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de l’étude ont été réalisées dans le cadre de la plateforme Jumelage d’Accélérateurs pour les Nanos-
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Décamps, notamment pour la formation de qualité qu’elle m’a donné en Microscopie Electronique en
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MET aux nombreuses corrections et conseils lors de la rédaction du manuscrit de thèse. Il a toujours
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das, Hervé Martin, Sandrine Miro, Stéphanie Pellegrino, Yves Serruys, Patrick Trocellier et Sylvain

Vaubaillon, qui ont toujours fait régner une bonne ambiance lors des irradiations, et qui ont souvent
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avec moi.
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3.1.1 Les matériaux modèles utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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7.1.1.1 La mobilité des boucles de dislocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
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Abbréviations :

ADS : Accelerator Driven System

appm : atomic part per million, part atomique pour un million d’atomes de l’alliage

CC : structure cubique centrée

CFC : structure cubique à faces centrées

DFT : Density functional theory (la théorie de la fonctionnelle de la densité)

DP : Défaut ponctuel

dpa : déplacement par atome

FEG : Field Emission Gun (Canon à émission de champ)

FIB : Focused Ion Beam (Sonde ionique focalisée)

MET : Microscope Electronique en Transmission

PAS : Positron Annihilation Spectroscopy

PIPS : Precision Ion Polishing System

PKA : Primary Knock-on Atom

STEM : Scanning Transmission Electron Microscope

THDS : Thermal Helium Desorption Spectroscopy

THT : Microscope Electronique à Très Haute Tension

WBDF : Weak beam dark field, technique de champ sombre en faisceau faible

XPS : X-Ray Photoelectron Spectroscopy
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Chapitre 1

Introduction

Les aciers ferrito-martensitiques au chrome pourraient être utilisés comme matériaux de structure

dans les futurs réacteurs de fusion par confinement magnétique et dans les cibles de spallation pour

ADS 1. Ces aciers sont retenus à cause de leur bonne résistance au gonflement (≈1% pour 100 dpa [1,2])

aux températures supérieures à 700 K, de leurs excellentes propriétés thermomécaniques, et de leur

fabrication aisée [1–5].

L’un des problèmes cruciaux lié à l’utilisation d’aciers ferrito-martensitiques dans des réacteurs de

fusion ou dans des cibles de spallation est l’effet des produits de transmutation [3,4]. On peut s’attendre

à un changement progressif de la composition chimique d’un matériau irradié sous ces conditions : en

particulier, il y a production de grandes quantités d’hélium. Une estimation des quantités produites

dans chaque cas est présentée dans le Tableau 1.1.

Tableau 1.1 – Hélium produit par transmutation dans des aciers ferrito-martensitiques soumis à divers types

d’environnements [3, 5].

Irradiation Production d’He

Spectre de fusion 14 MeV 13 appm/dpa

Spectre de fission 1 appm/dpa

Environnement de spallation 100 appm/dpa

1. Les abbréviations sont explicitées en début de manuscrit.
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L’hélium est susceptible d’induire une fragilisation du matériau, en synergie avec le dommage

balistique. En effet, la présence d’hélium au niveau des joints de grains peut entrâıner une fragilisation

intergranulaire [6]. Des ruptures intergranulaires après implantation d’hélium ont ainsi été observées

à plusieurs reprises [6, 7]. L’hélium pourrait également favoriser le phénomène de gonflement sous

irradiation [8].

L’objectif de ma thèse menée dans le cadre d’une collaboration SRMA/SRMP/CSNSM sous la

direction de B. Décamps et sous l’encadrement CEA de E. Meslin et J. Henry, est de comprendre

comment l’hélium affecte l’évolution microstructurale en conditions de création simultanée de cascades

de déplacements atomiques et d’hélium. Comme indiqué dans le Tableau 1.1, les neutrons produits

dans les réacteurs à neutrons rapides ne permettent pas de créer les quantités d’hélium par dpa estimées

pour des neutrons de fusion ou des protons de spallation. L’utilisation d’accélérateurs de particules

pour irradier des matériaux avec des ions lourds et implanter de l’hélium parâıt donc une solution

idéale. La plateforme JANNuS du réseau EMIR offre la possibilité d’irradier simultanément avec deux

faisceaux. L’utilisation de ce nouvel équipement nous permet d’effectuer une étude en faisant varier les

paramètres d’irradiation tels que la dose, la teneur en hélium et le taux de dommages/d’implantation

d’hélium. Grâce à cette plateforme, il est également possible d’observer l’évolution de la microstructure

lors des irradiations par observation in situ grâce à un MET couplé à deux accélérateurs.

De manière à se rapprocher des cas idéaux des modélisations, les matériaux étudiés sont du fer

ultra-pur et des alliages modèles haute pureté Fe-Cr. Ces matériaux sont fournis par l’EFDA.

Nous irradions des lames minces de microscopie et des lames massives (90 µm d’épaisseur). La com-

paraison des microstructures observées dans des lames minces et des lames massives permet d’étudier

l’effet des surfaces libres et donc par là-même la validité de l’utilisation de lames minces pour prédire

la microstructure sous irradiation de matériaux massifs.

Les irradiations sont effectuées à 500°C. Cette température est choisie pour deux raisons : d’une

part elle est proche de la température maximale d’utilisation des aciers ferrito-martensitiques dans

les réacteurs de fusion [1], et d’autre part, 500°C est réputée être la température pour laquelle le

gonflement d’aciers ferrito-martensitiques est maximal pour des irradiations aux ions [4, 9].

L’étude permettra de fournir une large base de données pertinente pour valider les modèles de

prévision d’évolution microstructurale sous irradiation. En retour, ces modèles devraient permettre

d’extrapoler les données expérimentales aux conditions réelles de fonctionnement. A l’aide du code de
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dynamique d’amas CRESCENDO développé au SRMP et à EDF R&D, nous utilisons nos résultats

obtenus dans le fer pur irradié avec et sans hélium pour initier cette approche.

Après une synthèse bibliographique sur le fer pur et les alliages Fe-Cr sous irradiation, nous

présentons les matériaux et les techniques utilisées, puis nos résultats expérimentaux. Ces résultats

sont exposés dans trois chapitres différents : nous présentons d’abord les résultats obtenus lors d’ir-

radiations de lames minces à faible dose (≤ 1 dpa), puis les résultats obtenus dans des lames minces

irradiées à forte dose et ensuite les résultats des irradiations de lames massives à forte dose. Enfin, les

résultats de ces trois chapitres sont confrontés et discutés à l’aide des données de la littérature et des

résultats du calcul effectué avec le code CRESCENDO.
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Chapitre 2

Etude bibliographique

L’irradiation de matériaux métalliques a notamment pour effet la formation d’amas de défauts

ponctuels et l’apparition d’atomes nouveaux créés par transmutation. Cette synthèse bibliographique

présente d’abord l’état de la recherche sur la microstructure du fer pur sous irradiation, dans lequel

les amas de défauts ponctuels peuvent être des amas lacunaires, étudiés dans la première sous-partie,

ou des amas interstitiels, traités dans la seconde. Nous présenterons ensuite l’influence de l’hélium,

produit par les réactions de transmutation, dans le fer pur. Dans la seconde partie, l’évolution sous

irradiation des alliages Fe-Cr et leurs différences avec le fer pur seront abordées.
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2.1 Le fer pur

2.1.1 Les amas de lacunes

Des cavités se forment sous irradiation et les simulations par Dynamique Moléculaire montrent que

de petits amas de lacunes se forment déjà au coeur des cascades de déplacement [10]. Expérimentalement,

des amas lacunaires ont été détectés pour de très faibles doses (10−4 dpa) par spectroscopie d’anni-

hilation de positons (PAS) [11] dans le cas du fer pur irradié aux neutrons à une température de

50-70°C.

Contrairement aux amas d’interstitiels qui ne peuvent pas être tridimensionnels à cause d’une

énergie de déformation associée trop élevée, les amas de lacunes peuvent a priori être de forme tridi-

mensionnelle (cavité) ou bidimensionnelle (disque de lacunes, boucle de dislocation). Cependant, bien

que des boucles de dislocation de nature lacunaire aient effectivement été observées expérimentalement

dans un petit nombre de cas (cf paragraphe 2.1.1.1), les boucles lacunaires sont instables sous irra-

diation.

Ceci est dû d’une part au fait qu’une boucle de dislocation absorbe préférentiellement les intersti-

tiels par rapport aux lacunes (effet de “biais” [12]) : une boucle de nature lacunaire aura donc tendance

à décrôıtre sous irradiation.

Par ailleurs, les boucles lacunaires peuvent également décrôıtre (ou s’évaporer) par émission de

lacunes : ceci est vraisemblablement la raison principale pour laquelle, à haute température, des

boucles lacunaires n’ont jamais été observées.

Enfin, contrairement aux prédictions de calculs anciens effectués en élasticité isotrope [13], des

résultats récents indiquent que la cavité est la forme la plus stable pour un petit amas de lacunes,

comparé à la forme bidimensionnelle. Des calculs de statique moléculaire ont été réalisés avec plusieurs

potentiels interatomiques [14] dont un prenant en compte les interactions magnétiques. Les auteurs ont

considéré trois types d’amas lacunaires : la cavité sphérique, le disque de lacunes et le disque de lacunes

“effondré”, c’est-à-dire la boucle de dislocation. Les calculs montrent que la forme sphérique est la plus

stable, quelle que soit sa taille, et que la différence d’énergie par rapport aux autres configurations

augmente avec la taille de l’amas. En outre, en deçà d’une taille critique, le disque de lacune est

énergétiquement plus favorable que la boucle de dislocation lacunaire.
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L’effet de “biais” mentionné ci-dessus est aussi responsable du gonflement sous irradiation. En

effet, les boucles de dislocations absorbant préférentiellement les interstitiels, la concentration des

lacunes à l’équilibre est plus importante, ainsi les cavités absorbent plus de lacunes que d’interstitiels

et croissent donc [12]. Ceci n’est pas vrai dans le cas d’une lame mince dépourvue de dislocations, les

puits prépondérants sont alors les surfaces libres, qui comme les cavités ont un biais quasiment nul.

Une autre explication de l’origine du gonflement sous irradiation est donnée par le “production

bias model” [15] : selon ce modèle, les amas interstitiels glissiles (voir paragraphe 2.1.2.4) formés dans

les cascades s’éliminent sur les puits par migration unidimensionnelle très rapide, laissant ainsi une

sursaturation de lacunes dans la matrice, ce qui entrâıne ensuite le gonflement.

Nous présentons maintenant une synthèse des résultats expérimentaux concernant la caractérisation,

principalement par MET, des amas lacunaires qui se forment sous irradiation dans le fer pur. Nous

considérerons tout d’abord les résultats obtenus après irradiation aux ions et aux neutrons, c’est-à-

dire dans des conditions où il y a création de cascades de déplacements atomiques. Nous considérerons

ensuite un résultat relatif à la formation de cavités sous irradiation aux électrons, c’est-à-dire dans un

cas où les défauts sont produits sous forme de paires de Frenkel isolées.

2.1.1.1 Les irradiations aux ions

2.1.1.1.1 Irradiations à basse température : L’irradiation aux ions à basse température a été

utilisée dans le but de caractériser le dommage qui se forme au coeur des cascades de déplacement.

Dans ce type d’expérience, effectuée à température ambiante ou inférieure à l’ambiante, les doses sont

très faibles (typiquement < 5.1012/cm2) et les énergies telles que le dommage se produit très près de la

surface, sous forme d’une cascade par ion incident. Jenkins et al. [16,17] après irradiation à l’ambiante

avec des ions Fe+ n’ont constaté aucun dommage visible en MET pour des doses < 1012/cm2 (soit

environ 6.10−3 dpa pour des ions Fe+ de 150 keV). En revanche, l’irradiation avec des ions Ge+ de

80 keV produit des amas visibles et le rendement de création d’amas (rapport entre le nombre d’ions

incidents et le nombre d’amas visibles) augmente avec la masse de l’ion, pour atteindre une valeur

proche de 1 pour des ions W+ de 80 keV [17]. Jenkins et al. ont effectué une caractérisation détaillée

des amas formés sous irradiation, rendue particulièrement délicate par la petite taille des amas et le

caractère ferromagnétique du matériau. Ils ont déterminé que les amas formés seraient des boucles de

dislocation lacunaires, avec des vecteurs de Burgers de type 1
2a < 111 > et a < 100 >. Les deux types
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de boucle sont présentes en proportions sensiblement égales dans le cas de l’irradiation à l’ambiante

avec des ions W+ de 80 keV. Robinson a par ailleurs irradié du fer pur avec des ions Xe++ de 80 keV à

77 K [18]. Il a également mis en évidence des petites boucles de dislocation et déterminé qu’elles sont

de nature lacunaire. Pour cette température d’irradiation en revanche, toutes les boucles ont comme

vecteur de Burgers 1
2a < 111 >.

Pour expliquer que des boucles lacunaires sont observées expérimentalement, Gilbert et al. [19]

suggèrent que, bien que la très grande majorité des amas lacunaires formés au coeur des cascades

soient de petites cavités, des boucles peuvent malgré tout se former et se trouver dans un état

métastable si leur taille est supérieure à la taille critique au-delà de laquelle une boucle de dislo-

cation est énergétiquement plus favorable qu’un disque de lacune. En effet, dans ce cas de figure, le

chemin aisé de transformation d’une boucle en cavité sphérique (boucle→ disque de lacunes→ cavité)

n’existe plus. La raison pour laquelle il se forme des boucles lacunaires dans le coeur des cascades reste

cependant à comprendre puisque dans tous les cas les cavités ont une énergie plus faible.

2.1.1.1.2 Irradiations à haute température : A haute température, comme déjà souligné ci-

dessus, la présence de boucles lacunaires n’a pas été constatée, du fait en particulier de l’émission

thermique de lacunes. Par exemple, Kuramoto et al. ont observé des boucles lacunaires dans du fer

après une irradiation à 350˚C aux ions Ni2+ de 4 MeV, mais pas à 450˚C ni à 500˚C [20].

Par ailleurs, la formation de cavités a été mise en évidence expérimentalement à plusieurs reprises

dans du fer pur irradié aux ions, généralement pour des doses nettement supérieures à celles atteintes

lors des expériences du paragraphe 2.1.1.1.1. Par exemple, dans le cas d’une irradiation avec des ions

Ni2+ de 4 MeV, des cavités facettées ont été observées à 450˚C et 500˚C pour une dose de 50 dpa [20].

A 500˚C le diamètre moyen des cavités est de 39 nm et la densité de 1,8.1014cm−3, tandis qu’à 450˚C

la densité mesurée est de 3.1014cm−3 et le diamètre moyen vaut 33 nm. Dans les deux cas, le gonflement

volumique du matériau est similaire, proche de 0,5%. Pour une dose de 15 dpa, le gonflement est de

0,3% à 500˚C mais négligeable à 450˚C. Ohnuki et al. [9] ont irradié du fer avec des ions C+ de

200 keV à 525˚C. Dès 15 dpa, des cavités sont détectées. Pour la dose maximale de 118 dpa atteinte

dans cette expérience, les cavités, facettées selon les plans {100} et de diamètre moyen 94 nm, ont

une densité de 1,8.1014cm−3. Le gonflement correspondant est de 14%. Il faut néanmoins mentionner

que du fait de l’implantation de carbone lors de l’irradiation, des précipités de Fe3C sont observés dès

30 dpa. Enfin, plus récemment et pour des doses plus faibles, Hernández-Mayoral et al. [21] indiquent
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avoir détecté des cavités de taille nanométrique dans du fer irradié à 300˚C avec des ions Fe+ de 150

keV à une dose de 6,5 dpa. Cependant, les micrographies publiées par Hernández et al. pour démontrer

la présence de petites cavités ne permettent pas, à notre avis, d’affirmer avec certitude que ces cavités

sont effectivement présentes.

2.1.1.2 Les irradiations aux neutrons

Des cavités ont été observées à plusieurs reprises dans le fer pur après irradiation aux neutrons 1.

Il faut signaler tout d’abord que les vitesses d’endommagement typiques dans le cas d’irradiations

aux neutrons sont de plusieurs ordres de grandeur inférieures aux valeurs employées dans le cas des

irradiations aux ions décrites ci-dessus. Par exemple, les irradiations aux ions ont été réalisées par

Ohnuki et al. [9] avec un taux d’endommagement de 8.10−3 dpa/s, alors que les irradiations aux

neutrons effectuées par Porollo et al. [22] ont été conduites avec une vitesse de création de défauts

de 1.10−7 dpa/s. En soi, cette différence est susceptible, toutes choses égales par ailleurs, de modifier

l’évolution microstructurale sous irradiation et peut par exemple entrâıner un décalage de la plage de

température où un maximum de gonflement se produit.

Comme mentionné en introduction, Eldrup et al. [11] ont caractérisé par PAS du fer irradié aux

neutrons à environ 70˚C jusqu’à une dose de 0,23 dpa. A 10−4 dpa, une faible densité de très petits

amas de lacunes (1 à 3 lacunes) est détectée et à partir de 9.10−4 dpa, l’analyse des mesures de

PAS 2 permet de conclure à la présence de petites cavités tridimensionnelles dont la densité et la taille

moyenne augmentent avec la dose pour atteindre, à la dose de 0,23 dpa, une densité de 5.1018cm−3 et

un diamètre moyen proche de 0,7 nm.

Horton et al. [23] ont caractérisé par MET du fer irradié aux neutrons à une seule dose, proche

de 0,9 dpa, dans une large plage de températures, de 180˚C à 740˚C. Des cavités ont été détectées

uniquement entre 275˚C et 450˚C, avec une répartition homogène à 350˚C et 400˚C alors qu’à

température plus basse, les cavités sont systématiquement associées à de petites boucles de dislocation.

Des facettes sont observées sur les plus grosses cavités. Le diamètre moyen des cavités varie de 5,7 nm

1. A notre connaissance, aucune équipe n’a encore mis en évidence la présence de boucles lacunaires dans le fer pur

après irradiation aux neutrons.

2. Notons cependant que la détermination par PAS de la taille des cavités et de leur nombre est entachée d’une grande

marge d’erreur. De plus, cette technique est peu sensible et nécessite donc une concentration d’objets très élevée, ce qui

explique que l’on trouve des résultats de PAS uniquement aux basses températures.
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à 275˚C à une valeur maximale de 12 nm à 400˚C. La densité de cavité est maximale dans le domaine

de température 300-400˚C, avec une valeur proche de 1015cm−3. Le gonflement est maximum à 350-

400˚C mais demeure faible à environ 0,07%. Little et Stow [24] ont également irradié du fer à plusieurs

températures (de 380˚C à 615˚C) avec des neutrons, jusqu’à 23 et 30 dpa. Le gonflement a été mesuré

par la technique de l’immersion. Une caractérisation quantitative par MET de la distribution de cavités

n’a cependant pas été effectuée. Les mesures de gonflement réalisées sur les échantillons irradiés jusqu’à

30 dpa permettent de définir un pic de gonflement, qui atteint 0,95%, centré autour de 420˚C, ce qui

est à peu près en accord avec les conclusions de l’étude précédente. Néanmoins, les mesures mettent

également en évidence un second pic, de plus faible amplitude, autour d’une température d’environ

510˚C.

2.1.1.3 Les irradiations aux électrons

Une équipe a étudié la formation de cavités dans le fer pur lors d’irradiations aux électrons [25,26].

Les expériences ont été réalisées à l’aide d’un microscope électronique à très haute tension, avec des

électrons accélérés à 1,25 MeV et un taux d’endommagement estimé à 1,9.10−3 dpa/s. Les auteurs

n’ont pas publié de données relatives aux densités et tailles de cavités mais uniquement des valeurs de

gonflement en fonction de la température, pour une dose de 10 dpa. Un maximum de gonflement est

observé à 350˚C. Le gonflement mesuré à cette température et pour 10 dpa est d’environ 0,2%.

2.1.2 Les amas d’interstitiels

Pour les petits amas d’interstitiels, les calculs ab initio récents ont permis d’éclaircir certains points

concernant la migration et la stabilité des amas d’auto-interstitiels [27]. Ainsi, la configuration la plus

stable pour les amas contenant jusqu’à quatre auto-interstitiels est une structure faite de haltères

< 110 > parallèles. Dans le cas d’un auto-interstitiel isolé, le mécanisme le plus favorable de migration

est le saut par translation-rotation, avec une énergie de 0,34 eV (Figure 2.1), qui reproduit bien la

valeur obtenue expérimentalement pour la migration des auto-interstitiels (0,3±0,03 eV) [28,29].

Pour les amas contenant un nombre plus important d’auto-interstitiels, des structures avec des

haltères < 111 > sont les plus stables et elles ont un déplacement de type unidimensionnel [27,30,31].

Eyre et Bullough [32] ont proposé un mécanisme pour expliquer la transformation des boucles fautées

de vecteur de Burgers a/2 < 110 > en boucles parfaites de vecteur de Burgers a/2 < 111 > ou
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Figure 2.1 – Mécanisme de migration par translation-rotation de l’haltère < 110 > [27].

a < 100 >. Ils proposent que les boucles de vecteur de Burgers a/2 < 110 > se transforment par

cisaillement selon les relations :

1
2

[110] +
1
2

[001̄] =
1
2

[111̄]

1
2

[110] +
1
2

[1̄10] = [010]

Ainsi peuvent se former les boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 > et a/2 < 111 >, qui

sont les boucles interstitielles observées expérimentalement. En effet, dans le fer pur, les observations

MET montrent que des boucles de dislocation interstitielles de vecteur de Burgers de type a < 100 > et

a/2 < 111 > se forment lors d’irradiations (voir les paragraphes suivants). Leurs proportions dépendent

des conditions d’irradiation. Cependant, vue la taille des amas à laquelle la transition se produit on

est en droit de se demander si un modèle fondé sur les grandes boucles a une réelle pertinence.

Un article récent [33] a relié la proportion grandissante avec la température de boucles a < 100 >

à l’augmentation de l’anisotropie dans le fer lorsque la température augmente. Les auteurs calculent

l’énergie libre élastique anisotrope des différentes boucles de dislocations, ce qui leur permet de déduire

les stabilités relatives. Ils ont déterminé qu’en-dessous de 350◦C, les boucles a/2 < 111 > sont stables,

ensuite jusqu’à 550◦C, les boucles a/2 < 111 > avec des côtés parallèles aux directions < 110 > sont

thermodynamiquement instables et réduisent leur énergie soit en changeant l’orientation des côtés,

soit en se transformant en boucles de vecteur de Burgers de type a < 001 >. A partir de 550◦C, les

boucles de vecteur de Burgers de type a < 001 > sont stables dans toutes les conditions.

Les paragraphes suivants relatifs aux amas d’interstitiels présentent les résultats expérimentaux

d’irradiations aux ions, aux neutrons et aux électrons de fer pur. Enfin le dernier paragraphe concerne

la mobilité des amas d’interstitiels observée sous irradiation.

18



2.1.2.1 Les irradiations aux ions

Relativement peu d’études ont été effectuées sur le fer pur irradié aux ions. Parmi ces études, il

faut différencier les études sur des lames irradiées sous forme massive puis polies et amincies après

irradiation, et les études sur des lames irradiées directement sous forme de lames minces 3. Les résultats

obtenus sont les suivants :

– Les études tendent à montrer qu’il y a une transition entre 300˚C et 500˚C : les boucles inter-

stitielles ont majoritairement un vecteur de Burgers de type a/2 < 111 > pour les températures

inférieures ou égales à 300˚C, et un vecteur de Burgers de type a < 100 > pour les températures

supérieures ou égales à 500˚C [34, 35]. Par exemple, pour une irradiation de lames massives à

300˚C jusqu’à 1 dpa, 92% des boucles ont un vecteur de Burgers de type a/2 < 111 >, les

autres un vecteur de Burgers de type a < 100 > [34]. Par contre, à 550˚C [36], seules des

boucles interstitielles de vecteur de Burgers a < 100 >, situées dans des plans de type {100} et

coins pures sont observées.

– Hernández-Mayoral et al. [21] montrent l’effet de l’orientation du grain par rapport à la normale

à la lame mince, pour une irradiation d’une lame mince à 300˚C avec des ions Fe+ 150 keV

jusqu’à une fluence de 2.1019ions.cm−2 : pour un grain orienté à 15˚de la direction [111], des

grandes boucles de vecteur de Burgers a/2[111̄], a/2[11̄1] et a/2[1̄11] sont observées, mais il n’y

a pas de boucles de vecteur de Burgers a/2[111]. Par ailleurs, dans cette expérience, les boucles

avec ~b = ±a/2[1̄11] ne sont pas coins pures, il semblerait qu’elles soient dans le plan de la lame.

– La taille des boucles interstitielles augmente avec la température. Ainsi, pour une température de

550˚C, le diamètre moyen des boucles interstitielles après irradiation jusqu’à ≈60 dpa est de 150

nm [36], et lors d’irradiations de lames minces à 300°C avec des ions Fe+ [21], le diamètre moyen

des boucles est inférieur à 15 nm pour une dose d’environ 13 dpa. Dans le cas de l’irradiation

d’une lame mince à 300°C, un effet de dose a été montré, puisque pour 1,3 dpa, le diamètre

moyen des boucles est de 5,4 nm alors que pour 6,5 dpa, le diamètre moyen est de 9,7 nm [21].

– Peu de déterminations de densités ont été faites dans le cas du fer pur irradié aux ions. A

température ambiante, l’irradiation de lames minces avec des ions H+ 5 keV jusqu’à 0,6 dpa

3. Dans le cas d’une lame irradiée sous forme massive, on peut distinguer deux cas. Dans le premier cas, on observe

une zone suffisamment profonde, et on s’affranchit de l’influence des surfaces. Dans le deuxième cas, on n’effectue qu’un

polissage par l’arrière après l’irradiation, ce qui permet d’observer la zone proche de la surface, qui a donc subi l’influence

d’une seule surface libre. Ce dernier cas est différent du cas de l’irradiation d’une lame mince, pour laquelle les deux

surfaces libres ont une influence.
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donne une densité de boucles interstitielles de 5.1014cm−3 [37]. Pour les expériences à 300˚C de

Hernández-Mayoral et al. [21], seules les densités surfaciques ont été déterminées : 6,9.1010cm−2

pour 1,3 dpa et 2,5.1010cm−2 pour 13 dpa.

– Enfin, il faut noter que dans les irradiations à 300˚C de lames minces de Hernández-Mayoral

et al. [21], les boucles sont souvent allongées selon la direction du gradient d’épaisseur. Il y a

aussi des alignements de boucles du même vecteur de Burgers de type a/2 < 111 > selon des

directions de type < 110 >. Pour la dose maximale (13 dpa), un réseau de dislocations issu de

l’interaction entre boucles apparâıt 4.

2.1.2.2 Les irradiations aux neutrons

Dans le cas d’une irradiation aux neutrons, on irradie le plus souvent un échantillon massif, et la

lame mince est préparée après l’irradiation. Il n’y a pas de problèmes liés à l’orientation des lames

comme c’est notamment le cas pour les irradiations aux ions (voir paragraphe 2.1.2.1). Par exemple

Matijasevic et al. ont montré que dans le cas d’une irradiation aux neutrons l’orientation des lames

n’a pas d’importance sur la microstructure obtenue dans des monocristaux de fer pur [38].

– Dans le fer pur, on observe après irradiation aux neutrons des boucles interstitielles de vecteurs

de Burgers de type a/2 < 111 > et a < 100 >, la proportion de boucles de vecteur de Burgers

de type a/2 < 111 > diminue au fur et à mesure que la température augmente [22, 23, 38–40].

A partir de 300˚C, presque toutes les boucles ont un vecteur de Burgers de type a < 100 > et

sont situées dans des plans de type {100} [22, 23,38,40].

– Pour une température donnée, la taille des boucles augmente si la dose augmente [40], par

exemple pour une irradiation à 300˚C, la taille moyenne des boucles est de 4,9 nm pour 0,05

dpa, et de 10 nm pour 0,19 dpa. D’autre part, la taille des boucles augmente avec la température

d’irradiation [23] : lors d’irradiations aux neutrons jusqu’à environ 0,9 dpa, le diamètre moyen

des boucles observées est de 43 nm à 350˚C, et 600 nm à 500˚C.

– Pour les faibles doses, la densité des boucles augmente avec la dose [40], pour une température

de 300˚C, la densité de boucles est de 8,6.1014cm−3 pour une dose de 0,05 dpa, et elle est de

39.1014cm−3 pour une dose de 0,19 dpa. Lorsque la température augmente, la densité de boucles

diminue [23,39,40], par exemple, pour des doses proches de 0,9 dpa, à 350˚C, la densité est de

4. L’apparition d’un réseau de dislocation suppose qu’on étudie des matériaux initialement recuits. Notre étude ainsi

que cette synthèse bibliographique se limite en effet à ce type de matériaux.
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5,4.1014cm−3, et à 500˚C, la densité est de 1,4.1011cm−3.

– Pour des températures de 350 à 500˚C, après une irradiation jusqu’à environ 0,9 dpa, il y a

apparition d’une distribution homogène de boucles et d’un réseau de dislocations [23].

2.1.2.3 Les irradiations aux électrons

Des boucles de dislocation interstitielles ont été étudiées plusieurs fois lors d’irradiations avec des

électrons dans des MET à très haute tension (généralement 1 MV ou plus). Les échantillons étaient

donc nécessairement des lames minces 5. Les conclusions des irradiations de fer pur sont les suivantes :

– Les boucles de dislocation ont un vecteur de Burgers de type a < 100 > ou a/2 < 111 >

[37, 41,42].

– Elles sont d’autant plus grosses que la dose d’irradiation est élevée [37,43]. La densité de boucles

sature quelques minutes après l’apparition des premières boucles, puis reste généralement à peu

près constante [37,43].

– A dose équivalente, les boucles sont d’autant plus nombreuses que le taux de dommage est plus

élevé [37].

– Dans des domaines de températures moyennes ou élevées, la densité des boucles est plus impor-

tante si la température est plus faible [37, 41]. Par contre, en-dessous de -70°C, la densité reste

constante quelle que soit la température [37].

– Les boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 > se forment dans des plans {100} et

ont leur cotés alignés suivant des directions < 100 > [42]. Ces boucles ont une forme régulière

lorsque la température d’irradiation est supérieure à 300°C [44] ou irrégulière (en forme de pétale)

lorsqu’elle est inférieure à 300˚C.

– Les boucles de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 > se forment dans des plans {110} et

{111}.

2.1.2.4 La mobilité des amas d’interstitiels

De nombreux calculs de Dynamique Moléculaire et ab initio montrent que les amas interstitiels

de taille petite et moyenne sont mobiles dans le fer [27, 30, 45, 46]. Les grands amas (plus de 100

5. Cependant, grâce à la forte énergie des électrons dans les THT, on peut généralement observer sans problème des

zones d’épaisseur 800 nm, alors que les zones observables dans un MET conventionnel avec une tension d’accélération

de 200 kV sont de l’ordre de 200 nm.
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interstitiels) sont des boucles de dislocation de vecteur de Burgers de type a < 100 > ou a/2 < 111 >.

Ces vecteurs de Burgers étant parfaits, les boucles sont théoriquement glissiles [47]. Cependant, si la

mobilité des boucles de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 > est généralement acceptée, ce n’est

pas le cas des boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 > : Marian et al. écrivent que ces boucles

sont essentiellement stationnaires [48], et Arakawa et al. prétendent qu’elles sont sessiles [37].

Des mouvements de boucles de dislocation ont été observés dans différents cas : lors d’irradiations

aux électrons [37, 49], lors d’irradiations aux ions in situ [35, 37, 50], et lors de simples recuits après

irradiation [49]. A part un cas particulier [50], les boucles mobiles ont toutes un vecteur de Burgers

de type a/2 < 111 >. Parmi les mouvements observés, on distingue les mouvements de va-et-vient des

mouvements de glissement vers la surface de l’échantillon.

Lors d’irradiations aux électrons de fer pur, des boucles de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 >

effectuent des mouvements de va-et-vient pour des températures allant de 394˚C à -153˚C [37,49,51].

Dans le cas d’irradiations aux ions fer [35], des mouvements de va-et-vient de boucles de vecteur de

Burgers de type a/2 < 111 > ont été observés à température ambiante et à 300˚C. Dans les deux

cas, les auteurs mentionnent que les boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 > sont immobiles.

Cela peut expliquer l’immobilité de toutes les boucles qui est observée sous irradiation aux ions fer à

500˚C, car toutes les boucles ont un vecteur de Burgers de type a < 100 > à cette température [50].

On observe aussi des glissements de boucles vers la surface, lors d’irradiations aux électrons [37],

lors d’irradiations aux ions fer [35] à température ambiante ou à 300˚C, et lors de recuits à des

températures entre 187 et 427˚C après des irradiations aux électrons à -163˚C [49]. Les glissements

se font dans des directions de type < 111 > et ne concernent que des boucles de vecteur de Burgers

de type a/2 < 111 > [35, 37] à part un cas particulier pour lequel un glissement de boucle de vecteur

de Burgers a < 100 > a été observé [50].

Ces glissements peuvent avoir des conséquences importantes sur la densité de boucles observée,

car les boucles mobiles peuvent s’éliminer sur la surface, ce qui fait décrôıtre la densité. Cet effet est

responsable des variations de densités de boucles en fonction de l’orientation du plan de la lame : le

nombre de boucles disparaissant par mécanisme de glissement dépend de l’orientation de la lame, dans

une lame {111}, très peu des boucles de vecteur de Burgers a/2 < 111 > sont conservées, ce qui n’est

pas le cas pour une lame orientée {110} (plan {110} parallèle au plan de la lame).
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2.1.3 L’effet de l’hélium

La production d’atomes d’hélium intersitiels dans les métaux par réaction de transmutation ou par

implantation d’hélium avec des accélérateurs de particules crée des systèmes solides très éloignés de

l’équilibre, car les concentrations à l’équilibre pour l’hélium sont très petites [7]. Des calculs ab initio

récents ont permis de mieux comprendre le comportement de l’hélium dans le fer, notamment ses

mécanismes de migration et les stabilités des amas formés d’hélium et de lacunes, notés VmHep [52].

Un atome d’hélium isolé est soit substitutionnel soit interstitiel, la première forme étant la plus

stable [7, 27]. Quatre mécanismes de migration de l’hélium substitutionnel ont été étudiés (voir Fi-

gure 2.2). L’énergie d’activation pour une migration par échange est très grande, le mécanisme est donc

très peu probable, les mécanismes dissociatif et lacunaire sont majoritaires. Le mécanisme dissociatif

consiste en un saut d’un atome d’hélium hors de son site substitutionnel pour ensuite migrer sous

forme d’interstitiel. Le mécanisme lacunaire consiste en un passage de l’atome d’hélium d’une lacune

à une autre. Quant à l’atome d’hélium interstitiel, les calculs ab initio révèlent qu’il migre avec une

énergie d’activation très faible de l’ordre de 0,06 eV.

Figure 2.2 – Mécanismes de migration de l’hélium à partir d’un site substitutionnel :A-mécanisme d’échange,

B-Mécanisme dissociatif, C-Mécanisme lacunaire, D-mécanisme de kick-out [52].

Le Tableau 2.1 récapitule les énergies de liaison de quelques complexes VmHep. Ces valeurs

confirment l’idée que les atomes d’hélium stabilisent les amas lacunaires en diminuant les taux d’émission

de lacunes. Par exemple, l’énergie de liaison d’une lacune avec un amas V2 est plus faible que l’énergie

de liaison d’une lacune avec un amas V2He1. Les atomes d’hélium peuvent donc favoriser la formation

de cavités.
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Tableau 2.1 – Energies de liaison des défauts obtenus par calculs ab initio [52].

Réaction EB(eV)

V2 → V + V 0,30

V3 → V2 + V 0,37

V1He1 → V +He 2,3

V2He1 → V + V1He1 0,78

V3He1 → V2He1 + V 0,83

He2 → He+He 0,43

He3 → He2 +He 0,95

Les atomes d’hélium ont une forte énergie de liaison avec toute région de type lacunaire (lacune,

cavité, coeur de dislocation, joint de grain). Pour une lacune isolée, l’énergie de liaison est de 2,3

eV, ce qui signifie qu’à 500°C, l’atome d’hélium substitutionnel est très stable dans le fer. Pour les

grandes cavités, l’énergie de liaison d’un atome d’hélium à la cavité tend vers l’énergie de mise en

solution de l’hélium interstitiel qui vaut 4,4 eV [53]. Heinisch et al. [54] montrent par des calculs de

Dynamique Moléculaire dans le fer CC que l’hélium interstitiel a une énergie de liaison de 2,3 eV avec

une dislocation coin.

