisance est donnée par : Cfj= C 1 2726_

-12726 avec module réduit du verre de silice, Er = 69,6 GPa
2 *K
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Une fois l'estimation de Cf faite, celle-ci est soustraite aux valeurs initiales ce qui

permet de recalculer la profondeur de pénétration plastique réelle, hp (Fig.II- Il).

Oliver et Pharr 1O] ont confirmé que la valeur de la complaisance machine était

indépendante du matériau utilisé pour sa détermination.

1000 
(1)

800-

600-

4C, 400 

200 - ~~(1) sans corection de complaisance
- ~~~(2) avec correction de complaisance

O 10 20 30 40 50 60 70
Charge (nN)

Figure I-]]: Influence de la correction de la complaisance machine sur la réponse

apparente du verre de silice

La correction du module de complaisance pour notre machine est de

1,037nm/mN. Elle est nécessaire pour des charges élevées mais négligeable pour des

charges de mnN puisque cette correction amènera une variation d'environ nm sur la

profondeur mesurée.

II-3 -2-Calcul de la forme du diamant

Nous avons vu que sous charge le matériau épousait la forme exacte de

l'indenteur dans le volume plastique. Pour connaître l'aire projetée nécessaire au calcul
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de la dureté il faut déterminer précisément la forme du diamant. La surface de contact

projetée avec une pointe de diamant parfaite de type Berkoviteh est donnée par la

relation:

A(h )245*h étant la profondeur plastique

En fait le sommet de la pointe est émoussé. Aussi pour des profondeurs d'Indentation

faible (< 400 nm) la surface de contact est supérieure à celle donnée par un diamant

parfait, la contrainte réelle appliquée est plus faible et le solide apparaît plus dur. Il faut

corriger la fonction d'aire du diamant, A(hp), pour tenir compte du défaut de pointe

aux faibles pénétrations. La fonction d'aire peut s'écrire sous la forme d'un polynôme:

A(hp) = ahp2 ± bhp

Le terme linéaire en hp prend en compte l'adoucissement de la pointe du diamant.

La fonction d'aire du diamant est déterminée expérimentalement à partir

d'indentations faites dans le verre de silice (Fig.II-12). Les mesures effectuées sur le
verre de silice à différentes profondeurs permettent de calculer les valeurs des

coefficients a et b.

Ces mesures couvrent une gamme de charge de 0,5 à 80 mN.

1000 

800

600-

4200 -

200

O r 

O 20 40 60 80 100
Charge (mN)

Figure II-1.2: Exemple d'un faisceau de courbes obtenu sur le verre de silice pour le

calcul de la fonction aire dit diamant
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Cet étalonnage doit être vérifié régulièrement au cours de la vie d'un diamant et
doit être fait à chaque changement de pointe.
La fonction aire du diamant est mémorisée et sera utilisée pour la détermination de la
dureté et du module réduit lorsque la profondeur sera inférieure à 400 nm.

La courbe suivante (Fig.I-13) montre l'évolution de l'aire utilisée pour le calcul de la
dureté en fonction de la correction de diamant choisie

hp>400 nm A(hp) 24,5 *hp2 courbe en trait plein
hpK 400 nm A(hp) = 19,6 *hp 2 + 2188 *hp courbe en pointillé

Les coefficients a=19,6 et b=2188 sont ceux utilisés actuellement avec le diamant
monté sur la machine.

Berkovitch Berkovirch

Io1' --- fonction diamant 4 0'O`- - -fonction diamant

'E 1 I' E 3 10"

-= Io'f i0O"

5 IO'I 0 

O 200 400 600 800 1000 O 100 200 300 400 500
lip (nn) hp (nin)

Calcul de l'aire de l'empreinte hp<400nm

Figure 11-13: Aire de l'empreinte enfonction de la profondeur plastique

Oliver et Pharr ont corrélé de façon satisfaisante les mesures d'aire de contact
corrigées par la fonction diamant avec des mesures d'aire faites à partir des images en
microscopie électronique des empreintes our plusieurs matériaux (AI. W. S2...)
[10].
Le développement de microscopes à champ proche (AFM) pourrait permettre daffiner
cette correction de pointe du diamant.
Le graphe (Fig.II-14) montre l'importance de cette correction sur le calcul de la dureté
du verre de silice.
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Verre de silice
60 avec et sans correction

50

40
---- sans correction diamant

30 _ -avec correction diamant

20 --- --

10

0 - -- T-r

O 200 400 600 800
Profondeur (nm)

Figure 11-1 4: Graphe de la dureté en fonction de la profondeur indentée avec et sans

correction diamant

11-4-Essai d'indentation - Acquisition des mesures

L'essai d'indentation est automatique et géré par le logiciel fourni par Micro

Material Limited. Il se présente sous forme de menus déroulantis(Fig.1I- 15).
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Main menu 

Schedule indentation System paramneter set up
Indentation experiment h > ~Perform an indentation

Idtatinays is Review experimental parameter

System calibration ept depth vs. load data
Diagnostic utilities Editl dpoth s oad dat
Sample positionningSapeostnig

jIndentation analysis

Pendulum test Load calibration [HrnsERPvs.depth 
Pendulum test Depth calibration HadnssER

Signal di splay Compliance cal ibration Rfrnefl eg
Ramp test Zero load calibration Referenceflgeg
Bridge box adjustment Sample stage calibration Aeraing

Microscope screen calibration RAnalysis mdfcto

Figure H1-15: Organigramme des programmes de mesures

Une fois les calibrages précédents effectués, le nanoindenteur est prêt pour des

séries de mesures.

L'échantillon étant face au microscope, on peut choisir la zone à indenter en

déplaçant l'échantillon grâce aux moteurs pas à pas(Fig.II- 16).

y~ Z +lQim

du porte échantillon

Figure 11-16: Schéma des déplacements

La programmation d'une série d'indentation se fait par ligne suivant la direction

Y ou Z et la distance entre deux indentations est variable de à 100 tm.
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La plage d'essai étant choisie la fenêtre 'parameter setup' permet de sélectionner les
paramètres d'une ou plusieurs séries d'indentations. Les paramètres sont la charge

maximum et minimum à appliquer, la profondeur maximum et minimum et la vitesse

de mise en charge. Notons que la vitesse de décharge est identique à la vitesse de mise

en charge pour notre appareil.

La charge maximum disponible est fonction de l'échelle choisie NTI ou NT2. Les

vitesses de mise en charge possibles s'échelonnent de 0,01 mN/s à 4 mN/s et seront

choisies en fonction de la charge maximum appliquée.

Les programmes de mesures se décomposent en quatre séquences:

(a)-l'approche du diamant comme décrite précédemment

(b)-la charge est appliquée progressivement avec la vitesse sélectionnée

jusqu'à ce qu'une condition (la profondeur maximum ou la charge maximum) soit

atteinte

(c)-un temps de maintien de à 600 secondes peut être introduit à la fin

du cycle de charge

(d)-séquence de déchargement à vitesse constante

Les programmes de mesures possibles sont les suivants:

(1)-série d'indentations à profondeur (ou charge) maximum
Nous imposons la profondeur (ou charge) d'indentation en sélectionnant dans le

menu une valeur égale de profondeur (ou charge) maximum et minimum.

Nous travaillons en général à profondeur maximum et ce programme de mesures

permet d'avoir un nombre important d'indentations équivalentes d'où nous pourrons

tirer une valeur moyenne de dureté.

(2)-série d'indentation à profondeur (ou charge) incrémentée

La profondeur (charge) fixée d'indentation évolue après chaque déplacement de
l'échantillon. Les profondeurs (charges) maximum et minimum seront différentes,

nous obtiendrons des lignes d'indentations à profondeur (charge) variable. Après

chaque empreinte la profondeur (charge) maximum autorisée sera incrémentée de la

différence profondeur maximum moins profondeur minimum divisé par le nombre de

mesures moins un. Par exemple si la profondeur minimum est de OOnm et la

profondeur maximum de 50nm avec 5 points de mesures nous aurons une indentation

à lOOnm, 200nm, 300nm, 400nm et OOnm.

Ce programme est utilisé pour rechercher les conditions optimales d'indentation avant
d'effectuer des tests de dureté systématiques.
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(3)-cycle de mesures en un même point

Nous pouvons effectuer des cycles de mesures au même point en incrémentant soit la

profondeur soit la charge. Dans ce cas la décharge se fait jusqu'à 10% de la charge

maximum entre les mesures, l'échantillon ne se déplace pas(Fig.11- 17).

A
charge maximum

'j

1 0e/o de la charge max

temps

Figure 11- 17: Cycle de mesures

Ce type d'essai permet de voir l'évolution de la dureté dans une couche inhomogène

ou de détecter le substrat pour un dépôt fin.

La possibilité d'introduire un temps de maintien à charge maximum dans tous ces
programmes de mesures permet d'étudier la capacité de certains matériaux à fluer.

La fenêtre perform an indentation' permet de lancer les indentations

programmées précédemment. Notre fichier résultats est créé et la lecture, la sélection et

l'analyse de chaque courbe est possible.

L'analyse des courbes, en général, est faite par la méthode d'Oliver et Pharr que nous

avons décrite au paragraphe -4-2 mais le logiciel fourni permet aussi de dépouiller les

courbes avec la méthode de Doerner et N ix (1-4- 1)

A 
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CHAPITRE III: CONDITIONS D'EXPERIENCE

111-1-Préparation des échantillons

En raison de la méthode d'approche du diamant avant l'essai d'indentation, les
échantillons doivent être plans et solidaires du porte échantillon. En effet lors d'une
série d'indentations en ligne , le repérage de la surface est fait avant chaque mesure.

Le plus grand soin est à apporter à la préparation de la surface des échantillons pour
éviter l'introduction de contraintes pendant le polissage.

Les échantillons sont polis sur une polisseuse mécanique jusqu'à une finition avec pâte
diamantée de façon à obtenir un poli miroir. Ensuite, dans certain cas, un poli
électrolytique permet de s'affranchir d'une éventuelle couche écrouie formée lors du

polissage mécanique.
Les échantillons sont collés avec de la laque d'argent ou avec une résine à chaud sur
des supports en aluminium de diamètre 12 mm. L'ensemble du bloc porte échantillon
est inséré sur une plaque solidaire du bâti (Fig.111-1).

'i de rLxalOt sr ik b)o-- tvx-r

CYlindre Pont éciantilion

Figure III-L: Porte échantillon
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111-1-J-Artefacts expérimentaux

11-1-1-a-Polissage

Des échantillons d'acier austéno-ferrite ont été polis de façon classique pour
subir des essais d'Indentation submicronique.

Les premiers faisceaux de courbes obtenus sur ces échantillons montraient un
changement de pente anormal pendant la mise en charge (a) (Fig.111-2).

120-

austénite
100 ferrite

80

60 60

40 
(a

20

O 0.5 I 1.5 2 2.5 3
Charge (mN)

Figure 111-2: Faisceaux de courbes présentant un artéfact obtenu sur un acier austéno-

ferritique

Après plusieurs essais nous avons suspecté la préparation des échantillons.
L'étape de finition pour le polissage a été allongée et plus soignée.
Les faisceaux de courbes obtenus après ce nouveau polissage sont alors corrects
(Fig.111-3). Les courbes déplacement - force ont pu être exploitées pour donner la
dureté relative aux deux phases, austénite et ferrite, présentes dans les échantillons.
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120-

austénite

80

60 -0

40-

20

o 0

O 0.5 i 1.5 2 2.5 3
Charge (mN)

Figure I11-3: Courbes déplacement - force correctes-Acier austéno-ferritiq ue

Cet exemple illustre l'importance du polissage pour de telles mesures mais

montre aussi que l'accès aux courbes déplacement - force permet de déceler

rapidement une anomalie dans le cycle de mesure.

