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DISLOCATIONS ET EFFET DES RADIATIONS DANS
L'URANIUM a
Sommaire.- Ce travail est une étude par microscopie électronique des dislocations induites dans l'uranium a, soit par
déformation plastique, soit par irradiation. Une méthode de
préparation des lames minces à basse température (-110°C)
a été mise au point.
Les vecteurs de Burgers des diverses dislocations de
macles de ce métal ont été définis. Les interactions glissements-maclages sont étudiées expérimentalement et théoriquement.
Des échantillons irradiés à divers taux de combustion
ont été examinés.

CEA-R-3607 - LETEURTRE Jean
DISLOCATIONS AND RADIATION DAMAGE IN a-URANIUM
Summary. - Dislocations in a-uranium were studied by
electron microscopy ; Electropolishing of thin foils was
performed at low temperature (-110°C) to prevent oxydation.
Burgers vectors of twins dislocations are defined.
Interactions between slip and twinning are studied from both
experimental and theoretical point of view.
Samples irradiated at several burn-up were examined.
In order to explain our micrographie results, and also all
informations gathered in literature about radiation damage
in a-uranium, a coherent model is propound for the fission
particles effects. We analyse the influences of parameters :
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Pour expliquer nos résultats micrographiques, et
aussi l'ensemble des informations recueillies dans la littérature concernant l'endommagement par irradiation de l'uranium, nous proposons un modèle cohérent de l'effet des
fragments de fission dans ce métal. L'influence des paramètres : température, densité de dislocations, impuretés
est analysée. Le nombre de défauts ponctuels créés par une
fission dans du métal pur et recuit est déterminé ; l'importance de l'autorecuit immédiat dans chaque cascade de déplacement, et celle du recuit d'une fission sur les dégâts d'une
fission antérieure sont estimées. Enfin, la distance de
focali§ation dans la direction [ 100] est trouvée égale à
1000 A, à 4 °K.
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t e m p e r a t u r e , dislocation density, i m p u r i t y content. T h e
number of point defects c r e a t e d by one initial fission i s
determined for p u r e and annealed m e t a l . The importance
of the self-anneal which o c c u r s i m m e d i a t l y in each d i s p l a cement s p i k e , and the anneal due to a new fission on t h e
damage resulting from a previous fission, a r e e s t i m a t e d .
The focussing distance in [ 1 0 0 ] direction i s found
to be about 1000 A , a t 4 °K.
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Pourquoi s'intéresser aux dislocations de l'uranium ? :
L'uranium a 3 variétés allotropiques. La forme stable à la température ordinaire à la structure orthorhombique. Vers 670°C, l'uranium |3 se transforme en la variété quadratique, complexe p ,
tandis qu'au-dessus de 770°C, la forme stable y est cubique centrée.
Nous ne nous intéressons qu'à l'uranium a orthorhombique. La faible symétrie de son réseau cristallin entrafne la non-équivalence des divers systèmes de glissement. Mais cette variété
des systèmes de glissement est surpassée par la quantité de modes de maclage possibles [i]. Cette
dualité de modes de déformation plastique, fait de l'uranium un métal propice à l'étude des interactions entre dislocations parfaites et dislocations de macle.
D'autre part, si les dislocations parfaites peuvent se dissocier, comment le font-elles ?
Enfin, soumis à un bombardement de neutrons thermiques, l'uranium 235 se fissionne. Les
fragments de fission, dont l'énergie initiale est de l'ordre de 50 à 100 MeV, causent des dégâts
dans le réseau et provoquent le phénomène de la croissance : un monocristal d'uranium taillé en
parallélépipède selon les 3 axes de référence du système orthorhombique, se contracte suivant
l'axe [ 100] et se dilate suivant l'axe [010] proportionnellement au taux de combustion, sans que ce
changement de forme s'accompagne d'un changement de paramètre cristallin, ni d'un changement
de volume. BUCKLEY [2 ] proposa l'explication suivante : les défauts ponctuels créés par l'irradiation ne s'annihilent pas tous : les lacunes comme les interstitiels se rassemblent pour former
des petites boucles de dislocation ; mais du fait de l'anisotropie des coefficients de dilatation de
l'uranium, les boucles de lacunes coalescent avec le vecteur de Burgers [100], provoquant la diminution macroscopique de longueur du monocristal suivant l'axe [100] tandis que les boucles d'interstitiels se forment avec indifféremment le vecteur l/2 [100] ou 1/2 [1Ï0], ce qui se traduit macroscopiquement par un allongement du monocristal suivant l'axe [010].
Cette hypothèse a reçu un début de confirmation : HUDSON et al [ 3 ] ont observé que* les boucles de dislocations n'ont que les vecteurs [100] et 1/2 <110>. On sait aussi déterminer la nature
des boucles [ 4 ] ; il faut démontrer que celles-ci sont lacunaires quand elles ont le vecteur 100
et interstitielles avec les vecteurs 1/2 <110>. EDMONSON et al [5] ont pu vérifier qu'une boucle
de vecteur [100] était bien lacunaire.
Nous avons cherché à compléter ces études de détermination de vecteur et de nature des
boucles. Surtout nous nous sommes attachés à déceler les premiers défauts observables pour les
très faibles irradiations, dans l'espoir de mieux comprendre les dommages créés par les fragments de fission.

Il - LES DIFFICULTÉS EXPÉRIMENTALES D'UNE ÉTUDE
PAR MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE DE L'URANIUM

Etudier par microscopie électronique les dislocations d'un matériau suppose d'abord que l'on
sache préparer des lames minces de ce matériau ; pour l'uranium cela soulève des problèmes délicats. Nous verrons- ensuite les particularités de la microscopie de l'uranium. Enfin, il faut disposer d'un porte objet inclinable pour l'étude de contraste. Quelles performances lui demander et
comment le faire ?
Les difficultés mais aussi les performances exceptionnelles à attendre de la part de l'uranium, résultent de la position extrême de ce corps dans le tableau périodique de Mendeleiev. En
effet, son numéro atomique élevé, c'est-à-dire la forte densité du nuage électronique de ses atomes fait que l'uranium interagit beaucoup avec le faisceau des électrons qui forment l'image. En
conséquence, les profondeurs d'extinction des différents plans réflecteurs sont particulièrement
courtes.
Ces distances d'extinction ont été calculées et sont tabulées dans l'annexe n° 1. Contentonsnous ici de rappeler sommairement la signification de la distance d'extinction Tg d'un plan réticulaire g donné. Si ce plan réticulaire est seul en position de Bragg pour un faisceau d'électrons
accélérés par le potentiel V de travail du microscope, en pénétrant dans le métal de faisceau incident est diffracté par le plan réflecteur ; le faisceau diffracté croise les plans réticulaires considérés sous l'incidence de Bragg. Aussi se réfléchit-il à son tour dans la direction du faisceau
transmis et diffractés oscillent périodiquemert en fonction de la distance parcourue dans le métal .
La longueur d'onde de ces oscillations d'intensité s'appelle la distance d'extinction.
Directement liés à l'interaction du faisceau et de la matière, ces battements sont d'autant plus
rapides que l'élément est lourd [«].
Pour fixer les idées, dans la figure n° 1, les distances d'extinction des plans les plus denses de l'uranium a sont comparées à leurs homologues d'un autre métal lourd : l'or et aussi à
celles de deux métaux légers : l'aluminium et le magnésium.
Nous constatons que les distances d'extinction de l'uranium a sont comparables à celles de
l'or mais très inférieures à celles des éléments légers. Ces valeurs numériques nous font aussi
remarquer l'influence du réseau cristallin : le réseau cubique à faces centrées diffracté bien mieux
que le réseau hexagonal compact. Précisément la structure cristallographique de l'uranium a ressemble au réseau hexagonal compact ; en outre, elle est assez lâche : le volume atomique est
quelque 20 % plus élevé que celui de l'or. Ces deux points expliquent que l'uranium a (Z = 92) ne
diffracté les électrons guère mieux que l'or (Z = 79).
Voyons maintenant quelles conséquences cela entrafne, d'abord pour la fabrication des lames
minces, puis pour la microscopie de l'uranium.
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< d i s t a n c e s d ' e x ' i n c t ii in a - s e : 1 e u u r 1 o s de l ' u r a n i u m s i g n i f i e n t q u ' o n doit ê t r e b e a u c o u p plus
que d ' o r d i n a i r e p e u r la quai i'é d e s l a m e s m i n c e s , t ' n e l a m e e s t r é p u t é e " é p a i s s e ' ' quand
•nt la v a l e u r d e 10 d i s t a n c e s d ' e x t inct ion ; l ' é p a i s s e u r m a x i m a l e s o u h a i t a b l e ne d o i t g u è r e
1000 A. S u r f o u t , la r e c u l a r i t e d a n s l ' é p a i s s e u r d o i t ê t r e m e i l l e u r e q u ' u n e d e m i - d i s t a n c e
'•H, - o i t e n v i r o n 1 0 0 A ...u m a x i m u m .

ic; s e d o u b l e du ' a i 1 d e la ivuc.-'ivité c h i m i q u e d e l ' u r a n i u m . T o u s les m é t a l l u r • • - •o - - ' V e n t q u e
' u r a n i u m e s t le m e i l l e u r ' c o t t e r ' q u ' i l s p u i s s e n t u t i l i s e r p o u r a m é l i o r e r l e v i d e
; end.m' un traitement thermique. Cette oxvdabilité exceptionnelle n'est pas favorable ; une lame
:;.:nee ne se conserve pas longtemps ; il faut se dépêcher de la monter sur le porte objet et de la
MieMre à l'abri de l'oxydation dans le vide du microscope, d'autant plus, que cet oxyde d'uranium
est T e s gênant parce que cristallisé (voir paye 1 "i ).
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- Conditions d'électrolyse :

Cet ensemble rébarbatif de difficultés accumulées pour obtenir une lame mince, a retardé l'é'ude de<-' dislocations de CQ métal.
Les premières mie jgraphies de lames minces d'uranium sont dues à SAULNIEH et 1MIRAND
["}. Le bain qu'ils utilisaient était composé de 90 cm» d'acide perchlorique, 600 cm 3 d'alcool méthylique et 180 cm 3 d'acide acétique.
S1LCOX ["] fut aussi l'un des premiers à .s'intéresser au problème de la préparation des lames minces d'uranium r<..
A/.AA1 [" ] obtint également des lames minces d'uranium poli simplement dans l'acide phosphorique pur : il remarqua que l'oxydation des lames est notablement réduite si le polissage et le
lavage sont effectués vers 0 T .
HUDSON et al. [ ] utilisèrent aussi l'acide phosphorique pur comme bain de polissage ; l ' o r i i'inalifé de leur méthode de préparation des lames d'uranium était de décaper celles-ci de leur couche d'oxyde dans un second bain composé d'acide sulfurique 75 "n, d'eau 7 %, de glycérine 18 % et
ut'lise avec une tension do (i Volts.
T'ne variante de cette dernière méthode, publiée récemment, [ ], [' ], témoigne des nombreuses études engagées sur ce métal, mais aussi que toutes ces méthodes de polissage n'ont pas
résolu parfaitement le problème de préparer une bonne lame d'uranium. Le manque de régularité
dans l'épaisseur et la couche d'oxyde limitent sévèrement le pouvoir séparateur.
Nous avons donc cherché à améliorer les conditions de polissage en suivant l'idée d'AZAM
de baisser la température de polissage et de rinçage des lames.
Le problème est de trouver un electrolyte assez fluide à basse température,
se rince bien.
La façon

et que la lame

la plus simple de refroidir un bain de polissage est d'utiliser la carboglace pilée .
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F i g u r e 3 - Sur cette image en fond c l a i r ,
v i s i b l e s que dans la m a c l e .

les m o i r é s entre le métal et les films d'oxyde s u p e r f i c i e l s ne sont
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Un bain de polissage couramment utilisé à - 70°C pour l'aluminium et le fer [ n ] a donc été essayé. C'est un mélange d'acide perchlorique et d'alcool, mais les résultats obtenus ne sont pas
suffisants.
En effet, si le bain de polissage n'est refroidi que par le carboglace, la couche d'oxyde de
surface est encore fort importante et elle est bien épitaxique, comme en témoignent les figures 2
et 3. La figure 2 montre une plage en fond noir (002) = les couches d'oxyde en épitaxie sur le métal se traduisent en image par la présence de dislocations d'interface métal-oxyde et par des moirés (Fig. 3). Le cliché de diffraction permet de retrouver le sens de l'épitaxie, déjà connu l 7].
(001)Oiiyde / / (OODuo

avec

[ 0 0 1 ] w d e / / [00l] ua

(010)oxyde / / (110)ua

avec

[ 100] oxyde // [ 11 0 ] ^

et

Aux plus basses températures, la couche d'oxyde est plus faible et gène beaucoup moins ,
mais limite toujours le pouvoir séparateur pratique du microscope comme nous le verrons au paragraphe 2.3.3.
D'autre part, l'acide perchlorique peut être avantageusement remplacé par l'acide nitrique .
Avec l'acide perchlorique, le bain commence à cristalliser vers - 100 C tandis qu'avec l'acide nitrique le bain encore très fluide à - 100°C, ne se fige que vers - 120°C. Surtout le lavage de la
lame, effectué dans de l'alcool à température de fusion, est beaucoup plus facile pour une lame
polie dans un bain à base d'acide nitrique.
•

L'électrolyte qui nous a donné les meilleurs résultats est le mélange = NO3H 25 %, C2H5OH
(alcool éthylique absolu) 75 % utilisé avec une tension de polissage de 12 Volts, aune température
comprise entre - 100°C et - 110°C.
Ce procédé est certainement meilleur que les précédents en ce qui concerne la qualité des
lames. Il n'est cependant pas parfait puisque beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre : à ces
basses températures le courant d'électrolyse est très faible, de l'ordre de 0,1 m A par centimètre carré d'échantillon. L'amincissement, s'il est conduit entièrement à basse température,
dure
plusieurs jours. Il faut une cellule de polissage régulée en température. L'électrolyte très visqueux
doit être brassé pour homogénéiser sa composition et sa température ; c'est pourquoi nous avons
logé au fond de la cellule de polissage une petite p"ompe à engrenages en matière plastique. Nous
aurons à reparler de cette pompe au paragraphe 3 du chapitre 4.

2.2 - URANIUM UTILISE.
Nous avons utilisé de l'uranium d'origine électrolytique, dont une analyse type figure dans le
tableau n°4. D'autre part, nous avons reçu un barreau de métal raffiné par fusion de zone ; son
taux d'impuretés résiduelles n'est pas connu, mais l'ensemble de ses propriétés physiques laisse
penser que leur montant global a été notablement abaissé [12] .
Ces 2 types de métal ont été laminés à température ambiante, jusqu'à l'obtention moyennant
plusieurs recuits intermédiaires d'un feuillard de 0, 05 mm d'épaisseur.
Les dernières passes de laminage laissent le métal écroui ; nous n'avons pas cherché à en
préciser le taux d'écrouissage, difficile à évaluer en raison de la faible épaisseur des échantillons ;
aussi nous sommes-nous limités à ne considérer que l'aspect micrographique de ce métal écroui
et d'en suivre après divers traitements thermiques l'évolution, c'est-à-dire le revenu jusqu'à la
recristallisation. D'autres échantillons ont été recuits 3 heures en haut de la phase a à 600°C (retraitement thermique a été très lent. Ce détail a une grande importance (cf ch. 4).
cuit a) ; d'autres traitements thermiques en phase (3 ou en phase y suivis d'un recuit d'une heure
à 600°C ont été effectués pour changer de texture. Dans tous les cas, le refroidissement en fin de
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Figure 4.

Figure 5 - Précision angulaire souhaitable pour la lame mince .
L'écart à la position de Bragg du plan réflecteur g, est proportionnel à la distance s séparant la sphère d'Ewald du noeud du réseau
réciproque représentant le plan réflecteur considéré. Les conditions
de diffraction sont caractérisées par le paramètre sans dimension
w = s T. Si nous voulons pouvoir définir' ce paramètre w à 0, 1
près, la précision angulaire det de la lame doit être asuurée à 10-3
r d p r è s , si | g | vautlÂ" 1 et T : 200 A. En effet dw = T.ds + s.dT
avec ds = g.doc : T dépend de w selon la relation

Analyses quantitatives par spectrographie des impuretés de divers échantillons d'uranium
(en p . p . m . )
d'après Clottes (12) et Jousset (109)

u
électrolytique
U de fusion
fie zone

U de fusion de
zone laminé à 0, 03
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Les multiples opérations de laminage ont chargé le métal en impuretés comme le fer, le
nickel, et aussi l'aluminium.

La fonction e n t r e p a r e n t h è s e s r e s t e c o m p r i s e

da

2.3 - PARTICULARITES DE LA MICROSCOPIE DE L'URANIUM
Supposons réalisée une bonne lame d'uranium : le problème reste de l'exploiter dans le microscope. Les difficultés sont accumulées. La faible symétrie du réseau cristallin, l'absorption très
forte, les distances d'extinction assez courtes qui provoquent les réflexions systématiques et les
diffractions multiples, la forte anisotropie des constantes élastiques, et surtout l'oxydabilité extrême
de ce métal qui se couvre très vite d'un film d'oxyde cristallisé sont autant d'embûches que nous
allons détailler.
2.3.1 - Difficulté d'indexer les plans réflecteurs :
La faible symétrie de la structure cristalline de l'uranium ne facilite pas l'indexation immédiate des clichés de diffraction, surtout en l'absence des anneaux de diffraction de l'oxyde, ces
anneaux étant un repère commode. L'annexe 3 rappelle la solution des problèmes de cristallographie qui peuvent se poser. Il est parfois impossible d'indexer de façon certaine les tâches de diffraction sans effectuer de mesures précises, c'est-à-dire tant que la photographie du diagramme
de diffraction n'est pas disponible. Cette difficulté fréquente d'une analyse immédiate est un handicap pour les études de contrastes, qui deviennent lourdes. Contraint de travailler en aveugle ,
l'opérateur doit multiplier le nombre de photos et les dépouiller ultérieurement. Il est impossible
de conserver une préparation : dès qu'elle est sortie du microscope, elle est inexorablement dégradée.
2.3.2 - Nécessité d'opérer en fond noir (image du cristal obtenue avec le faisceau diffracté par le
plan réticulaire g).

=

dw

solt

0, 1

2ÔÔTT

entre

l e t 1 . 3 8 5 . .Donc

rd.

La prudence s'impose donc dans l'analyse des vecteurs de Burgers des dislocations, d'autant
plus que le métal a par surcroît, des constantes élastiques très anisotropes. (voir annexe 6).
Quant à l'étude des petits défauts d'irradiation, déjà bien délicate pour un métal comme le
cuivre [ 13'14J , elle devient hasardeuse dans l'uranium, même si un seul plan est en position de
Bragg, toujours en raison des faibles valeurs de distances d'extinction. C'est que les conclusions
sur la nature lacunaire ou interstitielle des petits amas de défauts ponctuels, dépendent de la position de l'amas par rapport à la surface de la lame et s'inversent tous les tiers de distance d'extinction [I4*15] , Ilofaudrait donc déterminer par stéréographie la profondeur des amas dans la lame
à mieux que 50 A près. Cette précision semble impossible à obtenir dans l'uranium. Si la préparation est quelque peu oxydée, il peut devenir difficile de distinguer entre les cristaux d'oxyde et
les petits défauts d'irradiation.
2.3.3 - Pouvoir séparateur effectif avec des lames minces de métaux très oxydables. Considérations sur le choix des diaphragmes d'objectif dans ce cas.
Notre méthode de polissage limite l'oxydation de la lame d'uranium. Elle n'élimine cependant
pas tout à fait la présence quasi inévitable d'une couche d'oxyde superficielle. Le pouvoir séparateur effectif, toujours limité par l'aberration chromatique si l'objet est une lame mince métallique ,
augmente considérablement avec l'épaisseur du film d'oxyde superficiel ; de 25 A qui est un pouvoir séparateur excellent pour une coupe métallique, il peut monter pratiquement à environ 50 A
si le film d'oxyde (ou de contamination) est assez épais.

Pour se ramener au cas à deux ondes, opérer en fond noir devient une nécessité ; mais cette
condition de travail n'est pas toujours suffisante puisque par double diffraction, un plan réflecteur
autre que celui choisi, peut intervenir dans les images. Précisément, la figure 2 montre combien
sont importantes dans l'uranium ces diffractions multiples, chaque faisceau diffracté par le métal
étant lui-même diffracté par l'oxyde. La réflexion (001) est interdite, cependant elle apparaît par
double diffraction.

L'explication de ceci est la suivante [ ] : en traversant la lame mince, chaque électron aune
probabilité élevée d'y exciter une ou plusieurs fois un plasmon [17]. Ce faisant, ils subissent des
pertes d'énergie caractéristiques, AE et ses multiples : AE, l'énergie du plasmon dans le matériau examiné, est compris entre 3 et 30 Volt pour tous les métaux [m]. La dispersion d'énergie
des électrons sortant d'une lame mince métallique est couramment E = 50 V., alors que les fluctuations d'énergie du faisceau éclairant l'objet sont de l'ordre de 2 Volt. Si les pertes d'énergie
n'étaient pas discrètes, mais continues, et si la densité d'états était constante dans l'intervalle
d'énergie (E, E - AE), la tache d'aberration chromatique ramenée dans le plan objet aurait le rayon
pc = Ce. AE/2E.0C [19], a étant l'ouverture du pinceau lumineux, et Ce la constante d'aberration
chromatique de l'objectif. Le facteur 2 tient compte de la compensation dans le cercle de moindre
confusion. Pour E = 100 KV, AE = 50 V. Ce = 2, 2 mm, et a =o4.10"3 rd., la tache d'aberration
chromatique aurait dans ce cas hypothétique un diamètre de 44 A. Heureusement comme l'a montré HENRY [ le ] quand les pertes sont discrètes, il n'y a pratiquement pas de perte de résolution
mais seulement une perte de contraste. Supposons en effet le spectre des électrons à la sortie de
la lame composé de raies d'égale intensité pour la perte nulle et pour chacune des pertes multiples de 15 eV. A chaque perte correspond dans le plan de Gauss une tache image dont le rayon
augmente avec l'importance de la perte d'énergie. Chacune des courbes en cloche, représentant des
intensités dans chaque tache d'image, est donc d'autant plus aplatie que la perte est grande ; déjà
l'intensité lumineuse de la tache correspond à la 1ère perte de 15 eV. est environ un ordre de

16

17

Les études de contraxte de défauts observables en microscopie ne sont faciles que si deux
ondes seulement, l'une transmise et l'autre diffractée se propagent dans le cristal. Avec l'uranium ,
ce cas d'un seul plan réflecteur res rare. Au contraire, il arrive fréquemment que plusieurs réflexions opèrent simultanément : ceci résulte des faibles valeurs des distances d'extinction de l'uranium. En effet, l'écart à la position exacte de Bragg est représenté par le paramètre w = s. T(g) ;
s mesure l'écart du réseau réciproque à la sphère d'Ewald (Fig. 5) ; c'est un vecteur du réseau réciproque. Le produit s. T est donc un nombre sans dimension ; nul quand le plan est en
position exacte de Bragg, ce paramètre augmente en valeur absolue quand le plan s'écarte des conditions de réflexion ; en pratique [W] < 1 couvre le domaine de la théorie dynamique. Dans un cristal d'uranium, les faibles valeurs des Tg entrafhent celles des w et c'est pourquoi, en général,
plus de deux ondes sont excitées.

grandeur moindre que celle de la tache image sans perte, puisque le rayon de la tache est environ
'.', fois plus grand et qu'on a supposé que les aires sous les courbes sont égales (autant d'électrons
;.y,'int subi une perte de 15 V. que ceux ayant traversé la lame sans perte). De ce fait, la courbe
des intensités dans la tache image qui est la somme de celles correspondant à toutes les énergies ,
est In superposition d'une courbe en cloche très pointue et d'une ou de plusieurs courbes t r è s aplaties. La largeur à mi-hauteur de la courbe totale c ' e s t - V d i r e le pouvoir séparateur pratique, est
sensiblement la même que celle de la courbe sans perte ; simplement le contraste est affaibli [ I 6 ] .
Il en va autrement si un film d'oxyde est présent. Ce dernier fait subir aux électrons des
pertes d'énergie différentes de celles du métal (l'énergie d'un plasmon dans un oxyde est moindre
r|ue dans le métal). A la sortie de la lame, au lieu d'avoir quelques partes discrètes, on tend alors vers un spectre de pertes d'énergie d'autant plus continu que les films superficiels sont épais .
La contamination produit le même phénomène. La tache d'aberration chromatique augmente alors
fie quelques A à quelques dizaines d'A comme l'indique la formule pc = Cc.a.AE/E quand les pertes
sont presque continues.
D'où l'importance d'utiliser un diaphragme assez petit dans le. condenseur et aussi de surfocaliser un peu le condenseur pour réduire l'ouverture du pinceau lumineux. Egalement dans l'objectif de l'ouveiture optimale pour un test de résolution, calculée en minimisant la somme des aberrations fie diffraction et géométrique, est obtenue en introduisant (dans l'objectif du Siemens) un
di;iphr;igme de 50,, de diamètre. Quand l'objet est une lame mince de métal oxydable, l'aberration
prépondérante est l'aberration chromatique ; l'ouverture optimale est alors obtenue en utilisant un
diaphragme de 20 ou 3 Ou. Par ailleurs, les diaphragmes de 50u n'arrêtent pas tous les faisceaux
rliffractés : ils laissent entrer dans l'objectif la réflexion (001) en principe interdite, mais dont on
a vu sur la figure 2 qu'elle s'observe par double diffraction. C'est pourquoi nous choisissons undiaphragme fie 30,. tie diamètre p our les images en fond clair.
Quand il ne s'agit que d'indexer un contour d'extinction, l'image en fond noir est obtenue par
un simple déplacement du diaphragme d'objectif. Il convient alors d'utiliser le diaphragme le plus
petit, soit 6u fie diamètre [20] pour réduire les aberrations, devenues énormes du fait de l'inclinaison moyenne 2. du faisceau. En effet, si par exemple nouso considi ins un fond noir avec le
plan réflecteur (112), dont la distance réticulaire est d = 1, 78 A le fai a . eau diffracté entre dans
l'objectif avec un angle double de l'angle de Gragg soit 20 = y / d = °» 0 2 r d - L'aberration de sphéricité déplace l'image perpendiculairement au plan réflecteur de la quantité moyenne q, = Cs (20 )
mais surtout l'étiré et la rend floue de df.s = 6 Cs (20)2 u, u étant l'ouverture du pinceau diffracté ,
c'est-à-dire 4,5.10" rd pour un diaphragme de 30u de diamètre.
0

Le coefficient Cs valant environ 3 mm, le flou dû à l'aberration sphérique est environ 280 A
selon la normale au plan réflecteur. Si le diaphragme d'ouverture est réduit, le flou est réduit
d'autant. Avec un diaphragme de 6|a. de diamètre, on conserve un pouvoir séparateur de 40 ou 50 A ,
ce qui est suffisant pour indexer un contour d'extinction ou regarder le contraste d'une dislocation.
Pat- contre si les meilleures performances possibles sont recherchées, les images en fond
noir sont prises en inclinant le canon pour amener le faisceau diffracté dans l'axe de l'objectif. Ce
sera le cas tie toutes les images d'uranium irradié. Nous choisirons alors un diaphragme de 15u
ou 20|i parce que le centrage du faisceau diffracté sur l'axe optique de l'objectif n'estpas toujours
parfait et surtout à cause du film d'oxyde superficiel en épitaxie : les faisceaux diffractés par
le métal et il importe évidemment de ne sélectionner que ces derniers.
2.4 - NECESSITES D'UN POKTE-OBJET GONIOMETRIQUE.
2.4.1 -

Nécessité de construire un porte-objet inclinable - défauts des premières réalisations :

Analyser et traduire une partie au moins des informations contenues dans les images d'une
lame mince cristalline examinée en transmission, est possible en ajustant les conditions de diffracUon, c'est-à-dire en choisissant le plan réflecteur g et en faisant varier l'écart s à la position exacte
tie Hragg de ce plan g. H y a quelques années, la théorie était déjà très développée et tous les
microscopistes étaient conscients de la nécessité d'opérer avec un porte-objet inclinable. Malheureusement ce genre de porte-objet n'était pas encore commercialisé. Toutefois il existait des platines autorisant une rotation de l'objet autour d'un seul axe, pour la stéréoscopie et restituer le
relief de surface rugueuse, par exemple les surfaces de fracture ; mais ces platines ne pouvaient
convenir pour les besoins nouveaux des études de contraste. C'est pourquoi quelques expérimenta-
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teurs ont modifié leur porte-objet pour le rendre inclinable. Pour ce faire, divers principes ont
été employés [21] mais dans tous les cas jusqu'à présent, pour des raisons évidentes de simplicité ,
le dispositif de basculement de l'objet est installé sur la table de translation du microscope : le
centre de rotation de l'objet est donc un point de la platine, par exemple le centre de la grille qui
supporte l'objet. Aussi la dérive lors d'un basculement est d'autant plus forte que la plage examinée est plus marginale sur la grille. La composante horizontale de cette dérive doit être rattrapée ,
plus ou moins facilement selon la qualité de la réalisation par une translation de l'objet. Par contre, la composante verticale de la dérive, qui est d'un ordre de grandeur plus importante, ne peut
être éliminée et se traduit par une variation du grandissement : celle-ci du fait de la courte distance focale de l'objectif, peut facilement atteindre 10 %. Néanmoins, il est toujours possible de
noter pour chaque micrographie le courant de l'objectif puis de faire la correction de grandissement .
2.4.2 - Notre projet :
2.4.2.1 - Principe adopté :
Nous avons voulu éliminer les défauts précités, c'est-à-dire minimiser les dérives pour autoriser des basculements sous très fort grandissement et conserver un grandissement constant, en
pivotant autour du point en observation, quel que soit ce point. Ceci est obtenu si la platine
de translation elle-même peut pivoter. Si elle repose sur une sphère comme le schématise la figure 6, il suffit que le plan de l'objet contienne le contre de la sphère, ce point étant situé sur
l'axe optique et au point de fonctionnement e l'objectif : ceci nécessite un réglage en hauteur de
l'objet par rapport à sa platine de translation, mais aussi 2 réglages de la sphère par rapport à
l'objectif : horizontal pour être centrée sur l'axe optique et vertical pour que le grandissement soit
correct.
Cette disposition laisse tout le volume à l'intérieur du segment sphérique disponible pour y
loger ce que l'expérimentateur peut désirer utiliser : maintenir la lame mince à très basse température ou la chauffer, la tractionner, e t c . . . , chacune de ces fonctions se cumulant à la faculté
d'incliner la lame mince.
Ce principe permet en outre la conception de notre porte-objet en 2 parties bien distinctes :
d'une part la mécanique de translation et d'inclinaison de l'objet forme un tout qu'on peut séparer
nettement de l'objectif. D'autre part, l'espace intermédiaire, entourant l'objet presque en vue directe de celui-ci, est tout indiqué pour recevoir le piège anti-contamination, les passages de fluides pour le refroidissement de l'objet, les amenées de courant pour la machine de traction ou le
four . . . : c'est l'étage de l'objet.
Notre réalisation doit être adaptée à un microscope Siemens Elmiskop IA. Cependant, le porte-objet étant entièrement redessiné, il fallait aussi revoir son accouplement à l'objectif. Le dessus de carcasse de l'objectif, c'est-à-dire sa fermeture magnétique ne pouvait convenir ; nous avons dû la modifier avec le triple souci :
1/ d'assurer la stabilité indispensable
2/ de permettre le centrage de la sphère, coeur de notre porte-objet, sur l'axe optique de
l'objectif
3/ de faciliter au maximum l'accès à l'objet, sans nuire à la qualité optique de la lentille
objective.
2.4.2.2 - Ordre de grandeur de la précision angulaire souhaitable.
On a déjà vu que le nombre sans dimension w = s T caractérise les conditions de diffraction
d'un plan réflecteur donné. Si nous voulons définir ce paramètre à 0, 2 près [ 2 ] , la précision angulaire d G à assurer pour l'objet est d'après la figure 5 : dw = 0, 2 T° ds + s dT — T.g.dQ ; g
peut atteindre 1 A ; T est de l'ordre de 1000 A ; dw peut donc valoir raisonnablement 1000 d3, et
doit être inférieure à 0,2. L'objet doit avoir une inclinaison par rapport au faisceau définie à 2.10' 4
rd près. C'est ce que nous avons cherché à atteindre. Dépasser cette précision serait tout à fait
superflu, puisque l'ouverture du faisceau est justement de l'ordre de 10"4 rd. La solution mécanique
choisie permet d'atteindre cette précision d'inclinaisîon, (cf 243).
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Figure 7 - Vue du nouveau dessus d'objectif qui permet le centrage de la sphère sur l'axe optique de l'objectif et dégage au maximum l'objet tout en assurant au
porte objet la stabilité indispensable.

F i g u r e 8 - De la p l a t i n e d o t r a n s l a t i o n , n o u s n e vovi.n^
p l u s q u e le m i i d e d ' i n c l i n a i s o n , l ' n c d e s p ] . h s . . r i v > , d é finissant l ' i n c l i n a i s o n de l ' o b j e t e s t p o s é e .

F nuire (i - La plntine de translation toute entière rotule sur un segment sphérique centré sur le point de fonc• iunm'iiiont de l'objectif. Cette disposition présente 2 avantages :
1 ' L'objet pivote toujours autour du point observé, d'où grandissement constant et pas de dérives de 1er
i.ffilV.

2'

L'objet e:->t dégagé, ce qui augmente les possibilités d'expériences.