Les interactions entre atomes auto-interstitiels et atomes d’hélium ont aussi été étudiées. Un atome

auto-interstitiel et un atome d’hélium substitutionnel interagissent essentiellement par le mécanisme

de “kick-out” : l’atome interstitiel de fer remplace l’atome d’hélium dans la lacune, l’atome d’hélium

est ejecté vers un site interstitiel. Par ailleurs, des calculs utilisant des potentiels empiriques révélent

une forte énergie d’interaction entre des amas d’interstitiels de taille moyenne (20 interstitiels) et un

atome d’hélium [55].

Expérimentalement, plusieurs équipes ont montré que l’hélium joue un rôle important dans la

germination de cavités. D’après des mesures de la durée de l’annihilation de positons dans du fer

pur, l’hélium aide plus efficacement que l’hydrogène à la formation de micro-cavités [56]. Des cavités

sont observées par MET lors d’implantations d’ions hélium dans du fer pur pour des températures

allant de la température ambiante à 600◦C [57,58]. Par exemple, à 500˚C, après une irradiation avec
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des ions He+ 5 keV jusqu’à 1,4.1016ions/cm2, il y a une densité de cavités de 2.1010/cm2, qui se

forment préférentiellement le long des boucles de dislocations [58]. Notons que pour ces expériences

d’implantation d’hélium en mono-faisceau, le rapport des atomes d’hélium implantés sur le nombre de

déplacements atomiques est très important et peut atteindre 40000 appm He/dpa.

Il a aussi été montré lors d’expériences de thermo-désorption que l’hélium a une affinité pour les

dislocations et les joints de grains, probablement à cause de l’espace de type lacunaire qui est associé

aux dislocations et aux joints de grains [59]. L’implantation d’hélium favorise également la formation

de boucles interstitielles : Arakawa et al. [58] ont montré que la densité volumique de boucles lors d’une

implantation d’hélium est supérieure de deux ordres de grandeur à celle obtenue lors d’une irradiation

aux électrons avec un taux de dommages équivalent.

Kuramoto et al. ont comparé la microstructure du fer pur irradié en mono-faisceau (ions Ni2+

seuls) à celle obtenue après irradiation en mode bi-faisceau avec un taux d’implantation d’hélium de

10 appm He/dpa [20]. Ils montrent que l’injection d’hélium en mode bi-faisceau augmente la densité

des cavités et diminue la taille des cavités, tout en diminuant légérement le gonflement. Cependant peu

de conditions ont été étudiées en mode bi-faisceau, et il n’y a pas d’étude paramétrique de l’influence

du taux d’implantation d’hélium dans le fer pur.

Dans le cas d’une irradiation bi-faisceau, une théorie a été developpée dans les années 1980 pour

prendre en compte l’effet des gaz sur le gonflement [60, 61]. Elle considère que des amas se forment

d’abord de manière lente par agglomération d’atomes de gaz et d’un nombre suffisant de lacunes pour

les accommoder 6, puis une fois un certain rayon critique atteint, la croissance s’accélère suite à un

flux de lacunes supérieur au flux d’interstitiels. Il en résulte une distribution bi-modale de cavités,

observée expérimentalement [60].

2.2 Les alliages Fe-Cr

2.2.1 Effets du chrome en solution dans le fer

La solubilité du chrome dans le fer a été réévaluée récemment sur la base de données expérimentales

et de calculs avec la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) [62] (voir Figure 2.3). A 500°C, le

6. Cependant les calculs de dynamique d’amas montrent que dans les conditions d’irradiation typiques d’un réacteur

de fusion (500°C, 13 appm He/dpa), il est peu probable que des amas hélium-lacunes croissent par émission d’interstitiels.
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chrome est soluble jusqu’à environ 14% [63].

Figure 2.3 – Limite de miscibilité des phases α et α′ selon les résultats expérimentaux (courbe bleue), limite de

la base de données CALPHAD (courbe en pointillés) et limites données par différents modèles de cohésion [62].

Les calculs de DFT [62,64] donnent une explication physique intéressante aux phénomènes d’ordre

local et de précipitation observés expérimentalement. Le chrome étant antiferromagnétique, un atome

de chrome isolé dans du fer pur CC a son moment magnétique antiparallèle à ceux des atomes de

fer. Une frustration magnétique apparâıt si un deuxième atome de chrome est placé près du premier,

car son moment ne peut être à la fois antiparallèle à ceux des atomes de fer et à celui de l’atome de

chrome, ainsi, pour des alliages dilués, l’état le plus stable est atteint pour une répartition spatiale

ordonnée des atomes de chrome. A partir d’une certaine concentration de chrome, le rassemblement

des atomes de chrome devient plus favorable, et des précipités de chrome CC dits α′ apparaissent.

En ce qui concerne plus particulièrement le comportement sous irradiation, des simulations de

Dynamique Moléculaire de cascades de déplacements atomiques dans des alliages Fe-Cr montrent [65]

que la concentration en chrome peut varier de 0 à 15% sans modifier significativement le nombre moyen

de paires de Frenkel restant après la cascade, ni la proportion de lacunes et d’interstitiels contenus

dans les amas.

Le chrome n’a donc a priori pas d’effet notable sur la formation des amas de lacunes et d’interstitiels

dans les cascades, il a par contre un rôle manifeste dans les phénomènes de diffusion ou de piègage

qui conditionnent la microstructure sous irradiation des alliages Fe-Cr.

Il est par ailleurs probable que le chrome agisse sur l’évolution de la microstructure par ses interac-
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tions avec les interstitiels et les amas d’interstitiels plutôt que par ses interactions avec les lacunes et les

amas lacunaires : en effet, Olsson et al. ont montré par des calculs de DFT que l’énergie de liaison entre

un atome de chrome et une lacune dans une matrice de fer est négligeable [66]. Expérimentalement,

Möslang et al. ont montré par des mesures de rotations de spins de muons que cette énergie de liaison

doit être inférieure à 0,1 eV [67].

Dans les alliages Fe-Cr, les calculs de DFT et avec des potentiels empiriques prédisent une forte

interaction entre les auto-interstitiels et un ou plusieurs atomes de chrome, l’interaction pouvant être

attractive ou répulsive, selon l’orientation de l’auto-interstitiel (< 110 > ou < 111 >) et sa nature (Fe-

Fe, Fe-Cr ou Cr-Cr) [66,68]. Dans les alliages Fe-Cr concentrés, les interactions attractives pourraient

expliquer l’existence de pièges pour les auto-interstitiels avec des énergies de liaison entre 0,2 et 0,5

eV [68]. Cependant, la présence de nombreuses configurations d’énergie relativement faible incluant des

haltères mixtes Fe-Cr pourrait justifier que les haltères mixtes sautent d’une configuration d’énergie

faible à l’autre, ce qui aurait pour effet de diminuer l’énergie de migration des auto-interstitiels dans

ces alliages [68]. De plus, Olsson a aussi montré par des calculs de DFT que l’énergie de migration des

auto-interstitiels est plus rapide dans les alliages dilués Fe-Cr que dans le fer [69]. L’effet du chrome

sur les propriétés de migration des auto-interstitiels est donc complexe, mais des calculs de Dynamique

Moléculaire récents montrent qu’au-dessus de 300°C, la diffusivité de l’auto-interstitiel dans l’alliage

Fe-5%Cr est plus faible que dans le fer pur [68].

Les interactions entre atomes de chrome et amas d’interstitiels de taille moyenne (assemblages de

7 à 91 crowdions < 111 >) ont été étudiées grâce à des simulations de Dynamique Moléculaire [70,71].

Les conclusions importantes sont que l’addition de chrome diminue la diffusivité de ces amas d’un

ordre de grandeur ou plus [70, 71]. Terentyev et al. ont aussi conclu que leur diffusivité atteint un

minimum entre 3 et 10% de chrome [71].

Les sous-parties suivantes présentent les résultats d’irradiations d’alliages Fe-Cr, avec, quand cela

est pertinent, une comparaison avec le cas du fer pur. De nombreuses études d’alliages industriels

ferritiques ou martensitiques à base de fer et de chrome ont été publiées par le passé [2, 3, 6, 8, 72,73],

cependant nous consacrons cette partie aux alliages modèles Fe-Cr, par souci de clarté et parce que

l’ajout d’impuretés joue souvent un rôle dès les faibles concentrations [9].

La microstructure des alliages binaires Fe-Cr irradiés ressemble dans les grandes lignes à celle du

fer pur irradié dans les mêmes conditions : aux faibles doses, des boucles de dislocations se forment, et
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à plus forte dose, cette microstructure de boucle évolue vers un réseau de dislocations, et des cavités

apparaissent.

2.2.2 Les irradiations aux ions

Aux faibles doses, la densité des boucles de dislocation est plus importante que dans le fer pur

[21, 74, 75], cependant, il n’y a pas de variation de densité pour une variation de la teneur en chrome

entre 5% et 11% [75]. Les tailles des boucles sont généralement plus faibles dans les alliages Fe-Cr que

dans le fer pur [21,35]. Cependant, aux faibles doses, Yao et al. observent que pour une dose d’environ

0,1 dpa, les boucles peuvent être plus grandes dans le Fe-11%Cr que dans le fer pur [75]. Comme pour

le fer pur, l’augmentation de la température d’irradiation d’alliages Fe-Cr entrâıne une diminution de

la densité des boucles et une augmentation de leur taille [74–76].

On observe, comme dans le fer pur, des boucles de vecteur de Burgers de type 1
2a < 111 > et

a < 100 >, avec une variation des proportions avec la température d’irradiation comme dans le fer

pur. En effet, pour plusieurs expériences proches de 500˚C, les boucles sont surtout dans des plans

{100} [74, 76] avec des vecteurs de Burgers de type a < 100 > [35, 74]. Pour les températures plus

faibles, les proportions des boucles de vecteur de Burgers de type 1
2a < 111 > sont plus importantes,

mais l’influence du chrome sur ces proportions n’est pas évidente [75,77]. A titre d’exemple, pour une

irradiation à 300˚C de lames massives jusqu’à 1 dpa avec des ions Fe+ 1,5 MeV, les proportions de

boucles avec des vecteurs de Burgers de type 1
2a < 111 > sont de 92% pour le fer, et 30% pour le

Fe-5%Cr, 46% pour le Fe-8%Cr, et 37% pour le Fe-11%Cr [77].

Yao et al. ont observé des mouvements de va-et-vient et des glissements suivis d’éliminations de

boucles dans les alliages Fe-Cr lors d’irradiations in situ [75], mais la proportion de boucles mobiles est

plus faible que dans le cas du fer pur. Ceci peut expliquer en partie les densités plus importantes dans

les lames minces de Fe-Cr que dans les lames minces de fer pur, puisqu’il y a moins d’éliminations de

boucles.

Plusieurs équipes ont montré que les boucles sont interstitielles [35,74]. Les arguments théoriques

justifiant qu’il n’y a que des boucles interstitielles à haute température dans le fer pur sont aussi

valables pour des alliages binaires Fe-Cr (voir paragraphe 2.1.1).

Aux plus fortes doses, comme dans le fer pur, un réseau de dislocations apparâıt [74, 78], dont la
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densité diminue lorsque la température augmente : à 100 dpa avec 700 appm He, pour une irradiation

à 577˚C, Horton et al. ont mesuré une densité de dislocations de 9,7.108cm−2 dans du Fe-10%Cr.

Il est généralement admis que l’addition de chrome dans du fer réduit l’ampleur du gonflement

[9,74,79]. Par exemple, dans le cas d’une irradiation triple-faisceau réalisée par Horton et al. à 577˚C

jusqu’à 10 dpa (avec 100 appm He, 400 appm D), le gonflement est de 0,22% pour le fer pur, nul

pour le Fe-5%Cr, et de 0,02% pour le Fe-10%Cr [74]. Ces expériences ainsi que celles de Johnston et

al. [80] montrent que la relation entre la teneur en chrome et le gonflement n’est pas monotone, mais

pour le cas des irradiations aux ions, il n’existe que trois études du gonflement incluant du fer pur

et des alliages Fe-Cr [9, 74, 80], et ces études ne permettent pas, à notre avis, de conclure sur l’effet

du chrome sur le gonflement. En effet, pour les irradiations de Johnston et al. [80] et de Ohnuki et

al. [9] la pureté des matériaux n’est pas optimale. Et pour les irradiations de Horton et al. [74], seule

la condition mentionnée ci-dessus est étudiée pour les trois compositions (Fe, Fe-5%Cr, Fe-10%Cr).

Comme pour le fer pur, une augmentation de la température d’irradiation induit une taille plus

grande des cavités mais une densité plus faible [74, 80], et l’injection d’hélium à ≈10 appm He/dpa

provoque la formation de cavités de tailles plus faibles et en densité plus grande [4, 74].

Plusieurs études sur des alliages à teneur en chrome entre 10 et 15% ont montré que le pic de

gonflement est situé entre 500 et 580˚C [4, 74, 80]. Une distribution bimodale des tailles de cavités a

aussi été constatée à plusieurs reprises [4, 60, 78], mais toujours en présence d’hélium. Horton et al.

ont étudié en détail la microstructure du Fe-10%Cr irradié sous plusieurs conditions. Après irradiation

jusqu’à 30 ou 100 dpa à 577˚C avec ≈10 appm He, ils ont mis en évidence la présence d’une zone

dénudée de cavités de ≈50 nm d’épaisseur près des joints de grains, et d’un nombre important de

cavités associées à des dislocations et des joints de grains [78]. Selon le même groupe, les cavités dans

le Fe-10%Cr, lors d’irradiations avec et sans hélium, sont octahédriques avec des facettes selon les

plans {111} et des troncatures selon des plans {100} [78]. Pourtant, pour des températures et des

doses similaires, Johnston et al. ont observé des cavités cubiques [80] dans des alliages Fe-Cr, mais il

est possible qu’une quantité non-négligeable de nickel implantée lors de ces expériences soit la cause

de cette différence.

Enfin, les irradiations aux ions permettent également d’étudier les phénomènes d’enrichissement/

appauvrissement en chrome aux joints de grains [9,81] dans les alliages Fe-Cr. Dans certaines expériences

d’irradiation, un enrichissement en chrome est observé aux joints de grains et dans d’autres il y a au
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contraire un appauvrissement en chrome, ce qui est encore mal compris à ce jour [82,83]. Ces différences

peuvent s’expliquer par la présence d’impuretés, notamment de carbone, mais aussi par des différences

de température ou d’orientation des grains.

2.2.3 Les irradiations aux neutrons

Les irradiations aux neutrons confirment généralement les résultats obtenus pour les irradiations

aux ions : en ce qui concerne par exemple l’effet de l’addition de chrome sur la microstructure de

boucles de dislocation, des expériences à forte dose dans le réacteur BR-10 ont montré que la présence

de chrome augmente la densité de boucles de plus d’un ordre de grandeur, tandis que la taille de ces

boucles diminue [22].

Plusieurs expériences ont montré que les alliages Fe-Cr gonflent moins sous irradiation que le fer

pur [22, 24, 84], et confirment que la relation entre la teneur en chrome et le gonflement n’est pas

monotone. Le gonflement pourrait présenter un minimum local pour une teneur proche de 3% en

chrome [22, 24, 72, 84–87]. Par exemple Gelles montre pour des irradiations jusqu’à 200 dpa à 420˚C

qu’il y a un gonflement de 7,4% pour l’alliage Fe-9%Cr, de 7% pour l’alliage Fe-6%Cr et de 1,8% pour

l’alliage Fe-3%Cr [85]. Ce type d’expérience a également permis de montrer que le pic de gonflement est

plus bas en température que pour des irradiations aux ions, vers 420˚C [24,86], ce qui est probablement

un effet de la vitesse d’endommagement.

Cependant, il y a de nombreuses divergences en matière de gonflement entre les différentes irra-

diations aux neutrons, résultant probablement de densités de dislocations initiales différentes dans les

matériaux [84], de différences de niveaux de pureté des matériaux, et surtout des différents spectres

neutroniques des réacteurs [72], qui génèrent des taux de production d’hélium différents.

2.2.4 Les irradiations aux électrons

Arakawa et al. ont observé des mouvements de va-et-vient de boucles dans le Fe-9%Cr [49]. Mais

leurs irradiations dans un THT avec des électrons de 1 MeV ont révélé que, contrairement au cas des

irradiations in situ aux ions, la présence de chrome ne réduit pas la proportion de boucles mobiles à

toutes les températures : bien qu’à -83°C les boucles mobiles soient moins nombreuses dans le Fe-9%Cr

que dans le fer pur, elles sont plus nombreuses dans le Fe-9%Cr à température ambiante et à 100˚C.
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Par contre, lors de recuits à plus haute température après irradiation, le nombre de boucles mobiles

est réduit par la présence de chrome [49].

Des boucles des deux types de vecteurs de Burgers sont observées dans des alliages Fe-Cr pour des

températures allant de 25 à 500˚C [88,89].

Un enrichissement en chrome sur les boucles interstitielles présentes dans le Fe-10%Cr irradié

jusqu’à 0,35 dpa à 500˚C fut observé par Yoshida et al. [89].

En ce qui concerne la densité des boucles, Yoshida et al. ont constaté lors d’une irradiation à 25˚C

une germination plus lente au départ dans le Fe-10%Cr comparé au fer pur, mais la densité à saturation

est plus importante dans l’alliage Fe-Cr que dans le fer pur [89]. Cela peut éventuellement s’expliquer

par le fait que si les boucles dans le Fe-10%Cr sont plus petites, il faut attendre plus longtemps pour

qu’elles soient visibles.

Un autre effet intéressant est la présence d’indentations sur les boucles de dislocation apparues

dans le Fe-10%Cr aux températures proches de 500˚C [89,90].

Les cavités sont rarement observées pour des irradiations aux électrons d’alliages modèles Fe-Cr :

par exemple pour une irradiation bi-faisceau électrons/hélium de Fe-9Cr à 425˚C jusqu’à 3,5 dpa et

35 appm He, aucune cavité n’a pu être détectée [88].

2.3 Synthèse de l’étude bibliographique

Les paragraphes ci-dessous résument les principales conclusions de l’étude bibliographique ef-

fectuée.

L’irradiation de fer pur induit généralement la formation de cavités et de boucles de dislocation

interstitielles de vecteurs de Burgers de type a < 100 > et a/2 < 111 >, quelque soit le type d’irra-

diation [21,22,35,74,77,84].

Lors d’irradiations aux ions ou aux neutrons, la proportion de boucles de vecteur de Burgers de

type a < 100 > augmente lorsque la température d’irradiation augmente [23, 34, 35]. La mobilité

des boucles de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 > a été mise en évidence plusieurs fois sous

irradiation aux électrons et aux ions [35,37,51,75], mais la mobilité potentielle des boucles de vecteur
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de Burgers de type a < 100 > reste un sujet de controverse [37,47,48,50]. Sous irradiation aux ions et

aux neutrons, la taille des boucles augmente si la température augmente [21, 23, 36], et à 300°C, une

augmentation de dose entrâıne une augmentation de la taille moyenne des boucles [21, 40]. Pour une

irradiation aux neutrons, la densité de boucles augmente si la température diminue [23], et à 300°C,

la densité augmente si la dose augmente [40]. Enfin, dans le fer pur irradié aux ions ou aux neutrons,

un réseau de dislocations apparâıt à forte dose [21,23].

Plusieurs équipes ont mis en évidence des cavités dans le fer pur après irradiation aux ions [9,20].

Pour des irradiations aux ions, le pic de gonflement est obtenu aux alentours de 500°C [9, 20], mais

pour des irradiations aux neutrons, le pic se situe aux alentours de 400°C [23,24].

Des calculs ab initio récents montrent que les atomes d’hélium stabilisent les petits amas de lacunes

[52]. Expérimentalement, la comparaison des microstructures de cavités après irradiation avec et sans

hélium montre que l’injection d’hélium entrâıne une augmentation de la densité et une diminution de

la taille des cavités [20]. Arakawa et al. ont également montré que la présence d’hélium favorise la

formation de boucles interstitielles [58].

La limite de solubilité du chrome dans le fer est proche de 14% à 500°C [62, 63]. Les énergies

d’interaction entre les atomes de chrome et les amas d’interstitiels sont fortes, et pourraient causer

une diminution de la diffusivité de ces amas [71]. Expérimentalement, on observe une diminution du

nombre de boucles mobiles sous irradiation aux ions en présence de chrome [75]. Lors d’irradiations

aux ions ou aux neutrons, la présence de chrome diminue la taille moyenne des boucles [21, 22] et

augmente la densité de boucles [21, 22, 74]. Yoshida et al. ont observé un enrichissement en chrome

sur des boucles dans un alliage Fe-10%Cr irradié aux électrons à 500°C [89]. Enfin, plusieurs études

montrent que sous irradiation aux ions ou aux neutrons, les alliages Fe-Cr gonflent moins que le fer

pur [9, 74, 79, 84], mais il manque une étude paramétrique faisant varier à la fois la teneur en chrome

et le taux d’implantation d’hélium.
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Chapitre 3

Matériaux et méthodes

Ce chapitre présente les matériaux et les outils expérimentaux et numériques utilisés pour ce

travail. Nous présentons d’abord les matériaux et leur préparation, puis les irradiations effectuées.

Ensuite nous présentons l’outil de caractérisation principal utilisé : le microscope électronique en

transmission, puis nous présentons le modèle de dynamique d’amas utilisé pour étudier l’évolution du

fer pur sous irradiation avec et sans hélium.
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3.1 Matériaux

3.1.1 Les matériaux modèles utilisés

Les matériaux ont été élaborés à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. L’élaboration commence

par une fusion par induction des métaux haute pureté. Ensuite il y a un forgeage à chaud, puis un

martelage à froid. L’étape finale est un recuit pendant une heure à 700◦C pour le fer pur et à 750◦C

pour le fer avec 5,4% Cr en poids. Le recuit se fait sous atmosphère d’Argon et est suivi d’une trempe

à l’air.

La composition des alliages à la fin de l’élaboration est donnée dans le Tableau 3.1. Les méthodes

d’analyse utilisées sont la spectrométrie des émissions optiques, la spectrométrie d’absorption ato-

mique, la spectrométrie d’absorption moléculaire, la fusion/oxydation pour le carbone et le soufre et

la fusion/réduction pour l’oxygène et l’azote.

Tableau 3.1 – Composition en poids des alliages étudiés après élaboration.

Alliage C ppm m. S ppm m. O ppm m. N ppm m. P ppm m. Cr ppm m./ %pds.

Fe 4 2 4 1 < 5 < 2ppm

Fe-5%Cr 4 3 6 2 < 5 5,40 %pds.

Dans la suite du rapport, l’alliage de fer avec 5,4% Cr en poids (5,78 at.%) sera dénommé Fe-5%Cr.

Dans le cas du fer pur, la taille moyenne des grains est de 183 µm et pour l’alliage Fe-5%Cr,

elle est de 68 µm. La densité de dislocations déterminée par MET dans les deux matériaux est de

1,2.108/cm2 [91].

Les matériaux sont livrés sous forme de barreaux de diamètre 10,9 mm et de longueur entre 25 et

27 cm.

3.1.2 Préparation des échantillons

L’objectif de cette partie du travail est de préparer des disques de 3 mm de diamètre et d’environ

90 µm d’épaisseur, tout en limitant au maximum l’écrouissage de surface des échantillons. La première
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étape consiste à découper des tranches d’épaisseur 1 mm et de diamètre environ 1 cm dans un des

barreaux fabriqués à l’Ecole des Mines de Saint Etienne. La découpe a été faite par une tronçonneuse

Discotom-5 de Struers ou par une scie à vitesse lente 11-1180 de Buehler Ltd. Ensuite on polit ces lames

mécaniquement avec des papiers 300, 600, 1200, 2400 et enfin 4000 (norme FEPA), de manière à induire

un écrouissage minimal en surface. Etant donné que nous utilisons des matériaux ferromagnétiques, il

est nécessaire de polir mécaniquement jusqu’à une épaisseur faible (typiquement entre 60 et 90 µm),

de manière à réduire le volume de l’échantillon magnétique, ce qui facilite les examens au MET.

Après le polissage mécanique, on poinçonne des disques de diamètre 3 mm. Si ces disques doivent

être irradiés sous forme de lame mince de MET, ils sont percés par polissage électrolytique, la mi-

crostructure observable à ce stade est identique à celle observée à la fin de la fabrication et typique

d’un alliage recuit contenant une faible densité de dislocations. Si les lames sont destinées à être ir-

radiées sous forme massive, elles subissent un polissage électrolytique préalable de la face avant (voir

Annexe B), de manière à supprimer la couche écrouie en surface induite par le polissage mécanique.

Les lames irradiées sous forme massive doivent être préparées après irradiation soit par polissage

électrolytique (voir Annexe B), soit à l’aide d’une sonde ionique focalisée (FIB). Les sections trans-

verses présentées sont préparées par FIB au Centre Pluridisciplinaire de Microscopie électronique et

de Microanalyse à Marseille. Nous n’effectuons pas de “flash-electropolish” après la préparation FIB,

mais l’utilisation d’ions de faible énergie lors des dernières phases du polissage par FIB permet de

minimiser les défauts induits par cette technique. La confrontation des résultats obtenus par polissage

électrolytique et par FIB a permis à plusieurs reprises de valider cette technique.

3.2 Les irradiations aux ions

Toutes les irradiations de cette thèse sont effectuées dans les installations de la plateforme JANNuS

du réseau national d’acclérateurs EMIR.

Nous utilisons deux méthodes pour étudier les défauts créés dans nos matériaux par une irradiation

aux ions : la méthode “ex situ” et la méthode “in situ”. La première consiste à positionner des

échantillons dans une chambre dans laquelle régne un vide poussé, et on les irradie à l’aide d’un

faisceau d’ions produit par un accélérateur. Les échantillons peuvent être chauffés ou refroidis pendant

l’irradiation grâce à des systèmes positionnés juste derrière le porte-échantillon. Après l’irradiation,
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les échantillons sont retirés de la chambre, éventuellement polis électrolytiquement ou préparés par

FIB, puis observés au MET ou par d’autres techniques de caractérisation. C’est la méthode dite “ex

situ”, utilisée à JANNuS Saclay, installation comportant trois accélérateurs reliés à une même chambre

d’irradiation, permettant d’irradier en mode “mono-faisceau”, “bi-faisceau” ou “triple-faisceau”.

La seconde méthode nécessite le raccordement d’un ou de plusieurs accélérateurs à un MET,

de manière à observer l’évolution des dommages dus à l’irradiation en temps réél dans les zones

minces d’échantillons polis électrolytiquement avant l’irradiation : c’est la méthode dite “in situ”.

L’échantillon peut dans ce cas être refroidi ou chauffé grâce à des porte-échantillons MET prévus à

cet effet. L’installation de JANNuS Orsay permet d’irradier des lames minces in situ en mode mono-

faisceau ou bi-faisceau, deux accélérateurs étant reliés à un MET.

Les avantages/inconvénients respectifs de ces deux techniques sont les suivants :

– L’observation par MET in situ est d’évidence une technique particulièrement riche en termes

de données obtenues, puiqu’elle permet d’enregistrer toute la cinétique de germination et crois-

sance des amas de défauts ponctuels (ou le suivi de tout phénomène susceptible de se produire

sous irradiation, comme la précipitation ou l’amorphisation de particules de seconde phase par

exemple). Néanmoins, les zones irradiées sont très minces car elles doivent être d’épaisseur com-

patible avec les observations MET, typiquement 150 nm. Dans cette configuration, les surfaces

libres, qui sont des puits de DP, ont une influence forte sur l’évolution de la microstructure

d’irradiation. En outre, des irradiations de longue durée, dans le but d’atteindre des doses im-

portantes, ne sont pas réalisables en mode in situ, d’une part car cela serait trop contraignant en

ce qui concerne le suivi de l’expérience et d’autre part parce que plusieurs heures d’irradiations in

situ en température conduisent à une dégradation de l’état de surface (oxidation/contamination)

des échantillons.

– Les observations ex situ ne permettent de caractériser la microstructure que pour un nombre

relativement limité de doses d’irradiation. En revanche, il est possible d’ajuster l’énergie des ions

de manière à créer le dommage à une profondeur suffisante pour s’affranchir de l’effet des surfaces

libres. La microstructure au pic de dommages peut alors être observée après élimination de la

couche supérieure de matériau par polissage électrolytique contrôlé ou après préparation d’une

lame par FIB. L’utilisation de ces outils pour préparer une lame irradiée sous forme massive

est une opération cruciale et délicate (les détails du polissage électrolytique en face avant sont

présentés dans l’Annexe B). Il est également possible d’irradier des lames minces (déjà percées)
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en mode ex situ, en fonction de l’énergie des ions utilisés, le pic de dommages pourra être soit

derrière, soit dans la zone observable épaisse de 150 nm. Cette dernière méthode permet de

contrôler l’état des lames avant l’irradiation. Par ailleurs, la méthode ex situ permet d’atteindre

des fortes doses avec une contamination/oxydation limitée sur la face irradiée des échantillons,

grâce à l’excellente qualité du vide réalisé dans la chambre d’irradiation.

3.2.1 Irradiations in situ

3.2.1.1 Description du dispositif de JANNuS Orsay

Les expériences in situ sont effectuées à l’aide de l’installation JANNuS sur le site du CSNSM,

Orsay, qui comprend un MET couplé à deux accélérateurs électrostatiques (Fig. 3.1 et 3.2).

Figure 3.1 – Représentation schématique de l’installation à JANNuS Orsay, comprenant le MET relié aux

deux accélérateurs de particules, ARAMIS et IRMA.

L’accélérateur ARAMIS 2 MV est de type Tandem/Van de Graaff et permet d’atteindre des

énergies entre 500 keV et 15 MeV. L’implanteur IRMA 190 kV possède une source de type Bernas-Nier

et permet de produire des ions d’énergies allant de quelques kiloélectronvolts à 570 keV.

Le microscope est un FEI TECNAI G2 20 Twin. La tension d’accélération utilisée lors de toutes

les irradiations et observations post mortem est de 200 kV. Le canon à électrons utilise une pointe en

LaB6. Le vide dans la colonne du microscope peut atteindre 5.10−8 mbar.

Lors des irradiations en simple faisceau, l’évolution de la microstructure est filmée à l’aide d’une

caméra CCD ES500W Erlangshen. La taille de la capture est 640x480 pixels et une image est en-
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(a) (b)

Figure 3.2 – Le raccordement des deux faisceaux au MET. Dans l’image (b), la ligne de faisceau d’IRMA est

au premier plan, celle d’ARAMIS au second plan.

registrée toutes les 30 ms. Le codec MPEG 4 est utilisé pour la compression avec le logiciel Virtual

Dub.

3.2.1.2 Conditions d’irradiation

Avant d’irradier les échantillons, il faut les polir électrolytiquement, de manière à avoir des bords

en biseau, avec des franges d’égale épaisseur observables au MET, pour pouvoir déterminer l’épaisseur

des zones d’étude (voir partie 3.3.1).

Les faisceaux des deux accélérateurs arrivent dans le microscope avec un angle d’incidence de 22◦

avec le plan de l’échantillon (Fig. 3.3). Il y a un angle de 45◦ entre les deux faisceaux. Le faisceau

d’IRMA est situé dans le plan normal à l’axe de basculement principal du microscope.

De ce fait, il y a forcément un angle d’incidence des faisceaux d’ions par rapport à la normale

à la surface de l’échantillon à prendre en compte lors des calculs avec SRIM 2008 [92] permettant

de prévoir les doses atteintes en fonction des flux. Nous choisissons d’irradier avec deux faisceaux

d’incidence 45° par rapport à la surface de l’échantillon. Ce choix est le résultat d’un compromis : si le

porte-échantillon est trop peu incliné, les zones atteintes par les faisceaux d’ions sont réduites à cause

de l’ombre du porte-échantillon, et s’il est trop incliné, la zone atteinte par le faisceau d’électrons est
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Figure 3.3 – Arrivée d’un faisceau dans le microscope FEI TECNAI 200 kV du CSNSM.

réduite et les bords de lame sont trop épais.

Pour atteindre des angles d’incidence des faisceaux de 45°, les angles d’inclinaison du porte-

échantillon doivent être α=-23° autour de l’axe de basculement principal et β=-10° autour de l’axe

secondaire. Néanmoins, pendant les irradiations mono-faisceau, il est nécessaire de modifier légèrement

l’orientation de l’échantillon pour obtenir des conditions de diffraction convenables (vecteur diffraction

~g =< 110 > ou < 200 >, s > 0, voir paragraphe 3.3). La déviation de l’angle d’incidence de chaque

faisceau par rapport à la valeur de 45° a toujours été inférieure à 5°. Lors d’irradiations bi-faisceau, les

conditions α=-23° et β=-10° peuvent être parfaitement respectées, car il n’est pas nécessaire d’obtenir

un vecteur de diffraction particulier, étant donné que nous ne filmons pas pendant ces irradiations,

pour les raisons évoquées à la fin de ce paragraphe.

Le Tableau 3.2 présente les conditions d’irradiation pour toutes les expériences in situ à 500˚C.

Ce sont les valeurs maximales atteintes dans les zones observées (≈150 nm). Pour créer les cascades

de déplacements atomiques, des ions Fe+ 1 MeV créés par l’accélérateur ARAMIS sont utilisés, tandis

que l’implanteur IRMA fournit les ions He+ 15 keV. L’énergie de 1 MeV pour les ions Fe+ est choisie

car c’est une valeur optimale pour la production de forts flux avec l’accélérateur ARAMIS. Le choix

de l’énergie de 15 keV pour les ions He+ est dû au fait que pour des énergies supérieures, l’essentiel des

ions hélium serait implanté dans des zones trop profondes, et pour des énergies inférieures, le faisceau

est difficile à contrôler. Le flux d’ions Fe+ choisi correspond au flux maximal obtenable pour une

énergie de 1 MeV, de manière à atteindre des doses élevées rapidement. Les flux d’ions He+ utilisés
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correspondent à peu près aux deux extrêmes de la plage de flux obtenables avec IRMA avec des

ions He+ de 15 keV, de manière à étudier au mieux l’effet d’une variation du rapport d’implantation

He/dpa.

Tableau 3.2 – Conditions des irradiations in situ à 500˚C. La dose finale pour toutes les irradiations est de 1

dpa, avec un taux de dommages de 0,4.10−3dpa/s. Le flux d’ions Fe+ est 1,2.1011ions.cm−2.s−1.

Matériau
Teneur totale d’hélium

implantée (appm He)

Taux d’implantation

d’hélium (appm He/dpa)

Flux d’ions He+

(1011ions.cm−2.s−1)

Fea 0 0 0

Fe 940b 940 3,3

Fe 110 110 0,39

Fe-5%Cr 0 0 0

Fe-5%Cr 900 900 3,1

Fe-5%Cr 90 90 0,31

a Nous avons effectué deux irradiations de fer pur en mode mono-faisceau, de manière à mieux caractériser l’effet de

l’orientation des surfaces des lames minces.

b Cette irradiation correspond à celle présentée dans [93]. Dans cet article, la dose et la teneur en hélium finales sont

calculées en prenant la moyenne des distributions entre 0 et 160 nm, ce qui donne 0,92 dpa et 540 appm He, au lieu

de 1 dpa et 940 appm He comme indiqué ci-dessus. En effet, dans ce manuscrit, nous considérons toujours les doses

et teneurs maximales atteintes dans l’intervalle observé.

Les valeurs de taux de dommage et d’implantation d’hélium ont été calculées à l’aide de SRIM

en tenant compte de l’angle d’incidence des faisceaux d’ions. Un exemple de profil de dommages et

d’implantation est donné dans la Figure 3.4. Pour une lame de MET de 150 nm d’épaisseur, le pic

de dommages atteint 4.10−4 dpa/s et le pic de Bragg des atomes d’hélium atteint 0,4 appm He/s : la

quantité d’hélium implantée correspond à 1000 appm He/dpa, si l’on considère les valeurs maximales

atteintes entre 0 et 150 nm de profondeur. Des calculs de Dynamique Moléculaire avec le logiciel

MARLOWE [94] ont également été effectués pour ces expériences, les résultats, qui sont en relativement

bon accord avec ceux de SRIM, sont discutés dans l’Annexe C.

Il faut impérativement éteindre la lentille objectif lors de l’irradiation avec des ions de faible

énergie, car si la lentille est allumée, son champ magnétique peut dévier la trajectoire de ces ions qui

n’atteindront alors plus l’échantillon. Il est donc impossible d’utiliser la lentille objectif et de filmer

pendant qu’on implante des ions He+ de 15 keV. Or nous voulions observer l’influence de l’hélium sur
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Figure 3.4 – Profil des dommages superposé au profil de l’implantation d’ions He+ pour une irradiation

bi-faisceau visant un taux d’implantation d’hélium de 1000 appm He/dpa avec un angle d’incidence des deux

faisceau de 45°. Les angles d’inclinaison sont α=-23° et β=-10°, les flux d’ions utilisés sont 3,4.1011 ions.cm−2.s−1

pour les ions He+ 15 keV et 1,2.1011 ions.cm−2.s−1 pour les ions Fe+ 1 MeV. Pour ces conditions expérimentales,

le rapport taux d’implantation/taux de dommages est proche de 1000 appm He/dpa, si l’on considère les valeurs

aux pics. (SRIM 2008) [92]

la mobilité des boucles de dislocation dans le fer pur. Dans ce but, nous effectuons donc une première

irradiation bi-faisceau (Fe+ et He+) et une deuxième plus courte en mono-faisceau (Fe+), la deuxième

permettant d’observer l’évolution de la microstructure en in situ. Les conditions de ces irradiations

sont données dans le Tableau 3.3.