III- - J-b-Fixation des échantillons

Des échantillons de fer-cuivre (3,5% en poids de Cu) de 80 ~im d'épaisseur ont

été indentés( Partie Il Ch 11-2-1). Les échantillons ont été collés avec de la laque

d'argent sur les supports. Les essais d'indentations ont été fait à profondeur maximum

de 2 im. Le faisceau de courbes obtenu montre un comportement anormal et est

interprété comme dû au fait que les échantillons étant minces, un collage inhomogène

sur le support produit un effet de lame flexible(Fig.111-4).

A A
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2000 ,/,~

150

o 0

o0 -0 8 2 6

0 40 ~Charge (mN)12 16

Figure II1-4: Faisceau de courbes obtenu sur l'échantillon FeCu mal collé

Les échantillons ont ensuite été collés avec une résine sous pression garantissant

alors une bonne adhésion entre l'échantillon et son support. Dans ce cas les courbes de

charge-décharge obtenues présentent un comportement normal (Fig.111-5).

2000-

1500

000 

100-

o 50 100 1 50 200
Charge (mN)

Figure 11-:Faisceau de courbes obtenu sur il'échantillon FeCu bien collé

De nouveau cet exemple confirme le fait que l'accès aux courbes déplacement -

force dans les essais d'Indentation instrumentée est un atout supplémentaire pour avoir

des mesures de dureté représentatives et caractéristiques du matériau étudié. La simple

observation des courbes permet rapidement de déceler un artefact de mesure.

dS1
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!I-J-2-Nature des surfaces

I1I-1-2-a-Contamination par une couche d'oxyde

Un contaminant, comme une couche d'oxyde en surface, peut venir perturber
les courbes déplacement - force. C'est le cas du cuivre qui est un matériau s'oxydant

facilement à l'air. Nous avons mis en évidence la présence de cette couche d'oxyde qui

est visible sur les courbes d'indentation effectuées à très faible charge, typiquement

0,8mN pour une profondeur de pénétration d'environ 50 nm (Fig.1II-6).

En effet la couche d'oxyde présente à la surface de l'échantillon est plus dure que le

matériau. Il en résulte un changement de pente sur la courbe de mise en charge.

Un décapage chimique a permis de supprimer la couche d'oxyde et un essai

d'indentation a été effectué sur ce même échantillon, la rupture de pente disparaît.

70

60 non oxydé

50 ... oxydé

40

.~ 30 (b)
20 ~~~~~~~~~~~~(c)

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Charge (N)

Figure 111-6: Courbes à 50 nmn de profondeur sur le cuivre

Le changement de pente de la courbe (a) est dû à la rupture de la couche d'oxyde sous

la pression de 'indenteur. Nous pouvons remarquer que les pentes (b) et (c) sont

similaires et donc représentatives du comportement du cuivre sous charge.

Dans beaucoup de tests effectués avec une profondeur maximum de 100 nm nous

trouverons ce changement de pente en début d courbe de charge mais souvent moins

accentué, notamment sur les aciers.

A f/
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III-] -2-b-Ecroiiissage

L'état métallurgique de l'échantillon est un paramètre important pour la mesure

de dureté. Il est utile de connaître l'histoire et le traitement des échantillons à

caractériser. Ainsi pour un même matériau l'état recuit ou écroui donnera des résultats

de dureté très différents.

Par exemple, nous avons étudié un alliage austénitique modèle dont la composition est

de 68% en poids de fer, 18% de chrome et 14% de nickel. Les états métallurgiques

comparés sont:

-a) recuit à 1000C pendant heure sous hélium

-b) - état écroui par laminage
Les essais d'indentation ont été effectués avec une pénétration maximum de 1 tm. Les

figures suivantes représentent les courbes de charge-décharge (Fig.III-7) dans les deux

états ainsi que les histogrammes des duretés mesurées (Fig.111-8).

1000 1000 

800 800 -

,25 400 2 400

200 200-

O 10 20 30 40 50 O 10 20 30 40 50 60 70 80
Charge (rnN) Charge (rnN)

Acier état recuit (a) Acier état écroui (b)

Figure I11-7:- Courbes déplacement -force relatives aux deux états métallurgiques

A 17
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20-
Etat recuit

1 5-

1 I0 Etat écroui

5 

2 3 4 5 6
Dureté (GPa)

Figure 111-8.- Histogramme des duretés pour les deux états étudiés

Dans l'acier recuit et l'acier écroui, les forces nécessaires pour atteindre la

profondeur maximum sont très différentes, respectivement 40 et 75 mN.

Les histogrammes de dureté montrent la faible dispersion obtenue dans un matériau

homogénéisé par recuit. Dans l'acier écroui, on observe une dureté deux fois

supérieure;, la dispersion plus forte est vraisemblablement due à la présence de bandes,

de cellules, de macles à l'échelle de la profondeur de l'empreinte.

111-2-Mesures sur échantillons témoins

Nous avons testé notre appareil sur des échantillons connus qui sont des

monocristaux de molybdène et cuivre ainsi que le verre de silice, l'or et l'inox 316L.

Les échantillons de cuivre, molybdène et inox 3 16L ont été polis mécaniquement puis

un polissage électrolytique a permis d'avoir une surface très propre. L'échantillon d'or

a subi un recuit de deux heures à 900'C après le polissage, afin de s'affranchir de la

couche écrouie due au polissage mécanique.

Une série de mesures a été effectuée sur chaque échantillon à profondeur d'indentation

variable: 1000 nm - 500 nm - 200 nm - 100 nm et 50 nm, à raison d'une ligne de 20

indentations pour chaque profondeur fixée. Les indentations sont espacées de 30 pmn.

Les figures suivantes montrent l'allure des courbes déplacement - force pour chacun

des matériaux. Nous avons extrait 3 courbes de chaque ligne qui sont ensuite

superposées de façon à obtenir un graphe par échantillon (Fig.1II-9).

IR



PARTIE - Indentation submicronique instrumentée

1000- ~~~~~~~~~~~~~~~~~1000 
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Figure 11-9: Courbes déplacement -force associées à chaque matériau

Le but est d'évaluer la variation de la dureté mesurée en fonction de la

profondeur imposée pour plusieurs matériaux ayant des propriétés mécaniques

différentes.
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Nous avons vu que, sous charge, le matériau épousait exactement la géométrie de

l'indenteur dans la région plastique. La dureté est théoriquement indépendante de la

charge appliquée.

Le graphe suivant (Fig.111-1O) montre que les courbes de charge en fonction de la

profondeur maximum indentée suivent une loi puissance de type:

P -*hinax

avec P charge appliquée en mN et hmax profondeur en nm

70 silice fondue

60~~~~~~~~~~~

50 ~~~~~~~~~~~~~molybdène

40-
X inox 3 6L

30'

cuivre

O 200 400 600 800 1000
Profondeur (nm)

Figure III-10:. Variation de la charge en fonction de la profondeur indentée

Néanmoins, les valeurs de dureté issues de ces mesures évoluent avec la

profondeur indentée. Cette variation correspond le plus souvent à une augmentation de

la dureté pour les faibles profondeurs.

De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer la variation de la dureté

avec la charge dans le domaine de la microdureté [6].

Certaines de ces hypothèses ne sont pas transposables aux essais de dureté

instrumentés, de part la différence de procédure et d'exploitation des résultats

expérimentaux.

La préparation des échantillons et en particulier la présence d'une couche écrouie ou

oxydée en surface peut expliquer l'augmentation de la dureté pour les faibles

profondeurs.

S~fl
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Les propriétés mécaniques de l'oxyde formé à la surface sont variables d'un matériau à
l'autre. Ce film contaminant n'est pas toujours homogène et l'effet lié à cet éventuel

film est difficile à mettre en évidence et à isoler.
La détermination même de la dureté et en particulier le calcul de l'aire projetée à partir

du calcul de la profondeur plastique pourrait être une cause de surestimation de cette

valeur. En effet, nous avons vu dans le paragraphe 11-3-2 que l'aire projetée dépendait
de la correction de la fonction diamant prédéfinie. Une incertitude sur cette correction

est envisageable. Pour les indentations de profondeurs maximum de 50 nm. notamment
la pointe de l'indenteur se rapproche d'une géométrie sphérique. Le rayon de cette

sphère a été mesuré à partir d'une micrographie effectuée sur un Microscope
Electronique à Transmission d'une empreinte de 50 nm. dans le cuivre.

Nous avons donc fait le calcul de la dureté pour les mesures à 50 nm avec une

correction forme du diamant qui est celle d'une sphère de rayon 450nm.
Dans ce cas la fonction aire de contact s'écrit:

A(hp) = Ttihp + 27tRhp avec R=450nm

Les graphes suivant (Fig.111-l1 1) donnent la variation de la dureté en fonction de la

profondeur indentée pour les échantillons testés.

10-

S102 SiO2

6 - 6~~* -

2 -- -- -- -- - -- -- -- -- -316L - - - - - - - - - - - - - 316L

- -- ------- (-r--- -O -- -------- A-

O 200 400 600 800 1000 O 200 400 600 800 1000
Pro fondeur (ln) Profondeur (in)

(a) correction fonction diamant (b) correction sphérique pour 5Onm

Figure III-] L- Variation de la dureté enfonction de la profondeur indentée

Pour les matériaux élasto-plastiques. comme les métaux étudiés ici- la dureté
augmente continûment pour des profondeurs d'indentations décroissantes de 1000 à

1OOnm. L'augmentation de la valeur de la dureté à 50 nm de profondeur indentée est

moindre lorsque l'on choisit une correction de diamant sphérique. Les charges
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appliquées pour de telles profondeurs sont très faibles, de 0,8 mN pour le molybdène à

0,25 mN pour l'or.

La diminution de la dureté à 50 nm observée pour la silice fondue est un résultat

expérimental déjà rencontré chez certains auteurs comme Woirgard [16 ou

Boudoukha L17].

L'augmentation rapide de la dureté correspond aux mesures faites à une profondeur de

50 nm mais ne semble pas lié à un seuil en échelle de charge (Fig.111-12).

j ~~~~~~~~~~SiO2

Mo

3 16L
----------- C u

0.1 i10 100
Charge (mN)

Figure 111-12: Evolution de la dureté enfonction de la charge appliquée

En dessous de 1 00 nm l'augmentation apparente de la dureté peut être expliquée par la
procédure de détermination de cette valeur. En effet la correction de la fonction
diamant, et plus précisément la forme réelle de l'indenteur à cette échelle est mal

définie. D'autre part les problèmes de surface deviennent prédominants à cette échelle
de mesure.

Le module réduit déterminé par la pente de la tangente à la courbe de décharge
dans ces essais peut être assimilé au module d'Young pour les métaux élasto-

plastiques. En effet nous avons la relation suivante:

î îV2)+( )

E, E El

Er module réduit

avec v et E coefficient de Poisson et module d'Young du matériau

et vi = 0,07 et Ei1 1 141 GPa coefficient de Poisson et module d'Young de la pointe en

diamant
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Le terme Elv~ = 8,7 10 4 est négligeable pour la plupart des matériaux

testés, mais dans le cas de HfB2 il convient de le prendre en compte.
Les coefficients de Poisson des métaux étudiés sont environ de 0,3 donc (-y 2) est

proche de et nous pouvons considérer Er ;z-E
(Annexe 1)

Le graphe suivant (Fig.III-14) montre l'évolution du module réduit ou module
d'Young en fonction de la profondeur indentée.

350

300-

250- * Mo
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uL 150 .-........ ... 316L

100 ........ --------------------------- Cu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ C

50 SiO2

0 200 400 600 800 100
Profondeur (nm)

Figure III-14: Evo/ution du module réduit enfonction de la profondeur indentée

De même que la dureté, le module évolue avec la profondeur indentée. Il est difficile
de relier les valeurs expérimentales que nous avons aux rares valeurs que l'on peut
trouver dans la littérature. Dans les études expérimentales que nous présenterons dans
la seconde partie, nous avons travaillé en relatif et les valeurs de dureté sont données
pour des conditions opératoires bien déterminees.