2.4.2.3

-

II s'agit de pouvoir examiner longtemps la même zone sous divers angles. Un systè'ne
antirontaminntion efficace est indispensable : tous les microscopes modernes en sont pourvjs ,
mais notre appareil n'en était pas équipé. Si un piège à la température de l'azote liquide est p.'acé dans la chambre de l'objet, celui-ci capte toutes les vapeurs organiques et garantit contre .'a.
contamination en assurant un vide propre autour de l'objet. Ce piège ne doit pas être nécessairement au voisinage immédiat de l'échantillon. Les libres parcours moyens des molécules de l'atmosphore résiduelle étant beaucoup supérieurs aux dimensions de l'enceinte où se trouve l'objet ,
l'efficacité du pioge dépend de sa surface et de l'angle solide qu'il masque autour de l'objet.
2.4. H - Description sommaire de la réalisation :
Le nouveau dessus de l'objectif, vu sur la figure 7, répond aux critères définis au paragraphe 2.2.1 : il dégage l'objet au mieux et offre une bonne assise au porte-objet ; les 2 pions servent au centrage du porte-objet sur l'axe optique de l'objectif.
L'ensemble mécanique d'inclinaison et de translation de l'objet comprend 3 éléments essentiels
premièrement un segment sphérique solidaire du corps du microscope, sur lequel s'appuie
la platine de translation. 2 paires de mâchoires, montées sur 2 glissières perpendiculaires, enserrent la tête de la platine et définissent son inclinaison. Les figures 6 et 8 montrent cette disposition pour une direction d'inclinaison. La distance du centre de la sphère aux points de guidage
de la platine porte-objet, est 80 mm. Les déplacements des glissières commandant l'inclinaison de
la platine, peuvent être mesurés directement par des comparateurs à 0, 01 mm près, ce qui définit
et rend reproductible avec la même précision - quelques 10"4 radian - l'inclinaison de la platine ,
comme nous l'avions souhaité (cf 2322). Malheureusement l'amplitude d'inclinaison est limitée à8°
dans tous les sens par rapport à l'axe.
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Figure 9 - Vue de la platine de translation en fin de Figure 10 - Vue de dessous du porte-objet. La mamontage, avant qu'elle ne soit coiffée de son guide d'in- chine de traction est montée sur la platine de translaclinaison.
tion nous distinguons les amenées de courant, le circuit
de refroidissement par l'eau (pour évacuer les 10 ou
15 W que dissipent le four ou la machine de traction)
et le piège anticontamination où circule du gaz azote
froid.
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La difficulté majeure de tous les porte-objets de microscope électronique réside dans la platine de translation, qui doit assurer à l'objet une stabilité extrême : une dérive de 10"^ en 10 secondes rend floue toute photographie. Une vibration est aussi néfaste. A cette difficulté s'ajoute
dans notre cas, la nécessité de rendre la platine compacte, puisqu'elle pivote toute entière. Après
des tâtonnements, nous avons adopté le principe des tables micrométriques de pointage - genre
Schneebergev - coulissant sur des galets pris entre deux rails.
Pour la commande des mouvements x et y, un système de vis différentielles a été choisi ;
il assure un déplacement de l'objet de 0,1 mm par tour. Bien sûr, les vis différentielles suivent
la platine dans ses changements d'inclinaison, tandis que les passages des commandes avec leur
joint d'étanchéité au vide sont fixes : il faut un cardan double et extensible pour transmettre le
mouvement.
La platine de translation vue sur la figure 9 porte un puits, au fond duquel est placé l'objet .
Pour que l'objet puisse être incliné sans dérives, il faut que la plage examinée soit au centre de
la sphère sur laquelle repose la platine de translation : un réglage de l'objet est nécessaire. Une
cale placée entre le puits et le support de l'objet remplit cet office.
La mécanique du porte-objet a pu être séparée nettement de la carcasse de l'objectif. L'espace intermédiaire, la chambre laboratoire du microscope, présente l'avantage d'une grande facilité de fabrication ; c'est une simple cale d'épaisseur, facilement interchangeable selon la fonction
désirée. La figure 1 montre la chambre laboratoire normale : celle-ci a en particulier 2 amenées
de courant pour faire fonctionner un four ou notre machine de traction, dont le moteur est la dilatation thermique d'un noyau qui écarte les 2 mâchoires de la pince.
La machine de traction, dissipe 10 à 15 watts au maximum ; elle exige d'être refroidie à
moins que l'on souhaite tractionner la lame mince vers 200°C. Cette évacuation de chaleur est nécessaire aussi au fonctionnement correct du microfour Siemens, qui peut s'adapter ici. C'est pourquoi une circulation d'eau est prévue.
Introduction de l'objet :
Le sas d'introduction de l'objet a été sacrifié. H faut supprimer le vide dans le microscope ,
découpler la colonne au-dessus du porte-objet et dégager latéralement le canon pour introduire l'objet.
Pour se libérer de cette sujétion, un sas est en projet. Celui-ci sera raccordé à un petit château blindé, étanche au vide et permettra le transfert d'un échantillon sous vide depuis une boite à
gants jusque dans le microscope.
2.4.4 - Performances atteintes :
Le porte-objet que nous avons décrit, permet de faire prendre à la lame mince toutes les inclinaisons à l'intérieur d'un cône de 8° de demi-angle au sommet, avec une précision et une fidélité meilleures que 10'3 radian, et des dérives de l'objet négligeables. La platine de translation
permet des déplacements de ± 1 , 3 mm par rapport à son centre, c'est-à-dire que la surface explorée dépasse 6 mm2.
Un test de résolution, qui est surtout un test de stabilité, a prouvé que les points
de 10 A sont résolus, avec l'objectif normal.
2.4.5 - Les accessoires

: porte-objet

distants

à grande inclinaison et porte-objet à basse température :

2.4.5.1 - besoin de place pour ces accessoires :
Jusqu'ici nous avons utilisé l'objectif normal du Siemens. Cependant, il peut se trouver que
l'amplitude d'inclinaison de la platine limitée à 8° soit insuffisante.
Par exemple, un plan que l'on cherche à amener en position de Bragg, peut rester hors d'atteinte. Une grande amplitude d'inclinaison est également utile pour l'étude de la nature des boucles .
Pour remédier à cette carence, un dispositif inspiré de celui de Valdré [21], a été réalisé. L'échantillon est monté entre des grilles de 3 mm de diamètre ; son amplitude d'inclinaison peut atteindre 23° dans tous les sens par rapport à l'axe, ceci sur une plage de 1,2 mm de diamètre .
Rappelons que les porte-objets de Valdré et de Swann n'autorisent des basculements de 23° qu'au
point central de la grille, laquelle est limitée à 2, 3 mm de diamètre. Bien sûr, nous retrouvons
avec ce porte-objet des dérives et des variations de grandissement si l'inclinaison change.
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D'autre part, pour examiner l'objet à très basse température il faut l'écranter ; pour loger
cot écran froid, il faut dégager l'objet de l'objectif. Ceci n'est possible, si nous conservons l'objectif tel qu'il est, qu'au prix d'une remontée importante de l'objet. L'augmentation de la distance
focale de l'objectif entrafne une perte excessive du pouvoir séparateur du microscope.
2.4.5.2 - Perte de pouvoir séparateur de l'objectif utilisé en longue focale :
Si par exemple l'objet est remonté de 3 mm, la distance focale qui est normalement 2,7 mm ,
sera pratiquement doublée ; les courbes de Fert et Durandeau [23] indiquent alors une remontée du
coefficient d'aberration de sphérité, qui passe de 3,3 mm à 12 mm environ ; si la distance focale
était triplée, ce coefficient Cs atteindrait 60 mm. L'influence de cette aberration sphérique sur le
pouvoir séparateur n'est pas très forte : celui-ci ne varie qu'avec la puissance 1/4 de Cs ; si le
pouvoir séparateur n'était ^terminé que par les aberrations de diffraction et de sphérité, il monterait de 6 à 9 A ou 13 A si la distance focale était doublée ou triplée. En fait, pour les lames
minces l'aberration chromatique est prépondérante. Si comme n ous l'avons déjà vu, le pouvoir séparateur effectif n'est qu'une vingtaine d'A dans les conditions normales, comme le coefficient d'aberration chromatique Ce est sensiblement égal à la distance focale, on voit combien la perte de
résolution devient catastrophique si on éloigne l'objet de la pièce polaire. Le pouvoir séparateur
n'est plus qu'une cinquantaine d'Angstroms pour l'objectif utilisé avec une distance focale triple de
la normale. C'est dans ces conditions que les lames ferromagnétiques sont examinées.

ramètre L, valant sensiblement le double de f i», atteindra 5,6 mm, ce qui conduit à un daimètre
Dx = 12 mm : c'est suffisant pour loger l'écran du porte-objet refroidi. Selon les courbes de DURANDEAU et FERT, les coefficients d'aberration Ce et Cs devraient être du même ordre et voisins de 0,7 flm soit 2 mm, si la lentille était symétrique. La forte dissymétrie de cette lentille
dont le rapport D1/D2 approche de 5, fait remonter les valeurs des 2 coefficients d'aberration .
Bien sûr, en réalité, nous avons obtenu une lentille moins bonne que ce qui était espéré. Pour une
distance focale d'environ 3 mm, obtenue avec un courant de 550 mA soit une excitation de 36 00
Ampère-tour, son coefficient d'aberration sphérique mesuré est Cs - 5 mm. C'est que la saturation, qui commence à faire sentir ses effets dès que Ni = 1000 S soit 26 00 A.t, est donc atteinte
t 24 ]. Dans la lentille elle-même, tout se passe comme si l'entrefer et les diamètres des trous augmentaient de 5 %. Le paramètre L devient 6 mm mais surtout, le circuit magnétique de la lentille
est devenu insuffisant, ce qui explique la perte de résolution. Cependant, aussi médiocre soit-il ,
le pouvoir de cette lentille est tout de même meilleur que celui de l'objectif standard utilisé en
longue focale.

De plus la lentille objective utilisée en longue focale devient mauvaise pour la micro-diffraction : le coefficient Cs devenu très grand entrafne une augmentation rapide de l'imprécision de la
plage sélectionnée. En effet, chaque tache d'un cliché de microdiffraction ne provient pas de la
même région du cristal. Si l'objet et le diaphragme de sélection sont dans des plans conjugués par
rapport à l'objectif, la plage qui diffracte étant sélectionnée en fond clair, chaque tache (h k 1)
provient en fait d'une région du cristal décalée de la plage sélectionnée par l'aberration sphérique ,
de la distance Cs. (2 9hu)3- Pour des plans réflecteurs ayant une distance réticulaire de 1 A, l'erreur due à l'aberration sphérique qui n'est que 0, l6|i dans les conditions normales, monte respectivement à 0, 6fi et à 3;,.: si la distance focale est doublée ou triplée.
Cependant, si l'échantillon est ferromagnétique ou ferrimagnétique, et si on veut observer les
parois de domaines magnétiques, on sait qu'il faut éloigner l'échantillon de la pièce polaire jusqu'à
ce que le champ magnétique soit assez faible pour ne pas détruire les domaines.
Dans notre porte-objet, il suffit de glisser une cale de 6 mm entre l'objectif et le porte-objet
et de réduire le courant de l'objectif pour augmenter en conséquence la distance focale. Nous venons de voir quels inconvénients optiques il en résultait, mais le porte-objet lui même n'est changé en rien et conserve toutes ses possibilités.
2.4.5.3 - nouvel objectif :
Nous pouvons gagner beaucoup de place autour de l'objet sans allonger la distance focale de
il suffit de retailler la pièce polaire supérieure de l'objectif, en augmenter le diamètre
l'objectif
Dl.
Une pièce polaire est définie par le paramètre
1/2
L

.

(S2

+

0,45 ( 2 k _ ^ )

)

S étant l'entrefer Dx et D2 les diamètres des trous de fermetures magnétiques (22-23). La distance
focale asymptotique minimum flm est voisine de L/2.
Les courbes de Durandeau et Fert montrent que les coefficients d'aberration diminuent d'autant plus que l'excitation de la lentille est forte. Toutefois il ne faut pas dépasser une certaine excitation, car les gains de performances à espérer deviennent faibles. L'idéal serait de se placer
au point de la courbe où la focale d'immersion est égale à flm. Avec les paramètres S = 2, 7 mm ,
D, = 6 , 5 mm et D2 = 2,6 mm, c'est-à-dire L = 4, 0 mm, l'objectif du Siemens n'est normalement
pas utilisé dans les meilleures conditions puisque sa distance focale f0 = 2,7 mm est bien supérieure à fin, qui vaut 2 mm. Le pouvoir séparateur optimum est effectivement atteint en réduisant
la distance focale à 1,9 mm [ 25 ].
Notre but est de dégager l'objet, c'est-à-dire augmenter Dj sans perdre trop de pouvoir s é parateur. Nous voulons conserver le même grandissement, ce qui fixe flB = fe = 2 , 8 mm ; le pa~
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- GÉNÉRALITÉS SUR LES DISLOCATIONS DE L'URANIUM

3.1 - RAPPEL DE CE QUI EST CONNU DES MECANISMES DE DEFORMATION DE L'URANIUM

a.

Nous avons déjà rappelé dans l'introduction de la dualité de modes de déformation de l'uranium a = glissements et maclages. Nous allons maintenant préciser ces mécanismes, multipliés
par la faible symétrie du réseau orthorhombique, qui supprime les équivalences.
atomes de l'uranium sont aux noeuds de 2 réseaux orthorhombiques à base centrée s'interpénétrant et séparés par le vecteur [0, 2y, l / 2 ] (Fig. 11). [ 2 6 ] . La séquence d'empilement des
plans (001) est décrite par l'opérateur A = (0, 2y, 0) et 7 = -à, ce qui rappelle le système hexagonal compact comme Frank [27] l'avait fait r e m a r q u e r . Cependant cette analogie de structure c r i s talline néglige le fait que des liaisons à caractère covalent relient entre eux les atomes d'uranium
situés dans les plans (010).
3.1.1 - Glissements :
Le glissement le plus facile, excepté en haut de la phase a , à plus de 550°C s'effectue sur
dans le sens de l'ondulation, c ' e s t - à - d i r e la direction 1100l. Ce glissement se dévie quelquefois
dans le plan (001) [' " 2 9 ] . Le plan (011) est rapporté aussi comme plan de glissement associé à la
direction [100] [29].
Un autre plan de glissement est l'un des plans {110} mais la direction de glissement varie
avec la température : de [001] à la température ordinaire, elle devient <110>en haut de la phase
a, vers 600°C [3o.3j].
Enfin les plans { 021} et {111} fonctionnent aussi comme plans de glissement, mais leurs directions de glissement n'ont pas été précisées [ 2 9 ] .
Les directions de glissement, c ' e s t - à - d i r e les vecteurs de Burgers des dislocations parfaites
sont les vecteurs de la maille élémentaire, représentée sur la figure 12 ; ces vecteurs sont [100],
long de 2,85 A, les vecteurs 1/2 <110>qui mesurent 3,26 A, et [001] qui atteint 4,94 A.
Par analogie formelle avec les métaux hexagonaux, ces vecteurs peuvent être groupés en bipyramide analogue à celle de Frank et Nicholas (Fig. 12).
3.1.2 - Possibilité de dissociation des dislocations parfaites :
Divers types d'empilement sont géométriquement possibles dans le plan (001), comme l'a mont r é Crocker [ 3 2 ]. En particulier les dislocations de vecteur flOO] et 1/2 < n o > s i t u é e s dans le plan
(001) peuvent s'y dissocier. Ces glissements partiels introduisent une double violation de l'ordre
d'empilement [ 33 ]. Ce défaut d'empilement (2A) a donc le vecteur de faute aC (Fig. 13). Nous s a vons aussi que l'énergie de ce défaut d'empilement est voisine de 50 erg/cm 2 [ 3 4 ] . Cette estimation est déduite de la mesure du rayon des dislocations partielles bordant les noeuds étalés d'un
réseau de dislocations situé dans le plan (001). Cette valeur plutôt faible place l'énergie de faute
de l'uranium au même niveau que celle du cuivre ou celle du silicium.
Nous croyons avoir observé des dislocations de vecteur 1/2 < 110> largement dissociées dans
le plan (001) : nous y reviendrons en détail au paragraphe 3 du chapitre 4.
Une autre possibilité théorique de dissociation existe pour les dislocations situées dans les
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plans {110}[ 35 ]. La dissociation fait ici intervenir les dislocations de la macle [110], jamais observée mais conjuguée de la macle (130). Les énergies de faute sont probablement très élevées ,
mais les calculs d'élasticité anisotrope de Saxl, Kocik et Otmba [35] montrent qu'une dissociation
est néanmoins possible pour certaines orientations de la ligne de dislocations par rapport à son
vecteur de Burgers.

R=trC=0,41b = 2,4A

AB=[1OO]

2 y = 0,205 bo = 1,2 A

AB,BC = 1/2
c o = 4,945 A

Figure 12 - Bipyramide de Frank et Nicholas des vecteurs de Burgers de l'uranium a - Les vecteurs des dislocations parfaites partielles de Shockley bordent un défaut d'empilement dans le plan (001)
sont AT, BT ou CT Les pointillés CS et CT seraient les vecteurs
des boucles de dislocation que formeraient les défauts ponctuels,
lacunes ou interstitiels, s'ils se rassemblaient dans le plan (001).

Maille orthorhombique et
Maille élémentaire de l'uranium a

[ioo] =

2,85 A

=

3,26 Â

[001]

=

4,94 Â

(101)

=

5,70 Â

=

5,91 Â

Représentation d'une dislocation de macle, qui selon la direction
dans laquelle elle se déplace, augmente ou diminue d'une couche atomique l'épaisseur de la macle.
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Figure 11 - Maille orthorhombique de l'uranium a et Maille élémentaire de l'uranium a.
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Figure 13 - Eléments d'une macle et de sa conjuguée. Représentation d'une dislocation de macle, qui selon la
direction dans laquelle elle se déplace, augmente ou diminue d'une couche atomique l'épaisseur de la macle.
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Hormis ces deux possibilités de dissociation, la structure de l'uranium a, c ' e s t - à - d i r e le
i;iit que les atomes forment ce que Cam a appelé des "molécules géantes" dans le plan (010), qui
est le plan de glissement principal, laisse penser que les dislocations ne sont pas dissociées du
tout [3R] . L'aspect assez brisé des dislocations de l'uranium écroui suggère effectivement que l ' é nergie des crans est faible, donc une dissociation très faible ou nulle des dislocations en général.
3.1.3 - Maclage :
D'autres informations au sujet des dislocations partielles de l'uranium a sont fournies par la
riche collection de macles exhibées par ce métal [ : > 2 9 ]. L'annexe n° 2 rappelle les définitions des
niaeles conjuguées, des macles de première et deuxième espèces.
Le mode de maclage principal est le système (13 0) [310l. Mais aussi des macles de seconde
espèce "(172)" et "(197)" (ces plans de macles ont leurs indices de Miller irrationnels) sont fréquemment observées. Cette situation est exceptionnelle : l'uranium est le seul métal présentant des
macles de 2ème espèce.
Quand une famille de macles s'observe, sa conjuguée [ 3 7 ] e s t également possible : c'est le
cas de la macle de 1ère espèce (112), conjuguée de la macel "(172)". P a r contre, les macles conjuguées des macles (130), "(197)" n'ont encore jamais été rapportées. La macle (021) théoriquement
possible [38 ] a été rapportée [39 ], mais son existence incontestable dans les alliages U-Mo [ 40 ] ne
semble pas clairement établie dans l'uranium pur. Enfin une dernière famille de macles se rencontre, rarement mais certainement (1, 29, 41) la macle de première espèce (121). (Voir aussi la
figure 25).
Après avoir découvert ces multiples modes de maclage, Cahn avait analysé le mouvement des
atomes pendant le maclage ['].. Nous avons poursuivi cette analyse en cherchant quelles dislocations
de maeles pourraient rendre compte du mouvement des atomes pendant la propagation d'une macle .

3.2 - NATURE DES DISLOCATIONS DE MACLE ; LEURS VECTEURS DE BURGERS.
Nous avons voulu trouver une représentation satisfaisante des interfaces de macles contenant
une dislocation de macle, c'est-à-dire préciser les vecteurs de Burgers des dislocations de macles ,
qui sont des dislocations imparfaites puisque leur vecteur n'est pas un vecteur du réseau ; et comme elles sont glissiles, ce sont dea dislocations imparfaites de Shockley.
Cette section développe un modèle de dislocations de macle qui est une extension du modèle
de dislocation zonée proposé par Kronberg[42]pour les dislocations parfaites de l'uranium
et plus
directement du modèle de Westlake [43] pour les dislocations de macle du zirconium, métal dont la
structure hexagonale compacte, s'apparente à celle de l'uranium a.
- Considérons un exemple : celui de la macle (112) "[372]".3.2.1 - Représentation du mouvement des atomes pendant le maclage construction de la projection :
Macroscopiquement le maclage correspond à un cisaillement pur. Pour représenter graphiquement le mouvement des atomes pendant la propagation d'une macle, le plan du graphique doit
nécessairement contenir la direction de cisaillement. Dans l'exemple choisi, cette direction "[372]11
a des indices irrationnels. En toute rigueur, nous devrions donc projeter les atomes sur le plan
de macle Ki = (112), comme les théories récentes en ont imposé l'usage [ 44 ].
Cependant comme Cahn [M, nous avons choisi le plan de cisaillement comme plan de projection ; l'avantage évident est que la même projection sert à la fois à la macle (112) et à sa conjuguée la macle K2 = "(172)". En fait, le plan de cisaillement, comme sa normale, ayant des indices irrationnels, on a construit la représentation cotée des atomes sur le plan dense d'indices
rationnels, le plus proche du plan de cisaillement. L'approximation ainsi faite ne porte nullement
à conséquence pour l'analyse du mouvement des atomes. Avec une telle projection, les plans de
macel sont debout, et la représentation d'une dislocation de macle est aisée [45] . La figure 14, qui
est identique à la figure n° 36 b de Cahn[ l ], montre la façon de construire la représentation cotée
des atomes de l'uranium a sur le plan (203) qui ne diffère du plan de cisaillement que de 8° tandis
que In normale au plan de cisaillement s'écarte de la direction [201] de moins de 1°. Le cristal
d'uranium a est débité en tranches perpendiculairement à la direction [201]. On voit qu'il faut 14
couches atomiques pour retrouver toute la symétrie du cristal, la 15ème couclje de l'empilement étant identique à la 1ère etc . . . L'intervalle entre deux couches est 0. 538 A.

30

FIGURE.M 14 REPRÉSENTATION COTÉE DES ATOMES
DE LURANÎÛM
1°.EN NOIR. LE PLAN DE CISAILLEMENT
DES MACLES (112)ETTi72rEST LE PLÂN~
DU GRAPHIQUE.
2°.EN ROUGE. LA DIRECTION DE CISAILLEMENT
DE LA MACLE *(172rC312 EST DEBOUT.

FIGURE: Wt 15

MOUVEMENT DES ATOMES
AU COURS DE LA FORMATION
DE LA MACLE (112)

3.2.2 - Cisaillements et rajustements : vecteurs de Burgers :
Disposant de cette projection cotée, nous sommes maintenant en mesure, sur la figure 15 ,
de représenter un cristal parfait dort les atomes sont figurés en noir. Appliquons le cisaillement
à chaque atome situé d'un côté d'un plan choisi comme interface de macle (112). Sous l'effet de
cisaillement, les atomes du cristal parfait sont poussés jusqu'à la position représentée par le petit rond vert, sans changer de cote puisque la direction de cisaillement est dans le plan du dessin. Dès lors le réseau de Bravais est bien maclé, mais les atomes n'occupent pas leur place
correcte dans le réseau maclé : celle-ci est indiquée par les ronds de couleur. Nous constatons
que les rajustements sont périodiques, qu'ils ne se font pas tous dan^ le plan de cisaillement ,
;>'âsque des atomes doivent changer de cote (ce sont ceux dont la position finale est colorée en
j.-une, tandis que ceux qui ne changent pas de cote, sont colorés en rouge). Tandis qu'une partie
ries atomes monte d'une couche, une autre partie descend d'une couche, si bien que le parcours
moyen est la direciion de cisaillement observé macroscopiquement.
La dislocation rie macle doit déplacer les atomes de la même façon à chaque passage. Aussi
faut-il admettre que cette dislocation couvre toute la zone dans laquelle ces rajustements sont périodiques, c'est-à-dire deux distances réticulaires (112) dans l'exemple choisi.
Le vecteur de Burgers de la dislocation de macle est parallèle à la direction de cisaillement ;
par l'épaisseur de la zone définie comme la période des rajustements nécessaires. Sa longueur pour
la macle (112) est donc 2.dll2 . s l l 2 = 2 . 1,78 . 0,228 = 0,81 Â.
3.2.3 - Représentation des interfaces
cle : "

de macle et de défauts d'empilement dans les plans de ma-

Maintenant que nous connaissons le vecteur de Burgers des dislocations de macle (112), nous
pouvons dessiner 2 portions d'interface de macle (112) séparées par une dislocation de macle. C'est
ce qui est représenté sur la figure 16. La dislocation couvre deux distances réticulaires : la figure
est cohérente et la solution est unique : on peut en effet montrer l'impossibilité de faire un dessin
valable si la dislocation ne couvre pas la zone telle qu'elle a été définie ci-dessus. Par exemple ,
les figures 17, qui se rapportent à la macle (112) représentent toutes un interface de macle cohérent à gauche d'une dislocation de macle. A droite, la cohérence est détruite si la dislocation de macle glisse entre deux plans (112) adjacents, c'est-à-dire si l'interface de macle saute d'une distance
réticulaire. Précisons : dans la figure 17 a, un demi-plan (010), plan des "tôles ondulées" de l'uranium, a été rajouté. Au contraire la dislocation représentée sur la figure 17 b distort les liaisons
covalentes. Supposons que la matrice soit située en-dessous du plan de macle et la macle située
dans la partie supérieure du dessin. La matrice est cotée, puis la macle cotée par continuité avec
la matrice gauche de la dislocation. On s'aperçoit alors qu'à droite de la dislocation, les numéros de cote pour les atomes situés dans le plan de macle, diffèrent selon que l'on cote par continuité à partir de la macle ou à partir de la-matrice. Or la cote représente la troisième dimension. En d'autres termes, à gauche des dislocations représentées, c'est bien une macle qui est
dessinée, mais à droite de cette dislocation, ce n'en est plus une. Les figures 17 a et b sontdonc
incohérentes.
Il est également possible de représenter un défauc d'empilement situé dans un plan (112). La
zone de faute doit couvrir deux distances réticulaires, la solution dessinée sur la figure 18 est unique. Comme précédemment, toute autre solution conduit à des incohérences.
L'exemple de la macle (112) vient d'être traité. Nous avons fait le même travail pour toutes
les autres macles connues expérimentalement de l'uranium a- Le résultat, c'est-à-dire les vecteurs de Burgers des dislocations de macles sont tabulés dans la figure 19. Nous y avons également
porté quelques unes des réactions de dislocations qui doivent nécessairement se produire quand une
dislocation entière est incorporée dans une macle.
Les astériques indiquent qu'il s'agit des dislocations dans le réseau maclé. Ces réactions découlent immédiatement des projections cotées des figures 15 et équivalentes. Elles n'impliquent pas
que le mécanisme de propagation des macles se fasse par un moulin de dislocations [ 46 ]. Celle-ci
peut aussi bien se propager par germination répétée de dislocations de macle. Seulement chaque
fois qu'une dislocation traverse un interface de macle, il faut bien qu'elle laisse dans le plan de
macle une ou plusieurs dislocations de macle, de telle sorte que la somme des vecteurs de Burgers de la dislocation de la matrice et de celle dans la macle soit nulle.
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Figure 17 - Ces dessins montrent que les dislocations de macle (112) doivent nécessairement couvrir une zone
de 2 distances réticdaires (112). En effet si on représente une dislocation glissant entre 2 plans de macle adjacents, l'interface de macle étant déplacé d'une distance réticulaire, si l'interface de macle est cohérent à gauche
d'une telle dislocation, il ne l'est plus de l'autre côté de cette dislocation : les cotes des atomes de l'interface
y diffèrent selon que l'atome est considéré comme appartenant à la matrice ou à la macle ; la cohérence est
donc détruite. L'interface n'est plus un interface de macle ; Les dislocations représentées ne peuvent pas être
des dislocations de macle ; ces dessins prouvent donc l'unicité de la solution représentée sur la figure 16.
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Figure 19

3 . 2 . 4 - Intérêt de la notion de dislocation de zone appliquée aux dislocations de macle de l'uranium
Considérons d'abord les défauts d'empilement sur les divers plans de macle. Remarquons
qu'aucun de ces plans, excepté le plan (110), n'est plan de glissement, ce qui limite l'intérêt de
ces défauts d'empilement. De plus les énergies spécifiques de tels défauts sont inconnues puisque
les énergies interfaciales de macle n'ont jamais été déterminées, bien que la méthode de Fullman
[47] pourrait s'appliquer.
Il faut cependant supposer que ces énergies sont relativement fortes, sinon les dislocations
au repos pourraient se dissocier e t , n'étant plus mobiles dans l'état dissocié, formeraient des dem i - b a r r i è r e s de Cottrell ; et s'il en était ainsi, on observerait souvent dans la matrice des dislocations droites, dans certaines directions, communes aux plans de glissement et aux plans de macle. Ce n'est apparemment pas le c a s ; aussi est-il probable que les énergies de faute dans les
divers plans de macle sont assez fortes, ce qui rend tout-à-fait formelles les représentations de
défauts d'empilement dans ces plans.
Cette conclusion n'enlève cependant pas tout intérêt à la notion de dislocation de zone appliquée aux dislocations de macle de l'uranium a . Ces dislocations montrent que les atomes de déplacent par motifs, en respectant au mieux les liaisons de caractère covalent. Cette notion de motif n'est pas nouvelle - elle a été introduite par JASWON et DOVE [ 4 4 ] . Exploitant une relation t r è s
simple entre la distance réticulaire du plan de macle, l e s distances entre atomes situés dans les
plans de macle adjacents et le cisaillement, la théorie de JASWON et DOVE [ 4 4 ], sa généralisation
par CROCKER [ 48 ] et une théorie similaire de KIHO [ 4 9 ], retrouvent et même prédisent les modes
de maclage possibles dans une structure donnée : simplement les plans susceptibles d'être des plans
de macle sont trouvés en limitant le cisaillement à une valeur a r b i t r a i r e , faible. Ces théories appliquées à l'uranium [38>*8 ]ont remporté un succès éclatant en prédisant les macles "(197)" et (021)
avant leurs découvertes expérimentales. Cependant si elles permettent de calculer rigoureusement
les éléments des systèmes de macles possibles, le choix des systèmes effectifs d'après la valeur
du cisaillement ou en minimisant la somme du vecteur de Burgers des dislocations de macle et
des rajustements nécessaires connaît des échecs ; la macle (121) par exemple, bien établie expérimentalement, ne se laisse pas justifier selon ces c r i t è r e s simples.
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Dans l'uranium a, il semble bien que les liaisons à caractère semi-covalent régissent aussi
bien \o glissement que le maclage, ne retenant parmi les divers systèmes possibles de déformation
plastique que ceux qui les préservent. En particulier pour la macle (121), la largeur exceptionnelle
de la zone qui atteint 5,6 A laisse supposer que les liaisons semi-covalentes ne sont pas totalement
détruites, mais simplement déformées. C'est pourquoi nos représentations d'interfaces de macle
essaient de respecter au maximum les liaisons covalentes, par analogie avec les représentations
lie di> locations dans les composés covalents [30] .
Enfin, cette propriété des dislocations zonées de déplacer les atomes par groupes, en préservant le plus possible les liaisons de caractère covalent, prouve qu'elles ne sont pas équivalentes
à un ensemble dt plusieurs dislocations de macle couvrant chacune une distance réticulaire, mais
qui resteraient groupées comme cela a été proposé pour les dislocations de macle de l'étain [51]«
comme pour les dislocations de macle (1011) des métaux hexagonaux [ 52 ].
Ces modèles adaptés à l'uranium introduiraient en effet un défaut d'empilement tellement énoreétique entre les diverses partielles - la figure 17 le montre - que la séparation entre ces diverses partielles perd tout sens. De même, le concept de dislocation de zone pour les dislocations
parfaites f42 ] de l'uranium 3 ne peut pas se décomposer en un mécanisme de passage synchronisé
de plusieurs partielles comme pour le glissement du saphir [53 ] ou de la structure spinelîe [54 ] .
La notion de dislocation de zone appliquée aux dislocations de macle de l'uranium a présente
donc l'intérêt de définir correctement le vecteur de Burgers de ces dislocations.

IV - QUELQUES ASPECTS DE LA DÉFORMATION PLASTIQUE DE L'URANIUM

4.1 - LES ASPECTS MICROGRAPHIQUES DE L'URANIUM ex - CE QUI EST CONNU ET QUE NOS
OBSERVATIONS CONFIRMENT.
4.1.1 - Aspect des dislocations :
Dans un échantillon écroui, les lignes de dislocation paraissent très brisées ; elles contiennent beaucoup de crans, ce qui tend à prouver qu'elles sont en général peu ou pas du tout dissociées [ 38 ]. Ces dislocations forment communément les dipoles ; on a vérifié que leur direction est
le plus souvent [001], direction attendue pour les dislocations du glissement le plus facile (010) [100]
puisque l'énergie de la dislocation est minimum quand le dipole est purement coin. Ceci est très
banal ; ce qui l'est moins, c'est qu'un échantillon que l'on croit bien recuit après un traitement
thermique de 2 heures à 600°C, puisse exhiber une bonne densité de boucles de dislocation, ou
des dipoles. L'explication de ce paradoxe est simple [ 5 5 ] : le refroidissement qui a suivi le traitement thermique a été trop rapide. Des déformations plastiques dues à l'anisotropie des coefficients de dilatation de l'uranium a. ont engendré des dipoles - A fortiori si le traitement thermique a fait changer le métal de phase, le retour en phase o s'accompagne d'un fort écrouissnge c'est ce que montre la figure 20 ; un ruban d'uranium a été chauffé par effet Joule vers 900°C
puis trempé dans l'argon liquide. Le refroidissement a été trop brutal pour que les dipoles civés
aient eu le temps de se réorganiser.
En effet, un dipole de dislocations n'est pas une configuration stable ; si la température est
suffisante pour permettre la migration des lacunes le long de la ligne de dislocation, le dipole se
pince et donne naissance à une rangée de boucles de dislocation, comme le schématise la figure
21. Price [ * ] a montré que la condition d'éclatement du dipole de dislocations distantes de r et
longues de L, en n boucles de diamètre d s'écrit :
d

2r

condition obtenue en égalant l'égalité des surfaces r.-L = n . n . d2/4 et en mentionnant que l'énergie
u,b2 L
(log (r)/(b 0 ) + 1/2), doit être supérieure ou égale à l'énergie totale des n boudu dipole,
cles circulaires, soit —F-j

r—. log (d)/(b0).

Une condition équivalente d'éclatement du dipole est D > 1,57 d [
séparation des boucles de diamètre d.

51,

D étant la distance de

La transformation d'un dipole en plusieurs boucles circulaires a été suivie sur l'écran du microscope électronique dans la magnésie [57] et dans le zinc et le cadmium [5S ] . Nous n'avons pas
pu l'observer en direct dans l'uranium, à cause de la râactivité chimique trop forte de ce métal .
Mais nous avons rencontré ces dipoles se décomposant en boucles dans les échantillons d'uranium
purifié par fusion de zone, écrouis puis revenus à 150°C pendant deux heures. A cette température ,
la diffusion en volume est négligeable ; le début de polygonisation que nous y avons mis en évidence, c'est-à-dire la réorganisation des dislocations en sous-joints et des dipoles en boucles [ ]
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dont la structure cristalline est pseudo-hexagonale compacte, n'échappe pas à cette règle ; l'énergie d'activation d'autodiffusion est 1,8 eV[ 6 2 ], celle de la "montée conservative" 1,0 eVrL55}. Cette
dernière valeur est en bon accord avec la température observée de décomposition des dipoles ;
elle doit cependant être assez sensible à la teneur en impuretés, puisque la température du début
de polygonisation, dépend considérablement du degré de pureté du métal. Cet effet est tout-à-fait
classique [63] .
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Nous insistons sur ce phénomène parce qu'il joue un rôle important dans tous les recuits d'uranium a, qu'il s'agisse de recuits d'écrouissage ou surtout de recuits après irradiation (cf paragraphe 5.2.1-5). En attendant, on peut tirer une conclusion pratique sur la meilleure façon d'obtenir un bon recuit qui consiste à faire suivre le traitement thermique d'un refroidissement lent
et d'un palier de 1 heure vers 400°C pour laisser s'évaporer les boucles de dislocation créées par
la déformation plastique induite par les changements de place et par les contraintes thermiques
pendant le refroidissement en haut de la phase a-

i

•V /
Figure 20 - Ce ruban de métal a été chauffé par effet Joule vers 900°C puis trempé dans l'argon liquide. La déformation plastique due aux changements de phases et aux contraintes thermiques pendant le refroidissement
brutal, rri''p des dipoles ; ceux-ci n'ont pas eu le temps de se transformer en rangées de boucles. La direction
fios dipoles est parallèle à la direction [OlOJ ; le vecteur de Burgers est [100] : ces dislocations ont donc glissé
dans le plan (001), preuve que la déformation a eu lieu à haute température. Au dessous de 500°C, les dislocations de vecteur [ 100] glissent plus facilement dans le plan (010) ; les dipoles auraient la direction [ 010] si
la déformation s'était produite à une température inférieure à 500°C.
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4.1.2 - Aspect des sous-joints :
Plus la température de revenu d'un échantillon écroui s'élève, plus développés et réguliers
sont les sous-joints [ 59 ]. Après un recuit en phase (3 à 700°C, les dislocations sont pratiquement
toutes situées dans des parois dont l'analyre permettrait de retrouver qualitativement les plans de
glissements les plus faciles à la température de transition a S p ^64.65-j _ L a fjg u r e 22 nous offre
l'exemple d'un tel sous-joint ; celui-ci est presque de pure torsion puisque situé dans un plan proche du plan (001), et que les dislocations qui le composent sont quasiment vis avec les vecteurs
[100] et 1/2 < 110>. Si la désorientation entre les 2 parties de part et d'autre de ce sous-joint était
une torsion pure, les dislocations seraient situées exactement dans le plan (001), qui est le plan
de faute [34]et les noeuds de leur réseau seraient alors alternativement dilatés et resserrés [ 6 >67] .
Un autre exemple de sous-joints est fourni par la figure 23. Des frontières parallèles délimitent
des bandes : les normales à la lame y prennent alternativement les directions [101] et [112]. Le
plan (111) reste invariant à travers ces frontières et se trouve à peu près perpendiculaire à cellesci : on pourrait alors supposer que ces frontières sont des joints de macle de 2ème espèce "(197)" ,
puisque le plan (111) est le plan de macle conjuguée de la macle "(197)". Cependant ni les traces ,
ni les orientations des bandes ne viennent étayer cette hypothèse. Il s'agit en fait de sous-joints ,
qui sont du reste des joints de pure flexion, dont la désorientation est voisine de 2 0°. Ce sont des
bandes de pliage ; elles sont intersectées par un autre sous-joint dont la désorientation atteint 14°
et se sont mises en équilibre avec lui. Etant moins désorienté, ce dernier a une tension c'est-àdire une énergie libre spécifique interfaciale moindre ; c'est bien ce que confirme la position d'équilibre atteinte ; la surface de moindre énergie est bien la plus brisée, les angles aux sous-joints
triples sont en accord qualitatif avec la loi du triangle '!es tensions de joints.
4.1.3 - Glissements observés dans les lames minces •

300°C<T

evaporation des b o u c l e s .

Figure 21 - Eclatement des dipoles en rangées de boucles : un dipole n'est pas une configuration stable ; dès
que la température est suffisante pour que devienne effective la diffusion le long de la ligne de dislocation, c'està-dire a partir de 150°C, dans l'uranium, chaque dipole se transforme en un une rangée de boucles de dislocation, la surface totale des boucles ne change pas. Si la température dépasse 3 00°C, la diffusion en volume intervient ; les boucles de dislocation s'évaporent, (cf. Friedel, Dislocations p. 291).

II arrive que des dislocations glissent pendant l'examen d'une préparation. Les traces de glissement qu'elles laissent derrière elles, sont un dipole de dislocation à l'interface entre le métal et
les couches d'oxyde superficielles, et soulignent le plan de glissement. Celui-ci est le plus souvent
le plan (010) - La figure 2 nous a déjà donné un exemple de ce glissement. Des déviations du glissement du plan (010) au plan (001) s'observent aussi assez couramment, en particulier dans la figure 24. Des glissements sur les plans (110) ont été vus également (figure 25), mais beaucoup
plus rarement. Une déviation du glissement (110) dans le plan (111) a été trouvée une fois. Les autres
glissements possibles, sur les plans (011) et (021), n'ont jamais été rencontrés.
4.1.4 - Aspect des macles :

ont donc régie par la diffusion le long de la ligne de dislocation, que les Anglais appellent "pipe
diffusion". He s auteurs [R0 ] ont encore baptisé ce mécanisme "montée conservative", montée puisqu'il y a diffusion de matière, conservative parce que du nombre total de défauts ponctuels stockés
dans le dipole initial est égal à celui qui se retrouve dans la rangée de boucles, tant que cellesci ne s'évaporent pas. L'énergie d'activation du transfert des lacunes le long de la ligne de dislocation, c'est-à-dire encore la somme de l'énergie de formation d'un double cran et de l'énergie
d'activation du déplacement de ce cran, se situe pour plusieurs métaux hexagonaux Mg, Co, Cd ,
Zn entre la moitié et les deux tiers de l'énergie d'activation de l'autodiffusion [ ] . L'uranium a ,
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Dans les échantillons écrouis, les macles s'observent à profusion. Leurs joints d'accolement
ne sont pas souvent plans, ce qui indique qu'ils contiennent une forte densité de dislocations de macle. L'effet des traitements thermiques à des températures de l'ordre de 200"C est de réduire rapidement ces densités de dislocations de macle en rendant les joints de macle plus cohérents. Les
joints des macles de recuit sont presque parfaitement plans [ 5 9 ]. Parmi les macles que l'on rencontre dans les échantillons laminés, la macle (130) revient avec la plus grande fréquence, les
macles (112) et "(172)" et (121) beaucoup moins souvent, et les macles "(197)" qui ne sont pourtant
pas rares [ 29 ]n'ont jamais été reconnues. La figure 25 expliquée dans l'annexe n° 4, est un exemple assez fourni puisque l'on peut y reconnaître 3 familles de macles et 2 types de glissement :
les macles (130) très inclinées par rapport à la lame dans les joints desquelles se trouvent de nombreuses dislocations de Frank (cf paragraphe suivant), et des macles (112) et (121),elles-mêmes
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< <>u!><•'<• s pni1 des m a r i e s (130). D'autre part, un plissement (010) [100] dans la m a t r i c e , n relâché
îles contraintes on ietc d'une maele (130) et un glissement (110) [110] dans la macle (121). Cette
r:i]Yn.u>raph:e a •'•té faite sur une lame mince écrouie à - 120°C.

