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DETERMINATION D'UN CYCLE D'HYDRURATION 

MASSIVE DU ZIRCONIUM 

Chapitre 1 

INTRODUCTION 

Le travail que nous avons entrepris sur la mise en forme de l'hydrurc de 

zirconium, s'inscrit c'ans le cadre d'une étude plus générale menée au Commissariat 

à l'linergie Atomique sur les hydrures des métaux de transition, et les hydrures 

mixtes. 

Theriniquement stable jusqu'à 350°C, peu réactif à température ambiante, 

il semble que parmi les métaux de transition l'hydrurc de zirconium soit celui 

pour lequel les problèmes de fabrication de pièces massives seront le plus facile

ment résolus. 

Dans ce mémoire, nous nous proposons' donc d'étudier de manière systémati

que, un procédé de mise en forme par hydruration massive, permettant d'obtenir des 

pièces de composition homogène, aux propriétés mécaniques acceptables dont la 

concentration en hydrogène soit la plus proche possible de la formule idéale ZrU-,. 

Nous exprimerons, la quantité d'hydrogène contenue dans l'hydrure par N^, nombre 

d'atomes d'hydrogène par cm J de produit divisé par 10 . Ce nombre, a l'avantage 

de rendre compte simultanément, de la quantité d'hydrogène contenue dans la pièce, 

mais aussi, de sa densité. N H est donné par la formule : 

.. _ 6,02.10 2 3 * P d s H 2 , , n-22 
lNli ' 1 ,008 ' fÔÔ" - « . iu 

d'où la formule simplifiée : 

\ r

H = 0,S97£ . % pds d*H 2 . d 

Pour réaliser cette étude, nous sélectionnerons, en fonction de sa texture, 

de sa taille de grain, de ses propriétés mécaniques et chimiques le matériau de 

départ- Nous étudierons l'incidence de ces différents points sur la plasticité du 

métal, qualité fondamentale sans laquelle il est impossible d'hydrurer .Tiassivcment, 

nous préciserons, chaque point du cycle d1hydruration, en explicitant les raisons 

ayant conduit à sa détermination. Enfin, nous caractériserons chimiquement et 

mécaniquement les produits obtenus. 



Chapitre II 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

II.1 - LE ZIRCONIUM 

11.1.1 - Propriétés chimiques 

Le zirconium est un élément de transition du groupe IV.a du tableau pério

dique, le phénomène de comblement électronique intéresse la couche sous-jacente 

(couche interne la plus voisine de la couche superficielle) l'électron le plus 

faiblement retenu (le dernier qui ait pris place) appartenant â la couche interne. 

De ce fait, à la différence des éléments normaux, beaucoup d'éléments de transition, 

de numéro atomique voisin, ont la même structure électronique pour la couche externe 

ce qui explique l'analogie de propriétés chimiques constatée pour les éléments 

d'une mBme ligne (Sr, Y, 2r). 

Le zirconium sous forme massive est extrêmement stable, et à température 

ambiante il conserve indéfiniment son poli. Par chauffage sous oxygène, il y a 

formation d'une couche d'oxyde superficielle, la diffusion de cette couche d'oxyde 

vers le centre de l'échantillon ne devenant importante que vers 70Û oC, la cinétique 

de réaction est. alors indépendante de la pression d'oxygène [1J. 

De la même manière que l'oxygène qui réagit sur le zirconium pour former 

de la 2ircone ZrO, l'azote réagit pour donner un nitrure de formule ZrN. 

Si l'azote est suffisamment pur,V absorption se fait suivant une loi para

bolique, elle est pratiquement indépendante de la pression mais elle est accélérée 

par la présence de traces d'oxygène [1] enfin, le zirconium est très avide d'hydro

gène ; l'absorption de ce gaz conduit d'abord à sa mise en solution par le métal 

puis à la formation de l'hydrure (réaction très exothermique). 

La réactivité préférentielle du zirconium à l'un ou à l'autre de ces gaz 

dépend essentiellement de leur pureté. Le zirconium, sous forme massive peut être 

stocké et même usiné sous lubrification abondante à l'air, sa température d'ignition 

étant voisine de 500°C. 

Sous forme de poudre, il devra être conservé en BAG sous argon car sa 

température d'inflammation spontanée est de 150 à 160°C et sa chaleur de combustion 

élevée (255 calories par atomt gramme). 

Une poudre renfermant toujours une grande quantité d'air occlus, 1'igni

tion se propage rapidement, 1'ëchaufferaent produit dilate brusquement le gaz prison

nier de la poudre et pro; • .. la masse du métal à l'extérieur du récipient. 

Enfin, le danger est encore accru dans le cas de poudres fines par la 

formation d'aérosols créant une atmosphère explosive. 
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11. 1.2 - Propriétés physiques 

Numéro atomique : 40 

Masse atomique : 91,22 

Système cristallin 

phase a (0 < 863°C) hexagonal compact 

a * 3,230 A 

c = 5,133 A 

phase p (0 > 86'5°CJ cubique centré 

a - 3,62 A 

Densité à 20°C : 6,49 

Température de fusion : 1B4S°C 

Température de vaporisation [sous 760 mm Hg) 3600°C 

Coefficient de dilatation linéaire 6,3.10 

Chaleur spécifique à 20°C : 0,066 cal/g/°C 

Conductibilité thermique : 0,04 cal.cm/cm .S.°C 

Résistivité électrique : 40 ufï cm /cm 

Section efficace de capture des neutrons thermiques : 0,18 barn/at. 

Les caractéristiques mécaniques du zirconium varient de façon importante 

en fonction de la teneur en impuretés. 

A titre indicatif pour un zirconium Van Arkel travaillé à froid : 

Module d'élasticité : 9100 kg/mm2 

Charge S la rupture : 56 à 63 kg/mm 

Limite élastique : 45 S S2 kg/mm^ 

Allongement : 16 1 

11.2 - LES HYDRURES METALLIQUES 

II.2.1 - Classification des différents hydrures 

Plusieurs classifications des hydrures métalliques ont été proposées ainsi, 

GIBB [2] met en relief les différents rôles que peut jouer l'hydrogène, comme nous 

pouvons le vérifier sur le tableau 1, il distingue : 

Tableau 1 

Classification des hydrures 

Classification des hydrures selon GIBB [2] 

Li Be B C N 0 F 

Na Mg Al Si P S CI 

K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br 
Rb^ Sr Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I 

Cs Ba T-R Hf Ta V Re Os Ir PI Au Hg TI Pb Bi Po At 

Fr Ra Ac Th Pa U 

Salins de transition "Polymeric solids" Volatils 
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a) Les hydrures salins dont HLi est le type, ce «ûiit dos composés définis, 

bien cristallisés, leur liaison étant essentiellement de type ionique. 

L ' liydruration des métaux alcalins provoque une contraction du réseau 

mécallique, la densité de la phase hydrure est donc supérieure à celle du métal. 

b) Les hydrures des métaux de transition. 

Les métaux de ce groupe ne réagissent pas tous de la même manière avec 

1'hydrogène. 

- certains métaux absorbent de l'hydrogène moléculaire dans des failles 

ou des défauts de structure, ce qui ne conuuit pas à un composé stoechiométriquc-

ment défini. 

- dans d'autres métaux, l'hydrogène vient occuper des sites intersticiels, 

le composé stoechiométriquement défini, conserve alors des propriétés métalliques. 

Lnfin, certains hydrures peuvent avoir un caractère ionique très marqué 

avec une grande chaleur de formation et une structure cristalline très différente 

de celle du métal Je départ, le caractère métallique a disparu, et l'hvdrure dont 

la composition peut varier en fonction de la méthode de préparation se comporte 

comme un compose chimiquement défini. 

c) Les hydrures covalents intermédiaires. 