111-3-Evolution de la dureté de l'acier 316L en fonction de la charge

Une étude complémentaire a été effectué sur l'acier 316L afin de comparer les
résultats obtenus sur les deux échelles de charge NTI et NT2 disponibles sur notre
machine, d'une part et des mesures de microdureté Vickers par observation
d'empreintes d'autre part.
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III-3-1-Comparaison des échelles NTJ et NT2

Nous avons effectué une série, de 15 tests d'indentation par condition, avec des

charges appliquées variables de 66 à 1,3 rnN sur l'échelle NTI et de 380 à 1,5 mN sur

NT2 sur une pastille d'acier 316L hypertrempé (recuit à 1050'C). Les empreintes sont

réparties sur des lignes à raison de une indentation tous les 100 ~im.

Le tableau suivant donne la moyenne des résultats obtenus pour chaque ligne

d'indentations.

Echelle de charge Charge Profondeur maximum Dureté
__________________(mN) (nm) (GPa)

66 1210 2

43,4 960 2,1

NT 14,1 490 2,7

3,6 197 3,2

1,3 96 3,5

380 -3120 1,81

292 2700 1,83

152 1850 2

NT 2 50 953 2,4

14,8 483 2,8

3,8 195 3,4

1,5 97 4

Tableau lI-i Moyenne des mesures effectuées sur l'acier 316L

La dispersion des mesures pour chaque série est d'environ 5. L'évolution de la

dureté en fonction de la charge est représentée par le graphe ci-dessous(Fig.111-15).

Nous observons un décalage entre les deux courbes correspondant aux échelles de

charge NTI et NT2. Les valeurs de dureté mesurées sur NTI sont inférieures aux

valeurs obtenues sur NT2.
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Figure 111-15: Evolution de la dureté enfonction de la charge appliquée

Les graphes (Fig.III-15 et 111-16) montrent que les deux échelles ne sont pas

identiques. Il conviendra de choisir l'échelle de charge en fonction des charges

maximum nécessaires pour l'étude demandée et toute série de mesures sera faite sur la

même échelle.

Le décalage de ces deux échelles est vraisemblablement dû au fait que l'étalonnage de

la charge est faite distinctement pour les deux échelles. En effet, dans les deux cas la

mesure de la profondeur maximum indentée est similaire, l'étalonnage de la

profondeur étant indépendante de l'échelle de charge choisie.

200-
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Figure II-]6. Charge appliquée enfonction de la profondeur maximuin
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Le graphe (Fig.111-16) montre que pour une même profondeur, la charge à appliquer

sera légèrement différente pour l'une ou l'autre échelle.

Il est impératif de comparer les résultats quantitatifs effectués avec la même échelle de

charge.

III-3 -2-Comparaison des duretés obtenues avec le nanotest et la
micro dureté

Nous avons effectué sur cette même pastille des mesures de dureté Vickers à

l'aide d'un microduromètre, de type M400HI, commercialisé par la société LECO

France. Les empreintes de microdureté ont été faites avec des masses de 100, 50, 25,

15 et 10 grammes-force à raison de empreintes par condition. Les empreintes sont

distantes de 100 microns. Les valeurs de dureté à partir de ces empreintes ont été

calculées en utilisant l'aire projetée de façon être comparées aux valeurs obtenues sur

le Nanotest.

H = 2 d2 avec P, masse en gf et d, diagonale de l'empreinte en jim

Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant.

Masse (gf) Dureté (GPa)

100 1,57

50 1,54

25 1,61

1 5 1,64

10 1,70

Tableau III-2 .-Résultats des mesures de microdureté

Les résultats de microdureté sont comparés aux mesures effectuées sur le

Nanotest avec l'échelle de charge NT2. Tous les points de mesures effectuées d'une

part sur le Nanotest et d'autre part en microdureté sont reportés sur le graphe ci-

dessous(Fig.111-17), montrant ainsi la dispersion des mesures.
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Figure III-1 7:. Evolution de la dureté en fonction de la charge

Les valeurs de microdureté sont légèrement inférieures aux valeurs obtenues en

dureté instrumentée. Nous n'avons pas pu effectuer de mesures de microdureté en

dessous de 1 0 gf suite à une panne de l'appareil. Il serait pourtant important de vérifier

que la dureté augmente pour les très faibles charges comme c'est le cas en dureté

instrumentée.

111-4-Analyse des capacités de l'appareil

M1-4-1-Déplacements

Le nanotest 550 est un appareil qui est capable d'effectuer des essais de dureté

instrumentés de façon précise grâce à sa platine motorisée. En effet, à l'aide du

microscope optique nous pouvons choisir la plage à analyser et la résolution, c'est à

dire le repositionnemnent, en déplacement permet de faire des indentations dans un

matériau biphasé. La résolution annoncée par le constructeur est de 0,1 micron en

déplacement Y et Z.

Ainsi, nous avons observé une brasure nickel-phosphore biphasée. Des indentations à

profondeur maximum de 500 nm ont été effectuées dans les deux phases afin d'en

mesurer la dureté relative. La profondeur de 500 nm a été choisie de façon à pouvoir

vérifier devant le microscope l'impact exact de chaque mesure. La résolution annoncée

est optimiste et la précision avec laquelle on indente à l'endroit choisi devant le

microscope est de 5 microns. La précision de déplacement est équivalente suivant la

direction Y ou Z.
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D'autre part, la programmation de lignes parallèles permet d'obtenir un réseau

d'indentations uniformément réparties dans un échantillon.

Par exemple nous avons étudié l'homogénéité en dureté d'un film d'argent-magnésium

de 50 microns d'épaisseur ( Partie Il Chapitre IV-2).

Des indentations avec une profondeur maximum de 500 nm ont été effectuées sur toute

l'épaisseur du film comme le montre la photo ci-dessous (Fig.1II- 18).

i 0~1m

Figure 111-18: Photographie des indentations ralisees dans 'épaisseur du film

Coupe transverse du film AgMg

Les indentations sont réparties sur des lignes parallèles à raison de une

indentation tous les 10 jam. Nous obtenons ainsi une grille d'indentations. Le

déplacement programmé de 10 p.m entre les indentations est tout à fait correct dans ce

cas. La difficulté réside dans le fait que chaque ligne est programmée individuellement

et la position de la première ligne est décalée d'environ 5 im, il résulte du décalage

observé dans le cas précédent dû au pouvoir de repositionnement de l'appareil.
Nous pouvons aussi effectuer des lignes d'indentations obliques en ajustant le

déplacement simultané des axes Y et Z.

I11-4-2-Limites de l'appareil

Nous avons testé notre appareil sur une large gamme de matériaux;, des

céramiques dures et fragiles comme B 4C ou Hfl32 aux polymères comme le Kapton.

Un essai de mesure sur un film de polymère très mince déposé sur un substrat de verre

a été négatif. L'indenteur ne reconnaît pas la surface lors de la procédure d'approche

du diamant, la charge minimale appliquée (0,05mN) est trop importante et la géométrie

pointue du diamant n'est pas adaptée à ce type de matériau.

zo
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Des essais à 25 nm de profondeur ont été effectués sur un échantillon de cuivre
décapé et les courbes de charge-décharge sont reproductibles même pour des charges
appliquées aussi faibles que 0,15 mnN (Fig.111-19).
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Figure 11-19: Série de 12 courbes effectuées à 25 nm sur un monocristal de cuivre

L'analyse de ces courbes ne donne pas des résultats satisfaisants. En effet, les courbes
sont bruitées et la détermination de la profondeur plastique est erronée. L'analyse par
la méthode d'Oliver et Pharr est impossible avec notre logiciel, les points de mesures
de la courbe de décharge sont dispersés et l'ajustement en loi puissance nécessaire à la
détermination de la profondeur plastique ne converge pas. Pour la méthode de Doerner
et Nix la tangente de la courbe de décharge à la charge maximum donne des valeurs de
profondeur plastique supérieures aux valeurs de profondeur maximales imposées lors
de l'essai.
Néanmoins, l'étude de ces courbes peut aider à comprendre le comportement des
matériaux à très faible charge grâce à des observations par Microscopie en
Transmission (.Partie Il-Chapitre III).
Dans la plupart des études nous avons travaillé avec une profondeur maximum
minimale de 100 nim, profondeur pour laquelle les courbes déplacement - force sont
reproductibles et leur analyse donne des valeurs de dureté cohérentes.

D'autre part la charge minimum que l'on peut appliquer est de 0,1 mN. Nous avons
effectué des cycles d'indentations à charge variable de 0 à 0,5 mN sur de l'inox 316L
(Fig.111-20).
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Figure III-20: Exemple de cycle à charge variable sur l'inox 316L

Nous pouvons remarquer sur ce cycle de mesures effectué avec une charge croissante

de 0, 1 à 0,5 mN que pour la première courbe effectuée à 0, 1 mN le retour est élastique,

les courbes de charge et décharge sont confondues. La déformation plastique est la

partie irréversible de la déformation, le cycle charge-décharge ne se referme pas. La

plus faible charge à laquelle le cycle ne se referme plus définit la limite d'élasticité

microscopique.

Pour des essais à très faible charge nous sommes obligés de programmer la réalisation

des mesures pendant la nuit, en effet, ces mesures très sensibles sont perturbées par les

déplacements dans le laboratoire de la journée.

La procédure de mesure est longue et nous pouvons effectuer environ 40 indentations

pendant une nuit (environ 12 heures).

111-5-Conclusion

Notre dispositif de mesure de dureté submîcronique instrumenté permet de

tester un grand nombre de matériaux sur des profondeurs de 100 nm à 3 Ptm avec une

bonne reproductibilité. La charge maximum de 550 mN permet d'effectuer des

mesures comparatives dans le domaine de la microdureté.

La résolution en positionnement est limitée par le pouvoir de repositionnement de

l'appareil et la précision des positionnements est de 5 microns. Le déplacement relatif

entre les empreintes d'une mème ligne est plus précis et peut tre de micron si les

empreintes sont assez petites pour ne pas interférer entre elles.
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L'accès aux courbes déplacement - force permet de déceler rapidement un problème de

mesure. L'exploitation de ces courbes donne une valeur de dureté assimilée à la dureté

Vickers mais des développements complémentaires (problème de surface, fonction

diamant..) seront nécessaires pour obtenir des valeurs cohérentes à très faible

profondeur (<1 00 nm).

La détermination du module réduit (qui est proche du module d'Young pour les

métaux) rend compte du comportement élastique du matériau testé.
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CHAPITRE t: INTRODUCTION

Dans cette deuxième partie nous présentons les résultats expérimentaux de

mesure de dureté obtenus sur différents matériaux. Ces résultats sont inhérents à

différentes études menées au sein du laboratoire. Certains échantillons testés

proviennent de laboratoires extérieurs et les résultats sont donnés plus succinctement.

Une des applications très prometteuse des tests de dureté submicronique

instrumentée est l'étude des effets d'irradiation. Le comportement des matériaux sous

irradiation est particulièrement étudié au sein du CEA. Les dommages créés par

l'irradiation sont susceptibles de modifier la structure des matériaux proches du coeur

des réacteurs nucléaires. L'irradiation crée des défauts ponctuels. Ces effets

microscopiques conduisent à un endommagement macroscopique comme le

gonflement, la formation induite de phases, le durcissement mécanique, des
modifications de tenue à la corrosion. Pour simuler l'endommagement neutronique on

utilise des accélérateurs de particules pour irradier des échantillons témoins. Ces

particules n'induisent pas de radioactivité mais peuvent induire un dommage similaire

à celui rencontré pour ces matériaux en service dans les réacteurs nucléaires. Une

limitation de ces simulations est la faible profondeur de pénétration des ions: de 250

nm à quelques microns.
La dureté submicronique instrumentée semble particulièrement bien adaptée

pour caractériser les matériaux irradiés de cette maniere.