4.2 - REACTIONS ENTRE DISLOCATIONS DE GLISSEMENT ET DISLOCATIONS DE MACLE.
Si une dislocation entière s'approche d'un joint de m a c l e , elle peut s'y fixer en devenant une
dis Ideation do Frank ( r' ' ] , ou au c o n t r a i r e t r a v e r s e r le joint de manie en se transformant en une
dislocation entière flans le réseau m a c l é .
4.2.1

- Formation d'une dislocation de Frank :

La p r e m i e r e possibilité est schématisée sur la figure 26 : si un plan de glissement (G) coupe un plan de macle (Al), une dislocation de Frank (F) peut se former à l ' i n t e r s e c t i o n de ces deux
plans, si la dislocation entière (L) glissant dans le plan (G) a t t i r e une dislocation de macle (S) g l i s sant dan.- !e plan (M). La dislocation c r é é e (F) ne peut g l i s s e r puisqu'elle est a s t r e i n t e à r e s t e r
dans le plan (M) et que son vecteur de Burgers n'est pas parallèle à ce plan. Ces dislocations de
Frank sont donc aisément reconnaissables : elles sont dans l'interface de m a c l e , bien rectilignes ,
immobilisées à l'intersection des plans de macle et de glissement qui leur ont donné naissance [ < i 8 ].

Figure 12 -

dans du métal recuit en phase.

Nous les avons reconnues dans les joints de macle (130) de la figure 25. Les dislocations de
Frank y sont si nombreuses qu'au p r e m i e r examen, les joints de macle pourraient p a s s e r pour des
MHis- joints dp faillie désorientation. La théorie du contraste des dislocations dans les joints de m a cle n'existe p a s . Cependant la confusion entre une dislocation de macle et une dislocation de Frank
est impossible puisque les p r e m i è r e s ne sont pas visibles, tellement leurs v e c t e u r s de Burgers sont
c o u r t s . Pour les plans d e n s e s , le produit g.b reste rie l ' o r d r e de 0,1 à 0,2 au maximum, excepté
pour la macle (121) qui est r a r e . Au c o n t r a i r e , les dislocations de Frank ont des v e c t e u r s peu différents de ceux des dislocations de glissement originelles, [100] dans le cas p r é s e n t . Les contraintes qu'elles engendrent se traduisent en image par un c o n t r a s t e semblable à celui des dislocations
parfaites et constituent pour les dislocations de macle une b a r r i è r e efficace qui stabilise la macle
lors d'un recuit [68 ].
La figure 27 est précisément une micrographie d'uranium r e c u i t . Une macle t r a v e r s e une r é gion presque entièrement libre de dislocations. Cette macle a les indices (130) et dans s e s joints
.-<_• trouvent plusieurs dislocations, rectilignes, parallèles à la direction [001], c ' e s t - à - d i r e t r è s
probablement des dislocations de F r a n k . Le schéma vectoriel de cette réaction de dislocation est
In figure 29 n.
Dans l'uranium a , les possibilités de croisement des plans de macles et des plans de glissements sont n o m b r e u s e s . Toutefois le plan de glissement le plus facile, du moins jusqu'à 500°C ,
est le plan (010) avec le vecteur de glissement [100] ; d'autre part les macles (130) sont les plus
fréquentes ; cela suffirait à expliquer que la réaction de dislocations entre les dislocations e n t i è r e s
fie vecteur [ 1 00] et la macle (130) soit t r è s commune. Nous v e r r o n s pourtant au paragraphe suivant
que ces b a r r i è r e s de Frank ne sont pas censées se former par interaction directe des macles (130)
13101 sur le glissement (010) [100].

Figure 2'1 - bantles de pliaco

Des b a r r i è r e s de Frank ont également été observées avec la macle ( 1 2 1 ) [ 6 9 ] .
4 . 2 . 2 - T r a v e r s é e d'une macle par des dislocations de glissement :
La figure 28 suggère qu'une macle puisse ê t r e facilement t r a v e r s é e par c e r t a i n e s dislocations .
Celle-ci a été cisaillée plusieurs fois. L'échantillon chauffé à 900°C a subi une t r e m p e dans l'argon
liquide. Nous savons [ 55 ] que même un refroidissement lent cause de fortes contraintes dans l ' u r a nium
. A fortiori une trempe rapide (ex. Fig. 21). Nous n'avons pas assez d'éléments pour analyser avec certitude les indices de la macle qui pourrait ê t r e soit une macle (130) soit une macle
"(172)" comme ceux du glissement sécant.
4.2.2.1

- Géométrie de la t r a v e r s é e :

Dans quelles conditions une macle peut-elle ê t r e coupée par l e s dislocations d'un glissement ?
Limitons-nous au cas de la macle la plus fréquente (13 0) [310] et considérons successivement la
t r a v e r s é e de cette macle par les dislocations e n t i è r e s de v e c t e u r s [100], 1/2 [110], 1/2 [ l Ï 0 ] e t
[001] .
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Figure 24 - glissements déviés dans une lame mince
du plan (010) ou plan (001)

Cliché II

Cliché I :
Matrice plus
niacles A

Client.'' II : Matrice
plus niacles B
1er Indexation

Indexation

corrigée

Kipure 25 - Cot u r a n i u m de fusion de zone a é t é accidentellement écroui a p r è s avoir é t é a m i n c i à -12 0°C. L e s
niacles (A) t r è s inclinées p a r rapport à la l a m e sont d e s m a c l e s (130). L e s m a c l e s B , d'indices (121), ont é t é
coupées par des m a c l e s (130). (Voir Annexe 3). Une a u t r e famille de macle probablement d'indices (112) e s t a u s coupée p a r d e s m a c l e s (130) (D). Pendant l ' o b s e r v a t i o n deux g l i s s e m e m s s e sont produits : le g l i s s e m e n t G en
tête d'une m a c l e t r è s fine (A2) e s t un g l i s s e m e n t (010) [100]. Dans une macle (B) G, e s t un g l i s s e m e n t s u r un
plan (110).
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Figure 26 - formation d'une dislocation sessile de Frank dans un plan de macle (M) intersecté par un plan de
glissement G.

Figure 27 - Barrières de Frank dans les interfaces d'une macle (130).
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Figure 28
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Figure 29 - Les diverses possibilités de réaction entre les dislocations entières et la macle (130). Les vecteurs
des dislocations entières sont représentées en traits pleins dans la matrice, en traits tirés dans la macle. Dans
l'écriture des réactions, l'astérisque indique que le vecteur est rapporté au réseau maclé.
Réglons tout de suite le cas des dislocations de vecteur [001], La direction [001 ] est parallèle au plan de macle (130) et perpendiculaire à la direction de cisaillement [310], Le vecteur [001]
dans la matrice est donc equipollent au vecteur [001] dans la macle. Une dislocation de vecteur
[001] peut donc traverser une macle (13 0) sans difficulté :
a) l'interaction avec les dislocations de macle est nulle, puisque les vecteurs de Burgers des
deux dislocations sont perpendiculaires.
b) l'interaction de cette dislocation et de la macle, due à l'anisotropie des constantes élastiques de l'uranium a ne peut prendre quelque importance que dans le cas où la dislocation est parallèle à la macle ; comme le plan (13 0) n'est pas un plan de glissement, une dislocation de vecteur [001] ne peut être parallèle au plan (130) que dans la configuration vis ; mais alors elle n'a
plus aucune interaction avec le plan de macle [ 7 2 ]. La macle (130) est donc tout-à-fait transparente
pour les dislocations de vecteur [001],
Sauf le cas particulier qui vient d'être examiné, la traversée d'une macle par une dislocation
n'est possible que si l'addition du vecteur de Burgers bl de la dislocation parfaite qui avance vers
le joint de macle et de celui d'une ou plusieurs dislocations de macle (f), est un vecteur du réseau
maclé, b2 . La figure 3 0 détaille la géométrie de la traversée ; ayant franchi l'interface d'entrée ,
la dislocation de vecteur bl y laisse une ou plusieurs dislocations de macle de vecteur f, et prend
le vecteur de glissement b2 dans le réseau macle. Une fois revenue dans la matrice, elle reprend
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son vecteur de Burgers bl et laisse dans l'interface de sortie une dislocation de macle de vecteur
- f.
Les réactions b, -» b2* + f. sont nombreuses : la figure 19 en donnait quelques exemples pour
les diverses macles de l'uranium a. Cette liste n'était nullement limitative et la figure 29 reprend
toutes les réactions possibles entre les dislocations de la macle (130) et les dislocations entières
de vecteurs [100], 1/2 [110] et 1/2 [1Ï0]. P a r exemple, le glissement [100] peut franchir la macle
en .se transformant dans le réseau maclé en une dislocation de vecteur 1/2 [110] et en laissant une
dislocation de macle de vecteur f dans l'interface de macle ; la réaction de dislocations s'écrit :
[100 ] -, l / 2 [lTo]* + f (Fig. 29 b). Quant aux dislocations de vecteurs 1/2 < 110>, les figures 29 c
et d montrent qu'elles peuvent t r a v e r s e r la macle selon les réactions respectives :
1/2 [ 1 1 0 ] - 1/2 [110]*+ 2f

(Fig. 29 c) et

1/2 [TlO] -

(Fig. 29 d)

[100]*+ f

4 . 2 . 2 . 2 - Force à appliquer s u r une dislocation pour la traversée d'une macle (130).
Que ces réactions soient possibles ne dit pas qu'elles sont faciles. Essayons de préciser la
force à appliquer par unité de longueur de dislocations pour leur faire franchir le plan de macle
(130). Celle-ci a deux origines : à la force d'interaction entre la dislocation de vecteur b qui vient
de franchir le plan de macle et la dislocation de macle de vecteur f qu'elle y a laissée, se superpose la contribution F a due à l'anisotropie des constantes élastiques, et qui peut se comprendre
comme suit : si une dislocation a une énergie moindre dans la macle que dans la matrice, elle aur a tendance à se rapprocher de la macle pour réduire son énergie [70] . Ces interactions d'anisotropie entre la macle (130) et les dislocations ont été calculées pour chacun des trois vecteurs [100]
et 1/2 < 1 1 0 > [ " ] , en appliquant à l'uranium a l'expression générale d'interaction entre une dislocation et une macle [ 72 ]. On a reporté dans l'annexe 5 le détail des calculs. Les résultats montrent
que les dislocations purement coin, parallèle.-; à l'axe [001] de vecteur [100] ont une énergie moin3 32 10"4
dre dans la matrice et sont donc repoussées par la macle avec la force F [100]/(130) = + ' ' "'
dyne/cm, inversement proportionnelle à la distance d séparant la ligne de dislocation, de l'interface
de macle (130).
Une dislocation de vecteur 1/2 [110] est également repoussée par la macle mais beaucoup plus
0,67. 10-"
dyne/cm.
facilement puisque la force est +- 4 Ttd
Par contre une dislocation de vecteur 1/2 [110] est attirée par la macle avec la force - 4 , 7 6 .
10" 4 /4 TCd dyne/cm.
Nous nous sommes contentés de calculer en élasticité isotrope la force d'interaction entre la
dislocation b qui vient de franchir un interface de macle et la dislocation de macle f qu'elle y a
laissée :
F d = n b f/2 TC K d, le module de cisaillement \i étant égal à 7.10 1 1 d/cm 2 . La figure 31 est le tableau des résultats de ces calculs. Nous sommes maintenant en mesure de calculer les forces
s'exerçant par unité de longueur de dislocation parallèle à l'axe [001], au moment où elle franchit
une macle (13 0).
Force d'interaction entre la
dislocation entière considérée
et une dislocation de macle
(130)
™ _
ru

[100]
bl

I f

ri
i

b

Force d'anisotropie
(cf. Annexe 5)

Hb f

- 4 fi K d

58 0 dyne/cm

+

1/2 [110]

100

- 1250 "

1/2 [110]

712

+ 175

870 d / c m

Figure 31 - L'interaoi'on entre les dislocations de vecteur [100], l / 2 <110> et la macle (130) a deux origines :
la force d'interaction entre ces dislocations entières et les dislocations de cette macle, d'une part, la force
d'anisotropie d'autre part. Leurs valeurs sont tabulées ci-dessous par cm de dislocation parallèle au plan de
macle et située à une distance atomique du plan de macle.

4.2.2.2.1 - Cas d'une dislocation de vecteur [100] :

bl

Figure 30 - Les quatre étapes de la traversée d'une macle (130) par une ligne de dislocation parallèle à la diroction [001] et de vecteur de Burgers b t .
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La figure 30 précisait les quatre phases de la traversée de la macle. La figure 32 a précisé
la force à exercer pur une dislocation de vecteur [100] pour lui faire traverser une macle (13 0) .
Celle-ci repousse celle-là ; dans la phase initiale d'approche., il faut exercer une force d'autant
plus grande que la dislocation se rapproche de la macle ; quand elle parvient à une distance atomique de l'interface de macle, la force à exercer par cm de dislocation atteint 870 dyne. Ayant
pénétré dans la macle, la dislocation qui a le vecteur 1/2 [lTO] (figure 29 b) est repoussée par la
macle : son énergie serait moindre dans la matrice, aussi tendrait-elle à y revenir avec une force
que le calcul précédent a montré égale à 0, 67.10' 4 /4 TC d dyne/cm ; le rr iximum de cette force est
égal à 175 dyne par cm de dislocation juste au moment où la dislocation de vecteur 1/2 [110]*vient
d'être créée. La dislocation de macle qui a également été créée, attire elle aussi la dislocation de
vecteur l/2 [110]* le produit scalaire b2.f étant négatif. La force de rappel des deux dislocations

51

MACLE

32

32a. b1=

+ e&7<d/cm. l+ r i ? I
+ 1«|

-173

nzpulsion
/

-M-5ûd/cm

_ 5Sû = nôpulsion

1/2[ifo]

Poo]
MATRICE ,

-+-175d/cm.

+ 29ûol/crn.

_a7ûd/b^.\

4- 1nmd/cm.

DÛÛ]
MATRÎCE

MACLE

DE MA3-E
SPOMTAMEE:

1/2 [ïlû]
Figure 32 (suite)
au moment de leur création est 712 dyne par cm de dislocation. La force totale à exercer est donc
712 + 175 = 887 dyne par cm de dislocation ayant pénétré dans la macle. Cette force diminue comme l'inverse de la distance d à l'interface d'entrée de la macle. Elle tend rapidement vers 0 quand
la dislocation pénètre plus avant dans la macle.
Nous avons vu que l'interface d'entrée attirait la dislocation 1/2 [lT0]*et qu'il fallait lutter
contre cette force d'anisotropie pour faire avancer la dislocation ; l'interface de sortie qui attire
également la dislocation, aide maintenant son glissement. La traversée de la macle se poursuit de
plus en plus facilement : la dislocation est poussée avec une force qui atteint 175 dyne/cm juste
avant de toucher l'interface de sortie. En revenant dans la matrice, la réaction inverse de celle
qui s'est produite à l'entrée rétablit le vecteur de glissement [100] dans la matrice :
1/2 [1Î0]* -• [100] + f (figure 29 b). La dislocation de vecteur [1 00] est repoussée à la fois par la
macle et par la dislocation de macle créée dans l'interface de sortie. Q une distance atomique ,
ces répulsions sont maxima et respectivement égales à 870 et 580 dyne/cm.

ENTEEE SR3NTAHEE
Û4N3 LA

Au total, seule l'entrée dans la macle exige une contrainte appliquée sur la dislocation de
vecteur [100] ; la sortie de la macle s'effectue spontanément.

+ 175 d/cm.

4-2*3^01/cm.

/-+-S7û\

+ 5S7 d / c m .
^

[+712 \

4.2.2.2.2 - Cas d'une dislocation de vecteur 1/2 [110], franchissant une macle (130).
Si on considère une dislocation de vecteur 1/2 [110], la figure 29 c montre qu'elle conserve
le même vecteur dans la macle. Le calcul de la force d'anisotropie est 1250 dyne/cm. L'entrée de
la dislocation dans la macle (130) s'effectue spontanément, sans effort. Par contre, la sortie est
difficile : en plus de la force d'anisotropie de 1250 dyne/cm, il faut encore vaincre l'attraction des
dislocations de glissement de la macle. Ce sont deux dislocations de macle qui sont créées chaque
fois qu'une dislocation de vecteur 1/2 [110] franchit un interface de macle. Le produit scalaire
des vecteurs de Burgers est :
1/2 [110] . 2f = 3,26.2.0, 48. Cos 6° = 0,356. 10-16cm2 ; avec u = 7.10 u d/cm2,
on trouve une attraction de 2 00 dyne/cm entre les dislocations. Au total la traversée d'une dislocation de vecteur 1/2 [110] exige l'application d'une force de 1450 dyne par cm de dislocation ,
comme le montre la figure 32 b.

1/2 [Tiû]

vz [Tio]

Figure 32 - La force à exercer en dyne par cm d'une dislocation franchissant une macle (130) est calculée
pour chacune des quatre étapes décrites dans la Figure 30, successivement pour les trois types de dislocations :
la dislocation vient de la gauche et avance vers la droite. Pour décomposer cette barrière, il faut exercer une
force de 1160 - 175 ~ 1000 dyne/cm, (voir le texte).

4.2.2.2.3 - Cas d'une dislocation de vecteur 1/2 [ 1 Ï 0 ] :
Le même type de raisonnement que précédemment montre qu'il faut exercer sur la dislocation une force croissante comme celle-ci s'approche de l'interface d'entrée de la macle. Mais cette
force reste assez faible puisqu'elle culmine à 175 d/cm. Après avoir franchi l'interface d'entrée
de la macle, la dislocation a pris le vecteur de glissement [100] dans la macle, d'après la réaction
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'0 <! : 1 '2 [Tin] * [Ton ]* ± f. Lu force qui s'exerce sur cette dislocation au moment de sa formation, ' est" la résultante rie la for-~e ri'anisotropie qui tend à la faire sortir de la macle - soit 870
ri'cm - et de In force d'interaction avec la dislocation de macle : les deux dislocations se repoussent avec une force initiale de 590 ri/cm, qui tend à faire rentrer la dislocation dans la macle. La
force qui s'exerce sur la dislocation entière est au total opposée à la pénétration dans la macle et
vaut 870 - 580 = 2fl0 ri/cm. C'est la force à exercer sur cette dislocation pour qu'elle puisse ent r e r dans la macle. La répulsion diminue comme l'inverse de la distance parcourue dans la macle
et s'annule quand la dislocation atteint le milieu de la macle. La dislocation poursuit alors son che•nin spontanément puisqu'elle est maintenant attirée par la face de sortie de la macle. Ici attention :
Si la dislocation pouvait franchir l'interface de sortie de macle et reprendre son vecteur de plissement 1/2 [TlOJdans la matrice, la dislocation de macle créée l'attirerait avec la force égale à
712 d ' c m , qu'il faudrait vaincre. Il suffirait en fait d'exercer une force de 537 d/cm, puisque
l'anisotropie des constantes élastiques aiderait le retour rie la dislocation dans la matrice (Fig. 3 2 c ) .
Fn l'ait, quand la dislocation rie vecteur [100]* se précipite sur l'interface rie sortie avec une
force qui croft jusuq'à la valeur limite rie 87^ d/cm, une b a r r i è r e de Frank dans le plan de macle
se forme spontanément :
[100]* + f - F*(Fig. 29 a et 32 d).
4 . 2 . 2 . 2 . 4 - Formation des barrières de Frank dans la macle (13 0).
Si nous voulons former une telle barrière par réaction directe de glissement (010) [100] sur
la macle (130), il faut vaincre, la répulsion qu'exerce la macle sur la dislocation de vecteur [ 100],
soit 870 d/cm quand la dislocation n'est qu'à une distance atomique du plan de macle.
Nous venons rie voir que la formation de cette b a r r i è r e est possible à partir d'une dislocation rie vecteur 1/2 [Ï10] qui pénètre assez facilement dans une macle (130), la force nécessaire
n'étant que 290 d/cm (Fig. 32 d). Ces barrières ne sont pas identiques : leurs vecteurs sont symétriques par rapport au plan de la macle (130).
4 . 2 . 2 . 2 . 5 - Stabilité de ces barrières :
II y a deux processus de formation ; chaque type de b a r r i è r e a ses modes de décomposition:
1/ par le processus de formation directe, on peut avoir les réactions
a) F + f

>[100] (réaction 1 a)

ou
b) F + 2 f
> 1/2 [1Ï0]* (réaction 1 b) selon que la dislocation revient dans l a m a t r i cc ou pénètre dans la macle.
2/ au contraire, les b a r r i è r e s formées selon le second processus peuvent être levées par les
réactions
a) F* + 2 f-* 1/2 [1Ï0] (réaction 2 a)
b) F* + f-* [TOO]' (réaction 2 b)
La réaction 1 a est spontanée dès qu'elle a commencé : la répulsion que la macle exerce sur
la dislocation de vecteur (100) est supérieure à la répulsion entre les dislocations F et f : 870 d/cm
contre 580 d/cm : le type de b a r r i è r e formé par réaction directe du glissement (010) tlOO] et de la
macle (130) est donc instable. Dès que cesse la contrainte appliquée, la b a r r i è r e se lève.
Par contre, les b a r r i è r e s de vecteur F* formées par les dislocations de vecteur 1/2 [110] au
moment où elles sortent de la macle (130) sont stables : si la contrainte appliquée c e s s e , la barr i è r e étant formée la dislocation ne peut r e t r a v e r s e r la macle (processus 2 b) que sous l'effet
d'une contrainte inverse exerçant sur la dislocation une force égale à 580 + 780 d/cm ; le premier terme représente la répulsion de la dislocation de macle envers la b a r r i è r e , le second la
force d'anisotropie sur la dislocation de vecteur [100]* qui vient d'être reformée. C'est au total
une force supérieure ou égale à 1360 d/cm qui est nécessaire pour que la b a r r i è r e F soit détruite de la façon dont elle a été c r é é e .
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Si au contraire, la contrainte qui doit détruire la b a r r i è r e a même sens que celle qui l'a
c r é é e , la dislocation sort de la macle par la réaction 2 a : F + 2 f -» 1/2 [ï 10] : pour surmonter
la répulsion entre les dislocations de macle et la b a r r i è r e , la force nécessaire est 1160 d/cm mais
la macle repousse la dislocation formée avec une force égale à 175 d/cm ; au total, il faut exercer
environ 1000 d/cm pour que la dislocation de vecteur 1/2 [Ï10] finisse de t r a v e r s e r la macle (130) .
4 . 2 . 3 - Intérêt de ces calculs : Conclusion.
Le franchissement des macles, comme le glissement, est un processus thermiquement activé ;
les dislocations n'avancent pas en bloc : elles procèdent par formations et déplacements de décrochements. Le calcul des contraintes nécessaires au franchissement des macles par les dislocations
devrait tenir compte de cette énergie d'activation. Nous ne l'avons pas fait ; les dislocations ont
été supposées rigides. Les chiffres de force que nous avons avancés n'ont qu'une valeur relative .
Ils montrent néanmoins - cette conclusion peut surprendre - que les forces d'anisotropie sont souvent prépondérantes. Ceci tient à la fois à la forte anisotropie des constantes élastiques de l'uranium a , mais aussi à la petitesse des vecteurs de macle de ce métal.
L'intérêt principal de ce calcul simpliste est surtout de montrer que les très nombreuses
b a r r i è r e s de Frank, décrites dans le paragraphe précédent ne sont probablement pas formées directement par interaction du glissement (010) [100] et de la macle (130). Si elles étaient ainsi formées elles ne seraient pas stables ; la répulsion qu'exerce la macle sur cette dislocation l'emporte
nettement sur la force nécessaire pour détruire la barrière de Frank. Il semble que les b a r r i è r e s
de Frank soient formées par des dislocations de vecteurs 1/2 [110] qui ont traversé la macle (130) .
Ayant franchi l'interface d'entrée, ces dislocations ont pris le vecteur [100] dans le réseau maclé.
C'est en se présentant à l'interface de sortie que ces dislocations forment une b a r r i è r e de Frank celles-ci sont alors tout à fait stables ; la force à appliquer pour les faire lever, est de l'ordre
de 1000 d/cm dans un sens et de 1360 d/cm dans l'autre sens.
L'autre macle très courante, la macle "(172)" peut être traversée par les dislocations de
glissement avec les mêmes types de réaction que la macle (13 0). Par contre, il n'existe aucune
relation simple entre les vecteurs de glissements de la macle (121) et ceux de la matrice (Fig. 19) .
Vue la complicité de la réaction qui permettrait la traversée, il faut penser que cette macle (121)
est une b a r r i è r e impénétrable pour les dislocations de glissement : celles-ci ne peuvent qu'y former des b a r r i è r e s de Frank dans le joint de macle. Elles ont été effectivement observées [ 6 9 ]. Les
contraintes ne peuvent être relâchées que par maclage dans la macle (131). La figure 25 en fournit un exemple.
De même que le c r o s s - s l i p est le phénomène limitant le durcissement des métaux cubiques il
faces centrées, de même la traversée des macles par les dislocations de glissement est peut-être
une cause du changement de durcissement observé sur les échantillons d'uranium polycristallin [73 ] .
Le taux de consolidation initial m = 0, 25 à température ambiante décroît en effet brusquement à
0,12 quand le taux de déformation atteint quelques %. Dans le premier stade, glissements et maclages sont observés ; dans le second stade, la déformation ne se fait pratiquement plus que par
glissements. Enfin si la température excède 400°C, le premier stade n'existe plus (mais le maclage non plus). Nous avons trouvé que toutes les dislocations parviennent toujours à franchir les
macles si la force qui leur est appliquée est suffisante. Comme nous l'avons mentionné au début de
ce paragraphe, cette force n'a pas de signification précise, puisque les dislocations ne sont pas r i gides. La contrainte correspondante est probablement celle pour laquelle se produit le changement
de taux de consolidation [ 13 ].
Ces réactions d'interaction entre glissements et macles ne sont pas particulières à l'uranium
a comme l'a montré Saxl [74] généralisant l'étude de Sleeswyk portant sur la structure cubique centrée [ 75 ] ou celle de Ishii et Kiho sur les interactions entre les dislocations de glissement et les
maclages de l ' é t a i n [ 5 1 ] .
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4.3 - DISSOCIATION DES DISLOCATIONS DANS LE PLAN (001).
Nous avons observé une fois des systèmes de franges dans une lame mince écrouie accidentellement à - 120°C. Nous avons supposé que ces franges traduisaient l'existence de défauts d'empiiement ["6] introduisant un déphasage ries ondes de Bloch u = 2 ;; g.R. Le déplacement R, vecteur
de Cuite d'un glissement partiel est (Fig. 12) K = o c = [ 0 4y 0]. Donc a = 8 ÏÏ k y, où k est le
second indice de Miller du plan réflecteur g = (hkl) et le paramètre y vaut 0,1025 ([ 26 ] et figure 11) .
Ci.- divers déphasages sont représentés sur la figure 34 selon le sens du vecteur de faute et le
deuxième indice de Miller du plan réflecteur. Les déphasages possibles, nombreux en regard des
•ruis seules possibilités 0 et + 2 • ' 3 observées dans les structures compactes cubique à faces cenM-ées un hexagonale compacte, résultent de l'abaissement de symétrie de la structure de l'uranium
par rapport à ces structures compactes.
figures 33
iccorri qualitatif avec cette hypothèse d'un glissement partiel
portent
les plans réflecteurs so:it (112) sur la figure 33 a, (152) en b et (064) en c ; les déphasages sont
respectivement égaux à 0, 8 , 0, 1 ~ et 0, 9 " . Le contraste très léger des franges observées en
h est bien le signe d'un déphasage trè= faible (0,1 -.). L'absence de franges constatée dans la fiiiure 33 c est normale puisque la lame n'est guère plus épaisse qu'une distance d'extinction (064)
et le déphasage voisin de 180°, 0, 9 :;, explique bien la légère perte de transmission à travers le
défaut.

Notre hypothèse d'un glissement partiel se vérifie quantitativement sur la figure 35. La plage
que l'on voit d'abord en fond clair est observée en fond noir (202) où on vérifie bien l'absence de
contraste des défauts : l'une des partielles bordant le défaut d'empilement étant en contraste (a A
ou ' H) et l'autre .-.on (c; C), la dislocation a le vecteur global l / 2 [110]. En fond noir (112), les
défauts sont en contraste ; nous avons pu comparer l'allure des franges observées avec les p r o fils calculés des intensités diffractées. Ces calculs sont faits dans le cadre de la théorie dynamique
à 2 ondes, en tenant compte de l'absorption, assez importante pour l'uranium [ 76 ]. Les épaisseurs
des lames sont déterminées par les traces de glissement ou les projections des joints de macle ,
oii le nombre de franges observées en position exacte de Bragg. Les conditions de diffraction sent
également déterminées d'après les lignes de Kikuchi des clichés de diffraction ou en s'appuyant sur
le fait que le profil des intensités diffractées par une lame d'épaisseur constante est symétrique
par l'apport à la position exacte rie Bragg. C'est ainsi que pour la figure 35, nous pouvons affirmer que w = O^au centre de la bande éclairée. L'épaisseur vaut donc deux distances d'extinction
T 112, soit 5G0 A. Cette valeur se retrouve aussi d'après la projection des joints de macle (130) .
Inversement, les défauts plans sont bien dans un plan (001) d'après leurs traces et cette épaisseur
de lame. Le coefficient d'absorption C reste le seul paramètre non mesuré. On l'a évalué en comparant le profil des intensités lumineuses diffractées par le cristal parfait de la figure 3O5 c à une
série de calculs d'intensités diffractées par le plan (112) dans une cristal parfait de 560 A d'épaisseur, en fixant pour chaque calcul une valeur particulière du coefficient d'absorption C. Le profil
ainsi calculé est obtenu en faisant varier ie paramètre w, qui représente l'écart à la position de
Hragg. Les résultats reportés sur la figure 36 montrent qu'il faut choisir C = 0,15 pour établir
une bonne correspondance entre les profils d'intensité observé et calculé. Cette valeur un peu élevée semble très raisonnable pour l'uranium cr à une température ordinaire.

Figure
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Figure
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Nous avons donc un accord satisfaisant pour ce qui est du contraste entre les images observées et ce qu'elles seraient si ces défauts sont des dislocations de vecteur 1/2 [110] dissociées
dans le plan (001) selon la réaction 1/2 [110] -• Ao + aC, les notations étant celles de la figure
12. Cette réaction est tout-à-fait possible [ 32 ]. Si l'énergie de faute f vaut 50 erg/cm 2 [ 3 4 ] . la d i s tance d'équilibre des partielles de vecteurs Ac et oC est en première approximation, c'est à-dire
en supposant l'uranium G: isotrope, ri = jj. bl.b2/2 n K.f soit 30 A environ [ 77 ]. Or, les images nous
montrent des rubans de faute d'environ 1000 A, c ' e s t - à - d i r e 1 à 2 ordres c"e grandeur supérieurs
à la distance d'équilibre. Il ne faut pas s'en étonner : il est classique que, dans les lames minces ,
les dislocations ont des dissociations hors d'équilibre par suite des contraintes interned. L'étonnant ,
cependant, est de n'avoir rencontré ces défauts d'empilement qu'une seule fois. Peut-être ne peuvent-ils se former que sous l'effet combiné qu'une contrainte et de la présence d'hydrogène dans le
réseau (On a vérifié que la simple présence d'hydrogène ne suffit pas). Cette hypothèse est suggérée par ries expériences de déformation à basse température : celles-ci semblent indiquer que
la charge de rupture dépend un peu de l'atmosphère dans laquelle se trouve l'échantillon [ 78 - 79 ]. Or
à - 100°C, quel élément peut-il provoquer un effet de corrosion, si ce n'est l'hydrogène ? .
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Figure 33c - r = (0G4>

Figure 35 - Une même plage est vue en
tond clair en a, en fond noir (202) en b ,
et (112) en c. Les défauts d'empilement,
hors contraste en b, ont des images en
c qui coincident très bien avec les profils calculés d'intensité diffractée.
n) fond clair,
b) fond noir g = (202)
c) fond noir g = (112)
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120°

Figure 34 - D^phasaces introduits par
les défauts d'empilement d'un glissement
partiel dans l'uranium a en fonction du
produit : n . k . e .
n = nombre de défauts d'empilement superposés.
k = 2ème indice de miller du plan r é flecteur (h, k, 1, ) considéré,
e =±1 selon le sens du vecteur de faute
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Figure 36 - Profils calculés de l'intensité diffractée par l e s plans (112) par un cristal d'uranium, d'épaisseur
350, 392, 435 A, en fonction du paramètre sans dimension w = s . T , variant de 0 à + 3 . Choix du coefficient d'absorption anormale C pour l e s plans (112) de l'uranium a , à température ordinaire. (Voir le texte Page 38).
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V - EFFETS DES FAIBLES IRRADIATIONS
A TEMPÉRATURE ORDINAIRE, LA CROISSANCE

5.1-

INTRODUCTION.

Nous avons rappelé dans l'introduction ce qu'est la croissance de l'uranium a sous irradiation
et l'explication de ce phénomène proposée par Buckley (2) puis partiellement vérifiée par Hudson
et al. [3 ] .
Nous y avons présenté nos expériences en leur assignant deux buts :
1/ Confirmer et compléter les expériences précédentes sur la nature des défauts créés par
l'irradiation.
2/ "Etudier les premiers stades d'apparition des défauts pour cerner au mieux l'effet d'un fragment de fission.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, un survol succint des études précédentes concernant la
croissance, n'est pas inutile [80i8aj , Nous verrons comment certaines idées, qui seront dénoncées
dans la conclusion de ce chapitre, se sont introduites et ancrées, au point de masquer la vérité
se dégageant des expériences.
5.1.1 - Historique de la Croissance :
Dès que les hommes ont voulu utiliser l'énergie atomique à des fins pacifiques, les ingénieurs
chargés de construire des piles se sont heurtés à un problème pratique très sérieux : la stabilité
de forme de la cartouche de combustible. "Toute variation de dimensions a des conséquences importantes sur le comportement nucléaire de la pile et son rendement énergétique, et toute variation
localisée peut occasionner une surchauffe locale, avec les conséquences sérieuses qui peuvent en
résulter", écrivaient Paine et Kittel [ 80 ]. Ces auteurs présentaient un résumé des renseignements
disponibles sur le comportement étonnant de l'uranium a, et pour la première fois, étudiaient fondamentalement le phénomène de croissance de ce métal en irradiant un monocristal. Ils constataient
la loi expérimentale de croissance L = Lo. exp (T. G), la dimension initiale Lo de l'échantillon devenant L après le taux de combustion T. (*). Le coefficient de proportionnalité du taux de combustion dans l'exponentielle est appelé coefficient de croissance.
Paine et Kittel [soj ont encore montré que dans les échantillons fortement irradiés, où le taux
r
de cor.-.bustion
est 10"3, la croissance suivant l'axe [010] est égale à la décroissance suivant l'axe
[100],
Après cette expérience remarquable, les expérimentateurs se tournèrent essentiellement vers
la recherche des conditions métallurgiques pour minimiser la croissance = grains fins, pas de texture, éléments d'addition propices . . . Et d'ailleurs, il était rapidement reconnu que l'oxyde UO2
est un combustible infiniment plus commode que le métal = cette conclusion est encore due à Kittel
et Paine [8l] .

( ) - Définition du taux de combsustion :
C'est le rapport du nombre d'atomes ayant subi la fission, au nombre total d'atomes de l'échantillon.
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Au moment même où les études de croissance perdaient leur intérêt technologique, elles a c quéraient toute leur saveur en tant qu'études fondamentales de l'effet de l'irradiation des solides
par les fragments de fission. La croissance est l'évidence macroscopique du transfert des atomes
du plan (100) au plan (010). Si le résultat global était connu d^s 1956, le mécanisme de cet effet
était encore complètement obscur cinq ans plus t a r d . Les uns (Seigle, Castleman, Opinsky) supposaient une diffusion anisotrope des défauts ponctuels ; D'autres, dont Pugh et Cottrell invoquaient
une déformation plastique, glissements ou maclages, tandis que Gonser proposait une anisotropie
de l'éjection des atomes. Une revue de ces tentatives d'explication de la croissance est présentée
par Thompson [82] . Pour sortir de ce marasme piétinant, le même Thompson a conçu l'expérience
suivante : il a irradié une feuille d'uranium par des protons de 3 MeV, incapables d'induire la fission ; il constate, (en calculant la quantité de défauts ponctuels c r é é s par la méthode de Kinchin
et Pease [fl3] n = E / 2 . E d , avec l'énergie seuil de déplacement Ed = 25 eV), que le coefficient de
croissance dû aux protons est au moins un ordre de grandeur inférieur à celui de la croissance
provoquée par les fragments de fission. Cette conclusion exclut donc que l'anisotropie de migration
des défauts ponctuels ou que l'anisotropie d'éjection des atomes soient responsables de la c r o i s sance. Comme un processus de déformation plastique est incapable de rendre compte d'allongements
bien au-delà de 100 "'„, seule l'hypothèse de Buckley reste en course [2 ] ; nous avons déjà vu qu'elle
était vérifiée dans ses grandes lignes [3 ] : les paires de Frenkel créées par l'irradiation ne restent
pas à l'état de défauts ponctuels ; dep lacunes se condensent en boucles de dislocations dans le plan
(100) avec le vecteur de Burgers [100] et autant d'interstitiels forment des boucles dans le plan
(010) avec l'un des vecteurs 1/2 <ll0>..