3.2.2 Irradiations ex situ

L’objectif est d’étudier la microstructure après une irradiation mono-faisceau ou une irradiation

bi-faisceau. Pour les irradiations bi-faisceau il est nécessaire d’employer deux accélérateurs, dont les

faisceaux se rejoignent dans une chambre sous vide commune. L’installation à JANNuS Saclay est

conçue pour ce type d’expérience. Les paragraphes suivants présentent les irradiations effectuées à

Saclay, l’irradiation réalisée à JANNuS Orsay ex situ est présentée en Annexe A.
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Tableau 3.3 – Conditions des irradiations visant à déterminer l’influence de la teneur en hélium sur la mo-

bilité des boucles de dislocation à 500˚C. Ces irradiations sont séparées en deux séquences, la première est

une irradiation en mode bi-faisceau, sans observation de l’évolution de la microstructure, la deuxième est une

irradiation en mode mono-faisceau, sans hélium. Pendant cette deuxième séquence, on filme le mouvement des

boucles de dislocation. Pour les deux séquences, le taux de dommages est égal à 0,4.10−3dpa/s et le flux d’ions

Fe+ est de 1,2.1011ions.cm−2.s−1.

Dose à la fin de la

première séquence

(dpa)

Dose finale (dpa)

Teneur totale

d’hélium implantée

(appm He)

Taux d’implantation

d’hélium

(appm He/dpa)

Flux d’ions He+

(1011ions.cm−2.s−1)

0,32 0,54 36 110 puis 0 0,42 puis 0

0,32 0,42 300 900 puis 0 3,1 puis 0

3.2.2.1 Description du dispositif de JANNuS Saclay

L’installation JANNuS sur le site de Saclay (Fig. 3.5) comporte trois accélérateurs, seuls deux

accélérateurs sont utilisés pour cette étude. L’accélérateur qui est utilisé pour créer le dommage balis-

tique est Epiméthée, un Pelletron NEC d’une tension de 3 MV, avec une source RCE (à Résonnance

Cyclotron Electronique) de Pantechnik. Les énergies des ions accélérés peuvent aller de 200 keV à 60

MeV. Pour implanter l’hélium, on utilise l’accélérateur Van de Graaff YVETTE, dont la tension est

de 2,5 MV.

Figure 3.5 – L’installation à JANNuS Saclay.

Les échantillons sont placés dans une chambre, dite chambre triple-faisceaux (Fig. 3.6). Les deux
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faisceaux arrivent sur les échantillons avec un angle d’incidence de 15° par rapport à la normale à la

surface des échantillons. Le vide peut atteindre ≈10−8 mbar. Il est possible de contrôler la température

d’irradiation de -170 à 800◦C. Des cages de Faraday permettent de mesurer les courants provenant

de chaque accélérateur. L’utilisation de 7 cages de Faraday pour chaque ligne permet de caractériser

le profil d’intensité du faisceau. Ainsi toutes les demi-heures, l’irradiation est interrompue pendant

quelques secondes, plusieurs mesures de flux sont faites et une moyenne est calculée pour chaque cage.

Par intégration des mesures de flux, la dose totale d’irradiation est déterminée.

Figure 3.6 – Vue de dessus de la chambre triple-faisceaux avec l’arrivée des trois lignes.

Lors de nos irradiations un dégradeur d’énergie (Figure 3.7) utilisant des feuilles d’aluminium de

différentes épaisseurs est mis en rotation à vitesse constante entre l’entrée du faisceau d’hélium dans

la chambre et la cible, afin d’obtenir un élargissement de la distribution d’hélium dans l’échantillon,

qui, en l’absence de dégradeur, se limiterait à un pic très étroit. En revanche, nous n’utilisons pas de

dégradeur pour le faisceau d’ions Fe2+. Sur six emplacements prévus pour les feuilles d’aluminium,

l’un est vide, ce qui permet la mesure du courant au niveau des cages de Faraday, et les cinq autres

sont occupés par des feuilles d’aluminium d’épaisseur 6,5 µm, 6,2 µm, 5,9 µm, 5,6 µm et 5,3 µm.

3.2.2.2 Conditions d’irradiation

En mode ex situ, nous irradions surtout des lames massives qu’il faut polir après irradiation, et

lors de certaines irradiations, nous irradions aussi des lames minces. Les conditions d’irradiation ne
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Figure 3.7 – Deux dégradeurs d’énergie installés dans la chambre triple-faisceaux. Dans chaque dégradeur, un

emplacement sur six ne contient pas de feuille d’aluminium, de manière à permettre la mesure du flux à l’aide

des cages de Faraday.

sont pas les mêmes pour des lames minces et des lames massives irradiées comme montré dans la

Figure 3.8, c’est pourquoi certaines cases du Tableau 3.4 résumant les irradiations comportent deux

valeurs, une pour les lames minces (LM), et une pour les massives. Lorsque rien n’est indiqué, la valeur

concerne les lames massives. Les valeurs de dose et de quantité d’hélium implantée mentionnées dans

le Tableau 3.4 pour les lames massives correspondent aux valeurs maximales atteintes entre 400 et

600 nm, le polissage électrolytique en face avant enlevant une zone d’environ 400 nm d’épaisseur (voir

Annexe B). Pour les lames minces, ces valeurs correspondent également aux maxima atteints entre 0

et 150 nm de profondeur.

Pour toutes les irradiations faites à JANNuS Saclay, nous irradions des échantillons de fer pur et

de Fe-5%Cr avec des ions Fe2+ 2 MeV et des ions He+ 2 MeV. L’énergie de 2 MeV est choisie pour les

ions Fe2+ pour éviter l’échauffement sous faisceau des échantillons 1. Le choix de l’énergie de 2 MeV

pour les ions He+ découle du choix de l’énergie des ions Fe2+ et du choix des épaisseurs des feuilles de

1. L’échauffement des échantillons dépend de la puissance injectée qui s’exprime par P = EΦ, où E est l’énergie des

ions incidents et Φ le flux d’ions. On limite ainsi l’échauffement des échantillons en choisissant une énergie et un flux

faible pour les ions incidents.
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Figure 3.8 – Profil des dommage et d’implantation d’hélium pour l’irradiation jusqu’à 95 dpa / 2500 appm He,

avec des ions Fe2+ 2 MeV et He+ 2 MeV (faisceau d’ions He+ dégradé en énergie). La zone indiquée “LAME

MINCE” correspond à l’irradiation de lames minces directement observables après irradiation, la zone “MAS-

SIF” correspond à la zone atteinte après le polissage électrolytique face avant (voir Annexe B). Les deux zones

peuvent être analysées dans le cas d’une lame transverse fabriquée par FIB [92].

dégradeur, le but étant que le profil d’implantation d’ions He+ se superpose au profil de dommages.

Le Tableau 3.4 récapitule les conditions des cinq irradiations effectuées à 500°C. En mono-faisceau,

trois doses différentes sont atteintes : 10 dpa, 25 dpa et 100 dpa (valeurs pour le massif). Il y a aussi

deux irradiations bi-faisceau atteignant environ 100 dpa, avec des taux d’implantation d’hélium de 2,5

appm He/dpa et de 26 appm He/dpa pour les lames massives.

Le calcul des taux d’implantation d’ions He+ doit prendre en compte la divergence du faisceau

d’ions He+ à la sortie de chaque feuille d’aluminium, car les feuilles de dégradeur sont situées à

une certaine distance de la cible (Figure 3.9). Cette divergence, que nous calculons avec le fichier

TRANSMIT.txt fourni par SRIM 2008 pour chaque épaisseur d’aluminium, est non-négligeable pour

les épaisseurs que nous utilisons, comme le montre le Tableau 3.5.

Les pourcentages présentés dans le Tableau 3.5 sont utilisés pour pondérer les quantités d’ions He+

implantées pour chaque feuille d’aluminium, on obtient ainsi le profil présenté dans la Figure 3.8.

Lors des expériences, deux porte-échantillons différents sont utilisés, le premier pouvant compor-
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Tableau 3.4 – Conditions expérimentales des irradiations ex situ à JANNuS Saclay à 500˚C. Les valeurs

obtenues dans les lames minces sont indiquées par (LM), les autres valeurs sont obtenues dans les lames massives.

Dose (dpa)

Taux de

dommages

(10−3dpa/s)

Flux Fe2+

(1011ions.cm−2.s−1)

Quantité d’He

totale (appm He)

Taux

appm He/dpa

Flux He+

(1011ions.cm−2.s−1)

10 0,83 4,0 0 0 0

25 0,83 4,0 0 0 0

100/ 40(LM) 1,1/ 0,5(LM) 5,4 0 0 0

100/ 40(LM) 1,6/ 0,8(LM) 7,9 250/ 50(LM) 2,5/ 1,3(LM) 1,4

95/ 38(LM) 1,5/ 0,7(LM) 7,0 2500/ 500(LM) 26/ 13(LM) 14

Tableau 3.5 – Nombre d’ions atteignant la cible parmi les ions transmis pour toutes les épaisseurs d’aluminium

utilisées, résultats obtenus pour 4000 ions simulés avec SRIM 2008 [92].

Epaisseur 6,5 µm 6,2 µm 5,9 µm 5,6 µm 5,3 µm

Ions

atteignant la

cible parmi les

ions transmis

1,7% 6,7% 14,7% 25,8% 33,9%
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Figure 3.9 – Coupe de la chambre triple-faisceaux, avec les dégradeurs, les cages de Faraday et le porte-

échantillon. Ces élements sont agrandis en haut à gauche de la Figure.

ter sept échantillons, le deuxième vingt-et-un (dessins techniques dans l’Annexe D). C’est le porte-

échantillon comportant vingt-et-un emplacements qui est utilisé pour les irradiations à 100 dpa, avec

et sans hélium. Ce sont les irradiations comportant à la fois des lames massives et des lames minces. Ce

porte-échantillon comporte vingt-et-une vis insérées par l’arrière permettant d’obtenir un bon contact

thermique avec chaque lame.

La température est contrôlée par un thermocouple inséré dans le porte échantillon. Un four plaqué

contre la face arrière du porte-échantillons est asservi à ce thermocouple, de manière à ce que la valeur

mesurée converge vers la valeur requise (500°C dans toutes les expériences). La température en surface

des échantillons est également mesurée par pyrométrie, ce qui donne une valeur assez exacte de la

température dans la zone irradiée. L’écart maximal entre les deux mesures est de deux degrés Celsius,

ce qui confirme le fait que l’échauffement dû au faisceau est faible pour ces irradiations.

3.3 Microscopie électronique en transmission

La microscopie électronique en transmission permet d’étudier la microstructure de matériaux grâce

à des images obtenues en utilisant un faisceau d’électrons transmis au travers de zones très minces

du matériau (les épaisseurs sont typiquement de l’ordre de quelques centaines de nanomètres au
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maximum). L’interaction du faisceau avec la matière donne lieu à des contrastes qui dépendent de

la nature des défauts présents dans la lame mince et des conditions d’imagerie (voir Figure 3.10).

Nous détaillons dans les paragraphes 3.3.2 et 3.3.3 ci-dessous les contrastes induits par les dislocations

et les cavités, en fonction des conditions d’imagerie que nous utilisons pour caractériser ces défauts.

Dans un premier temps, nous présentons la technique employée pour déterminer l’épaisseur locale des

échantillons, ce qui est indispensable pour calculer la densité de défauts présents dans la lame mince.

Dans la suite, nous noterons ~g le vecteur diffraction, et s l’écart à la condition de Bragg exacte,

c’est-à-dire l’écart entre le vecteur ~g et la sphère d’Ewald [95].

Figure 3.10 – Représentations schématiques des différentes conditions d’imagerie utilisées. (a) Champ clair en

condition de Bragg exacte (s = 0) : l’orientation est telle que les conditions de Bragg sont satisfaites pour une

famille de plans du réseau cristallin ; (b) Champ clair en deux ondes pour la visualisation des défauts (s > 0

et s faible) ; (c) Champ sombre faisceau faible (~g, n~g et s >> 0). Pour chaque condition, la sphère d’Ewald est

représentée à gauche, un schéma de la figure de diffraction avec les lignes de Kikuchi [95] est représentée au

centre, et une figure de diffraction obtenue expérimentalement est représentée à droite. Le cercle vide dans chaque

schéma central indique la position du diaphragme objectif, qui permet de sélectionner la tache de diffraction

utilisée pour obtenir l’image [96].
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3.3.1 Mesures d’épaisseur

Pour déterminer les épaisseurs des zones observées, nous utilisons les franges d’égale épaisseur. Ces

franges apparaissent dans les zones minces d’échantillons possédant un biseau lorsqu’on les observe en

condition de Bragg exacte (s = 0). En utilisant les équations de Howie-Whelan [95,97], on trouve que

l’intensité du faisceau direct transmis devient nulle pour t = ξg (1/2 + n), où n est un nombre entier

et ξg la distance d’extinction. Cela explique l’apparition de franges sombres dans l’image en champ

clair pour ces valeurs d’épaisseur (voir Figure 3.11).

Figure 3.11 – Origine des franges d’égale épaisseur : (a) En condition de Bragg exacte (s = 0), les faisceaux

diffracté et direct oscillent de manière complémentaire en fonction de l’épaisseur traversée ; (b) Schéma d’un

bord en biseau ; (c) Image obtenue par MET de la zone représentée en (b) [97].

Les valeurs de ξg utilisées sont 34,5 nm pour ~g =< 110 > et 60,7 nm pour ~g =< 200 >, qui sont les

valeurs obtenues pour du fer pur et une tension d’accélération des électrons de 200 kV (nous utilisons

aussi ces valeurs pour le Fe-5%Cr).

Nous utilisons cette technique, car elle permet de déterminer l’épaisseur sur une plage importante,

allant de ≈40 nm à 300 nm, alors que les autres techniques sont souvent limitées à des épaisseurs de

l’ordre de 100 nm.
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3.3.2 Contrastes de dislocations

La distorsion locale du réseau cristallin provoquée par la présence d’une dislocation est à l’origine

d’un contraste de diffraction, comme illustré sur la Figure 3.12 dans le cas d’une dislocation coin. Pour

un cristal orienté en conditions de deux ondes avec un écart à l’angle de Bragg légèrement positif, il

existe une région au niveau de la dislocation où les plans atomiques se trouvent exactement en condition

de Bragg : le faisceau diffracté est donc localement intense et le faisceau transmis faible. Lorsque le

matériau est imagé en champ clair, le diaphragme objectif sélectionne uniquement le faisceau transmis.

Il y a donc un manque d’intensité dans l’image correspondant à la présence de la ligne de dislocation

qui apparâıt sombre sur fond clair, ce qui est illustré dans la Figure 3.13 représentant la microstructure

dans nos matériaux avant irradiation.

Figure 3.12 – Principe du contraste de diffraction d’une dislocation coin : il y a diffraction par les plans

atomiques inclinés tels que θ ≈ θB avec θ l’angle d’incidence du faisceau d’électrons, et θB l’angle défini par la

relation de Bragg [95,98].

Une dislocation est définie par son vecteur de Burgers~b et la direction de sa ligne ~u. Il faut également

définir le sens de ~b par rapport à ~u, et pour cela nous utilisons la convention FS/RH [95]. Cette

convention est illustrée dans la Figure 3.14. Pour déterminer le vecteur de Burgers des dislocations,

nous utilisons le critère d’invisibilité (~g ·
~b = 0) [99](voir l’exemple de détermination de~b au paragraphe

4.1.3).

Pour déterminer si les boucles sont interstitielles ou lacunaires, nous utilisons la méthode du

contraste externe/interne de Hirsch [96,97].
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(a) (b)

Figure 3.13 – (a) Microstructure avant irradiation du fer pur (champ clair, ~g =< 110 >) ; (b) Microstructure

avant irradiation de l’alliage Fe-5%Cr (champ clair, ~g =< 110 >).

Figure 3.14 – Circuit de Burgers pour une dislocation coin. Le circuit fait le tour de la dislocation dans le sens

des aiguilles d’une montre du point S de départ au point F d’arrivé, ces deux points étant superposés. Lorsque

l’on réalise le même circuit dans le cristal parfait, les points F et S sont séparés. Le vecteur de Burgers de la

dislocation est défini par le vecteur reliant l’atome F à l’atome S dans le cas du cristal parfait.

Les diamètres et les densités des boucles sont déterminées à partir de micrographies en champ clair

avec s légèrement positif, avec des vecteurs diffraction de type ~g =< 110 > ou ~g =< 002 >, sans tenir

compte des boucles invisibles 2. L’erreur lors du calcul de la densité volumique est essentiellement due

aux erreurs lors de la mesure de l’épaisseur de la zone étudiée. En effet, pour cent boucles comptées,

l’erreur d’échantillonnage statistique sur la densité Dvol vaut ∆Dvol = Dvol√
NB

où NB est le nombre de

boucles comptées. Dans la plupart des cas, NB ≈ 100, donc l’erreur sur la densité mesurée due à

l’échantillonnage statistique vaut à peu près 10%. Les erreurs dues aux mesures d’épaisseur sont plus

importantes et peuvent avoir plusieurs causes :

– il peut y avoir un petit écart à la condition de Bragg exacte,

2. Comme montré dans la partie 4.1.3 la répartition des boucles parmi les différentes familles n’est pas équiprobable

dans tous les cas, nous ne prenons donc jamais en compte les boucles invisibles dans nos mesures de densité.
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– si la lame est légèrement tordue, les franges ne sont pas droites et ne représentent pas parfaite-

ment la variation d’épaisseur,

– si le bord de lame ne présente pas un biseau suffisamment progressif, certaines franges peuvent

être superposées.

Si l’on considère par exemple ce dernier point, pour une zone d’épaisseur 100 nm, si deux franges

sont superposées, on mesurera en condition de Bragg exacte avec ~g de type < 110 > une épaisseur

de l’ordre de 70 nm, car ξg = 34, 5 nm. L’erreur sur l’épaisseur est donc d’environ 30% dans ce cas,

ce qui donne aussi une erreur sur la densité d’environ 30%. Nous considérons donc que l’erreur sur la

mesure de densité vaut environ 30%.

Nous considérons que nous ne détectons pas les boucles de diamètre inférieur à 10 nm lors de nos

mesures de densités, pour les raisons expliquées ci-dessous.

Notons de plus que nous ne prenons pas en compte la zone dénudée de boucles près de la surface

dans le cas des échantillons irradiés sous forme de lame mince. Nous calculons donc toutes les densités

avec l’épaisseur totale de la zone considérée.

Le diamètre des boucles est déterminé en mesurant la plus grande dimension de l’image projetée

de la boucle. Une estimation de l’erreur sur la mesure des diamètres est donnée par la comparaison des

mesures de contrastes externes et internes de boucles. Dans la Figure 3.15, des exemples de mesures

des diamètres de contrastes externes et internes de deux boucles de taille moyenne sont montrés, et

les valeurs des mesures pour ces deux boucles ainsi que pour une boucle plus grande sont indiquées

dans le Tableau 3.6.

(a) (b)

Figure 3.15 – (a) Mesure du diamètre de deux boucles présentant un contraste interne (champ clair, ~g = [01̄1]) ;

(b) Mesure du diamètre de deux boucles présentant un contraste externe (champ clair, ~g = [011̄]).
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Tableau 3.6 – Mesures de diamètres de boucles à partir de contrastes externes et internes. Le pourcentage

d’erreur estimé dans chaque cas est également donné.

Mesure du contaste

externe (Lext)
38,93 nm 65,88 nm 112,6 nm

Mesure du contraste

interne (Lint)
32,46 nm 59,18 nm 106,4 nm

Estimation diamètre

(L = Lint+Lext
2

)
35,7 nm 62,5 109,5 nm

Estimation erreur ±3, 2 nm ±3, 3 nm ±3, 1 nm

Pourcentage d’erreur 9,0 % 5,3 % 2,8 %

Les valeurs du Tableau 3.6 montrent que l’on peut estimer l’erreur commise lors de la mesure du

diamètre d’une boucle de taille moyenne ou grande à 10% au plus. L’estimation du diamètre moyen

d’une distribution de boucles de tailles moyenne et grandes comporterait donc une erreur d’environ

10%.

Par contre, pour les mesures de diamètres de boucles de petite taille, notamment dans les images

issues de films in situ, l’erreur de mesure risque d’être plus importante pour les raisons suivantes :

pour les trois mesures du Tableau 3.6, l’erreur est proche de ±3 nm, si l’on considère qu’on a le même

type d’erreur pour une boucle de 10 nm, cela fait une erreur de 30%. De plus, nous avons choisi des

grandissements de 60 000x ou moins pour les films in situ, de manière à avoir une vision générale de la

microstructure. Les images des films ne comportent que 640x480 pixels, elles ne permettent donc pas

de déterminer avec précision le diamètre des petites boucles. La Figure 3.16 montre des exemples de

mesure du diamètre de deux petites boucles pour trois doses successives. Ces micrographies confirment

que la qualité des images n’est pas suffisante pour une bonne estimation de la taille des petites boucles.

De plus, les conditions de contraste sont réajustées de façon permanente au cours de l’expérience in

situ (torsion lame), ce qui ne nous garantit pas une condition de contraste optimal pour l’ensemble

du film.

La Figure 3.16 montre aussi que dans nos conditions d’observation en in situ à 500°C, on ne

mesure pas de diamètres inférieurs à 10 nm. En effet, même pour les deux contrastes de boucles

présentés dans les micrographies de la Figure 3.16, on ne mesure aucun contraste inférieur à 10 nm

(100 Angströms), alors que les boucles sont quasiment invisibles dans les micrographies 3.16(a) et
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figure 3.16 – Mesure de la taille de petites boucles lors de leur apparition dans un film in situ (champ clair,

~g = [020]). (a) Première apparition de contrastes de boucles de dislocation (0,11 dpa) ; (b) Contrastes de boucles

(0,13 dpa) ; (c) Contrastes de boucles (0,15 dpa) ; (d) Mesure du diamètre des deux boucles présentées dans (a)

(à 0,11 dpa) ; (e) Mesure du diamètre des deux boucles à 0,13 dpa ; (f) Mesure du diamètre des deux boucles à

0,15 dpa.
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3.16(d). Nous proposons donc que la limite de détection d’une boucle soit fixée à 10 nm de diamètre 3,

et les densités de boucles ne prennent donc en compte que les boucles de diamètre supérieur à 10 nm.

Notons que la contamination en surface des échantillons notamment à cause de la température

élevée fait qu’une utilisation de la technique du champ sombre faisceau faible ne permet pas parti-

culièrement d’améliorer la précision des mesures. Nous n’utilisons donc pas cette technique dans cette

étude.

Les mesures de la densité de dislocation totale sont réalisées avec la méthode exposée dans [100] 4.

Selon cette approche, la densité de dislocations totale vaut ρd = 2N
Lt si N est le nombre d’intersections

entre les dislocations de l’échantillon et des lignes aléatoires de longueur totale L tracées sur une

micrographie et t est l’épaisseur. L’erreur vaut environ 30%, comme pour la mesure de densité de

boucles.

3.3.3 Contrastes de cavités

Nous présentons ci-dessous les techniques utilisées pour déterminer la taille des cavités, objets

tridimensionnels formés sous irradiation par accumulation de lacunes. Dans le cas des irradiations en

bi-faisceau, les cavités peuvent contenir une certaine densité d’atomes d’hélium et sont dans ce cas

souvent appelées “bulles”. Néanmoins, les techniques d’imagerie sont les mêmes pour les cavités et les

bulles et les contrastes obtenus en fonction de la taille des objets ne sont, en première approximation,

pas modifiés 5. Pour simplifier, tous les objets tridimensionnels produits sous irradiation seront appelés

“cavités” dans cette thèse.

La technique généralement employée pour mettre en évidence et déterminer la taille de petites

cavités consiste à réaliser des séries focales : des images sont obtenues avec différentes excitations

de la lentille objectif, soit sous-focalisée ou sur-focalisée. De cette manière, on fait apparâıtre des

franges de Fresnel dues au changement de potentiel entre la région vide et la matrice. Les petites

3. Dans l’histogramme de la Figure 4.14(a), il y a des boucles dans l’intervalle entre 5 et 10 nm. Cependant les mesures

sont toutes supérieures à 7 nm, et vues les barres d’erreur prévues pour ces expériences (30% ou plus), il est possible

qu’une mesure de 7 nm corresponde à un diamètre réel de 10 nm.

4. Cette densité de dislocation prend en compte la contribution des boucles.

5. Cette affirmation n’est pas exacte dans le cas de petites cavités contenant une forte densité d’hélium, à l’origine

d’un champ de déformation dans la matrice environnante. Ceci donne lieu à des contrastes de type “noir-blanc” lorsque

les cavités sont imagées en conditions de deux ondes pour visualiser les défauts (s > 0).
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cavités présentent alors un contraste constitué par un disque clair entouré d’une frange sombre en

conditions sous-focalisées ou apparaissent sous la forme d’un disque sombre entouré d’une frange

claire en conditions sur-focalisées. Cette technique peut permettre de détecter des cavités de taille ≈1

nm. Les cavités peuvent aussi être détectées en conditions focalisées si elles sont suffisamment grandes

(diamètre supérieur à environ un vingtième de l’épaisseur de lame d’après [96]). Les observations de

cavités sont généralement effectuées loin des conditions de Bragg, pour limiter le contraste dû aux

dislocations, mais dans certaines de nos micrographies, nous voulons démontrer la corrélation entre les

positions des dislocations et des cavités, et nous effectuons donc des séries focales de zones orientées

près des conditions de Bragg.

Nous avons en général considéré que le diamètre du disque délimité par le milieu de la frange

sombre correspond, en conditions sous-focalisées, à la taille des cavités. C’est la méthode recommandée

par Jenkins et Kirk [96]. Comme pour les boucles de dislocation, les mesures de densité dépendent

essentiellement des mesures d’épaisseur, et l’erreur est donc estimée à 30%. Par contre, au niveau de la

mesure du diamètre moyen, l’erreur peut être plus importante dans le cas de petites cavités, la théorie

montrant que des mesures exactes sont difficiles. Cependant nous n’avons pas de moyen d’estimer

l’erreur, et nous considérons qu’elle vaut environ 50% pour les petites cavités (diamètre < 5 nm) et

10% pour les plus grandes.

3.4 Modèle de dynamique d’amas : CRESCENDO

Le modèle CRESCENDO co-développé au SRMP et à EDF R&D que nous utilisons est fondé sur

la cinétique chimique homogène et permet de modéliser l’agglomération des défauts ponctuels et des

atomes en solution solide pour de longs temps d’irradiation. On considère un gaz d’objets plongés

dans un milieu effectif où toutes les hétérogénéités microstructurales sont homogénéisées : toutes les

informations concernant les positions spatiales des objets étudiés (amas, dislocations, joints de grains)

sont ignorées.

Les amas sont définis par leur concentration et leur composition : ils peuvent contenir des inter-

stitiels seuls, des lacunes seules, des atomes d’hélium seuls, de l’hélium et des lacunes ou de l’hélium

et des interstitiels. Le modèle permet de déterminer l’évolution des concentrations d’amas de toutes

les tailles en fonction de la durée d’irradiation, par résolution d’un système d’équations différentielles

ordinaires couplées. Une description détaillée du modèle est présentée en [101].
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Nous présentons d’abord le principe de calcul des concentrations des amas en mode discret : ce

mode considère chaque type d’amas individuellement. Ensuite nous décrivons le passage en mode

continu qui permet de diminuer le nombre d’équations différentielles et donc d’accélérer la vitesse de

calcul.

3.4.1 Calcul en mode discret

Chaque amas est caractérisé par son nombre d’atomes d’hélium p (0 ≤ p) et par son nombre

d’espèces élémentaires n (n < 0 pour les amas lacunaires et hélium-lacunes, n > 0 pour les amas

interstitiels et hélium-interstitiels). Ainsi, l’amas comportant trois lacunes et quatre atomes d’hélium

V3He4 peut s’écrire (−3, 4).

Dans le code, il faut distinguer les amas immobiles et les amas mobiles, qui sont généralement des

petits amas, par exemple la mono-lacune et le mono-interstitiel. Les amas immobiles ne peuvent pas

s’éliminer sur les puits fixes comme les joints de grains ou les dislocations, ce qui fait que les équations

régissant leurs concentrations C(n,p) sont les plus simples :

∂C(n,p)

∂t
=

∑
(q,r)∈M

J(n−q,p−r)→(n,p) −
∑

(q,r)∈M

J(n,p)→(n+q,p+r).

M est l’ensemble des amas mobiles. J(n,p)→(n+q,p+r) peut être défini comme le flux d’amas entre

les amas (n, p) et les amas (n+ q, p+ r), et vaut :

J(n,p)→(n+q,p+r) = β(n,p),(q,r)C(n,p)C(q,r) − α(n+q,p+r),(q,r)C(n+q,p+r).

β(n,p),(q,r) est le taux d’absorption d’amas mobiles (q, r) par les amas (n, p), et vaut :

β(n,p),(q,r) = 4πD(q,r)Z(n,p),(q,r)(r(n,p) + r(q,r) + d(n,p),(q,r)).

D(q,r) est le coefficient de diffusion de l’amas mobile (q, r). r(n,p) et r(q,r) sont les rayons des amas

(n, p) et (q, r). d(n,p),(q,r) est une distance de réaction et Z(n,p),(q,r) est le facteur de biais permettant

de prendre en compte les effets élastiques.

α(n+q,p+r),(q,r) est le taux d’émission d’amas (q, r) des amas (n+ q, p+ r), et vaut :
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α(n+q,p+r),(q,r) =
β(n,p),(q,r)

Vat
exp

(
−
EB

(n+q,p+r),(q,r)

kBT

)
.

Vat est le volume atomique du fer-α, kB est la constante de Boltzmann, T est la température.

EB
(n+q,p+r),(q,r) est l’énergie de liaison de l’amas (q, r) avec l’amas (n + q, p + r), cette énergie est

obtenue soit par des calculs ab initio ou de Dynamique Moléculaire [27, 52, 102] pour les amas de

petite taille, soit par des lois de type capillaire [101,103] pour les grandes tailles.

Pour le cas des amas mobiles l’équation est légérement plus complexe :

∂C(n,p)

∂t
=

∑
(q,r)∈M

J(n−q,p−r)→(n,p)

−
∑

(q,r)∈M

J(n,p)→(n+q,p+r)

−
∑

(q,r)∈Ω

J(q,r)→(q+n,r+p)

−(kD,(n,p) + kS,(n,p))D(n,p)(C(n,p) − C(n,p))

+G(n,p).

Ω étant l’ensemble contenant toutes les espèces, la troisième somme de l’équation décrit l’absorption

et l’émission des amas mobiles (n, p) sur toutes les espèces. Le terme suivant décrit l’absorption et

l’émission des amas mobiles par les puits fixes, qui, dans nos calculs, sont les dislocations et les

surfaces libres 6. C(n,p) est la concentration d’équilibre d’amas (n, p) 7. kD,(n,p) est la force de puits

des dislocations, elle est proportionnelle à la densité de dislocations, kS,(n,p) est la force de puits des

surfaces. Ces termes sont explicités dans [101] (voir également [12,104] sur les forces des puits fixes).

Parmi les amas mobiles on distingue les amas créés dans les cascades des autres : si l’amas (n, p)

n’est pas créé dans les cascades, le taux de génération d’amas (ou terme source) G(n,p) est nul. Dans le

cas contraire, il est proportionnel à G le taux de dommages réel, qui tient compte des recombinaisons

d’interstitiels et de lacunes et est égal au tiers du taux de dommages NRT (obtenu avec SRIM) pour

6. Le code CRESCENDO permet également de calculer la répartition des amas dans un matériau irradié sous forme

massive, on remplace alors le terme d’absorption et d’émission d’amas sur les surfaces libres par un terme d’absorption

et d’émission sur les joints de grains.

7. Cette concentration d’équilibre est uniquement prise en compte pour les auto-défauts. En effet, dans ce modèle les

solutés ne peuvent pas être réémis, et la concentration d’équilibre pour tous les amas contenant de l’hélium est nulle.

58



nos irradiations. Dans notre étude, seuls des atomes d’hélium isolés et des amas sans hélium (n, 0)

sont créés dans les cascades. Les taux de génération valent :

G(0,1) =
Gηsol

Vat
,

G(n,0) =
g(n,0)G

Vat|n|
.

ηsol est le nombre d’atomes d’hélium injectés pour une paire de Frenkel créée. g(n,0) est la fraction

de mono-lacunes ou de mono-interstitiels produits dans des amas de type (n, 0).

Notons que pour effectuer un calcul correspondant à une irradiation mono-faisceau sans injection

d’hélium, il suffit de réduire ηsol à zéro et de ne considérer que les amas (n, 0).

3.4.2 Calcul en mode continu

Si l’on veut atteindre des tailles d’amas visibles par MET, la valeur maximale de |n| nécessaire

peut devenir très importante. Or cette valeur maximale est liée au nombre d’équations du système.

Pour réduire ce nombre d’équations et donc le temps de calcul, on développe l’équation régissant la

concentration des amas immobiles au second ordre [105]. L’évolution des amas est alors contrôlée par

une équation de type Fokker-Planck, dépendant d’une variable continue x, qui est rendue discrète sur

une grille plus grossière. On effectue ainsi un regroupement de classes d’amas.

Le passage en mode continu n’est réalisable que pour des espèces immobiles. Dans notre étude, les

amas mobiles comportent au maximum 5 interstitiels/ 5 lacunes. Nous choisissons de garder le mode

discret pour les amas de taille inférieure à 40 interstitiels/ 40 lacunes, le mode continu n’est utilisé

que pour les tailles plus grandes.

Par ailleurs, notons qu’il est possible d’utiliser le mode continu pour les atomes d’hélium aussi,

mais que dans notre étude, on n’utilise le mode continu que pour les interstitiels et les lacunes.
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Chapitre 4

Irradiations in situ aux faibles doses

Cette partie aborde les résultats des irradiations in situ de fer pur et de Fe-5%Cr à 500°C, avec et

sans hélium (voir paragraphe 3.2.1.2). Les doses maximales atteintes sont de l’ordre de 1 dpa, le taux

de dommages est de l’ordre 4.10−4 dpa/s, et lors des irradiations bi-faisceau les taux d’implantation

d’hélium sont proches de 100 ou de 1000 appm He/dpa. Nous présentons l’évolution des boucles de

dislocation et des cavités lors de l’irradiation ainsi que les caractéristiques de la microstructure observée

post mortem. La première partie décrit l’évolution de la microstructure du fer pur sous irradiation,

la seconde l’influence de l’injection simultanée d’hélium et la troisième l’influence de l’addition de

chrome.

La plupart des micrographies présentées sont issues de films réalisés en continu pendant les irra-

diations in situ.
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4.1 Irradiation mono-faisceau de fer pur

Lors d’irradiations in situ, certains phénomènes ne sont observables que lorsqu’on observe la micro-

structure pendant l’irradiation même : germination des amas de DP, mouvements de boucles de dislo-

cations, interactions entre boucles et dislocations... Ce sont les effets cinétiques, que nous présenterons

dans le premier paragraphe. Ensuite les données microstructurales qui ne nécessitent pas d’observation

en continu sont présentées.

4.1.1 Effets cinétiques

Lors de l’irradiation de fer pur à 500°C avec un taux de dommages de 0,4.10−3 dpa/s (voir la partie

3.2.1.2 et le Tableau 3.2), c’est à partir d’environ 0,04 dpa que les premiers amas de DP apparaissent, ce

qui est visible dans la série de micrographies (Figure 4.1). Ces amas de défauts ponctuels developpant

un contraste de boucle de dislocation lorsque leur taille augmente, nous les désignerons dans la suite

par le terme boucle de dislocation.

(a) (b)

Figure 4.1 – Apparition des amas de DP dans le fer pur (champ clair, ~g de type < 110 >, grain inconnu (Cette

notation indique que l’orientation du grain, c’est-à-dire la direction cristallographique du faisceau d’électrons

incident pour une inclinaison de lame nulle, n’a pas été déterminée.)). (a) Microstructure à 0,04 dpa ; (b)

Microstructure à 0,07 dpa.