La nature et la structure d'un matériau soumis à un flux de particules (électrons,

ions, neutrons) joue un rôle important dans le mécanisme de formation de défauts. Le

dommage créé par l'irradiation est largement lié à l'énergie transférée à la cible par le
projectile. Deux types d'interaction projectile - matière : l'interaction projectile - atome

cible et l'interaction projectile - électrons de la cible sont mis enjeu dans les processus

de création de défauts.

Pour l'interaction projectile - atome, l'énergie cinétique est directement

transférée à l'atome rencontré. Cet atome peut être éjecté de son site initial ce qui crée

un défaut. Dans le cas des métaux cristallins c'est la formation de lacunes et

d'interstitiels, l'association des deux formant une paire de Frenkel, défaut typique

induit par l'irradiation. Ce mécanisme d'endommagement appelé collision élastique ou

collision atomique est important et rencontré dans tous les métaux et alliages.

Pour l'interaction projectile- électron, le projectile amène une perturbation dans

l'équilibre électronique de la cible qui localement peut affecter la structure
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électronique d'un atome. Ce phénomène est particulièrement important dans les

matériaux isolants qui sont sensibles à l'ionisation. On parlera de création de défauts

par excitation électronique. Les excitations électroniques peuvent aussi rompre ou
modifier les liaisons chimiques.

Néanmoins les deux processus coexistent et peuvent interférer, en effet l'excitation

électronique peut influer sur les défauts créés par collision élastique.

La densité de défauts créés dépend de la quantité d'énergie absorbée par la

cible. Dans le cas d'une source d'électrons ou d'ions de haute énergie (quelques MeV)

qui perdent la plus grande part de leur énergie par excitation électronique, la quantité
d'énergie absorbée par la cible correspond à l'énergie perdue par le projectile par

collisions inélastiques. Dans le cas de faisceaux d'ions de basse énergie, l'énergie est
essentiellement absorbée par des collisions élastiques les déplacements d'atomes

créant des cascades de déplacement dans le matériau.

La dose est la quantité d'énergie absorbée par unité de masse. Elle s'exprime en Gray

(Gy).
L'augmentation du nombre de défauts créés en fonction du temps au cours

d'une irradiation est freinée par la recombinaison des lacunes et des interstitiels qui
peuvent annuler les effets d'irradiation. L'endommagement induit par l'irradiation sera
caractérisé par le nombre de fois qu'un atome est éjecté de son site le déplacement

par atome (dpa).

La profondeur de la zone affectée par l'irradiation dépendra de la nature et de
l'énergie du projectile mais aussi de la composition chimique de la cible.

La simulation numérique a contribué à la compréhension de la formation et de
l'évolution d'une cascade de déplacements atomiques lors de l'irradiation. Le code de

calcul TRIM (Transport and Range of Ions in Matter) permet de suivre le parcours des
ions (projectiles) dans une cible donnée. Les trajectoires des particules sont calculées

par la méthode de Monte Carlo en tenant compte des obstacles' rencontrés (Fig.I-1).
Ce code permet de visualiser la pénétration des ions dans l'échantillon et d'avoir un

diagnostic sur la part d'excitation électronique et de collisions élastiques pour des
conditions fixées. nature et énergie des ions incidents et nature de la cible.

TRIM permet d'affiner les paramètres d'une irradiation pour obtenir une zone affectée

par l'irradiation particulière.

4A i
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Parcours des ions de krypton de 1200 ke Vdans l'acier 316L

Figure I-1-Simulation numérique - TRIM

La SRMP est équipée d'un accélérateur Van de Graaff qui permet d'effectuer

des irradiations avec des ions hélium ou krypton avec une tension d'accélération de

300kV à MV. Ce qui correspond pour des irradiations aux ions hélium à des énergies

de 3 00 keV à MeV et pour les ions krypton l'énergie peut aller jusqu'à 2 MeV avec

des ions Kr3 ( Annexe 3).
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CHAPITRE Il: ETUDES DES EFFETS D'IRRADIATION SUR LA
PLASTICITE

11-1-Inox 316L

Dans le domaine nucléaire, les aciers inoxydables austénitiques font l'objet de

beaucoup d'études. L'acier 3 16L notamment, est utilisé dans le coeur des réacteurs
nucléaires à eau pressurisée (REP): boulonnerie, plaques de canalisation de l'eau

autour des coeurs.... Il est soumis à des cyclages thermiques et à des irradiations
périodiques. Ces conditions de sollicitation provoquent une modification de ses

propriétés, appelé vieillissement du matériau. Au niveau du coeur d'un REP, la

température est voisine de 350'C et le flux créé de l'ordre de 1 dpalan.

I-J-J- Irradiation aux électrons

Des irradiations aux électrons de 3 MeV à 350'C ont été effectuées sur des
échantillons d'acier 36L au Laboratoire de Physique des Interfaces (DSM/SP2M) du

CEA Grenoble.

Les échantillons se présentent sous forme de disques de 30 mm de diamètre et de 0,8
mm d'épaisseur. L'état métallurgique de l'acier est hypertrempé (après un recuit à
1050'C). La fluence de cette irradiation est de 6,3 e-/cm 2 pour un endommagement de
3,8x 1 0 2 dpa.

Deux échantillons ont subis des tests de dureté instrumentée dont l'un non irradié qui
servira de référence.

Une première série de mesures a été effectuée sur les échantillons dans l'état de
réception. Des indentations de profondeurs maximum de ffl ont été faites sur les
deux échantillons. Les indentations sont réparties sur des lignes à raison de une
indentation tous les 30 microns. La vitesse de mise en charge est fixée à 1,8 mN/s

La profondeur maximum de 1 im est atteinte dans les échantillons pour des charges

d'environ 70 mN. L'exploitation des courbes déplacement - force a donné une dureté

moyenne de 25 GPa pour l'échantillon non irradié et de 2,6 GPa pour l'échantillon

irradié.
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Figure II-]: Faisceaux de dix courbes déplacement -force dans l'acier 316L

L'examen métallographique de l'échantillon irradié montre la présence d'une couche

d'oxyde en surface qui révèle les grains comme l'illustre la photo ci-dessous (Fig.11-2).

6O~im

Figure 11-2: Aspect de la pastille d'acier 3]6L oxydée

Dans le but d'ôter la couche d'oxyde, un polissage électrolytique est effectué pendant

quelques minutes. L'échantillon de référence est soumis au même traitement. Les deux

échantillons présentent alors le même aspect brillant (Fig.11-3).

Une deuxième série de mesures est alors accompli dans les mêmes conditions

expérimentales. Les valeurs de dureté moyenne sur les deux échantillons sont alors

similaires et égales à 2,5 GPa, valeur trouvée sur la pastille de référence.

La moyenne de 26 GPa trouvée initialement sur l'échantillon irradié était donc due à

la couche d'oxyde présente à la surface de l'échantillon.
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Figure 11-3: Aspect de la pastille non oxydée

L'irradiation aux électrons ne semble pas affecter les propriétés mécaniques de

l'acier en surface. Le faible taux d'endommagement (3,8.10-2 dpa) peut expliquer ce

résultat.

I-J-2-Irradiation aux ions krypton de haute énergie

Contrairement aux électrons de 3 MeV qui ne créent que quelques paires de

Frenkel par impact, les ions krypton produisent des cascades de déplacement.

Des échantillons d'acier 3 16L ont été irradiés aux ions Kr+ de 774 MeV dans

l'accélérateur de GANIL en vue de simuler le dommage neutronique dans les aciers

austénitiques.

Les échantillons sont issus d'une plaquette de diamètre 30 mm et d'épaisseur mm. La

plaquette est de l'acier 3 16L hypertrempé recuit à 1050'C pendant 10 minutes puis

refroidi sous argon. Un décapage électrolytique à -70'C dans un bain de 95% de

méthanol et 5% d'acide perchlorique a amené l'épaisseur de la plaquette à 0,8 mm. Les

échantillons sont ensuite prélevés par électroérosion pour obtenir des disques de 3 mm.

Quatre échantillons ont été irradiés aux ions K<r+ de 774 MeV à des flux différents. Le

tableau suivant donne pour chaque pastille la fluence et l'endommagement

correspondant.

Pastille A Pastille B Pastille C Pastille D

Fluence (ions/cm 2 ) 1T19xiO15 T,07xlTI 2T26l0l 2,26xl0' 6

Endommagernent (dpa.) 1,91 1,71 3,62 3,62

Tableau Il-!: Caractéristique des pastilles d 'acier 31 6L irradiées
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Le parcours moyen des ions Kr+ à cette énergie dans l'acier 3 16L est de l'ordre
de 35 ~trn. L'homogénéité de l'endommagement sur les 35 tm d'épaisseur est obtenu

par un dégradeur d'énergie comportant 17 feuilles d'épaisseurs différentes

d'aluminium et de fer.

Les pastilles ont été polies électrolytiquement avant les essais de dureté.
Compte tenu de l'épaisseur affectée par l'irradiation les indentations ont été choisies

avec une profondeur maximum de ~im. Cinq pastilles ont subi les essais de dureté
instrumentée, les pastilles A, B, C et D et une pastille non irradiée appelée pastille de

référence.

40 indentations réparties sur 2 lignes à raison de indentation tous les 20 gim
permettent d'évaluer la dureté moyenne de chaque pastille. La vitesse de mise en

charge est fixée à 3,8 mN/s. La profondeur maximum de i tm est atteinte pour des
charges de l'ordre de 50 à 70 mnN.
Les faisceaux de courbes obtenus sur chaque pastille sont homogènes et nous avons
reporté sur le graphe ci-dessous (Fig.11-4) une courbe représentative de chaque pastille.

1000 Ref. Past.B Pist.A

Pasi. D

800-

600
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o io0 20 30 40 50 60 70

Charge (mN)

Figure 11-4: Courbes déplacement -force inhérentes à chaque pastille

Les résultats des mesures de dureté issues de ces courbes sont reportés dans le tableau

suivant:
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n0 pastille endommagement charge max. Dureté - H durcissement

(dpa) (mN) (GPa) relatif

AI-/H(%

Ref. 5 1 2,34

Past.A 1, 1 62 3,09 32

Past.B 1,71 56 2,66 14

Past.C 3,62 62,5 2,95 26

past.D 3,62 63 3,07 30

Tableau 11-2.- Résultats des tests d'indentation sur les pastilles d'acier 3 6L

Le durcissement relatif est défini comme la différence de dureté entre la pastille

irradiée et la pastille non irradiée divisé par la dureté de la pastille non irradiée:

AH
H = (Hir - Hji) H. exprimé en

On attend une augmentation de la dureté en fonction de l'endommagement, ce qui est

le cas pour les pastilles B, C et D. On peut d'ailleurs remarquer que le durcissement

relatif croit d'une façon linéaire avec l'endommagement. En revanche, la pastille A

rend compte d'un durcissement anormalement élevé. Après un examen minutieux des

échantillons il s'avère que la pastille A est écrouie à 20% ce qui explique le

durcissement de 32% mesuré à la surface de la pastille.

H1-1-3-Irradiations aux ions krypton de 700 et 1200 ke V

L'étude du comportement de l'acier 316L. pour des irradiations de faibles

énergies effectuées sur l'accélérateur de la SRMP, a été menée au laboratoire dans le

cadre de la thèse de C. Robertson [ 18].

Les échantillons étudiés sont des pastilles de 3 mm de diamètre issues d'acier 3 16L

mis en solution à 1050'C pendant heure (hypertrempe). Elles sont polies

électrolytiquement dans un bain à -20'C composé de 7000 d'éthanol, 200 de

butoxyéthanol et 1 00 d'acide perchlorique.



PARTIE Il - Applications et études de cas

Ces pastilles sont irradiées dans l'accélérateur Van de Graaff du laboratoire puis des
essais d'indentations submicroniques permettent de quantifier le durcissement induit

par l'irradiation. L'observation de ces pastilles au Microscope Electronique à

Transmission (MET) permet de corréler le durcissement mesuré à la microstructure de

l'échantillon.