AA

N

B.C

100]

s étant la surface occupée par un atome dans le plan réticulaire (100) ; on a la relation s. [100]
= v, donc AA/A = - x . N. De même, l'allongement relatif est AB/B = + T . N. Les coefficients de
croissance seraient donc dans cette hypothèse :
- G100 = G01D = N.
r

2b
Nous voulons insister sur un point contrairement à ce qui est souvent écrit [ ] quelque
soit le plan des boucles lacunaires ou interstitielles, la relation G = N reste vraie. Aucun facteur
numérique ne rentre en compte. Les boucles peuvent se déformer sur leur cylindre de glissement'
sans rien changer à la croissance.

En fait, que les coefficients G100 et Golo aient asymptotiquement ( t j 10"'1) la même valeur
absolue, prouve qu'il se condense autant de lacunes sur les boucles de vecteur [100], que d'interstitiels sur les boucles de vecteurs 1/2 < 11 0>.
Nous verrons pourquoi le coefficient de croissance varie au début de l'irradiation et aussi
que la croissance n'est pas due exclusivement aux boucles de dislocations, mais que les défauts
ponctuels y contribuent initialement de façon non négligeable.

5.1.2 - Définition du coefficient de croissance :
En même temps qu'ils trouvaient la loi de croissance, Paine et Kittel
imposaient l'idée
que le coefficient de croissance est une constante ne dépendant que de la perfection du cristal et
de la température d'irradiation. Nous verrons que ceci n'est vrai que si la température d'irradiation excède la température de diffusion et que la croissance est alors dépendante de la vitesse d'irradiation puisqu'il y a une compétition entre la création de défauts et leur recuit thermique [2c ] .
Si la température d'irradiation est assez basse pour que la diffusion soit insignifiante, nous v e r rons que le coefficient de croissance dépend essentiellement du taux de combustion : sa valeur initiale est d'autant plus forte que la température d'irradiation est basse ; sa valeur asymptotique
pour des taux de combustion supérieur s à 10' 5 ne dépend très probablement que de la densité de
défauts du réseau (joints de grains, de macles, densité de lignes de dislocations) mais pas de la
température. Malgré le nombre important d'expériences de croissance réalisées, la preuve expérimentale de la proposition ci-dessus, reste encore à établir - Seules deux expériences récentes
supportent bien cette conclusion (cf paragraphe 5.6.3).
Le coefficient de croissance est donc défini, dans une direction donnée, par la relation

G = i - In (j-J,
la dimension initiale lo de l'échantillon devenant 1 après le taux de combustion T. Pour les faibles
irradiations qui nous occuperont exclusivement, les variations relatives sont petites ; le logarithme
est équivalent au premier terme de son développement en série :
ln

(J_)

=

id°

=

-âl

r 80.84,

5.1.3 - Signification du coefficient de croissance :
S'il était indépendant du taux de combustion, le coefficient de croissance, tel qu'il est défini ,
aurait une signification t r è s simple = la valeur absolue de ce coefficient est égale au nombre de
paires de défauts ponctuels efficaces pour la croissance, que laisse subsister chaque fission. Entendons par défauts ponctuels efficace.s pour la crois sance, ceux qui subsistent parce que condensés en boucles conformes à l'hypothèse de Buckley. Effectivement, soit N le nombre de paires de
Frenkel laissées par chaque fission ; dans l'hypothèse envisagée, ce sont donc N lacunes condensées en boucles de vecteur [100] situées dans les plans (100), et N interstitiels condensés en boucles dans le plan (010) avec le vecteur 1/2 <110>. Considérons un cristal parallélipipédique, d'arêtes
[100], [010] et [001] de longueurs respectives A, B, C - si V est le volume atomique, le cristal
contient ABC/V atomes. Au taux de combustion x , c ' e s t - à - d i r e après x ABC/V fissions, la contraction AA/A est :
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5.1.4 - Echantillons utilisés :
Le plus souvent, nos échantillons sont des feuillards d'uranium a naturel, c ' e s t - à - d i r e contenant 0,7 % de l'isotope fissile 235. Ces feuillards sont soit écrouis, c'est-à-dire bruts de laminage, soit recuits en phase a (= 3 heures à 600°C) ou en phase y (une heure à 800°C, puis une
heure à 6 00°C et retour très lent à la température ordinaire).
Nous avons aussi préparé des feuillards analogues à partir de copeaux d'uranium a enrichi à
20 % en 235. Préalablement au laminage, l'uranium a enrichi a été fondu pour lui faire prendre la
forme d'un barreau, puis partiellement purifié par trois passes de fusion de zone ( ).
5.1.5 - Les irradiations :
Les p r e m i è r e s irradiations ont été effectuées dans la pile EL2 de Saclay dans les canaux de
chimistes où le flux instantané de neutrons thermiques était de 2.10 1 0 n/cm 2 /s. Les échantillons y
étaient enfermés dans des conteneurs en polythene. Dans ces c a s , les échantillons exclusivement
en uranium naturel dissipaient t r è s mal leur chaleur, mais avec un flux de neutrons aussi faible
que 2.10 1 0 n/cm 2 /s, la puissance dégagée dans un échantillon de 1 cm 2 et épais de 0,03 mm n'est
que de 0,2 mW ; aussi, la température de l'échantillon n'a guère pu s'élever au-dessus de la température de la pile soit 45 à 50°C. Une limite supérieure (62°C) a été donnée par Tardivon [85] .
Les autres irradiations ont été conduites dans des flux allant de 10 1 2 n/cm 2 /s dans le oanal N3
de EL2, à l0 1 3 n/cm 2 /s dans la pile piscine Triton de Fontenay-aux-Roses. Il s'y superposait dans
ce dernier c a s , un flux de neutrons rapides d'énergie supérieure à 1 MeV d'environ 10 1 2 nr/cm 2 /s .
Les échantillons étaient pressés par un ressort entre le fond du conteneur en aluminium et une
autre pastille d'aluminium. De la sorte, les échanges thermiques sont bien assurés et dans le plus
sévère des c a s , c'est-à-dire pour de l'uranium enrichi à 20 % dans un flux instantané de 10 l 3 n/cm 2 /s ,
réchauffement du feuillard de 0, 03 mm d'épaisseur est certainement inférieur à 1°. Et pourtant
ces conditions, la puissance dissipée en chaleur par la fission atteint 700W/cm 3 ; l'échauffement
par les particules y ne représente que 2W/cm 3 . La température d'irradiation est sensiblement la
même que celle du réacteur, c ' e s t - à - d i r e 25°C dans Triton et environ 50°C dans EL2 [ 86 ].
Un fil d'aluminium-cobalt enroulé autour de chaque conteneur sert de obsimètre. Le flux intégrés ont varié dans nos expériences de 10 à 3.10 n/cm 2 , provoquant de 10 14 à 10 fissions par
centimëire cube d'uranium, soit des taux de combustion compris entre 3, 5.10" 9 et 3.10 - 4

(*) Ce travail a été effectué par MM. CLOTTES et LENORMAND ; je les en remercie vivement.
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Les neutrons rapides, d'énergie supérieure à 1 MeV, ayant une fluence un ordre de grandeur
inl't'rioure à colle ries neutrons thermiques (qui provoquent la fission), ont un effet absolument néaliveable devant celui <ies fragments de fission. Dorénavant la fluence sera exclusivement donnée
en fissions/cm 3 ou en taux de combustion.
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:>.2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX
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L'uranium irradié contient des boucles de dislocations ; comme l'ont montré Hudson et al [ 3 ].
Nous allons d'abord retrouver et essayer de compléter les résultats de Hudson. Dans un second
paragraphe, seront rassemblés les résultats expérimentaux nouveaux.
.).

2.

- Confirmation et précisions apportées à des résultats déjà connus.

Nous savons que l'effet des recuits est de faire grossir les boucles = c'est donc sur des échantillons recuits 2 heures à 250°C ou à 350°C que nous déterminerons les vecteurs de Burgers
et la nature des boucles de dislocations.
5 . 2 . 1 . 1 - Vecteurs de Burgers des boucles :

* K. • ••'-j?

y^;

La figure 37 prouve que les vecteurs de Burgers des boucles n'ont pas de composante hors
du plan (001) ; l'absence de franges à l'intérieur des boucles (Fig. 38) prouve en outre que cellesci sont parfaites, c ' e s t - à - d i r e qu'elles ne bordent pas de défaut d'empilement. Les seuls vecteurs
possibles de ces boucles, compte-tenu de leur nature parfaite, restent le vecteur [100] et les deux
vecteurs équivalents 1/2 <11O> ; conformément à l'hypothèse de Buckley. La figure 39 nous montre
ces boucles : les boucles A invisibles en fond noir (021), mais visibles avec le plan réflecteur
(112) ont le vecteur [100]. Les boucles B, en contraste quand les boucles A n'y sont pas et inversement, ont le vecteur 1/2 [110]. Les boucles C toujours en contraste avec ces 2 plans réflecteurs ,
ont le vecteur 1/2 [iÏ0].
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5 . 2 . 1 . 2 - Plan des boucles :
II est assez difficile de déterminer de façon sûre le plan d'une petite boucle, en raison du
déplacement de l'image par rapport à la position de la dislocation. Hudson [ 3 ]avait trouvé queles
boucles de vecteur [100] sont situées dans les plans (100) tandis que les boucles de vecteurs 1/2
<11 0 >sont dans le plan (010) ; c'est donc une confirmation directe de l'hypothèse de Buckley. Nous
voudrions montrer qu'il n'est pas moins logique de considérer que les boucles de lacunes sont dans
les plans \ 110] et celles interstitielles dans les plans {130?. Les micrographies 38 montrent clairement que les boucles de vecteurs 1/2 [110] et celles de vecteur l/2 [110] ne sont pas dans le
même plan ; elles semblent être dans des plans j 13 0j, c'est-à-dire occuper la section droite de
leur cylindre de glissement : de la sorte, elles minimiseraient leurs énergies.
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Nous avons souligné au paragraphe 5 . 1 . 3 . que le plan des boucles de dislocation ne joue aucun rôle pour la croissance et seul compte le fait que les boucles lacunaires aient le vecteur [100]
et que les boucles interstitielles aient l'un des vecteurs 1/2 <110 >.
5 . 2 . 1 . 3 - Détermination directe de la nature des boucles :
Précisément, jusqu'ici nous n'avons parlé que de la direction du vecteur de Burgers. La
description du mode opératoire à suivre pour déterminer micrographiquement la nature des boucles ,
est reportée dans l'annexe 6.
Nous avons également reporté dans l'annexe 7 la démonstration de la nature lacunaire des
boucles A de vecteur [100] de la figure 39 et de la nature interstitielle des boucles B de vecteur
1/2 [110],
5 . 2 . 1 . 4 - Détermination indirecte de la nature des boucles :
Les quelques boucles dont on a pu déterminer directement la nature, confirment bien l'hypothèse
de Buckley [ 2\ Nous allons voir qu'elles doivent toutes être efficaces pour la croissance, c ' e s t - à dire lacunaires avec le vecteur [100] et interstitielles avec les vecteurs 1/2 <110>. Nous pouvons
en effet calculer un coefficient de croissance d'après la relation G = N, nombre de paires de
Frenkel par fission (paragraphe 5.1.3). Il faudrait sommer par unité de volume, les surface projetées sur le plan (100) de toutes les boucles lacunaires et celles projetées sur le plan (010) de
toutes les boucles interstitielles. Le coefficient de croissance se calculerait par la relation :
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Figure 38 - Les boucles de dislocations sont parfaites : leurs vecteurs de Burgers ne peuvent être que l'un des
vecteurs UOOl 1/2 [110], 1/2 [110].
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s > 0
a

** Va C j •

Fond clair

<^'

s < 0

s < 0

Figure 39 - Uranium irradié à température ordinaire
au taux de combustion T = 6. 10'6 puis recuit 2 heures
à 250°C.
boucles A : b = [ 100]
boucles B : b = 1/2 [110]
boucles C : b = l/2[U0] vue par la tranche.
Fond noirs (112)
a) Fond clair
b) s < o
c) s > o
d) s < o
e) s > o
f) s >o
g) = (021) Pond noir

S > 0

= -H-V ( S cos ce).
2T U •
Fig. 39 bis.

1/

1/ Nature des boucles A :

N
axe de rotation
de l'image.

(cas 41b)

2/ image extérieure, s > 0.
cas de la Figure 4 0 d.

-8

.avec b = 2,85.10' B cm

" étant le taux de combustions, S la surface de toutes les boucles exprimée en cm2 par cm 3 et a
l'angle entre la normale au plan de chaque boucle et la direction [100] pour les boucles lacunaires,
la direction [010] pour les boucles interstitielles. Cette méthode serait rigoureuse mais fastidieuse.
Aussi nous contenterons-nous de totaliser la surface des boucles en négligeant le facteur de correction cos a. Cette approximation est pleinement justifiée devant l'ampleur des autres erreurs
commises sur le taux de combustion et la mesure de la surface des boucles, erreurs que nous allons essayer d'estimer.
Erreurs commises dans la détermination micrographique du coefficient de croissance par
mule

la for-

• boucle de lacunes.

A

Toutes ces erreurs s'ajoutent.

axe de rotation
de l'objet

2/ Indexation du cliché de diffraction
g = (1Ï2)
N : normale à la lame, orientée
vers le haut.
[1Ï2]*A [021]* = [5Ï2]
N A [100] = [021]*
[112] A [100] = [021]*
position de
la boucle

—> indexation correcte : la boucle
est bien dans la section droite de
son cylindre de glissement.

- Position du vecteur de Burgers [110] : N A 1/2 [110] = [Ï12]*
[021] A [110] = [112]*

r
I

d'où position de la boucle : image extérieure et s < 0
cas de la Figure 40 c1
^boucle interstitielle.

La mensuration des boucles n'est pas facile : nous savons que l'image de la dislocation ne
coincide pas exactement avec sa position physique : elle en est déplacée d'un côté ou de l'autre
d'environ un dixième de distance d'extinction selon les conditions de diffraction. Cet écart a beau
être particulièrement petit dans l'uranium, l'erreur possible est néanmoins importante puisque les
diamètres des boucles considérées sont justement de l'ordre de la distance d'extinction. Heureusement, ces erreurs de taille se compensent statistiquement, et l'erreur finale sur G qui en résulte
est assez faible. Pour ne pas avoir à en tenir compte, il faudrait faire toutes les mesures sur des
images en fond noir, au centre de la bande de cristal éclairée, puisque l'écart entre la dislocation
et son image s'annule en position exacte de Bragg. Cependant cette méthode n'est pas pratique car
elle présente l'inconvénient de ne compter les défauts que sur une faible surface.
Quant à la numération des boucles par tranches de diamètre et par unité de volume, on l'obtient en déterminant l'épaisseur des lames où sont effectuées les comptages ; si aucune mesure
n'est possible, on ne se trompe guère en estimant l'épaisseur comprise entre 300 et 500 A. Ceci
ne signifie pas qu'une lame plus épaisse ne soit pas transparente. Simplement si l'épaisseur excède
500 A la résolution devient insuffisante et on ne peut plus compter les petites boucles. Encore
faut-il dans ce cas, que la couche d'oxyde superficielle soit minime.
Une autre cause d'erreur plus sérieuse provient de la disparition possible à la surface de la
lame mince des boucles dont le cylindre de glissement coupe cette surface libre. Les déterminations micrographiques du coefficient de croissance auront donc tendance à être par défaut. Ceci est
d'autant plus vrai que le taux de combustion s'élève au-dessus de 10" : la taille des plus grandes
boucles devient supérieure à l'épaisseur de la lame mince et celles-ci ont beaucoup de chance d'être
perdues en cours d'amincissement, pendant la préparation de la lame mince.

Fig. 39 ter. Nature des boucles B :

[021]*-

Le taux de combustion n'est connu qu'à 10 % près.

Qfïl21*

L'incertitude finale sur le coefficient de croissance est difficile à chiffrer : on ne
sonnablement l'estimer par micrographie à mieux que 50 % près, ce qui justifie qu'on
pas compte du facteur de correction qui est le cosinus de l'angle entre le plan (100) et
boucles lacunaires, et qui n'introduit qu'une erreur systématique de l'ordre de 10 %. La
est un exemple de détermination micrographique du coefficient de croissance.

peut raine tienne
celui des
figure 42

Néanmoins les valeurs que nous avons calculées dans nos divers échantiiions sont assez
proches des valeurs connues par des mesures directes d'allongement de fils à forte texture, avec
l'axe [010] parallèle au fil. Aux taux de combustion relativement élevés (T ~6.lO" 6 ), nos quelques
déterminations micrographiques du coefficient de croissance recoupent celles de Hudson et al. [ 3 a ].
La figure 43 précise les densités de boucles et leurs diamètres dans du métal recuit puis irradié ,
à l'intérieur des grains comme au voisinage des joints de grains. Nous trouvons des valeurs de G
comprises entre lOOet 300, un peu inférieures à la valeur 420 ± 20 donnée par Paine et Kittel [ 8 0 ],
mais assez proches des coefficients de croissance calculés par Weinberg [s?] à partir de mesures
d'allongement de fils d'uranium.
Le simple fait de retrouver à
cient de croissance obtenu par les
l'axe [010] parallèle au fil permet de
supposées être : lacunaires avec le
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partir des micrographies le bon ordre de grandeur du coeffimesures directes d'allongement de fils à forte texture, avec
conclure que les boucles sont en majorité telles qu'elles sont
vecteur [100], interstitielles avec le vecteur 1/2 <11O>.
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si l'axe de [rotation de
l'objet est/Xgu grand axe
de Vf
! Xellipse

B

si l'axe de rotation est
/ / a u petj>axjs de l'ellipse

Boucle circu
lai re vue
de dessus

normale
orientée
1 ° hypothèse

ver:
le haut

lame

'ellipticitê diminue
,

rotation du grand axe
de l'ellipse

2° hypothèse

l'ellipticitê augmente
A

B

Figure 41 - Changement d'aspect d'une boucle circulaire, située dans un plan incliné par rapport à la lame ,
quand l'inclinaison de l'objet est modifiée d'un angle suffisant dans un sens connu.
re 40 - Position de l'image par rapport à la position de la dislocation selon les conditions de diffraction,
le sens d'inclinaison et la nature des boucles. Convention pour b : on adopte comme sens de circulation sur la
boucle, le sens direct sur l'image telle qu'elle apparaît sur l'écran c'est-à-dire sur la boucle vue de dessus.
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A/ Si l'axe de rotation est parallèle au plan de la boucle, c'est-à-dire au grand axe de l'ellipse, le changement de l'ellipticité de l'image renseigne sur le sens d'inclinaison de la boucle. Pour une rotation de l'objet
d'un angle p (en rotation) l'ellipticité varie de (3 sin a, tant que f$ reste petit.
B/ Si l'axe de rotation est parallèle au petit axe de l'ellipse, l'ellipticité ne change guère, mais le grand
axe de l'ellipse tourne d'un angle 9 dans un sens qui dépend de l'orientation de la boucle ; on a 9 = p cotg a-
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Tableau 3.
taux df
combustion
(")

plan en position de
BRAGG

épaisseur de
la lame
(en A)

n o m b r e île
b o u c l e s païen i'

mille moyenne
des boucles
(en À)

6 . 10-6

(021)

580

2 . 101(!
à
l'intérieur

150 d'un
ernin

6 . 10-6

(021)

G50

1 , 5 . 1 0'"
près d'un
joint

150 de
i;rn in

6 . 10-7

(020)

400

3 . 10'B

70

2 . 10"8

(041)

500

2 . 10"8

(002)

535

10'6

(

1 3 . 10'
2 . 1016

6

50 |

coefficient de
croissance
calculé

2 r

Diminution x b / de l'énergie d'autodiffusion à proximité d'une boucle lacunaire de rayon R.
La tension de ligne de cette boucle est ~ = f.tb2/4:;K log (2 eH''bo)
si la distance bo = 2 eb ~ 5b,

130 ± G0

E -

100 i 50

b 3 log (r/b)
log (r/b)
h
—
—
~
r/b
(r/b)
4TI I\

r/b
•2 R = $(A)

500 i 2 00

AE (eV)

eV) (pour l'uranium a,

— = 1 eV)

4). K

5

7

10

15

20

50

100

28

40

57

85

115

280

570

0,38

0,33

0,27

0,21

0, 17

0, 09

n, 05

4000 t 2000

- 20

42 - Tableau de mesures du nombre total de boucles de dislocations par unite de volume d'un
échantillon.

pas de recuit
recuit à 250° C, 2 heures

5.2.1.5 - Effets des recuits après irradiation :

recuit à 350° C, 2 heures

Toutes les micrographies présentées jusqu'ici (fig. 37 - 39), concernent des échantillons recuits 2 heures à 250°C ou à 350°C après leur irradiation à la température ordinaire.
Nous nous
intéressions à la cristallographie des boucles, à leur vecteur de Burgers ; il fallait les faire grossir et c'était le but de ces recuits. Effectivement 'es échantillons, tels que les laisse l'irradiation
à la température ordinaire, contiennent beaucoup de petites boucles et fort peu de boucles d'un
diamètre supérieur ou égal à 300 A, la figure 42 l'atteste. Des expériences précédentes[ 3 ] avaient
montré qu'un recuit rie quelques heures à 300°C ne modifiait en rien la répartition des boucles.
Cette conclusion ne peut être vraie que dans du métal très impur, où la diffusion le long des
lignes de dislocations serait très gênée. Dans les échantillons de pureté électrolytique ou encore
purifiés par fusion de zone, un recuit de 2 heures à 250°C suscite une modification importante de
la population des boucles. Le nombre de petites boucles est très affaibli, celui des grandes boucles bien augmenté comme le montrent à l'évidence les figures 39 et 45, dont les résultats sont
précisés par la figure 43.
Si la température du recuit augmente, la disparition des plus petites boucles au profit des
plus grosses se poursuit. Après un recuit à 4 00°C, il reste peu de défauts ; il n'en reste plus du
tout après un recuit de 2 heures à 450°C. Ces observations sont confirmées par un résultat récent
de Hudson qui a montré qu'après une irradiation à 4 00°C, l'uranium
contient des boucles de dislocations mais pas de bulles de gaz tandis qu'une irradiation à 420°C fait apparaître ces petites
bulles en grande quantité (8.1 015 bulles/cm 3 ) mais plus de boucles, celles-ci s'évaporant alors plus
vite qu'elles ne pourraient se former
L'examen de la figure 42 révèle que la surface totale des boucles qui peut être évaluée entre
50.000 et 70.000 cm 2 /cm 3 après l'irradiation au taux de combustion de 6.10"6, n'a guère évolué
après le recuit de 2 heures à 250°C) la surface totale des boucles étant alors estimée entre 40.000
et 60.000 cm 2 /cm 3 . Par contre, le recuit de 2 heures à 350°C a amené une réduction nette de la
surface totale des boucles, qui tombe à environ 20.000 cm 2 /cm 3 .
5.2.1.6 - Explication proposée des observations concernant la population des
les recuits.

boucles après

Les premières boucles qui peuvent s'évaporer par diffusion en volume sont les plus petites
boucles lacunaires ; soient R et b leur rayon et vecteur de Burgers ; leur tension de ligne de dislocation T = u, b 2 /4 K K . Log (2 e R/b0) diminue l'énergie de formation d'une lacune à proximité
de cette boucle de la quantité xb2/R = f.ib3/4 TT K . log(2 e R/b o )/R/b . Si on prend la distance
de coupure b0 égale à 2 e b, on trouve que l'abaissement d'énergie d'activation de l'autodiffusion à
proximité d'une boucle de rayon R est p. b 3 /4 n K . (log R/b)/R/b. Cette expression est calculée
dans le tableau ci-dessous en fonction du rayon de la boucle. Avec u. = 7.10 M d/cm , b = 2,85 Â
et K = 1 - v = 0, 75, l'énergie d'activation de l'autodiffusion étant Ud = 1,8 eV, on trouve que les
plus petites boucles lacunaires s'évaporent avec l'énergie d'activation 1,8 - 0,4 = 1,4 eV,

Figure 43 - Effet des recuits après irradiation sur la population des boucles de dislocations.
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On s'explique bien ainsi qu'un recuit de deux heures à 250°C fasse disparaître les plus petites
boucles lacunaires au profit des plus grosses boucles lacunaires. Mais comment s'expliquer que
certaines boucles interstitielles grossissent également : la figure 39 a montré que les boucles B
et C, interstitielles, ont atteint des diamètres supérieurs à 400 A. Or, les plus grosses boucles
interstitielles ne peuvent grossir en émettant des lacunes qu'avec l'énergie d'activation Ud + xb^/R
de l'ordre de 1,9 eV pour les boucles de 250 A de diamètre.
Le mécanisme de diffusion en volume ne peut pas rendre compte des observations concernant
les recuits à basse température (< 250°C).
Le mécanisme de "pipe-diffusion" déjà rencontré à propos de la transformation des dipoles en
boucles de dislocations (page 31) permet de proposer une explication plus satisfaisante des observations concernant les boucles interstitielles au cours d'un recuit après irradiation. Nous allons justifier ce point par :
- la disposition observée des boucles
- un calcul du temps nécessaire pour que deux boucles se joignent pour en former une
plus grosse.
Hudson [ 3b ]a montré que les boucles ne se répartissent pas au hasard : les boucles de même
nature se rangent par feuillets, parallèles au plan (100) pour les boucles lacunaires, au plan (010)
pour les boucles interstitielles. Cet auteur a expliqué cette observation en montrant que l'interaction
élastique entre boucles les poussent à se placer par glissement les unes à côté des autres. Cette
disposition des boucles en feuillets favorise le phénomène de la croissance en permettant aux boucles de même nature de coalescer, de former des boucles plus grandes jusqu'à atteindre les li-

mites du grain. Un nouveau plan (010) d'atomes est ajouté quand les boucles interstitielles se joignent ; une couche complète d'atomes est enlevée de la face (100) quand les boucles lacunaires se
réunissent. Ainsi un barreau d'uranium peut changer complètement de forme sans que sa densité
de boucles de dislocations n'évolue.
Cette disposition des boucles en feuillets empêche les annihilations mutuelles des boucles de
nature opposées et permet le phénomène de la croissance qui autrement s'annullerait quand la densité de boucles atteindrait la saturation. Elle explique également le début des recuits ; les boucles
lacunaires sont entourées de boucles lacunaires ; les boucles interstitielles sont entourées de boucles interstitielles ; les segments adjacents de ces boucles sont des vecteurs opposés ; ils s'attirent
et peuvent se joindre par montée conservative selon le processus imaginé par Johnson [89I. La vitesse de diffusion d'une boucle a été calculée par Kroupa et al [90] dans le cas particulier où cette
boucle n'est placée que dans le champ de contrainte d'une seule autr»? boucle de dislocation, située
dans le même plan, à la distance L ; les deux boucles supposées carrées de côté a ont le même
vecteur de Burgers b, perpendiculaire au plan des deux boucles (figure 44). La boucle (1) provoque
un gradient de concentration Ac des lacunes le long des segments de dislocations AB et CD. H en
résulte un flux cp de lacunes le long des deux dislocations AC et BD ; les deux boucles se rapprochent à la vitesse v = b2cp/a. Le calcul est conduit en supposant que la boucle se comporte comme un tuyau de section ô2, où les énergies de formation et d'activation du mouvement d'une lacune
sont U'f et U'o.
On trouve v =

. —~

avec D = z. v 0 b 2 exp (-U' m /kT)
V = volume d'une lacune
AC = Co

Af.b 2
KT ~
9

3

M- ° 4
"32(1-T

2

ô .:

b

IT

5

a
L?
Les boucles de dislocations dans l'uranium irradié sont bien dans un même plan, leur vecteur
étant perpendiculaire à ce plan. L'hypothèse de calcul de Kroupa et al [90] s'applique parfaitement
à ceci près qu'il n'y a pas seulement deux boucles en présence.
soit v =-

Figure 44 - D'après KROUPA, SILCOX et WHELAN (90).
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Admettons que les boucles d'un feuillet se distribuent à peu près suivant un réseau carré de
maille L. Si cette répartition était parfaite, les contraintes autour de chaque boucle s'équilibreraient
et rien ne se produirait. Mais un écart de position x d'une boucle par rapport à la distribution
parfaite (figure 44 bis) provoque entre les deux parties diamétralement opposées de cette boucle un
gradient de concentration de lacunes proportionnel non plus à L mais à[(L - x) - (L + x)* =
8x L (L2 + x2) (L2 - x 2 )" 4 ], de la part des boucles 2 et 3 premières voisines. La contribution des
boucles 4 à 9 peut être négligée : elle augmente le gradient A C proportionnellement à
2(L - x) [L2 + (L - x ) 2 ] ' 5 / - 2 2 (L + x) [L2 + (L + x) 3

- 2x (x 2

2\-5/2

L')'

Cette contribution n'est que le quart de la précédente quand x/L est petit et devient d'autant
plus faible en valeur relative que x/L augmente.

S

Q

La vitesse de déplacement de la boucle 1 vers la boucle 2 est donc dans cette approximation :
V

-32

kT

8 x

x2) (L 2 -

L

exp(-U'D/kT)

Comme nous l'avons déjà vu page 27, l'énergie d'activation de la diffusion le long des dislocations U'D = U'f + U'B vaut 1 eV dans l'uranium a. Il reste à estimer ô, le diamètre du coeur
de dislocation où la diffusion est très rapide. Kroupa et al. avaient pris ô ^ b ; or une mesure
récente de Wuttig et Birnbaumt 91 ] a prouvé que 6 est environ 20 Â soit 7b dans le nickel autour
de chaque dislocation coin. Il n'y a aucune raison de ne pas adopter la même valeur de ô pour l'u- - -—
-^
-. _
ranium*
dissociées dans ces deux métaux. En prenant les valeurs
n a, les dislocations n'étant pas di
numériques
0,25, v 0 = 10'J 3 /s, z = 12, et T = 250°C = 520°K
u
•iques b = 3. 10" cm, j.i = 7. 10 d. cm"2,
on trouve
Figure 44 bis
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v -v 10" a x L(L + x2) (L 2 - x 2 ) " 4 c m / s
77

P e n d a n t l e t e m p s r i ' , la d i s * a n c e x a u g m e n t e d e d x = v . d t . I n i t i a l e m e n t ( t = o ) , x e s t p e t i t
sa v a l e u r .
L a b o u c l e ( H ri:»-' l e t e m p s t , p o u r s e j o i n d r e à l a b o u c l e ( 2 )
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En prenant pour valeur rie la perturbation -: = 0,1 L, a = 50 A, L = 600 À, ce qui c o r r e s pniirl à ]()' :) h d u c l e s ' r m ' i , on * rouve que le tpmiw 11. n é c e s s a i r e pour la fusion des deux boucles 1
et 2, est de l ' o r d r e de 1 rrm à 25fl°C, deux h e u r e - à 13CTC.
Conclusion : Ce calcul t r è s approché montre que le m é c a n i s m e de diffusion le long des lignes
de dislocations peut rendre compte des observations concernant les r e c u i t s à t e m p é r a t u r e inférieure
à :-iO0'C : gràoe à la disposition des boucles en feuillets (disposition q u ' e l l e s adoptent p a r p l i s sement, les boucles lacunaires se plaçant dans des feuillets p a r a l l è l e s au plan (100), et les i n t e r s titielles dans ries plans (010) les plus g r o s s e s boucles g r o s s i s s e n t en s'adjoignait des boucles de
même nature d è s que la t e m p é r a t u r e est suffisante (150°C) pour que la diffusion soit rapide le long
de-- lignes do dislocations, mais trop b a s s e pour que 1.", diffusion en volume «oit effective. Les boucles rie nature opposée ne s'annihilent qu'aux c r o i s e m e n t s d e s feuillets. Un recuit de deux h e u r e s
à 2.ri0°C peut donc modifier considérablement la population des boucles de dislocations ( F i g . 43)
sans que la surface totale de chaque signe ne se réduise de m a n i è r e significative : on r e t r o u v e le
fait que la c r o i s s a n c e ne se recuit pas avant ')00°C.
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Au c o n t r a i r e , à partir de 300°C, l'évaporation des boucles et l'autodiffusion deviennent r a pides : la densité de dislocations tombe d'autant plus vite que s'élève la t e m p é r a t u r e .
:>.2.2 - RESULTATS EXPEKniEN'l AUX NOUVEAUX
TIOX INTERIEURS A 1 0"7 :

IRRADIATIONS A DES TAUX DE COMBIJS-

Tout ce qui n été dit jusqu'ici, n'était que confirmation ou précision apportées à des phénomènes déjà connus et qui concernent l'effet des fragments de fission produits par des irradiations
voisines de 10 neutrons thermiques/cm 2 sur l'uranium naturel, c ' e s t - à - d i r e des taux de combus1 ion de l'uranium compris entre 10 ' et 10". Ces doses d'irradiations pour faibles qu'elles soient
en valeur absolue, sont néanmoins excessives pour une étude fondamentale des dépats causés par
un fragment de fission. Effectivement, la saturation est déjà atteinte pour les augmentations
induites par irradiation, de résistivité [92] ou de largeurs de raies de diffraction par les rayons X

!V 4 fi <i. t 0 " 7
>,. 1 0 " ' f i s s i o n ' c m 3
l H I )

n.
Notre méthode de préparation des lames minces nous a permis d'obtenir de meilleures r é solutions, donc d'étudier l'effet de l'irradiation à des doses très faibles encore inexplorées.
5.2.2. 1 - Nombre et taille des boucles en fonction de la dose :
La fipure 45 nous avait montré ce que sont les boucles après une irradiation par 3.10
fission/cm 3 (i = 6.1 Or"). Les figures 46 et 47 nous montrent la population des défauts créés par des
irradiations de 3. 1 0" ; fissions/cm 3 (i = G. ] 0'7) et 1015 fissions/en^ ("<•" = 2.10"3). Il est frappant
de constater que le nombre des boucles reste quasi constant = il ne gapne par un ordre de grandeur quand la dose en gagne 3. Ce nombre d'amas se sature très rapidement à environ 1017 amns/rm 3 dans du métal préalablement recuit et irradié à température ordinaire, dès que la dose
atteint quelques 1015 fissions/cm 3 .
C'est

la taille moyenne des boucles qui augmente régulièrement avec la dose.

IMLMIIV

-

Ces impressions sont précisées par la figure 48 qui rassemble les histogrammes des populations de défauts pour chaque irradiation. Nous voyons que la taille des défauts est très petite et
toute proche du pouvoir séparateur du microscope pour le plus faible taux de combustion rapporté
(2.1 CTa ). Nous avons tenté de réduire encore la dose o d'un facteur 5 - nous avons encore observé
quelques points noirs d'une taille de l'ordre de 30 A, mais en nombre très faible, difficilement
estimable. Tous les autres défauts, devenus plus petits que le pouvoir séparateur, passent inaperçus.
Ce point très important sera discuté au paragraphe 6. 2.
Quant au nombre de boucles non seulement il n'augmente pas avec la dose d'irradiation mais
au contraire nous constatons qu'après être passé par un maximum il redescent à une valeur un peu
inférieure à 1 0 cm 3 .
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Figure 48 - Nombre total et diamètre moyen des boucles en fonction du taux de combustion. Coefficient décroissance calculé.
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5 . 2 . 2 . 2 . - Effet des défauts du réseau cristallin :
La densité de boucles est plus élevée près des défauts de réseau cristallin, joints de grain
• le marie ou dislocations, que dans les régions de cristal parfait avant irradiation.
Par exemple, nu voisinage d'une dislocation la densité de boucles est d'environ un ordre de
ni'.! m leur supérieur à sa valeur moyenne. Sur la figure 49, où le taux de combustion est 1 = 3. 10" 8 ,
la densité moyenne de boucles est (3 + l . ) 1 0 u / c m 3 . Dans un rayon de 50 A autour de la dislocation ,
la densité de défauts monte d'un ordre de grandeur ; ou ce qui revient au même, la distance moyenne entre lunicles 300 A, tombe à 100 À près d'une dislocation, comme le montre la Figure 50. Il
est curieux de constater combien les dislocations de vecteur 1/2 [110] hors contraste puisque le
plan réflecteur est (111), sont décorées de boucles beaucoup plus certainement que les dislocations
de vecteur [ 1 00].

y -

Fiuure 4!1 •i

= 3 . 1

0-"

densité moyenne de boucles : (7,1 + 0,0) 1rffi'c-rir1.
densité à 150 À des dislocations : ( 1 à 1,5) 10 17 \ni :
épaisseur de la lame : 350 - 4 00 Â

Les joints de inacle également sont sensiblement plus riches en boucles que ne l'est en moyenne le c r i s t a l . Celui qui est vue de façon oblique sur la figure 51 illustre ce point. Le taux decomluistion ici encore est assez faible, 4.10 ; mais qu'il atteigne 10' 5 , et l'effet des joints de macle
n'existe plus. Le comportement des joints de grain est identique à celui des joints de macle = nous
avons déjà observé sur la figure 45 que le joint de grain ne se singularise nullement de l'intérieur
des grains, pour ce qui concerne la densité des boucles.
5 . 2 . 2 . 3 - Effet du flux instantané :
liuckley [ "1 a étudié l'effet du flux instantané pour des irradiations à des températures excédant 350°c. L'autodiffusion est alors rapide ; aussi conçoit-on aisément la compétition entre le processus de création de défauts et leur recuit ; donc que le nombre de défauts résiduels, c ' e s t - à - d i r e
le coefficient de croissance soit, d'autant plus faible que l'est la vitesse d'irradiation.
Puisque l'autodiffusion est nulle à température ordinaire, on ne voit pas quel rôle pourrait
jouer la vitesse d'irradiation. Néanmoins on l'a fait varier de 4 ordres de grandeur, en jouant
sur les flux instantanés de neutrons thermiques qui ont varié de 2.10 n/cm /s à 10 n / c m ! / s et
en irradiant de l'uranium naturel ou du métal enrichi à 20 % en isotope fissile 235, donc enrichi
30 fois. Les micrographies d'échantillons ayant le même taux de combustion mais irradiés à des
vitesses différentes, ne se différencient pas entre elles. Les densités et tailles de boucles ne dépendent pas du flux instantané. C'est aussi la conclusion de Van Vliet et a l . [ 9 3 ]qui, irradiant à
température ordinaire des lames minces d'or par les fragments de fission, n'ont constaté aucun
changement si les flux instantanés varient d'un facteur 135.
Nous allons maintenant procéder à un rappel des notions théoriques concernant l'effet
radiations, puis nous discuterons ces résultats expérimentaux.