De nombreuses boucles de dislocation sont mobiles, se déplaçant de manière intermittente et

s’éliminant éventuellement sur la surface. Dans la plupart des cas, on observe d’abord un mouve-

ment très lent de la boucle, puis la boucle glisse de plus en plus vite, puis la boucle disparâıt. Les

micrographies de la Figure 4.2 présentant un exemple de mouvement suivi d’une élimination sur la
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surface ont été prises avec deux secondes d’intervalle pour une dose d’irradiation en début de séquence

de 0,36 dpa.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 4.2 – Déplacement puis élimination d’une boucle de dislocation à ≈0,36 dpa (champ clair, ~g de type

< 110 >, grain inconnu). (a)t0 ; (b)t0+2s ; (c)t0+4s ; (d)t0+6s ; (e)t0+8s.

Certaines boucles de dislocation se déplacent selon des directions de type < 010 > et s’éliminent,

comme montré dans la Figure 4.3. Lors de cette irradiation effectuée avec un grain orienté près de

l’axe de zone (001), les boucles de dislocation se déplaçant selon la direction [010] sont dans les plans

(010). Les vecteurs de Burgers des boucles concernées n’ont pas pu être détérminés, car ces boucles

disparaissent, mais l’étude du paragraphe 4.1.3 montre que presque toutes les boucles formées dans

le fer pur irradié à 500°C ont un vecteur de Burgers de type a < 100 >. L’exemple donné est pour

une dose de 0,54 dpa, les intervalles entre les images sont d’une seconde. La boucle se déplace sur une

distance d’environ 100 nm avant de disparâıtre.

Les mouvements/éliminations de boucles de dislocations ne commencent pas tout de suite après

l’apparition de celles-ci. Ces mouvements sont détectés à partir d’une dose d’environ 0,2 dpa, mais

cette valeur peut varier en fonction de divers facteurs : épaisseur de la zone, orientation du grain,

etc. Ainsi pour l’irradiation d’un grain d’orientation inconnue, en filmant avec un vecteur diffraction

~g = [110], c’est à partir de 0,16 dpa que les boucles se déplacent, et pour une irradiation d’un grain

d’orientation (113) avec un vecteur diffraction ~g = [020], c’est à partir de 0,24 dpa.

Les mouvements/éliminations de boucles de dislocation deviennent de plus en plus nombreux,

jusqu’au moment où un réseau de dislocations apparâıt (il n’est alors plus pertinent de compter les

éliminations de boucles sur la surface, étant donné le nombre important d’interactions entre boucles

et dislocations). Le nombre d’éliminations pendant des intervalles de durée 167 s (0,06 dpa) pour une
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figure 4.3 – Déplacement puis élimination d’une boucle de dislocation le long de la direction [010] à ≈0,54

dpa (champ clair, ~g = [020], grain (113)). (a)t0 ; (b)t0+1s ; (c)t0+2s ; (d)t0+3s ; (e)t0+4s ; (f)t0+5s.

aire observée de 1,2 µm2 est représenté dans la Figure 4.4 en fonction de la dose atteinte. Ce graphe

est obtenu pour un grain d’orientation (113) et un vecteur ~g = [020].

Figure 4.4 – Nombre de boucles éliminées pendant des intervalles de durée 167 s (0,06 dpa) en fonction de la

dose atteinte.

La vitesse moyenne de toutes les boucles n’a pu être déterminée, car une partie importante des

boucles mobiles s’éliminent subitement entre deux images du film. On ne peut donc pas déterminer leur
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vitesse, ni l’ampleur de leur déplacement. Pour un grain (113), en filmant avec ~g = [020], le diamètre

moyen des boucles s’éliminant entre 0,23 et 0,4 dpa est 49 nm, pour des mesures effectuées sur 13

boucles juste avant leur disparition. Le diamètre moyen de toutes les boucles (mobiles et immobiles)

entre 0,23 et 0,4 dpa est 29 nm 1, les boucles mobiles sont donc en moyenne plus grandes que les

boucles immobiles. Le diamètre minimal d’une boucle s’éliminant pendant l’intervalle est 22 nm, et le

diamètre maximal est 81 nm.

Un mouvement intermittent de va-et-vient de certaines boucles a également été observé. Ces mou-

vements de va-et-vient se produisent de manière discontinue, ils peuvent s’arrêter pour ensuite re-

commencer. Il est donc peu aisé de déterminer une fréquence des déplacements. Ainsi pour une des

boucles concernées, une fréquence de déplacement de 5 Hz a été mesurée pendant un intervalle très

court, mais sa fréquence de déplacement est inférieure à 1 Hz le reste du temps. Ce phénomène est

donc peu fréquent, mais peut être présent pendant des durées relativement longues : une boucle peut

effectuer un mouvement de va-et-vient pendant plusieurs minutes. Par ailleurs, le mouvement de va-

et-vient des boucles est très rare : il n’a été observé que lors d’une seule des irradiations de fer pur,

et seulement pour six boucles pendant cette irradiation (soit toujours moins de 5% des boucles de

dislocations présentes dans la zone observée). Les boucles effectuant un mouvement de va-et-vient

sont souvent associées à d’autres objets, comme dans la Figure 4.5. Lorsqu’une des boucles effectue

un mouvement de va-et-vient, l’amplitude du déplacement observé est de l’ordre de 10 nm.

Figure 4.5 – Boucles de dislocation effectuant un mouvement de va-et-vient à ≈0,38 dpa (champ clair, ~g de

type < 110 >, grain inconnu). Les trois boucles indiquées effectuent des mouvements de va-et-vient avant de

s’éliminer, sur la surface pour celle de gauche, et sur la dislocation du haut pour celles de droite.

Les boucles de dislocation peuvent coalescer (voir Figure 4.6). Lorsque les coalescences sont ob-

servées, ce sont des processus longs qui peuvent durer plusieurs minutes.

1. Cette valeur est la moyenne de trois valeurs obtenues pour la population entière de boucles à 0,26, 0,31 et 0,37 dpa

(voir Figure 4.13).
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figure 4.6 – Coalescence de deux boucles de dislocation (champ clair, ~g = [020], grain (113)). (a) 0,41 dpa ;

(b) 0,45 dpa ; (c) 0,46 dpa ; (d) 0,48 dpa ; (e) 0,49 dpa ; (f) 0,54 dpa.
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Pour des doses plus élevées que 0,4 dpa, les interactions entre boucles et entre dislocations de-

viennent de plus en plus importantes. Ces interactions peuvent résulter soit d’un mouvement de

dislocation, celles-ci étant mobiles à 500°C avec et sans irradiation, soit d’un mouvement de boucle.

L’exemple suivant montre comment les boucles peuvent parfois s’intégrer aux dislocations. Les deux

boucles concernées sont montrées dans la Figure 4.7 avant l’arrivée de la dislocation.

Figure 4.7 – Boucles de dislocation avant leur interaction avec une dislocation (champ clair, ~g = [020], grain

(113)), à 0,62 dpa.

Le premier effet de la dislocation, qui semble être en contraste résiduel dans ces images, est d’élargir

un côté de la boucle 2 (voir Figure 4.8). Cet effet a lieu pour une dose proche de 0,65 dpa. Dans la

série de la Figure 4.9, on voit une partie de la dislocation se déplacer autour de la boucle 2, après avoir

interagit avec la boucle 1. Cette interaction a lieu vers 0,70 dpa. Dans la série de la Figure 4.10, qui

a lieu peu après la série précedente (à 0,72 dpa), l’interaction de la boucle 2 avec la dislocation cause

d’abord un élargissement de cette boucle, puis un des côtés de la boucle disparâıt.
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(a) (b) (c)

Figure 4.8 – Première étape de l’interaction entre boucle et dislocation, à 0,65 dpa (champ clair, ~g = [020],

grain (113)). (a) t0 ; (b) t0+2s ; (c) t0+4s.

(a) (b) (c) (d)

Figure 4.9 – Deuxième étape de l’interaction entre boucle et dislocation à ≈ 0,7 dpa (champ clair, ~g = [020],

grain (113)). (a) t0 ; (b) t0+2s ; (c) t0+4s ; (d) t0+6s.
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(a) (b) (c) (d)

Figure 4.10 – Dernière étape de l’interaction entre boucle de dislocation et dislocation, à ≈ 0,72 dpa (champ

clair, ~g = [020], grain (113)). (a) t0 ; (b) t0+2s ; (c) t0+4s ; (d) t0+6s.
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4.1.2 Evolution des densités et des tailles des boucles

Deux irradiations in situ (mêmes conditions d’irradiation (voir Tableau 3.2) mais orientations

des grains différentes) de fer pur en mode mono-faisceau ont permis de déterminer l’évolution de la

densité et de la taille des boucles de manière indépendante. Pour la première irradiation, dont des

micrographies sont présentées dans la Figure 4.11, l’orientation du grain est (113) et l’épaisseur est

proche de 150 nm d’après l’estimation effectuée avec les franges d’égale épaisseur. Le vecteur ~g est

égal à [020] pendant l’irradiation 2. La Figure 4.11 montre une claire augmentation du nombre et de

la taille des boucles entre 0,1 et 0,4 dpa.

Pour la deuxième irradiation, le vecteur de diffraction est de type ~g =< 110 >, l’épaisseur et

l’orientation de la zone étudiée sont inconnues, une épaisseur de 150 nm est affectée arbitrairement à

la zone pour le calcul de la densité de boucles, étant donné que le contraste est similaire à celui dans

l’autre zone.

Dans ces deux cas représentés dans la Figure 4.12, la densité crôıt, atteint un maximum, puis

diminue et reste à peu près constante, égale à une valeur proche de 2.1014 cm−3. Le maximum est

atteint juste après le début des éliminations de boucles sur la surface (voir paragraphe 4.1.1). La

Figure 4.13 montre que le diamètre moyen des boucles crôıt pendant toute l’irradiation.

La Figure 4.14 montre les distributions en taille des boucles de dislocation pour quatre doses

différentes, avec ~g = [020], et pour une orientation (113) du grain .

2. Pour cette irradiation, l’analyse post-mortem du vecteur de Burgers des boucles montre que la densité de boucles

observée pour un vecteur ~g de type < 110 > est 2,7.1014 cm−3 (cette valeur est représentée dans le graphe de la Figure

4.12), alors que la densité totale estimée suite à l’étude du vecteur de Burgers est 3,1.1014 cm−3. Cela montre que

les familles de boucles de vecteurs de Burgers a[100], a[010], et a[001] ne sont pas présentes en quantités égales (voir

paragraphe 4.2.3). Pour cette raison nous n’utiliserons que des densités directement mesurées sans chercher à estimer la

densité totale de boucles sur la base du critère d’invisibilité de chaque famille de boucles en fonction du vecteur ~g utilisé

et en supposant une équipartition des trois familles de boucles.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.11 – Evolution de la microstructure de boucles dans le fer pur sous irradiation (champ clair, ~g =

[020], grain (113)). (a) 0,1 dpa ; (b) 0,2 dpa ; (c) 0,3 dpa ; (d) 0,4 dpa.
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Figure 4.12 – Densité des boucles en fonction de la dose pour les deux irradiations in situ mono-faisceau de

fer pur. Pour l’irradiation correspondant aux carrés noirs, le vecteur de diffraction est de type < 020 > pendant

l’irradiation et de type < 110 > pour les déterminations post mortem. L’orientation de lame étant différente

entre les deux irradiations, on constate que l’effet de l’orientation est mineur : dans les deux cas, la densité

atteint un pic à environ 0,2 dpa, puis elle se stabilise aux environs de 2.1014cm−3.

Figure 4.13 – Evolution du diamètre moyen des boucles en fonction de la dose pour les deux irradiations in

situ mono-faisceau de fer pur.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.14 – Distribution en taille des boucles de dislocation dans le fer pur (pour ~g = [020], grain (113)). (a)

0,13 dpa ; (b) 0,23 dpa ; (c) 0,33 dpa ; (d) 0,46 dpa. Dans l’histogramme (a), il y a des boucles dans l’intervalle

entre 5 et 10 nm. Cependant les mesures sont toutes supérieures à 7 nm, et vues les barres d’erreur prévues

pour ces expériences (30% ou plus), il est possible qu’une mesure de 7 nm corresponde à un diamètre réel de

10 nm.
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4.1.3 Morphologie de la microstructure de boucles et vecteur de Burgers des

boucles

Au début de l’irradiation, les boucles semblent apparâıtre dans des positions aléatoires. Pour des

doses de l’ordre de 0,15 dpa, certaines boucles forment des agglomérats, visibles dans la Figure 4.15

(les boucles rassemblées peuvent ensuite s’éliminer ou coalescer).

Figure 4.15 – Agglomérats de boucles de dislocation dans le fer pur à 0,28 dpa (champ clair, ~g de type < 110 >,

grain inconnu). Trois agglomérats sont entourés en exemple.

Comme mentionné dans le paragraphe 4.1.1, à partir de 0,4 dpa, le nombre d’interactions entre

boucles et dislocations augmentent. Il y a aussi de plus en plus d’interactions entre boucles : coales-

cences et éliminations. Un réseau très lâche de dislocations apparâıt, ce réseau côtoie les boucles res-

tantes et les nouvelles boucles, qui continuent de germer pendant toute l’irradiation. Le développement

de cette microstructure dépend de l’orientation du grain et de l’épaisseur de la zone étudiée. Ainsi

pour certaines zones, il y a déjà un réseau de dislocations bien établi dès 0,6 dpa, mais dans la zone

irradiée jusqu’à 1 dpa utilisée pour l’étude du vecteur de Burgers (voir Figure 4.17), il n’y a pas de

dislocations.

A 1 dpa, il y a des irrégularités sur certaines boucles : certains côtés de boucles ne sont pas droits

(voir Figure 4.16). Ce phénomène est surtout observé pour de grandes boucles (Diamètre ≥ 200 nm).

Le vecteur de Burgers de boucles a été analysé après l’irradiation par la méthode du ~g ·
~b (voir

paragraphe 3.3.2). La dose atteinte est 1 dpa, l’orientation du grain des zones analysées est (113).

Deux zones ont été analysées, elles sont adjacentes, la zone 1, plus proche du bord de l’échantillon

et plus fine (150 nm), et la zone 2, plus éloignée du bord de l’échantillon et légèrement plus épaisse

(180 nm). La zone 1 comporte des boucles légérement plus petites que la zone 2. La répartition entre

les différentes familles de boucles est également différente dans la zone 1 et dans la zone 2, qui est
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Figure 4.16 – Irrégularités sur les boucles de dislocation dans le fer pur à 1 dpa (champ clair, ~g = [011̄], pôle

(111), grain (113)).

représentée en partie dans la Figure 4.17.

C’est la confrontation des visibilités des boucles pour chaque vecteur diffraction ~g, montrée dans

le Tableau 4.1, qui permet de déterminer le vecteur de Burgers de chaque boucle.

Dans la Figure 4.17, représentant l’analyse du vecteur de Burgers faite en inclinant l’échantillon

selon différents angles, les boucles de la famille A ont un vecteur de Burgers ±a[100], la famille B

correspond à ~b = ±a[010], et la famille C à ~b = ±a[001]. Dans la Figure 4.17a, les boucles visibles sont

sur-champ, et leurs images sont contenues dans les projections des plans de type (100) et (010). Les

boucles de vecteur de Burgers ±a[100] (famille A) sont donc contenues dans des plans de type (100),

et les boucles de vecteur de Burgers ±a[010] (famille B) sont contenues dans des plans de type (010).

L’analyse montre donc qu’il y a trois familles de boucles (voir Tableau 4.2), des boucles avec ~b

de type a[100] situées dans des plans de type (100), des boucles avec ~b de type a[010] situées dans

des plans de type (010), et des boucles avec ~b de type a[001] probablement situées dans des plans

de type (001), mais cela n’a pas été montré. Il n’y a pas de boucles de vecteurs de Burgers de type

a/2 < 111 >. Il y a moins de boucles de vecteur de Burgers de type a[001] que de boucles des deux

autres familles, et ce phénomène s’accentue dans la zone plus mince : il n’y a que 9% des boucles qui

ont un vecteur de Burgers de type a[001], contre 33% s’il y avait une répartition équilibrée entre les

différentes familles.

Pour toutes les doses atteintes, il n’y a pas de germination dans les zones d’épaisseur inférieure à

60 nm, comme montré dans la Figure 4.18.
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Tableau 4.1 – Différentes valeurs des produits scalaires ~g ·
~b. Si ~g ·

~b = 0, la boucle de dislocation est invisible

et si ~g ·
~b 6= 0, la boucle est visible. Comme aucune famille ne possède les mêmes critères de visibilité qu’une

autre, ces données permettent de déterminer le vecteur de Burgers des boucles observées.

Valeur de ~g [11̄0] [1̄1̄0] [1̄01] [011̄]

a[100] (famille A) 1 -1 -1 0

a[010] (famille B) -1 -1 0 1

a[001] (famille C) 0 0 1 -1

a/2[111] 0 -2 0 0

a/2[11̄1] 2 0 0 -2

a/2[111̄] 0 -2 -2 2

a/2[1̄11] -2 0 2 0

Tableau 4.2 – Répartition des boucles de dislocations en fonction du vecteur de Burgers pour les zones 1 et 2.

Zone Zone 1 (150 nm) Zone 2 (180 nm) Total (1 et 2)

a[100] (famille A) 52% 49% 51%

a[010] (famille B) 35% 36% 35%

a[001] (famille C) 9% 15% 11%

a/2 < 111 > 0% 0% 0%

Indéterminées 4% 0% 3%

Nombre total de boucles analysées 89 45 134
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.17 – Etude du vecteur de Burgers des boucles présentes dans le fer pur après irradiation jusqu’à 1

dpa (champ clair, grain (113)). (a) ~g = [11̄0], pôle (001) ; (b) ~g = [1̄1̄0], pôle (001) ; (c) ~g = [1̄01], pôle (111) ;

(d) ~g = [011̄], pôle (111).
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Figure 4.18 – Fer pur irradié jusqu’à 1 dpa imagé en condition de Bragg exacte, de manière à ce que les

franges d’égale épaisseur soient visibles (champ clair, ~g = [11̄0], s = 0, pôle (113), grain (113)). Les épaisseurs

sont indiquées en rouge. Il n’y a pas de boucles dans la frange d’épaisseur 35 nm, et dans la frange d’épaisseur

69 nm, il n’y a que une ou deux petites boucles situées au centre de la frange, il n’y a donc pas de boucles dans

les zones d’épaisseur inférieure à ≈60 nm.

4.2 Irradiation de fer pur avec hélium : effet de l’hélium

4.2.1 Effets cinétiques

Nous voulions caractériser l’effet de l’hélium sur la mobilité des boucles, mais comme évoqué dans

le paragraphe 3.2.1.2, il n’est pas possible d’irradier avec des ions He+ de 15 keV et de filmer en

même temps. Nous avons donc effectué des irradiations séparées en deux séquences successives : la

première avec hélium mais sans observation, la deuxième sans hélium avec observation. La première

séquence avec hélium dure 15 minutes (0,32 dpa), la deuxième séquence sans hélium dure 3 minutes et

30 secondes (0,07 dpa). La comparaison du film obtenu pendant cette deuxième séquence avec le film

de l’évolution de la microstructure entre 0,32 dpa et 0,39 dpa pour le cas d’une irradiation entièrement

sans hélium de 0 à 0,39 dpa permet de caractériser l’effet de l’hélium sur la microstructure. Deux de

ces irradiations séquentielles ont été faites, avec des teneurs d’hélium finales différentes : 36 appm He

et 300 appm He (voir les détails des irradiations dans le paragraphe 3.2.1.2).

Les films effectués entre 0,32 à 0,39 dpa permettent de conclure qu’il y a moins de mouvements

de boucles en présence d’hélium que sans hélium. De plus, lorsque la teneur en hélium augmente,
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la mobilité des boucles diminue. Pour quantifier ces différences, nous avons calculé le pourcentage

de boucles s’éliminant entre 0,32 et 0,39 dpa parmi les boucles présentes à 0,32 dpa, pour deux cas

entièrement mono-faisceau (sans hélium) et les deux cas mentionnés ci-dessus (voir Tableau 4.3).

Tableau 4.3 – Pourcentages des boucles s’éliminant entre 0,32 et 0,39 dpa parmi les boucles présentes à 0,32

dpa pour différentes conditions d’irradiation (Tableaux 3.2 et 3.3).

Teneur en hélium 0 appm He 0 appm He 36 appm He 300 appm He

Orientation du grain (113) inconnue (011) (113)

Conditions d’imagerie ~g = [020] pôle (001) ~g = [110] pôle inconnu ~g = [11̄0] pôle (001) ~g = [11̄0] pôle (111)

Pourcentage de

boucles s’éliminant
15,4% 14,8% 5,1% 2,1%

Nombre de boucles

présentes à 0,32 dpa
65 176 99 95

Surface analysée 119 µm2 544 µm2 88 µm2 119 µm2

Vers 0,34 dpa, dans l’échantillon comportant 36 appm He, le déplacement et l’interaction d’une

dislocation avec certaines boucles indique que ce type de phénomène déjà observé pour des irradiations

sans hélium (voir paragraphe 4.1.1) peut exister en présence de 36 appm He.

4.2.2 Evolution des densités et des tailles des boucles

Nous avons également réalisé une irradiation avec hélium jusqu’à 1 dpa/940 appm He, avec un

arrêt à 0,31 dpa/290 appm He pour photographier la microstructure à cette dose. L’évolution de la

microstructure du fer pur au cours d’une irradiation avec un taux d’implantation en hélium de 940

appm He/dpa a ainsi été déterminée. Les graphes suivants (Figure 4.19 et Figure 4.20) rassemblent les

mesures de densité et de tailles moyennes de boucles dans le fer pur irradié avec et sans hélium. Toutes

les mesures ont été faites sur des grains d’orientation de type {113}, avec des vecteurs diffraction de

type < 020 > ou < 110 >.

L’implantation simultanée d’hélium cause une augmentation de la densité et de la taille des boucles.

Ces phénomènes s’accentuent lorsque la dose augmente.
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Figure 4.19 – Densité des boucles de dislocation dans le fer pur irradié avec et sans hélium (grains de type

{113}).

Figure 4.20 – Diamètre moyen des boucles de dislocation dans le fer pur irradié avec et sans hélium (grains

de type {113}).

4.2.3 Vecteur de Burgers et morphologies des boucles

Outre l’irradiation jusqu’à 1 dpa/940 appm He mentionnée au paragraphe précédent, nous avons

réalisé une irradiation jusqu’à 1 dpa/110 appm He d’un échantillon de fer pur. Une analyse des vecteurs
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de Burgers des boucles de dislocation a été effectué dans ces échantillons. Les résultats de ces analyses

sont reportés dans le Tableau 4.4, le résultat de l’analyse de l’échantillon sans hélium est rappelé pour

permettre de comparer.

Tableau 4.4 – Répartition des boucles de dislocations en fonction du vecteur de Burgers dans du fer pur irradié

avec et sans hélium.

Dose/ Teneur He 1 dpa/ 0 appm He 1 dpa/ 110 appm He 1 dpa/ 940 appm He

Orientation zone (113) (011) (113)

a[100] 51% 39% 37%

a[010] 35% 25% 32%

a[001] 11% 32% 14%

a/2 < 111 > 0% 2% 0%

Indéterminées 3% 2% 17%

Nombre total de boucles

analysées
134 88 41

Dans ces échantillons irradiés avec hélium, les boucles de vecteurs de Burgers de type a[100]

sont situées dans le plan (100), comme pour les irradiations mono-faisceau (et ainsi de suite pour

~b = ±a[010] et ~b = ±a[001]). Ces résultats montrent qu’il n’y a pas d’influence du taux d’implantation

d’hélium sur le vecteur de Burgers et le plan des boucles dans le fer pur. Par ailleurs, les études de

nature de boucle ont toutes montré que les boucles étaient interstitielles.

4.2.4 Microstructure de cavités

Lors des irradiations avec hélium, aucune cavité n’a pu être détectée pour les doses intermédiaires

(≈ 0, 3 dpa/≈300 appm He et ≈0,3 dpa/≈30 appm He). Cependant pour les doses maximales atteintes

en in situ avec hélium, 1 dpa/ 940 appm He et 1 dpa/ 110 appm He, des cavités sont présentes (voir

Figure 4.21 et 4.22) 3.

3. Nous ne montrons pas systématiquement les micrographies prises en conditions sous-focalisées, mais elles montrent

toujours une microstructure équivalente à celle observée en conditions sur-focalisées. Pour des lames irradiées in situ, les

cavités sont plus facilement visibles et distinguées dans les micrographies prises en conditions sur-focalisées.
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(a) (b)

Figure 4.21 – Cavités dans le fer pur. (a) 1 dpa/ 110 appm He (champ clair, sur-focalisation : +3 µm, grain

(111)) ; (b) 1 dpa/ 940 appm He (champ clair, sur-focalisation : +5 µm, grain (113)).
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La Figure 4.21 compare les microstructures de cavités pour les deux teneurs d’hélium atteintes :

les tailles de cavités sont similaires, mais la densité est plus élevée dans l’échantillon contenant 940

appm He. Dans cet échantillon contenant 940 appm He, les cavités se sont formées de manière

hétérogène : la Figure 4.22 démontre que ces cavités se sont formées dans les disques définis par

les boucles de dislocation.

Figure 4.22 – Formation hétérogène de cavités sur les plans des boucles de dislocation dans le fer pur irradié

jusqu’à 1 dpa/ 940 appm He (champ clair, sur-focalisation : + 6 µm, proche pôle (113), grain (113)).

Généralement, les cavités sont mises en évidence en défocalisant la lentille objectif à différentes

valeurs, l’échantillon étant orienté loin des conditions de Bragg, mais nous avons réalisé des microgra-

phies des cavités avec des conditions de Bragg relativement proches pour voir les cavités ainsi que les

boucles de dislocation. Dans la Figure 4.22, les projections des cavités sont dans les boucles dans le

cas où elles ne sont pas sur-champ (Figure 4.22 (A)), et sur les boucles quand elles sont sur-champ

(Figure 4.22 (B)). Les cavités sont donc situées à l’intérieur des boucles de dislocation, sur leur plan.
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Une minorité de cavités est située en-dehors des boucles de dislocation (Figure 4.22 (C)).

Il y a des cavités présentes à proximité des coeurs de dislocation des boucles (par exemple les cavités

entourées en rouge dans la Figure 4.23). Ces cavités sont généralement plus petites que les cavités

présentes dans le centre de la boucle. Nous avons divisé certaines boucles en cercles concentriques,

comme montré dans la Figure 4.23, de manière à quantifier ce phénomène.

(a) (b)

Figure 4.23 – Cavités dans une boucle de dislocation dans le fer pur irradié jusqu’à 1 dpa/ 940 appm He

(champ clair, proche pôle (113), grain (113)). (a) Sur-focalisation : + 6 µm. Trois petites cavités formées à

proximité du coeur de dislocations de la boucle sont entourées en rouge. Les traits noirs indiquent les domaines

concentriques utilisés pour déterminer la variation de la taille des cavités en fonction de l’éloignement des bords

de la boucle. (b) Sous-focalisation : -6 µm.

Les polygones concentriques représentés délimitent la surface couverte par la boucle en trois zones.

La zone 1 est contenue entre les bords de la boucle et un polygone concentrique dont l’aire est égale à

80% de l’aire totale de la boucle. La zone 2 est contenue entre deux polygones concentriques délimitant

des aires égales à 80% et à 50% de l’aire totale de la boucle. La zone 3, au centre, de même forme que

la boucle, a une aire égale à la moitié de l’aire totale. Quatre boucles ont été analysées. Les images

séléctionnées sont obtenues en conditions sur-focalisées, ce qui permet de mieux détecter les cavités.

Les résultats obtenus sont dans le Tableau 4.5. Les cavités situées sur la périphérie de la boucle sont

plus petites que les boucles situées au centre.
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Tableau 4.5 – Variation de la taille des cavités selon l’éloignement par rapport au centre de la boucle (mesures

pour des images prises en conditions sur-focalisées).

Zone Nombre de cavités mesurées Diamètre moyen (nm)

Zone proche des coeurs de dislocation 26 3,7

Zone intermédiaire 53 4,1

Zone centrale 31 4,5

La Figure 4.24 montre deux autres boucles dans lesquelles les cavités au centre sont plus grandes

en moyenne que les autres.

(a) (b)

Figure 4.24 – Formation hétérogène de cavités dans le fer pur irradié jusqu’à 1 dpa/ 940 appm He. Les cavités

situées au centre des boucles sont généralement plus grandes que les autres (champ clair, grain inconnu). (a)

Sous-focalisation : -2,7 µm ; (b) Sur-focalisation : +2,7 µm.

Les cavités se forment également de manière hétérogène dans l’échantillon irradié jusqu’à 1 dpa/

110 appm He : elles sont à l’intérieur des boucles de dislocation, comme montré dans la Figure 4.25.

Une faible quantité de cavités est présente sur les joints de grains dans l’échantillon irradié jusqu’à

1 dpa/ 940 appm He, mais aucune cavité n’a pu être détectée sur les joints de grains dans l’échantillon

irradié jusqu’à 1 dpa/ 110 appm He.
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(a)

(b)

Figure 4.25 – Formation hétérogène de cavités localisées à l’intérieur des boucles de dislocation. Les cavités

présentes dans les boucles numérotées 1, 2 et 3 sont encore incluses dans celles-ci quand elles sont presque

sur-champ dans la deuxième micrographie, c’est notamment le cas des deux cavités situées dans la boucle 1 et

indiquées par les flèches. (a) Champ clair, sur-focalisation : +4,5 µm, ~g = [01̄1], pôle (011), grain (011) ; (b)

Champ clair, sur-focalisation : +3 µm, ~g = [101], pôle (010), grain (011).
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Les densités et les tailles de cavités mesurées sur des images en conditions sous-focalisées sont

présentées dans le Tableau 4.6. Les diamètres des cavités sont similaires dans les deux cas, mais la

densité est environ dix fois plus élevée pour la teneur de 940 appm He que pour la teneur de 110

appm He.

Tableau 4.6 – Densités et tailles des cavités dans les échantillons irradiés jusqu’à 1 dpa/ 110 appm He et 1

dpa/ 940 appm He (analyse d’images obtenues avec une lentille sous-focalisée).

Dose/ Teneur He 1 dpa/ 110 appm He 1 dpa/ 940 appm He

Orientation zone (111) (113)

Densité volumique (cm−3) 1,4.1015 10,5.1015

Diamètre moyen (nm) 4,5 5,0

Ecart-type (nm) 1,3 1,2

Nombre total de cavités analysées 99 175

Une section transverse par FIB est prélevée dans l’échantillon irradié jusqu’à 1 dpa/ 940 appm He.

Les micrographies de cette section transverse permettent de déterminer la répartition en fonction de

la profondeur des cavités (Figure 4.26). Les cavités sont généralement présentes entre 20 et 170 nm de

profondeur 4.

4.3 Irradiations de l’alliage Fe-5%Cr avec et sans hélium : effet du

chrome et effets cumulés de l’hélium et du chrome

4.3.1 Effets cinétiques

Lors d’une irradiation mono-faisceau de Fe-5%Cr, les premiers amas de défauts ponctuels, qui

deviendront ensuite des boucles, apparaissent vers 0,04 dpa, comme pour le fer pur. Ces boucles de

dislocation sont très peu mobiles, aucun glissement de boucle sur des distances de l’ordre de 100 nm

n’a été observé, contrairement au cas du fer pur. Mais occasionnellement, certaines grandes boucles

4. Dans une des zones observée, des cavités sont formées à ≈260 nm de profondeur, mais elles sont localisées sur une

dislocation probablement présente avant le début de l’irradiation.
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(a) (b)

Figure 4.26 – Répartition en fonction de la profondeur des cavités dans le fer pur irradié jusqu’à 1 dpa/ 940

appm He (champ clair, pôle (001)). (a) Sous-focalisation : -1,5 µm ; (b) Sur-focalisation : +1,5 µm. Conformément

aux résultats présentés ci-dessus, les cavités sont situées dans des plans de boucles (de type {100}), qui sont

invisibles car les conditions de Bragg sont éloignées.
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(diamètre ≈30 nm) peuvent disparâıtre, s’éliminant probablement sur la surface.

La Figure 4.27b montre que les boucles germent préférentiellement en petits groupes : une nouvelle

boucle apparâıtra généralement à proximité d’une autre. Ces germinations se poursuivent pendant

toute l’irradiation.

4.3.2 Evolution des densités et des tailles des boucles

La Figure 4.27 montre l’évolution de la densité des boucles pendant une irradiation de Fe-5%Cr.

La Figure 4.28 représente l’évolution de la densité des boucles en fonction de la dose pour des

irradiations avec et sans hélium de Fe-5%Cr. La densité des boucles dans l’alliage Fe-5%Cr est similaire

à la densité dans le fer pur pour les très faibles doses (< 0, 15 dpa), mais ensuite la densité de boucles

augmente rapidement dans le Fe-5%Cr. La situation est donc différente de celle du fer pur (voir Figure

4.12), dans lequel la densité crôıt, décrôıt, puis tend vers une valeur stationnaire aux alentours de 3.1014

cm−3. Aux alentours de 1 dpa, les densités de boucles dans le Fe-5%Cr atteignent ≈ 4.1015 cm−3, soit

environ dix fois plus que dans le fer pur. Dans le Fe-5%Cr, la présence d’hélium a peu d’effet sur les

densités des boucles de dislocation : celles-ci sont similaires pour toutes les doses analysées.

D’après la Figure 4.29, la taille moyenne des boucles observées dans le Fe-5%Cr est plus faible que

celle observée dans le fer pur, qui atteint plus de 40 nm à 1 dpa (voir Figure 4.13). L’hélium n’a pas

d’effet discernable sur la taille des boucles dans l’alliage.

Pour toutes les mesures de densités et de tailles, des vecteurs diffraction de type < 110 > ont été

utilisés.

4.3.3 Vecteur de Burgers et morphologies des boucles

Dans le cas du Fe-5%Cr irradié à 500°C, il n’y a pas eu d’analyse systématique comme dans le cas

du fer pur. Cependant, parmi les boucles analysées, la plupart des boucles ont un vecteur de Burgers

de type < 100 >, et il y a une faible proportion de boucles de vecteurs de Burgers de type < 111 >.

La majorité des boucles sont situées dans des plans de type {100}, ainsi les boucles entourées en rouge

dans la Figure 4.30 sont situées soit dans le plan (100), soit dans le plan (010).

La Figure 4.30 présente également des agglomérats de boucles de dislocations situés dans des
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.27 – Evolution de la microstructure de boucles dans le Fe-5%Cr sous irradiation (champ clair,

~g = [11̄0], grain (113)). (a) 0,1 dpa ; (b) 0,2 dpa ; (c) 0,3 dpa ; (d) 0,4 dpa.
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Figure 4.28 – Densité des boucles pour deux irradiations de Fe-5%Cr, dont une sans hélium et l’autre avec

900 appm He/dpa (grain de type {113} pour l’irradiation sans hélium, grain de type {111} pour l’irradiation

avec hélium).

Figure 4.29 – Diamètres des boucles pour deux irradiations de Fe-5%Cr, dont une sans hélium et l’autre avec

900 appm He/dpa (grain de type {113} pour l’irradiation sans hélium, grain de type {111} pour l’irradiation

avec hélium).

plans de type {100}. Ce phénomène est clairement illustré par la Figure 4.31, qui montre plusieurs

agglomérats de boucles, distinctes quand elles sont imagées avec un axe de zone (111), et superposées
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Figure 4.30 – Orientation des boucles de dislocation dans l’alliage Fe-5%Cr après une irradiation sans hélium

jusqu’à 1 dpa (champ clair, ~g = [110], pôle (001), grain 113). Les boucles entourées en rouge sont situées soit

dans le plan (100), soit dans le plan (010). Les agglomérats de boucles entourés en bleu sont aussi situés dans

les plans (100) ou (010).

dans un même plan de type {100} quand elles sont imagées avec un axe de zone (001).

4.3.4 Microstructure de cavités

Des cavités se forment dans le Fe-5%Cr irradié avec 900 appm He/dpa. Pour une dose de 0,33 dpa/

300 appm He, aucune cavité ne peut être détectée, mais pour les doses plus élevées, 0,66 dpa/ 600

appm He et 1 dpa/ 900 appm He, des cavités sont visibles, comme montré dans la Figure 4.32. Par

contre, aucune cavité n’est détectée dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 1 dpa avec un taux d’implantation

plus faible (90 appm He/dpa).

Les cavités se forment de manière hétérogène : elles sont situées préférentiellement sur les disques

définis par les boucles de dislocations et sont plus grandes sur ces disques que dans la matrice (voir

Figure 4.33 et Figure 4.34). Cependant la microstructure n’est pas identique à celle du fer pur : il y a

beaucoup plus de cavités présentes dans la matrice que dans le cas du fer pur.
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(a) (b)

Figure 4.31 – Agglomérats de boucles de dislocation situés dans un plan de type {100} dans l’alliage Fe-5%Cr

après une irradiation sans hélium jusqu’à 1 dpa. (a) Champ clair, ~g = [1̄10], pôle (001), grain (001) ; (b) Champ

clair, ~g = [1̄10], pôle (111), grain (001).