Le code de calcul TRIM (Fig.11-5) permet d'estimer la pénétration des ions K<r'

dans l'inox à une profondeur d'environ 400 nm pour les énergies obtenues avec notre

accélérateur. La distribution des collisions élastiques présente un maximun vers 250

nm comme le montre le graphe ci-dessous.

COLLISION EVFENTS

FigureII1-5: Pénétration des ions krypton d'énergie 1200 ke V(TRIM)

Pour caractériser de telles couches irradiées il faut indenter à des profondeurs

inférieures au micron. Nous avons cherché les conditions optimales d'indentation. Pour

ce faire une pastille a été irradiée aux ions Kr+ de 1200 keV à 350'C.

L'endommagement lié à cette irradiation est de 3 dpa..

Des séries d'indentations à profondeur maximum de 50, 70, 100 et 150 nm ont été

effectuées dans la zone non irradiée (périphérie de la pastille masquée lors de

l'irradiation) puis dans la zone irradiée.

Le graphe suivant (Fig.II-6) montre l'évolution de la dureté ainsi détectée en fonction

de la profondeur indentée pour la partie non irradiée et pour la partie irradiée. Dans ce

cas les valeurs de dureté ont été calculées en utilisant la correction de la forme du

diamant définie au paragraphe 11-3-2 de la première partie, pour toutes les profondeurs

et laugmentation de la dureté pour les faibles profondeurs (50 et 70 nm) est similaire

'71
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au résultat présenté dans la partie (Chapitre 11-3). La courbe obtenue pour la zone non

irradiée sert de référence.

5-

45 w--~~~~~~~~~irradié

45-

4 -

35

40 60 80 100 120 140 160
Profondeur (nm)

Figure 11-6: Variation de la dureté en fonction de la profondeur indentée

La courbe (Fig.1I-7) donnant le durcissement (AH/H en %) en fonction de la

profondeur présente un maximum pour la profondeur d'indentation de 100 nm, soit

environ 1/3 de l'épaisseur irradiée. C'est cette profondeur d'indentation qui semble la

plus sensible à mesurer un durcissement induit par l'irradiation.

20i

15-

40 60 80 100 120 140 160
Profondeur (nmn)

Figure 1- 7: Durcissement mesuré enfonction de la profondeur indentée
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Nous choisirons donc de travailler à une profondeur maximum de 100 nm pour toutes
les irradiations effectuées sur l'accélérateur Van de Graaff afin de pouvoir comparer
les résultats obtenus.
D'autre part deux vitesses de mise en charge ont été essayées: 0,01 mN/s (vitesse la
plus lente) et 0,14 mN/s (Fig.II-8). La profondeur maximum imposée est alors de 50

nm.

60 -60 

50 -- -z50 -

40- 40-

* 0 o 0 

20 Q 20-

(a) ~ ~ ~ ~ ~ ... (a)

0.1 0 2 063 0.4 OS5 06 0.7 08 O Ol1 0.2 O 3 04 OS 0.6 0?7 0.8
Charge (inN) Charge (mN)

Vitesse imposée de 0,0 1 mN/s Vitesse imposee de O, 14 mN/s

Figure 11-8:- Faisceaux de courbes obtenues à 50 nm pour les 2 vitesses

La rupture de pente (a) sur ces faisceaux de courbes sont le signe d'une oxydation de
surface des pastilles (.Partie I-Chapitre 111-1-2-). Des mesures XPS montrent une
concentration plus importante de l'oxygène sur une épaisseur est de 5 à nm.
Les courbes obtenues avec la vitesse de 0, 14 mN/s sont moins dispersées.
Les moyennes de dureté étant similaires pour les 2 vitesses, respectivement 4,18 GPa
pour la vitesse de 0,0 1 mN/s et 4,24 GPa pour 0, 14 mN/s, on retiendra la vitesse la plus
rapide (0,14 mN/s) pour nos essais. De plus le nombre de points par courbe étant lié à
la vitesse choisie, les fichiers seront plus faciles à exploiter avec la vitesse rapide.
Les courbes déplacement - force seront exploitées par la méthode ' Oliver et Pharr 
Pour chaque pastille, 100 indentations ont été effectuées dans la zone irradiée avec une
profondeur maximum de 100 nm. Ces indentations sont réparties sur 5 lignes raison
de indentation tous les 50 ~tm. La grille d'indentation couvre une bonne partie de la
pastille de façon à ce que la préparation de la lame mince pour les observations MET
permette l'examen d'une ou plusieurs empreintes.
Des indentations de profondeurs maximum de m en début de lignes servent 
repérer les lignes d'empreintes à faible profondeur.
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Trois lignes d'indentations seront effectuées dans la zone masquée à l'irradiation dans

les mêmes conditions pour donner une valeur moyenne de la dureté hors irradiation,

Hnir. La dureté moyenne de la zone irradiée, Hir sera la moyenne des 100 points de

mesure.

Nous pourrons donc estimer le durcissement relatif dû à l'irradiation, AH/fl:

AH
H = (Hi, - 1Liir H,~ exprimé en

11-1-3-1-Irradiation aux ions Kr+ de 700 keV[]8]

Plusieurs pastilles ont été irradiées aux ions Kr+ de 700 keV avec différents

paramètres.
Tout d'abord nous avons étudié l'influence de la température d'irradiation.
La fluence est de 1,68xl0ll 1ions/cm2 s et l'endommagement est de 3 dpa.. Les

températures essayées sont 350, 450, 500 et 6000C.

Les faisceaux de courbes obtenus sont similaires sur chaque pastille (Fig.11-9).
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no pastille température Hnir Hir AI-/Il

oc ~GPa GPa 

FS13 350 2,64 2,92 10,6

FS12 450 2,77 3,04 9,7

FSII 500 2,77 3,06 10,5

FSIO 600 2,77 3,04 9,7

Tableau IJ-3. Mesure de dureté en fonction de la température

Le durcissement induit par l'irradiation est d'environ 10% quelle que soit la

température d'irradiation. On ne perçoit pas l'influence de la température sur les

mesures de dureté submicroniques. Néanmoins les observations MET montrent que la

taille et la densité d'amas de défauts évoluent avec la température d'irradiation.

D'autre part, pour étudier l'influence de l'endommagement une pastille, FS09, a été

irradiée avec une fluence de 1,64x 1 0 ions/cm 2 correspondant à un endommagement

de 10 dpa.. La température de l'échantillon lors de l'irradiation est de 350'C. Les

résultats obtenus seront donc à comparer à ceux de FS13 (3 dpa. - 350'C).

no pastille endommagement Hnir Hir AH/H

dpa GPa GPa 

FS13 3 2,64 2,92 10,6

FS09 10 4,03 4,78 18,6

Tableau 11-4: Mesure de dureté enfonction de l 'endommagement

Les histogrammes suivants (Fig.11- 10) montrent la distribution des duretés dans les

deux pastilles.
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Figure IL-1O: Histogramme de répartition des valeurs de dureté

Le durcissement évolue de façon significative avec le taux d'endommagement.

Le durcissement relatif à chaque irradiation est de 10,6% pour 3 dpa. et de 18,6% pour

10 dpa..

- 1-3-2-Irradiation aux ions Kr+ de 1200 ke V

Une série de pastilles a été irradiée aux ions Kr+ de 1200 keV à 350'C avec un

taux d'endommagement de 3 dpa. Le but de cette expérience est d'étudier l'influence

de la température de recuit post irradiation.

Quatre lignes de 20 indentations à 100 n de profondeur ont été faites sur chaque

pastille, 2 lignes dans la zone irradiée 2 dans la zone non irradiée. Après recuit à des

températures différentes les pastilles sont repositionnées sur le porte objet du Nanotest
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afin de subir de nouveaux essais de dureté submicronique. Le tableau suivant résume

les résultats obtenus.

Après irradiation T-recuit Après recuit

Hnir Hir (GPa) AH/H oc nir Hir AH/H

Past. 1 3,10 3,32 7,1 350 3,20 3,40 6,2

Past.2 3,08 3,41 10,7 500 3,10 3,41 10

Past.3 3,28 3,60 9,7 600 3,27 3,30 0,01

Tableau 11-5: Récapitulatifdes résultats de dureté

Le durcissement relatif induit par l'irradiation est d'environ 10%. Pour les deux

températures 350 et 500'C les valeurs du durcissement après recuit sont identiques

alors que le recuit à 600'C annule complètement le durcissement initial. Ceci montre

l'influence des traitements thermiques sur le durcissement induit par irradiation.

On peut remarquer que pour les mêmes conditions d'irradiation ( 350'C et 3 dpa.) le

durcissement induit par l'irradiation aux ions krypton de 700 ou 1200 keV est

équivalent, au moins en surface.

IH-J-4-Irradiation aux ions He+ de 550 keV

La procédure pour mesurer la dureté sur les pastilles irradiées est la même que

dans le paragraphe précédent (1- 1-3).

Les irradiations aux ions hélium de 550 keV ont été effectuées sur l'accélérateur Van

de Graaff. Deux taux d'endommagement ont été comparés à température de 350'C, 3

et 6 dpa.
Le libre parcours moyen des ions hélium dans l'inox est relativement important, si bien

que le centre du profil d'implantation se trouve à environ 2 im sous la surface irradiée.

Compte tenu des essais de dureté effectués le profil d'implantation est ramené près de

la surface en intercalant une feuille d'aluminium de 1,5 jim d'épaisseur sur le trajet du

faisceau d'ions incident. L'observation au MET de la zone irradiée montre la présence

de cavités. La solubilité de l'hélium dans les aciers étant faible il est vraisemblable que

ces cavités soient des bulles d'hélium.

Le tableau ci-dessous donne les conditions d irradiation des pastilles testées.

'-7 '7
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He-550 keV température fluence endommagement He

(0IC) (ions/cm 2 ) (dpa) (%at)

past. 1 350 1,39xl0'3 3 2,5

past.2 350 9,9x10'2 6 5

Tableau II-6: Caractéristiques des pastilles d'acier 3]6L irradiées aux ions He+

La charge atteinte lors des essais d'indentation est de l'ordre de 0,8 mN pour une

profondeur maximum de 1 00 nm.

Les histogrammes suivants (Fig.11- 11) donnent la dispersion des mesures de dureté

obtenues sur les deux pastilles.
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Figure II-]!:. Histograimmes de répartition des valeurs de dureté
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Le durcissement relatif induit par l'irradiation aux ions hélium est plus marqué

que pour l'irradiation aux ions krypton. A 3 dpa il est de l'ordre de 15,6% et à 6 dpa il

croit j usqu'à 2 1,5 %.

Des essais complémentaires avec une profondeur maximum de 50 nm ont été faits sur

la pastille n02 (6 dpa). Le durcissement mesuré est alors d'environ 58%.

Les graphes suivants (Fig.11-12) montrent l'allure des courbes déplacement - force

pour les essais à 50 nm.
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Figure 1- 12:- Courbes avec une profondeur maximum de 5Onm

Le durcissement relatif induit par nos irradiations aux ions hélium est sans doute

dû à la présence de bulles d'hélium.
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11-2-Alliages dilués à hase de fer

I1-2-J- Fer- Cuivre

Des échantillons de fer contenant 1,35% en poids de cuivre ont été irradié aux

ions lourds dans l'accélérateur GANIL. La source d'irradiation est des ions l"O

d'énergie 200 MeV à 2900C.

La préparation des échantillons est la suivante:

- laminage à froid jusqu'à une épaisseur de 80 umr

- recuit sous H2 à 820'C pendant 24 h

- refroidissement lent à 5-100IC/s

Deux échantillons, l'un irradié l'autre non irradié servant de référence, ont subi
des essais de dureté instrumentée. Quarante indentations sont réparties sur des lignes à

raison de une empreinte tous les 100 ~im. Les essais de dureté sont effectués à
profondeur maximum de 1 (Fig.II-13) et 2 ptm (Fig.II-14) pour des charges
respectivement de 60 et 200 mN. La vitesse de mise en charge est de 1,77 mN/s pour

les deux expériences.