Fiçure 50 = 2. I O8
C = (111)
los dislocations de vecteur 1/2 [110] sont nettement
plus décorées de boucles que les dislocations de vecteur r 1 001.

T

des

Figure 51 x = 4.10-8
les joints de macles brisent les focalisations et les
canalisations : c'est probablement pourquoi la densité
de boucles de dislocations y est au début de l'irradiation, plus forte que dans la matrice. Aux taux
de
combustion plus élevés, les joints de macles comme
les joints de grains ne se distinguent plus de la matrice (voir Figure 45) pour ce qui concerne la densité de boucles de dislocations.
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VI - MODÈLE DE L'EFFET DES RADIATIONS
PAR LES FRAGMENTS DE FISSION DANS L'URANIUM

6.1 - INTRODUCTION : RAPPEL DE NOTIONS THEORIQUES.
6.1.1 - Energie totale cédée au réseau sous forme de chocs atomiques.
6.1.1.1 - Partage de la dissipation de l'énergie d'une particule ; théorie de Lindhard et al .
Une particule passant à travers la matière y perd son énergie de 2 façons importantes. Elle
peut exciter des électrons, ioniser la matière. Elle peut aussi transférer de l'énergie à un noyau ;
si l'énergie cédée à cet atome est suffisante, l'atome est délogé de sa position dans le réseau.
Lindhard et al. [94] ont étudié en détail le partage de la dissipation de l'énergie d'une particule définie dans un milieu donné. Leur théorie est tout à fait générale. Ils appellent r\ la somme
totale de l'énergie donnée aux électrons (pour les électrons éjectés c'est la somme de l'énergie
cinétique et de l'énergie de liaison ; pour les électrons excités, c'est simplement l'énergie d'excitation ) ; v est la somme totale de l'énergie donnée aux atomes,
en excluant l'excitatpon interne
des atomes. L'énergie de la particule incidente E se retrouve donc exactement dans la sommer) + v.
Lindhard et al. calculent v (E)/E etr|(E)/E pour différentes particules dans divers milieux.
Ils ont en particulier traité le cas des atomes de silicium dans un réseau de silicium et leurs prédictions ont été remarquablement vérifiées dans une expérience d'irradiation de silicium par les
neutrons [95]. Ils ont également étudié la partage de la dissipation de l'énergie des fragments de
fission dans l'uranium, ainsi que le cas des ions d'uranium dans l'uranium [ 96 ]. Leurs résultats
sont reportés dans la figure 52. Nous y voyons que l'énergie dépensée en chocs atomiques est assez faible : le fragment de fission lourd ne perd que 5,4 ± 1,5 MeV des 67 MeV de son énergie
initiale ; Pour le fragment de fission léger, 3,3 i 1,2 MeV seulement de son énergie initiale de
l'ordre de 95 MeV, sont dissipés en chocs atomiques. C'est donc au total 8,7 ± 2 , 7 MeV que les
premières fissions perdent sous forme de chocs atomiques. Il s'agit bien des premières fissions ,
du tout début de l'irradiation parce que Lindhard et al. ne considèrent que les effets de dommage
cumulatifs ceux qui s'ajoutent, en excluant tout effet de saturation. La fluctuation atteint 30 %, ce
qui est très fort en regard de la fluctuation relative de l'énergie cinétique des fragments de fission ,
qui n'excède pas 5 %.
Les chiffres sont très importants et avant de les exploiter il convient de rappeler les approximations que les auteurs ont dû faire, et aussi de comparer cette théorie aux précédentes.
6.1.1.2 - Les approximations de la théorie de Lindhard :
D'abord le partage de la dissipation de l'énergie de la particule incidente en les 2 termes
v et ï) est justifié par le fait que l'énergie une fois cédée aux électrons ne peut être convertie en
agitation atomique que très lentement et en quantité minime et que d'autre part les atomes éjectés
trop lents sont incapables d'exciter des électrons.
Lindhard et al. utilisent les méthodes statistiques d'un traitement de Thomas-Fermi. Le potentiel V(r) est approximé par V(r) = Z* Z2/r . $ (r/a), $ étant la fonction de Fermi d'un atome
de Thomas-Fermi. La condition aux limites est v(E)/E —>1 quand E —» 0. Les auteurs formulent
une équation de conservation. Elle exprime simplement que la valeur d'une fonction physique non
spécifiée <p, d'une particule avant collision est égale après le choc à la somme des valeurs de9de
la particule de l'atome choqué et des électrons éjectés, valeurs moyennées sur les probabilités de
production de chacun de ces processus. Cette équation n'est soluble qu'au prix de quelques approximations :
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1/ les électrons ne produisent pas d'atomes de recul d'énergie appréciables = il faut effectivement atteindre des énergies de l'ordre du MeV pour qu'un électron puisse éjecter un atome.
2/ l'énergie de cohésion est négligeable devant l'énergie transférée à un atome choqué = l'énergie do liaison, de l'ordre de quelques eV est bine inférieure aux énergies cédées aux atomes
choqués.
3/ les transferts d'énergie individuels aux électrons sont petits devant l'énergie de la particule
incidente = ils sont dans le rapport de la masse de l'électron à celle de l'ion incident.
4/ séparation des collisions nucléaires et électroniques : les excitations électroniques sont
associées aux grands paramètres d'impact ; pour les petits paramètres d'impact où les collisions
nucléaires jouent un rôle, il ne se produit qu'une part infime de l'excitation électronique.
5/ l'énergie transférée à un atome est petite devant celle de la particule incidente. Cette approximation ne tient pas du tout pour l'énergie maximum transférable qui est égale à l'énergie de
la particule incidente si celle-ci est un ion se déplaçant dans un réseau du même élément. Toutefois ces chocs de plein fouet sont très peu probables et cette approximation, comme la précédente ,
n'est pas trop mauvaise. Néanmoins, ces deux dernières approximations sont moins justifiables
ques les 3 premières.
6.1.1.3 - Théories plus anciennes concernant la part de l'énergie des fragments de
dissipée en chocs atomiques :

fission

6.1.1.3.1 - Ozeroff [91] est le premier qui se soit intéressé à ce problème. Il le traite
dans le cadre de la mécanique classique qu'il justifie en montrant que :
1/ la longueur d'onde de la particule A. est petite en regard de la région de l'espace où le
potentiel d'un atome ne varie guère \ / a « 1
2/ l'interaction est assez forte c'est-à-dire que la déflexion est bien définie : le changement
de moment dans un choc entre un atome exerçant le potentiel V est une particule de vitesse v est
voisin de V/v ; l'indétermination h/a doit être petite devant V/v pour que la déflexion soit bien définie : h/a « V / v ou Va/hv>> 1, pour des fragments de 100 MeV, \ / a = 10"5 et Va/hv ~ 376,pour
des fragments de 1 MeV, \ / a = 10'4 et Va/hv - 3760.
Il écrit des lois de conservation de l'énergie et des moments et utilise le potentiel de Thomas- Fermi. Il calcule séparément le freinage par ionisation et celui par chocs atomiques en considérant un fragment de fission dont la masse est la moitié de celle de l'atome d'uranium. Comme
ce fragment est ralenti de 100 MeV à 1 MeV Ozeroff calcule que l'énergie perdue en chocs atomiques est 4,96 MeV. En-dessous de 1 MeV, il suppose que l'énergie est perdue, moitié par ionisation, moitié par chocs atomiques ; ceci l'amène à conclure que 5, 5 % de l'énergie initiale du fragment de fission est dissipée en chocs atomiques. Cette estimation est donc toute proche de celle
de Lindhard.
Q Q

6.1.1.3.2 - Théorie de Brinkman. Au contraire, Brinkman [ ] conclut que 45 % de
l'énergie cinétique totale des 2 fragments de fission est transférée directement aux atomes du r é seau, n faut préciser que Brinkman ne calcule pas l'énergie dissipée par ionisation ; il ne s'intéresse qu'aux chocs atomiques ; il étudie séparément les effets du fragment lourd du léger, en
choisissant les plus probables : masse atomique 137, énergie initiale 67 MeV pour le fragment
lourd ; masse atomique 96, énergie 95 MeV pour le fragment léger.
Nous n'aurons donc aucune idée de la dispersion des énergies dissipées par chaque fission ;
le problème est traité en mécanique classique, ce qui est justifié. Par contre Brinkman néglige la
charge des fragments de fission, ce qui est très faux = on peut calculer que le fragment lourd ,
de charge nucléaire 55, a perdu 28 ou 29 électrons en début de parcours ; ralenti à 2 MeV, il a
encore 5 électrons manquants et il ne récupère son dernier électron que ralenti à 60 KeV (d'après
[97]). Des estimations semblables ont été proposées,[99>100].
De plus, le potentiel choisi, conduit à une surestimation de l'énergie dissipée en chocs atomiques [ l01 ]. Enfin Brinkman utilise l'approximation des impulsions, ce qui exagère encore les
transferts d'énergie.
Toutes ces approximations expliquent les conclusions nettement excessives de la théorie de
Brinkman.
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Figure 52 - Courbes calculées par LINDHARD [96] de l'énergie dissipée en chocs atomiques par les fragments
de fission d£>.ns l'uranium et dispersion relative de cette énergie. L'énergie cinétique initiale des 2 fragments est
160 MeV ; le ralentissement par chocs atomiques ne dissipe que 8,7 ± 2,7 MeV. Le reste (plus de 150 MeV)
est dissipé en ionisation. Si l'énergie seuil 6de déplacement d'un atome est 25 eV, la limite supérieure du nombre de Frenkel crées par fission est 8,7.10 /2.25 = 160.000. Nous verrons qu'en réalité à 4°K, les fissions ne
déplacent à grande distance que 60.000 à 70.000 atomes. Le nombre d'atomes déplacés de quelques distances
atomiques est considérablement élevé.

6.1.1,4 - Conclusions concernant l'énergie dissipée en chocs atomiques :
La théorie de Lindhard et al. est donc certainement la plus complète et la moins discutable .
Elle est d'ailleurs confirmée par une expérience [95 ] . Cette théorie nous apprend qu'une fission ne
dissipe que 8,7 ±2,7 MeV sous forme de chocs atomiques, alors que l'énergie cinétique des 2
fragments est 162 MeV ; ceci concorde exactement avec les estimations d'Ozeroff.
Différences des effets des fragments de fission sur un métal et un isolant :
Les 95 % de l'énergie initiale des fragments de fission, perdus par ionisation, c'est-à-dire
cédés aux électrons à raison de 6 à 10.000 eV par distance atomique de parcours sont finalement
convertis en agitation thermique.
Dans un isolant, cette énorme énergie ne peut se diluer que par des interactions lentes et
faibles, électron-phonon et phonon-phonon [102]. Les électrons diffusés par les phonons perdent dans
chaque collision une énergie faible hv = kT et les temps de relaxation électron-phonon sont de l'ordre de 10' 14 seconde. Ceux du processus phonon-phonon sont de l'ordre de 10' 1 1 seconde. C'est
pourquoi dans les isolants et les semi-métaux la matière située à proximité du trajet des fragments de fission est portée à des températures extrêmement élevées.
Dans les métaux, la présence d'électrons libres modifie radicalement la situation : l'énergie
cédée aux électrons est diluée très efficacement et très rapidement. Les temps de relaxation électron-électron sont très courts, voisins de 10" 15 sec ; les transferts d'énergie pour chaque collision
sont de l'ordre de l'énergie de l'électron excité. L'énergie dissipée en ionisation par le fragment
de fission est répartie très vite dans tout le réseau qui ne s'échauffe donc que de façon minime .
Nous reviendrons dans la conclusion sur cette différence essentielle de comportement - Retenons que dans les métaux (en excluant le cas des couches évaporées où la taille de grain est très
petite (50 à 100 A), nous ne pouvons observer d'effet thermique violent que dans les cascades de
déplacement dont il va maintenant être question. Dans le bilan d'énergie, seule une fraction des 5 %
de l'énergie initiale dissipés en chocs atomiques, peut concerner un effet thermique intense ; Dans
les isolants, il s'agit de 95 % des 162 MeV initiaux.
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G. 1.2 - Notion de cascade de déplacement :
R. 1.2. 1 - Probabilité d'apparition de cascades dans l'uranium :
r

103 .

Le concept de cascade de déplacement a été introduit par Brinkman [ ] calculant la distribution spatiale des atomes déplacés à partir des libres parcours moyens entre chocs successifs .
Ce dernier diminue avec l'énergie de la particule en mouvement ; aussi en-dessous d'une certaine
énergie, les chocs cessent d'être indépendants ; il se produit une gerbe, ou cascade ou zone de
déplacement. Brinkman choisit comme critère de création de ce phénomène que le libre parcours
moyen des atomes primaires ou plus généralement de toute particule soit égal à la distance interatomique. Avec un seuil de 25 eV pour le déplacement d'un atome, dans l'uranium, un primaire
de 80keV engendre une cascade de déplacement. Cette estimation est en fait une limite inférieure
puisqu'une cascade peut fort bien se produire avec un critère un peu moins restrictif que celui
adopté par Brinkman, les chocs n'ayant pas un besoin impératif de se produire toutes les distances
atomiques.
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De fait, Genthon [
] a calculé la probabilité d'apparition de ces zones de déplacement en
fonction de l'énergie du primaire avec le critère d'une énergie transférée suffisante. Dans l'uranium, un primaire de 1 MeV a 2 chances sur 3 de créer une cascade ; pour un primaire de 10
MeV, la probabilité de créer une cascade est encore de l / 3 . D'autre part ; il est certain que les
primaires très énergiques (l'énergie maximum transférable est 62 MeV pour le fragment lourd et
78 MeV pour le fragment léger) sont extrêmement peu nombreux et que les 9/10 de l'énergie cédée
en chocs atomiques le sont à des primaires entre 40.000 et 10 eV. Aussi peut-on conclure avec
assez de confiance que les 8 MeV que chaque fission perd sous forme de chocs atomiques, servent
à peu près intégralement à former des cascades de déplacement.

Figure 53 - Focalisation : tous les atomes de la rangée dense 6 compris entre Ao et A^, se sont déplacés d'une
distance atomique = le site occupé par Ao est inoccupé ; l'atome A^ devient un défaut ponctuel interstitiel.

6.1.2.2 - Distribution spatiale des atomes déplacés :
Puisque les chocs ne sont pas indépendants dans une cascade de déplacement, on est conduit
à se représenter celle-ci sous la forme d'un coeur riche en lacunes entouré d'une couronne d'interstitiels. Les atomes choqués ne sont pas éjectés dans n'importe quelle direction. La canalisation
et la focalisation (*) jouent un rôle important dans la distribution spatiale des interstitiels. Les
calculs à la machine, de Beeler par exemple [106], ont bien illustré ce point.
Pour l'uranium , Nelson [m]a montré que la focalisation n'est efficace que dans la direction
[100] où l'énergie transmissible est 600 eV, et aussi dans une moindre mesure selon les directions
< 110 > ; l'énergie maximum transmissible étant alors limitée à 150 eV. C'est pourquoi le schéma
d'une cascade de déplacement dans l'uranium a, présenté sur la figure 55, est un bâtonnet cylindrique avec quatre petites excroissances. Nous pourrons en préciser les dimensions moyennes au
paragraphe 7.4 p. 90.
Pour la clarté de l'exposé, disons tout de suite que le diamètre de la zone lacunaire et donc
du cylindre dans lequel sont focalisés les atomes éjectés, est de l'ordre de 50 A. Nous verrons
aussi que la distance de focalisation dans la direction [100] atteint 1000 Â ; la longueur de la cascade de déplacement est donc voisine de 2 000 Â.
6.1.2.3 - Influence du numéro atomique sur la taille et la température des cascades.
Plus un métal est léger, plus faibles sont les sections efficaces de choc ; plus grande est
donc la zone centrale lacunaire et d'autant plus faibles sont les concentrations initiales de défauts ,
avant tout recuit .thermique.
Dans une cascade, une énergie importante est cédée directement au réseau en un temps très
bref et dans un volume petit. Le retour à l'équilibre, la conduction de la chaleur emmagasinée, se
font en une centaine de vibrations atomiques. (Les temps de relaxation phonon-phonon sont de l'ordre de 1 0 ' u s e c ) . Pendant ce laps de temps, la température reste très élevée dans la cascade. Il
est facile de prévoir que la température atteinte est d'autant plus élevée que la taille de la cascade est restreinte, toutes choses égales par ailleurs. Si les dimensions doublent, le gain initial
température est divisé par 8. Le paramètre qui règle les dimensions moyennes de la zone lacunaire d'une cascade est la masse atomique de l'élément.
Ces estimations qualitatives sont précisées par les expériences de Nelson [108]= les cascades
de déplacement produites par des ions Xe • de 40 keV provoquent un échauffement de 150° dans un
rayon de 250 A dans le zinc, de 530° dans un rayon de 135 A dans l'argent, de 910 dans un rayon
de 110 A dans l'or.

Figure 54 - Canalisation : d'après BRANDT [105]
Dans l'uranium, des ions Kr* de 80 keV échauffent ^s. matière de 1450° dans un rayon initial
de 85 Â[ 1 0 7 ]. En fait, la pointe de chaleur n'est pas sphérique, mais épouse la forme cylindrique
de la cascade de déplacement (Fig. 55).
6.1.3 - Conclusion - Condensation des défauts ponctuels dans les cascades de déplacement de l'uranium q.
En résumé, plus un métal est lourd,, plus ses cascades de déplacement sont compactes, plus
l'énergie transférée au réseau est élevée ; la température et la concentration initiale de défauts
ponctuels élevées favorisent d'autant la condensation de ces défauts en boucles de dislocations dans
les cascades de déplacement.
L'uranium étant l'élément naturel le plus lourd, présente la situation la plus simple : Dans
ses gerbes de déplacement,
- les atomes déplacés qui ne sont ni focalisés, ni canalisés, restent assez près de la

( ) La focalisation et la canalisation sont définies dans l'annexe 8.
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Figures 55-56 - Schéma d'une cascade de déplacement dans l'uranium a (d'après Nelson [107]). Les atomes éjectés qui ne seraient ni focalisées, ni
canalisés restent très près de la zone lacunaire centrale, et ont beaucoup de chances de revenir s'y annihiler.
Notations :

v{ = I(Vj)o
vt = £(v t ) o

volume saturé en lacunes
volume saturé en interstitiels.

2 de toutes les cascades d'une fission.

à 4°K

7.10'" cm3
4.10'16 cm»

à température ordinaire

10" 15 c m 3
2.10'16 c m 3

(cf [92])

- 12

zone lacunaire centrale ; la température est telle qu'en 10
s, leur chance de survie en tant que
défaut ponctuel est minime, la majorité d'entre eux retombent s'annihiler sur la zone centrale lacunaire.
- les atomes éjectés et focalisés restent assez groupés : avec les chiffres rie Nelson
(1500°, 10" s), ces interstitiels peuvent effectuer près de 700 sauts (leur énergie d'activation pour
le déplacement étant 0,08 eV[ 109 ]) soit une migration de 25 distances atomiques. Admettons qu'ils
se condensent pour former une boucle de dislocation (nous prouverons ultérieurement qu'il en est
bien ainsi, même pour une irradiation à 4°K).
- Admettons aussi que les lacunes dans la zone centrale où ont eu lieu les chocs atomiques, puissent se condenser, au moins partiellement, en boucles de dislocation (cette hypothèse
est très vraisemblable mais reste à prouver).
Dans ces conditions, au début de l'irradiation, l'échantillon se remplit en boucles de dislocations, proportionnellement à la fraction de matière touchée une fois par les cascades de déplacement. D'après le schéma de la figure 55, il faut admettre que chaque primaire énergique laisse
une boucle lacunaire encadrée par deux boucles interstitielles, ces trois amas étant alignés dans
la direction [100] (Fig. 56).

6.2 - MODELE PROPOSE POUR L'EFFET DE L'IRRADIATION DES METAUX LOURDS PAR LES
FRAGMENTS DE FISSION :
v. << volume de création des défauts interstitiels
( volume de recuit des défauts lacunaires
1

( volume de création des défauts lacunaires
\ volume de recuit des défauts interstitiels

6.2.1 - Conventions adoptées.
Appelons (vj)o le volume de la zone lacunaire d'une cascade de déplacement et vj la somme
de ces volumes élémentaires pour l'ensemble des cascades de déplacement provoquée par une fission (Fig. 55 bis).
Appelons aussi (v t ) o le volume saturé en interstitiels par une cascade individuelle et vt la somme des (vj),, pour les deux fragments de fission.
Plus tard, nous utilisons encore le symbole Vo pour le volume dans lequel la pointe de chaleur est suffisante pour provoquer la recombinaison thermiquement activée des paires de Frenkel ;
V = Z vo e s t le volume global d'influence d'une fission.
6.2.2 - Hypothèse sur la population des boucles de dislocations en fonction du taux de combustion .
6.2.2.1 - Nucléation des boucles.
Nous sommes partis du concept de cascade de déplacement de Brinkman [ 103 ], précisé par
Nelson [ 107 ], pour le cas particulier de l'uranium a. Parce qu'il s'agit d'un métal lourd, nous avons pu admettre que presque toutes les cascades sont saturées en défauts ponctuels, et que chacune d'entre elles, engendrée par un primaire assez énergique, laisse subsister une boucle lacunaire et au moins deux boucles interstitielles de part et d'autre de la zone lacunaire (Fig. 56). Le
nombre de boucles nuclées par les premières $ fissions, doit donc croître linéairement avec la
dose. La multiplication des boucles interstitielles est proportionnelle à la fraction Fi (vt) de matière touchée une fois à raison du volume v t par chaque fission. De même la multiplication des amas de lacunes est proportionnelle à la fraction de matière touchée une fois par le volume de création des lacunes, Fi (vj). Initialement le remplissage de l'échantillon en boucles de dislocations ,
lacunaires et interstitielles, est bien proportionnel à la dose reçue. En effet, la fonction Ft (v) =
1 - exp(-v$) est équivalente à v$ pour les faibles valeurs de $ telles que v $ < 1.
Le remplissage de l'échantillon en amas de nucléation commence bien proportionnellement à
la dose ; mais bientôt tout le volume de l'échantillon a été couvert une fois par les cascades de
déplacement : la densité de boucles est alors devenue tellement forte qu'une nouvelle boucle ne peut
plus être nucléée ; les boucles sont des puits pour les défauts ponctuels ; si une nouvelle cascade
de déplacement se produit là ou une cascade a déjà eu lieu, les atomes éjectés vont se jeter - ou
bien sur une boucle interstitielle qui grossit - ou bien sur une boucle lacunaire qui rétrécit d'au-
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tant : c'est pourquoi le nombre de boucles se sature comme la fonction Fj. Cette saturation est atteinte beaucoup plus vite pour les boucles interstitielles que pour les boucles lacunaires car Vi est
supérieur à v; .

r+i

6.2.2.2 - Evolution des boucles.
La forme particulièrement simple des cascades de déplacement de l'uranium ne fait que :
- les boucles interstitielles grossissent qu'il y a recouvrement des volumes (Vj)0 de la
cascade antérieure et de la cascade nouvellement créée.
- les boucles lacunaires rétrécissent si le volume (Vj)0 de la nouvelle cascade recouvre
un volume (vj )0 d'une fission antérieure.
Inversement, les boucles lacunaires grossissent si le volume (v; ) de la nouvelle cascade r e couvre le volume (v£ )0 de la cascade précédente qui a nucléé ces boucles. Les boucles interstitielles rétrécissent si le volume (vj )0 de la nouvelle cascade recouvre le volume (vi)0 de la cascade
antérieure qui a engendré ces boucles.
La figure 57 illustre ces divers cas possibles.
6.2.3 - Conclusion.
La création et le développement des boucles interstitielles, s'effectuent avec le paramètre de
création v,. De même, Vj est le volume de création des défauts lacunaires. L'accroissement de
taille des amas des deux typ^s n'est possible que dans la mesure où une nouvelle cascade vient se
créer à proximité immédiate pour qu'il y ait recouvrement des volumes de création. La première
expansion des boucles interstitielles par exemple débute avec la fonction F2(Vi), qui représente la
fraction de matière touchée deux fois par le volume v4 ; avec la courbe F3(vj) commence le second grossissement de ces boucles. La sitimtion est identique pour les amas lacunaires avec le volume V;, plus petit que <rlt donc à des doses d'irradiations plus fortes.

Figure 57 a) élimination ou diminution des défauts d'un
signe par ceux de nnture opposée
- paramétre de recuit
pour les lacunes : v
- paramétre de recuit
pour les interstitiels :

Jj

h) grossissement des
défauts interstitiels
(paramètre de création
c) grossissement des
défauts lacunaires (paramètre de création Vj )

Il peut aussi arriver que ces boucles interstitielles soient éliminées ou seulement rétrécies
avec le volume de recuit v ; , comme le montre la figure 57. La fonction F2(vi, vj ) représente la
fraction de matière dans laquelle les boucles interstitielles ont été créées avec le volume de création Vi puis effacées avec le volume de recuit v t .
De même que v. est le paramètre de recuit des défauts interstitiels, de même v{ est celui
défauts lacunaires.
6.2.4 - Définition des fonctions de création F, (v), F, (v) . . . F n (v) et des fonctions de recuit F2
(v^ V; ) ou F2 (vi, v()
La fraction de matière touchée une fois après une irradiation par $ fission/cm 3 à raison du
volume v par fission est F (v) = l-exp(- vï>).
La fraction F2(v) de matière touchée au moins deux fois change de dF après l'augmentation
d$ d'irradiation et dF2 = (1 - F2) v. d$ - dFt par intégration, F2(v) = 1 - (1 + vî>) exp (- v$).
Par récurrence, on trouve pour la fraction de volume touchée au moins n fois après une irradiation par <>
ï fission/cm 3 , à raison du volume v par fission :

FB(v) - 1 - r " ' " 1n^ •
Ces courbes sont tracées sur la figure 58 : elles sont reportées de Whapham et Sheldon [ ]
qui ont étudié les fonctions Fn = f (<£). Leur problème était identique au nôtre, excepté qu'ils étudiaient l'oxyde d'uranium UO2 au lieu du métal. Pour l'oxyde comme pour le métal, le nombre
de boucles se sature très rapidement. Les fragments de fission font toujours des cascades de déplacement dans la matière qu'ils traversent ; Pourtant la situation est tout à fait différente dans le
métal de ce qu'elle est dans l'oxyde. Comme cela a été rappelé (cf. 6.1.1-4), 95 % de l'énergie
des fragments de fission sont perdus par ionisation. Dans le métal, les électrons libres dissipent
cette énergie et la diluent au point que l'élévation de température du réseau est négligeable ; il se
produit simplement des gerbes de déplacement en nombre probablement croissant vers la fin du
trajet des fragments de fission. Dans l'oxyde, en plus des cascades de déplacement, il faut considérer un cylindre de matière violemment échauffée pendant un temps de l'ordre de 1 0 " u s : Whapham et Sheldon n'ont considéré oue ce dernier comme volume de recuit, sans envisager de volu-
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Figure 58 - Fraction de matière touchée au moins n fois par le volume v pour chaque
PHAM et SHELDON [110].
Fj (v) = 1 - exp (- v.$)
F2 (v) = 1 - (1 + v.$) exp (- v.$)

F (v) = i - 2T"n'1 ^ rm- " e x P (- v - $ )

(sur la figure, on a pris v = v, le volume saturé en interstitiels par chaque fission).

o

me de création. Ils ont estimé que le diamètre du cylindre échauffé est 100 A ; la longueur dece
cylindre est presque égale au trajet du fragment de fission, soit 5|i ; le volume échauffé est donc
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combt/at/ori
fission (d'après WHA-

i-stimo à 8. lO~lfi c-m3 par fission. C'est à une valeur très voisine de celle-là que nous estimons le
volume de toutes les cascades engendrées par une fission, dans le métal à température ordinaire .
Mais, outre que nous ne l'obtenons pas de la même façon que Whapham et Sheldon, sa signification
«•.si tuute différente.
Fond ion de recuit F2(v1, v; ) : une variation d $ du nombre de fissions ayant eu lieu parunité
de volume, provoque une variation dF2(Vj, v*) de la fraction de matière touchée une première fois
par le volume v , puis retouchée par le volume v, :
dF2(v,,

Vj)

j) - F2(Vi,

\\ ) î v j d$

soit par intégration :

exp (- v t $) - v; exp(- v t

Cette fonction est symétrique par rapport aux paramètres vt et v

2^1*VJ ^ e s * identique

à

fi. 2. 5 - Késumé du paragraphe 6. 2.
L'idée nouvelle qui vient d'être développée, peut se condenser sous la forme :
1

6.3 - INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENT AUX PRESENTES
PARAGRAPHE 5.2.2.1.

AU

Souvenons-nous que le nombre de boucles observables par microscopie, augmente brusquement
à partir d'une certaine dose. Après la dose de 2. IO14 fissions/cm 3 , nous ne voyons qu'assez peu de
boucles ; par contre après 1015 fissions par cm nous percevons déjà 5 à 8.1016 amas/cm 3 . Quand
l'irradiation se poursuit, cette densité de défauts n'augmente pas, au contraire ; seule la taille des
boucles augmente régulièrement avec la dose d'irradiation. Le nombre de boucles des deux signes
devient constant quand la fonction F (vt, vj) tend vers 1. Avant ce stade, le nombre de boucles
interstitielles est passé par un maximum puisqu'il ne s'en nuclée plus mais qu'il s'en recuit une
partie. C'est bien ce qui est observé (Fig. 48), la raison en est maintenant claire.
Chacune des premières fissions laisse en moyenne un certain nombre de boucles de dislocations et un autre nombre de défauts ponctuels (exclusivement des lacunes dans les irradiations à
température ordinaire). Ces premiers amas de nucléation doivent donc se multiplier linéairement
avec le taux de combustion au début de l'irradiation. Si les amas que nous observons dans les échantillons irradiés par IO15 fissions/cm 3 étaient des amas de nucléation, après une dose cirqfois)
plus faible, nous devrions voir au moins 10 boucles par cm ("au moins" à cause de l'effet de
saturation qui ne peut qu'infléchir vers le bas la courbe du nombre de boucles en fonction de la
dose).
Si nous ne voyons presque rien après 2. IO14 fissions/cm3, c'est que les boucles ont à cette
dose, une taille inférieure au pouvoir séparateur du microscope. D'où la conclusion qu'à la température ordinaire, dans un échantillon massif, une fission ne laisse donc pas de défauts suffisamment gros pour que nous sachions les résoudre. Nous devons supposer que les amas de nucléation
créés par la première fission ne deviennent visibles qu'après avoir été nourris par une seconde
fission.

( volume de création des défauts interstitiels, qui est aussi le
( volume de recuit des défauts lacunaires
volume de création des défauts lacunaires, qui est aussi le
volume de recuit des défauts interstitiels

Lu figure 59 précise cette idée et résume le modèle proposé.

De ce point, nous allons tirer deux conséquences :

Nous allons maintenant revenir aux micrographies d'uranium irradié.

- d'une part une estimation du volume global de toutes les cascades créées par une fission ;

- d'autre part une estimation du nombre de ces cascades.
6.3.1 - Estimation du volume v t saturé en interstitiels de toutes les cascades créées par une fission :
Puisqu'il faut que les amas de nucléation laissés par les premières fissions soient nourris
au moins une fois par une seconde fission, pour dépasser le pouvoir séparateur, donc devenir visibles, nous pouvons proposer une valeur du volume v t , c'est-à-dire le volume dans lequel, à
chaque fission, la concentration d'interstitiels est telle que ceux-ci se condensent en boucles de
dislocations. Il suffit de choisir ce volume vt tel que la fraction de matière touchée 2 fois : F2
(vj, soit presque nulle pour 2. 101* fissions/cm3 mais déjà notable pour une dose cinq fois plus
forte
IO15 fissions/cm3.
Si nous choisissions vt = 10" l5 cm 3 (Fig. 58), F 2 vaudrait 0,n2 pour 2.101* fissions/cm 3 mais
atteindrait 0,26 pour 1015 fissions/cm3 ce qui rendrait bien compte des observations concernant ces
2 doses. Cela expliquerait également que le nombre de boucles atteint sa saturation dès le taux de
combustion T = IO"7. Quand tout le volume de l'échantillon a été couvert par les cascades de déplacement, il est saturé en amas de nucléation de boucles d'interstitiels.
10'
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Figure 59 - Graphique résumant le modèle proposé.
F, (vt ) = remplissage de l'échantillon en boucles d'interstitiels.
H; (VJ ) = premier grossissement de ces boucles.
Fj (Vj ) = remplissage de l'échantillon en amas lacunaires.
F2 (Vj ) = premier grossissement de ces amas (éventuellement transformation des zones en boucles si les
amas lacunaires n'étaient pas d'emblée des boucles de dislocation.
F (v Vj ) = annihilation ou réduction des boucles interstitielles par les amas lacunaires.
F2 (Vj Vj ) = réduction des boucles lacunaires par les interstitiels.
La concentration en lacunes libres augmente proportionnellementàà l'écart entre FJ (v£ ) et F (vf , vt ) = la saturation est
donc atteinte quand la fonction FJ (v, ) approche de l'unité (d'où la détermination expérimentale de
v; = 2.10'16 cms à température ordinaire).
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6.3.2 - Nombre de primaires énergiques engendrés par les 2 fragments de fission :
Entendons par primaires énergiques ceux dont la cascade de déplacement est assez développée
pour laisser subsister des amas de nucléation de taille juste inférieure au pouvoir séparateur.
Si nous ne voyons pas ces amas de nucléation, nous pouvons en estimer :
- et le nombre
- et la taille.
Leur nombre se déduit des figures 48 et 58 ; pour une dose de IO15 fissions/cm3, 63 % de la
matière a été remplie d'amas de nucléation ; les 7.10 points noirs que nous comptons par cm
d'échantillon, représentnet la fraction (F2/FI) = 0 26/0 63 des amas de nucléation qui ont pu grossir, puisque la fraction de volume de l'échantillon touchée 2 fois par le volume d'action des in-

95

terstitiels, choisi égal à 10"15 cm3 pour l'ensemble des cascades d'une fission, est précisément
26 % à cette dose. Nous devons donc admettre la présence de (5 à 8). 10 x 0,63/0,26 amas/cm3
dans les échantillons irradiés par 10 fissions/cm3, à température ordinaire. Pour en déduire le
nombre d'amas nuclées par chacune des premières fissions, il faut tenir compte de l'effet de saturation qui commence à se faire sentir. Effectivement l'échantillon se remplit d'amas de nucléation
proportionnellement à la valeur de la fonction F,, c'est-à-dire la somme des volumes des cascades
de déplacement, puisque celles-ci sont saturées. Pour observer l'effet d'un fragment de fission unique, il faut se placer dans la partie linéaire c'e la fonction
Fl = 1 - exp (- v$.) =

6.4 - DETERMINATIONS EXPERIMENTALES DES VOLUMES vt et vj :
Pour rendre compte de nos observations sur l a population des boucles après de très faibles
irradiations, nous avons dû choisir Vj £• 10
cm3 pour l'ensemble des cascades d'une fission à
température ordinaire. Il est possible, quoique plus délicat, de choisir vj soit d'après l'accroissement de taille des amas lacunaires, soit d'après la proportion de boucles interstitielles éliminées .
Les 2 volumes v{ et vl sont des paramètres de création, c'est cet aspect qui a été exploité
au paragraphe précédent (p. 68) pour déterminer la valeur de Vj. Nous avons vu que ce sont aussi des paramètres de recuit. La fonction décrivant le recuit, F2(Vj, v; ) = F2(v;, v^, tend rapidement vers la fonction Fj(vt ) pour les fortes doses, puisque vt est très supérieur à vz . En conséquence, les mesures de saturation fournissent surtout la valeur du volume v;.

c'est-à-dire pratiquement aune dose inférieure ou égale à 10 fissions/cm 3 . Pour 1015 fissions/cm 3 ,
Fi vaut 0. 63 alors que cette fonction vaudrait 1 si elle était linéaire. Nous arrivons donc au chiffre
de (7 ± 2) 1016/10 . I/O 26 = 280 * 80 amas de nucléation par fission. Ce chiffre est une limite
inférieure : nous risquons plus de laisser échapper des petites boucles que d'en compter là où il
n'y en a pas. La résistivité donne ici un moyen de contrôle (9 6.6.1).

De nombreux phénomènes sont sensibles à l'action de recuit qu'exercent les zones
cement. Parmi ceux-ci figure évidemment la croissance, bien que cela n'ait encore jamais
pris : le coefficient de croissance, bien que cela n'ait encore jamais été compris : le
de croissance a toujours été considéré comme constant; nous verrons au paragraphe
n'en est rien.

D'après le schéma proposé pour une cascade dans l'uranium a (Fig. 55) il faudrait diviser
par 3 le nombre d'amas pour obtenir le nombre de cascades, donc de primaires. Un amas central
lacunaire entouré de 2 boucles d'interstitiels, alignés dans la direction [100]. Nous trouvons finalement entre 6 0 et 120 atomes primaires énergiques par fission.

L'accroissement des largeurs de raies de diffraction X pourrait également convenir à une mesure de Vj.