(a) (b)

Figure 4.32 – Evolution de la microstructure de cavités dans le Fe-5%Cr sous irradiation avec hélium. (a)

0,66 dpa/ 600 appm He (champ clair, sur-focalisation : +1,5 µm, grain (111)) ; (b) 1 dpa/ 900 appm He (champ

clair, sur-focalisation : +2 µm, grain (111).

92



(a) (b)

Figure 4.33 – Répartition hétérogène des cavités dans l’alliage Fe-5%Cr irradié jusqu’à 1 dpa/ 900 appm He

(champ clair, grain (111)). (a) Sous-focalisation : -750 nm ; (b) Sur-focalisation : +750 nm. Dans l’image sous-

focalisée, les flèches (A) indiquent des cavités situées sur le disque défini par une boucle de dislocation et les

flèches (B) indiquent des cavités qui sont dans la matrice.

La Figure 4.34 montre la formation préferentielle de cavités sur un joint de grain situé entre un

grain d’orientation (111) et un grain d’orientation (113).

Les densités et les tailles de cavités observées sont indiquées dans le Tableau 4.7.

Tableau 4.7 – Densités et tailles des cavités dans l’alliage Fe-5%Cr irradié avec 900 appm He/ dpa.

Dose/ Teneur He 0,66 dpa/ 600 appm He 1 dpa/ 900 appm He

Orientation zone (111) (111)

Densité volumique (×1015 cm−3) 25 17

Diamètre moyen (nm) 2,1 2,7

Ecart-type (nm) 0,6 0,8

Nombre total de cavités analysées 127 390
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(a) (b)

Figure 4.34 – Formation hétérogène de cavités sur un joint de grain dans le Fe-5%Cr sous irradiation avec

hélium jusqu’à 1 dpa/ 900 appm He (champ clair). (a) Sous-focalisation : -1,5 µm, les traits rouges indiquent

l’emplacement du joint de grain ; (b) Sur-focalisation : +1,5 µm.
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4.4 Conclusions

L’irradiation de lames minces de fer pur et de Fe-5%Cr avec des ions Fe+ à 500°C entrâıne la germi-

nation et la croissance de boucles de dislocation. Ces boucles de dislocation sont mobiles dans le fer pur

sous irradiation à 500°C et peuvent glisser vers la surface et s’y éliminer. Ces glissements/éliminations

peuvent s’effectuer selon une direction de type < 100 >. Dans le Fe-5%Cr, les boucles sont quasiment

immobiles, à part quelques très rares disparitions. Dans le fer pur, les boucles mobiles sont en moyenne

plus grandes que les boucles immobiles. A partir de 0,4 dpa, il y a de plus en plus d’interactions entre

boucles (coalescences et éliminations) et entre dislocations et boucles : un réseau lâche de dislocations

se forme.

Dans le fer pur irradié avec et sans hélium, il n’y a quasiment que des boucles de vecteur de Burgers

de type a < 100 >, les proportions des familles de boucles (a[100], a[010], a[001]) présentes ne sont pas

équivalentes. Dans l’alliage Fe-5%Cr, il y surtout des boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 >.

L’implantation d’hélium dans le fer pur entrâıne une diminution de la mobilité des boucles de

dislocation, cette diminution est plus importante lorsque la quantité d’hélium augmente.

Lors d’irradiations avec ou sans hélium, à partir de doses supérieures à 0,3 dpa, la densité de

boucles de dislocation dans le fer pur est plus faible que celle dans le Fe-5%Cr, et la taille moyenne des

boucles est plus faible dans le Fe-5%Cr. L’hélium a peu d’effet sur la densité et la taille des boucles

dans le Fe-5%Cr, par contre dans le fer pur, la présence d’hélium entrâıne une augmentation de la

taille des boucles et une augmentation de la densité.

Dans les deux matériaux, on observe des cavités après irradiation jusqu’à 1 dpa/ 1000 appm He

(940 appm He pour le fer pur et 900 appm He pour Fe-5%Cr), alors qu’aucune cavité n’est détectée

dans ces matériaux après irradiation sans hélium jusqu’à 1 dpa. Dans le fer pur, on observe également

des cavités après irradiation jusqu’à 1 dpa/ 110 appm He, ces cavités sont à peu près dix fois moins

nombreuses à 1 dpa/ 110 appm He qu’à 1 dpa/ 940 appm He, mais elles ont des diamètres similaires

pour les deux irradiations. Pour ces deux doses, les cavités se sont formées de manière hétérogène dans

les disques définis par les boucles de dislocation, il n’y a presque aucune cavité en dehors des boucles.

Dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 1 dpa/ 900 appm He, les cavités se forment dans la matrice et dans

les disques définis par les boucles de dislocations, mais elles sont plus nombreuses et plus grandes en

moyenne dans les disques que dans la matrice.
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Chapitre 5

Irradiations ex situ aux fortes doses de

lames minces

Nous présentons maintenant les résultats des irradiations ex situ de lames minces à 500°C jusqu’à

des doses maximales de 40 dpa, sans hélium (mode mono-faisceau) et avec hélium (mode bi-faisceau).

Les taux de dommages lors de ces irradiations sont ≈0,7.10−3 dpa/s pour les irradiations avec et sans

hélium jusqu’à 40 dpa (voir paragraphe 3.2.2.2), et 0,35.10−3 dpa/s pour l’irradiation sans hélium

jusqu’à 6 dpa (cette irradiation est présentée dans l’Annexe A). Ces taux de dommages sont donc

du même ordre de grandeur que ceux des irradiations in situ à faible dose. Par contre, les taux

d’implantation d’hélium sont situés entre 90 et 940 appm He/dpa lors des irradiations in situ à faible

dose et ils sont entre 1,3 et 13 appm He/dpa lors des irradiations à forte dose présentées dans ce

chapitre.

Nous présentons d’abord la microstructure du fer pur après irradiation sans hélium, puis la mi-

crostructure du fer pur après irradiation avec hélium, et enfin la microstructure après irradiation du

Fe-5%Cr.
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5.1 Irradiation sans hélium de fer pur

5.1.1 Microstructure de dislocations

Les micrographies de la Figure 5.1 montrent la microstructure de boucles de dislocation dans le

fer pur observée après irradiation sans hélium. La microstructure observée est similaire pour ces deux

doses : 6 et 40 dpa.

(a) (b)

Figure 5.1 – Boucles de dislocation dans le fer pur après irradiation sans hélium. (a) Fer pur irradié jusqu’à 6

dpa (champ clair, ~g de type < 110 >, pôle (111), grain (113)) ; (b) Fer pur irradié jusqu’à 40 dpa (champ clair,

~g de type < 110 >, pôle (113), grain (113)).

Ceci est confirmé par les valeurs de densité volumique et de taille de boucles données dans les

Figures 5.2 et 5.3 ainsi que dans le Tableau 5.1, qui sont à peu près constantes. La densité volumique

de boucles est à peu près constante à ≈5.1013 cm−3, et le diamètre moyen des boucles est égal à ≈160

nm pour les deux doses. La densité de dislocation totale 1 est également à peu près constante, à ≈5.109

cm−2.

La distribution en taille des boucles est assez étalée. Ainsi, les diamètres minimaux atteignent 10

nm, et les diamètres maximaux atteignent 1000 nm. Il y a des boucles dont le diamètre atteint parfois

le double de l’épaisseur de la zone : ces boucles sont donc allongées dans le plan de la lame.

1. Cette densité de dislocation totale prend en compte les contributions des boucles et des lignes de dislocation, le

mode de calcul est exposé dans le paragraphe 3.3.2. Par contre, la densité volumique de boucles de dislocations ne prend

pas en compte les lignes de dislocation du réseau.
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Tableau 5.1 – Caractéristiques de la microstructure de dislocation dans le fer pur irradié avec et sans hélium.

Etant donné l’importance de l’orientation du grain et du pôle d’observation, ce Tableau rappelle les résultats

des graphiques des Figures 5.2 et 5.3 tout en précisant ces paramètres.

Conditions

d’irradiation
6 dpa 40 dpa

40 dpa/

50 appm He

38 dpa/

500 appm He

38 dpa /

500 appm He

Orientation zone (113) (113) (113) (113) (011)

~g < 110 > < 110 > < 110 > < 110 > < 110 >

Pôle (111) (113) (113) (113) (011)

Densité

volumique de

boucles

(1013cm−3)

7,0 2,9 7,8 3,6 0,6

Diamètre moyen

(nm)
164 163 130 110,8 157

Ecart-type (nm) 135 155 86 87 101

Densité de

dislocation

(109cm−2)

8,3 3,0 3,0 6,7 1,4

Nombre total de

boucles

analysées

90 139 114 16 94
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Figure 5.2 – Densité volumique de boucles de dislocation en fonction de la dose dans le fer pur et le Fe-5%Cr

irradiés sans implantation d’hélium.

Figure 5.3 – Taille moyenne des boucles de dislocation en fonction de la dose dans le fer pur et le Fe-5%Cr

irradiés sans implantation d’hélium.

Il y a formation d’un réseau lâche de dislocations dans le fer pur irradié aux doses étudiées (Figure

5.1).
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Il n’y a pas eu d’analyse systématique des vecteurs de Burgers des boucles et des lignes de disloca-

tions. Mais parmi les quelques boucles analysées, toutes ont un vecteur de Burgers de type a < 100 >

et sont situées dans les plans de type {100}. Ce sont donc des boucles coins parfaites.

Dans le fer pur irradié aux deux doses, certaines boucles de dislocation présentent des indentations

(voir Figure 5.1(a)).

5.2 Irradiation de fer pur avec hélium : influence de l’hélium

5.2.1 Microstructure de dislocations

La microstructure de dislocations dans le fer pur après irradiation avec hélium est représentée dans

la Figure 5.4.

(a) (b)

Figure 5.4 – Boucles de dislocation dans le fer pur après irradiation avec hélium. (a) Fer pur irradié jusqu’à

40 dpa/ 50 appm He (champ clair, ~g de type < 110 >, pôle (113), grain (113)) ; (b) Fer pur irradié jusqu’à 38

dpa/ 500 appm He (champ clair, ~g de type < 110 >, pôle (113), grain (113)).

L’implantation d’hélium n’a pas d’effets significatifs sur la microstructure de dislocations dans le

fer pur. En effet, comme le montre la Figure 5.4, il y a formation de grandes boucles et d’un réseau

lâche de dislocation, comme dans le cas sans hélium. Il n’y a pas de variation significative des densités

et tailles de boucles d’après les Figures 5.5 et 5.6 et le Tableau 5.1.
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Figure 5.5 – Densité volumique des boucles de dislocation dans le fer pur et le Fe-5%Cr irradiés avec et sans

hélium, pour la même dose (≈40 dpa).

Figure 5.6 – Taille moyenne des boucles de dislocation dans le fer pur et le Fe-5%Cr irradiés avec et sans

hélium, pour la même dose (≈40 dpa).
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5.2.2 Microstructure de cavités

Nous n’observons pas de cavités dans les lames minces irradiées sans hélium, quelle que soit la

dose. De même, aucune cavité ne peut être détectée dans les lames minces de fer pur irradié avec

hélium jusqu’à 40 dpa/ 50 appm He. Mais après l’irradiation à plus forte teneur en hélium (38 dpa/

500 appm He), des cavités sont visibles dans le fer pur. Ces cavités ont une distribution hétérogène,

elles sont localisées de préférence près de dislocations ou de boucles de dislocation (Figure 5.7). Les

cavités sont présentes seulement dans les zones d’épaisseur supérieure à 180 nm.

(a) (b)

Figure 5.7 – Formation hétérogène de cavités dans du fer pur irradié jusqu’à 38 dpa/ 500 appm He (champ clair,

conditions de diffraction proches d’un vecteur de type < 110 >, avec s>>0, grain (113)). (a) Sous-focalisation :

-3 µm ; (b) Sur-focalisation : +2 µm.

La densité de cavités estimée dans une zone d’orientation (113) est 2,2.1013 cm−3. Le diamètre

moyen des cavités est 6,3 nm pour 116 cavités anaysées, et l’écart-type des diamètres de cavités est

2,2 nm.
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5.3 Irradiations de l’alliage Fe-5%Cr : effet du chrome et effets com-

binés de l’hélium et du chrome

5.3.1 Microstructure de dislocations

Les micrographies des Figures 5.8 et 5.9 montrent la microstructure de boucles de dislocation dans

le Fe-5%Cr irradié sans et avec hélium. Contrairement au fer pur, il n’y a pas de formation d’un réseau

de dislocation dans le Fe-5%Cr.

(a) (b)

Figure 5.8 – Boucles de dislocation dans le Fe-5%Cr après irradiation sans hélium. (a) Fe-5%Cr irradié jusqu’à

6 dpa (champ clair, ~g de type < 110 >, pôle (111), grain (111)) ; (b) Fe-5%Cr irradié jusqu’à 40 dpa (champ

clair, ~g de type < 110 >, pôle (001), grain (113)).

Les variations des densités de boucles dans le Fe-5%Cr en fonction de la dose et de la teneur

d’hélium sont présentées dans les Figures 5.2 et 5.5, ainsi que dans le Tableau 5.2. Pour toutes les

conditions d’irradiation, la densité de boucles et la densité de dislocation sont plus élevées dans le

Fe-5%Cr que dans le fer pur. Contrairement au fer pur, il y a des variations non-négligeables de la

densité en fonction de la dose et de la teneur en hélium implantée : la densité de boucles augmente

avec la dose, et diminue en présence d’hélium 2.

D’après les Figures 5.8 et 5.9 et le Tableau 5.2, les tailles des boucles de dislocation sont du même

ordre de grandeur que celles observées dans le fer pur, mais contrairement au fer pur, il y a des

2. Cependant il se peut que ces effets soient liés au fait que l’orientation de la zone observée après irradiation jusqu’à

40 dpa sans hélium est différente des autres, ce qui pourrait avoir une influence sur la densité dans cette zone.
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Tableau 5.2 – Caractéristiques de la microstructure de dislocation dans le Fe-5%Cr irradié avec et sans hélium.

Conditions

d’irradiation
6 dpa 40 dpa

40 dpa/

50 appm He

40 dpa/

50 appm He

38 dpa/

500 appm He

38 dpa/

500 appm He

Orientation

zone
(111) (113) (111) (111) (111) (012)

~g < 110 > < 110 > < 110 > < 110 > < 110 > < 110 >

Pôle (111) (001) (111) (010) (111) (001)

Densité

volumique de

boucles

(1013cm−3)

14 160 34 50 33 58

Diamètre

moyen (nm)
207 93 139 134 174 141

Ecart-type

(nm)
95 41 67 68 105 95

Densité de

dislocation

(109cm−2)

11 56 15 24 10 25

Nombre total

de boucles

analysées

127 249 72 106 94 173
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(a) (b)

Figure 5.9 – Boucles de dislocation dans le Fe-5%Cr après irradiation avec hélium. (a) Fe-5%Cr irradié jusqu’à

40 dpa/ 50 appm He (champ clair, ~g de type < 101 >, pôle (010), grain (111)) ; (b) Fe-5%Cr irradié jusqu’à 38

dpa/ 500 appm He (champ clair, ~g de type < 110 >, pôle (001), grain (012)).

variations non-négligeables de la taille dans le Fe-5%Cr : la taille des boucles diminue lorsque la dose

augmente, et augmente lorsque la teneur en hélium augmente.

Les écart-types des diamètres de boucles sont généralement inférieurs dans le Fe-5%Cr (Tableaux

5.1 et 5.2), donc les distributions en taille sont plus resserrées.

Parmi les quelques boucles analysées, la majorité a un vecteur de Burgers de type a < 100 > et

est située dans les plans de type {100} (exemple dans la Figure 5.9(a)).

Dans le Fe-5%Cr, il y a aussi des crans sur les boucles (Figure 5.8(a)). Ces crans sont visibles

lorsque les boucles ne sont pas sur-champ, elles sont donc contenues dans les plans des boucles (de

type {100}).

A 38 dpa/ 500 appm He, des franges sont visibles à l’intérieur des boucles de dislocation, comme

montré dans la Figure 5.10.

5.3.2 Microstructure de cavités

Nous n’avons pas pu détecter de cavités dans le Fe-5%Cr irradié avec et sans hélium, quelle que

soit la dose. Cependant, les échantillons de Fe-5%Cr irradiés jusqu’à 38 dpa/ 500 appm He sont très

contaminés, il se peut que des cavités de petite taille soient présentes sans que l’on puisse les mettre
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Figure 5.10 – Franges dans des boucles de dislocation dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 38 dpa/ 500 appm He

(champ clair, ~g =< 110 >, pôle (111), grain (111)).

en évidence.

5.4 Conclusions

Dans le fer pur irradié à forte dose, il y a des boucles de dislocations situées dans les plans de

type {100} et un réseau lâche de dislocations. Il ne semble pas y avoir de variation importante de la

microstructure entre 6 et 40 dpa, la densité de boucles reste de l’ordre de 5.1013 cm−3, et le diamètre

moyen des boucles reste proche de ≈160 nm.

L’hélium a peu ou pas d’effet sur la microstructure de boucles dans le fer pur aux taux d’implan-
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tation utilisés dans ces expériences (≈1 appm He/dpa et ≈10 appm He/dpa). Par contre l’hélium

favorise la formation de cavités dans le fer pur irradié sous forme de lame mince : aucune cavité n’est

observée dans le fer pur irradié jusqu’à 40 dpa sans hélium et dans le fer pur irradié jusqu’à 40 dpa

avec 50 appm He, mais des cavités réparties de manière hétérogène sont observées dans le fer pur

irradié jusqu’à 38 dpa avec 500 appm He.

Le chrome induit une augmentation de la densité de boucles après irradiation à forte dose à 500°C.

Les diamètres moyens des boucles de dislocation sont par contre similaires dans le fer pur et dans

le Fe-5%Cr. Dans l’alliage Fe-5%Cr, il n’y a pas de formation d’un réseau de dislocation, on observe

essentiellement des boucles situées dans des plans de type {100}. Des franges sont visibles à l’intérieur

des boucles de dislocation présentes dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 38 dpa/500 appm He. L’injection

simultanée d’hélium diminue la densité de boucles. Aucune cavité n’a été détectée dans l’alliage Fe-

5%Cr.
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Chapitre 6

Irradiations ex situ aux fortes doses de

lames massives

Nous irradions du fer pur et du Fe-5%Cr ex situ sous forme de lames massives à 500°C (voir

paragraphe 3.2.2.2). Les doses atteintes au pic de dommages, vers 500 nm de profondeur, sont 10, 25

et 100 dpa pour les irradiations sans hélium. Les doses et teneurs atteintes au pic pour les irradiations

avec hélium sont 95 dpa/2500 appm He (voir Figure 6.1) et 100 dpa/250 appm He. Les taux de

dommages au pic sont situés entre 1,1.10−3 et 1,6.10−3 dpa/s.

Nous présentons dans ce chapitre la microstructure observée dans deux types de lames différentes,

les lames obtenues après polissage électrolytique en face avant et les lames transverses fabriquées par

FIB. Les lames obtenues par polissage électrolytique permettent d’observer la microstructure obtenue

au pic de dommages vers 500 nm (Figure 6.1), mais en raison de la difficulté de préparation d’une

telle lame, il n’y a pas de résultats pour toutes les doses. Des lames transverses préparées par FIB

sont préparées et observées pour les deux matériaux et toutes les doses.

Le chapitre est divisé en trois parties traitant l’irradiation de fer pur sans hélium, l’irradiation de

fer pur avec hélium, et l’irradiation de Fe-5%Cr.
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Figure 6.1 – Profil des dommages après l’irradiation 95 dpa / 2500 appm He, avec des ions Fe2+ 2 MeV et

He+ 2 MeV (faisceau d’ions He+ dégradé en énergie). La zone “MASSIF” correspond à la zone atteinte après

le polissage électrolytique face avant (voir Annexe B). Dans le cas d’une lame transverse fabriquée par FIB,

on peut voir la variation de la microstructure en fonction de la profondeur, en lien direct avec la variation des

dommages et de la teneur en hélium représenté [92]. Par contre, même si l’observation d’une lame FIB permet

d’observer des zones irradiées à différentes doses, on ne peut pas en déduire un effet de dose, car le taux de

dommages varie également entre les différentes zones.
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6.1 Irradiation mono-faisceau de fer pur

6.1.1 Microstructure de dislocation

Pour une dose de 10 dpa, la dose minimale obtenue, des grandes boucles de dislocations sont

présentes et un réseau lâche de dislocations est formé. La microstructure est similaire à 100 dpa (voir

Figure 6.2).

(a) (b)

Figure 6.2 – Lignes de dislocation et boucles dans du fer pur irradié. (a) Microstructure à 10 dpa (champ clair,

~g de type < 110 >, pôle (001)) ; (b) Microstructure à 100 dpa (champ clair, ~g de type < 110 >, pôle (001)). Les

contrastes carrés d’environ 20 nm de diamètre présents dans les deux photos sont dus à des cavités, certains

sont blancs, d’autres sont noirs, à cause du contraste d’épaisseur. Ces cavités sont étudiées dans le paragraphe

6.1.2.

Il n’y a donc pas de variation de la microstructure de dislocations entre 10 et 100 dpa (la dose maxi-

male). Cela est confirmé par les valeurs numériques de densité de dislocations et de tailles moyennes

de boucles obtenues pour ces deux doses (Tableau 6.1).

Dans ces échantillons, la moyenne des tailles des boucles se situe entre 100 et 250 nm, mais des

tailles de boucles très variées se côtoient à toutes les doses. A 100 dpa, des diamètres de boucle variant

de 40 nm à 400 nm ont été mesurées.
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Tableau 6.1 – Densités de dislocations et tailles de boucles dans du fer pur après irradiation jusqu’à 10 et

100 dpa, obtenues pour des échantillons préparés par polissage électrolytique. La densité volumique de boucles

ne prend en compte que les boucles de dislocation, par contre la densité de dislocation prend en compte les

contributions des lignes de dislocation et des boucles de dislocation, selon la méthode de calcul présentée dans

le paragraphe 3.3.2.

Dose 10 dpa 100 dpa 100 dpa

Conditions d’imagerie ~g =< 110 > pôle (001) ~g =< 110 > pôle (001) ~g =< 110 > pôle (111)

Densité volumique de boucles (cm−3) < 1013 < 1013 1,2.1013

Diamètre moyen (nm) 177 228 162

Densité de dislocation (cm−2) 1,8.109 3,7.109 1,1.109

Nombre total de boucles mesurées 15 46 24

Il y a des boucles rondes (Figure 6.3) et des boucles carrées (Figures 6.3 et 6.2(b)).

Les vecteurs de Burgers des boucles et des dislocations ont été étudiés dans un échantillon irradié

jusqu’à 10 dpa et préparé par polissage électrolytique. Cinq des six boucles analysées avaient un vecteur

de Burgers de type a < 100 >, la dernière boucle avait un vecteur de Burgers de type a/2 < 111 >,

mais cette boucle avait une morphologie particulière (voir boucle (B) dans la Figure 6.8). Sur les

18 lignes de dislocation analysées, 16 ont un vecteur de Burgers de type a/2 < 111 >, et 2 ont un

vecteur de Burgers indéterminé. Les boucles de dislocation de vecteur de Burgers ±a[100], ±a[010] et

±a[001] sont situées dans les plans de type (100), (010) et (001), respectivement. Les boucles carrées

mentionnées ci-dessus ont leurs côtés orientés selon les directions de type < 100 >.

6.1.2 Microstructure de cavités

6.1.2.1 Les densités et les tailles des cavités

La Figure 6.4 présente les distributions des cavités obtenues dans des échantillons préparés par FIB

après irradiation jusqu’à 10, 25 et 100 dpa. Pour chaque irradiation, la Figure présente des exemples

de zones des lames transverses imagées en conditions sous-focalisées, ainsi que les densités volumiques

et les tailles moyennes de cavités pour chaque tranche de 200 nm entre la surface et un micron de
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(a)

Figure 6.3 – Boucles de dislocation rondes et carrées dans du fer pur irradié jusqu’à 100 dpa (champ clair, ~g

de type < 110 >, pôle (011)).

profondeur.

Pour ces irradiations, on n’observe que quelques cavités dans la zone située entre 0 et 200 nm de

profondeur, et ces cavités sont généralement situées au-delà de 170 nm de profondeur.

Les variations en fonction de la dose des densités et des tailles de cavités dans la zone entre 400 et

600 nm de profondeur sont représentées dans la Figure 6.5. Les variations de la densité et de la taille

de cavités ne sont pas significatives entre 10 et 100 dpa.

6.1.2.2 Morphologie de la microstructure de cavités

Les cavités de diamètres inférieurs à 10 nm sont rondes, mais les cavités plus grandes sont facettées.

A 10 dpa, ces cavités plus grandes sont cubiques avec des côtés dans les plans de type {100}, comme

montré dans la Figure 6.6. A 100 dpa, les cavités ont une forme plus complexe (Figure 6.7). Certaines

cavités sont allongées (voir Figure 6.4 par exemple).
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Figure 6.4 – Répartition des cavités en fonction de la profondeur dans du fer pur irradié jusqu’à 10 dpa (champ

clair, sous-focalisation : -4 µm, pôle (001)), 25 dpa (champ clair, sous-focalisation : -4 µm, pôle (111)) et 100

dpa (champ clair, sous-focalisation : -4 µm, pôle inconnu). Les stries sont dues au polissage FIB, et les cavités

associées à des stries interceptent probablement la surface de l’échantillon.
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Figure 6.5 – Variation de la densité et de la taille de cavités dans le fer pur en fonction de la dose d’irradiation.

(a) (b)

Figure 6.6 – Cavités facettées dans le fer pur irradié jusqu’à 10 dpa (champ clair, pôle (001)). Les projections

des facettes sont parallèles aux directions [010] et [100]. (a) Sur-focalisation : +2 µm ; (b) Sous-focalisation : -2

µm.

114



(a) (b)

Figure 6.7 – Cavités facettées dans du fer pur irradié jusqu’à 100 dpa. (a) Champ clair, sous-focalisation :

-2 µm, pôle (100) ; (b) Champ clair, sous-focalisation : -2 µm, pôle (111). La même zone est imagée avec deux

orientations de lame différentes. Les traits pleins sont des directions dans le plan alors que les traits en pointillés

sont des projections de directions qui ne sont pas contenues dans le plan.
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Les cavités sont souvent rassemblées en petits groupes, comme dans la zone entre 200 et 400 nm

de profondeur de la lame irradiée jusqu’à 25 dpa de la Figure 6.4 et dans la Figure 6.6 en bas à gauche

.

Certaines cavités sont associées à des dislocations, et nous avons observé une boucle de dislocation

associée à des cavités (Figure 6.8).

Figure 6.8 – Microstructure du fer pur irradié jusqu’à 10 dpa (champ clair, ~g = [020], pôle (001)). La boucle (B)

et la ligne de dislocation (D), qui sont associées à des cavités, ont des vecteurs de Burgers de type a/2 < 111 >.
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6.2 Irradiation avec hélium de fer pur : effet de l’hélium

6.2.1 Microstructure de dislocation

La Figure 6.9 présente la microstructure de dislocations dans du fer pur irradié avec hélium, pour

les deux doses atteintes : 100 dpa/ 250 appm He et 95 dpa/ 2500 appm He.

(a)

(b)

Figure 6.9 – Microstructure de dislocations dans du fer pur irradié avec hélium. Les petits objets sont des

cavités (voir paragraphe 6.2.2), les flèches indiquent des cavités associées à une dislocation. (a) Microstructure

après irradiation jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He (champ clair, ~g =< 110 >, pôle inconnu) ; (b) Microstructure

après irradiation jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He (champ clair, ~g =< 110 >, pôle (100)).

Le Tableau 6.2 indique les valeurs de densité et de taille de la microstructure de dislocations. Les

conditions d’imagerie ne sont a priori pas toutes les mêmes, mais les valeurs et les images montrent

que l’hélium n’a pas d’effet significatif sur la microstructure de dislocations dans le fer pur.
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Tableau 6.2 – Densités et tailles de boucles de dislocation dans du fer pur après irradiation avec hélium obtenues

pour des échantillons préparés par polissage électrolytique. Les valeurs obtenues à 100 dpa sans hélium sont

rappelées pour permettre de comparer.

Dose 100 dpa 100 dpa 100 dpa 95 dpa

Teneur en hélium 0 0 250 appm He 2500 appm He

Conditions

d’imagerie

~g =< 110 >, pôle

(001)

~g =< 110 >, pôle

(111)

~g =< 110 >, pôle

inconnu

~g =< 110 >, pôle

(001)

Densité volumique

de boucles (cm−3)
< 1013 1,2.1013 1,9.1013 1,4.1013

Diamètre moyen

(nm)
228 162 160 122

Densité de

dislocations (cm−2)
3,7.109 1,1.109 4,9.109 3,0.109

Nombre total de

boucles mesurées
46 24 20 16

6.2.2 Microstructure de cavités

6.2.2.1 Densité et tailles des cavités

La Figure 6.10 présente les répartitions des cavités en fonction de la profondeur pour les deux

conditions d’irradiation avec hélium. L’hélium a pour effet d’augmenter la densité de cavités et de

diminuer leur taille. On constate que cet effet sur la densité et la taille augmente avec la teneur en

hélium.

Dans la zone située entre la surface et 200 nm de profondeur, il n’y a presque pas de cavités lors

d’irradiations sans hélium, mais la densité de cavités augmente dans cette zone en présence d’hélium :

à 95 dpa/ 2500 appm He, des cavités sont formées jusqu’à des profondeurs minimales de 90 nm (voir

Figure 6.10).

Dans l’échantillon irradié jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He (Figure 6.10), les cavités deviennent de

plus en plus petites et nombreuses lorsque la profondeur augmente.
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Figure 6.10 – Répartition des cavités en fonction de la profondeur dans du fer pur irradié jusqu’à 100 dpa/

250 appm He (champ clair, sous-focalisation : -2 µm, pôle inconnu) et 95 dpa/2500 appm He (champ clair,

sous-focalisation : -9 µm, pôle inconnu).

D’après la Figure 6.11, qui compare les données obtenues dans la tranche située entre 400 et 600

nm dans les échantillons FIB irradiés avec et sans hélium, lorsque la quantité d’hélium augmente, la

densité des cavités augmente et leur taille diminue.

Les histogrammes de la Figure 6.12 représentent la distribution en taille des cavités dans la tranche

de profondeur 400-600 nm.
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Figure 6.11 – Densités et tailles des cavités dans le fer pur irradié jusqu’à ≈100 dpa en fonction de la teneur

en hélium. Les mesures sont faites sur les tranches de profondeur 400-600 nm des échantillons FIB.

Figure 6.12 – Distributions en tailles des cavités pour les trois irradiations jusqu’à ≈100 dpa. Les mesures de

diamètre ont été effectuées dans la zone située entre 400 et 600 nm dans les lames FIB. (a) Irradiation jusqu’à

100 dpa sans hélium (pour comparaison) ; (b) Irradiation jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He ; (c) Irradiation jusqu’à

95 dpa/ 2500 appm He.
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6.2.2.2 Morphologie de la microstructure de cavités

Les cavités sont réparties de manière hétérogène. A 95 dpa/ 2500 appm He, certaines cavités sont

soit regroupées dans des plans proches de type {100}, soit alignées dans une direction contenue dans

un plan de type {100} (Figure 6.13). D’autres cavités sont alignées selon des directions quelconques

(Figure 6.10).

(a) (b)

Figure 6.13 – Cavités dans du fer pur irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He. (a) Champ clair, sous-focalisation :

-2 µm, pôle (010) ; (b) Champ clair, sur-focalisation : +2 µm, pôle (010)). Les cavités situées entre les deux

lignes rouges sont soit regroupées sur des plans proches (001), soit alignées selon une direction contenue dans

un plan (001).

Dans le fer pur irradié jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He, on ne trouve pas de cavités localisées dans

des plans de type {100}, mais certaines des cavités sont alignées selon des directions quelconques (voir

Figures 6.10, 6.14 et 6.15). Dans la Figure 6.14 comme dans la Figure 6.15 les projections des mêmes

cavités sont alignées (en bas des images), alors que les micrographies ont été prises pour des inclinaisons

différentes, ces cavités sont donc alignées. Il y a aussi des cavités associées à des dislocations (Figure

6.9(a)).

Pour les deux teneurs d’hélium, il y aussi des cavités qu’on n’associe à aucun regroupement parti-

culier.
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(a) (b)

Figure 6.14 – Répartition hétérogène des cavités dans du fer pur irradié jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He. (a)

Champ clair, sous-focalisation : -4 µm, pôle (010) ; (b) Champ clair, sur-focalisation : +4 µm, pôle (010). Les

cavités cubiques (A) et (B), aussi visibles dans la Figure 6.15, ont leurs côtés dans des plans de type {100}.

La cavité (C) est alignée avec d’autres cavités. La Figure 6.15 et celle-ci montrent que cette cavité est allongée

dans la direction de cet alignement.

Figure 6.15 – Cavités dans du fer pur irradié jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He (champ clair, sur-focalisation :

+2 µm, pôle (111)). Les images des cavités (A) et (B) sont les projections de cubes de faces {100} sur le plan

(111). La cavité (C) est allongée dans la direction de la suite de cavités alignées.
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Les cavités présentes dans le fer pur irradié avec hélium sont cubiques ou parallélépipèdiques de

côtés {100} : dans les Figures 6.13 et 6.14 les images des cavités sont des carrés ou des rectangles de

côtés [100] et [001], pour une direction de projection dans la direction [010]. Et dans la Figure 6.15,

les images des cavités sont des hexagones de côtés perpendiculaires aux directions [101̄], [11̄0] et [011̄],

ce qui est l’image d’un parallélépipède de côtés {100} dans une projection sur un plan (111).

Certaines des cavités appartenant aux alignements de cavités sont allongées dans le sens de l’ali-

gnement (voir Figures 6.14 et 6.15).
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6.3 Irradiations de l’alliage Fe-5% Cr : effet du chrome et effets

combinés du chrome et de l’hélium

6.3.1 Microstructure de dislocation

Pour toutes les conditions d’irradiation, on observe la formation d’une microstructure très dense de

boucles de dislocations (Figure 6.16). Cette microstructure est constituée de petites boucles alignées

selon des directions de type < 100 > (Figures 6.17 et 6.18) et de grandes boucles contenues dans des

plans de type {100} (Figures 6.16 et 6.18). La microstructure est tellement dense qu’il est difficile

de caractériser les tailles et densités de boucles, sauf lorsqu’on observe la microstructure avec une

orientation proche du pôle (001), mais alors on distingue difficilement les petites boucles alignées des

grandes boucles (Figure 6.17). Pour cette raison, nous n’avons mesuré des tailles et des densités de

boucles que pour un échantillon irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He et électropoli (Figure 6.18

et Tableau 6.3), dans lequel il y avait des zones suffisamment minces de bonne qualité pour pouvoir

faire cette caractérisation. Pour les autres échantillons, nous avons seulement déterminé la densité de

dislocations en inclinant les lames proches d’un pôle de type {001} (voir Tableau 6.3), comme cette

densité n’est pas influencée par la confusion possible entre grandes boucles et alignements de petites

boucles (voir calcul dans le paragraphe 3.3.2).

Les densités de boucles et de dislocations sont plus élevées et les tailles moyennes de boucles sont

plus petites dans le Fe-5%Cr que dans le fer pur d’après les Tableaux 6.1, 6.2 et 6.3. Le Tableau 6.3

montre aussi qu’il n’y a pas de variation de la densité de dislocation entre 10 et 100 dpa pour des irra-

diations sans hélium, et qu’il y a une diminution légère de cette densité lorsque le taux d’implantation

en hélium augmente.

124



(a) (b) (c)

Figure 6.16 – Microstructure de dislocations dans du Fe-5%Cr irradié jusqu’à ≈100 dpa avec et sans hélium

(champ clair, ~g =< 110 >, pôle (010), préparations FIB). (a) Microstructure à 100 dpa (0 appm He) ; (b)

Microstructure à 100 dpa/ 250 appm He ; (c) Microstructure à 95 dpa/ 2500 appm He. De nombreuses boucles

de dislocation sont contenues dans les plans de type (100) et (001), et il y a aussi des dislocations qui ne sont

pas contenues dans ces plans.

Figure 6.17 – Alignement de boucles selon la direction [001] dans du Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500

appm He (champ clair, ~g =< 002 >, pôle (010), préparation FIB). Cet ensemble de petites boucles peut

facilement être confondu avec une boucle plus grande. Les petits objets au centre de la succession sont des

cavités (voir paragraphe 6.3.2).
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Tableau 6.3 – Densités et tailles de boucles de dislocation dans du Fe-5%Cr après irradiation avec et sans

hélium. Pour les mesures de l’avant dernière colonne, on détermine les densités et les tailles de boucles sur-

champ, les alignements de petites boucles sont assimilés à de grandes boucles, il y a donc une surestimation

de la taille des boucles et une sous-estimation de la densité de boucles par rapport aux données de la dernière

colonne, obtenues pour un pôle (011) qui permet de discerner les boucles. Par contre, les densités de dislocations

calculées sont similaires pour ces deux conditions d’observation du même échantillon.