Les courbes de déplacement -force (Fig.II-13 et 14) obtenues sur les deux

échantillons sont les suivantes:
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Figure 1- 13:- Courbes relatives à la profondeur maximum de i 1un
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Figure 11-14:- Courbes relatives à la profondeur maximum de 2pum

La dureté moyenne enregistrée sur l'échantillon de référence est de 2,08 GPa alors

qu'elle est de 3,12 GPa pour l'échantillon après irradiation. Le durcissement induit est

de l'ordre de 50% pour les deux profondeurs essayees.

I1-2-2- Fer- Chrome- Tungstène

Le travail présenté est une étude en collaboration avec E. Camus du Hahn-

Meitner-Institut de Berlin.

Le matériau étudié est un acier ferrito- martensitique F- 82H ( 8% en poids de

chrome et 2% en poids de tungstène). Les échantillons se présentent sous forme de

pastilles de diamètre 3 mm qui sont polies électrolytiquement.

Quatre pastilles ont été irradiées aux ions fer de 350 keV et / ou aux ions hélium

de 18 keV avec les conditions suivantes:

-pastille 1: non irradiée, pastille de référence

-pastille 2: irradiée aux ions hélium de 18 keV

-pastille 3: irradiée aux ions fer de 350 keV

-pastille 4: irradiée simultanément aux ions fer et hélium

Les fluences d'irradiation n'ont pas été fournies mais la fluence totale pour chaque

pastille est la meme.

La température d'irradiation est de 250'C.
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Des séries de tests de dureté submicronique ont été effectuées avec une

profondeur maximum de 100 nm correspondant à une charge maximum appliquée de

l'ordre de 1,5 mN.

Les résultats sont homogènes sur chaque pastille. Les graphes suivants (Fig.II-15)

montrent les courbes déplacement - force obtenues sur chaque pastille.
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Figure 11-15: Courbes déplacement -force relatives à chaque irradiation
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Le tableau ci-dessous donne les valeurs de dureté moyenne de chaque échantillon.

________ _______ _______D ureté (G Pa) A il/I-H %
Pastille 1 - référence 2.70 O
Pastille 2 - irradiée He 3.20 16
Pastille 3 - irradiée Fe 2.75 2.2
Pastille 4 - irradiée Fe+He 3.60 32

Tableau II- 7. Résultats de mesures de dureté

Les résultats montrent que l'irradiation aux ions fer n'induit pas un durcissement

significatif, alors que le cumul des ions fer et hélium conduit à un durcissement

important de l'ordre de 30%. L'irradiation aux ions hélium donne un durcissement de

16%, valeur déjà rencontrée pour les irradiations aux ions hélium dans l'acier 3 16L.
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11-3-Polymère sous irradiation

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue en décembre

1995 par N. Marin [20]. Son but était de comparer le comportement hors et sous

irradiation de couches métalliques déposées sur un polymère d'intérêt industriel, le

Kapton.

Pour cette étude nous avons caractérisé le Kapton seul irradié et non irradié. Les

échantillons sont des films de Kapton de 75 microns d'épaisseur et indentés sans

aucune préparation préliminaire. Nous avons pu comparer l'influence du type

d'irradiation sur le comportement mécanique du Kapton. En effet nous avons étudié

deux types d'irradiation, une irradiation aux ions hélium et une aux ions krypton. Les

irradiations aux ions He+ de 450 keV et aux ions Kr1~- de 300 keV ont été réalisées sous

vide au moyen de l'accélérateur Van de Graaff MeV de la SRMP [21 ].

L'énergie des ions, le flux et la dose totale ont été choisis de manière à ce que le dépôt

d'énergie sous forme d'excitations électroniques et l'apport de chaleur par le faisceau

soient les mêmes pour les deux types d'ions. La seule différence réside dans le dépôt

d'énergie par collisions nucléaires qui représente les deux tiers de l'énergie totale pour

les ions krypton et qui est négligeable pour les ions hélium.

L'irradiation aux ions Krj+ ou He+ cause des pertes importantes d'oxygène et d'azote

que révèlent la rétrodiffusion Rutherford et l'analyse X sur coupe transverse. Des

études antérieures par recul élastique (ERDA) ont montré que le Kapton perd

l'essentiel de son hydrogène sous irradiation.
Nous avons effectué des cycles de cinq mesures à charge variable de 0,5 mN à 2,5 mN

pour les trois échantillons l'échantillon non irradié, l'échantillon irradié Kr et

l'échantillon irradié HIe.

11-3-1-Kapton non irradié

Le comportement du Kapton non irradié sous charge est caractéristique d'un

matériau viscoplastique, la courbe de décharge est parallèle à la courbe de mise en

charge et la déformation permanente est quasi nulle (fig. 11-16). La charge maximum

appliquée est 0,3 mN pour une profondeur maximum de 1000 nm. La dureté obtenue à

partir du cycle de mesures ci-dessous est de 002 GPa quelle que soit la charge

appliquée. L.es points de mesure sont un peu dispersés en début de cycle montrant ainsi

la limite de ces mesures sur des matériaux polymères.
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Figure 11-16: Cycle d'indentation obtenu sur le Kapton

II-3-2-Irradiation aux ions krypton

L'irradiation du Kapton aux ions Kr+ de 300 keV s'accompagne d'un

noircissement de la surface de l'échantillon et d'une dégradation dramatique des

propriétés mécaniques dans la couche irradiée (fig. 11-17). Les courbes d'indentations

submicroniques montrent clairement une fragilisation de la couche irradiée (fig. 11- 18).

A faible charge, la déformation résiduelle de l'échantillon est quasi nulle et à plus forte

charge, on observe une brusque pénétration de la pointe diamant, correspondant à la

rupture de la couche irradiée et qui se manifeste par un décrochement dans la courbe

de mise en charge (a). La couche irradiée a un comportement typiquement fragile.

0,4pim

Figure H1-] 7: Coupe transverse de la couche irradiée aux ions krypton
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Figure 11-18: Cycle obtenu sur le Kapton irradié aux ions Kr±

L'allure des courbes obtenues sur l'échantillon irradié aux ions Kr+ pour les

faibles charges est comparable aux courbes de l'échantillon non irradié. A partir de 1

mN on observe sur les courbes de mise en charge le saut significatif d'une rupture

franche de la couche irradiée. Les valeurs de dureté sur cet échantillon varient de 0,5 à

9 GPa . La dureté atteint 6 GPa pour une profondeur d'indentation de 200 nm et 9 GPa

pour 100 nm.

I1-3-3-Irradiation aux ions hélium

On peut se demander si l'irradiation aux ions He± a un effet fragilisant

comparable à l'irradiation aux ions Kr± sachant que les pertes en oxygène et en azote

sont moins importantes pour l'irradiation aux ions He+
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4 Pim

Figure II-19: Coupe transverse de la couche irradiée aux ions hélium

Des observations qualitatives suggèrent assez nettement une moindre

fragilisation (fig. 11-19). En effet, lors de la coupe au microtome de sections

transverses, le passage du couteau de diamant dans la couche irradiée aux ions He+

laisse un faciès cranté suggérant que le matériau cède de manière périodique à la

pression du couteau. Dans les mêmes conditions la couche irradiée aux ions Kr' subit

une fracturation et une décohésion à l'interface entre la couche irradiée et le Kapton

vierge. Il semble donc que l'irradiation aux ions Kr+ produise une fragilisation plus

importante que l'irradiation aux ions He+

Les courbes d'indentation réalisées sur l'échantillon irradié aux ions He± de 450 keV

confirment de manière quantitative cette interprétation (fig. 11-20).

1200 1200-

1000 -~1000 -'

800 E 800

-~600 -~600 -

400 ~~~~~~~~~~~~~~~~~400

200 200

o o
O 05 I V. O 0 5 I 1.5 2

Chau ( ni) Chiarge (inN)

Courbe à charge maximale de 2 mN

Figure 11-20O: Cycle obtenu sur 'échantillon irradié aux ions hélin
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Le comportement de l'échantillon irradié aux ions He+ est voisin de celui de

l'échantillon de Kapton non irradié. De même qu'après irradiation aux ions Kr+, la

déformation permanente laissée par l'indenteur est pratiquement nulle. La courbe de

décharge revient presque au point de départ de la courbe de charge. Ceci dénote le

comportement élastique de ce matériau même si il est irradié.

La dureté de l'échantillon irradié aux ions He+ varie de 0,17 à 0,3 GPa sur la gamme

de mesures choisie. Néanmoins, on n'observe pas de rupture de la couche irradiée

jusqu'à la limite de 2,5 mN. La fragilisation du Kapton par irradiation aux ions He+ est

donc moindre.

La différence de comportement du Kapton sous irradiation aux ions Kr+ ou He+
a bien été mis en évidence par les cycles de nanoindentation. Le graphe donnant

l'évolution de la dureté en fonction de la charge appliquée pour les deux types
d'irradiation montre le durcissement important dû à l'irradiation aux ions Kr+ (fig. Il-

21).

10

8

Figure II-2].

Variation de la dureté pour les deux types

Ô ~~~~~~~~~~~~~d'irradiation

He~

0 0.5 i 1 5 2
CharLe(inN)

Cet exemple montre que la méthode de mesure de dureté instrumenté permet de
caractériser des matériaux ayant un comportement viscoplastique.
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11-4-Céramique : diborure de hafnium

Ce travail a été effectué dans le cadre de la thèse de P. Cheminant soutenue le 5

décembre 1997 221

II-4-J -Diborure de hafnium

Le diborure de hafnium est un matériau candidat pour remplacer le carbure de

bore dans les réacteurs à eau pressurisée (REP ) de la prochaine génération comme

absorbant de neutrons. L'absorption des neutrons se fait par réaction avec le bore

(isotope 10 ) et le hafnium (isotopes 176 à 180 ). La réaction (n, aX) du bore 10 conduit

à la production d'hélium qui est une cause de dommage par formation de bulles.

Les implantations d'hélium sont réalisées afin de simuler à la température de
fonctionnement d'un REP l'apparition de ce produit de fission dans Hfl3 2 . De plus des

défauts ponctuels sont créés par l'irradiation aux ions hélium.

Les céramiques de diborure de hafnium ( Hfl32 ) sont élaborées par frittage sous

charge de façon à garantir un taux d.e porosité inférieur à 1 0%.

Néanmoins des porosités sont visibles au microscope (fig. 11-22). La programmation

des lignes d'indentations a été faite dans les zones les moins poreuses. Très peu de

courbes ont été perturbées par la proximité des porosités.

Figure JI-22. Image electr onique du diboruire de hafniwnmfritté
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Des essais d'indentations à forte charge, 550 mN (fig. 11-23), pour une
profondeur maximum de 2 im ont montré que la céramique se fissurait sous la
pression de la pointe en diamant, soulignant le caractère fragile de ce type de matériau

(fig. 11-24).

La figure suivante montre que la charge maximale possible sur notre machine, 550

mN, est atteinte avant la consigne de profondeur de pénétration qui était de 2 ~im. Les
indentations ont donc une profondeurs moyennes de 1,5 jim. Nous n'avons pas pu faire
des essais complémentaires pour étudier la fissuration des céramiques, cest une étude
qui doit être effectuée en microdureté.
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Figure II-23:- Exemple de courbes à charge maximum de 550 mN

5~i

Figure II-24.- Fissure observée autour de 'indentation

on1



PARTIE Il - Applications et études de cas

H1-4-2-Diborure de hafnium irradié

Quatre irradiations aux ions hélium de 550 KeV ont été effectuées au moyen de

l'accélérateur Van de Graaff de la SRMP à 350'C avec des taux d'implantation

d'hélium de 1, 2, 5 et 10 at %. UIn dégradeur d'énergie, constitué d'une feuille

d'aluminium de 1,6 J1mn d'épaisseur, permet d'avoir un profil d'implantation sur une

épaisseur d'environ 200 nm. Les échantillons sont des pastilles de 3 millimètres de

diamètre et d'environ 250 microns d'épaisseur préalablement poiles. Le montage

utilisé pour l'irradiation est tel que la partie extérieure des pastilles est masquée lors de

l'irradiation. Nous avons ainsi sur chaque pastille une zone centrale irradiée et une

zone non irradiée, de référence.