Lncore nommés solides polymériques, parce que l'on considère généralement 

qu'ils existent sous forme de polymères [MHx.1n« Ces matériaux, ont une faible 

cohésion à l'état solide et sont instables. 

d) Les hydrures volatils 

Ils sont gazeux dans les conditions normales de température et de pression. 

Dans le cas du 2irconium, métal de trinsition, l'hydrogène occupe les 

sites intersticiels du réseau, 1'hydrure est donc stoechiométriquement défini, il 

conserve des propriétés métalliques, c'est tout ce que nous apprend cette classi

fication qui ne revêt qu'un faible intérêt sur le plan pratique. 

FOWLKR et SM1THHLLS [31 ont donc proposé une autre classification, basée 

sur l'examen des enthalpies de formation. 

Le signe de AH„ permet de séparer les hydrures en deux classes : 

a) Les hydrures à formation endathermique pour lesquels A!\, est supérieur 

à 0 tels que [Fe, Co, Ni, Cr, Pt). 

b) Les hydrures à formation exothermique pour lesquels AH., est inférieur 

à 0 (Pd, U, V, Nb, Ti, Ta, Zr, Hf, Th). 

Si contrairement à la première, cette distinction ne revêt pas d'intérêt 

théorique, elle coïncide avec quelques règles très pratiques. Ln effet, on constate 

que sous pression constante d'hydrogène, la solubilité décroît en fonction de la 

température pour le groupe (b) auquel appartient le zirconium, alors qu'elle croît 

pour les hydrures de formation endothermique. De plus, tous les systèmes formés 

par les métaux de transition de la famille du Ti avec l'hydrogène, ont un certain 

nombre de propriétés communes en particulier, leur réseau métallique se dilate 

pendant l'hydrogénation jusqu'à obtention H'une nouvelle phase dont la densité est 

inférieure â celle du métal. 



11.2.2 - Position de- l'hydrogène dans le réseau métallique du zirconium 

Le zirconium est un métal de transition dont l'hydrure se forme exothermi-

qucment. 

Les atomes d'hydrogène entrent en solution dans 1e réseau métallique en 

se plaçant dans ses interstices, ceci, parce que le facteur st.érique exprime que 

le rapport r.,/r>, des rayons des atomes de métal et d'hydrogène, est inférieur à 

0,59 (règle de Hâgg). 

Les atomes d'hydrogène occupent les sites têtraédriques bien que les 

sites octaédriques soient plus grands. 

HAUCK et SCHENK [4] ont proposé récemment une explication à ce phénomène 

basée sur l'interaction coulombienne entre le métal et l'hydrogène. Ils ont calculé, 

que dans le cas d'une structure anionique (M+H~) ou partiellement anionique, 

l'énergie d'interaction coulombienne était plus forte lorsquij l'hydrogène était en 

position tétraédrique que lorsqu'il était en position octaéd'-ique. 

Sur le graphique ci-contre est tracée la 

courbe représentant la variation d'énergie 

libre relative â l'insertion d'un atome 

d'hydrogène en site tétraédrique ou octa-

édrique en fonction de 1'électronégativité 

du métal. 

On constate que l'occupation d'un site est 

d'autant plus aisée que 1'électronégativi

té du métal est faible. HAUCK et SCHENK[4] 

ont bien vérifié que pour le zirconium, 

dans la phase hydrure $ de réseau cubique 

à faces centrées, trois interstices sur 

quatre en moyenne renferment un atome 

d'hydrogène ; alors que dans la phase 

saturée e, de réseau tetragonal, l'occupation totale des sites têtraédriques 

conduit à la formule ZrH2- Cette occupation correspondrait à un bilan énergétique 

minimum, bien que la position des atomes d'hydrogène impose une plus grande distor

sion du réseau. 

elecuçncgatiuite 

1 ' " ~ ~ — • - — _ 

;4° \ 

Schéma montrant la position des atomes 

d'hydrogène dans la phase tétragonale e 

de l'hydrure de zirconium d'après [S]. 
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11.3 - DIFFUSION DE L'HYDROGENE DANS LE ZIRCONIUM 

II.3.1 - Analyse phénoménologique 

D'une manière générale, la phase préliminaire de l'introduction de l'hydro

gène dans un métal, est un phénomène de surface l'adsorption. Au cours de leur 

mouvement brownien, n molécules de ga2, percutent l'unité de suiface du métal pen

dant l'unité de temps et restent en moyenne le temps t sur cette surface, il peut 

alors y avoir adsorption par mise en jeu de forces de VAN DER VAALS très faibles. 

Ce phénomène réversible, varie dans le même sens que la pression, diminue quand 

la température augmente ; et est légèrement endothermique. Puis, par chimisorption 

il y aura formation d'hydrure superficiel, ou distribution de l'hydrogène dans le 

métal selon les valeurs respectives des enthalpies libres de l'un ou de l'autre 

phénomène. Pour le zirconium, il est maintenant clairement établi qu'il y a disso

lution, après que la molécule d'hydrogène adsorbée se soit dissociée. 

On a longtemps considéré que le gaz pénétrait dans le métal sous forme 

protoniqre : 

] »2 - «* * '' 
et qu'il conférait de ce fait à l'hydrure une structure dite protonique c'est-à-

dire, que l*éle'.:ti'̂ 'i de l'hydrogène se fixait dans les "trous" de la bande d du 

zirconium. Ce processus, indiqué par MOTT et JONES [7] est aujourd'hui quelque peu 

controversé. 

S'il est clair que l'introduction de l'hydrogène, perturbe la structure 

électronique du métal, comme le montrent des mesures de susceptibilité magnétique 

et de chaleur spécifique, la plupart des expériences faites par ces techniques ne 

sont qu'en accord partiel avec un processus de dissolution protonique total. 

C'est la mécanique quantique qui a permis par une approche plus rigoureuse 

de la liaison métallique, de préciser l'interprétation de MOTT et JONES. 

En mécanique quantique, les métaux ne sont plus seul-.ment considérés comme 

formés d'un réseau d'ions positifs baignés par un gaz électronique, le problème est 

posé sous la forme de l'équation du mouvement de toutes les particules présentes 

dans le cristal. 

L'équation de SCHRÔDINGER caractérise ce mouvement. Si l'on cherche les 

fonctions d'ondes électroniques qui la vérifient, on trouve que l'énergie des 

électrons, n'est pas quelconque et qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs 

dans des bandes permises. 

S'il y ^ hybridation de ces baudes, un état ne sera plus occupé ou libre, 

mais caractérisé par un taux d'occupation. 

Pour le zirconium, une liaison ionique pure, serait déterminée par 

l'occupation des états à caractère s de l'hydrogène fermant l'hydrure alors qu'au 

contraire, dans une liaison de type protonique, tous les électrons apportés par 

l'hydrogène iraient occuper les trous de la bande d du zirconium. 

En fait, G. LOZES [8] fait état de calculs quantiques de structures élec

troniques menés par SWITENDICK [9, 10, 11] sur les hydrures, qui montrent que, du 

fait de la présence d'hydrogène et des interactions hydrogène-hydrogène des états 

à caractère s peuvent être abaissés en énergie, il y a alors, dans le cas du 

zirconium hybridation de ces états à caractère s avec les états à caractère d du 
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support ce qui conduit à une structure intermédiaire entre la structure de type 

anionique, et la structure protonique. 

Expérimentalement , on vérifie que la majorité des électrons apportés par 

1'hydrogène vont occuper les trous de la bande d du 2irconium ce qui confère à 

l'Iiydrure ZrlU un caractère métallique marqué. 

La structure protonique prédomine ici par rapport à la structure anionique 

caractéristique des hydrures alcalins. 