Dose 10 dpa 100 dpa 100 dpa 95 dpa 95 dpa 95 dpa

Teneur en

hélium
0 appm He 0 appm He 250 appm He

2500

appm He

2500

appm He

2500

appm He

Type

d’échantillon
FIB FIB FIB FIB Electopoli Electropoli

Conditions

d’imagerie

~g =< 110 >,

pôle (001)

~g =< 110 >,

pôle (001)

~g =< 110 >,

pôle (001)

~g =< 110 >,

pôle (001)

~g =< 110 >,

pôle (001)

~g =< 110 >,

pôle (011)

Densité

volumique de

boucles

(cm−3)

- - - - 2,0.1015 5,8.1015

Diamètre

moyen (nm)
- - - - 51 22

Densité de

dislocations

(cm−2)

7,4.1010 7,1.1010 4,6.1010 2,9.1010 2,3.1010 3,1.1010

Nombre total

de boucles

mesurées

- - - - 145 123
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Figure 6.18 – Boucles de dislocation dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He (champ clair,

~g =< 110 >, pôle (110), préparation par électropolissage). Les boucles entourées en rouge sont alignées, la

boucle entourée en bleu est un exemple de grande boucle de diamètre ≈100 nm. Cette zone d’un échantillon

poli électrolytiquement est très mince, il est donc relativement difficile de voir des grandes boucles car seule une

partie des boucles est visible après le polissage électrolytique.
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Certaines des grandes boucles que nous observons dans l’échantillon électropoli de Fe-5%Cr ont

une forme irrégulière, comme montré dans la Figure 6.19.

Figure 6.19 – Exemples de boucles de dislocation de forme irrégulière dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/

2500 appm He (champ clair, ~g =< 110 >, pôle (110), préparation par électropolissage).

L’observation des lames transverses fabriquées par FIB a également permis de montrer que la

densité de dislocation décrôıt à partir d’une profondeur de ≈600 nm et disparâıt après ≈900 nm

(Figure 6.20).

Figure 6.20 – Répartition des boucles de dislocation dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He

en fonction de la profondeur (champ clair, ~g =< 110 >, pôle (010), préparations FIB).
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Sur tous les échantillons irradiés jusqu’à ≈100 dpa, avec ou sans hélium, nous avons observé des

franges sur certaines grandes boucles de dislocation qui ne sont pas sur-champ.

Dans un échantillon irradié jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He préparé par FIB, la concentration en

chrome a été déterminée dans la matrice et sur un ensemble de boucles à l’aide d’un MET JEOL 2010

FEG en mode STEM, avec une taille de sonde de 1 nm . Pour ces mesures de concentration, la lame a

été fortement inclinée pour obtenir un pôle de type (001) et pour avoir des boucles sur-champ. Ainsi

un pointé prend en compte toute la boucle, mais le fait d’avoir beaucoup incliné implique qu’il puisse

y avoir une contribution non-négligeable de la matrice. Il est donc possible que les mesures réalisées

sous-estiment l’enrichissement réel 1.

Tableau 6.4 – Résultats des mesures de la concentration en chrome dans un échantillon de Fe-5%Cr irradié

jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He.

Zone analysée Matrice Boucle

Valeur moyenne des mesures (at.%Cr) 5,68 6,87

Ecart-type des mesures (at.%Cr) 0,12 0,54

Nombre de mesures 8 12

Le Tableau 6.4 montre que d’après les mesures, il y a un enrichissement en chrome au niveau des

boucles de dislocation. La valeur moyenne des mesures sur une boucle est en effet de 6,87 at.%Cr alors

qu’elle est de 5,68 at.%Cr dans la matrice.

6.3.2 Microstructure de cavités

6.3.2.1 Densités et tailles de cavités

Dans tous les échantillons irradiés sans hélium (10, 25 et 100 dpa) et dans l’échantillon irradié

jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He, aucune cavité n’a été détectée.

Par contre, dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He, des cavités sont présentes dans

toutes les zones entre 0 et 1 µm de profondeur. La Figure 6.21 montre la répartition des cavités dans

1. Ces analyses récentes n’ont pas encore été confirmées dans le Fe-5% Cr irradié jusqu’à 100 dpa et 95 dpa/ 2500

appm He.
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ces zones. Les cavités sont plus nombreuses et plus petites que dans le fer pur irradié dans les mêmes

conditions.

Figure 6.21 – Répartition en fonction de la profondeur des cavités dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/

2500 appm He (champ clair, sous-focalisation=-4 µm, pôle inconnu). L’image est reproduite dans l’Annexe E

pour une meilleur observation des cavités.

La distribution en tailles des cavités varie en fonction de la profondeur : pour les premiers 600 nm,

il n’y a que des cavités très petites, entre 600 et 1000 nm, on observe aussi la formation de cavités

plus grandes (voir Figure 6.24). Les histogrammes de la Figure 6.22 confirment que les distributions

sont plus larges dans cette zone.

6.3.2.2 Répartition des cavités dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He

Contrairement au fer pur, il y a des très petites cavités près de la surface (voir Figure 6.23).

Dans le fer pur irradié sous les mêmes conditions, les cavités n’apparaissent que pour des profondeurs
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Figure 6.22 – Distribution en taille des cavités dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He pour

différentes profondeurs. (a) Zone entre 0 et 200 nm ; (b) 200-400 nm ; (c) 400-600 nm ; (d) 600-800 nm ; (e)

800-1000 nm.

supérieures à 90 nm.

Les cavités qui se forment sont réparties de manière hétérogène. Cette distribution hétérogène

varie en fonction de la profondeur. Ainsi, entre 0 et 100 nm de profondeur, les très petites cavités

sont réparties de manière à peu près homogène (Figure 6.23). Ensuite, entre 100 et 500 nm, les

cavités/bulles sont réparties de manière hétérogène. Il y a de très petites cavités (Diamètre < 2 nm)

dans la matrice, et des cavités un peu plus grandes et plus nombreuses (Diamètre entre 2 et 5 nm)

situées sur les plans de type {100} définis par les boucles de dislocations (Figure 6.24). Ce type de

cavité peut aussi être situé sur des tracés plus aléatoires associés dans certains cas à des dislocations.

Pour les profondeurs situées entre 500 et 1000 nm, des grandes (Diamètre > 6 nm) cavités viennent

s’ajouter à cette microstructure (Figures 6.24 et 6.25). Ces grandes cavités sont souvent associées

à d’autres cavités de taille moyenne sur des tracés de dislocations ou dans des plans de boucles de

dislocation (Figure 6.25) et sont parfois isolées (Figure 6.24).
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(a) (b)

Figure 6.23 – Petites cavités près de la surface dans du Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He

(Champ clair, préparation FIB). (a) Sous-focalisation : -800 nm ; (b) Sur-focalisation : +800 nm.
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(a)

(b)

Figure 6.24 – Cavités dans du Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He (Champ clair, préparation

FIB). (a) Sous-focalisation : -4 µm ; (b) Sur-focalisation : +4 µm. La zone imagée se trouve entre 300 et 800

nm de profondeur. Dans la zone la plus profonde, située à gauche, il y a des cavités plus grandes. On ne peut

pas distinguer les très petites cavités dans cette micrographie, car les défocalisations sont trop importantes.
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(a)

(b)

Figure 6.25 – Cavités dans du Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He (Champ clair, préparation

FIB). (a) Sous-focalisation : -800 nm ; (b) Sur-focalisation : +800 nm. La zone imagée se situe à environ 800

nm de profondeur.
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Il n’y a pas de zone de déplétion en cavités autour des joints de grains, et les cavités sont qualita-

tivement plus nombreuses et/ou plus grandes sur les joints que dans la matrice (voir Figure 6.26).

(a) (b)

Figure 6.26 – Cavités sur un joint de grain (entre les traits rouges) dans du Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/

2500 appm He (Champ clair, préparation FIB). (a) Sous-focalisation : -2 µm ; (b) Sur-focalisation : +2 µm. On

détecte plus de cavités sur le joint, mais cela pourrait être dû soit au fait que les cavités dans la matrice sont

plus petites et invisibles pour les défocalisations utilisées, soit au fait que les cavités dans la matrice sont moins

nombreuses. Les cavités sont donc plus nombreuses et/ou plus grandes sur le joint que dans la matrice.

6.4 Conclusions

Dans le fer pur irradié sans hélium, un réseau lâche de dislocations se forme dès 10 dpa. Les

dislocations de ce réseau ont des vecteurs de Burgers de type ~b = a/2 < 111 >. Ce réseau est similaire

à celui observé à 100 dpa. Pour ces deux doses, des boucles de dislocation de vecteur de Burgers de

type ~b = a < 100 > situés dans des plans de type {100} sont présentes. Les tailles de ces boucles vont

de 40 à 400 nm. Des cavités sont présentes dans le fer pur pour toutes les doses comprises entre 10

et 100 dpa, et il n’y a pas de variations significatives de la microstructure de cavités entre ces deux

doses.

A ≈100 dpa, l’injection d’hélium n’influence pas la microstructure de dislocations dans le fer pur.

Par contre, en présence d’hélium, la densité de cavités est beaucoup plus importante, et les cavités
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sont en moyenne moins grandes. La densité est d’autant plus grande et la taille moyenne est d’autant

plus petite que la concentration en hélium augmente (voir Tableau 6.5). En présence d’hélium, les

cavités sont réparties de manière hétérogène : dans le fer pur irradié jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He,

certaines cavités sont alignées selon des tracés quelconques. Dans le fer pur irradié jusqu’à 95 dpa/

2500 appm He, certaines cavités sont soit regroupées dans des plans de type {100}, soit alignées dans

une direction contenue dans des plans de type {100}, et certaines cavités sont regroupés selon des

tracés quelconques.

Tableau 6.5 – Caractéristiques de la microstructure de cavités après irradiation à forte dose de lames massives

de fer pur et de Fe-5% Cr. Les valeurs sont celles obtenues dans la zone située entre 400 et 600 nm. Les valeurs

de gonflement sont calculées à partir des données de microscopie.

Dose

Densité volumique 1015cm−3 Taille moyenne (nm) Gonflement (%)

Fer pur Fe-5%Cr Fer pur Fe-5%Cr Fer pur Fe-5%Cr

100 dpa/

Sans hélium
0,51 0 24,3 0 0,40 0

100 dpa/ 250

appm He
2,9 0 10,4 0 0,31 0

95 dpa/ 2500

appm He
8,6 220 7,2 2,17 0,22 0,16

Dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à forte dose avec ou sans hélium, des boucles de dislocations situées

dans des plans de type {100} se forment. La microstructure de boucles de dislocations est beaucoup

plus dense que celle observée dans le fer pur. Il y a des petites boucles et des boucles plus grandes. Les

petites boucles sont regroupées : ce sont des alignements dans les plans de type {100}. Dans certaines

grandes boucles qui ne sont pas sur-champ, des franges sont visibles quand la boucle est observée en

conditions de deux ondes. Il y a un enrichissement en chrome au niveau des boucles dans le Fe-5%Cr

irradié jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He, la teneur en chrome atteint au moins 6,87 %.

Dans le Fe-5%Cr irradié sans hélium, il n’y a pas de cavités. Dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à

100 dpa/ 250 appm He, on ne détecte pas de cavités. Dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500

appm He, des cavités se forment, leur densité est très importante, et leur taille moyenne est plus petite

que celle des cavités observées dans le fer pur pour les mêmes conditions (voir Tableau 6.5). Ces cavités

sont réparties de manière hétérogène. De très petites cavités sont présentes partout dans la matrice.
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Des cavités de diamètre supérieur (≈ 4 nm) sont présentes dans les boucles de dislocation, et cette

population est plus dense que celle observée dans la matrice. Il y a aussi des cavités de diamètre plus

grand (6 à 11 nm) situées essentiellement dans des plans de boucles de dislocation et sur des tracés

de dislocation.
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Chapitre 7

Discussion des résultats

Nous avons réalisé trois types d’irradiation à 500°C de deux matériaux modèles, le fer pur et l’alliage

Fe-5%Cr. Ces trois types sont présentés chacun dans un des trois chapitres de résultats précédents.

Le premier type est une irradiation à faible dose (≤ 1 dpa) de lame mince, avec et sans hélium. Les

rapports He/dpa utilisés sont élevés pour ce type d’irradiation (940 appm He/dpa à 90 appm He/dpa).

Le deuxième type est aussi une irradiation de lame mince, mais les doses sont plus élevées (6 dpa et

plus), et les rapports He/dpa sont beaucoup plus faibles (13 appm He/dpa à 1,3 appm He/dpa). Le

troisième type est une irradiation de lames massives à forte dose (10 dpa et plus). Une lame massive

est une lame irradiée sous forme de disque d’environ 100 µm d’épaisseur, de manière à s’affranchir

des effets de surface libre présents dans les lames minces. Pour ce troisième type, les rapports He/dpa

sont intermédiaires (26 appm He/dpa à 2,5 appm He/dpa).

Nous confrontons ici tous ces résultats expérimentaux aux données de la littérature. Nous avons

également essayé d’utiliser le code CRESCENDO pour nous aider à interpréter nos résultats [101]. Ce

code de dynamique d’amas présenté succinctement dans la partie 3.4 permet de traiter l’agglomération

des interstitiels, lacunes et atomes d’hélium, et est utilisé ici pour étudier le fer pur irradié avec et sans

hélium. Cependant, l’utilisation du code pour notre étude présente quelques limitations, notamment

parce qu’il ne prend pas en compte la mobilité des grandes boucles ainsi que leur incorporation dans le

réseau de dislocations. De plus, lorsqu’on prend en compte l’implantation d’hélium, la dose maximale

calculée ne peut pas dépasser quelques dizièmes de dpa.

Ce chapitre est séparé en quatre parties traitant respectivement le fer pur sous irradiation sans

hélium, l’influence de l’hélium dans le fer pur irradié, l’influence du chrome, et les effets combinés du
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chrome et de l’hélium.
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7.1 Le fer pur

7.1.1 Microstructure de dislocations

Dans le fer pur, des amas d’interstitiels se forment dans les cascades de déplacements atomiques

créées par les atomes frappés par un neutron ou par un ion implanté avec une énergie suffisante [106].

Lors de nos irradiations, les ions Fe+ implantés dans la cible avec une énergie de 1 ou 2 MeV créent des

cascades de déplacements atomiques et donc des petits amas d’interstitiels. Il y a aussi des interstitiels

isolés créés dans les cascades, qui peuvent aussi former des petits amas d’interstitiels en diffusant

puis en se regroupant. Nous discutons ici l’évolution de ces petits amas et de la microstructure de

dislocations sous irradiation.

7.1.1.1 La mobilité des boucles de dislocation

Les calculs ab initio et ceux utilisant des potentiels empiriques montrent que dans le fer pur

(fer α), la forme la plus stable des petits amas d’interstitiels (1 à 4 interstitiels) est un assemblage

d’haltères < 110 > 1 colinéaires [27, 46]. Ces petits amas d’interstitiels ont une forte mobilité tri-

dimensionnelle, chacun par des mécanismes différents et assez complexes. Par exemple, les quatre

haltères < 110 > de l’amas I4 peuvent pivoter sur place jusqu’à une direction < 111 >, puis migrer

de manière uni-dimensionnelle selon cette direction, pivoter à nouveau vers une direction de type

< 110 > plus stable, puis pivoter vers une autre direction < 111 > et migrer à nouveau, etc. D’après

les calculs avec des potentiels empiriques, la configuration la plus probable des amas de taille moyenne

(5 à environ 100 interstitiels) est un fagot de haltères (ou crowdions) < 111 > sur des plans {110}

adjacents [30, 31, 47]. Ces fagots ont une forte mobilité uni-dimensionnelle dans la direction < 111 >.

Par oscillation thermique, migration, ou dans les cascades dues à l’irradiation, ces amas de taille

moyenne peuvent probablement devenir des boucles de dislocation parfaites avec un vecteur de Burgers

de type a/2 < 111 >. L’autre forme stable des amas interstitiels est le fagot glissile de crowdions

< 100 >, possédant aussi une mobilité uni-dimensionnelle [47].

Dans l’approche du modèle “production bias model” (PBM) [15], la très grande mobilité des amas

de taille petite ou moyenne est prise en compte. Ils s’éliminent donc rapidement sur les puits : surfaces,

1. Marinica et al. [46] montrent que les haltères dans l’amas I4 le plus stable sont en fait colinéaires dans une direction

< ζς0 > très proche de la direction < 110 >.
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joints de grains et dislocations. Aucune boucle de dislocation visible par MET ne devrait apparâıtre

lors de l’irradiation d’une lame mince : les amas de taille petite ou moyenne devraient s’éliminer sur

les surfaces avant de pouvoir former des amas d’interstitiels plus grands qui seraient des boucles de

dislocation détectables par MET.

Nos observations contredisent ce point : des boucles (grands amas d’interstitiels contenant plus de

100 interstitiels) se forment dans le fer pur irradié à 0,04 dpa à 500°C, et elles ne sont mobiles qu’à

partir d’environ 0,2 dpa. A partir de cette dose, la mobilité des boucles augmente progressivement

(Figure 4.4). Par ailleurs nous observons que pour un intervalle donné, la taille moyenne des boucles

mobiles (49 nm) est supérieure à la taille moyenne de toutes les boucles (29 nm).

Nous expliquons l’augmentation de la mobilité des boucles par l’augmentation de la densité et/ou

de la taille des boucles (voir Figures 4.12 et 4.13), ce qui induit une augmentation de la densité de

dislocation totale 2 et donc des gradients de contraintes présents dans l’échantillon. Ces gradients

de contraintes mettent en mouvement les boucles de dislocation. En effet, selon la théorie élastique

classique, la force qui s’exerce sur une boucle est non-nulle si le champ de contraintes est variable sur

le périmètre de la boucle (voir par exemple l’expression de la force qui s’exerce sur une boucle dans

un champ de contraintes dans [107]). Quand les boucles sont suffisamment proches de la surface, elles

subissent l’influence de la force image et s’éliminent rapidement [108].

Les mouvements de boucles que l’on observe ne ressemblent donc pas à des mouvements browniens

activés thermiquement, mais concernent plutôt des boucles glissiles, qui resteraient immobiles s’il n’y

avait pas de gradient de contraintes suffisant. Le mouvement de boucles ne peut avoir lieu qu’à deux

conditions : il faut que les boucles soient glissiles et qu’un gradient de contraintes suffisant soit présent.

En conclusion, nos observations montrent que ce sont plutôt les grands amas d’interstitiels qui

sont mobiles, probablement sous l’effet de gradients de contraintes générés par d’autres boucles. Nous

pensons aussi que les amas de taille petite et moyenne peuvent être mobiles, mais que cette mobilité

est limitée et/ou une proportion des amas est dans une configuration immobile, sinon on ne pourrait

pas expliquer l’apparition des boucles dans les lames minces.

2. La “densité de dislocations totale” contient les contributions des dislocations et des boucles. Cette “densité de

dislocations totale” correspond à celle mesurée expérimentalement dans les chapitres précédents (voir méthode de mesure

dans la partie 3.3).
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7.1.1.2 La mobilité des boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 >

Dans toutes nos expériences d’irradiation de fer pur à 500°C, nous n’observons que des boucles

de dislocation de vecteurs de Burgers de type a < 100 > situées dans leur plan correspondant de

type {100} (sauf quelques cas particuliers dont celui traité dans le paragraphe 7.1.2). Ces observations

sont en accord avec les résultats théoriques de Dudarev et al. [33] : leurs calculs de l’énergie élastique

anisotrope des boucles dans le fer pur montrent que les boucles de vecteurs de Burgers de type a <

100 > sont les plus stables aux températures élevées. Cela confirme aussi les résultats expérimentaux

de Yao et al., qui ont récemment irradié des lames minces de fer pur avec des ions Fe+ de 150 keV, entre

450 et 500°C [50]. Selon eux, des boucles de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 > peuvent exister

dans le fer pur pour des températures allant jusqu’à 482°C, mais pour des températures supérieures

ou égales à 492°C, seules les boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 > sont présentes.

Nous montrons dans nos expériences in situ que les boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 >

sont mobiles et peuvent s’éliminer sur la surface. Ces boucles sont donc glissiles et ne peuvent pas

être considérées comme immobiles, du moins à 500°C. Yao et al. avaient déjà mentionné en 2010 que

certaines boucles de vecteur de Burgers a[100] perpendiculaire aux surfaces de leur lame mince peuvent

se mouvoir et s’éliminer sur les surfaces à 500°C, tout en parlant par ailleurs de boucles de vecteur de

Burgers de type a < 100 > potentiellement sessiles [50]. De plus, Marian et al. ont indiqué à plusieurs

reprises que les boucles de vecteur de Burgers a < 100 > sont “essentiellement stationnaires” [48,109].

Nous clarifions donc le cas de ces boucles, qui sont bien glissiles, conformément au fait qu’elles ont un

vecteur de Burgers parfait.

Notre étude des vecteurs de Burgers des boucles dans le fer pur irradié sous forme de lame mince

jusqu’à 1 dpa (paragraphe 4.1.3) montre que les boucles de vecteur de Burgers a[001] sont moins

nombreuses que les boucles de vecteurs de Burgers a[010] et a[100] dans une zone analysée d’orientation

(113). Comme visible dans la projection stéréographique de la Figure 7.1, l’orientation (113) de cette

zone est très proche de l’orientation (001). Nous expliquons cette faible concentration en boucles a[001]

par le fait qu’une boucle se déplace sur un cylindre de glissement dont la direction est définie par son

vecteur de Burgers. Les boucles de vecteur de Burgers de type a[001] atteignent donc les surfaces de

la lame plus facilement, et s’éliminent donc plus. Le fait qu’il y ait encore moins de boucles a[001]

dans la zone la plus mince confirme cette explication. Cette répartition inégale des familles de boucles

confirme donc que les boucles de vecteur de Burgers de type a < 100 > sont glissiles et se meuvent à

500°C.
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Figure 7.1 – Projection stéréographique de la zone d’étude du vecteur de Burgers des boucles dans le fer pur

irradié in situ jusqu’à 1 dpa à 500°C. La normale aux surfaces de la zone est selon la direction [113], la direction

[001] en est plus proche que les directions [010] et [100].

7.1.1.3 Taille et densité des boucles

Dans ce paragraphe, nous discutons nos résultats concernant la taille et la densité de boucles de

dislocation observées expérimentalement.

Nos expériences in situ montrent que l’évolution de la densité des boucles dans les lames minces

(voir paragraphe 4.1.2) est fortement influencée par les éliminations de boucles sur la surface. Les

éliminations de boucles sur la surface apparaissent pour des doses supérieures à environ 0,2 dpa, et

c’est à partir d’environ 0,3 dpa que la densité de boucles cesse de crôıtre : nous pensons que le nombre

de boucles qui s’éliminent compense à peu près le nombre de nouvelles boucles germées. Ensuite,

d’autres facteurs apparaissent qui diminuent aussi le nombre de boucles : d’après nos irradiations in

situ, à partir de 0,4 dpa, les boucles commencent à s’incorporer à un réseau lâche de dislocations,

et il y a quelques coalescences de boucles (paragraphe 4.1.1). Ceci explique les faibles densités de
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boucles observées aux plus fortes doses dans les lames minces et massives : elles sont toutes inférieures

à 1014cm−3.

Pour nos irradiations de lames massives, le réseau de dislocations est déjà formé à la plus faible dose

étudiée, 10 dpa, il est probable que ce réseau soit présent depuis environ 0,4 dpa, il n’y a probablement

pas de différence notable entre lames minces et massives sur ce point 3. Les densités de dislocations

totales que nous observons sont à peu près équivalentes entre 10 et 100 dpa dans les lames massives,

nous en concluons que le réseau est stationnaire entre ces deux doses. En d’autres termes, la densité

de dislocations totale reste constante, mais il y a en permanence des formations de nouvelles boucles

et des incorporations dans le réseau. Nous pensons en effet que de nouvelles boucles se forment à

n’importe quelle dose, car nous observons des boucles d’environ 40 nm de diamètre à 100 dpa, ce qui

est relativement faible. De plus nous constatons des formations de boucles pendant toute la durée des

irradiations in situ.

En ce qui concerne le diamètre moyen des boucles, rappellons d’abord que nos mesures réalisées en

champ clair en in situ (grandissements de l’ordre de 60 000x ou moins) ne permettent probablement

pas de détecter des petites boucles de diamètre inférieur à 10 nm. Ceci explique notamment qu’on

ne voie que très peu de boucles de diamètre inférieur à 10 nm dans les histogrammes de la Figure

4.14, alors que ces histogrammes correspondent aux premiers stades des irradiations. De plus l’erreur

de mesure pour des boucles de petite taille est probablement d’environ 30%. Par contre, l’erreur de

mesure est plus faible pour les tailles plus grandes.

Malgré ces imprécisions, nos irradiations in situ montrent que le diamètre moyen des boucles crôıt

jusqu’à 1 dpa, dose pour laquelle il atteint une valeur d’environ 45 nm. Le diamètre moyen des boucles

dans la lame mince irradiée ex situ jusqu’à 6 dpa est d’environ 160 nm, les boucles continuent donc

à crôıtre jusqu’à cette dose, par contre, aux doses plus élevées, la taille moyenne des boucles reste

stable, proche de 160 nm, dans les lames minces comme dans les lames massives.

Les tailles et densités que nous observons sont conformes aux résultats de la littérature. Après une

irradiation aux ions Fe+ de 150 keV, Masters [36] a déjà observé que la taille moyenne des boucles de

dislocation dans le fer pur est d’environ 150 nm à 550°C pour une dose que nous estimons à ≈60 dpa

avec SRIM à partir de la fluence indiquée dans l’article. Il ne fournit pas de valeur de densité.

3. En effet il y a moins d’un ordre de grandeur de différence entre les taux de dommages des irradiations, la seule

différence est donc la présence de surfaces libres, et il est probable que celles-ci n’aient pas une influence importante sur

la formation du réseau.
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Il est également classique d’observer l’apparition d’un réseau de dislocations : Hernández-Mayoral

et al. ont observé l’apparition d’un réseau à 300°C lors d’irradiations aux ions de lames minces de fer

pur, pour des doses cependant plus élevées que les nôtres ≈10 dpa [21]. Après une irradiation aux

neutrons jusqu’à ≈0,9 dpa à 500°C, un réseau de dislocations est déjà formé [23].

Par ailleurs, la comparaison de la microstructure que nous observons dans le fer pur irradié aux

ions à un taux de dommages de 0,4.10−3 dpa/s avec la microstructure que Horton et al. [23] ont

observé après une irradiation aux neutrons, à un taux de dommages beaucoup plus faible, confirme

que la densité de boucles augmente et la taille des boucles diminue si le taux de dommage augmente.

Ces effets ont déjà été montrés dans le fer pur irradié aux électrons et dans d’autres matériaux irradiés

aux ions et aux neutrons [37,76].

7.1.1.4 Morphologie des boucles

Fitzgerald et al. montrent en considérant l’énergie élastique anisotrope des boucles dans le fer pur

qu’elles devraient avoir une forme carrée à 500°C et une forme plutôt circulaire aux températures

inférieures ou égales à 400°C [110]. Mais nous montrons que dans le fer pur irradié sous forme de lame

massive, les boucles peuvent être circulaires ou carrées à 500°C (Figures 6.3 et 6.2(b)). Au vu de ces

résultats et de ceux de [110], il est donc probable que la température de 500°C se situe dans un régime

de transition entre les faibles températures pour lesquelles les boucles rondes sont les plus stables et

les hautes températures pour lesquelles les boucles carrées sont les plus stables.

Nous pensons que les surfaces des lames minces ont des effets non-négligeables sur la morphologie

des boucles qui atteignent des grandes tailles. Par exemple, dans les lames minces, il y a un effet de

blocage de la croissance des boucles à proximité des surfaces, c’est pour cela qu’on observe des boucles

allongées dans le plan de la lame (boucles de 1000 nm de diamètre dans une zone d’épaisseur 200 nm

à 40 dpa). Ce phénomène s’explique vraisemblablement par un effet de croissance anisotrope due à la

présence d’une zone dénudée de mono-interstitiels et de mono-lacunes au voisinage des surfaces.

7.1.1.5 Calibration du code CRESCENDO

Le code CRESCENDO est un code de dynamique d’amas (voir partie 3.4) qui permet de traiter

l’agglomération des défauts ponctuels et des atomes d’hélium sous irradiation. La majorité des données

145



d’entrée nécessaires est obtenue à l’aide de calculs ab initio et de Dynamique Moléculaire. Cependant,

certaines sont moins bien connues, ou peuvent être influencées par des spécificités de l’expérience, et

nécessitent donc un ajustement réalisé à l’aide de certaines données expérimentales. Nous désignons

par calibration du code CRESCENDO l’ajustement de ces données. Dans notre cas, nous ajustons

certains paramètres en fonction des résultats obtenus lors de l’irradiation in situ sans hélium de fer

pur en vue de l’utilisation du modèle pour discuter des effets de l’hélium sur la microstructure.

Lors de nos irradiations in situ de fer pur, nous avons observé que les boucles de dislocation sont

presque toutes immobiles avant 0,24 dpa 4 et que certaines sont mobiles après. La version actuelle du

code CRESCENDO ne permet pas de considérer la mobilité des grands amas d’interstitiels. Elle ne

permet donc pas de reproduire l’évolution des tailles et des densités d’amas observés à partir de 0,24

dpa. Nous avons donc décidé de calibrer le modèle à partir des données obtenues à 0,23 dpa. Pour les

plus fortes doses, les résultats obtenus par le code calibré surestimeront donc les densités de boucles

obtenues.

Le Tableau 7.1 récapitule les données d’entrée utilisées dans le code. Conformément à ce qui est

évoqué ci-dessus, seuls les amas interstitiels I1 à I5 et les amas lacunaires V1 à V5 sont mobiles.

Nous discutons ci-dessous nos choix pour les données d’entrée qui ne proviennent pas de calculs

ab initio ou d’autres études de la littérature.

Les termes sources permettent de prendre en compte les petits amas de lacunes et d’interstitiels

créés directement dans les cascades. La proportion de défauts produits sous forme d’amas est d’environ

30% d’après les calculs de Dynamique Moléculaire [65,111]. Nous choisissons donc d’intégrer 30% des

interstitiels dans des amas I5 et 30% des lacunes dans des amas V5, au lieu de créer des distributions

d’amas contenant chacune 30% des interstitiels et 30% des lacunes, dans un souci de simplicité. Notons

que la Dynamique Moléculaire permet uniquement de traiter les premiers stades de relaxation des

cascades (jusqu’à 10 ps environ) et il se peut donc que certaines recombinaisons ne soient pas prises

en compte par ces calculs. Ces recombinaisons pourraient entrâıner des changements considérables de

la proportion de DP contenus dans des amas par rapport à la valeur de 30%. Néanmoins, le choix de

30% permet de bien reproduire nos résultats expérimentaux.

4. Dans l’une des expériences, celle qui sert pour la calibration, aucun mouvement n’est observé avant 0,24 dpa. Dans

l’autre les mouvements apparaissent à partir de 0,16 dpa, mais la proportion de boucles mobiles reste négligeable avant

0,24 dpa.

146



Tableau 7.1 – Données d’entrée utilisées dans le code CRESCENDO. Les données calibrées dans le cadre de

cette étude sont en gras, les autres proviennent de calculs ab initio ou de Dynamique Moléculaire. Les indices

(n, 0) désignent les amas interstitiels In pour n > 0 et les amas lacunaires V−n pour n < 0.

Termes sources [65, 111] g(1,0) / g(5,0) / g(−1,0) / g(−5,0)
0,7 / 0,3 / 0,7 / 0,3

Coefficients de diffusion préexponentiels D0
(n,0), ∀n (cm2/s) 8,2.10−3

Energies de migration [29, 45,112] Em : I / I2 / I3 / I4 / I5 / In>5 (eV) 0,34 / 0,42 / 0,43 / 0,62 / 0,31 / ∞

Energies de migration [29, 52] Em : V / V2 / V3 / V4 / V5 / Vn>5 (eV) 1,5 / 0,62 / 0,35 / 0,48 / 0,5 / ∞

Energies de formation [53,112] Ef : I / V (eV) 3,64 / 2,2

Energies de liaison [29] EB : I − I / I2 − I / I3 − I (eV) 0,83 / 0,92 / 1,64

Energies de liaison [27,29] EB : V − V / V2 − V / V3 − V / V4 − V 0,3 / 0,37 / 0,62 / 0,73

Biais des dislocations ZdI , ZdV 1,1, 1

Efficacité des cascades [106] η 0,3

Les valeurs des coefficients de diffusion préexponentiels sont tous égaux à 8,2.10−3 cm2/s 5, pour

simplifier. Nous avons légèrement augmenté la valeur de la diffusivité des amas I5 à 7,5.10−5cm2/s

(à 500°C) par rapport à la valeur donnée dans [45] (2,2.10−5cm2/s), en choisissant une énergie de

migration de 0,31 eV.

Nous diminuons également la mobilité des mono-lacunes V1, par l’intermédiaire de l’énergie de

migration fixée à 1,5 eV au lieu de 0,67 eV (valeur ab initio). Cela permet de prendre en compte

le fait qu’il y a sûrement une contamination en carbone importante qui diminue la mobilité des

lacunes [43,44,113].

Nous calculons donc les densités et tailles d’amas interstitiels visibles par MET à 0,23 dpa à 500°C

à l’aide de CRESCENDO, et les valeurs sont comparées aux valeurs expérimentales 6 données dans le

Tableau 7.2. Pour ces résultats, seuls les amas d’interstitiels de taille supérieure à 1653 interstitiels

(environ 10 nm de diamètre) sont pris en compte : comme expliqué dans les paragraphes 3.3.2 et

5. Calculé à partir de la fréquence de Debye : D0 = γ0(aFeα)2, où aFeα est le paramètre de maille du fer-α et γ0 est

la fréquence de Debye.

6. Ces valeurs correspondent à l’irradiation d’une lame mince de fer pur dont la normale aux surfaces est orientée

selon une direction [113].
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7.1.1.3, on peut considérer qu’on ne détecte pas les amas plus petits.

Tableau 7.2 – Comparaison des résultats expérimentaux obtenus lors des irradiations in situ jusqu’à 0,23 dpa

et des résultats du calcul avec le code CRESCENDO jusqu’à 0,23 dpa, dans le cas d’une lame mince irradiée

de 150 nm.

Type de données
Densité volumique d’amas

interstitiels visibles au MET

Diamètre moyen des amas

interstitiels visibles au MET

Données expérimentales 2,9.1014cm−3 25 nm

Résultats CRESCENDO 3,1.1014cm−3 28 nm

Nous avons également calculé la distribution en tailles dans les deux cas, comme montré dans la

Figure 7.2. Les données expérimentales sont issues de la Figure 4.14(b). On constate que les formes

sont légèrement différentes, malgré l’accord relativement bon des densités et des tailles moyennes.

Le fait que les formes des distributions sont différentes pourrait s’expliquer par les difficultés (voir

paragraphes 3.3.2 et 7.1.1.3) de mesure des tailles des petites boucles comme celles présentes à 0,23

dpa.

Figure 7.2 – Distributions d’amas interstitiels d’après les résultats de l’irradiation in situ de fer pur à 0,23

dpa et d’après le code CRESCENDO à 0,23 dpa.

Nous notons que le code CRESCENDO prédit également qu’à 0,23 dpa, la densité de cavités

visibles (de diamètre supérieur à 2 nm) est de 5,6.102cm−3, et que leur diamètre moyen est de l’ordre
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de 2 nm. Ces résultats sont cohérents avec le fait que nous ne détectons pas de cavités à cette dose,

vu qu’il est quasiment impossible de détecter par MET des objets de cette taille dont la densité est

inférieure à 1014cm−3.

Donc notre modèle présente un accord satisfaisant avec l’expérience vers 0,23 dpa, cependant, on

s’attend à ce que des grandes divergences apparaissent à des doses plus fortes, étant donné que la

mobilité des grands amas interstitiels n’est pas prise en compte dans le code CRESCENDO. De plus,

le code CRESCENDO ne permet pas actuellement de prendre en compte l’évolution du réseau de

dislocations qui se fait par incorporation de boucles dans ce réseau, phénomène présent dès 0,4 dpa

d’après nos observations. L’incorporation des boucles dans le réseau de dislocations et les éliminations

sur la surface entrâınent une diminution de la densité de boucles que l’on n’observe que dans le cas

expérimental. Les densités représentées dans la Figure 7.3 correspondent bien à ce scénario.