6.3.3 - Taille moyenne de ces amas laissés par les premières fissions :
La taille moyenne de ces amas est paradoxalement plus délicate à estimer. Il est bien difficile de donner une valeur précise pour le diamètre d'une boucle quand il est voisin du pouvoir séparateur. D'autre part, on sait que les images des petites boucles comme celles de petits défauts
tridimensionnels sont un peu plus grandes que les objets eux-mêmes, d'un facteur qui peut atteindre
1,4 [111].
O

Si nous fixons arbitrairement à 20 A le diam'.tre des boucles de la figure 46, celles-ci supposées avoir doublé leur taille de nucléation, puisque nourries par une seconde fission, renferment
en moyenne 40 défauts ponctuels. Les amas de nucléation comprendraient alors 2 0 défauts ponctuels
et leur taille serait 15 A environ.

de déplaété comcoefficient
6.6. qu'il

Mais surtout l'accroissement de résistivité induit par l'irradiation s'y prêt bien, les mesures
présentant l'avantage d'être à la fois les plus commodes et les plus précises. Ces mesures de résistivité permettent en outre la mesure de v4.
L'accroissement de résistivité se sature avec 2 volumes recuits par fission : l'un vt est assez grand, le second v2 plus faible [U2] . Ce qui précède permet d'identifier Vi et V! d'une part ,
Vj et v2 d'autre part.
Néanmoins, l'analyse des courbes de résistivité n'est pas si simple et mérite qu'on s'y arrête, étant donnée l'importance des paramètres vt et vz.
En outre, les mesures de résistivité sont, pour le moment, la seule mesure exploitable pour
déterminer le volume de toutes les zones lacunaires créées par l'ensemble des primaires engendrés
par une fission.

Ces chiffres un peu arbitraires ne sont pas déraisonnables ; nous y reviendrons au paragraphe 6.6. 1. Ils ne sont vraisemblablement pas très faux, mais nous sommes incapables de tirer des
images de microscopie des informations précises et indiscutables. Il faudrait calculer le contraste de ces petites boucles de manière très précise ; et pour r.ela, en connaître les contraintes
en tenant compte de l'anisotropie de l'uranium a ; enfin, dans une lame exempte d'oxyde superficiel, pouvoir se placer exactement dans le cas où deux ondes seulement se propagent dans le cristal, ce qui n'est pas évident non plus en raison des réflexions systématiques.

Les mesures d'accroissement de résisitivité détectent la présence de défauts ponctuels d'une
part, des boucles de dislocations d'autre part.

Tout ce qu'il est possible de faire pour le moment, c'est de donner deux limites pour encadrer la taille moyenne de ces amas.

En ce qui concerne les boucles de dislocations, nous avons vu que les paramètres de recuit
sont Vj et vj.

6.5 - ANALYSE DES COURBES DE RESISTIVITE D'ECHANTILLONS IRRADIES.

6.5.1 - Processus de recuit :

Pour les défauts ponctuels il existe 2 processus de disparition : soit par condensation sur
des boucles de dislocations, soit par annihilation entre défauts ponctuels de natures opposées.

Erreurs possibles sur la taille des amas :
o

Une limite certainement inférieure est 10 A ; le nombre de défauts contenus dans chaque amas est alors 10. Ces chiffres signifieraient que notre pouvoir séparateur effectif serait 15 A, ce
qui est bien une limite impossible à franchir dans l'uranium (voir le paragraphe 233).
Si au contraire et peut-être de façon plus réaliste (voir § 233 p. 8) nous admettons que tous
les défauts d'une taille inférieure à 30 Â passent inaperçus, les amas de nucléation auront une taille moyenne de 21 A et contiendront 45 défauts ponctuels.
En définitive des mesures de longueur donc de coefficient de croissance à des taux de combustion situés entre lO"9et 10"8 apporteront des réponses meilleures à plusieurs questions, à celle
de la taille moyenne des amas, en particulier. Effectivement et contrairement à ce qui a été admis jusqu'ici nous verrons que le coefficient de croissance n'est pas une constante fonction seulement de la température et de l'état du métal. La valeur initiale du coefficient de croissance ,
beaucoup plus forte que sa valeur asymptotique, renseigne sur les dégâts causés par un seul fragment de fission, tandis que la saturation de ce coefficient montre clairement le recuit provoqué par
les fragments de fission.
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Pour les lacunes, le processus de recuit par annihilation est de loin prépondérant parce que
le paramètre correspondant, viJP est plus grand que vj.
Au contraire, pour les interstitiels libres qui subsistent d'une fission antérieure il est manifeste que leur disparition par agglomération est plus efficace que leur annihilation par les lacunes.
Il faut distinguer entre les très basses températures, où les interstitiels, immobiles, peuvent
subsister et les températures supérieures à 5 0°K où il est évident que les lacunes seules peuvent
subsister en tant que défauts ponctuels (on ne considère pas les irradiations à température supérieure à la température ordinaire). Aux très basses températures chaque fission laisse subsister
des interstitiels libres - nous verrons au paragraphe 7.3. leur nombre relativement à ceux qui
sont d'emblée condensés en boucles de dislocations - . Ces interstitiels libres sont vraisemblablement des atomes canalisés, qui s'échappent très loin de la zone de déplacement. Soit v\ leur volume de création. Leur puits principal étant les boucles de dislocations, le volume recuit est v t +
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fi. 5.2 - Hypothèse sur l'évolution au cours d'une irradiation à 4°K, de la concentration en interstitiels libres.
Initialement, la concentration de ces défauts ponctuels augmente linéairement avec la dose
d'irradiation. On conçoit que cet accroissement de la concentration des défauts ponctuels ait une
limite au-delà de laquelle tout nouveau défaut s'annihile obligatoirement. Mais jusqu'à présent il
n'a été envisage d'annihilation qu'entre défauts de nature opposée [ 112 1, [ U 3 ] , [ 1 1 4 ], d'où l'idée qu'au
cours d'une irradiation à 4°K la concentration des défauts ponctuels augmente régulièrement jusqu'à
sa valeur limite estimée à 1/300 [ ] , [ * ] . C'est négliger l'annihilation des interstitiels sur les
boucles de dislocations dont on a vu que c'est le processus majeur de recuit.
Le nombre de lacunes libres croît en proportion de l'écart entre les fonctions de création :
F,(v ; ) et de recuit F2(v. , v4 ). Leur concentration ne se sature que très tardivement (vers x =
1O'G) par rapport à la saturation en boucles de nucléation atteinte avec le taux de combustion T =
10"1
Pour les interstitiels libres, la situation est plus complexe : au début de l'irradiation, chaque
fission crée un nombre donné d'interstitiels libres ; leur concentration croît comme la fonction Fx
(Vj). Mais simultanément l'échantillon se remplit en petites boucles de dislocations qui sont des
puits ; la fonction F 2 (vi, v t + vi ) représente le recuit des interstitiels libres par condensation nur
-7
des boucles. Quand elle approche de l'unité c'est-à-dire vers T ~ 10 (Fig. 6 0) la concentration
d'interstitiels libres devrait atteindre un pseudo équilibre.
Quand l'irradiation se poursuit deux raisons pourraient faire baisser la concentration des interstitiels libres • chaque fission en crée maintenant moins qu'initialement, mais en recuit davantage. Les atomes canalisés ont de bonnes chances de tomber directement sur des boucles de dislocations qui ont grandi, accru leur rayon d'action et donc attirent plus fortement les défauts ponctuels. En outre, la concentration en lacunes libres est maintenant telle qu'il faut en tenir compte .
Nous suggérons dont que la concentration des interstitiels libres passe par un maximum vers
T de l'ordre de 10"7, (Fig. 60), puis retombe régulièrement.
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Figure 60 - Le schéma ci-dessus est l'analogue pour les très basses températures, de ce que la figure 59 représente pour la température ordinaire.
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Figure 61 - Courbes de recuits isochrones de divers échantillons irradiés à 4,5°K, d'après (115). Les symboles a, y, E, signifient respectivement
que les échantillons ont été préalablement à l'irradiation, recuit en phase a 3 heures à 600°C, recuit en phase y 1 heure à 800°C, et écroui.
Les taux de combustion sont : T ~ 1 ,1 . 10" (Q)
T^7 . lû~7
(q) .

Cette hypothèse peut rendre compte de l'allure des courbes de résistivité d'échantillons irradiés à 4°K, puis recuits jusqu'à 50°K (figures 61 et 62) La figure 61 reproduit 3 de ces courbes
dues à [115] à première vue on pourrait conclure à une différence sensible de comportement en're les échantillons très faiblement irradiés (o) et ceux qui sont un peu plus (3). Dans le premier
cas, la dose correspond assez précisément au maximum supposé de la concentration en interstitiels
libres. De fait, on observe un recuit très prononcé dès 12°K, qui se poursuit intensément jusqu'à
5 0°K.
Dans les échantillons plus irradiés (a), le recuit est très faible en valeur relative jusqu'à
50°K, mais l'accroissement de résistivité dû à l'irradiation étant alors plus important, la diminution absolue de résistivité due au recuit est assez comparable à celle qui est observée dans les r e cuits d'échantillons faiblement irradiés, ce qui tendrait à prouver que la concentration en interstitiels libres a bien atteint un maximum entre les taux de combustion 10 et 7.10" correspondant
respectivement aux irradiations G et 3 de la figure 61, puis qu'elle décroît ensuite assez rapidement comme le montre l'expérience représentée sur la figure 62. Cette expérience [116] semble
parfaitement cadrer avec notre hypothèse : des recuits isochrones effectués sur l'échantillon irradié à 4. 5°K jusqu'au taux de combustion T = 2.10 ne montrent rigoureusement de résistivité
jsuqu'à 45°K (Fig. 62) (les courbes d'allongement et d'accroissement de résistivité de cet échantillon ont été reproduites sur la figure 64). Ceci prouve clairement que la concentration en interstitiels libres était extrêmement faible à la fin de cette irradiation.
Nous avons présenté un modèle logique d'effet des radiations par les fragments de fission .
Celui-ci nous a permis d'expliquer nos observations micrographiques. II a également aidé à la
compréhension des expériences montrant les saturations des accroissements de largeur des raies
de diffraction X ou de résistivité.
Nous allons maintenant revenir au phénomène de la croissance et montrer que :

6.6 - AUTRES CONSEQUENCES DE CE MODELE
6.6.1 - Valeurs initiales de coefficients de croissance pour du métal recuit, à température ordinaire :
Nous savons que ces coefficients de croissance asymptotiquement les valeurs : Gjoo = - 400 ,
Goio = + 4 00, Gooi = 0» ce qui signifie qu'à fort taux de combustion, chaque fission transfère 4 00
atomes de la face (100) à la face (010) d'un monocristal taillé suivant les 3 faces (100), (010) et
(001)[ 86 ].
Or nous avons déduit aux § 6.3.2. et 6.3.3. que chacune des premières fissions apporte
280 i 80 amas qui sont estimés contenir en moyenne 20 à 30 défauts ponctuels (limite inférieure :
10 défauts ponctuels par amas ; limite supérieure : 45 par amas (voir p. 96).
Aux boucles de dislocations, il convient d'ajouter tous les défauts ponctuels (c'est-à-dire exclusivement des lacunes puisqu'aucun interstitiel ne doit subsister après une irradiation à température ordinaire) qui donnent lieu à un changement de volume. Celui-ci est, au premier ordre, un
gonflement isotrope, qui a été négligé jusqu'à présent ; cette contribution à la croissance est effectivement négligeable pour de fortes irradiations ; elle ne l'est pas aux très faibles taux de combustion.
Les boucles de dislocations sont la cause de la croissance. Mais toutes ces dislocations accumulées dans le cristal provoquent elles aussi un gonflement pratiquement isotrope, dont il n'a
pas non plus été tenu compte. Nous admettrons que ce changement de volume est une dilatation
d'environ 1 volume atomique par longueur atomique de dislocation [ i n ] .
En conclusion, les mesures de longueur intègrent trois contributions = celle des défauts ponctuels, celle des circonférences de boucles de dislocations et celle des surfaces de ces mêmes boucles de dislocations. Seule la dernière contribution est anisotrope et provoque la croissance macroscopique.

1/ les boucles de dislocations ne sont pas la cause unique de la croissance.
2/ le coefficient de croissance n'est pas une constante : il dépend du taux de combustion.
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Comment dénombrer le nombre des lacunes laissées par chacune des premières fissions ?
La pente à l'origine de la courbe d'accroissement de résistivité [ 9 2 ] permet de calculer l'incrément
de résistivité provoqué par les (280 ± 8 0) boucles de diamètre 15 A en moyenne et par les lacunes
libres créées par une fission. Avec l'hypothèse, qu'une ligne de dislocation est équivalente en résistivité à un tube de lacunes jointives de même longueur, soit pour les boucles nucléées par les
premières fissions, l'équivalent de 3000 ± 1500 lacunes, nous pourrions calculer le nombre de lacunes libres créées par fission, si nous connaissions la résistivité due à une concentration de 1 %
de lacunes dans l'uranium a. Malheureusement, la valeur expérimentale de cet incrément de résistivité est totalement inconnue ; son estimation varie de 10 [iScm si on applique la règle empirique de Lucasson et Walker [ llfl J, à 28 |iQcm d'après les calculs théoriques de Brailsford [U9].
C'est dire que la résistivité d'une concentration donnée de défauts dans l'uranium a, n'est pas
mieux connue que la taille moyenne exacte des boucles nucléées par les fissions initiales.
Malgré cette méconnaissance, la résistivité donne un moyen de contrôle sur les conclusions
micrographiques des § 6.3.2. et 6.3.3. : Retenons par exemple le chiffre de 100 amas de 20 défauts ponctuels chacun ; chaque fission laisse à température ordinaire l'équivalent de 5000 lacunes
selon Brailsford, 15.000 lacunes selon L. W. , nous pouvons le calculer d'après [ 92 ]. Même siles
amas étaient exclusivement des boucles interstitielles (les micrographies prouvent qu'il y a aussi
des mas lacunaires), ces amas n'équilibreraient pas les lacunes isolées, ce qui est incohérent .
Nous aurions en effet dans cette hypothèse 2000 interstitiels condensés, et 3500 ou 13.500 lacunes
libres : la contribution en résistivité des boucles serait équivalente à celle de 1500 lacunes (les
boucles d'interstitiels ont leurs plans à peu près perpendiculairement à l'axe [010 ] qui est aussi
l'axe du fil sur lequel sont effectuées les mesures de résistivité ; et une boucle contenant 20 défauts ponctuels a une circonférence de 15 distances atomiques). Ainsi nous concluons que si l'amas moyen ne contient que 20 défauts ponctuels, il y en a sûrement plus de 100 par fission. Cet
exemple montre que la mesure de résistivité permet de rétrécir les marges d'erreur, en éliminant les résultats incompatibles.
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Figure 62 - Recuit isochrone de l'échantillon dont les courbes d'accroissements de résistivité et de longueur
sont représentées sur la figure 64 d'après [116].

Il est possible d'aller plus loin moyennant les hypothèses suivantes : nous avons postulé (Fig .
55) l'existence de 2 amas interstitiels pour 1 amas lacunaire ; il a été admis aussi que tous ces
amas ont une taille uniforme. Ceci conduit à admettre un nombre égal de lacunes libres et de lacunes condensées en amas (boucles ou zones) puisque l'irradiation crée autant de lacunes que d'interstitiels.
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Figure 63 a - La mesure de résistivité impose une relation entre le nombre et la taille des boucles ee dislocations. Si on admet que :
1/ tous les amas lacunaires et interstitiels contiennent le même nombre de défauts. (50 % des lacunes subsistent sous forme de défauts ponctuels)
2/ une cascade de déplacement ne laisse à température ordinaire qu'un amas lacunaire encadré par deux amas interstitiels (cf. Fig. 55).
3/ un amas lacunaire présente la même résistivité, qu'il soit sous forme de boucle de dislocation de vec[ 1 00] ou de zone
4/ l'uranium a suit la règle empirique de LUCASSON-WALKER, c'est-à-dire que la résistivité des lacunes
est lOficm/10'2,
on trouve le nombre de ces boucles en fonction de leur taille moyenne.
Nos observations ne sont pas compatibles avec la mesure de résistivité (92) et les hypothèses énoncées.
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Figure 63 b - Ici nous admettons la validité des calculs théoriques de BRAILSFORD dont la conclusion est que
la résistivité des lacunes est 28 |iQcm/l0"3.
Symboles

Q : interstitiels condensés en boucles du vecteur l/2 <110>
0 : lacunes en boucles du vecteur [100] ou en zones.

On a souligné le coefficient G [010] qui est le plus aisément verifiable puisque la texture de filage est telle
que les fils d'uranium ont après recuit leur axe à peu près parallèle à la direction [010]
Nos observations sont pleinement compatibles avec la mesure de résistivité (92). Si la résistivité de 1 %
de lacunes est 28 nQcm, le coefficient initial de croissance G (010) est environ 4000 dans du métal recuit. Rappelons sa valeur asymptotique qui est 400).
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Nous avons alors formulé toutes les possibilités satisfaisant simultanément les observations
microtfraphiques et la mesure de résistivité d'uranium [92]. Nous avons ensuite calculé les 3 coefficients de croissance Cnoo, GOlo et Gnoi dans chaque cas, en admettant successivement la validité
rie la règle empirique de Lucasson et Walker, puis celle des calculs théoriques de Brailsford : les
résultats correspondants sont rassemblés dans les figures 63 a et 63 b.
Intérêt des résultats des figures 63 : Nous voyons que nos résultats les plus probables (250 amas
de défauts ponctuels par fission) sont pleinement compatibles avec la seule mesure connue de résistivité d'uranium irradié à température ordinaire. Nous sommes donc tentés de conclure que la
resistivité due à 1 % de lacunes dans l'uranium a est bien la valeur : 26 \iQ cm, calculée par
Brailsford. Toutefois la mesure de résistivité à laquelle nous nous référons, a été effectuée sur
un échantillon d'uranium technique, contenant 3 000 ppm d'impuretés ; aussi à la création de larunes et de boucles de dislocations, faut-il peut-être ajouter la dissolution de précipités, que les
atomes primaires peuvent disperser dans la matrice et qui se traduirait par une augmentation de
résistivité. Aussi doit-on attendre une mesure précise d'allongements sous irradiation d'un fil d 'uranium, associée à une mesure simultanée de sa résistivité pour connaître avec plus de précision:
1/ le nombre approximatif de cascades de déplacement par fission ;
2/ la taille moyenne des amas qui subsistent à température ordinaire ;
3/ la résistivité d'une concentration donnée de défauts ponctuels.
Une telle expérience ne présente aucune difficulté et sera réalisée sous peu.
Ce n'est pas la seule conclusion suggérée par ces figures 63 : nous constatons l'existence
d'un coefficient initial G001, qui n'est pas du tout négligeable. Nous constatons également que le
coefficient Gi00 est certainement négatif si les amas lacunaires sont d'emblée des boucles de dislocations mais qu'il est positif et égal au coefficient G001 si ces amas lacunaires étaient initialement des zones, c'est-à-dire des amas tridimensionnels (130). D'où une méthode possible pour
trancher à l'aide de mesures de longueur, la question des amas de nucléation lacunaires ; elle
consiste à reprendre l'expérience de Paine et Kittel [ 80 ], c'est-à-dire irradier un monocristal et
suivre ses variations de longueur dans les directions [l00l et [ 00ll en fonction du taux de combustion, surtout au début de l'irradiation (T < 10"7).
Enfin, les figures 63 montrent clairement le très fort effet de recuit dû à la fission ellemême. Les estimations les plus pessimistes montrent que chaque fission initiale crée à la température ordinaire 2500 paires de Frenkel ; les plus optimistes dépassent le chiffre de 10.000. On
sait que ce chiffre tombe très rapidement à 400 (dès T = 10'6).
6.6.2 - Influence des divers paramètres sur le nombre de défauts résiduels d'une cascade de déplacement :

plus fort que dans le métal pur ; le coefficient de croissance doit diminuer. Les impuretés en insertion peuvent au contraire faciliter la canalisation et par là augmenter le coefficient de croissance par rapport à ce qu'il serait, toutes choses égales par ailleurs dans le métal pur.
L'influence de ces divers paramètres est claire au début de l'irradiation. Mais quand le nombre de boucles de dislocation se sature, la densité de puits est telle qu'il n'importe plus que la
focalisation soit efficace au non. L'influence des dislocations préexistantes, celle des joints de
macles ou de grains doivent également devenir insignifiantes.
Ainsi est-il prévisible que l'influence sur les coefficients de croissance des paramètres température d'irradiation, densité de défauts du réseau cristallin et concentration en impuretés du
combustible - grande en début d'irradiation, s'estompe assez vite dès que le taux de combustion
atteint 1O"8. Bien sûr, on ne considère ici que des températures, inférieures à 200 ou 300°C, où
ne se produisent ni autodiffusion ni evaporation des boucles de dislocations.
6.3.3 - Confirmations expérimentales :
La figure 64 résume une expérience toute récente, conduite à 4,6°K, qui montre très clairement la saturation du coefficient de croissance GOiO t 1 " 6 ]. La valeur initiale de ce dernier dépasse
50.000 au taux de combustion T = 10"7 ; sa valeur moyenne tombe à 10.000 au taux de combustion
T = 2,2.10*", mais sa valeur moyenne entre T = 3. 10"7 et T = 2, 2. 10' 6 n'est que 6000. La valeur
instantanée au taux de combustion % - 2.2.10" 6 est donc certainement inférieure à 6000. Une mesure supplémentaire entre les taux de combustion 3.10' 7 et 2. 10"6 aurait permis de tester directement les conclusions du paragraphe 66.2, à savoir que la valeur .asymptotique du coefficient de
croissance est indépendante de la température d'irradiation tant que celle-ci est inférieure à 200°C .
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Ces paramètres sont la température d'irradiation, la densité de défauts du réseau cristallin ,
la concentration en impuretés de l'échantillon irradié.
On sait que la croissance est d'autant plus forte qu'est basse la température d'irradiation ,
que la densité de défauts du réseau cristallin est plus élevée et que meilleure est la pureté de l'uranium.
Analyse de l'influence de ces paramètres :
1/ les basses températures favorisent la focalisation : les atomes éjectés seront envoyés en
position interstitielle plus loin de la zone lacunaire de départ. Si la température est assez basse
pour que la migration thermiquement activée des interstitiels soit impossible, ceux d'entre eux qui
ne se sont pas condensés en boucles de dislocations pendant la pointe de chaleur qui suit la formation de la cascade de déplacement, vont rester sous forme de défauts ponctuels. Si la température
d'irradiation augmente, un nombre croissant de ceux-ci va pouvoir revenir s'annihiler sur la zone
lacunaire centrale et réduire d'autant le coefficient de croissance initial.

_ 1

2/ les dislocations, joints de macles et joints de grains .jouent le rôle de pièges pour les interstitiels. Ceux-ci, une fois captés, ne peuvent plus retourner s'annihiler avec une lacune.

Figure 64 - Courbes d'allongement d'un fil d'uranium recuit en phase a et d'accroissement de résistivité de ce
même fil irradié à 4, 5° K en fonction de la dose exprimée en fission/cm et en taux de combustion. D'après [ 116].
La courbe d'allongement en trait plein est celle tracée par les auteurs ; celle en traits mixtes est celle qu'on
attendrait d'après notre modèle et aussi d'après la courbe de résistivité. (Voir paragraphe 6.6.3.p.80).

3/ les impuretés sont nécessairement des atomes de masse moindre que celle de la matrice .
En réduisant l'efficacité de la focalisation, elles jouent le même rôle qu'une élévation de température, sauf qu'elles n'accélèrent pas la migration des interstitiels. Ceci est vrai pour les atomes
d'impuretés en substitution : dans chaque cascade de déplacement, l'autorecuit immédiat, doit être

Heureusement les mesures de résistivité, faites sur le même échantillon et très complètes
au-delà de 2.1016 fissions -'cm3, établissent la preuve expérimentale de la proposition ci-dessus .
Ces mesures rapportées sur la figure 64 montrent que l'accroissement de résistivité devient li-
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praire à partir de 7.10 lfi fissions/cm 3 . Chaque fission ajoute alors 1, 25. I 0"18 [iQcm, soit l'équivalent fie 60 lacunes dans l'hypothèse la moins favorable (*), c ' e s t - à - d i r e d'après la règle de Lucassonel Wnlker. En réalité, il s'agit de la création de dislocation : des défauts ponctuels des 2 s i tjnes sont stockés en boucles, ou plus exactement vont nourrir des amas de même signe préexistants puisque la saturation du nombre de ces amas est atteinte après 7. 10 1 6 fissions/cm 3 . L'acroissoment de longueur de dislocation résultant de la condensation d'un nombre donné de défauts
ponctuels sur une boucle préexistante, dépend évidemment du diamètre de cette boucle. I^a figure 57
précise en fonction de ce diamètre, le rapport de l'accroissement de résistivité résultant de la
condensation de 1 défaut ponctuel à celui qui est dû au même défaut ponctuel mais qui reste l i bre. On voit que si le diamètre moyen des boucles est 2 00 Â pour la dose de 1017 fissions/cm 3
(c'est une valeur t r è s plausible), chaque fission nourrit des boucles de dislocations lacunaires de
60/2.20= 600 lacunes, et apporte également 600 interstitiels aux boucles interstitielles. Si le diamètie moyen des boucles n'était que 100 Â, le coefficient de croissance asymptotique tomberait à
300.
C'est pourquoi, si cela n'est pas encore prouvé irréfutablement, il est cependant très p r o bable que la valeur asymptotique du coefficient de croissance est la même à la température ordinaire et à la température de l'hélium liquide.
Quelle que soit la température d'irradiation, à condition toutefois qu'elle soit inférieure à
200°C, dès que la courbe F ( (v.) approche de l'unité, de tous les défauts c r é é s par une fission, il
ne subsiste plus, dans du métal recuit, que 400 défauts ponctuels, stockés en boucles de dislocations.
3

A 4,6°K, ceci se produit dès 7.10 fissions/cm . Le volume recuit, c ' e s t - à - d i r e le volume
dos coeurs lacunaires de l'ensemble des cascades d'une fission est donc vj = 6 ou 7.]0* cm 3 à
la température de l'hélium liquide.
Cette expérience n'est pas la seule confirmation expérimentale de ce modèle. Des expériences
de VVeinberg [121] ont montré qu'à 77°K, la valeur initiale du coefficient de croissance GOio est supérieure à 11. 000 dans du métal recuit, supérieure à 20.000 dans un échantillon écroui, et qu'au
taux de combustion T ^ 10' 6 , les valeurs instantanées de ce coefficient G010 sont respectivement inférieures à 1350 et 5000. Enfin à température ordinaire, le même effet vient d'être mis en évidence [ 122 ].
Nous venons de voir ce que laisse subsister chaque fission, à la température de l'hélium liquide, après le taux de combustion x = 10 "6. Nous pouvons préciser notre modèle pour les irradiations à très basse température et interpréter toutes les expériences, qui ont été réalisées à la
température de l'hélium liquide, surtout celles qui n'étaient pas clairement comprises.

VII - ÉTUDE FONDAMENTALE DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR. UNE FISSION

Nous venons de voir - condensés sous forme de coefficients de croissance (Fig. 63 b) - ce
que chaque fission laisse subsister à la température ordinaire. Nos conclusions sont très incertaines : elles ne s'appuient que sur une mesure unique d'accroissement de résistivité en fonction
du taux de combustion ; aucune mesure des coefficients initiaux de croissance n'est encore disponible.
Par contre à 4°K, outre une mesure de G010, il existe plusieurs déterminations de l'accroissement de résistivité Ap /p 0 . Nous allons pouvoir répondre à la question : que subsiste-t-il des dégâts causés par les premières fissions dans du métal irradié à température de l'hélium liquide ?
A 4°K, tous les défauts ponctuels sont gelés ; c'est donc une étude plus fondamentale des dégâts
causés par les fragments de fission. Nous pouvons préciser notre modèle et interpréter toutes les
expériences qui ont été réalisées dans l'uranium à très basse température - certaines n'étaient pas
clairement comprises.
Pour
dent : l e s
qui suit la
possibilité

commencer, il faut apporter la preuve de ce qui a été admis dans le chapitre précéinterstitiels peuvent se condenser en boucles pendant la durée de la pointe de chaleur
formation d'une cascade de déplacement (p. 63). Mais la preuve expérimentale de cette
théorique restait à établir.

7.1 - PREUVE DE L'EXISTENCE DE BOUCLES DE DISLOCATIONS FORMEES PAR CONDENSATION D'INTERSTITIELS DANS LES CASCADES DE DEPLACEMENT D'UN ECHANTILLON IRRADIE
A 4°K.
La valeur initiale du coefficient de croissance G0!0 comprise entre 50.000 et 70. 000 [ l 8 ]
prouve sans ambiguïté l'existence de boucles formées par condensation d'interstitiels, à 4,6°K. En
effet, si les premières fissions ne laissaient subsister, que des paires de Frenkel ; il en faudrait
entre 150.000 et 200. 000 pour rendre compte du coefficient de croissance initial, puisque le volume de formation d'une paire est approximativement 1 volume atomique. Mais alors ces 150.000 ou
200. 000 paires seraient détectées par les mesures de résistivité. Ce n'est pas le cas. Les courbes
d'accroissement" de résistivité en fonction du taux de combustion, montrent que chaque fission ne
laisserait, à 4°K, subsister que 8500 paires de Frenkel selon Brailsford, 24. 000 paires selon Lucasson-Walker. Rappelons qu'à 20°K, en appliquant la règle de Lucasson-Walker, Quéré a trouvé
le chiffre de 43.000 paires de Frenkel par fission [112] ; ceci montre clairement que la règle de
Mathiessen ne s'applique pas à l'uranium a . Jousset l'a déjà souligné [ 1 0 9 ].
Il faut donc que la majorité des défauts ponctuels créés se condensent en boucles de dislocations ; ils sont alors plus efficaces pour la croissance et moins visibles en résistivité comme la
figure 65 l'a précisé.
Nous allons maintenant évaluer l'importance des dégâts laissés par chaque fission dans du
métal recuit, lors d'une irradiation à la température de l'hélium liquide. Nous disposons pour cela
des deux courbes d'allongement et d'accroissement de résistivité d'un fil d'uranium en fonction du
taux de combustion à 4°K. C'est d'ailleurs la seule température à laquelle sont connues ces deux
informations complémentaires : coefficient de croissance initial et changement de résistivité par
fission. Une seule information supplémentaire est nécessaire : la taille moyenne des boucles de
dislocation de chaque signe en fonction de la dose ; comment l'estimer ?

) 20 lacunes dans l'hypothèse de Brailsford.

106

107

7.2 - TAILLE MOYENNE DES BOUCLES NUCLEES PAR LES PREMIERS FISSIONS A 4°K.
La taille moyenne des boucles nucléées par les premières fissions doit augmenter si la température d'irradiation diminue. Cette affirmation peut sembler surprenante, à prime abord. L'argument est le suivant : la taille moyenne des boucles nucléées à une température donnée, est approximativement proportionnelle au coefficient de croissance initial et à l'inverse du nombre de
cascades par fission. Le nombre de cascades varie peu avec la température : il doit augmenter
légèrement comme la température d'irradiation décroît.
A la température ordinaire, nous avons trouvé le chiffre de 90 ± 30 cascades laissant subsister des boucles de dislocation. Un certain nombre de primaires un peu mous, dont la cascade
de déplacement reste assez peu développée pour qu'il ne subsiste rien à la température ordinaire ,
aurait, toutes choses égales par ailleurs, de meilleures chances de laisser une trace à la température de l'hélium liquide. Il y a deux raisons à cela :
l/ la focalisation beaucoup plus efficace à basse température, sépare mieux les interstitiels
du site d'où ils ont été délogés.
2/ le retour de ces interstitiels vers les lacunes de départ est impossible à 4°K par des sauts
thermiques activés.
ait

Le nombre de cascades laissant un résidu doit donc augmenter un peu : supposons qu'il y en
100 par fission à 4°K.

D'autre part, on sait que la valeur initiale du coefficient de croissance est 58. 000 [ U 8 ]. Nous
verrons que le nombre de défauts ponctuels des deux signes, condensés en boucles de dislocations
est, au moins 40.000 pour chacune des premières fissions, (voir p. 87).
Si nous retenons le chiffre de 100 cascades par fission, et si nous admettons que la moitié
des lacunes est condensée en boucles leur diamètre moyen, comme celui des boucles interstitielles ,
est voisin de 40 A.
Il serait intéressant de vérifier ces hypothèses. Les difficultés sont grandes. Mais point n'est
besoin d'attendre cette vérification directe mais délicate et hasardeuse ; on peut contrôler qualitativement le résultat théorique concernant les boucles lacunaires, de façon indirecte : dans le cas
d'un métal lourd, irradié par des ions très énergiques créent des cascades de déplacement. L'effet des radiations dans des échantillons massifs à température extrêmement basse doit être identique à celui qui est observé dans une lame mince à toute température inférieure à celle d'autodiffusion. En effet dans ce dernier cas, les interstitiels sont éjectés en surface.
Personne n'a encore jamais irradié des lames minces d'uranium mais cela a été fait pour
l'or[93-|. De fait, les seuls dégâts observés sont des boucles lacunaires : elles sont observées dès
le début de l'irradiation o ; il n'y a pas de seuil de dose et ces boucles ont d'emblée une taille élevée de l'ordre de 4 0 A. Des expériences de contraste ont établi la présence de fautes d'empilement dans les boucles. Une confirmation de leur nature imparfaite, réside dans le fait que la taille
n'augmente pas linéairement avec la dose. La défocalisation par les défauts d'empilement, diminue
sans doute l'efficacité de la séparation des défauts ponctuels de natures opposées.
Cet exemple nous donne confiance dans notre évaluation de la taille moyenne des boucles nucléées dans l'uranium, par les fissions initiales. Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour interpréter les mesures d'allongement et d'accroissement de résistivité.
7.3 - DEFAUTS CREES PAR UNE FISSION INITIALE A 4, 5°K.
Tant que la dose d'irradiation est assez faible pour qu'on puisse ignorer toute interférence
d'une fission sur les résidus d'une fission antérieure, les coefficients de croissance et l'accroissement de résistivité par fission sont ceux d'une fission unique. A condition évidemment qu'au début de l'irradiation, le métal soit parfaitement recuit et vierge de tout défaut. Dans un tel métal ,
à 4,5°K, chacune des premières fissions laisse subsister :
1 / N lacunes dont nj lacunes libres et

lacunes condensées en boucles de dislocations

La longueur totale des boucles exprimée en distance atomiques est : (N-nj) k1 + (N-n2) kx ,
kj et kj étant les rapports de la mesure exprimée en distances atomiques de la circonférence d'une
boucle au nombre de défauts ponctuels stockés dans cette boucle. Nous venons d'estimer à 40 ou
50 A le diamètre moyen des boucles de dislocations lacunaires et interstitielles ; d'où pour notre
première approximation ki = kj =0,2 (Fig. 65).
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Figure 65 - Si les défauts ponctuels se condensent en boucles de dislocation, l'accroissement de résistivité provoqué par une concentration donnée de ces défauts est d'autant plus faible que le diamètre des boucles augmente.
Le coefficient initial de croissance G010 a 3 contributions (§ 6.6.1.) p. 76) : une contribution
anisotrope due à la surface des boucles interstitielles, soit N-n2 (voir p. 43) ; d'autre part les gonflements dûs à la longueur de dislocations créée - soit :
G =— [(N-n,) kj + (N-n2) k, ]
et aux défauts ponctuels - soit
"d.p.

-

n

l .

n

2

si l'on admet qu'une lacune et un interstitiel changent le volume respectivement de -. 1/2 Vat et +
3/2 V a t [ 1 2 3 ].
Le coefficient initial de croissance vaut donc :
G = N-n2 + i - [(N-nt) k : + (N-n2) \ ] - 2^. + -"f
et sa détermination expérimentale (116) est 58.000 (*). D'où l'équation :
58.000 = 1,08 N - 0,54 n2 - 0,21 ^

(l)

L'accroissement initial de résistivité a deux origines. Les défauts ponctuels y contribuent
pour ^ p i + n2 Pi, pz et p t étant les accroissements de résistivité respectivement dus à une concentration de 1 % de lacunes et interstitiels.
Les boucles de dislocations participent aussi à l'accroissement de résistivité. L'échantillon
est un fil recuit : la direction [100] est parallèle à son axe. Aussi faut-il distinguer entreles boucles lacunaires qui, de l'axe du fil, sont vues par la tranche et les boucles interstitielles qui sont
vues suivant leur axe. Nous admettrons que les boucles lacunaires sont équivalentes à un tube de
lacunes jointives de longueur égale au double de leur diamètre tandis que les boucles interstitielles
contribuent comme autant de lacunes que leur circonférence mesure de distances atomiques - ceci
revient à négliger les lignes de dislocation parallèles à l'axe du fil ; les boucles de dislocations
se comportent, dans cette hypothèse comme
(N-n,)
N(k,

2k t
7t

i

(N-n2) k

lacunes

(l-2 k t ) -

n l

1

(2)

Le chiffre 100 vient de ce que p t et p{ représentent les résistivités dues à une concentration de 1 % de défauts ponctuels.

2/ N interstitiels dont n2 défauts ponctuels et N-n2 interstitiels condensés en boucles de dislocations.