11.3.2 - Cinétique d'hydrogénation 

La vitesse de réaction de l'hydrogène avec le zirconium déper.d de l'état 

de surface, de la nature du métal, de la pression gazeuse, de la température et 

du degré de pureté du zirconium et de l'hydrogène. 

E5PAGN0 [12] a montre que le volume d'hydrogène absorbé à pression constan

te, en fonction du t^mps, suit la loi de SIEVBR7S tant que l'on est loin de la 

saturation. 

V volume d'hydrogène absorbé 

temps 

Le coefficient K dépend : 

- de la température, avec laquelle il croît de manière exponentielle 

K est une constante de Q la chaleur molaire d'activation de diffusion à la tempé

rature absolue T, 

- de la surface du métal. 

Selon HSPAGNû, un échantillon dont on avait accru la surface par moletage, 

était beaucoup plus réactif, non seulement parce que sa surface était plus grande, 

mais surtout, parce que le moletage avait brisé la couche d'oxyde qui protégeait 

l'échantillon et crée des dislocations. Pour les mêmes raisons, on constate que 

les vitesses de réaction sont notablement augmentées si l'on opère sur du zirconium 

ex liydrure. 

- de la nature du métal. 

Bien que l'influence de la texture du métal, et de sa taille de grain 

n'ait pas été l'objet d'étude systématiques relatives aux vitesses d'hydrogénation 

on rait par exemple, qu'un métal filé réagit plus vite qu'un métal refondu à l'arc. 

Près de la saturation, en phase hydrure e alors que seule une faible pro

portion des interstices tétraédriques n'est pas occupée la cinétique d'hydrogéna

tion ne peu plus être décrite par la loi de SIEVLRTS car les impuretés, et les 

imperfections du réseau jouent à ce moment un rôle prépondérant. 

11.3.3 - Coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le xircon.ium 

Les méthodes expérimentales classiques de désorption et de perméabilité 

utilisées pour déterminer les coefficients de diffusion, sont souvent perturbées 

par les effets de surface. Elles sont avantageusement remplacées aujourd'hui par 

K /t 



des méthodes de désacommodation magnétique, de frottement interne ou de variation 

de rèsistivité qui donnent de meilleurs résultats. 

Avant apparition de la phase hydrure» l'hydrogène en position intersti

tielle dans le réseau a ou 3 du zirconium, peut sauter d'un site â l'autre sans 

intervention des lacunes, c'est le mécanisme de diffusion d'atomes étrangers en 

solution solide d'insertion. L'énergie d'activation est une fonction de la seule 

enthalpie libre de migration [56]. Lorsque la phase hydrure apparaît, le mécanisme 

de diffusion intcrsticiel se transforme en mécanisme lacunaire [8]. Si un site du 

réseau n'est pas occupé, l'un des atomes proches voisins peut sauter en ce site 

faisant apparaître une lccune au site qu'il vient de quitter. 11 y a dans ce 

mécar.;smp, conservation du nombre de lacunes. 

Le saut nécessite une certaine enthalpie d'activation égale, en première 

approximation au travail isotherme à fournir pour écarter les voisins qui forment 

ui.e barrière. D'une façon générale, dans le métal ou dans l'hydrure, le nombre 

d'espèces diffusantes lacunes ou interstitiels est important, et l'hydrogène diffuse 

rapidement dans le zirconium et son hydrure. 

,Ncu? avons rassemblé sur le tableau 2 les coefficients de diffusion de 

l'hydrogène en phase a, g et u. 

Tableau 2 

Coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le zirconium, et 

l'hydrure de zirconium. 

Auteurs Alliage Température Coefficient 

SCHWARTZ et 

MALLET [13] aZr 4ÛO-600°C D = 4,4. 1(T 4 , - 5 ^ ° 

MALLET et 

ALBRECHT [14] aZr 305-610°C D = 7,0. H T 4 e " 7 ° f 

ALBRECHT 

W.D. GOODE [15] 
6 500-800"C D = 599 e' 3^. 9 

ALBRECHT 

W.D. GOODE [16] 6 550-750°C D - 5,32.10" 3 e " 8 3.J° 

V.L. GELEZUNAS 

P.K. CONN 

R.H. PRICE [17] 

3 5S0-850°C D = 6,14. 10 4 e " 4 ^ 9 

Bien que les expressions numériques proposées dans les différentes publi

cations soient assez peu semblables, elles correspondent à dê . résultats voisins 

pour une même phase. C'est surtout la différence de pureté du zirconium utilisé 

qui explique les écarts des valeurs numériques. 
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11.4 - HYDRURE DE ZIRCONIUM 

11 .4.1 - Propriétés chimiques 

A température ambiante, l'air, l'eau, et les acides minéraux (à l'excep

tion de l'acide fluorhydrique) n'ont que peu d'action sur l'hydrure de zirconium. 

Cette poudre grise, très fine du fait de la fragilité de l'hydrure, est à granulo-

métrie égale moins pyrophorique que la poudre de zirconium. Mais comme en général 

elle est plus fine, il est conseillé de la stoclcer sous argon. Elle peut toutefois 

être manipulée à l'air puisque sa température d'ignition est voisine de 350°C. 

Let, precautions d'emploi de poudre de ZrH, sont identiques à celles que nous avons 

précisé pour la poudre de zirconium. De même, l'usinage de pièces massives, devra 

de préférence être exécuté sous atmosphère neutre, sinon, il exigera une lubrifi

cation très abondante. 

II.4.2 - Propriétés physiques 

11.4.2.1 - Température_de_dissociâtion 

L'hydrure de zirconium commence â se dissocier sous une atmosphère vers 

350°C. 

Cettt; dissociation par élévation de température, est une technique de 

dosage destructif utilisée pour beaucoup d'hydrures [ 18] [1 9] [20]. Si la température 

est suffisamment élevée (1000°Cj on vérifie que le volume extrait est bien égal 

au volume introduit au cours du chargement. 

ESPAGNO [12] a montré que le volume extrait dépendait ^e la pression 

partielle en hydrogène de l'enceinte p, de la pression d'équilibre thermodynamique 

P et qu'il variait linéairement avec le temps contraitement au processus d'hydro

génation pour lequel le volume de gaz abscbé suit la loi de SIEVERTS indépendam

ment de la pression p de l'atmosphère gazeuse. 

Hydrogénation V - K, /t 

Dissociation V = K, t 

Les deux constantes K, et K^ croissent de façon exponentielle avec la 

température. 

II. 4.2.2 - Aççroissement_de_yolume 

L'hydrure de zirconium massif de composition ZrH ? a une densité voisine 

de 5,62 or, nous avons vu que la densité du zirconium était égale à 6,49 d'où un 

accroissement de volume légèrement supérieur à 15 % représenté sur la figure 1. 

ESPAGNO et RUSSEL [21] ont montré qu'en début d'hydrogénation l'expansion de la 

matrice hexagonale est une fonction linéaire de la quantité d'hydrogène absorbée, 

elle est sensiblement isotrope pour des échantillons non orientés, et elle est 

réversible. 

Au-delà du domaine monophasé 6 l'expansion de la matrice est beaucoup 

plus faible. L'hydrogène occupe les sites tétraédriques de la maille cubique à 

faces centrées et l'introduction de nouveaux atomes qui viennent combler les 

interstices vacants n'engendre plus qu'un faible accroissement de volume. 

On conçoit aisément, que cette expansion, puisse engendrer des contraintes 
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dans le metal et par suite dans l'hydrure, provoquant leur fissuration. 

Cependant, si tous les auteurs ayant étudié les liydrures des métaux de 

transition à formation exothermique ont signalé la fissuration de ces composés, 

plusieurs, dont URHYFUS-ALAIN [22], MÛTT [23], SEITZ et JOHNSON [24] font remarquer 

que si l'accroissement de volume consécutif â l'hydrogénation provoque la fissura

tion, c'est aussi, parce que la cohésion de l'hydrure est inférieure 3 celle du 

hiatal. 