Compte tenu de la profondeur limitée de l'implantation (environ 200 nm) les essais

d'indentation sont réalisés à la profondeur maximum de 100 nm. Nous avons effectué

une quarantaine d'indentations dans les zones irradiées et non irradiées de chaque

pastille.

Le comportement mécanique du diborure de hafnium est caractéristique des

céramiques: il est fragile et sa dureté est élevée. La dureté est d'environ 33 GPa pour

une charge de 8 mN (fig. 11-25), et d'environ 20 GPa (valeur proche des duretés

Vickers[22]) pour 550 mN, correspondant à des profondeurs respectives de 100 nm et

1, 5 ~i m.

On observe un durcissement important dans les zones irradiées.

o o

20- 20

O 4 6 7 8 O 6 7 8

Diborure de hafnium non irradié Diborure de hafnium irradié

Figure 11-25: Exemple de faisceaux de courbes déplacement -force
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La pente des courbes de décharge rend compte d'un fort retour élastique après le retrait

de l'indenteur.

Les histogrammes des valeurs de dureté calculées à partir de chaque courbe

donnent la dispersion des mesures sur chaque échantillon (fig. 11-26).
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HfI32 implanté 5% He HtB 2 implanté 1O%He
Figure I1-26: Histogramme de répartition des valeurs de dureté

Les valeurs obtenues sur l'échantillon avec un taux d'implantation de hélium de 1%

sont les plus dispersées, néanmoins la valeur moyenne de la dureté est supérieure à

celle obtenue sur le matériau vierge de façon significative.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs moyennes de dureté pour les différentes

irradiations.

% He O i 2 5 10

Dureté GPa 32,6 41,4 44 44,7 1 45,1

Tableau 11-8: Résultats des duretés moyennes pour les différentes implantations

L'évolution de la dureté moyenne en fonction de la dose d'irradiation montre que la
dureté atteint un palier pour des valeurs d'implantation supérieur à 2% de He (fig. Il-

27).
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40 

Ç:
35-
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Figure 11-27: Graphe de la dureté moyenne enfonction de la dose implantée

L'observation au MET de ces pastilles montre des amas de défauts présents

après irradiation. Ce sont de petites boucles de dislocation, elles sont issues du

déplacement des atomes de bore par l'hélium. Ces amas de défauts deviennent plus

nombreux et plus gros lorsque la dose d'irradiation croit.

Aucune présence de condensation d'hélium sous forme de bulles n'a été observé 231.
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CHAPITRE III : MONOCRISTAL DE CUIVRE

Observation expérimentale et modélisation de la déformation induite
par indentation

L'essai d'indentation submicronique entraîne une déformation plastique du

matériau étudié qui se traduit par le développement d'un réseau de dislocations dense

au point de contact indenteur- matériau.

En couplant indentation submicronique et observation au MET de la zone déformée

sous l'indenteur, on peut espérer déterminer les propriétés de population de

dislocations à partir desquelles on pourra prédire le comportement mécanique., c'est

l'objet d'une partie de la thèse de C. Robertson [ 1 8

Parallèlement, le comportement plastique est modélisé par des simulations numériques

de la dynamique du réseau de dislocations. Le travail de C. Robertson et M. Fivel 24]

a consisté à adapter e code existant aux tests d'indentations et de les calibrer sur ces

mêmes tests. Le matériau étudié dans ce but est le cuivre.

Les monocristaux de cuivre servant à l'expérience se présentent sous forme de pastilles

de 3 mm de diamètre et de 200 im d'épaisseur. L'orientation cristallographique [001]

désirée est vérifiée par diffraction de rayons X. Les pastilles sont recuites à 700'C

pendant 24 h sous H 2 .

Des grilles composées de 300 indentations sont réalisées à l'aide du Nanotest 550.

Deux pastilles ont été indentées à des profondeurs maximum de 25 et 50 nm. Les

vitesses de mise en charge sont de 0,01 mN/s (25 nm) et 0,08 mN/s (50 nm). Les

charges maximales appliquées sont respectivement 0,2 et 0,4 mN.

Les graphes suivants montrent l'allure des courbes déplacement - force obtenues pour

les 2 profondeurs choisies (fig. 111-1).
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30 0 

0-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

O 0.05 0. 0 15 0 2 0 0.1 0.2 0.3 0 4 0 5
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Profondeur maximum de 25 nm Profondeur maximum de 50 nm

Figure III]1 Courbes déplacement -force àfaible profondeur

Les essais sont reproductibles même à ces charges très faibles.

Les disques une fois indentés sont amincis par électropolissage de la face non

indentée (face arrière) pour l'observation au MET.

Les résultats de la modélisation faite à partir des paramètres représentatifs du

cuivre sont résumés sur des images montrant la microstructure des dislocations restant

dans le cristal après l'annulation de la charge extérieure. Ces images sont ensuite

comparées aux micrographies MET (fig. 111-2).

200 nm ~ ~ ~ ~ 00n

Micrographie MET Simulation

Figure II1-2: Comparaison entre l'image des dislocations par micrographie MET et

par simulation
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Qualitativement, le modèle reproduit bien la configuration des réseaux de

dislocations dans les zones déformées sous l'indenteur.

De telles informations permettront d'identifier les phénomènes se produisant

lors du franchissement de divers obstacles par une dislocation ( joints de grains,

défauts d'irradiation ... )
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CHAPITRE IV: MATERIAUX DIVERS

IV-i-Couches d'oxyde

IV-1-J-Introduction

L'étude du mécanisme de croissance d'une couche d'oxyde sur un métal est
menée au sein du laboratoire par A. Grandjean.
Le problème de l'oxydation des métaux, ou plus exactement de la croissance d'une
couche d'oxyde à la surface d'un métal est un processus complexe qui fait intervenir à
la fois une réaction d'oxydation mais également le transfert des espèces (cations,
anions, électrons ). Le métal réagit avec l'espèce oxydante pour former un produit de
réaction qui apparaît sous forme d'une couche superficielle. La réaction ne peut
continuer que par croissance de cette couche.
Le matériau étudié ici est le Zircaloy 4 (Zr, Sn 1,6% en poids)

IV-1-2-Méth ode expérimentale

Le but de cette étude est d'étudier la cinétique d'oxydation, c'est à dire de
mesurer l'épaisseur de la couche d'oxyde formée en fonction du temps de traitement.

L'épaisseur de la couche d'oxyde peut être déterminée par plusieurs techniques
en particulier la mesure du gain de masse, qui est la plus classique. La pesée de
l'échantillon avant et après traitement permet de déterminer l'épaisseur de la couche
d'oxyde et d'obtenir la courbe cinétique de l'oxydation.

Une mesure directe de l'épaisseur de la couche d'oxyde sur une coupe transverse, en
Microscopie Electronique à Balayage (MEB) donne une valeur exacte (fig. IV-1).
Nous avons ainsi vérifié l'épaisseur calculée par prise de masse d'un de nos
échantillons.
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1,3 m

Figure JIV-L: Image électronique de la couche d'oxyde (MEB)

Nous avons utilisé les mesures de dureté à la surface des échantillons après le

traitement d'oxydation. Cette technique semble bien adaptée pour les premiers stades
de l'oxydation lorsque la couche d'oxyde a une épaisseur de l'ordre de 1 à 2 microns.
Nous pouvons déterminer la cinétique d'oxydation en reportant les mesures de dureté
en fonction du temps d'oxydation.

Deux types de traitement d'oxydation ont été comparés:

- oxydation en autoclave, les échantillons sont placés dans une enceinte à 360'C
sous 200 bar avec de l'eau déminéralisée pendant des temps variables de un jour à
quelques mois. Cette température et cette pression sont comparables aux conditions de
fonctionnement des réacteurs à eau pressurisee.

- oxydation sous atmosphère sèche, les échantillons sont placés dans un four à

360'C sous oxygène.

Les échantillons se présentent sous forme de plaquettes de 6 x 15 x 2 mm 3

préalablement polies mécaniquement avec une finition à la pâte diamantée.

Nous avons effectué sur chaque échantillon des indentations à profondeur

maximum de 500 nm à raison de une ligne de 20 indentations par échantillon. Les

échantillons étant indentés sans aucune préparation après le traitement d'oxydation, les
profondeurs d'indentation ont été choisies de façon à minimiser les problèmes de
rugosité de surface. Nous avons testé 7 échantillons oxydés en autoclave avec des
durées d'oxydation de à 136 jours et 4 échantillons oxydés en atmosphère sèche avec

des durées d'oxydation de 2 à 34 jours.
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Les graphes suivants montrent l'allure des courbes déplacement - force pour les deux

types d'oxydation (fig. IV-2).

100- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~100-

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~
0 5 0 1 5 20 25 30 35 0 4 8 L2 16 20 24 28

Charge (mN) Carge rnN)

Oxydation en autoclave Oxydation en atmosphère sèche

Figure IV-2. Courbes déplacement -force

De plus pour étudier l'homogénéité sur l'épaisseur de la couche d'oxyde nous

avons réalisé des cycles de mesures au même point à charge variable de 10 à 50 mnN.

IV-1-3-Résultats

IV-]-3-]-Epaisseur de la couche d'oxyde

Les cinétiques d'oxydation par la mesure du gain de masse et par la mesure de

dureté sont comparables. L'ajustement des points de mesure du gain de masse ou de

dureté en fonction du temps d'oxydation suit une loi puissance (fig. IV-3).
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Figure IV-4: Comparaison des cinétiques d 'oxydation

La mesure de dureté à la surface des échantillons oxydés pourrait être une

méthode pour déterminer la cinétique de croissance de la couche d'oxyde.

Classiquement l'épaisseur de la couche oxydée est calculée à partir des mesures de

gain de masse ( 1,5 mg/dm2 correspond à 0,1 j.im).
La variation de la dureté en fonction de l'épaisseur calculée de la couche

d'oxyde est linéaire pour les deux types d'oxydation. Le graphe suivant montre que la

croissance de la couche d'oxyde formée en atmosphère sèche est plus lente (fig. V-5).
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Figure IV-5: Dureté enfonction de 'épaisseur calculée pour les 2 types d'oxydation

Des essais avec des profondeurs limitées à 100 et 50 nm ont été effectués sans

succès sur les échantillons oxydés en autoclave. Par contre pour les oxydes résultant
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des oxydations en atmosphère sèche, les faisceaux de courbes même à la profondeur
maximum de 50 nm. sont reproductibles et exploitables (fig. IV-6).
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Figure IV-6: Courbes à profondeur maximum de 50 nm pour une oxydation sous

atmosphère sèche

Ceci corrobore le fait que la nature de la couche formée est différente pour les deux
types d'oxydation. On sait que, en autoclave, la couche d'oxyde est hydratée,
l'hydroxyde perturbe la surface de l'échantillon.

IV-]-3-2-Homogénéité de la couche d'oxyde

Les cycles d'indentation au même point à charge variable de 10 à 50 mnN à la
surface de la couche d'oxyde peuvent montrer l'évolution de la dureté dans l'épaisseur

de la couche.
Le graphe ci-dessous donne un exemple de cycle de mesures (fig. IV-7).
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Figure V-7. Cycle d'indentation obtenu sur une couche d'oxyde formée en

atmosphère sèche

Pour les oxydations en autoclave, nous avons une augmentation de la dureté
pour les faibles profondeurs indentées qui saccentue lorsque le temps d'oxydation
devient plus important (fig. IV-8). La couche d'oxyde n'est pas homogène, elle semble
plus dure en surface.(a). Les épaisseurs des couches d'oxyde testées s'échelonnent de

500 à 1600 nm.