Figure 7.3 – Comparaison entre la densité de boucles de dislocation observée lors des irradiations in situ et celle

calculée par dynamique d’amas avec le code CRESCENDO. Les densités évoluent de manière similaire jusqu’à

0,3 dpa, ensuite la densité calculée continue à augmenter, alors que la densité observée expérimentalement reste

à peu près constante à cause des éliminations de boucles.

Les diamètres moyens des boucles (Figure 7.4) obtenus par le calcul sont également plus élevés que

ceux observés expérimentalement pour des doses supérieures à 0,3 dpa. Ceci s’explique par l’élimination

des boucles sur la surface, qui induit que peu de boucles ont le temps d’atteindre des grandes tailles.

De plus, nos observations in situ montrent que les grandes boucles ont plus tendance à s’éliminer que

les petites (voir paragraphe 7.1.1.1), ce qui pourrait aussi limiter la croissance de la taille moyenne
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des boucles .

Figure 7.4 – Comparaison entre le diamètre moyen des boucles calculé par dynamique d’amas et observé lors

des irradiations in situ jusqu’à 1 dpa.

7.1.2 Microstructure de cavités

D’après nos expériences, quelle que soit la fluence (de 0 à 40 dpa), il n’y a pas de cavités détectables

dans les échantillons irradiés sous forme de lame mince sans hélium. Par contre, à 10 dpa, la dose

minimale étudiée pour les lames massives, il y a des cavités de diamètre allant jusqu’à 30 nm. Ces

résultats démontrent donc un effet important des surfaces libres sur la formation des cavités.

Dans les lames transverses préparées par FIB, il y a une zone dénudée de cavités proche de la

surface d’environ 170 nm d’épaisseur. Or les zones que l’on observe habituellement au MET sont

d’épaisseur maximale d’environ 200 nm : il est donc normal de ne pas observer de cavités dans les

lames minces, il faudrait probablement pouvoir observer des lames d’une épaisseur de l’ordre de 340

nm pour voir des cavités. L’existence de cette zone dénudée s’explique par le fait que toutes les lacunes

et les amas de lacunes créés dans les cascades sont mobiles et s’éliminent sur les surfaces si elles sont

suffisamment proches.

Par ailleurs, la présence d’une zone dénudée de cavités d’environ 100 nm a déjà été remarquée

lors d’irradiations aux électrons de fer pur à 350°C [25]. Ohnuki et al. [9] ont aussi noté la présence
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d’une zone dénudée de cavités lors d’une irradiation de fer pur avec des ions C+ de 200 keV à 525°C,

cependant cette zone dénudée a une épaisseur d’environ 40 nm, ce qui est beaucoup plus faible que

celle que nous observons. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le carbone implanté piège les lacunes

et facilite la germination de cavités. Fu et al. ont par exemple montré que la formation des complexes

V1Cp est énergétiquement favorable pour p ≤ 3 [114].

Nous remarquons que l’existence de cette zone dénudée contredit les prédictions du modèle “pro-

duction bias model”, qui prévoit que, suite à l’élimination rapide des amas interstitiels sur les surfaces

et les joints de grains, les cavités seront plus abondantes et plus grandes à proximité de ces puits [15].

Pour les irradiations de lames massives, on observe qu’à 10 dpa, la densité de cavités est de

1,9.1015cm−3 et de 5,1.1014cm−3 à 100 dpa. Le diamètre moyen vaut 20,8 nm à 10 dpa et 24,3 nm à

100 dpa. Le gonflement est à peu près constant, d’environ 0,4% pour les deux doses. Nous ne constatons

donc pas de variation évidente de la microstructure de cavités entre 10 et 100 dpa : soit les variations

sont comprises dans les barres d’erreur, soit la microstructure est stable entre 10 et 100 dpa. Dans tous

les cas, une variation aussi faible du gonflement est surprenante. En effet, dans le cadre du “dislocation

bias model”, un arrêt du gonflement pourrait s’expliquer par l’apparition d’une très forte densité de

cavités, qui deviendraient alors les puits dominants. Mais les densités de cavités que nous observons

sont très faibles. Nous n’avons donc pas d’explication pour cette stabilité de la microstructure de

cavités.

Cependant, les ordres de grandeur de la taille et de la densité des cavités ainsi que du gonflement

mesurés semblent convenables si on les confronte avec les données de la littérature. En effet, après

irradiation à 500°C avec des ions Ni+, Kuramoto et al. ont observé un gonflement de 0,3% à 15 dpa.

A 50 dpa, ils ont observé un gonflement de 0,5% avec une densité de cavités de 1,8.1014cm−3 et un

diamètre moyen de cavités de 39 nm [20]. Johnston et al. ont observé un gonflement de 0,52% avec

une densité de cavités de 6,4.1014cm−3 et un diamètre moyen de cavités d’environ 20 nm [80] après

une irradiation jusqu’à 116 dpa à 550°C avec des ions Ni+. Mais dans cette expérience, le fer pur

contient initialement 25 appm He suite à une implantation par cyclotron. Cette très petite quantité

d’hélium pourrait expliquer la densité plus grande et la taille plus petite des cavités, conformément

aux résultats évoqués dans le paragraphe 7.2.5.

Notons que Ohnuki et al. [9] ont observé un gonflement de 14% dans du fer pur irradié avec des

ions C+ de 200 keV à 525°C jusqu’à 118 dpa, mais ces résultats ne sont pas comparables aux nôtres
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étant donné qu’ils ont observé la formation de carbures dans leurs échantillons.

D’après la littérature, le pic de gonflement pour les irradiations aux neutrons est proche de 400°C

[23,24], alors qu’il est proche de 500°C pour les irradiations aux ions [9,20]. Les valeurs de gonflement

au pic pour les irradiations aux neutrons ne semblent pas contredire les résultats pour les irradiations

aux ions : 0,07% à 0,9 dpa, et 0,95% à 30 dpa [23,24] 7.

Nous observons des cavités facettées dans toutes les lames massives irradiées (Figures 6.6 et 6.7).

Seules les cavités de diamètre inférieur à 5 nm ne semblent pas être facettées, mais cela pourrait être

dû aux limites de l’observation des cavités avec la méthode des franges de Fresnel [115]. Horton et

al. mentionnent aussi qu’ils ont vu des facettes sur les plus grosses cavités après des irradiations de

fer pur aux neutrons [23]. Ohnuki et al. ont aussi vu des cavités facettées après des irradiations aux

ions C+, et les facettes sont dans des plans de type {100}, comme celles que nous observons à 10 dpa.

Par contre, nous n’avons aucune explication pour la forme des cavités que nous observons à 100 dpa :

certaines semblent avoir des facettes dans des plans de type {110} et de type {100} (voir Figure 6.7).

Nous montrons que certaines cavités sont associées à des dislocations ou des boucles : dans le cas

d’une irradiation sans hélium, nous expliquons cela par le fait que les cavités sont des obstacles au

glissement ou à la montée des dislocations, elles peuvent les épingler et empêcher leur progression.

Ainsi la boucle associée à des cavités dans la Figure 6.8 est peut-être due au passage d’une grande

dislocation et à la création d’une boucle par le mécanisme d’Orowan. Cela expliquerait également

que le vecteur de Burgers de la boucle soit de type a/2 < 111 >, du même type que les dislocations

présentes dans le matériau, alors que les autres boucles ont un vecteur de Burgers de type a < 100 >.

7.2 Effet de l’hélium

7.2.1 Effets de l’hélium sur la microstructure de boucles

Nos expériences montrent que l’hélium réduit considérablement la mobilité des boucles dans le

fer pur (paragraphe 4.2.1). Selon nos connaissances, c’est la première démonstration expérimentale de

ce phénomène. Nous interprétons ce phénomène par le fait que des atomes d’hélium sont piégés au

niveau des coeurs de dislocations des boucles, ce qui concorde avec notre explication de la formation

7. Ces valeurs de gonflement sont celles obtenues dans du fer pur recuit au préalable. Le gonflement peut être plus

élevé dans du fer pur écroui [84].
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hétérogène de cavités (voir paragraphe 7.2.2). Ceci est étayé par les calculs effectués par Ventelon et

al. montrant qu’une concentration de 2500 appm He dans du fer pur diminue la diffusivité d’un amas

interstitiel de taille moyenne (I20) à haute température [55].

Lors de nos expériences in situ, la co-implantation d’hélium augmente la densité et la taille moyenne

des boucles, mais ces variations sont relativement faibles. Pour les fortes doses (> 1 dpa), on ne voit

aucun effet de l’hélium sur les densités et tailles de boucles. Nous expliquons cela par le fait que pour

ces expériences, les rapports He/dpa sont plus faibles que dans le cas des irradiations in situ.

Prokhodtseva et al. [116] ont irradié du fer pur avec et sans hélium dans des conditions proches

des nôtres, mais à température ambiante. Ils ont constaté que la densité de boucles est trois fois

plus importante dans le fer pur irradié jusqu’à 0,45 dpa/790 appm He que dans le fer pur irradié à

0,45 dpa sans hélium. Ils ont également montré que la taille des boucles est plus grande en présence

d’hélium. Arakawa et al. [58] ont vu un effet très important de l’hélium sur la densité de boucles lors

d’irradiations mono-faisceau aux ions He+ de 5 keV à température ambiante (doses de l’ordre de 10−1

dpa) qu’ils comparent à des irradiations aux électrons de 1 MeV. Le rapport He/dpa dans leur cas

est proche de 100000 appm He/dpa, soit cent fois plus que notre rapport maximal, ce qui expliquerait

qu’ils constatent un effet encore plus important que dans nos expériences.

Arakawa et al. [58] pensent que l’augmentation de la densité de boucles qu’ils observent en présence

d’hélium est due au fait que des petits complexes He-V favorisent la germination des boucles intersti-

tielles 8.

Lucas et Schäublin [117] montrent par des calculs de Dynamique Moléculaire que dans certaines

conditions, la présence d’hélium favorise la formation d’amas d’interstitiels dans les cascades de

déplacements atomiques. Ceci pourrait être une explication de nos observations.

Cependant, nos irradiations in situ apportent une nouvelle explication aux augmentations de la

densité et de la taille des boucles en présence d’hélium. Elles s’expliqueraient par le fait que la mobilité

des boucles dans le fer pur est plus faible en présence d’hélium. En effet, si moins de boucles glissent

et s’éliminent, la densité de boucles sera plus grande. Et si les boucles sont moins mobiles, restent plus

longtemps dans la lame et s’incorporent moins souvent au réseau de dislocation (les dislocations aussi

8. Notons que dans leurs expériences, il y a probablement aussi un effet de spectre de primaires (PKA), les ions He+

pouvant créer des petites cascades et donc des germes potentiels de boucles, alors que les électrons ne créent que des

paires de Frenkel isolées.
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étant moins mobiles), elles ont plus de temps pour crôıtre, ce qui explique l’augmentation de la taille

moyenne des boucles en présence d’hélium.

7.2.2 La germination hétérogène de cavités

Nous avons mis en évidence des cavités dans les lames minces de fer pur irradiées jusqu’à 1 dpa/ 110

appm He, 1 dpa/ 940 appm He, et 38 dpa/ 500 appm He. Nous montrons donc que pour des teneurs

suffisantes en hélium, des cavités apparaissent dans les lames minces irradiées, alors que l’on n’en

détecte pas par MET dans des lames minces irradiées sans hélium. L’hélium serait-il donc nécessaire

à la formation de cavités visibles au MET dans du fer pur irradié sous forme de lame mince ?

Pour les trois types d’irradiations avec hélium que nous avons effectués (lames minces irradiées à

faible et forte dose et lames massives), les cavités observées sont distribuées de manière hétérogène.

C’est un résultat classique : il est bien connu que dans des métaux irradiés à haute température,

des cavités germent sur les différentes interfaces et sur les dislocations [118]. Mais la plupart des

expériences précédentes avec des rapports He/dpa élevés ont été effectuées avec des aciers industriels,

qui possèdent une microstructure complexe avant irradiation [2, 3, 6]. Par exemple, Henry et al. ont

étudié des aciers martensitiques après implantation de particules alpha de 23 MeV à 550°C, jusqu’à une

teneur de 0,5% [6]. Dans cette expérience, des cavités sont détectées sur les divers défauts présents :

anciens joints de grains austénitiques, joints entre lattes, dislocations et interfaces avec les carbures.

La germination hétérogène de cavités sur les défauts dans les aciers est donc souvent observée lors

d’expériences d’implantation d’hélium. Cependant, lors de nos irradiations in situ avec hélium (à 1

dpa/ 940 appm He et 1 dpa/ 110 appm He), nous mettons en évidence un phénomène très particulier :

les cavités se forment presque toutes sur les disques définis par les boucles de dislocation (Figure 4.22

par exemple). Nous proposons dans les paragraphes qui suivent d’expliquer ce phénomène sur la base

notamment de résultats de calculs à l’échelle atomique.

En effet, des études récentes ont permis de mieux comprendre les interactions entre atomes d’hélium

et dislocations [54,119–121]. Heinisch et al. [54] ont montré dans le fer CC que l’hélium interstitiel et

l’hélium substitutionel ont une énergie de liaison positive avec une dislocation coin a/2 < 111 > {110}

dans la région en tension. Selon leurs calculs, l’énergie de liaison d’un hélium interstitiel avec une

dislocation coin est de 2,3 eV et l’énergie de migration de l’hélium interstitiel le long d’une dislocation

coin est d’environ 0,4 eV, donc plus élevé que l’énergie de migration dans la matrice (proche de 0,08
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eV), mais permettant néanmoins une diffusion rapide le long des dislocations à 500°C. Heinisch et

al. [119] ont aussi étudié les interactions entre l’hélium et les dislocations vis dans le fer CC : ils ont

montré que dans ce cas aussi, les atomes d’hélium sont piégés près des coeurs de dislocation.

Shim et al. [120] ont étudié l’interaction de l’hélium avec des boucles de dislocation de 37 inter-

stitiels, de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 >, dans le fer CC. L’hélium interstitiel est piégé à

la périphérie de ces boucles avec une énergie de liaison de 1,4 eV. L’hélium substitutionel est aussi

piégé sur ces boucles, mais avec une énergie de liaison moindre, d’environ 0,3 eV. Lucas et Schäublin

ont également montré, en simulant des cascades de déplacements atomiques dans le fer-α contenant

de l’hélium, que les atomes d’hélium se positionnent à la périphérie des boucles et se regroupent en

petits amas Hep [117].

Yang et al. [121] ont montré que les énergies de liaisons entre des amas hélium-lacunes VmHep

et des dislocations coins de type a/2 < 111 > {110} sont positives pour les amas situés sur le plan

de glissement selon la direction du vecteur de Burgers. Pour les amas VmHep situés sur une droite

normale au plan de glissement, il y a toujours une zone proche du coeur de la dislocation où l’énergie

de liaison est positive.

Les calculs atomistiques mentionnés ci-dessus montrent donc :

– un effet de piégeage de l’hélium au niveau des coeurs de dislocation des boucles,

– que l’hélium est mobile le long des coeurs de dislocation,

– et que des amas d’hélium Hep ou des amas hélium-lacunes VmHep (m > 0 et p > 0) peuvent

germer près des coeurs de dislocation des boucles.

Nous observons expérimentalement que les cavités sont localisées sur les lignes de dislocations des

boucles, mais aussi sur les disques délimités par les lignes. Cette observation ainsi que les résultats

détaillés ci-dessus suggèrent le mécanisme suivant : (i) les atomes d’hélium sont piégés sur les coeurs

de dislocation des boucles, (ii) la mobilité des atomes d’hélium piégés sur les coeurs permet la germi-

nation de petits amas d’hélium, (iii) les boucles de dislocation croissent par absorption préférentielle

d’interstitiels, laissant les amas d’hélium à leur position initiale, (iv) ces amas sont stables, car l’hélium

est très peu soluble dans le fer pur [7], et se transforment en cavités en absorbant des lacunes.

La dernière étape (iv) du processus est justifiée par le fait que les énergies de liaison des lacunes

et des atomes d’hélium interstitiels avec des amas hélium-lacunes sont positives, selon des calculs ab

initio et de Dynamique Moléculaire [52,102].
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Le fait que nous observons des cavités plus petites en périphérie des boucles (voir partie 4.2.4) est

un argument de plus en faveur de ce mécanisme. En effet, selon ce mécanisme, les cavités centrales

germent avant les cavités en périphérie des boucles, et commencent donc à crôıtre plus tôt.

Dans nos expériences in situ avec hélium, quelques cavités sont isolées et ne sont pas associées à

des boucles de dislocations. Nous expliquons cela par le fait qu’il est possible que ces cavités soient

dans des boucles invisibles pour les conditions de diffraction utilisées. Elles pourraient aussi avoir été

associées à des boucles ayant été incorporées dans le réseau de dislocation ou éliminées sur la surface.

D’autre part, une faible proportion de germination homogène de cavités ne peut pas être totalement

exclue.

Dans le fer pur irradié sous forme massive jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He, il est fort probable

qu’il y ait des regroupements de cavités dans des plans de type {100} (Figure 6.13). Ceci confirmerait

l’idée que dans tous les échantillons irradiés à forte dose avec hélium, le mécanisme de germination

hétérogène des cavités décrit ci-dessus est présent, mais il est plus difficile à détecter car les boucles

ont disparu, incorporées dans le réseau de dislocations, et de plus les rapports He/dpa sont faibles. Si

le rapport He/dpa est petit, les corrélations sont difficiles à mettre en évidence, parce qu’il y a moins

de cavités.

Par ailleurs, il est évident que les cavités alignées selon des directions quelconques dans le fer

pur irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He et 100 dpa/ 250 appm He (Figure 6.14 par exemple)

pourraient s’expliquer par un mécanisme similaire : des amas d’hélium ou des amas hélium-lacunes

germent sur une dislocation, puis cette dislocation se déplace par glissement ou montée, et les amas

croissent ensuite pour devenir des cavités. De plus, les cavités allongées dans le sens de l’alignement

correspondent probablement à deux amas qui ont germé l’un à côté de l’autre sur une dislocation, ont

crû, puis ont effectué une coalescence.

Il faut noter qu’Arakawa et al., lors d’expériences d’implantation d’ions He+ de 5 keV dans du fer

pur à 500°C, ont observé quelques rares cavités à proximité des boucles de dislocation [58]. Ils n’ont

pas mis en évidence de cavités dans les disques des boucles.

Notons qu’il ne faut pas confondre le mécanisme de germination hétérogène qui vient d’être décrit

avec l’épinglage des dislocations par des cavités, qui implique également une association entre dislo-

cations et cavités. Un exemple de ce type d’épinglage est peut-être visible dans la Figure 6.9 : des

dislocations semblent ancrées par des cavités. Les dislocations pourraient ainsi être épinglées par des
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cavités ayant germé loin d’elles, de manière complètement indépendante, mais pourraient aussi être

épinglées par des cavités ayant germé sur elles. Il est donc possible que des cavités ayant germées sur

les dislocations ou les boucles les épinglent, réduisant ainsi leur mobilité, ce qui est conforme au fait

que la mobilité des boucles est réduite en présence d’hélium (voir paragraphe 7.2.1).

7.2.3 Répartition des cavités en fonction de la profondeur dans le fer pur irradié

jusqu’à 1 dpa/ 940 appm He

D’après les calculs réalisés à l’aide du logiciel SRIM [92] pour les irradiations in situ jusqu’à 1 dpa/

940 appm He, la zone d’implantation d’hélium s’étend entre 0 et 120 nm de profondeur, or dans la

section transverse réalisé par FIB, on observe qu’il y a des cavités entre 20 et 170 nm.

Nous proposons deux explications à la présence de cavités dans la zone profonde située entre 120 et

170 nm dans laquelle l’hélium n’est pas implanté. Tout d’abord, les calculs de la distribution d’hélium

avec le code MARLOWE montrent qu’il pourrait y avoir une quantité non-négligeable d’hélium à 240

nm de profondeur, à cause du phénomène de canalisation (voir annexe C). Ensuite, si l’hélium peut

diffuser sur les coeurs de dislocations comme mentionné dans le paragraphe précédent, et si des grandes

boucles sont présentes jusqu’à des profondeurs de 300 nm conformément aux calculs avec SRIM, qui

prévoient qu’il y ait du dommage d’irradiation jusqu’à environ 400 nm, des cavités peuvent donc se

former par diffusion de l’hélium dans les coeurs pour des profondeurs allant jusqu’à 170 nm.

De plus, il semble paradoxal qu’il n’y ait pas de cavités dans la zone entre 0 et 20 nm où beaucoup

d’hélium est implanté, mais la présence d’une zone dénudée de lacunes et d’amas lacunaires à proximité

de la surface empêche la formation de cavités dans cette zone.

7.2.4 Etude de la microstructure à l’aide du code CRESCENDO

Avec le code CRESCENDO, nous avons calculé les répartitions dans le fer pur des amas hélium-

lacunes en fonction du nombre d’atomes d’hélium et du nombre de lacunes après irradiation à 500°C

jusqu’à 0,1 dpa. A cause des limitations actuelles du code, les calculs n’ont pu être menés que jusqu’à

0,1 dpa, donc bien avant que les cavités aient réellement eu le temps de germer. De plus, le code ne

traite pas la germination hétérogène des cavités sur les plans des boucles. En effet, il ne permet pas

de prendre en compte la localisation des cavités par rapport aux boucles de dislocation. Ce code va
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cependant nous permettre de comprendre comment se comportent les petits amas de lacunes lors des

premiers instants de l’irradiation.

Les paramètres sont les mêmes que ceux utilisés pour les simulations des irradiations in situ de

fer pur sans hélium (voir paragraphe 7.1.1.3). De plus nous considérons que l’hélium interstitiel est

mobile, avec une énergie de migration de 0,06 eV, donnée par les calculs ab initio [53]. Les seules espèces

mobiles sont donc les amas Vm (0 < m < 6) et In (0 < n < 6) et l’hélium interstitiel He1. Ce choix

sera discuté ci-dessous, mais il nous est imposé par l’utilisation de mode continu de CRESCENDO,

dans lequel les amas mixtes, VmHep ne peuvent pas être mobiles 9. Les énergies de liaison des amas

hélium-lacunes sont celles calculées par Dynamique Moléculaire [102] ou avec le modèle de Jourdan et

Crocombette [103].

Nous représentons dans les Figures 7.5 et 7.6 la concentration des amas hélium-lacunes en fonction

du nombre de lacunes et du nombre d’atomes d’hélium de l’amas pour les deux conditions d’irradiation

simulées : 0,1 dpa/ 10 appm He et 0,1 dpa/ 100 appm He. Le rapport He/dpa pour la première condition

est proche de celui utilisé lors de l’irradiation jusqu’à 1 dpa/ 110 appm He. Pour la deuxième condition,

le rapport He/dpa correspond à celui utilisé lors de l’irradiation jusqu’à 1 dpa/ 940 appm He.

Figure 7.5 – Concentrations calculées des amas hélium-lacunes VmHep en fonction du nombre d’atomes

d’hélium et de lacunes de l’amas pour une irradiation jusqu’à 0,1 dpa/ 10 appm He. L’axe vertical indique le

nombre d’atomes d’hélium dans l’amas, l’axe horizontal indique la valeur de n, sachant que m = |n| correspond

au nombre de lacunes dans l’amas.

Dans ces deux Figures, l’axe vertical indique le nombre d’atomes d’hélium dans l’amas, et l’axe

horizontal indique le nombre de lacunes. Pour n = 0, les concentrations des amas Hep (sans lacunes)

9. Le nombre de lacunes dans un amas lacunaire ou hélium-lacunes vaut m, et m = |n|, n étant le nombre d’espèces

élementaires d’un amas, conformément à la partie 3.4.
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sont données. On constate que pour les deux conditions d’irradiation les concentrations de ces amas

Hep sont très faibles.

Figure 7.6 – Concentrations calculées des amas hélium-lacunes VmHep en fonction du nombre d’atomes

d’hélium et de lacunes de l’amas pour une irradiation jusqu’à 0,1 dpa/ 100 appm He.

La ligne du bas correspond aux amas Vm qui ne contiennent pas d’hélium. On repère notamment le

carré rouge qui correspond aux mono-lacunes, qui sont très nombreuses. Leur concentration est dans

les deux cas supérieure à 1017cm−3.

La différence majeure entre les deux calculs est que pour l’irradiation avec un rapport He/dpa plus

élevé, la concentration des amas contenant de l’hélium est plus élevée.

La Figure 7.7 compare la somme sur p des concentrations d’amas VmHep pour chaque m pour

ces irradiations avec hélium et pour l’irradiation équivalente sans hélium. La concentration d’amas

lacunaires calculée est plus importante en présence d’hélium pour toutes les tailles représentées. De

plus, on constate que les concentrations sont environ dix fois plus importantes lorsque la concen-

tration d’atomes d’hélium implantés est multipliée par dix, ce qui reproduit bien ce qui est observé
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expérimentalement (Tableau 4.6).

Figure 7.7 – Concentrations totales des amas hélium-lacunes VmHep pour chaque m pour différentes conditions

d’irradiation avec et sans hélium : 0,1 dpa/ 0 appm He, 0,1 dpa/ 10 appm He, et 0,1 dpa/ 100 appm He.

La Figure 7.8 représente le nombre moyen d’atomes d’hélium par lacune d’amas en fonction du

nombre de lacunes dans l’amas. Pour les deux conditions d’irradiation, il n’y a jamais en moyenne

plus d’un atome d’hélium par lacune d’amas.

On constate également dans cette Figure 7.8 que le nombre moyen d’atomes d’hélium par lacune

d’amas est plus élevé pour l’irradiation avec la teneur plus élevée quelle que soit la taille d’amas. Cet

effet est très important aux grandes tailles (m > 20).

La Figure 7.8 montre aussi que pour l’irradiation 1000 appm He/dpa, le nombre moyen d’atomes

d’hélium par lacune d’amas est proche de 0,1 pour les amas de grande taille. Même s’il est difficile

d’extrapoler ces résultats à des observations faites à 1 dpa, d’autant plus que lors de nos expériences

nous prouvons que les cavités se forment de manière hétérogène, ce qui n’est pas pris en compte dans

ce modèle, il faut remarquer qu’un nombre moyen d’atomes d’hélium faible par lacune d’amas pourrait

impliquer que la densité et la pression d’hélium dans les cavités sont faibles, ce qui correspond à notre

observation expérimentale à 1 dpa/ 940 appm He : aucune cavité ne présente un contraste noir/blanc

dû à une surpression en gaz. Par ailleurs, le fait que le nombre d’atomes d’hélium par lacune d’amas

soit toujours inférieur à un implique que la croissance des amas hélium-lacunes n’est pas induite par

l’hélium dans nos irradiations : il n’y a pas de “loop-punching” ou d’émission d’interstitiels par ces
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Figure 7.8 – Nombre moyen d’atomes d’hélium par lacune dans les amas hélium-lacunes VmHep pour chaque

m, pour les deux conditions d’irradiation calculées : 0,1 dpa/ 10 appm He et 0,1 dpa/ 100 appm He. Ce nombre

équivaut à la moyenne du rapport du nombre d’atomes d’hélium dans l’amas sur le nombre de lacunes dans

l’amas pour chaque m.

amas [102].

Pour l’irradiation 0,1 dpa/ 100 appm He (1000 appm He/dpa), la densité moyenne d’hélium pour un

amas de 250 lacunes calculée à l’aide de CRESCENDO vaut dHe = 5, 9 nm−3. Notons que Fréchard

et al. [122] ont mesuré une densité d’hélium entre 20 et 70 nm−3 dans des cavités formées après

implantation d’ions He2+ de 23 MeV dans un acier martensitique jusqu’à 0,8 dpa/ 5000 appm He

(6250 appm He/dpa). Si l’on suppose que la densité d’hélium dans les cavités n’évolue pas beaucoup

entre 0,1 et 1 dpa, la densité que nous avons calculée s’accorde bien avec celle mesurée par Fréchard

et al., étant donné que nous prévoyons que la densité augmente lorsque le rapport He/dpa augmente.

La Figure 7.9 représente la distribution d’amas VmHep en fonction du nombre d’atomes d’hélium p

pour l’irradiation jusqu’à 0,1 dpa/ 100 appm He. Pour les amas contenant une lacune, les mono-lacunes

sont beaucoup plus nombreuses que les autres amas. Ceci s’explique par le fait que les mono-lacunes

sont produites directement dans les cascades de déplacements.

Par contre, pour les amas contenant plus de lacunes, les amas contenant un seul atome d’hélium

sont majoritaires, mais cet effet s’estompe pour les amas contenant beaucoup de lacunes, probablement

parce que la probabilité qu’un amas ait rencontré un ou plusieurs atomes d’hélium supplémentaires
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Figure 7.9 – Concentrations des amas VmHep en fonction de p pour différentes valeurs de m pour l’irradiation

jusqu’à 0,1 dpa/ 100 appm He (1000 appm He/dpa). Pour les amas comportant une lacune (V1Hep), les mono-

lacunes sont beaucoup plus nombreuses que les autres amas. Par contre, pour les autres nombres de lacunes,

les amas contenant un atome d’hélium sont majoritaires, mais cet effet s’estompe aux grandes tailles (m = 30).

augmente avec sa taille.

La Figure 7.9 montre également que pour les petites tailles, la concentration d’amas VmHe1 est au

moins cent fois plus élevée que celle des amas lacunaires purs correspondants (Vm). Ceci est étonnant,

et nous tentons dans les paragraphes qui suivent d’expliquer ce résultat.

A haute température, l’hélium joue un rôle de stabilisation des amas lacunaires : les amas Vm ont

des énergies de dissociation assez faibles [52], et se dissocient donc rapidement à 500°C. Il est donc

normal que pour un m donné la concentration calculée des amas hélium-lacunes VmHep (p 6= 0) soit

plus importante que celle des amas lacunaires Vm. Cependant, nous pensons que la concentration très

importante de petits amas VmHe1 par rapport aux amas Vm provient du fait que les amas de lacunes

sont immobiles lorsqu’ils contiennent de l’hélium. En effet, les amas VmHep avec m > 0 et p > 0

sont considérés immobiles, alors que les amas Vm avec 1 ≤ m ≤ 5 sont considérés comme mobiles.

Dans le code CRESCENDO, l’hélium n’a donc pas seulement un effet de stabilisation des petits amas

de lacunes, mais il les immobilise aussi, ce qui les empêche de s’éliminer aux puits. Pour tester ce

point, nous utilisons le mode discret de CRESCENDO, qui permet de prendre en compte la mobilité

de n’importe quel amas : nous donnons aux amas VmHe1 (1 ≤ m ≤ 5) la mobilité de leur amas Vm
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correspondant. Le résultat est représenté dans la Figure 7.10.

Figure 7.10 – Concentrations calculées des amas hélium-lacunes VmHep en fonction du nombre d’atomes

d’hélium et de lacunes de l’amas pour une irradiation jusqu’à 0,1 dpa/ 100 appm He. Le calcul est réalisé avec

le mode discret de CRESCENDO et les amas VmHe1 (1 ≤ m ≤ 5) ont la même mobilité que leur amas Vm

correspondant.

La Figure 7.10 montre que si les petits amas VmHe1 sont mobiles, ce sont les amas VmHe2 qui sont

les plus nombreux. Il apparâıt donc important de caractériser la migration des petits amas VmHep

par des calculs à l’échelle atomique : si les énergies de migration sont suffisamment élevées, on peut

considérer, comme c’est le cas dans le mode continu de CRESCENDO, que ces amas sont immobiles.

Sinon, il faut utiliser le mode discret avec les diffusivités appropriées des amas VmHep.

Fu et al. [53] ont étudié par des calculs ab initio les propriétés de l’amas V2He1. Sous irradiation,

il est probable que cet amas se déplace par le mécanisme lacunaire qui a une barrière énergétique de

l’ordre de 1,1 eV. La mobilité de cet amas est donc non-négligeable par rapport à la mobilité de l’amas

V2 (Em = 0, 62 eV). Terentyev et al. ont montré par des calculs de Dynamique Moléculaire que les
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petits amas VmHep avec p > m peuvent être très mobiles [123]. Borodin et al. ont montré qu’à 300°C,

les petits amas VmHep sont mobiles, mais leur mobilité est plus faible que celle des amas Vm d’un ou

plusieurs ordres de grandeur [124]. D’autre part, il est probable que la mobilité des amas VmHep avec

un nombre d’atomes d’hélium très faible par rapport au nombre de lacunes soit proche de l’amas Vm

correspondant. Ces idées tendraient donc à montrer qu’il faut prendre en compte la mobilité des amas

VmHep.

Pourtant, la littérature n’est pas unanime à ce sujet : Stewart et al. [125] écrivirent en 2010 que les

amas V1Hep (p ≥ 1) sont immobiles. De plus, la plupart des équipes ayant interprété des expériences

de thermodésorption d’hélium semblent considérer que les amas VmHep sont immobiles et qu’ils ne se

dissocient qu’à haute température [126]. Ce point fait donc débat actuellement, et nous n’avons pas

encore de valeurs précises pour les diffusivités de ces amas VmHep.

Le code CRESCENDO ne peut reproduire que le premier stade du mécanisme de germination

hétérogène des cavités sur les boucles, c’est-à-dire le piégeage des atomes d’hélium sur les boucles.

La Figure 7.11 représente la concentration des amas InHep en fonction du nombre d’atomes d’hélium

et du nombre d’interstitiels. Elle montre que pour les amas interstitiels de grande taille, les amas

contenant de l’hélium sont plus nombreux que les amas In. Ceci est dû à l’augmentation avec la

taille de l’énergie de liaison entre les atomes d’hélium et les amas, d’après les calculs de Dynamique

Moléculaire de Ventelon et al. [55]. Par contre, il est évident que nous ne pouvons simuler la germination

hétérogène des cavités sur les boucles, étant donné que la position des objets ne peut pas être prise

en compte dans l’approche en champ moyen utilisée dans CRESCENDO.

Figure 7.11 – Concentrations calculées des amas hélium-interstitiels InHep en fonction du nombre d’atomes

d’hélium et d’interstitiels de l’amas pour une irradiation jusqu’à 0,1 dpa/ 100 appm He.
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7.2.5 Evolution de la microstructure de cavités à forte dose

Nous observons expérimentalement que dans les lames massives irradiées à forte dose, si le rapport

He/dpa augmente, la taille des cavités diminue et leur densité augmente (Figure 6.11). Nous expliquons

cela par le fait que l’hélium stabilise les petits amas de lacunes. Quand le rapport He/dpa augmente, le

nombre de germes de cavités potentiels augmente, et il y a donc un plus grand nombre de cavités. Dans

la mesure où le nombre de lacunes disponibles est à peu près équivalent pour toutes les irradiations,

les lacunes se répartissent sur un nombre supérieur de cavités lorsque la concentration en hélium

augmente, et la taille des cavités est donc plus petite. Kuramoto et al. [20] ont irradié du fer pur avec

des ions Ni2+ de 4 MeV sans hélium et avec 10 appm He/dpa. Leurs résultats confirment les nôtres :

l’injection simultanée d’hélium augmente la densité de cavités, mais réduit leur taille et le gonflement.

La co-implantation d’hélium a également un effet sur les zones dénudées de cavités dans le fer pur,

et nous expliquons ci-dessous l’accord de nos observations de lames massives et de lames minces sur

ce point.

Dans le fer pur irradié sous forme massive à forte dose, l’épaisseur de la zone dénudée de cavités

diminue en présence d’hélium, passant de 170 pour l’irradiation sans hélium à 90 nm pour l’irradia-

tion jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He (paragraphe 6.2.2). Nos observations de lames minces irradiées

confirment que l’épaisseur de la zone dénudée de cavités diminue en présence d’hélium : on ne détecte

pas de cavités dans les lames minces irradiées sans hélium (d’épaisseur maximale environ 200 nm),

mais on voit des cavités dans les lames minces irradiées avec hélium.

De plus, l’épaisseur de la zone dénudée déduite des observations de lames minces irradiées jusqu’à

38 dpa/ 500 appm He permet aussi de confirmer la valeur de 90 nm obtenue pour les lames massives

irradiées jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He : la zone située entre 0 et 200 nm de profondeur dans la lame

massive irradiée jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He subit environ les mêmes conditions d’irradiation que

la lame mince irradiée jusqu’à 38 dpa/ 500 appm He, car ces deux types de lame ont été irradiés en

même temps. Or on ne trouve des cavités que dans des zones d’épaisseur supérieure à environ 180 nm

dans les lames minces irradiées jusqu’à 38 dpa/ 500 appm He, ce qui correspond à une valeur de zone

dénudée de 90 nm, ce qui est conforme à la valeur trouvée dans les lames massives.