Toute modification par absorption d'hydrogène de la structure électronique 

de l'édifice et des orbitales hybridées modifie les forces qui unissent les atomes 

du métal. 

Bien que les phénomènes de surface soient très différents des phénomènes 

internes, FIDELLL [25] a remarqué que l'absorption d'hydrogène à la surface de 

vanadium, de nickel ou de tantale a pour effet de diminuer sensib]emen* l'énergie 

de surface de ces métaux. Cette diminution entraîne un abaissement de la tension 

nécessaire à la coalescence de plusieurs dislocations et favorise l'initiation et 

l'extension de microfissures. 

Celles-ci, se propagent son', des tensions bien inférieures à celles 

requises normalement pour leur propagation. Expérimentalement, on vérifie par 

hydruration massive d'une éprouvette de zirconium, que la fragilité de l'hydrure 

croît en fonction de sa teneur en hydrogène. 

11.4.5 - Diagrammes 

L'hydrogène et ie zirconium, peuvent s'associer sous forme d'une solution 

solide, ou d'un hydrnre de formule 2rH dont la composition est simultanément fonc

tion de la température et de la pression d'hydrogène. En raison d'une tension de 

dissociation élevée pour les phases dont la teneur en hydrogène est importante 

la pression partielle de l'hydrogène dans le milieu extérieur devient ur. facteur 

non négligeable des équilibres dans l'état solide. Trois variables, température, 

concentration, pression, définissent l'état du matériau. 

Par commodité, des réseaux d'isobares, d'isothermes et d'isochores dans 

lesquels la pression, la température et la concentration sont respectivement 

constantes ont été tracés car il est parfois plus simple de raisonner sur un plan 

plutôt que dans l'espace. 

II.4.3.1 - Isobares 

Les mesures de la composition en fonction de la température à pression 

constante ont été assez peu utilisées pour le zirconium. Seule, la solubilité sous 

une atmosphère a quelquefois été mesurée. 

Le peu d'intérêt manifesté pour les réseaux d'isobares tient au fait que 

de tels réseaux font double emploi avec les réseaux d'isothermes plus utiles, si 

l'on sait que le chargement en hydrogène par hydruration massive se fait à tempé

rature constante. On trouve cependant, dans la littérature, superposés au diagram

me d'équilibre les isobares 10~ 3, 10~ 2, 10~ 1, 1, 10 et 100 bars [26]. 

II.4.3-2 - Isothermes 

BECK, LOBOWITZ, LA GRANGE, GULBRANSE.V et ANUREW [27, 28, 29, 30]) ont 



proposé des réseau* d'isothermes sensiblement voisins, nous avons reporté sur lr 

figure II une partie des résultats de ces auteurs. 

Au-dessus de 865°C température de transition a-*B du zirconium, chaque 

isother.:ie comporte trois branches. 

La première branche, ascendante correspond â la saturation progressive 

du métal par l'hydrogène en phase homogène g. I.a seconde branche, en palier, est 

représentative d'un domaine dans lequel l'hydrure ô existe en équilibre avec la 

phase 3 conformément aux prévisions que l'on peut faire avec la règle des phases. 

Enfin, la troisième branche de l'isotherme, A nouveau ascendante correspond à la 

saturation en phase hydrure 6. 

On peut constater qu'il y a accumulation d'isothermes pour les régions 

de faible et de forte concentrations en hydrogène, certains auteurs ont donc préfé

ré le tracé de log F en fonction de log -^— qui étale uniformément les isothermes 

et révèle leur courbure à chaque extrémité de l'intervalle de composition [31]. 

Le tracé de la concentration en fonction du logarithme de la pression 

(figure II) nous satisfait, car nous n'utiliserons ces courbes qu'au niveau de la 

transformation de phase B -+ 8 + & • 

II.4.3.5 - Isoçhores 

Les isochores donnent, à concentration constante, la valeur de la pression, 

en fonction de la température [271 128][29]. On trouve généralement le tracé du 

logarithme de la pression en fonction de l'inverse de la température (Figure III), 

les isochores sont alors des lignes droites, dont la pente détermine l'enthalpie 

et 1'ordonnée à l'origine l'enthalpie de la réaction. 

En effet AG = All - T AS 

AG = -RT Log K 

l'équilibre étant hétérogène, la loi d'action de masse conduit à : 

K p " P~H7 

soit : AG = RT Log p H, 

, L, AH ,l> AS Log P H 2 = -jj (T) - -g 

Il est indispensable de décrire une isochore si l'on souhaite conserver 

à température ambiante la teneur en hydrogène qu'a un échantillon à hau^e tempé

rature. 

II.4.3.4 - yiagr§m!Dê_<*£_£!}ï=2?? 

L'étude cristallographique originale du système Zr-ii a etc faite pur 

HAGG en 1931. ESPACNO, AZÛU et BASTIBN [32][33] JAC précise certaines parties du 

diagramme par dilatométrie. C F . ELLS et A.D. Me QUILLAN [34] ont déduit le leur 

de mesures de la pression d'hydrogène en équilibre avec un alliage de composition 

connue pour une température donnée. MALLET, ALBRECHT [35] et GULBRAMSEN, ANDREW 

[36] ont travaillé de façon indirecte en faisant appel à des considérations 

théoriques généralement déduites de l'étude thermodynamique du système. 

liSPAGNO, AZOU, BASTIEN [37] VAUGHAN et BRIDGE [38] ont identifié les 
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différentes phases du diagramme par rayons X. WHITWHAM enfin, 1391 a présenté une 

étude cristallographique complète des alliages zirconium hydrogêne. 

Presque tous les auteurs ont conservé les dénuminations choisies par HAGG 

pour identifier les différentes phas.es. 

Le schéma d'ESPAGNO [12] en définit la succession suivant les teneurs crois

santes en hydrogène à température ambiante, il a affecté chaque phase de l , :ndice 0 

lorsqu'elle apparaît de l'indice s lorsqu'elle est saturée en hydrogène. 

< * . * * 

«V- *. 

ESPAGNO fait apparaître un domaine 5 + e inexistant dans d'autres publi

cations, les travaux plus récents de MOORE et YOUNG [401 en ont confirmé l'exis

tence par diffract-on de rayons X à haute température. 

Pour H00RT et YOUNG les limites de ce domaine sont respectivement ZrH, ,. 
c 1 ,64 

et ZrH. 7 4 à 24°C. 

La limite de solubilité de l'hydrogène dans la phase a du zirconium est 

pratiquement nulle â température ambiante. Le diagramme d'équilibre (figures IV et 

V) montre que l'hydrogène provoque un déplacement important de la température de 

transformation. En présence de quantités croissantes d'hydrogène, le point de 

transformation Zr hexagonal compact •* Zr„ cubique centré situé à 863°C pour ie 

métal pur s'abaisse jusqu'à 55Û°C. A cette température, la solubilité de l'hydro

gène dans la phasea est de 6 atomes % environ, et la solubilité dans la phase g 

de 32 atomes %. 

A température ambiante, au-delà de ZrH. 5 commence le domaine monophasé de 

la phase hydrure & cubique à faces centrées. 

La seconde phase hydrure, la phase E tétragonale à faces centrées apparaît 

au-delà de ZrH. ,. par démixion de la phase Ô. Cette phase e, est celle qui pour 

notre étude a le plus d'intérêt, puisqu'elle correspond au métal sature' en hydro

gène. Elle présente une texture tout à fait particulière (que l'on peut voir sur 

la minographie IVLVIII). Chaque grain est subdivisé en bandes parallèles, ce qui 

indique qu'elle se forme par transformation pseudomartensitique de la phase cubique 

à faces centrées S [39], Comme dans une transformation martensitique, les macles 

de déformation sont obtenues par un mécanisme de cisaillement qui implique l'exis

tence de relations spécifiques d'orientation entre la partie maclée et le reste 

du cristal. La structure cristalline des plaquettes transformées est différente de 

celle de la. phase mère. 