Pour les oxydations en atmosphère sèche, nous ne retrouvons pas cette évolution. Les
cycles de mesures sont similaires quelle que soit la durée d'oxydation La couche
d'oxyde parait plus homogène (b) pour des épaisseurs d'oxyde de 500 à 1000 nm.
Néanmoins nous avons vu dans le paragraphe précédent que l'épaisseur de la couche
d'oxyde formée sous atmosphère sèche est plus faible pour un temps d'oxydation
donné. Il faudrait vérifier si, sur une couche d'oxyde formée sous atmosphère, plus
épaisse les cycles d'indentation donneraient les mêmes résultats. Des traitements

d'oxydation complémentaires sont en cours.
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PARTIE l - Applications et études de cas
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Figure IV-8. Evolut'ion de la dureté enfonction de la profondeur d'indentation

IV-1-4-Conclusion

Les mesures de dureté submicronique permnettent de caractériser des couches

d'épaisseur à 2 jim et de juger de leur homogénéité en profondeur. Ces résultats ont

mis en évidence la différence de comportement de la couche d'oxyde formée par deux
procédés d'oxydation distincts.
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IV-2-Mesures sur substrats

L'étude de nouveaux substrats pour l'élaboration de rubans supraconducteurs a
démarré au laboratoire avec L. Mignot. Afin d'augmenter la résistance mécanique des

substrats d'argent pur utilisés classiquement nous avons caractérisé un alliage d'argent

avec 2 % en poids de magnésium. Dans cet alliage, le durcissement résulte de la

dispersion de précipités de MgO produit par oxydation interne lors du recuit. Le but

étant de pouvoir éventuellement diminuer l'épaisseur du substrat pour l'obtention de

rubans supraconducteurs de grande longueur.

Il était important de pouvoir mesurer le durcissement de l'alliage Ag-Mg sur toute

l'épaisseur du film. Les films Ag et Ag-Mg, de 50 pirn d'épaisseur ont été découpés et

polis de façon à avoir une coupe transverse de chaque substrat. Des indentations avec

une profondeur maximum de 500 n ont été effectuées sur toute l'épaisseur de

l'échantillon (fig. IV-9 et V- 1 ).

Une dureté de l'ordre de deux fois et demi supérieure à celle de l'argent pur (0,97GPa)

est obtenue avec l'alliage d'argent-magnésium (2,4 GPa ). L'homogénéité des mesures

montre que le durcissement s'étend. à tout le volume de l'échantillon.
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Courbe force-déplacement typique Histogramme de dispersion des duretés

Figure JV-9: Graphes relatf aux essais sur l'argent pur
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Figure IV-10: Graphes relatfs aux essais sur l'argent-magnésium

La dispersion plus importante des mesures pour l'alliage argent - magnésium

peut indiquer une répartition des particules d'oxyde inhomogène en taille ou en

concentration.
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IV-3-Poudre Ag-SnO 2 (16,7%)

L'étude de l'élaboration par broyage des poudres, Ag-SnO2, est menée au sein

du laboratoire par L. Chaffron et N. Lorrain.

Les tests d'indentation ont pour but de montrer si des conditions de broyage
différentes influent de manière significative sur la microstructure du matériau broyé et

par voie de conséquence sur certaines de ses propriétés mécaniques, en particulier la

dureté. Dans le cadre de ces essais préliminaires, l'effet de deux température (60 et

1000C) a été étudié en fonction de la durée du broyage (5 à 60 mn).

La poudre Ag-SnO2 est obtenue par broyage réactif d'un mélange de poudres du

composé intermétallique (Ag3Sn) et de l'oxyde d'argent (Ag2O). Les agglomérats
constitutifs de la poudre sont formés d'agrégats microniques renfermant les particules

d'argent nanométriques (environ 10 nm) et d'oxyde d'étain ( à 5 nm). Les

agglomérats ont une taille moyenne de 50 à 1 0011m L25] (fig. V-il ).

80 tm

Figure IV-]] : Morphologie de la poudre (MEB)

Les poudres broyées sont compactées à 740 MPa pour obtenir des pastilles de

8mm de diamètre, elles sont enrobées et polies jusqu'à une finition à la pâte diamantée

(lllim). La densité relative est d'environ 75%.

Trois lignes de vingt indentations à profondeur fixée ont été effectuées sur plusieurs

pastilles qui correspondent à des temps de broyage de 5 à 40 minutes pour avoir une

bonne statistique (fig. IV-12). La profondeur d'indentation, OOnm, est choisie de

façon à visualiser les empreintes (de l'ordre de 4m) et à minimiser l'effet de
l'écrouissage dû au polissage. L'examen de la microstructure après indentation n'a

i "As
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révélé aucun déchaussement ou enfoncement visible de grains pouvant être à l'origine

de mesures aberrantes.

400

O 5 1 0 1 5 2 0
Charge (mN)

Figure IV-12: Faisceau de 15 courbes obtenues sur la poudre broyée 30 mn à 60'C

L'évolution de la dureté moyenne est analogue pour les deux températures de broyage

essayées (fig. IV- 13).
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Figure IV-] 3: Variation de la dureté en fonction du temps de broyage pour les 2

températures

La température de broyage devrait influer sur la microstructure des poudres

mais ne semble pas affecter la dureté moyenne du matériau obtenu, à cette échelle de

mesure.



PARTIE I - Applications et études de cas

Les tests de dureté submicroniques donnent des valeurs de dureté très dispersées

pour les temps de broyage de 5 mn. Au bout de 5 mn la réaction n'est pas complète des

grains d'Ag3 Sn coexistent avec Ag-SnO2.

Les profils de concentration élémentaires effectués sur la microsonde

électronique le montrent très clairement (fig. IV-14).

00- 100 -

80- ~~~~~~~~~~~~~~~~~80-

601 60

40 40-

0 -. tl

o 10 20 30 40 50 O 10 20 30 40 50
Distance (in) Distance (in)

Après 5 mn de broyage à 60'C Après 5 mn de broyage à 1000C

Figure IV-]14.- Graphe donnant le profil de concentration des éléments sur une distance

de 50Oum

Dès 15 mn les histogrammes sont plus regroupés. La dureté moyenne évolue
rapidement de 5 à 15 mn de broyage puis se stabilise autour de 3,5 Gpa (fig. IV-13).
Pour juger de la bonne homogénéité de la poudre pour des temps de broyage supérieur

à 15 mn il faudrait travailler avec des profondeurs imposées plus faibles. Une

recherche de condition de préparation des échantillons plus adaptée serait nécessaire.

Le polissage d'un tel matériau est délicat et l'écrouissage en surface peut masquer les
petites variations de dureté.

14- HY2,5 GPa 20 Hmoy= 3 ,4 GPa

10 2

z 6 7 ~

4- 5

2 -

o - _ _ -

O I 2 3 4 5 6 O I 2 3 4 5 6
Durce (Gpa) Durceé 1GPa)

A- après 5 mn de broyage à 60'C B3- après 40 mn de broyage à 60'C
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147 40-
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C- après 5 mn de broyage à 1000C D- après 40 m de broyage à 1000C

Figure IV-15: Répartition des mesures de dureté submicronique pour les broyages de

5 et 40 minutes

L'analyse de ces histogrammes montrent néanmoins une meilleure homogénéité

des mesures de dureté pour la tempérture de 1000 C après 40 minutes de broyage, pour

des valeurs de dureté moyenne égales.

Les résultats des tests d'indentation montrent que l'on peut caractériser des matériaux

aussi hétérogènes que peuvent l'être des poudres.
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CONCLUSION GENERALE

Le dispositif de dureté submicronique instrumenté donne des résultats très

prometteurs. L'application principale dans le cadre de nos travaux était de caractériser

le durcissement induit par l'irradiation aux ions de différente nature. Les mesures de

dureté submicronique sont comparatives et viennent compléter les observations au

Microscope Electronique à Transmission qui donnent entre autre une information sur

la microstructure des échantillons testés. Nous avons effectué ces tests d'indentation

sur des matériaux aussi différents que les céramiques de diborure de hafnium, les

aciers ou le Kapton.

Le développement de cette méthode de caractérisation a permis d'avoir des

informations complémentaires pour l'étude de la croissance de couche d'oxyde sur un

métal.

Néanmoins, des études complémentaires seront nécessaires pour obtenir des résultats

cohérents à l'échelle du anomètre et une modélisation est souhaitable pour

comprendre les mécanismes mis enjeu à cette échelle nanométrique.
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ANNEXE I

Tableau des valeurs de module d'Young et de limite d'élasticité

Matériau Module d'Young Limite d'élasticité
Gpa MPa

Diamant 1000 50 000

Tungstène 406 i 000

Molybdène et alliages 320-365 560-1 450

Nickel 214 70

Fer 196 50

Acier inox austénitique 190-200 286-500

Cuivre 124 60

Quartz 94 7 200

Or 82 40

Argent 76 55

Aluminium 69 40

Silice fondue 69 3 600

Plomb et alliages 14 11-55

Mousse polymère 0,001-0,01 0,2-10



ANNEXE 2

Origine de l'empreinte parasite

L'empreinte parasite est présente dès la procédure d'approche du diamant, elle
résulte du premier contact de la pointe diamant avec l'échantillon.
Le schéma suivant montre les positions successives du pendule lors de la procédure
d'approche:
- l'échantillon se déplace vers l'indenteur à très faible vitesse (75 nm/s) jusqu'à ce que
le signal à la sortie du pont de mesure chute de 4% de sa valeur initiale. L'indenteur est
alors en contact avec l'échantillon ('), ce contact conduit à l'empreinte parasite en
dépit d'une force appliquée faible (0,0 1 mnN).
- le courant dans la bobine décroît et le diamant recule de 16 jIm. L'échantillon avance
de 8 im vers l'indenteur et dans la phase finale le courant passant dans la bobine est
augmenté de façon à ramener l'indenteur jusqu'à la surface de l'échantillon (B).

OA=OA '=R= 30000 tm distance du support diamant au pivot
AB=A 'B '=1= 13000 im longueur du support diamant
L'empreinte parasite sera en'B' alors que l'indentation 'vraie', celle qui

correspond à la courbe fournie, sera en C donc B 'C=h est à déterminer
A'P est l'avance de l'échantillon pendant la procédure d'approche du diamant
A'Px 8 m

B'

A D B CaxX

déplacement de
l'échantillon



A'P=OA'sina sina= x=,27 a=0,0]50

R
h=B'C=(A 'B'+A 'D)sina

A'= A'P x
+ cosa 1 +cosa

cosa=O, 96

h=B'C=(+ X x)i34um
1±+cosa R

La distance entre les empreintes parasite et « vraie » est de 3,4 Jlm, ce qui correspond
aux images présentées dans le chapitre .



ANNEXE 3

Expérience d'irradiation

Les échantillons sont plaqués sur un support dont la température peut être

maintenue constante. La mesure du flux d'ions est obtenue au moyen de cinq cages de

Faraday qui sont interposées devant le porte échantillon périodiquement. La

comparaison des cinq mesures permet de juger de l'homogénéité du flux sur la surface

de la cible. On peut homogénéiser l'endommagement en profondeur en variant

l'énergie en cours d'irradiation: soit en changeant périodiquement l'énergie de

l'accélérateur, soit au moyen d'un dégradeur', feuille de métal d'épaisseur variable

tournant sur un axe et traversant le faisceau. Notre accélérateur n'est pas équipé pour

cela, néanmoins on peut obtenir un endommagement assez homogène en profondeur en

interposant une feuille d'épaisseur fixée de manière à placer une bonne partie du profil

d'endommagement à la profondeur voulue. La dispersion en énergie favorise

l'homogénéisation.

La surface irradiée est limitée par un diaphragme placé en amont du porte échantillon.

Nous aurons donc à la périphérie de nos échantillons une zone non irradiée qui servira

de référence pour les tests de dureté submicronique.

Faraay L'a`Z d C~<
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Figure ]-Schema de principe de 'acceéleérateur Van de Graaff
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