(") La première mesure d'allongement ayant été effectuée au taux de combustion 10* 7 (Fig. 64), le recuit étant déjà
assez avancé à cette dose (Fig. 60) : F2(vt v t ) ^ 0,15), il est très vraisemblable que la valeur initiale du coefficient de croissance soit sensiblement supérieure à la valeur avancée de 58. 000.
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La valeur mesurée de la pente initiale de Ap/x est 18,5. 107 \iQ cm [109].
Nous n'avons que 2 équations pour 5 inconnues : N, n, et n2 d'une part, pj et p t d'autre part.
Nous pouvons toutefois adopter les résultats de Brailsford C1193 : p> = 28 \iQ cm et pt = 71^iQ
cm ; nous avons vu (Fig. 63 b et p. 78) que ces valeurs permettaient de rendre compte simultanément des observations micrographiques et de la mesure de résistivité [ ], à la température ordinaire, alors que la valeur de p£ dérivée de la règle empirique de Lucasson Walker ne le permettait
pas (Fig. 63 a). Ceci ne suffit pas pour justifier expérimentalement la validité des calculs de
Brailsford, mais on ne peut actuellement faire mieux que de les adopter. Restent donc 3 inconnues pour 2 équations : nous allons supposer successivement que la moitié des lacunes créées se
condensent en boucles de dislocations pendant la durée de la pointe de chaleur qui suit la formation de ces lacunes (Hypothèse A). Nous ferons encore les 2 hypothèses limites suivantes :
- la totalité des lacunes se condense (Hypothèse B)
- toutes les lacunes restent sous forme de défauts ponctuels (hypothèse C).
On peut alors calculer le nombre N d'atomes déplacés par fission initiale : ce sont ceux qui
subsistent après la pointe de chaleur ; nous avons la proportion de ceux qui sont condensés en boucles (N-n2) et ceux qui restent défauts ponctuels interstitiels (n2). Les résultats auxquels on arrive sont les suivants :
Hypothèse A : N = 65.300, n 2 = 7700, n1 = N'2 = 32.600. Chaque fission initiale laisserait
1 00 boucles lacunaires de 57 A de diamètre, 32.600 lacunes défauts ponctuels, 2 00 boucles interstitielles d'un diamètre moyen égal à 54 A et 7700 défauts ponctuels interstielles.
hypothèse B : N = 63.500, n2o= 16.800, nl = 0. Les boucles lacunaires auraient dès leur
formation un diamètre moyen de 80 A, ce qui semble vraiment excessif, mais il s'agit d'une hypothèse limite (n, = 0), les 200 boucles interstitielles auraient alors un diamètre moyen de 48 A .
Hypothèse C : n, = N = 72.500, n2 = 8400. Chaque fission initiale laisserait subsister 72. 500
lacunes, 84OO interstitiels et 200 boucles interstitielles de 57 A de diamètre.
Conclusions : Nos calculs n'auraient aucun sens si les résultats dépendaient fortement des hypothèses effectuées. Mais le seul point sur lequel nous manquons totalement de données, à savoir
le proportion de lacunes libres par rapport à celles qui sont condensées, n'est pas critique : entre les 2 hypothèses limites n, = 0 et n, = N, N ne change que de 63.500 à 72.500.
I^e nombre N' de paires de Frenkel créées par fission pourrait être évalué très grossièrement
par la relation de Kinchin et Pease [83 ], N' = v/2E avec v = 8,7.10 fi eV (p. 60) et Ed supposé égal à 25 eV, soit N' = 175.000.
En réalité, nous venons de voir que les fissions initiales ne laissent subsister, à 4°K, que
60 à 70. 000 paires de Frenkel, la grande majorité de ces défauts étant d'ailleurs condensée en
boucles de dislocations.
Si on admet que seuls les atomes canalisés subsistent sous forme de défauts ponctuels interstitiels, (les autres étant éliminés - les 60 % précédents - ou condensés en boucles) on trouve que
la proportion des atomes canalisés n'excède pas 10 % (n2 = 17; 000 dans l'hypothèse B où n2 est
maximum, pour 175. 000 atomes déplacés. La focalisation à grande distance se produit dans 50.000/
175.000 soit 30 % des cas, au moins et 64.000/175.000 soit 40 % des cas, au plus.
Nous allons maintenant estimer le diamètre moyen des cascades de déplacement et la distance
moyenne de focalisation dans la direction [100].
7.4 - VOLUME MOYEN DE LA ZONE LACUNAIRE D'UNE CASCADE DE DEPLACEMENT. ENERGIE D'ACTIVATION DE MIGRATION DES BILACUNES DANS L'URANIUM a.
Nous avons vu au § 6.4. p. 72 que les mesures de résistivité permettaient de trouver vj ,
qui est le volume saturé en lacunes. Nous constatons grâce aux mesures de résistivité d'uranium
irradié à diverses températures [92 ] et[ 1 1 6 ] que les valeurs de v£ pour du métal recuit dépendent
de la température. Nous trouvons les valeurs suivantes :
7. lO-17cm3 à 4°K,
8.10' 17 cm 3 à 20°K et à 77°K,
20. lO"I7cm? à la température ordinaire.
En admettant toujours le0chiffre de 100 cascades de déplacement par fission, le rayon moyen
des zones lacunaires est 55 A à 4°K, 57 Â à 20°K et 77°K, 78 A à 320°K.
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II n'y a aucune raison pour que la température d'irradiation ait une influence quelconque sur
le volume réel des régions de cristal où les chocs se sont produits. Si nous observons une dépendance de ]a température d'irradiation c'est que nous mesurons des volumes apparents : juste après
la formation d'une cascade de déplacement, pendant la pointe de chaleur, les lacunes peuvent migrer et explorer un volume (vz )o un peu supérieur à celui de la zone lacunaire de la cascade de déplacemmcnt. Précisons : soit T l'élévation moyenne de température équivalente à l'agitation des atomes dars les cascades de déplacement ; au cours d'une irradiation à 4°K, la température est
montée à (T + 4) °K dans chaque cascade de déplacement. La migration thermiquement activée des
lacunes augmente le rayon moyen d'une cascade de déplacement de
n
distances atomiques à (T + 4) °K
(n+1) distances atomiques à (T + 77) aK
(n+7) distances atomiques à (T + 32)°K
Si Em est l'énergie d'activation de migration des défauts lacunaires (nous verrons qu'il doit
s'agir de bilacunes, vu la concentration élevée de ces défauts), nous pouvons poser les équations ,
dans lesquelles les seconds termes sont élevés au carré, parce que le mouvement des bilacunes
est supposé aléatoire :

exp -

k(T+4)

exp

v

kk(T+77)
!

(n+7)2

Nous n'avons que 2 équations pour 3 inconnues : si nous fixons "la valeur de T* nous pouvons
calculer EB et n. Voici nos résultats :
Si T = 1200°, Em = 0,60 eV, n = 8.
Si T = 1500°, E» = 0,76 eV, n = 10.
Si T = 1800°, Em = 0,70 eV, n = 16.
La durée de la pointe
de chaleur peut
se déduire dans
chacune des hypothèses : on trouve
n
11
-n
respectivement t = 19. 10" s. , t = 3 0.10" s., t = 20. 10 s.
Le diamètre réel d'une cascade de déplacement peut donc être estimé à 50 A en moyenne ;
celle-ci concerne 300 atomes ; 600 à 700 atomes déplacés subsistent sous forme d'interstitiels a-'
près annihilation mutuelle de paires restées proches (p. 87), la concentration initiale de lacunes
dans la cascade de déplacement atteint 20 % : l'énergie d'activation de déplacement trouvée correspond donc à la migration de bilacunes : avec le chiffre de 100 cascades de déplacement par fission, l'énergie d'activation de déplacement des bilacunes à température très élevée serait de l'ordre de 0,6 à 0,7 eV.
Le nombre d'atomes choqués dans une cascade de déplacement est considérable ce qui tendrait à justifier le critère de Brinkman : dans U*;P gerbe de déplacement il y a choc toutes les
distances atomiques.
Le volume réel des zones lacunaires créées par une fission est à peu près 2.10"17 cm 3 .
Remarque : Le volume trouvé, (vj ) réel = 2.10" l 7 cm 3 , a très sensiblement la même valeur que le
volume amorphisé par fission dans les alliages Pd.Si [124 ] ou U6 Fe [ 86 ]. Il faut bien voir que cette
coincidence est fortuite ; l'amorphisation se produit très vraisemblablement tout le long du trajet,
la matière étant fondue par l'énergie dissipée en ionisation par la particule (voir 6. 1.1.4-p. 87) '.
7 5 - DISTANCE DE FOCALISATION DANS L'URANIUM A 4°K.
Nous sommes maintenant en mesure de préciser le schéma (donné à la figure 55) d'une cascade de déplacement dans l'uranium a. Nous savons (•$ 7.3.) que chacune des premières fissions
laisse subsister 60.000 à 70.000 interstitiels = 10.000 d'entre eux environ restent des défauts
ponctuels libres ; les autres se condensent en boucles de dislocation, ce qui prouve qu'ils ne se
dispersent que très peu et donc qu'ils sont focalisés.
{*) Rappelons l'ordre de grandeur de cette température : 1450° (d'après les mesures de Nelson [107] )
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La distance de focalisation se déduit du ynlume moyen (vt)0 de chaque cascade de déplacement. Avec 100 cascades de déplacement par fission (p. 84) et le volume vx = 4.10" cm3 à 4°K
il 6.4. et 115 et 116) (vt)0 est de l'ordre de 4. 106 A3. Nous venons de voir que le diamètre moyen
le plus probable de la zone lacunaire, donc du cylindre constituant le volume (vi)0 d'une cascade
de déplacement (figure 55) est environ 50 A : sa section droite est 2000 À2. La hauteur du cylindre (v,)0 est donc 4.1O"/2OOO = 2000 A : c'est le double de la distance de focalisation.
o

La distance de focalisation dans la direction [l00]de l'uranium a à 4°K atteint 1000 A.
7.6 - TEMPERATURE DANS LES CASCADES DE DEPLACEMENT.
Nous avons pu avancer le chiffre de 100 cascades de déplacement par fission ; nous avons
précisé la taille moyenne de ces cascades de déplacement ainsi que le nombre d'atomes déplacés .
Mais en ce qui concerne la température de la pointe de chaleur, nous nous sommes appuyés sur
le résultat de Nelson [1Q1] . Nous allons montrer que ce phénomène de la pointe de chaleur peut être
envisagé d'une manière complètement indépendante de la méthode Nelson.
Cette méthode consiste à créer une répartition homogène de paires de Frenkel (irradiations
aux électrons de 1,5 MeV) à 4°K, puis sans recuit, c'est-à-dire sans sortir du cryostat, irradier
l'échantillon par les particules étudiées (oc, fragments de fission...). Nous allons voir que tout se
passe comme si la seconde irradiation recuisait la première ; l'étude par résistivité de ce recuit
fournirait une estimation de volume dans lequel chaque cascade de déplacement recuit les paires de
Frenkel, c'est-à-dire le volume d'influence V d'une cascade de déplacement, d'où une idée de la
température dans la pointe de chaleur.

complètement effacé dès 2.1014 n/cm 2 . Dans l'hypothèse où la trempe n'engendre due des interstitiels, comme nous l'avons déjà vu au § 6 . 5 . 1 , p. 73, la disparition de ces interstiels par condensation sur des boucles de dislocations est beaucoup plus efficace que leur disparition par annihilation mutuelle entre lacunes et interstitiels : la figure 60 montre effectivement que F)(v,) = 1/2
pour 5.1016 n/cm 2 , tandis qu'à cette dose, F2(Vi) = 1 et F5(vt) = 1/2. Aussi les interstitiels de
trempe ont-ils plus de chances d'être condensés en boucles de dislocations avec des interstitiels
d'irradiation que d'être annihilés dans les coeurs lacunaires de cascades de déplacement.
De toute façon, ces 2 processus de disparition des défauts ponctuels de trempe par les défauts ponctuels d'irradiation se produisent certainement, mais ne peuvent rendre compte par euxseuls des observations qui montrent que le volume de recuit par fission est largement supérieur
au volume (vt + v>).
D'où l'idée - qui va être justifiée - que les défauts de trempe sont des paires, que la pointe
de chaleur de chaque cascade de déplacement recuit dans un volume Vo : dans ce volume Vo, la
température et la durée de la pointe de chaleur suffisent pour qu'un interstitiel de trempe migre
et rencontre une lacune de trempe.
Nous pouvons supposer que chaque fission efface l'effet de trempe en une seule fois dans le
volume V ; la concentration en paires de trempe suit donc la loi :
CT = (C T ) 0 .exp(-V.$)., (CT)0 étant la concentration initiale de paires de trempe.
Si toutefois, le recuit des paires de trempe n'était pas achevé par la première fission dans
le volume V, il le serait par l'une des fissions suivantes, se succédant au même endroit, donc avec
l'une des fonctions Fn(V).

Cette méthode n'est pas simple puisqu'elle exige deux irradiations successives dans un cryostat à hélium liquide. Heureusement pour l'uranium a, une telle procédure est inutile : le simple
fait de refroidir l'uranium le remplit probablement de défauts ponctuels des deux signes. Ce phénomène a été mis en évidence par Jousset [ 1 0 9 ]. Nous allons d'abord y revenir pour apporter quelques précisions, puis nous essaierons d'en tirer parti pour estimer la température des cascades
de déplacement une fois de plus.

Les courbes publiées [109] ou [ m ] montrent trop peu de points de mesure pour préciser la loi
de décroissance de la concentration en paires de trempe. Nous supposerons donc que le recuit des
paires de trempe suit la fonction F,(V), ce qui nous conduit à la valeur de 5.10' 1 4 cm\ comme limite inférieure du volume V. C'est une limite inférieure, en ceci qu'elle suppose la trempe effacée en une seule fois. D'autre part les courbes de résistivité sur lesquelles nous nous appuyons
ne sont pas suffisamment précises. D'autres déterminations d'après [ m ] ont donné les chiffres de
l.lO" 1 3 cm 3 et 2.10"13 cm 3 .

7.6.1 - Expérience de Jousset

En conclusion nous pouvons avancer que le volume d'influence de l'ensemble des cascades de
déplacement d'une fission, c'est-à-dire le volume dans lequel chaque fission détruit les paires de
trempe, est de l'ordre de 10
cm3 dans l'uranium à 4°K.

Jousset [lQ9] a montré que la résistivité de l'uranium augmente dp 20 %, si ce métal est r e froidi aune vitesse supérieure à 100°/s, d'une température supérieure à 18OK, à celle de l'hélium
liquide. Jousset a montré qu'une telle trempe engendre des interstitiels puisque les énergies d'activation du revenu, toujours complet à 45°K, coincident précisément avec celles du recuit du métal irradié.

Avec le nombre estimé de 100 cascades de déplacement par fission, le volume moyen dans
lequel chaque cascade de déplacement annihilerait les paires de trempe serait de l'ordre de 10'15cm3=
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Nous savons maintenant que l'uranium change de phase à très basse température L J. Ce
changement de phase a ~î- a0 s'accompagne de la création de défauts ponctuels. Nous pensons qu'il
y a autant de lacunes que d'interstitiels. Cette conclusion est détaillée dans l'annexe 9. Nous verrons même que ce sont probablement des paires proches.
Le point important pour expliquer le début de l'irradiation à 4°K, est que le métal se remplit uniformément de défauts p.onctuels et que la concentration maximale de ces paires induites par
la trempe est 6.10 (d'après la mesure de l'accroissement maximum de résistivité [ 109] et la valeur de la résistivité d'1 % de paires selon Brailsford).
7.6.2 - Détermination du volume global d'influence de l'ensemble
d'une fission.

des

cascades

de

B

déplacement

Nous savons qu'une irradiation à 4°K est à son début la superposition de deux phénomènes =
- la trempe qui se produit nécessairement quand l'échantillon est amené à la température de l'hélium liquide, - le phénomène lui-même de l'irradiation. Nous allons voir que cette expérience double fournit des informations à la fois sur les défauts induits par la trempe et sur la température
dans une cascade de déplacement.
Si la trempe n'engendrait que les interstitiels et que ceux-ci ne puissent être éliminés que
par les lacunes d'irradiation, leur concentration initiale ne pourrait diminuer qu'au rythme de la
fonction F,(v() qui représente la proportion de matière touchée par les zones lacunaires ( § 6 . 2
page 64). Par ce processus la disparition de la moitié des interstitiels de trempe ne serait effective qu'à la dose de 1019 fissions/cm 3 c'est-à-dire après 5.l0 1 6 n/cm 2 . En fait le début de la
courbe de résistivité, reproduit de [109] sur la Fig. 66 montre que l'effet de trempe est à peu près
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Figure 66 - d'après [109] ou [115]. Courbes d'accroissement de résistivité d'échantillons d'uranium recuits avant
irradiation, irradié à 4, 5°K. Au départ, jusque vers 2.1013 fissions/cm 3 , x < 10"9, nous observons l'interférence
des défauts créés par chaque fission et des défauts ponctuels introduits dans l'échantillon, au cours du refroidissement à la température de l'hélium liquide (voir paragraphe 6 - 4 ) . La résistivité des échantillons d'uranium
recuit, refroidis à 4°K à une vitesse supérieure à 100°/s, augmente de 20 %[109]; Les échantillons A et B
ont été recuits à 20°K = dans A, la moitié des défauts de trempe a subsisté ; dans B, les 3/4 des défauts ponctuels de trempe ont été recuits.
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1 Oq Â3 . Ce volume échauffé suffisamment pour détruire les paires de défauts ponctuels, est de 2 ordres de grandeur supérieur au volume propre (v1)0 •+ Vj)o de la cascade de déplacement.
Nous pouvons maintenant estimer la probabilité d'occurence du processus d'élimination diathermique, des paires de trempe par les atomes éjectés : elle est vl/V fois la probabilité d'occurence dans le volume vx. Cette dernière est proche de l'unité : la section droite des 2 cylindres
de chaque cascade contient 250 rangées atomiques et nous avons environ 700 atomes déplacés par
cascade • presque toutes les rangées subissent la focalisation ; toutes les lacunes de trempe qui
se trouvaient dans le volume (vJo considéré piègent des atomes éjectés. Le processus d'élimination directe ne compte donc pratiquement pas ; il ne peut rendre compte que de Vj/V = 4.10" '
l')-i:i = 4.10" 3 de l'effet total (les atomes canalisés ne comptent probablement pour rien).
11 faut donc bien admettre que c'est réchauffement provoqué par chaque cascade de déplacement gui induit la recombinaison thermiquement activée des paires de trempe.

néairement avec le temps, à la vitesse du son. Tant que le rayon n'a pas doublé sa valeur initiale
p 0 = 25 A = 1 0 b (p. 111), l'énergie de vibration par atome, Ea, diminue comme p"2 ; ceci dure environ 10
s, puisque la vitesse du son est voisine de 1013 b/s (Fig. 67 b). Ensuite (Fig. 67 c)
l'onde de vibration continue à se déformer, mais avec sa forme de couronne cylindrique, d'épaisseur constante égale au diamètre initial (2p0) de la cascade de déplacement, le nombre d'atomes
vibrant n'augmente plus que proportionnellement à p. (La longueur 2L est tellement grande par rapport à p 0 qu'elle peut être considérée constante). L'énergie par atome diminue donc comme l/p .

a) t = 0 cascade de déplacement
énergie de vibration
par atome : (E )

7.U. 3 - Approche expérimentale de l'ordre de grandeur de la température de la pointe de chaleur
'l'une cascade de déplacement.
Nous avons supposé que chaque cascade de déplacement recuit thermiquement les paires de
trompe dans le volume Vn - 10 cm3 = 109 A3. Quelle est la forme du volume Vo ?
o
La cascade de déplacement elle-même est un cylindre estimé long de 2000 A pour un rayon
de 25 A (p. 111). Admettons que l'énergie dissipée dans ce cylindre s'écoule radialement : le
volume Vo est lui aussi un cylindre. Si sa longueur est 2000 Â, sa section droite mesure V '2000 =
"). 1 0 À ; son rayon peut être estimé voisin de 4^0 Â.
Nous avons estimé à 30 ou 4 0 distances atomiques la distance moyenne entre défauts ponctuels ,
si les paires de trempe étaient réparties au hasard. Un millier de sauts seraient alors nécessaires pour qu'un interstitiel rencontre une lacune ; la température T et le temps t de la pointe de
chaleur devraient alors être tels que t.exp (-Em'kT) ~ 10"11 ; soit avec t ~10"10 s. T devrait encure, à 400° A de l'axe d'une cascade de déplacement, être de l'ordre de Em. H.200'2,3 ~ 48°
si Em = 0,01 eV ou T =390° si Em =0,08 eV [l 09], Ces températures sont des limites inférieures ,
puisque la durée de la pointe de chaleur est probablement inférieure à 10" 10 s.

2L = 2000 A

Po = 25 A

1 n-12
b) t < 10
s

Dans la cascade de déplacement elle-même, le rayon du cylindre étant 16 fois plus faible, la
température est approximativement 16 fois plus élevée (p. 116) soit 77 0° ou 62 00° selon la valeur
de Em.
Essayons de trouver directement l'ordre de grandeur de cette température.
7.G.4 - Approche théorique de la température dans une cascade de déplacement.
Le calcul de l'élévation de température dans une cascade de déplacement est difficile. Les
formules employées par Seitz et Koehler [127 ] ne s'appliquent pas. Ces formules donnent l'élévation de température T en fonction du temps t et des rayons r de la sphère où est dégagée l'énergie Q, où p du cylindre si la quantité de chaleur est libérée le long d'une droite, à raison de Q'
par unité de longueur :
T(r,t) = 87t3/2cd D> . exp(-r 2 /4 Dt) pour une pointe de chaleur sphérique.ou pour une pointe de chaleur cylindrique •
T(p, t) = 4n cd Dt . exp(-p2/4 Dt). Dans ces formules, D est le coefficient de diffusion de la chaleur, et cd l'énergie nécessaire pour élever l'unité de volume de 1°.
Dans une cascade de déplacement, le coefficient de diffusion de la chaleur est considérablement réduit parce que les dimensions r ou p de la pointe de chaleur sont de l'ordre de grandeur du
libre parcours moyen des phonons (15 A à 1500°, 72 Â à température ordinaire) ; de plus, à très
basse température, la conduction de la chaleur par les électrons de conduction est limitée par la
présence des défauts ponctuels induits par la trempe.
En outre, ces formules elles-mêmes, qui concernent l'écoulement macroscopique de chaleur ,
ne peuvent être valables dans le cas qui nous intéresse ici : dans une cascade de déplacement, les
chocs atomiques ont lieu en un temps très court devant la période de vibration des atomes. Cette
vibration forcée des atomes est une perturbation qui se déplace à la vitesse du son et n'a donc
rien de commun avec une onde ordinaire de chaleur.
La figure 67 illustre ce qui peut se produire dans chaque cascade de déplacement. Les vibrations se propagent en tous sens : à celui de la cascade elle-même, dont le rayon augmente li114

c)

le rayon de
l'onde de chaleur n'a pas
encore
doublé.

t > 10-12 s :
L'énergie de vibration par
atome diminue maintenant
comme l/p, puisque p
augmente avec la vitesse
du son et que l'onde de
vibration reste groupée
dans une couronne
cylindrique large
comme le diamètre initial
de la cascade
de déplacement.

2L

Figure 67 - Onde de chaleur engendrée par une cascade de déplacement de forme cylindrique (voir p. 95-96)
Dans le cas où la cascade de déplacement serait sphérique (par exemple, cas d'un alliage
désordonné où la focalisation n'existe pas), après la courte période de décroissance en r' 3 , l'énergie par atome diminuerait comme l/r*, r étant la distance au centre de la cascade de déplacement.
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Ensuite, ces mcdes forcés de vibrations des atomes se mettent en équilibre entre eux : l'agitation atomique se transforme en température et les lois classiques de l'écoulement de chaleur
peuvent alors s'appliquer. Pour la durée de la pointe de chaleur il faut ajouter au temps de mise
en équilibre des vibrations atomiques (admettons que cela demande 10 périodes de vibrations) le
temps d'écoulement de la chaleur nécessaire pour le retour à la température du réseau.
Dans le cas de l'uranium a, la théorie de Lindhard nous a appris que 8,7 MeV sont dissipés
en chocs atomiques par chaque fission. La création de 60.000 paires de Frenkel (p. 110 § 7.3) absorbe environ 1,5 MeV ; restent donc approximativement 6 MeV convertis en-chaleur dans les 100
cascades de déplacement. (Les 150 MeV dissipés en ionisation sont également convertis en chaleur ,
mais ne provoquent qu'un échauffement très faible parce que répartis très vite dans tout le volume
d.\'-rhantillon). Dajis chaque cascade de déplacement, 6 0. 000 eV font vibrer 2. 10 atomes (Vl)0 = 4.10
A3 *-•' Vac = 20 A3) ; l'énergie est donc distribuée initialement à raison de 0,3 eV par atome.
Dans la cascade de déplacement l'élévation de température atteint 2200° dans un cylindre de
50 A de diamètre et 2000 A de long. Cette estimation vient de l'application de la formule E = 3/2
KT, avec E = 0,3 eV par atome (voir note 1).
Et maintenant voyons notre hypothèse sur le déplacement de l'onde de chaleur à la vitesse du
son rend à peu près compte du recuit des paires de trempe : la figure 68 est l'évaluation de l'énergie par atome - donc l'élévation de température, quand ces vibration se sont mises en équilibre - en fonction du rayon p du cylindre de la pointe de chaleur. Nous voyons qu'à 400 A de l'axe
d'une cascade de déplacement (c'est notre estimation du rayon du volume recuit par fission p. 114
's 7.6.3), l'élévation de température est encore de l'ordre de 100° (voir note 2). On peut alors estimer la durée t de la pointe de chaleur, d'après le recuit des défauts de trempe par fission. Si
à4H0Â de l'axe d'une pointe de chaleur, T ~ 112°, et si Em = 0, ni e V, exp (-Em/kT) = e" ; si
Em = 0,01 eV, cela signifie que les défauts recuits sont des paires proches ; le nombre de sauts
nécessaire au recuit est assez limité : si les paires sont distantes de 10 b, ce nombre de sauts
est 100 ; donc la durée de la pointe de chaleur à 400 Â de l'axe de cette pointe de chaleur, est
t ~ 100 e/12. 1013 = 2,4 10'12 s.

Figure 68 - Calcul théorique de la température dans la pointe de chaleur suivant une cascade de déplacement dans
l'uranium a .
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Ce» estimations d'élévation de température sont une limite supérieure ; en réalité, l'élévation moyenne de
température est probablement nettement inférieure, ce qui ramène la température dans la zone de déplacement
à une valeur proche de l'estimation de Nelson (1450°).

Si Em = 0, 08 eV, exp(- 0, 08/k. 100) ~ 10"* ; pour que les interstitiels puissent effectuer les
1000 sauts nécessaires à leur disparition avec une lacune (ou leur condensation dans l'hypothèse où
ces défauts seraient exclusivement interstitiels) il faudrait que la pointe de chaleur dure au moins
10' 7 .s, c'est-à-dire 10" périodes de vibrations atomiques, ce qui est certainement excessif.
Conclusions : Un schéma original de calcul de la température dans une pointe de chaleur a été proposé ; on a montré que la décroissance de la température est considérablement plus lente que celle
qui serait calculée d'après les formules d'écoulement macroscopique de la chaleur, formules qui ne
s'appliquent pas ici. Nous avons évalué à 2000° l'élévation de température dans une cascade de déplacement : toutes les lacunes créées doivent donc s'y condenser en boucles de dislocations.
Enfin notre hypothèse permet de comprendre le recuit provoqué par chaque fission, si les
défauts ponctuels de trempe (c'est-à-dire induits par le changement de phases a -» a0) sont bien des
paires relativement proches. Les estimations de température, qui viennent d'être avancées sont en
effet des limites supérieures.

Note I : Si on n'avait considéré que la zone lacunaire de déplacement, ses 3200 atomes auraient
reçu chacun 20 eV ; mais il n'est pas juste de limiter aux seules atomes de la zone lacunaire le partage de l'énergie cédée au réseau : avec 60.000 atomes focalisés par fission
et une énergie maximum de 6 00 eV transmissible par focalisation dans la direction [1001
[107], on voit que la focalisation permet très facilement le partage de l'énergie entre tous
les atomes du cylindre où se produisent les déplacements.
Note 2 : Ce chiffre de 100° pour l'élévation de température à 400 Â de l'axe de la pointe de chaleur, utilise les résultats de Lindhard et de nos estimations concernant le nombre de cascades de "déplacement (p.]08), la distance de focalisation (p. 111) et le volume recuit par
fission (p.112).
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VIII - CONCLUSIONS

Notre méthode de préparation des lames minces d'uranium a permis l'obtention d'échantillons,
assez minces et assez peu oxydés, autorisant un pouvoir séparateur correct.
Nous nous sommes intéressé aux interactions entre les dislocations de glissement et les macles = la formation de barrière de FRANK, qui avait été prévue théoriquement [ 68 ], a été mise en
évidence pour la première fois dans l'uranium. Depuis, ce type de barrière a été observé dans
d'autres corps : le calcite, des métaux hexagonaux...
Dans l'uranium a, nous croyons que les barrières les plus communément observées ne se
forment pas par réaction directe du glissement le plus facile (010) [100] et de la macle la plus fréquente (130). Nous pensons qu'elles naissent d'une macle (130) coupée par des dislocations du glissement (110) [110] (voir page 55).
Notre effort principal a porté sur l'étude de l'effet des radiations par les fragments de fission que notre méthode de préparation des lames minces a permis d'observer à des doses beaucoup plus faibles que celles qui avaient été étudiées antérieurement! 3 ].
Pour expliquer nos observations micrographiques apparemment paradoxales, nous présentons
un modèle construit à partir de notions théoriques générales de l'effet des rayonnements de grande
énergie sur les solides.
Nous avons d'abord déduit le nombre de cascades de déplacement par fission (environ 100 =
p 108). Les dégâts que les fissions initiales laissent subsister à température ordinaire, ont été estimés : en même temps qu'ils créent des défauts, on sait que les fragments de fission recuisent
les défauts antérieurement créés : dès le taux de combustion T~ 10"9, l'effet des radiations commence à se recuire lui-même. Une conséquence immédiate de ceci est que le coefficient de croissance G010 n'est pas constant, comme on le supposait : dans du métal recuit, sa valeur initiale est
environ un ordre de grandeur supérieur à sa valeur asymptotique qui est 400.
Egalement, il a été montré (page 101 - Fig. 62) que les défauts ponctuels et les dislocations
induites par l'irradiation provoquent un gonflement isotrope, non négligeable au début de l'irradiation (T < 10"6). C'est pourquoi il serait très intéressant de mesurer les coefficients décroissance
initiaux dans les directions [100] et [001] (page 104).
Mais après une irradiation à température ordinaire, l'effet des fragments de fission n'est pas
observé à l'état pur : les interstitiels sont mobiles, bien des défauts se recuisent immédiatement
après leur création. Nous avons cherché à évaluer l'importance des dégâts causés par une fission
initiale à très basse température. Des courbes publiées d'accroissement de résistivité et d'allongement de fils d'uranium [115>116 ], nous avons déduit que chaque fission crée environ 6 0.000 paires
de Frenkel. La majorité de ces défauts se condense immédiatement en boucles de dislocations, par
suite de réchauffement intense dans les cascades de déplacement.
Une conséquence de ceci est que la canalisation n'est pas un processus très important : il y
a au moins 4 fois plus d'atomes focalisés que d'atomes canalisé pa-*mi les atomes éjectés, du
moins dans l'uranium
Ces résultats doivent aussi amener à réviser l'opinion répandue que les cascades de déplacement ne laissent subsister aucun défaut, (tous se recombinant [101]). Nous avons montré au contraire que les cascades de déplacement constituent l'essentiel des dégâts causés par l'irradiation

119

par !es fragments de fission dans les métaux lourds, parce que la focalisation y sépare bien les
défauts de natures opposées.
Les volumes v£ et vi qui caractérisent la création des défauts lacunaires et interstitiels, sont
(•gaiement les paramètres de recuit des défauts de signes contraires : interstitiels pour v. et lacunaires pour Vj. Ceci explique pourquoi les courbes d'accroissement de résistivité en fonction de
la dose d'irradiation se présentent comme la somme de deux exponentielles [ 112].
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Ap = Api [ 1 - exp (- Vi<5)] + Ap, [ 1 - exp (- Va.*1?) ]
on a les identités
i = Vj et v 2 = vj .

Nous avons encore montré comment déterminer la distance de focalisation (1000 A dans la
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La distance d'extinction des électrons, de longueur d'onde dans un corps où un seul plan est
en position de Bragg, se calcule par la formule
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Pour des électrons de 100 Kv, \ vaut 0,037 A et l'angle de Bragg est toujours assez petit
pour qu'on puisse assimiler son cosinus à 1. Il reste donc à calculer le facteur de structure Fg du
plan réflecteur (h k 1) considéré. Ce dernier est donné par l'équation de définition [129] :
F

(i»kir

f9

•

cos

2n (h x r + k yr + 1 z r ) - i fQ . sin 2% (h x,. + k yr + 1 z t )

f9 étant le facteur de diffusion atomique pour l'angle de Bragg 9 du plan (h k 1) considéré. Les
coordonées x r , y r , z r , des 4 atomes dans la maille de l'uranium a sont respectivement :
xr
yr
Zr

0

+ o, 105

o, 25

0

0

- o, 105
0, 75

0, 6 05

o. 75

o. 5
o, 3 95
o, 75

[26]

La structure admettant un centre de symétrie, les t e r m e s en sinus s'éliminent : on trouve
F (hkl) = 4f (9) . cos (0,21k-0,51) . cos (h+k)/2.
Le facteur de structure est nul pour (h + k) impair : il s'annule aussi pour k = o et 1 = impair. Quand il n'est pas nul, ce facteur .vaut donc : 4.f(9).cos(0,21 k - 0,51). C'est ce terme en
cosinus dans le facteur de structure qui est responsable de l'augmentation des distances d'extinction
par rapport à ce qu'elles seraient pour le même élément, mais de structure cubique à faces cent r é e s . Ceci, joint au fait que la structure de l'uranium a est relativement lâche, explique que les
distances d'extinction de l'uranium a soient a s s e z comparables à celles de l ' o r . Le facteur de diffusion atomique d'un élément de numéro Z pour les électrons de masse m se calcule par la relation :

[129] GUINIER A. - Théorie et Technique de la radiocristallographie - p. 113. Ed. Dunod (1964) .
[130] ROOF R . B . - Acta Cryst. 14,9 935 (1961).
[131] HIRSCH P . B . - HOWIE A. - NICHOLSON R . B . 6 PASHLEY D.W. - WHELAN M. J . - Electron Microscopy of thin crystals - Ed. Butterworths (1965) - p . 142.
[132] HOWIE A. - WHELAN M . J . - P r o c . Roy. Soc. A 267, 206 (1962).
[133] HEAD A.K. - LORETTO M.H. - HUMBLE P . - Phys. Stat. Solidi 2£ 505 (1967).
[134] FRIEDEL J. - déjà cité - p. 274 (1964),
[135] SCHULTZ H. - Acta Met. 12_649 (1964),
[136] FROIS C. - DIMITROV O. - Mem. Scient. Rev. Metal., LXI, II, 753 (1964).
[137] RAHARINAIVO A. - Communication personnelle (1968).

f (x) facteur de diffusion atomique pour les rayons X, calculé dans l'approximation Thomas .
F e r m i . Dirac, est tabulé en fonction de 0 par Thomas, Umeda et King et rapporté par [130].
La masse de l'électron accéléré sous 100 Kv vaut 1,1957 fois celle de l'électron au repos .
La table n° 1 rassemble les résultats numériques utiles pour la micrographie électronique
de l'uranium a , à savoir la longueur des vecteurs g, c ' e s t - à - d i r e l'inverse des distances réticul a i r e s , l'angle de Bragg, le facteur de structure et la profondeur d'extinction (T g ) o en position exacte
de Bragg, pour les 20 plans réticulaires les plus denses.
Si un plan n'est pas exactement en position de Bragg, sa profondeur d'extinction diminue s e lon la relation
T,(w) = (Tg) 0 .

[138] ESHELBY J . D . - Phil. T r a n s . Roy. Soc. A 244 87 (1951).
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w 2 )" 1/2 .

I G I = 4 - ( e n Â'1)

H

K

L

0
1
0

2
1
2
0
1
2
1
3
3
4
2
0
4
1
3
2
4
2
0
0
3
2
2
1
4
5
5
4
2
4
5
3
6
6
4
4
2
1
0
1
1
6
5

0
0
1
2
1
2
2
0
1
0
3
0
1
3
2
0
2
1
4
2
3
4
2
4
3
0
1
0
3
1
2
4
0
1
4
2
5
0
4

n
1
0
î
î
î
0
0
2
0
1
1
2
0
2
0
2
1
0
2
1
0

1
1
2
2
2
1

1
0
0
0
2
0
3

2
1
3
0
1

d

5
1
2
3

0,345
0,904
0,3968
0,4 042
0,4396
0,5292
0,5620
0,6210
0,6531
0,6830
0,6959
0,7022
0,7123
0,7212
0,7410
0,7808
0,7937
0,8066
0,8085
0,8103
0,8680
0,8777
0,8793
0,8979
0,9134
0,9232
0, 9450
0,9796
0,9887
1,1000
1, 1007
1, 1019
1, 1024
1,1044
1,1058
1,1059
1,1066
1,1067
1, 107 0
1,1083
1,1086
1,1101
1,1104

T (en Â)
605
200
172
169
293
844
280
614
278
305
282
276

ANNEXE N° 2

ÉLÉMENTS D'UNE MACLE ET DE SA CONJUGUÉE [37]

58 0
470
73C

330
320
320
373

On considère une sphère prise dans un monocristal, dont (K,) est un plan equatorial ; une
macle se produit si on cisaille la partie au-dessus de (Ki) dans la direction [n,]. On définit le cisaillement par son amplitude s, distance que parcourt un point situé à la hauteur 1 au-dessus du
plan (Kj (Fig. 13). Après cisaillement, la demi-sphère est devenue un demi ellipsoïde qui possède
deux sections circulaires de diamètre égal à celui de la sphère initiale : (Ki) bien sûr, mais aussi
(K'2), transformé du plan (K2).

1395
1398

Inversement, le même cisaillement, mais effectué dans la direction [n2] du plan (K2), conserve
le plan (Kj sans distorsion.