Mais à l'inverse de la transformation martensitique ou du maclage, le 

cisaillement s'opère à température constante en fonction du pourcentage d'hydrogène 

et cette structure apparaît aussi bien ap;?s refroidissement lent qu'après trempe 

â l'eau 

http://phas.es
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II.4.3.S - Diagramme_ternaire 

On présente souvent le diagramme d'équilibre Zr-H comme un système isobare, 

tracé pour une pression d'hydrogène égale à l'atmosphère, en fait le diagramme de 

phase précédemment décrit est la projection sur un plan température concentration, 

d'un diagramme tridimensionnel (concentration, température, pression) du système 

Zr-H, il suffit pour s'en convaincre de lire les isothermes (figure II) et de 

constater par exemple que le domaine biphasé a + 3 n'existe qu'entre 10" et 10" 

bar, un tel domaine n'apparaît pas sur un système isobare. 

L'établissement du diagramme ternaire, se déduit facilement des données 

bibliographiques sachant que les isobares, les isothermes ot les isochores ne sont 

respectivement que les projections sur les plans température concentration, pression 

concentration, température pression des intersections de plans parallèles à ces 

derniers avec les surfaces qui déterminent le ternaire. 

.Nous avons limité le volume de référence de notre diagramme tridimensionnel 

de la figure VI aux plans 

isobares 10~ 6 à 10~ 2 bar 

isothermes 0 à 12D0WC 

concentration 0 à 2 

ILS - LES DIFFERENTS PROCEDES DE MISE EN FORME DE L'HYDRURE DE ZIRCONIUM 

II.5.1 - Le compactage 

II,5.1.1 - Sans^ajoyt 

Le compactage à froid est la méthode la plus simple de mise en forme d'une 

poudre. 

Les grains d'hydrure de zirconium de la micrographie T en annexe I sont 

généralement de forme angulaire. Le rapport de la densité théorique du produit, 

sur la densité apparente de la poudre est voisin de 2,5 pour des particules supé

rieures à 10 um ; or, une densité apparente élevée est favorable au compactage. 

De nombreux auteurs LEWIS et GOLDMAN [41] Me GEARY [42] ont donc étudié la possi

bilité de l'augmenter, en réalisant des mélanges de particules de taille différente. 

Ces spectres granulométriques "parfaits" sont difficiles â réaliser pour un maté

riau aussi fragile que l'est l'hydrure de zirconium car ils conduiraient à un 

rebut de poudre important. Chaque auteur a donc utilisé le meilleur mélange possi

ble compte tenu des quantités de poudre dont il disposait. 

Nous avons reporté sur l*e graphique VII les variations de la densité du 

compact en fonction de la pression de compactage pour des essais que nous avons 

réalisés [43] sous vide, dans une matrice de carbure de tungstène par compression 

bilatérale de deux poinçons se déplaçant en sens opposé par rapport à la matrice 

(matrice flottante). Bien que nos essais aient été conduits de manière identique 

à ceux réalisés par R.P. ANG1ERS [44] et H.H. HAUSNER [45] les courbes de compac

tage, ont un tracé sensiblement différent, ceci peut s'expliquer par le choix du 

spectre granulométrique mais aussi par la provenance de la poudre. Les auteurs US 

ont utilisé un hydrure issu de zirconium VAN ARKEL dont la dp- site apparente est 

voisine de 2,2 alors que nous ne disposions que d'un hydrure obtenu à partir de 
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zirconium KROLL de densité apparente moindre. Quo? qu'il en soit, l'examen des 

courbes de compactage (figure VII) montre que ce procédé ne peut conduire L l'obten

tion de pièces de forte densité qu'en utilisant des pressions considérables, 

incompatibles avec la fabrication de grosses pièces. 

II.5.1.2 - Aveç^lubrifiant 

L'addition de lubrifiant lors de l'opération de mise en compression des 

poudres d'hydrure de zirconium facilite la fabrication par compactage de plusieurs 

manières : 

il y a : - réduction de la pression d'éjection» 

- réduction de l'usure des outils, 

- diminution du risque de grippage dans le moule, 

- élimination totale ou partielle du feuilletage dans le comprimé, 

- augmentation de la densité du produit. 

La courbe VIII extraite de nos travaux sur le compactage de l'hydrure de 

zirconium [43] présente un maximum pour une addition de 0,8 % en poids de stéarate 

de zinc. 

Nous avons reporté sur le graphe VII la densification en fonction de la 

pression de compactage d'un mélange d'hydrure de zirconium, et de 0,8 % en poids 

de stéarate de zinc, là encore, nous constatons que ce procédé ne peut s'appliquer 

qu'à la fabrication de petites pièces en raison des fortes pressions nécessaires. 

11.5-1.3 - Çomgaçtage_isostatigue 

Le compactage sous pression isostatique de poudre d'hydrure de zirconium 

permet d'éliminer totalement les frottements sur les matrices. Au-delà d'une 

certaine pression, la densité du comprimé est telle, en compression uniaxiale, 

qu'il y a formation de porosité fermée de forme lamellaire, il en va différemment 

en compactage isostatique, où la porosité fermée de forme sphérique n'engendrera 

pas le feuilletage des pièces. 

Le compactage isostatique permet un accroissement de densification de la 

poudre d'hydrure de zirconium (figure VII). On const&te de plus, qu'un cyclage en 

pression accroît légèrement la densification. Ce procédé, présente de gros avantages 

pour la mise en forme des hydrures. C'est un procédé rapide, qui permet de mettre 

en forme des pièces de grande dimension mais à 13 000 bars, il existe encore une 

porosité résiduelle de 7 %. 

II.5.2 - Frittage et frittage sous charge 

Nous n'avons trouvé aucun renseignement bibliographique relatif à la mise 

en forme par frittage ou par frittage sous charge d'une poudre d'hydrure de zirco

nium, à cela, plusieurs raisons. 

On choisit généralement comme température de frittage une température 

voisine des 3/4 de la température de fusion du mat6r;au à mettre en forme, or, 

à cette température, pour que l'hydrure de zirconium ne se décompose pas, il fau

drait une enceinte supportant une pression d'hydrogène voisine de 100 bars difficile 

à réaliser. Il en va de même pour le frittage sous charge bien que la température 
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de travail soit ici légèrement inférieure (2/3 de la température de fusion) mais 

dans ce dernier cas, la très grande réactivitë de l'hydrure de zirconium â haute 

température, pose un problème très difficile quant au choix du matériau utilisé 

pour la fabrication du moule. Des solutions dérivées du procédé d'hydruration 

massive permettent cependant par frittage et hydruration simultanés de poudre de 

zirconium de tourner ces difficultés en jouant sur le fait que la chaleur de 

réaction mise en jeu lors de 1'hydruration (AH = 40,5 kcal/mole) favorise la forma

tion de soudures aux contacts interparticules, cette méthode est décrite en annexe. 

11.5.3 - Hydruration massive 

On peut hydrurer massivement une pièce de zirconium, c'est-à-dire charger 

un échantillon métallique massif en hydrogêne de plusieurs façons : 

a) en mettant à profit la réactivité particulière de l'hydrogène naissant, 

b) en chauffant le métal sous atmosphère d'hydrogène. 