Par ailleurs, la comparaison de cette valeur de zone dénudée de 90 nm avec celle observée dans la

section transverse réalisée par FIB du fer pur irradié jusqu’à 1 dpa/ 940 appm He, dans laquelle on

observe une zone dénudée de cavités de 20 nm d’épaisseur (Figure 4.26), nous permet de conclure que
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l’épaisseur de la zone dénudée de cavités diminue lorsque le rapport He/dpa augmente. Cela pourrait

éventuellement s’expliquer par le fait que les lacunes et les petits amas de lacunes sont moins mobiles

quand ils contiennent de l’hélium (voir le paragraphe 7.2.4).

7.3 Effet du chrome : Irradiations de l’alliage Fe-5%Cr

7.3.1 Mobilité des boucles de dislocation

D’après nos expériences d’irradiation in situ du Fe-5%Cr, la présence de chrome réduit la mobilité

des boucles à 500°C. Yao et al. [75] ont irradié in situ du fer pur et du Fe-8%Cr avec des ions Fe+ de

150 keV. Leurs observations montrent que la présence de chrome réduit aussi la mobilité des boucles

à des températures inférieures à 500°C. En effet, ils ont observé qu’à température ambiante, il y a

moins d’éliminations de boucles sur les surfaces dans le Fe-8%Cr que dans le fer pur. Cependant, ils

ont observé que pour un intervalle donné, 10 boucles sur 19 boucles initialement présentes s’éliminent

dans le Fe-8%Cr, alors que nous n’observons que très rarement des éliminations de boucles dans le

Fe-5%Cr. Cela pourrait être dû à l’absence de boucles de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 >

dans le Fe-5%Cr irradié à 500°C : à cette température, nous observons surtout des boucles de vecteur

de Burgers de type a < 100 >. Ces boucles se comportent différemment et elles sont probablement

moins mobiles que les boucles de vecteur de Burgers de type a/2 < 111 > qui sont présentes dans les

expériences de Yao et al..

Yao et al. ont aussi observé qu’il y a moins de mouvements de va-et-vient à 300°C dans le Fe-8%Cr

que dans le fer pur [75]. Par contre, Arakawa et al. ont observé une fréquence des mouvements de

va-et-vient dans le Fe-9%Cr plus grande que dans le fer pur lors d’irradiations aux électrons à 15 et

100°C [49]. Ils expliquent cet effet par le fait que dans le fer pur comme dans le Fe-9%Cr, la fréquence

des mouvements est une fonction croissante de la densité de boucles, car la force agissant sur les

boucles augmente quand la densité de boucles augmente. La densité de boucles étant plus élevée à 15

et à 100°C dans le Fe-9%Cr que dans le fer pur, il y a donc plus de mouvements dans le Fe-9%Cr. Les

auteurs concluent qu’à densité de boucles égales, la fréquence des mouvements est plus basse dans le

Fe-9%Cr que dans le fer pur, et que donc le chrome réduit légèrement la fréquence des mouvements, ce

qui est aussi conforme aux résultats que Yao et al. et nous-mêmes obtenons pour des irradiations aux

ions. Notons que l’explication proposée par Arakawa et al. concernant la croissance de la fréquence des

166



mouvements de va-et-vient avec la densité de boucles de dislocations concorde avec l’interprétation

donnée dans le paragraphe 7.1.1.1, qui montre que l’augmentation progressive du nombre de boucles

mobiles est liée à l’augmentation de la densité et de la taille des boucles.

Cette réduction de la mobilité des boucles en présence de chrome n’a rien de surprenant : il est bien

connu que tout ce qui perturbe la structure triplement périodique d’un métal ralentit le mouvement

des dislocations, les boucles de dislocations ayant en première approximation le même comportement

que des dislocations, elles seront aussi ralenties [127]. Terentyev et al. étudient par des simulations

de Dynamique Moléculaire les interactions entre des atomes de chrome et des fagots de crowdions

< 111 > dans des alliages binaires Fe-Cr [71]. Ils montrent qu’à 370°C, la diffusivité de fagots de

7, 37 et 91 crowdions < 111 > est plus faible dans le Fe-5%Cr que dans le fer pur. Cette réduction

de la mobilité pourrait être liée à la forte énergie de liaison entre les atomes de chrome et les fagots

de crowdions < 111 > [70]. Ces simulations montrent donc une réduction de la mobilité des amas

interstitiels de taille moyenne similaire à celle que nous observons expérimentalement pour les grands

amas.

7.3.2 Densité et taille des boucles de dislocation

La réduction de la mobilité des boucles décrite au paragraphe précédent explique en partie l’aug-

mentation en présence de chrome de la densité de boucles et de la densité de dislocations totale observée

dans toutes nos expériences, car moins de boucles s’éliminent sur les surfaces et sur les joints de grains

et moins de boucles sont incorporées au réseau de dislocations. Cependant, la moindre élimination sur

les puits des boucles visibles par MET n’est probablement pas la seule explication.

Selon des calculs avec des potentiels empiriques, les germes de boucles formés dans les cascades,

comme par exemple les fagots de 7 crowdions < 111 > mentionnés ci-dessus, sont moins mobiles en

présence de chrome que dans le fer pur [70, 71, 128]. Les germes ne peuvent donc pas se rejoindre et

coalescer, il y a donc plus de boucles de dislocation plus petites.

De plus, des calculs ab initio et avec des potentiels empiriques montrent que certaines configurations

rassemblant un ou plusieurs atomes de chrome et un interstitiel dissocié ont des énergies de liaison

relativement élevées [68,79]. Ces configurations pourraient être des pièges pour les interstitiels, ce qui

faciliterait la formation de nouveaux germes d’amas interstitiels, et il en résulterait une distribution

de boucles plus nombreuses et plus petites.
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Ces mécanismes montrent comment la densité de boucles pourrait être augmentée en présence

de chrome et les deux derniers justifient également une baisse de la taille des boucles, ce que nous

observons dans nos expériences d’irradiation de lames minces à faible dose et de lames massives à forte

dose. Par contre, dans les lames minces irradiées à forte dose (>1 dpa), la taille moyenne des boucles

dans le Fe-5%Cr est similaire à celle observée dans le fer pur. Cela est probablement dû à un effet des

surfaces libres, cependant nous n’avons pas d’explication à proposer.

A part ce cas particulier des lames minces irradiées à forte dose, nos résultats confirment bien

ceux de la littérature concernant les irradiations aux ions et aux neutrons dans les alliages Fe-Cr.

Hernández-Mayoral et al. ont par exemple montré que dans du Fe-8%Cr irradié à 500°C avec des ions

Fe+ de 150 keV jusqu’à environ 10 dpa, les boucles de dislocation sont plus nombreuses et plus petites

que dans le fer pur [35]. Après une irradiation aux neutrons jusqu’à environ 6 dpa à 400°C, la même

tendance a été observée [22].

7.3.3 Morphologie de la microstructure de boucles

Nous montrons que dans le Fe-5%Cr irradié à faible dose, les boucles se forment préférentiellement

en petits groupes, ces groupes peuvent ensuite être clairement identifiés comme des agglomérats de

petites boucles situées dans un plan de type {100} (Figure 4.31). Le même phénomène est peut-être

présent dans le fer pur (voir Figure 4.15), mais n’est pas aussi spectaculaire car la densité de boucles

étant plus faible, il est moins facile de mettre en évidence des corrélations. Hernández-Mayoral et al.

ont aussi observé des alignements de boucles dans le fer pur et le Fe-8%Cr irradiés en lame mince

avec des ions Fe+ de 150 keV à 300°C [21]. Dans leur cas, les boucles ont un vecteur de Burgers de

type a/2 < 111 > et sont alignées dans une direction de type < 110 >. Ils expliquent leur résultat à

l’aide des travaux de Wen et al. [129], qui montrent qu’à cause des interactions élastiques, deux amas

orientés selon des directions cristallographiques différentes vont migrer, pivoter et s’aligner, puis dans

certains cas coalescer. Ainsi se forme le germe d’un alignement d’amas, et ils montrent que le nombre

d’amas dans un alignement a tendance à augmenter. Il est possible que ce mécanisme existe aussi dans

notre cas.

Ces agglomérats de boucles se transforment en grandes boucles de forme irrégulière, comme ob-

servées lors de toutes nos irradiations à forte dose (exemples dans les Figures 5.8(a) et 6.19), ou

deviennent des alignements de petites boucles, comme observés lors de nos irradiations de lames mas-
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sives à forte dose (Figure 6.18). Les irrégularités des grandes boucles pourraient être dues au fait que

ces grandes boucles sont issues de coalescences entre petites boucles, et qu’à forte dose, on verrait

donc encore la marque de ces anciennes petites boucles.

7.3.4 Enrichissement en chrome dans les boucles à forte dose

Nous observons un enrichissement en chrome dans les plans des grandes boucles présentes dans le

Fe-5%Cr irradié en lame massive à forte dose. Les distances interatomiques sont différentes à cause

de cet enrichissement, ce qui explique que nous observons des franges sur les disques définis par ces

boucles lorsqu’elles ne sont pas sur-champ. Nous observons également des franges sur les disques définis

par les grandes boucles dans les lames minces irradiées à forte dose. Nous n’avons pas caractérisé la

teneur en chrome sur ces disques, mais il est probable qu’il y ait également un enrichissement dessus.

Ce phénomène a déjà été mis en évidence par Wakai et al. [130] après des irradiations aux électrons

d’alliages modèles Fe-9%Cr et Fe-18%Cr.

Nous pensons que le chrome est probablement apporté aux boucles par un mécanisme de ségrégation

induite. En effet, les phénomènes d’enrichissement ou d’appauvrissement en chrome aux puits dans

les alliages ferrito-martensitiques sous irradiation sont avérés, même si l’on explique encore mal pour-

quoi ces deux phénomènes ont lieu [81, 82]. Mais, une fois que la boucle a crû, nous nous attendons

à voir une redissolution du chrome au centre du disque, étant donné que la limite de solubilité du

chrome dans le fer est proche de 14% à 500°C [63]. Ce phénomène est en effet observé dans les alliages

Ni-Si par exemple [131]. Or dans nos expériences les franges caractéristiques d’un enrichissement sont

visibles sur l’ensemble du disque. Nous proposons d’expliquer cette stabilisation du chrome présent

sur le disque par une inversion locale du paramètre d’ordre sur le disque, ce qui est possible si la

concentration y dépasse 10% [132].

7.3.5 L’absence de cavités dans le Fe-5%Cr

Contrairement au fer pur, pour les irradiations à forte dose sans hélium, nous n’observons pas de

cavités dans les lames massives. Nous mettons donc en évidence un effet très important du chrome,

car nous observons des cavités de tailles allant jusqu’à 40 nm dans le fer pur et nous ne détectons

aucune cavité dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 100 dpa à 500°C. Pourtant, Tanaka et al. [4] ont détecté

des cavités dans des alliages modèles Fe-9%Cr et Fe-12%Cr irradiés jusqu’à 50 dpa avec des ions Fe3+
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de 10,5 MeV à 510°C, le gonflement étant de l’ordre de 0,5%. Horton et al. [78] ont irradié du Fe-

10%Cr à 570°C avec des ions Fe2+ de 4 MeV jusqu’à 35 dpa. Ils ont observé une densité de cavités

de 7,0.1012cm−3 et un diamètre moyen des cavités de 37 nm. Nos résultats indiquent qu’il pourrait

exister un minimum de gonflement sous irradiation sans hélium autour de 5% de chrome, avec un

gonflement plus élevé dans le fer pur et dans les alliages de teneur en chrome supérieure ou égale à

9%Cr. Une telle tendance correspondrait bien aux résultats des irradiations aux neutrons d’alliages

modèles Fe-Cr, qui montrent généralement un gonflement plus faible pour les alliages contenant entre

3 et 6% de chrome [22,24,72,84,85,87].

D’après la littérature, le chrome interagit peu avec les lacunes [66,67,79]. Il est donc peu probable

que l’absence de cavités visibles soit liée à un piégeage des lacunes par des atomes de chrome et une

germination de cavités très nombreuses non-détectables par MET. Il nous parâıt plus vraisemblable

que le piégeage potentiel des interstitiels et de leurs amas évoqué ci-dessus [68,70,79,128] augmente la

probabilité de recombinaison des lacunes mobiles et réduise ainsi le gonflement. Ce type d’explication

correspond bien à des résultats récents de spectroscopie d’annihilation de positons [133] réalisé sur

des alliages modèles Fe-Cr irradiés aux neutrons à 300°C. En effet, cette technique qui permet de

caractériser les petits amas de lacunes aux faibles doses montre que la concentration totale de lacunes

est plus faible dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 0,06 dpa que dans le fer pur irradié jusqu’à 0,025 dpa.

7.4 Effets cumulés de l’hélium et du chrome : Irradiations de Fe-

5%Cr avec hélium

7.4.1 Microstructure de dislocations

Nous n’observons aucun effet remarquable de l’hélium sur la microstructure de boucles dans le Fe-

5%Cr irradié à faible dose. Par contre, dans le Fe-5%Cr irradié à forte dose avec hélium en lame mince,

nous constatons une diminution non-négligeable de la densité de boucles par rapport à l’irradiation

sans hélium, qui entrâıne une diminution de la densité de dislocations. Dans les lames massives de

Fe-5%Cr irradiées à forte dose, il y a également une diminution de la densité de dislocations lorsqu’on

injecte de l’hélium. Seto et al. montre un effet similaire dans le Fe-8%Cr irradié aux électrons avec et

sans hélium [134]. Nous n’avons pas d’explication pour ce phénomène.
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7.4.2 Microstructure de cavités

Dans le Fe-5%Cr irradié sans hélium, nous ne détectons pas de cavités. Dans le Fe-5%Cr irradié

avec de l’hélium, des cavités sont observées, si les teneurs en hélium sont suffisantes. En effet, dans

le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 1 dpa/ 90 appm He et jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He, aucune cavité n’a

été détectée par MET. Par contre, dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 1 dpa/ 900 appm He et jusqu’à 95

dpa/ 2500 appm He, des cavités sont mises en évidence.

Dans ces deux échantillons où l’on observe clairement la formation de cavités, les microstructures

présentent des similitudes. Dans les deux cas, la microstructure de cavités est hétérogène. Dans le

Fe-5%Cr irradié à 1 dpa/ 900 appm He, les cavités à l’intérieur des boucles de dislocation sont plus

grandes et plus nombreuses que celles situées à l’extérieur. Dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/

2500 appm He, les cavités situées sur les plans des boucles, ou alignées selon des tracés qui peuvent

correspondre à des dislocations ayant disparu, sont plus grandes et plus nombreuses que les cavités

situées dans la matrice. La précipitation hétérogène de cavités sur les disques des boucles observée

dans le fer pur a donc également lieu dans le Fe-5%Cr, mais il y a aussi de la germination homogène

de cavités dans la matrice, ce qu’on ne voit pas dans le fer pur.

Il est possible que cette germination homogène de cavités s’explique par la présence dans le Fe-5%Cr

de configurations d’atomes de chrome qui pourraient piéger l’hélium. Terentyev et al. mentionnent ainsi

que certaines configurations d’atomes de chrome pourraient agir comme des piéges pour les amas Hep

et pour les amas VmHep dans les alliages concentrés Fe-Cr [123].

Les mécanismes de germination mis en avant ci-dessus permettent de comprendre que les cavités

soient plus petites et plus nombreuses que dans le fer pur irradié dans les mêmes conditions. D’une

part, s’il y a de la germination sur les boucles de dislocation et sur les dislocations comme dans le

fer pur, et si la densité de dislocation est plus élevée dans le Fe-5%Cr, il y aura donc une densité de

germes plus élevée. D’autre part, si le mécanisme de germination homogène évoqué ci-dessus existe,

il doit y avoir une très grande quantité de pièges potentiels et donc de germes de cavités. Or s’il y a

plus de germes et une concentration similaire de lacunes, il y aura un plus grand nombre de cavités

de plus petite taille, les lacunes se répartissant entre les germes présents.

Le fait que les cavités soient plus grandes et plus nombreuses au niveau des disques de boucles

ou sur des tracés d’anciennes dislocations pourrait s’expliquer par le fait que les coeurs de dislocation

piégent plus efficacement l’hélium que les configurations particulières d’atomes de chrome.
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Nous n’observons pas de répartition bi-modale des cavités, même si dans les zones profondes de

l’échantillon de Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He la distribution en tailles des cavités

est large. Mais sous certaines conditions, le cumul des modes de germination hétérogène et homogène

pourrait expliquer une répartition bi-modale des cavités : dans notre cas, la vitesse de croissance

semble être plus rapide pour les cavités sur les disques des boucles que pour les autres. Dans d’autres

conditions de température, de concentration en chrome et de dose, cela pourrait être à l’origine de

répartitions en taille bi-modales.

En effet, Horton et al. ont observé une distribution bi-modale de cavités dans du Fe-10%Cr irradié

jusqu’à 108 dpa/ 750 appm He à 585°C [78]. Le gonflement calculé est de 1,2%, ce qui est probablement

dû essentiellement aux grandes cavités de la distribution bi-modale, qui ont un diamètre moyen de 44

nm. Par ailleurs, Tanaka et al. ont irradié du Fe-12%Cr jusqu’à 50 dpa/ 500 appm He à 510°C, et ont

obtenu une microstructure de cavités de diamètre moyen 20 nm, avec une densité de 6,4.1014cm−3 [4].

Le gonflement calculé est de 0,4%. Si l’on compare ces données à nos résultats obtenus dans le Fe-

5%Cr irradié à 500°C jusqu’à 100 dpa/ 250 appm He et jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He (gonflements

respectifs de 0% de 0,16%), le gonflement semble plus faible dans le Fe-5%Cr que dans les alliages

contenant environ 10% de chrome. Le gonflement du fer pur étant de 0,31% à 100 dpa/ 250 appm He

et de 0,22% à 95 dpa/2500 appm He, il se pourrait donc qu’il y ait un minimum de gonflement pour

une teneur en chrome proche de 5%. Cet effet, constaté pour les irradiations aux ions sans hélium et

lors d’irradiations aux neutrons (voir partie 7.3.5), serait donc confirmé dans des matériaux irradiés

aux ions avec hélium.
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Chapitre 8

Conclusion générale

Ce travail est une contribution à l’étude des effets d’irradiation dans les alliages Fe-Cr, constituants

de base des aciers ferrito-martensitiques sélectionnés comme matériaux de structure des systèmes

nucléaires de fusion et de fission du futur. Grâce à des irradiations à 500°C de fer pur et de Fe-

5%Cr en mono-faisceau avec des ions Fe+ et en bi-faisceau avec des ions Fe+ et He+, nous avons

caractérisé par MET l’effet du chrome et de l’hélium sur l’évolution microstructurale sous irradiation.

Les expériences réalisées avec le MET in situ de JANNuS Orsay ont permis de suivre en temps réel les

premiers stades de l’évolution de la microstructure. En outre, à JANNuS Saclay, nous avons irradiés

des lames minces et des lames massives jusqu’à forte dose (100 dpa). Les principaux résultats de cette

étude sont résumés ci-dessous.

Le fer pur sous irradiation

Lors d’irradiations in situ de fer pur à 500°C, des petites boucles de dislocation ont été détectées

dès 0,04 dpa. Nous avons déterminé le vecteur de Burgers des boucles de dislocation formées à cette

température : il est presque exclusivement de type a < 100 >, en accord avec les prédictions théoriques.

Les observations in situ ont montré que certaines boucles sont mobiles et s’éliminent sur les surfaces

à partir d’environ 0,2 dpa et que leur mouvement s’effectue dans une direction de type < 100 >. Ces

expériences contredisent l’idée, largement répandue dans la littérature, selon laquelle les boucles de

type < 100 > seraient immobiles. En outre le nombre de boucles mobiles augmente avec la dose. Nous

suggérons que la mise en mouvement des boucles est induite par les gradients de contraintes créés par

la présence de la population de boucles, qui augmentent à mesure que croissent la densité et la taille

des boucles.
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Dans les échantillons de fer pur irradiés sous forme de lame mince, les trois familles de boucles

(a[100], a[010], a[001]) ne sont pas en proportions égales, ce qui peut s’expliquer par des taux différents

d’élimination sur les surfaces libres en fonction de l’angle entre la direction du vecteur de Burgers et

la normale aux surfaces. Les éliminations de boucles sur les surfaces ont comme conséquence une

saturation de la densité de boucles à une valeur faible. De plus, à la fois dans les lames minces et

les lames massives, on constate la formation d’un réseau lâche de dislocations auquel les boucles

s’incorporent. D’après les observations in situ, la formation de ce réseau débute dès 0,4 dpa. A partir

d’environ 6 à 10 dpa ce réseau n’évolue plus et reste stationnaire jusqu’à 100 dpa.

Dans les lames massives des cavités sont présentes dès 10 dpa, et à 100 dpa le gonflement atteint

0,4%. Nous avons par ailleurs mis en évidence un effet très important des surfaces libres sur la formation

des cavités : quelque soit la dose (de 0 à 40 dpa) aucune cavité n’est détectée par MET dans les lames

minces.

Effet de l’hélium

Les irradiations réalisées in situ montrent que l’implantation d’hélium dans le fer pur entrâıne une

diminution de la mobilité et des éliminations des boucles de dislocation. Ce phénomène est une des

causes de l’augmentation de la densité et de la taille des boucles observée dans le fer lorsqu’il est

irradié avec co-injection d’hélium.

L’hélium modifie également la microstructure de cavités. Lors d’irradiations avec injection simul-

tanée d’hélium, nous avons mis en évidence un phénomène de formation hétérogène de cavités qui

n’avait pas été décrit auparavant dans la littérature : les cavités sont situées presque exclusivement

sur les disques définis par les boucles de dislocations formées sous irradiation. Nous suggérons le

mécanisme suivant : (i) les atomes d’hélium sont piégés sur les coeurs des dislocations formant les

boucles, (ii) les atomes d’hélium, mobiles le long de la ligne de dislocation, forment de petits amas,

(iii) les boucles croissent par absorption d’interstitiels, (iv) ces amas se transforment en cavités par

absorption de lacunes. La taille des cavités situées en périphérie des boucles est plus faible par rapport

à la taille de celles situées au centre, ce qui est cohérent avec le mécanisme proposé.

Dans les lames minces de fer pur irradiées aux faibles doses avec hélium, la multiplication par dix

du rapport He/dpa entrâıne un nombre de cavités formées dix fois plus important, ce qui est en accord

avec les résultats du code de dynamique d’amas CRESCENDO calibré avec des données expérimentales

obtenues lors des irradiations sans hélium. CRESCENDO permet également de montrer que pour une
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irradiation avec 1000 appm He/dpa, la densité d’atomes d’hélium dans les cavités est faible, ce qui

correspond bien au fait qu’à ce taux d’implantation d’hélium, aucune cavité surpressurisée n’a été

observée par MET.

Dans les lames massives irradiées jusqu’à forte dose, l’injection d’hélium entrâıne une augmentation

de la densité de cavités et une diminution de leur taille et du gonflement.

Effet du chrome

L’addition de chrome dans le fer pur diminue fortement la mobilité des boucles de dislocation à

500°C d’après nos irradiations in situ. L’addition de chrome augmente également la densité de boucles

et diminue généralement la taille des boucles de dislocation. Cela peut être dû à plusieurs mécanismes,

notamment à la faible mobilité des germes de boucles formés dans les cascades qui est prévue par les

calculs atomistiques et qui fait que les germes ne peuvent pas se rejoindre et coalescer.

Dans les lames massives de Fe-5%Cr irradiées à forte dose, nous avons mesuré un enrichissement en

chrome sur les boucles qui est probablement à l’origine des franges que nous observons sur les boucles

dans les lames massives et minces irradiées à forte dose.

Dans les lames massives de Fe-5%Cr irradiées à forte dose sans hélium, aucune cavité n’est détectée

par MET. Une des raisons qui expliquent cette absence de cavités est sans doute l’augmentation des

recombinaisons lacune-interstitiel induite par la réduction de la mobilité des interstitiels et amas

interstitiels. En revanche, si une quantité suffisante d’hélium est co-implantée lors de l’irradiation,

une microstructure hétérogène de cavités apparâıt dans le Fe-5%Cr. Des cavités se forment dans

les boucles comme pour le fer pur, mais il y a également des cavités plus petites dans la matrice.

Cependant, l’addition de chrome entrâıne un gonflement plus faible que celui observé dans le fer pur

pour toutes les conditions d’irradiation étudiées. Ces résultats sont cohérents avec l’hypothèse d’un

minimum de gonflement pour une teneur en chrome proche de 5%.

Perspectives

L’étude paramétrique entamée doit être continuée : par exemple, en irradiant des alliages Fe-Cr

comportant d’autres teneurs en chrome, on pourra vérifier l’existence d’un minimum de gonflement

autour d’une teneur de 5%. Il faut également faire varier la température d’irradiation et le flux utilisés,

de manière à étudier l’influence de ces paramètres.
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Il faut également s’appliquer à comprendre pourquoi la variation du gonflement entre 10 et 100 dpa

dans le fer pur irradié sans hélium est faible. La variation est-elle aussi faible aux autres températures ?

Comment expliquer ce phénomène ?

Enfin, il faut également s’intéresser à l’enrichissement en chrome observé sur les boucles de dislo-

cation. Cet enrichissement est-il présent aux autres teneurs en chrome ? L’enrichissement en chrome

peut-il expliquer l’apparition de franges sur les grandes boucles de dislocation ? Si ces deux aspects sont

liés, une étude approfondie des franges observées permettra peut-être de déterminer les caractéristiques

de l’enrichissement en chrome.

En ce qui concerne le code de dynamique d’amas CRESCENDO, de nombreux développements

peuvent être envisagés. Dans le cas d’une irradiation d’une lame massive sans hélium, il n’y a pas

d’éliminations de boucles sur les surfaces, il serait donc envisageable de calculer les densités et les tailles

des amas pour des doses élevées (100 dpa et plus) à condition de prendre en compte l’incorporation des

boucles dans le réseau de dislocation. Cela permettrait notamment d’étudier la variation du gonflement

entre 10 et 100 dpa. Le code CRESCENDO devrait également permettre d’étudier la microstructure

du fer pur sous irradiation avec de l’hélium à des doses plus élevées que celles atteintes lors de cette

étude. Pour cela, il faut déterminer les énergies de migration des petits amas hélium-lacunes, par des

calculs de Dynamique Moléculaire ou par des calculs ab initio. Si ces amas peuvent être considérés

comme immobiles, le code CRESCENDO peut être utilisé dans son mode continu, ce qui permettra

d’atteindre rapidement des doses élevées. Par contre, si ces amas ont une mobilité non-négligeable, il

faudra utiliser le mode discret, plus lent.
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A Détail des irradiations ex situ avec l’accélérateur IRMA

Les échantillons ont été irradiés à 500°C sous forme de lames minces avec des ions Fe3+ de 570

keV dans l’accélérateur IRMA (CSNSM, Orsay). Ils ont été exposés à un flux de 1,25.1011ions/(cm2.s)

pendant 255 minutes. La distribution du dommage est donnée sur la Figure A.1. La dose atteinte est

de 6 dpa. Le taux de dommages est de 3,5.10−4 dpa/s.

Figure A.1 – Dommage généré par des ions Fe de 570 keV dans une cible de fer calculé avec le logiciel

SRIM [92](Ed=40 eV). L’angle d’incidence du faisceau est nul.
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B Préparation des échantillons par polissage électrolytique

Pour observer des lames minces après une irradiation ex situ, il y a trois possibilités. La méthode

la plus simple est de percer l’échantillon avant l’irradiation, et d’utiliser des ions d’énergie suffisa-

ment basse pour que les ions implantés ainsi que les dommages soient situés dans les cent premiers

nanomètres irradiés.

La deuxième méthode consiste à irradier les échantillons sous forme massive avec des ions d’énergie

suffisamment faible pour que ce soient les cents premiers nanomètres irradiés qui contiennent la ma-

jeure partie des dommages et des ions implantés. Cette méthode est utilisée par exemple par Gilbon et

Rivera [2]. Dans ce cas on ne perce pas la lame avant l’irradiation, on effectue seulement un polissage

de la surface de manière à ce qu’elle soit de qualité convenable pour le MET. Après irradiation, on polit

l’arrière de la lame en protégeant la face avant, on peut ainsi observer les cents premiers nanomètres

irradiés.

Cependant, pour ces deux méthodes, s’il y a de l’oxydation ou une déposition de matière pendant

l’irradiation, les observations au MET peuvent être biaisées ou impossibles. Il est aussi intéressant de

s’affranchir des effets de surface : si l’on utilise les deux techniques précédentes, les surfaces libres sont

des puits pour les amas de défauts ponctuels mobiles. La microstructure se comporte donc différemment

que dans un matériau massif. Pour s’approcher plus du cas réel d’une irradiation aux neutrons, il faut

irradier des pastilles massives avec des ions de forte énergie, puis, une fois l’irradiation terminée, faire

un polissage contrôlé d’une épaisseur donnée pour atteindre la zone à observer. C’est cette méthode

que nous présentons dans la suite de cette Annexe.

Le polissage peut être réalisé dans un simple bécher en acier inox, ce bécher remplissant alors le

rôle de la cathode, ou peut être réalisé avec un système simple jet [135] ou avec une polisseuse Struers

Tenupol.

Les lames irradiées sous forme massive sont irradiés avec des ions Fe 2 MeV, le pic de Bragg des

dommages est situé à 500 nm de profondeur (voir Figure 3.8). Il faut retirer 400 nm pour observer la

région du pic, il faut donc réaliser un polissage face avant d’une épaisseur contrôlée. Ce polissage est

réalisé à l’aide d’une polisseuse électrolytique Struers Tenupol 5.

Avant l’irradiation, la face avant est polie pendant dix secondes avec le Tenupol 5, de manière à

obtenir une surface observable au MET. On choisit d’habitude comme face avant la face pour laquelle
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une légère incurvation des bords vers l’observateur est visible. Cela permet de s’assurer que le contact

thermique entre l’arrière de l’échantillon et le porte-échantillons est bon lors de l’irradiation. On utilise

un électrolyte 95/5 (95% de méthanol, 5% d’acide perchlorique) relativement neuf de préférence. Cette

solution vieillit et son efficacité se détériore à cause des variations de température (le givre contamine

ensuite la solution), et à cause de la présence de plus en plus importante d’ions fer parasites. La

température doit être de -40◦C, la tension utilisée est 23 V, le courant enregistré est de l’ordre de 90

mA. Le flux utilisé est de l’ordre de 12 (échelle de 1 à 50). Lors de ce polissage, la face arrière est

recouverte d’un film plastique de manière à ensuite discerner clairement la face irradiée (i.e. la face

avant) et la face arrière.

Après l’irradiation, nous procédons d’abord à un nettoyage au PIPS. Ce nettoyage est nécessaire

pour bien réussir le polissage en face avant qui suit. En effet, des analyses par XPS de la surface des

échantillons irradiés ont montré qu’il y a plus d’oxyde en surface que sur des échantillons non-irradiés et

les polissages en face avant effectués sans nettoyage PIPS n’ont jamais été concluants. Notre nettoyage

au PIPS permet d’enlever la contamination de surface sans enlever de quantité importante de fer (une

quantité inférieure à 50 nm). D’après SRIM, les ions Ar+ utilisés ne créent pas de dommages à une

profondeur supérieure à 10 nm, donc tout le dommage éventuellement créé par le PIPS est retiré par

polissage électrolytique après le nettoyage au PIPS. Les conditions choisies pour ce nettoyage sont les

suivantes :

– Ions Ar+ 1 keV

– 30 minutes

– Fonction Modulator OFF

– Echantillon collé sur un porte-échantillon cylindrique en cuivre avec de la cyanoacrylate

– Incidence des ions : 8°

– Courants ≈ 10 µm (x2)

Ensuite on peut effectuer le polissage face avant (Figure B.2). Pour faire cela on utilise un Struers

Tenupol 5, avec l’électrolyte 95/5, à -70◦C. La tension est de 23 V, le courant est cette fois-ci de l’ordre

de 45 mA.

L’épaisseur enlevée lors de ces polissages contrôlés en face avant a été déterminée sur des lames

d’essai (non-irradiées) par profilomètrie mécanique à l’aide d’un DEKTAK 8. Ce profilomètre permet

en effet le déplacement d’une pointe le long d’un axe sur une distance maximale de 50 mm, avec une
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Figure B.2 – Principe du polissage face avant effectué dans cette étude.

précision maximale de 1 Angström.

Après un polissage de 10 secondes permettant d’obtenir une surface incurvée sans défauts, les

moitiés de lames minces de test ont été recouvertes de lacomit (Figure B.3). Ces lames ont ensuite

été polies pendant 1 s dans les conditions exposées ci-dessus (-70°C, 23 V, 45 mA), la lacomit est

ensuite retirée par plusieurs bains successifs d’acétone suivis de bains d’éthanol. Plusieurs mesures ont

été effectuées, et ont permis de conclure qu’on enlevait une épaisseur de l’ordre de 400 nm lors de la

première seconde de polissage (Figure B.4). Pour cinq mesures, on obtient une moyenne de 370 nm et

une variance de 8 nm.

Après le polissage face avant, il faut effectuer le polissage arrière. Il faut alors recouvrir la face avant

d’une lamelle de plastique ou de lacomit. L’utilisation d’une lamelle de plastique nécessite l’utilisation

de rondelles de platine qui entourent l’échantillon et la lamelle de plastique, et permettent un maintien

stable dans le porte-échantillon du Tenupol 5. Après cet amincissement final, et les rinçages dans des

bains d’acétone dans le cas de l’utilisation d’une couche protectrice de lacomit, la lame est prête pour

l’observation.
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Figure B.3 – Obtention d’une différence de marche lors d’un polissage face avant avec le Tenupol 5 et de la

lacomit.

Figure B.4 – Exemple d’une mesure de différence de marche mesurée à l’aide du DEKTAK 8.
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C Les calculs de Dynamique Moléculaire avec le code MARLOWE

Pour confirmer les profils de dommages et d’implantation prévus pour les irradiations in situ à

l’aide du logiciel SRIM [92], nous calculons les profils de dommages et d’implantation à l’aide du code

MARLOWE [94, 136]. Ce code utilise, comme SRIM, l’approximation des collisions binaires. Mais,

alors que dans SRIM on considère que le solide est amorphe, MARLOWE permet de considèrer que

le solide bombardé est soit monocristallin, soit polycristallin. C’est cette dernière configuration que

nous choisissons : une orientation quelconque est choisie pour chaque cascade.

La Figure C.5 présente les profils d’implantation d’hélium obtenus avec le code MARLOWE et

avec le logiciel SRIM. Les deux calculs donnent des distributions d’hélium similaires. Mais pour le

calcul avec le code MARLOWE, une partie non-négligeable des ions He+ implantés se situe au-delà

du pic principal prévu par SRIM, entre 150 et 250 nm. Ceci est dû à la canalisation, qui ne peut

être pris en compte que lorsqu’on considère le réseau cristallin, et qui n’est donc pas reproduit avec

le logiciel SRIM. Par ailleurs, le nombre total d’ions implantés prévu par le code MARLOWE est

supérieur à celui prévu par le logiciel SRIM, car le code MARLOWE ne prend pas en compte les ions

He+ rétrodiffusés. En effet, d’après le logiciel SRIM, environ 15% des ions sont rétrodiffusés dans le

cas d’un faisceau d’ions He+ de 15 keV tapant la cible avec un angle d’incidence de 45°.

Figure C.5 – Profil d’implantation d’hélium dans le fer pur pour les expériences visant un rapport He/dpa

≈1000 appm He/dpa. Le flux d’ions He+ incidents est de 3,4.1011 cm−2. Les ions ont une incidence par rapport

à la surface de l’échantillon de 45°.
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La Figure C.6 compare les profils de dommages obtenus à l’aide du code MARLOWE et du logiciel

SRIM. Les pics du dommage sont situés à la même profondeur, mais les dommages calculés à l’aide

du code MARLOWE sont moindres. Cela s’explique par le fait que le code MARLOWE permet de

prendre en compte les recombinaisons spontanées des paires de Frenkel très proches.

Figure C.6 – Profil du taux de dommages pour une irradiation de fer pur avec un flux de 1,2.1011ions.cm−2.s−1

d’ions Fe+ de 1 MeV, comme pour les expériences in situ. Les ions ont une incidence par rapport à la surface

de l’échantillon de 45°.
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D Les porte-échantillons utilisés à JANNuS Saclay

Les deux pages suivantes présentent les dessins des porte-échantillons utilisés pour les irradiations

ex situ à JANNuS Saclay (paragraphe 3.2.2.2).
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E Profil aggrandi de la microstructure de cavités dans le Fe-5%Cr

irradié jusqu’à 95 dpa/ 2500 appm He
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Figure E.7 – Répartition en fonction de la profondeur des cavités dans le Fe-5%Cr irradié jusqu’à 95 dpa/

2500 appm He (champ clair, sous-focalisation=-4 µm, pôle inconnu). Cette image est une reproduction de celle

présentée dans la Figure 6.21. Les très petites cavités ne sont pas visibles sur cette image, car la défocalisation

est trop importante.
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