1235
3357

450
723
372

2420
452
415
848
417

1048
612
584
496
407
452
556
440

728

Les macles (K,)[nj] et (K 2 )[n 2 ]sont dites conjuguées. Dans les structures à haute symétrie ,
ces quatre éléments ont des indices rationnels et les macles sont appelées : composées. Dans les
structures à symétrie plus basse, comme celle de l'uranium ce, deux éléments sur les quatre ont
des indices irrationnels ; par exemple (Ki) et Cn2] ont des indices rationnels tandis que (K2) et [n s ]
sont irrationnels.
La macle (Kj) [n,] est de première espèce et le plan de macle est un plan de symétrie pour
la matrice et la macle. Pour la macle conjuguée (K2) [n2] au contraire, le plan de macle n'est plus
un plan de symétrie : c'est une macle de deuxième espèce : le plan miroir est le plan perpendiculaire à la direction de cisaillement [ n 2 ].
Par exemple, la macle (112) dont la direction de cisaillement est "[372]", est une macle de
première espèce. Sa conjuguée, qui est de seconde espèce, a le plan "(172)" comme plan de composition, et [312] comme direction de cisaillement.
Le cisaillement pour cette famille de macles est s = 0,228. Le plan de cisaillement S est
approximativement (203), tandis que sa normale [ X ] a sensiblement les indices [ ^ï

730
665

2924

Tableau 1,
Tableau des inverses de distances réticulaires et des 43 plans les plus denses de l'uranium a
et de leurs profondeurs d'extinction T en position de BRAGG pour des électrons de 100 Kv.
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ANNEXE N° 3

INDEXATION D'UN CLICHÉ DE DIFFRACTION

L'indexation d'un cliché de diffraction ne pose pas de difficultés particulières. Il faut cependant faire bien attention que certains plans ont des distances réticulaires très voisines : (110) par
exemple est assez près de (021), de même pour les plans (023), (200), (041), (112), (201), et (132)
dont les distances réticulaires sont toutes comprises entre 1,43 et 1,35 A. Les plans (221) et (202)
sont encore plus proches l'un de l'autre, avec 1,240 A et 1,235 A respectivement. Par recoupement avec d'autree spots, il est en général aisé de lever les ambiguités possibles. Par contre ,
une autre ambiguité concerne le signe des indices : en effet à priori, le spot (020) de la macle
A de la figure 25 pourrait tout aussi bien être baptisé (02 0) ; il est toujours possible de changer ,
mais quelle que doit l'indexation choisie, la trace dans le plan de la lame d'un plan P donné ne
change pas ; seul, le sens d'inclinaison de ce plan par rapport à celui de la lame en dépend. Il
faudrait donc toujours connaître le sens d'inclinaison d'un plan particulier pour indexer sans erreur un cliché de diffraction. Ceci peut se déterminer quand la plage observée contient soit un défaut d'empilement, soit une précipité plan, soit une macle, à partir d'un couple d'images en fond
clair et en fond noir avec le même plan réflecteur, en exploitant les propriétés de ces images .
Une trace de glissement peut remplir le même office. Sinon il faut faire pivoter l'échantillon dans
un sens connu, d'un angle suffisant autour de la perpendiculaire à la direction [h k 1] du réseau
réciproque.
Le produit vectoriel [h k 1] A [h' k' 1'] a dans le réseau réciproque les paramètres [u' v1 w|),
avec la relation u1 = b.c(kl'-lk') / a et des relations analogues pour v1 et w1. Dans le réseau réel ,
ces paramètres directeurs deviennent u = a b c (kl' - lk'), e t c . . La constante a b c , qui vaut
l'inverse du volume de la maille, peut être ignorée.
De même la trace d'un plan particulier P dans le plan de la lame, est obtenue directement
dans le réseau réciproque par le produit vectoriel des normales à la lame et au plan P, exprimées dans le réseau réel. Les normales aux plans de glissement et de macle ont été calculées
une fois pour toutes ; ces résultats sont consignés dans la table n° 2.
Pour calculer l'angle a que fait la lame avec un plan P d'indices de Miller p, q, r, on fait
le produit scalaire de la normale à la lame u v w par le vecteur, normal au plan P, d'indices p
q r* dans le réseau réciproque ; on a la relation
u . p + v.q + w . r

(3)
cos a =
U.v.w] ) . | [ p , q , r ] * |
*
les longueurs des vecteurs [ p q r] sont calculées dans l'annexe n° 1 puisque ce sont les inverses
des distances réticulaires des plans (p q r). La longueur du vecteur[u v w] est (a2 u2 + b2 v2 + c 2
W2)

1/2

\

CONVENTION : L'astérisque indique que les paramètres sont rapportés en réseau réciproque.
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L'angle .• entre 2 directions [h k I] et [ h' k' 1 ] du réseau réel se calcule par la formule :
cos i =

a ? h.h' + b=kk' + c211'

(4)

Fnfin, pour trouver les indices d'une macle donnée, il faut chercher parmi toutes les mai-os possibles celles dont la trace et l'angle dv. joint de macle avec la lame coincident avec ce qui
est observé. Il faut ensuite verifier qu'il n'y a pas d'erreur en s'assurant que les réseaux sont
bien mac lés comme on l'a supposé : pour cela il faut calculer les paramètres directeurs de la normale à la lame dans la macle par les relations h1 k1 1' [131]

ANNEXE N° 4

EXPLICATION DE LA FIGURE 25

h' = p( a2ph + 2b2qk + 2cM) - h(b2q2 + r 2 c 2 )
k' = q(2a2ph + b3qk + 2c 2 rl) - k(a 2 p 2 + r 2 c 2 )
l

1

2

(5)

2

= r(2a ph + 2b^qk + c rb) -

h k 1 étant les paramètres de la normale à la lame dans la matrice et p q r sont les paramètres
<le la normile au plan de macle s'il s'agit d'une macle de 1ère espèce ; pour une macle de 2ème
espèce, [p q r ] sont les paramètres directeurs de la direction de cisaillement.
Tableau 2
l'aramètres directeurs des normales N de quelques plans réticulaires remarquables de l'uranium
Indices
de Miller
des plans P

Inverse
des distances
réticulaires
des plans P
(en A"1)

P a r a m è t r e s directeurs de
la normale N au plan P

Longueur
de
N(Â)

(130)

0,62

1,41

1

0

"(172)"

1,30

3

5

2

32

"(197)"

2,12

1

2,1

2,3

17

(112)

0,56

3

0,71

2

13,7

(121)

0,52

3

1,43

1

13

(110)

0,390

4,2

1

0

13,4.

(021)

0,396

0

1,43

1

9,7

(111)

0,44

3

0,71

1

10,7

7, 09

Cette figure montre le type de problèmes à résoudre pour l'interprétation des micrographies
de macles. Nous avons 2 plages voisines où l'on remarque une famille de mac les longues (type B) ,
dont le plan est presque debout par rapport à la lame ; ces macles sont fréquemment coupées par
d'autres macles t r è s courtes ; leur taille moyenne étant 0, l\x x 0, 5ja , elles passeraient probablement inaperçues sur une micrographie optique.
D'autres macles de forme bien lenticulaire, dont le plan est t r è s oblique par rapport à la lame, atteignent des épaisseurs de l'ordre du micron (maçle Al), mais certaines demeurent t r è s
petites, leur épaisseur n'étant que quelques centaines d'A (macle A2).
Les orientations de la matrice et des macles A sont données par le cliché de diffraction 1
tandis que le cliché II fournit les mêmes renseignements pour la matrice et les macles B. Par
convention, on a indicé les spots de la matrice avec les plus gros caractères en réservant les plus
fins c a r a c t è r e s pour les indices des spots des vnacles. Bien sûr, ces indexations ne sont pas immédiates : le premier pas est de faire le t r i , grâce à une série d'images en fond noir, des spots
de la matrice et de ceux des macles. Ensuite nous devons indexer ces spots «ans chercher encore
à concilier les orientations de la matrice et des diverses macles, nous ne pom ons en effet le faire
qu'après avoir déterminer les indices de ces macles. On choisit donc arbitrairement une des indexations possibles (Annexe 3).
Nous commettons peut-être une e r r e u r sur le signe des indices : ce point sera vérifié eL éventuellement corrigé plus t a r d . Pour le moment avec le cliché de diffraction 1, nous pouvons calculer les paramètres directeurs des normales à la lame, orientée vers le haut, dans la matrice
[372] et dans les macles A [932].
Indices des macles A : remarquons que les plans (001) sont debout et conservent leur orientation
dans ces macles A. Seules les macles Sl30j ont cette propritée, le plan (001) étant leur plan de
cisaillement. La trace de ces macles en désigne donc immédiatement les indices : (130). Dans le
réseau maclé, les indices de Miller du plan de macle ne sont pas (1^0) mais (130), sinon le trièdre
de référence serait inverse dans le réseau maclé.
Nous vérifions que le plan de macle a bien par rapport au plan de la lame, la même trace
et la même orientation dans les réseaux de la matrice et de la macle : en ce qui concerne les
t r a c e s , pour la matrice, c'est la direction du vecteur T = [3 7 2] /\ [1,4 1 0] = [2 2, 8 T]*. (les
paramètres de la normale à la macle (130) sont en effet [1,4 1 0]). Dans le réseau maclé, r.çixe
macle prend les indices (130) puisque le plan de macle étant un plan de symétrie, le trièdre de
référence du réseau maclé serait inverse si la macle gardait les mêmes indices que dans la mat r i c e . Les p r a m è t r e s de la normale au plan (130) sont [ 1 , 4 1 0] (cf table 2 de l'annexe 3).
La trace de cette macle est par rapport au réseau maclé :
t = [9 3 2] A [1,4 1 0] = (ï 2,8 4,8]*.
Nous vérifions sur le cliché I que ces vecteurs sont parallèles. Le calcul des angles de la
lame et du plan de macle donne respectivement les valeurs de 25° et 26° pour la matrice et pour
la macle ; l'orientation est bien la même puisque les vecteurs t et T ont des sens opposés et que
les produits scalaires [372] . [130] pour la matrice et [932] . [130] pour la macle sont également
opposés ; c ' e s t - à - d i r e que l'orientation du plan de macle est bien celle que représente le schéma

130
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•le In figure ci-dessous. Si nous avions trouvé des sens d'inclinaison opposés pour la macle et
pour la matrice, il aurait fallu faire une rotation de l'un des réseaux autour de la normale à la
lame pour réduire cette opposition. Maintenant, nous pouvons vérifier que les réseaux sont bien
mnclés en comparant les paramètres de la normale à la lame dans la macle à ceux calculés par
les formules (5) de l'annexe 3.
V
= [932]

lame mince
dans la matrice

lame mince
dans la macle A

Produit vectoriel de la normale à la lame : N
par la normale au plan de macle M

N1 A M' = [2 2,8 4,8]

Correction de l'indexation du diagramme de diffraction de la macle B
Nous savons maintenant que les indices du plan de macle B sont (121). Ces indices rapportés au réseau maclé, seront (121) ou (121) ou (121) puisque le plan de macle est un plan de sym é t r i e . Dans notre première indexation du réseau maclé, le plan de macle avait les indices (131)
dans le réseau maclé. Si nous changeons le sens de l'axe__des z d_u trièdre de référence, les deux
plans en position de Bragg ont les no_uye_aux indices (041) et (226). La normale orientée vers le
haut a alors les paramètres directeurs [ 13 1 4]. Parmi les 3 macles J121} précipitées, c ' e s t l a m a cle (
) qui a la trace parallèle à celle des macles B : sa normale a les paramètres [3 1,4 I ] ;
sa trace est donc parallèle à
[T3 T T] A [3 1, 4 T] = [ 6, 6 25 Î5]' *• [ 1 1 3] *
Comme le produit scalaire [13 1 4].[1 2 1] est négatif, l'angle des vecteurs est obtus ; le
sens d'inclinaison du plan de macle dans le réseau maclé serait donc tel que le représente la coupe ci-dessous :
A dessus

N \ M = [2 2,8 7]*
N' . M' < 0

produit scalaire N. M > 0
d'où M

M1 : [130]*

[1301*

<i <%\ ^°macle (130)
Convention : L'astérisque indique que les paramètres sont rapportés au répeau réciproque.
Nous avons trouvé les indices des macles A, c'est-à-dire (130), très rapidement et sans amhituité, parce que le plan de cisaillement de ces macles, le plan (001), se présente ici debout et
constitue un plan réflecteur pour les électrons. Cette propriété qui a facilité la reconnaissance de
ces mac les, pouvait être une embûche en faisant confondre les joints de ces macles avec des sousjoints : en effet les aspects micrographiques de ces joints de macles ressemblent beaucoup à des
sous-joints puisqu'ils contiennent de très nombreuses dislocations parallèles.
En fait, ces dislocations qui sont toutes rectilignes et parallèles à la direction [001] sont des
dislocations de Frank, produit de réaction (cf paragraphe 4.2) entre dislocations de macle et dislocations de glissement sur le plan (010). Leur vecteur de Burgers est t r è s voisin de [100]*, (cf
figure 29) explique les contrastes observés et leurs ressemblances avec des dislocations e n t i è r e s .
Indices des macles B : ici, les diagrammes de diffraction des macles et de la matrice ne présentent pas de relation évidente. Pour trouver les indices de ces macles, il faut chercher parmi
toutes les macles possibles celles dont le joint serait parallèle aux joints de macle observés. Il
faut donc que la trace de ce joint de macle ait la bonne direction : à ce t i t r e , les macles (112) ,
(112), (121) et "(197)" pourraient convenir.
D'autre part, nous savons grâce ~ux macles A = (130), dont les joints font avec la lame un
angle de 25°, que l'épaisseur de cette lame est voisine de 500 À, ce qui est conforme à l'aspect
micrographique observé. Nous savons donc que les joints de macle B doivent être inclinés de 50°
à 60° sur la lame. Malheureusement cette information n'ajoute rien, puisque les angles avec la lame des joints de macle (112), (112), (121) et "(197)" sont respectivement 70°, 75°, 50° et 60° : les
écarts sont insuffisants pour choisir de façon certaine.
Par contre nous savons que les paramètres de la normale à la lame dans la macle B sont
au signe près 13, 1 et 4. Nous allons donc calculer par les relations (5) de l'annexe 2 ce que s e raient les paramètres directeurs des verticales dans les divers réseaux macles : les macles (112)
et (112) donneraient respectivement les normales [15 10 0,4] et [5 11 6] ce qui ne convient pas .
De même, la macle "(197)" [512] qui donnerait à la verticale les paramètres [31 i l 2], peut être
éliminée. Par contre avec la macle (121), les paramètres de la verticale seraient [17 1,2 10] ce
qui est à peu près la direction observée.

lame

[ 1 4 3]

[12 T]*

dessous
Or le même type de raisonnement montre que dans la matrice, le plan (121) a un sens d'inclinaison contraire.

î
(121;

II faut donc faire tourner de 180° le réseau de la macle pour amener en coincidence les plans
(121) de la matrice et (121) de la macle.
En définitive, il faut corriger la 1ère indexation du diagramme de diffraction de la macle
par un changement de sens des axes x et y, pour que les indexations des plans réticulaires de la
macle B soient tout à fait cohérentes avec celles adoptées pour la m a t r i c e .
Indexation des macles C : Nous n'avons pas de cliché de diffraction correspondant à l'orientation
des macles C. Nous ne pouvons donc nous s e r v i r que_des traces de_ces macles et parmi l'ensemble
des macles possibles c ' e s t - à - d i r e (130), (Ï12), "(172)", (112"), (121), éliminer celles dont Pangle
avec la lame n'est pas compris entre 45° et 70°, soient "(172)" qui fait un angle de_5° et (112) qui
est debout. Restent donc 4 macles en compétition. La plus probable_est la macle (112). En effet ,
il faut observer que ces macles (C) sont coupées par des macles (130) reconnaissables à la forte
inclinaison du joint de macle. En principe une macle ne peut couper une autre macle que si la direction de cisaillement de la première est / / au plan de la seconde 1 . La direction de cisaillement de la macle (130) est [310], Aucune des macles retenues pour leurs traces n'est rigoureusement parallèle à cette direction. Cependant les macles( (112) et 0 2 1 ) en sont t r è s proches et Cahn
[1] a observé des violations à sa règle, si la macle qui coups l'autre est de petites dimensions :
nous en avons un exemple ici. La macle (112) fait un angle de 52° avec la lame tandis que le plan
de macle (121) fait un angle de 34" ce qui semble trop faible. Une dernière raison en faveur delà
macle (112) est que la trace du plan d'accolement des macles C et de macles (130) coïncide à c e l les des plans (112) dans le réseau de la macle (13 0), et que ce plan (112) fait un angle de 64° avec la lame, ce qui correspond bien à ce que l'on observe.
Ce faisceau ^indications milite en faveur des indices (112) pour les macles (C) ; en fait, ce
serait une macle (112) qui a coupé une macle (130), et non l'inverse. Mais ceci n'est pas absolument certain.

En effet, tels que les plans réflecteurs de la macle B sont indexés, la verticale à la d i r e c tion [041]* x [226]* = [13 1 4]. H suffit de changer le sens de l'axe des z ou des axes x et y du
trièdre de référence pour que cette direction prennent les paramètres [13 1 4].
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ANNEXE N° 5

INTERACTION DISLOCATION - PAROI DE MACLE

Eshelby et al. [138] ont montré que les équations de l'élasticité anisotrope se simplifiaient
quand les contraintes étaient indépendantes d'une des coordonnées cartésiennes et ont calculé les
contraintes créées par dislocation.
Si les Un (k .= l, 2, 3) sont les composantes du déplacement, l'équation d'équilibre d'un corps
anisotrope s'écrit
C

les C1Jkjetant les constantes élastiques. Les déplacements Uk étant indépendants de x3, on cherche ,
suivant Eshelby et a ^ , des solutions de la forme Uk = Ak.f(xi + px2) où f(z) est une fonction analytique de la variable complexe z. Les Ak doivent satisfaire le système homogène :
(C(i,

kx) + PC(i, k2)) + pC(i2 k,) + p2C(i2 k2)).Ak = 0

qui n'admet des solutions différentes de 0 que quand les valeurs de p choisies annulent le déterminant. Celui-ci est une équation du 6ème degré en p dont les racines p a (oc = 1, 2, 3) à partie imaginaire positive et leurs complexes conjugués pa (a = 1, 2, 3) s'expriment en fonction des coefficients C l j k l .
Pour chaque racine p a ou pa, on peut alors calculer Aka ou Ak a et en déduire une solution
générale pour les déplacements
Uk = 1 Ak f(z ) + 1 Â k f(z )
""

OÙ

a

a
Z

^^

ci

a

a

a

= X, + p

a

. X2

Connaissant les déplacements on en déduit les déformations, contraintes et énergie.
En pratique, il est plus simple de substituer aux constantes Ak d'autres constantes Li données
par les relations linéaires Lia = (Ci 2 ki + p a . Ci2 k2) . Aka.
Eshelby et al. ont appliqué ces résultats pour calculer l'énergie d'une dislocation rectiligne ,
parallèle à l'axe Ox3, située suivant l'axe d'un cylindre de rayon R.
Celle-ci se met sous la forme W = (Bij di dj/4-it) log (R/r 0 ) où r0 est le rayon de coupure .
Le vecteur d correspond au vecteur |j.b, ou \ib/(l-v) que l'on trouve dans le cas classique ; il est
rt lié au vecteur de Burgers bt pzr une relation tensorielle, btJ = Bij dj. Le tenseur Bu s'exprimant
à l'aide des constantes Pa et L lo .
Pastur et al. [ ] ont appliqué cette méthode pour calculer l'énergie d'une dislocation dans un
milieu contenant un pian de ciscontinuité des constantes élastiques, soit x Oz ce plan de discontinuité, CiJkl et Ci'jki les constantes élastiques des deux milieux (les constantes et fonctions relatives au milieu y > 0 seront indicées (*), et indicées - pour le milieu y < 0).
On suppose la dislocation située dans le milieu (*) et parallèle à Oz
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Pi

1. 06 000
1.

Les déplacements et contraintes sont alors indépendants de Oz et on peut utiliser la théorie
d'Eshelby.
Pastur et al. écrivent déplacements et contraintes sous la forme
= 3., Ik
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étant les contraintes et déplacements que créeraient la dislocation dans le milieu ( ) s'il était infini.
La continuité des contraintes et des déplacements, quand on traverse le plan de discontinuité ,
donnent des relations supplémentaires qui permettent de calculer U lk + , Ulk", 3 lk+ et 3 l k - .
Enfin, la force d'interaction entre la dislocation et le plan de discontinuité est donnée par le
gradient de l'énergie F = - BU/3y.
Notons enfin, que comme l'a montré Stroh, les coefficients Li, p ainsi que les expressions
qui en dérivent, s'expriment d'une façon particulièrement simple quand l'axe Oz est axe de symétrie d'ordre 2.
Application à l'uranium :
Nous avons utilisé les résultats de Pastur dans le cas de l'uranium, le plan de discontinuité
étant un plan de macle (130).^,

Maintenant que nous avons les coefficients élastiques de la matrice et de la macle, on appliqua les calculs de Pastur au cas d'une dislocation parallèle à l'axe oz de vecteur b = [100]
(2.35238 - 3.3i607 0 dans les nouveaux axes). Le vecteur [110] a les coordonnées 5.66844 3.22504
0 dans les nouveaux axes, le vecteur [110] a les coordonnées - 0.496369 - 6.45007 0 dans les nouveaux axes.
D'où les vecteurs d4 correspondants : 2.58779
[2.58779

-3.13694

0]

pour les vecteurs [100]

[4.41638

1.76094

0]

pour les vecteurs [110]

[0.20582

-5.20361

0]

pour le vecteur [110]

En portant ces valeurs numériques dans les formules de Pastur, on trouve la force d'interaction avec la macle.
F = ( 3.32/471 d). 10' 4 dynes/cm pour la dislocation de vecteur [100]
F = (-4.76/471 d). 10"4 dynes/cm pour la dislocation de vecteur 1/2 [110]
F = (-0.67/4^ d). 10-" dynes/cm pour la dislocation de vecteur l / 2 [1Î0].

Par une rotation autour de l'axe des z, onamène le plan de macle parallèle au plan xoz.
On en déduit les constantes élastiques par
rapport à ces axes C ( dans la matrice (y >
0) et C" dans la macle (y < 0).

Le tenseur des coefficients élastiques est
2.07887
1.25282
1.51300
0. 0
0. 0
1.56310

C...

2.07887
1.25282
1.51300
0. 0
0. 0
1.56310

1.25282
1.252563

1..513"0
0.99591
?.75266
0. 0
'.). 0

0. 0

-0.51142

-2,30015

1.25
1.52563
0.99591

1.51300
0.99591
3.75266

0.0

0.0
0.0

0.0

0.51142

2.30015

0.99591
0. 0

n.o

0.0

0.0

0.0

0.0

0. 0
1.08 088
0.23764
0.0

0. 0
0.23764
0.89711
n. 0

0. 0

0.0

o.o

1.08088
-0.23764
0. 0

0. 0
0. 0
-0.23764
0.89711
0.0

-1.56310
-0.51142
-2.30015
0.0
0.0

4.05352
1.56310
0.51142
2.30015
0.0

0.0

4.05352

Nous sommes dans le cas favorable décrit par Stroh (125) où z est un axe d'ordre 2. On en
déduit les constantes pa+ et L l o
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ANNEXE N° 6

VECTEURS DE BURGERS ET NATURE DES BOUCLES DE DISLOCATIONS

La détermination du vecteur de Burgers repose sur le critère d'invisibilité de la dislocation ,
critère rigoureux seulement pour une dislocation purement vis dans un matériau isotrope. La dislocation n'a alors plus d'image si elle est parallèle au plan réticulaire réflecteur. Si la dislocation
a une composante coin (c'est justement le cas des boucles), son image n'est jamais tout-à-fait hors
contraste ; ce dernier est simplement affaibli si le produit scalaire g.b est nul. Encore faut-il que
la boucle n'ait pas son vecteur parallèle au faisceau d'électrons, elle présenterait alors un fort
contraste malgré la nullité du produit g.b [132 ].
Sauf ce cas particulier, il suffit de trouver au moins deux plans réflecteurs tels que la dislocation soit presque hors contraste ; le vecteur de Burgers cherché est parallèle à l'intersection
de ces deux plans. Evidemment les conclusions ne tiennent que dans la mesure où bien sûr un seul
plan est en position de Bragg, mais aussi dans celle où l'on peut considérer que les contrastes élastiques de l'uranium ne sont pas trop anisotropes. Il a été montré récemment [ '] que le critère
d'invisibilité d'une dislocation purement vis ne tient plus si le matériau n'est pas isotrope. C'est
dire que la détermination des vecteurs de Burgers des boucles n'est pas des plus aisées dans l'uranium a.
Nature des boucles :
La détermination de la nature de la boucle, c'est-à-dire le sens du vecteur de Burgers, nécessite 2 types d'expériences supplémentaires. Il faut connaître les conditions de diffraction pour
lesquelles l'image de la dislocation est intérieure ou extérieure à la position vraie de la boucle ,
qui détermine le signe du produit (g. b. s.). Il faut en outre déterminer le sens d'inclinaison de
la boucle, en basculant l'objet d'un angle suffisant dans un sens connu, et en observant alors comment l'image de cette boucle change d'aspect [4][5].
La figure 40 rappelle la convention adoptée pour définir le vecteur d'une boucle et montre
que l'image est extérieure à la boucle si le produit (g b s) est positif, intérieure dans le cas inverse. Considérons en effet les 4 cas possibles pour une boucle circulaire située dans un plan incliné par rapport à la lame, et qui de ce fait apparaît elliptique sur l'écran du microscope. Elle
peut être lacunaire ou interstitielle et son plan peut être incliné dans un sens ou dans l'autre. Soit
g la normale au plan réflecteur ; plaçons-nous dans le cas où s est positif, c'est-à-dire où le
noeud g du réseau réciproque est situé à l'intérieur de la sphère d'Ewald. La présence d'une dislocation entraîne une torsion du réseau autour d'elle. Les torsions s'exercent en sens contraire de
part et d'autre de la dislocation. Leur effet sur le plan réflecteur g est donc de le rapprocher de
la position de Bragg d'un côté de la dislocation, de l'en éloigner de l'autre côté. Sur la figure 40 ,
on a souligné d'un trait fort les régions où le plan g se rapproche de la position de ligné d'un trait
fort les régions où le plan g se rapproche de al position de Bragg : c'est le côté où se trouve l'image de la dislocation, les électrons y étant plus diffractés.
Il reste à définir le vecteur de Burgers des boucles dans chacun des cas. Pour ce faire, il
faut orienter la ligne de dislocation : nous adoptons le sens direct comme sens de circulation sur
la boucle vue de dessus, dans le sens du faisceau incident, c'est-à-dire telle qu'elle apparaît sur
l'écran. Le circuit de Burgers autour de la dislocation est décrit dans le sens indiqué sur la figure 40 a ; le défaut de fermeture AD de ce circuit qui commence en D et finit en A est le vecteur
de Burgers de la boucle. Avec ces conventions, l'image est extérieure à la boucle si g b s > o ,
intérieure dans le cas inverse. Il n'est possible de déterminer la nature d'une boucle que si son
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sens d'inclinaison est connu, les figures 40 le montrent clairement. Nous serons renseignés sur
ce dernier point en inclinant l'objet d'un angle suffisant dans un sens connu. La figure 41 précise
ce point. Supposons la boucle circulaire ; son image est une ellipse. Si l'axe de rotation de l'objet est parallèle au plan de la boucle de dislocation, nous observons le changement d'ellipticité de
l'image ; sachant le sens de rotation de l'objet, nous connaissons celui d'inclinaison de la boucle
de dislocation. Si l'axe de rotation de l'objet traverse le plan de la boucle, l'image de cette boucle conserve à peu près la même ellipticité mais tourne pendant la rotation de l'objet, comme l'indiquent les figures 41 c et d. Ici encore nous trouvons le plan de la boucle, si nous savons comment l'objet a été incliné et aussi bien sûr comment l'image finale sur l'écran du microscope est
lournée par rapport à l'objet. Ces deux méthodes ont été utilisées pour chercher le sens d'inclinaison des boucles.

ANNEXE N° 7

EXPLICATION DE LA FIGURE 3 9

Nous avons dit au § 5.2.1.1. quels étaient les vecteurs des boucles A, B, C. Pour trouver
la nature de ces boucles, il suffit de connaître le sens d'inclinaison de leur plan et le signe du produit g.b. s, c'est-à-dire si l'image de la boucle de dislocation est intérieure ou extérieure à sa
position vraie selon les conditions de diffraction (voir Annexe 6 et figure 40).
Montrons que les boucles A de vecteur [100] sont lacunaires. Elles sont en contraste avec le
plan réflecteur (112) ; on a cherché le sens d'inclinaison de leur plan en inclinant l'objet au maximum, mais en restant toujours en fond noir (112). On a ainsi atteint les positions extrêmes dans
chaque sens d'inclinaison de l'objet avec les figures 39 e et f. La rotation de l'objet est schématisée sur les figures 3 9 bis ; malgré la faiblesse d'amplitude de cette rotation, un peu supérieure
à 8°, on observe que l'ellipticité n'a pas changé mais que le grand axe de l'ellipse image des boucles Al a tourné d'environ 10° dans le sens des aiguilles d'une montre : cela prouve que les boucles Al sont dans la situation représentée sur la figure 41 Bl. Pour la micrographie 39 d, s est
négatif, les images des boucles Al sont intérieur s, celles des boucles C sont extérieures ; Pour
la micrographie 39 c, e et f, on s'est assuré que s est positif : les images dss boucles Al sont
extérieures, celles des boucles C intérieures ; les images des boucles A sont également intérieures
sur la figure 39 a. La nature des boucles A est maintenant connue : elles sont dans la situation
présentée sur la figure 40 d : ce sont des boucles lacunaires.
Les boucles A de vecteur [ 100] sont bien lacunaires, conformément à l'hypothèse de Buckley .
Indexation du cliché de diffraction : nous avions donné les indices (021) et (112) aux plans réflecteurs de la micrographie 39 b et 39 c, d, e, f. Nous allons justifier ce choix. Nous avons déduit
la position du plan des boucles Ak du sens connu d'inclinaison de l'objet entre les figures 39 e et
f et de la modification observée des images de ces boucles. Il est évident qu'une boucle occupe approximativement la section droite de son cylindre de glissement : la direction [100] doit être presque
perpendiculaire au plan trouvé des boucles A. C'est bien ce que l'on vérifie si l'on attribue les
indices d = (021) et g2 = (1Ï2) (on a appliqué la procédure détaillée dans l'annexe 4).
Au contraire si l'on choisissait gt = (0ÏÏ1) et g2 = (112) ou g, = (0"2~f) et g2 = (Tl2), on peut
vérifier que le vecteur de Burgers des boucles A est presque parallèle au plan des boucles, ce
qui est manifestement faux. L'annexation choisie est correcte. L'annexation gï = (021) et g = (ÏÎ2)
serait également correcte.
Nous pouvons déterminer la nature des boucles B simplement d'après l'observation que l'image
de ces boucles est extérieure dans la micrographie 39 b où s est négatif. Le sens de l'inclinaison
du plan des boucles B est connu ; il suffit de chercher la position de la direction [110], qui est
celle du vecteur de Burgers des boucles B ; le plan des boucles B lui est perpendiculaire. Nous
concluons sur la figure 39 ter, que les boucles B sont dans la situation présentée par la figure 40
c' et donc que les boucles B sont interstitielles.
Les boucles C vues par la tranche ne peuvent être analysées.
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ANNEXE N° 8

DEFINITION DE LA FOCALISATION ET DE LA CANALISATION

Focalisation : Les chocs sont focalisés si l'atome Ao, premier choqué, déplace Al qui déplace A2 ,
. . . etc et ainsi de suite (Fig. 53), jusqu'à ce que l'énergie cédée au cours des chocs successifs
soit devenue inférieure à l'énergie seuil de déplacement. Le premier atome déplacé laisse une lacune à sa place, tandis que le dernier atome déplacé, An, devient un défaut ponctuel interstitiel .
On montre [I04-] que la focalisation ne peut se produire qu'avec une énergie initiale
faible, de l'ordre de quelques centaines d'eV.

assez

La distance Ao An est la distance de focalisation.
Canalisation : Par contre un atome canalisé, c'est-à-dire se déplaçant dans le canal que laissent
entre elles plusieurs rangées denses adjacentes, peut être très rapide et transmettre une énergie
très élevée [104 ] . La figure 54 recopiée de Brandt [105] illustre ce qu'est une particule canalisée .
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ANNEXE N° 9

TRANSFORMATION DE PHASES •. a ^ ± a o DANS L'URANIUM
A TRÈS BASSE TEMPÉRATURE

De leurs mesures des modules élastiques de l'uranium entre 2 et 43°K, Fisher et Dever
[124] concluent à l'existence d'une phase a à température inférieure à 37° ± 2°K.
Cette nouvelle phase ao est très ressemblante à la phase a = la structure est la même ; simplement le paramètre a différé légèrement, le coefficient de dilatation thermique aioo est supérieur
à sa valeur dans la phase a, la compressibilité pi0Q est aussi un peu modifiée. La différence d'entropie entre les 2 phases a et a0 étant extrêmement faible, la transition aZ ct0 ne se produit pas
à une température fixe : quelques noyaux de la phase oc0 se nucléent, probablement autour des impuretés, des dislocations . . . et grossissent et se multiplient au fur et à mesure que s'abaisse la
température du réseau.
La cohérence reste parfaite sur les plans (100), mais celle selon les plans / / à l'axe [100]
provoque contraintes internes élevées et doit engendrer des défauts ponctuels en paires assez proches .
Fisher et Dever proposent la représentation schématique ci-dessous, des concentration relatives
en phases a et ao en fonction de la température :
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L'étude détaillée des recuits de l'effet de t r e m p e confirme un tel diagramme et suggère que
le changement de phases s'accompagne de la création de défauts ponctuels des 2 signes, par paires :
a -» a 0 + paires de défauts ponctuels. Au c o u r s du refroidissement, des noyaux de la phase a o s e
nucléent (autour des i m p u r e t é s , des dislocations) en cohérence avec la phase a : les contraintes
engendrent des défauts ponctuels, si le refroidissement est assez rapide.
Au cours du réchauffement, les défauts commencent par s'éliminer de la phase ao, et la t r a n s formation inverse a o -> a qui débute s'accompagne de la création de nouvelles paires de défauts
ponctuels : cela peut s ' o b s e r v e r dans l e s recuits isochrones par une légère remontée de la r é s i s t i vité juste au moment où la température de l'échantillon est élevée. Cette production de défauts
ponctuels, rapidement effacée par le recuit thermique est observée dès 12°K [ m ] comme le r e présente le schéma c i - d e s s o u s .
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La transformation ct0 -* et ne devient fort conséquente qu'entre 25°K et 40°K, d'aprèsles mesures de résistivité, rapportées ci-dessous [109].
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Dans l'hypothèse où les défauts de trempe seraient exclusivement les interstitiels, chaque
fission initiale en recuirait beaucoup plus de 30.000 : la résistivité d'une concentration de paires
est estimée supérieure de 25 % à celle de la même concentration d'interstitiels isolés. Surtout la
réduction observée de résistivité ne serait que la différence entre celle des défauts ponctuels et
celle des boucles de dislocations formées par condensation des défauts ponctuels. Si le vecteur de
Burgers de ces boucles interstitielles est l/2 [110] ou l/2 [1Ï0] comme cela est pour les boucles
interstitielles d'irradiation, alors le coefficient initial de croissance, au lieu d'être plus faible à
X = 10"10 qu'à 1 = 10'8, serait plus élevé d'environ 15. 000, comme l'illustre le schéma ci-dessous :
G + 15.000
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Les échantillons écrouis présentent évidemment la même transformation de phase et £ a0 ,
mais les mesures de résistivité n'enregistrent pas un effet d'ampleur comparable à ce qu'il est
dans le métal recuit. La présence de nombreuses dislocations permet probablement l'accomodation
des contraintes induites par la trempe et éviterait partiellement la création de défauts ponctuels .
Les points qui viennent d'être développés permettent de réfuter la thèse d'un écrouissage simple ; on peut encore y ajouter cet argument contraire à l'idée que les défauts ponctuels soient créés
par le croisement des dislocations, lesquelles sont d'ailleurs très peu mobiles à très basse température ; puisque l'uranium est alors très fragile. Les défauts ponctuels créés aux croisements des
dislocations seraient des lacunes et des interstitiels en nombres à peu près égaux, mais aussi rangées [ 134i . Dans ces conditions de distribution spatiale, lors du recuit, les rangées d'interstitiels
se condenseraient en autant de boucles de dislocations mais les lacunes ne pourraient s'éliminer
qu'à la température d'autodiffusion (300°C dans l'uranium a) comme cela se produit dans les métaux que l'on écrouit dans l'hélium liquide [ «s. i36j, Or les recuits de l'effet de trempe sont toujours complets à 45°K ; des trempes répétées entre 77° et 4°K
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Une mesure d'allongement d'un fil d'uranium à 0,1 p, près permettrait de distinguer entre ces
deux hypothèses et de confirmer que les défauts de trempe sont bien des paires.
Si la mesure montrait que l'allongement d'un fil d'uranium à 4°K est linéaire avec le taux de
combustion jusqu'à x = 10"B, c'est-à-dire si le coefficient de croissance ne change pas entre x =
10" et T = WTB, ce serait une bonne indication que la transformation de phases ex £ oc0 de l'uranium est une transformation antiferromagnétique, sans création de défauts ponctuels.

Les défauts ponctuels sont donc créés à l'occasion du changement de phases et ce sont probablement des paires.
Si l'on suppose que l'on a affaire à des interstitiels, ceux-ci ne pourraient s'éliminer qu'en
se condensant en boucles : lors des expériences de trempes répétées, on constaterait un effet cumulatif, ce qui n'est pas. En outre, dans l'expérience d'irradiation nous avons montré ce qui n'est
pas. En outre, dans l'expérience d'irradiation nous avons montré (§ 7.6.3. p. 94) que chaque cascade de déplacement échauffe suffisamment un cylindre de 400 A de rayon et de 2000 Â de long
pour y recuire les défauts de trempe. Si ces défauts étaient exclusivement des interstitiels, leur
élimination serait plus difficile qu'elle ne l'est en réalité si ces défauts de trempe sont bien des
paires, les interstitiels n'ayant alors que 30 ou 41 distances atomiques à parcourir pour trouver
une lacune, alors que dans la première hypothèse, ce serait jusqu'à 140 distances atomiques qu'il
faudrait franchir pour trouver un puits si les interstitiels doivent être annihilés. (Aussi faut-il
penser qu'ils se recuisent en se condensant en boucles).
Cette différence probable de comportement doit se retrouver dans le coefficient initial de croissance : dans l'hypothèse des paires, chaque fission détruit ffi = 6.1022 . 4,8 10 22 '. 10-13 = 3 0.000
paires. Le coefficient de croissance enregistre cette perte : il se produit un dégonglement Gd-P =
- 10.000, si comme nous l'avons déjà supposé le gonflement dû à une paire de défauts ponctuels
est 1 volume atomique (§ 6.6.1. p. 85). Le coefficient de croissance doit augmenter d'environ
10.000 après le taux de combustion 1O'9.
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