II.5.3. 1 - Çharge^ent_Ea;;_voie_|leçtroly;tigue 

CHAUDRON, BF.NARD et MICHEL 47] ont chargé à de fortes teneurs des fils de 

palladium par voie électrolytique, "iSPAGNO [12] a conduit des essais analogues sur 

des éprouvettes de zirconium, aucun de ces essais ne s'est avéré concluant, les 

concentrations en hydrogène étaient faibles. De plus, les éprouvâtes présentaient 

un gradient de concentration très important entre la surface et le coeur. 

II.5.3.2 - Çhargement_par_yoie_thermique 

a) Méthode de SIEVERTS [48] 

Cette méthode utilise un appareil initialement décrit par MOND [49]. 

L'échantillon placé dans un tube de quartz est tout d'abord chauffé lentement à 

50°/heure sous vide, pour permettre l'évacuation des traces de gaz adsorbées par 

les parois de l'appareil puis porté à 850°C, on introduit alors le volume de gaz 

calculé à l'avance pour atteindre la concentration choisie, on isole l'enceinte 

d'hydrogénation et l'on attend que l'équilibre thermodynamique s'établisse car 

variation de pression à volume constant. 

On refroidit alors lentement (15°/h) 1'échantillon. 

Le même type de manipulation peut être réalisé à pression constante, car 

à volume constant, la diminution de pression qui accompagne l'absorption du gaz 

tend à s'opposer à la réaction. Quoi qu'il on soit, cette méthode de laboratoire 

ne permet d'obtenir que de petites pièces â concentr'-.cion faible. Lorsque la 

concentration en hydrogène est forte, les pièces sont obligatoirement fissurées 

puisque rie:; n'a été fait pour que le zirconium accepte les 15 % d'accroissement 

de volume résultant de son hydruration. 

b) Méthodes américaines 

De la lecture d'une bibliographie surtout composée de brevets américains 

[50][SI][521[S3][54][55] on peut extraire le procédé mis au por^t par J.W. RAYMOND 

dent le but est l'obtention d'un matériau massif sans fentes, de concentration 

maximum en hydrogène. 
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Selon cet auteur, la formation de fissures est directement imputable au 

développement durant le cycle d'hydruration de grains d'hydrure 6 de taille trop 

importante. 

L'invention mise au point par J.W. RAYMOND [51] consiste donc, à chauffer 

le métal sous vide, jusqu'à une température de 950°C, l'hydrogène est aK.s intro

duit, jusqu'à ce que la composition de la matrice soit légèrement inférieure à la 

saturation en 0 ce qui correspond 3 cette température, à un rapport H/Zr sensible

ment voisin à 1 et à une pression d'hydrogène peu différente de 1 bar (figure VI). 

La charge est alors rapidement refroidie de 100°C dans la région 0 + 6 

de manière à ce qu'il y ait nucléation d'un fin précipité d'hydrure 5 au sein de 

la matrice 0 de zirconium. Ces précipités nombreux et finement dispersés servent 

de germes lorsque 1'hydruration est poursuivie. 

II.S.4 - Inconvénients des procédés décrits 

Nous avons rapporté dans cette rapide étude bibliographique les propriétés 

physiques jt chimiques du 2irconium et de son hydrure qui nous permettront de 

comprendre et de définir les modalités d'un procédé de mise en forme du réservoir 

à hydrogène de contenance maximum. 

Parmi les différents procédés possibles : 

Le compactage unidirectionnel, avec ou sans lubrifiant, ne permettra d'obte

nir qu'un N̂ j égal à 6,S C.\'H théorique = 7,261) ceci, en supposant que la poudre 

compactée ait pour composition 2rH 2 et qu'à la compression, les atomes d'hydrogène 

soient suffisamment liés aux atomes de zirconium pour ne pas quitter le réseau. 

Le compactage isostatique permettra d'accroître la contenance du réservoir, 

nais on ne peut cependant espérer un Nu supérieur à 6,8. 

Les procédés de frittage et d'hydruration simultanés qui ne permettent ni 

de densifier, ni de charger en hydrogène au maximum donneront des êprouvettes à 

contenance limitée. 

Seule 1'hydruration massive pourra conduire à une valeur de N,, proche de 

la valeur théorique. Or, les différentes méthodes ou brevets développés à ce jour 

ne proposent qu'un cycle opératoire susceptible d'éviter ou d'atténuer, de manière 

très empirique, la fissuration des pièces massives lors de leur chargement. Aucun 

auteur ne s'est attaché à étudier les phénomènes et les raisons qui conduisent à 

cette fissuration. Dans le présent travail, on s'efforcera d'étudier, plus rigoureu

sement et plus complètement, un procédé original d'hydruration massive. 

L'hypothèse principale de départ que nous avons chorsie est : 

Pour que le métal accepte l'accroissement de volume de 15 % consécutif à 

son hydrogénation, il faut qu'il y soit préparé c'est-à-dire, que sa plasticité 

initiale soit la meilleure possible. Il faut aussi qu'il conserve tout au long du 

cycle d'hydruration "une certaine plasticité", C'est là toute la difficulté de 

l'étude que nous avons entreprise. En effet, à tout moment cette plasticité est 

remise en cause que ce soit par le grossissement du grain, par l'apparition Ue 

précipités de phase 6 ou par une température de chargement insuffisante. 

Un compromis doit donc être trouvé, entre des conditions de manipulation 
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faciles, un chargement optimum dans un temps minimum, et une bonne reproductibilité 
des résultats. 

Nous nous sommes donc attachés à déterminer le meilleur cycle possible. 
A cette fin, nous avons conçu un appareillage original, et défini des essais per
mettant d'étudier la plasticité des échantillons avant et pendant leur hydruration. 
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Chapitre III 

CONDITIONS EXPERIMENTALES D'ETUDE 

III.1 - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE UTILISE 

III.1.1 - Conception générale 

La particularité de l'appareillage que nous avons mis au point par rapport 

aux installations de SIEVERTS [48] de M0ND[49] d'ESPAGNO [12] ou des auteurs amé

ricains, tient au fait qu'il nous permet de charger le métal en hydrogêne à 8o5°C 

sous une pression gazeuse de 10 bars-

Par mesure de sécurité, le four et l'enceinte d'hydruration, mobiles verti

calement ont été placés à l'intérieur d'une boîte â gants, sous balayage permanent 

d'argon pur et sec, de manière ? ce qu'une faible fuite d'hydrogène en cours de 

manipulation n'ait pas de conséquences fâcheuses. 

L'utilisation d'une boîte à gants présente d'autres avantages : 

a] Notre étude, repose en partie sur un examen micrographique de la structure 

des échantillons, sous argon, nous pouvons tremper sévèrement certaines pièces en 

les sortant rapidement du four. 

b) Nous réalisons à l'intérieur de cette boîte à gants un décapage mécanique 

avant chaque cycle d'hydruration de manière à débarrasser la surface des pièces 

à charger de toute trace d'oxyde. 

La BAG (Figure IX) repose sur la table de travail où est fixée l'embase 

du four. On remarque en face avant la régulation en température, alors que la partie 

vide, et régulation d^s débits gazeux sont situés en face arrière, sous la table de 

travail. 

Un sas dans lequel on peut faire le vide permet d'introduire les échantil

lons de zirconium à l'intérieur de la BAG sans polluer cette dernière, qui est en 

légère surpression, puisqu'il s'agit ici de protéger le produit de toute contamina

tion. 

III.1.2 - Enceinte d'hydruration 

Il existe deux grandes familles de fours selon la position de 1'élément 

chauffant par rapport au tube laboratoire sous vide. Dans la première famille, le 

resistor chauffant est à l'extérieur de l'enceinte laboratoire, dans laquelle on 

fait le vide, alors que dans la seconde, le resistor est situé dans l'enceinte. 

Plusieurs raisons nous ont conduit à choisir la première solution. La 
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conception de ces fours, est simple, jusqu'à 9Q0°C, température maximale à la

quelle nous travaillons, le coefficient de perméabilité d'aciers inoxydables est 

suffisamment faible pour que les parois du laboratoire offrent une tenue au vide 

suffisante. 

De plus, on trouve aujourd'hui des aciers dont la tenue mécanique est telle 

qu'a 900°C, ils peuvent supporter une surpression d'hydrogène voisine de 10 bars 

sans pour cela nécessiter des épaisseurs de parois trop importantes, d'autre part, 

les dimensions du tube laboratoire étant faibles, la transmission par rayonnement 

de l'énergie calorifique des parois de l'enceinte à la pièce à chauffer ne pose 

aucun problème. Enfin, ce type de four est beaucoup moins onéreux. 

Le choix du type de four étant fait, il fallait trouver pour réaliser le 

réaction un matériau, 

- dont la ductilité soit suffisamment élevée à haute et à basse température 

pour répondre aux chocs thermiques par déformation plastique et non par rupture, 

- dont la stabilité structurale soit grande après de longs temps de maintien 

à haute température, 

- dont la résistance mécanique et la résistance à la fragilisation par 

l'hydrogène soit élevée, 

- peu perméable à l'hydrogène. 

Nous avons utilisé un acier inoxydable austénitique TOPHET 316 qui nous a 

donné entière satisfaction. L'échantillon (figure X) de zirconium est placé sur un 

support de graphite il-m s une enceinte mobile verticalement. L'embase du réacteur 

de diamètre utile 50 mm comporte extérieurement une série d'écrans destinés à assu

rer l'isolation thermique du four, vers la sole. Cette embase, se fixe par l'inter

médiaire de quatre boulons sur la platine inférieure, refroidie par eau et compor

tant une gorge et un joint torique assurant l'étanchéitê dans le réacteur. 

La température maximale à laquelle nous avons travaillé est 900°C, à cette 

température, l'enceinte a supporté pendant plusieurs milliers d'heures des pres

sions d'hydrogène de 10 bars. 

II1.1.3 - Dispositif de chauffage 

Nous avions initialement envisagé d'adopter un chauffage par induction, 

avec couplage direct sur l'échantillon. Un tel four, est essentiellement constitué 

d'un enroulement de cuivre disposé autour de la pièce. 

Ce chauffage est bien adapté aux traitements thermiques, il nous aurait 

permis de porter l'échantillon à la température désirée sans chauffer le tube 

laboratoire, nous ne l'avons pas fait pour deux raisons : 

- Quand un conducteur est placé dans un champ magnétique, créé par un courant 

haute fréquence circulant dans un enroulement métallique- il est le siège de 

courants de Foucault et sa température s'élève fortement. Mais les courants de 

haute fréquence qui circulent n'ont pas partout la même densité. A un instant donné, 

et à une profondeur d, ils n'ont ni la même intensité, ni la même phase qu'en 

surface, la pièce ne s'échauffe donc pas d'une manière homogène. 

Or, un gradient de température est à proscrire car il provoquera un gradient 

de concentration en hydrogène et par suite des contraintes supplémentaires au sein 
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de la pièce, mais aussi, une orientation préférentielle de la croissance des grains 

d'hydrure. 

- La régulation de la température d'un four HF est plus délicate que celle 

d'un four à résistance, puisque la conductibilité du matériau hydrurë varie non 

seulement en fonction de sa température, mais aussi en fonction de sa teneur en 

hydrogène. 

II.1-3.1 - Four 

Le chauffage est donc assuré par un four à résistance métallique classique, 

pouvant atteindre une température maximale de 1100°C. 

Le gradient existant entre la température au niveau du réacteur, à l'exté

rieur de l'enceinte et la température au sein de la pièce lorsqu'elle est sous vide 

est voisin de 100°C. 

Entre le coeur et la périphérie d'un échantillon de diamètre 50 mm sous 

10 bars d'hydrogène, nous n'avons pu dans notre installation, réduire le gradient 

thermique à moins de 1°C. 

II.1.3.2 - Régulâtion_de_la_température 

Le régulateur électronique utilisé, agi,- par action proportionnelle inté

grale et dérivée sur un doseur de puissance à thyristors. Il ne régule que la 

descente en température. La vitesse de montée est libre, elle ne dépend que de la 

puissance du four. Un potentiomètre gradué en degrés permet de fixer la valeur 

de la température de palier à laquelle se fera 1'hydruration. Avec le four utilisé, 

il faut environ 1 heure 30 minutes pour porter l'échantillon à 9Û0°C. 

Le refroidissement piloté par le régulateur électronique peut être program

mé suivant deux pentes, réglables soit de 10 à 50°/heure, soit de 0 à IQVheure. 

température 

température de palier 

'^^ 1 e pente 

^^_ seuil 2e pente 

2e pente '~" 

temps 

La seconde pente, sera automatiquement substituée à la première, à partir 

d'une température choisie par rapport à la température de palier. 

Le thermocouple nickel, nickel allié de régulation est placé près des 

éléments chauffants du four, alors que le couple de lecture est situé dans le 

support de graphit» au coeur du réacteur (planche XI). Un enregistreur reçoit les 

informations de ce thermocouple. 
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111.1.4 - Extraction, vide 

Le fait que le réacteur soit placé en BAG, sous argon est l'élément favora

ble qui nous a conduit à n'utiliser qu'une pompe primaire SOGEV BL 12 doublée d'un 

piège à adsorption à zéolithe. La zéolithe est un silicate de sodium et d'aluminium; 

commercialisé sous forme de globules, son haut pouvoir d'absorption lui permet de 

retenir les molécules d'hydrocarbure émanant de la pompe primaire et les molécules 

de vapeur d'eau. La canalisation de pompage aboutit sur la platine inférieure de 

l'enceinte fixée sur la table de travail. Un tel dispositif nous a permis d'attein

dre un vide de 10 Torr mesuré sur un coffret à vide PHYSIVAC 10 LFA équipé d'une 

jauge à ionisation 10" , 10" Torr. 

111.1.5 - Alimentation et extraction des gaz 

II 1.1. 5.1 - Argon^hydrogène 

Un jeu de canalisations et de robinets relie le circuit argon de la BAG, 

à la platine inférieure de l'enceinte pour remettre le réacteur à la pression 

atmosphérique et permettre son ouverture après qu'il ait été purgé de l'hydrogène 

qu'il contenait. Un autre circuit d'argon, relie une bouteille N55 équipée d'un 

détendeur 0-10 bars au réacteur, de manière à s'assurer après chaque intervention 

(changement de joints, de thermocouple...) que l'enceinte ne fuit pas. 

Dans toute manipulation d'hydruration massive la qualité de l'hydrogène 

utilisé est fondamentale ainsi, si le volume d'hydrogène absorbé par seconde est 

de 30 cm pour un échantillon donné, il pourra être dix fois plus important, pour 

le même gaz purifié par passage sur un catalyseur et 100 fois plus élevé pour de 

l'hydrogène obtenu par décomposition d'hydrure de zirconium. 

Nous avons donc utilisé de l'hydrogène N60 d'AIR LIQUIDE dont la composi

tion volumique donnée par le producteur est la suivante : 

Impureté Composition volumique 

D2 
< 1,2 ppm 

He < 0,1 ppm 

°2 
< 0,1 ppm 

H 20 < 0,5 ppm 

N2 < 0,1 ppm 

CH 4 < 0,1 ppm 

Soit, H2 + D 2 ï. 99,9999 %. 

Tous les raccordements gaz sont en acier inoxydable, pour conserver cette 

pureté. 

III. 1.5.3 - BËËyi^ïiSD-EroÊI^ÎMÎI^Ïî^O-ëÊ-lê-ËrËSsion^gazeuse 

Un indicateur régulateur à programme type TGP de SCHLUMBERGER dont le point 

de consigne suit automatiquement un programme préalablement établi est utilisé pour 
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assurer la régulation de la pression d'hydrogène. 

Cette pression, mesurée au niveau du réacteur par un capteur électrique de 

pression différentielle type 441 est transformée en un signal électrique. Par 

action tout ou rien, sur deux électrovannes notées C 1) e t C 2) sur le schéma XI, le 

régulateur permet, en introduisant de l'hydrogène, ou en vidant l'enceinte de 

suivre le programme de pression établi en coordonnées rectangulaires, sur un * 

bour tournant. 

Au cours d'un cycle d'hydruration, nous établissons donc deux programmes, 

un programme température, et un programme pression, par rapport à une variable 

commune, le temps. Il est bien évident, qu'une installation plus sophistiquée 

viserait à remplacer l'utilisation simultanée de ces deux programmes par une régu

lation de la température, en fonction de la pression, ou inversement. 

En plus du régulateur programmateur qui nous permet de contrôler le char

gement de la pièce en fonction de la pression gazeuse de l'enceinte, nous avons 

adjoint à notre installation un équipement permettant d~ travailler en contrôle 

de débit. En effet, si l'on considère le diagramme ternaire : pression, température, 

concentration de la figure VI, on remarque que pour de faibles concentrations en 

hydrogène de l'échantillon, la pression d'équilibre est très faible. A ce moment, 

il est donc plus facile pour obtenir un échantillon de concentration déterminée 

d'introduire une quantité de gaz correspondant à cette concentration que de mesurer 

la pression gazeuse de l'enceinte. Un tel dis, ""-'"if ne présente d'intérêt que dans 

la mesure où l'installation (tube laboratoire, support) n'absorbe pas de trop gran

des quantités d'hydrogène. Nous avons vérifié, qu'il en était bien ainsi dans notre 

four. 

Une quantité déterminée de gaz peut donc être introduite dans le réacteur, 

par l'intermédiaire d'un débitmètre BROOKS équipé d'un régulateur de débit. Dans 

le cas où les volumes d'hydrogène sont introduits à basse température lorsque les 

coefficients de diffusion au sein du zirconium sont faibles une électrovanne comman

dée par une minuterie permet de fractionner les volumes de gaz de manière à ce 

qu'il n'existe pas de gradient de concentration en hydrogène entre la surface et le 

coeur de l'échantillon. 

III.2 - METHODES DE CARACTERISATION DU COMPORT If MENT MECANIQUE DES ECHANTILLONS 

AVANT ET PENDANT LE TRAITEMENT 

Pour que le zirconium se charge en hydrogène sans se fissurer, il doit 

pouvoir se déformer facilement. Pour juger de sa plasticité initiale, en fonction 

de sa pureté chimique, de sa taille de grain ou de sa texture, et pour savoir de 

quelle manière elle évolue en fonction des conditions d'hydruration nous avons mis 

au point un certain nombre de méthodes de caractérisation du comportement mécanique 

des échantillons avant et pendant le traitement. Ces méthodes comprennent trois 

types d'essais, les essais de disques dérivés des essais de FEDELLE [581, les mesu

res de dureté à haute et à basse température, eniin un essai témoin d'hydruration 

massive dont le cycle a été déterminé à partir de l'étude bibliographique faite 

précédemment. Ces différents tosts, complétés par des examens micrographiques 

doivent nous permettre de fixer les caractéristiques du zirconium, et de définir 

les meilleurs paramètres pour le cycle d'hydruration. 



IJ1. 2 , 1 - tissais de disques 

Le but de ces essais est de comparer les pressions de ruptur** ou les defor

mations de disques de zirconium, ou d'hydrure de zirconium de composition déter

minée par application de la pression d'un fluide sur un disque encastré. 

Les disques de zirconium seront sollicités par une pression d'hélium sur 

une de leurs faces. Pour les disques d'hydrure, nous superposerons 3 la pression 

d'hydrogène qui déterminera sur les deux faces du disque la composition de notre 

hydrure, une pression d'hélium, en amont du disque encastré pour le solliciter en 

défoimation, ou jusqu'à rupture. 

La réalisation d'essais à haute température, a tout d'abord impliqué que 

les cellules utilisées soient des chambres étanches, dans lesquelles on puisse 

travailler à des températures de 800°C sous des pressions d'hydrogène pou/ant 

atteindre SOO bars. Une telle pression gazeuse, permet pour une température donnée 

de couvrir pratiquement toute la composition de notre produit de Zr a ZrH 2. Ainsi, 

à 750°C pour une pression de 100 bars d'hydrogène, la formule de notre hydrure 

d'après les isochores de la figure III sera peu différente de ZrH. g.. L'étanchéité 

de la cellule, réalisée en rtii 188 vis-à-vis de l'extérieur est obtenue par un joint 

de cuivre, les deux flasques étant maintenus l'un à l'autre par deux plateaux por

teurs de goujons (Figure XII). Le chauffage est assuré par un inducteur de quatre 

spires isolp de la cellule par un tube de silice. 

l^ zirconium est i>n matériau dont la plasticité est très grande, surtout 

à haute température alors que 1'hydrure au contraire, est un matériau dur et 

cassant. Pour obtenir une meilleure précision dans les essais de plasticité, nous 

avons mesuré les déformations des matériaux plastiques, et la pression de rupture 

de ceux qui ne le sont pas avec deux types de cellules. 

III.2.1.1 - Çellule_d2essais_d2eXDansion_biaxiale_ty^e_JOVJGNOT [57] 

Cet essai, est habituellement utilisé pour déterminer les caractéristiques 

des tôles, en relation avec leur emboutissabilité. Le flan du disque, bloqué sur 

la matrice est sollicité par pression hydraulique jusqu'à rupture. 

Nous avons utilisé la cellule de la figure XIII permettant d'essayer des 

disques de diamètre 50 mm et d'épaisseur 0,75 mm. Le rayon à l'encastrement est 

tel que l'embouti peut se déconposer en une calotte sphérique, tangente à une por

tion de tore [62] (Figure XIV). Cette décomposition permet de définir R rayon de 

la calotte sphérique lié à f la flèche et à D diamètre utile du disque par la rela

tion de JOVIGNOT [57]. 

= 4f Z + D 2 _ 
R - s—a r 

Or, l'expression de la contrainte cr suivant le méridien •• ,t égale à la 

contrainte tangentielle au pôle. 

PR a = -=— P pression du fluide en hbars 
ze r 

u contrainte tangentielle au pôle en hbars 

R rayon de courbure de l'embouti en mm 

e épaisseur de l'embouti au pôle en mm. 
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Nous constatons donc, que dans l'essai JOVIGNOT, les matériaux plastiques 

se consolident géométriquement par déformation, en effet, lorsque la flèche croît, 

le rayon de courbure R décroît et par suite, T..» contrainte o-. 

La pression de rupture n'est donc pas directement proportionnelle à la 

plasticité du métal, dans cet essai, nous mesurerons donc de préférence l'évolution 

de la flèche f et les épaisseurs des disques rompus au pôle, zone la plus sollicitée 

où interviendra la rupture. 

III.2.1.2 - Çellule_de_rupture_de_disgues_de_FIDELL£_ 

Dans la cellule de FIDELLB [58J comme on peut le voir sur la photographie XV 

il n'y a plus de rayon d'encastrement- La zone de contrainte maximale n'est plus 

le pôle de la calotte sphérique, mais la couronne située au niveau de l'encastre

ment . 

FIDELLE a mis ce phénomène en évidence, en éprouvant sa cellule et celle 

de JOVIGNOT sur des disques de LUCOFLEX, les zones les plus sollicitées apparais

sent très nettement sur la photographie XVI par amincissement et coloration de la 

matière plastique. 

Contrairement à la cellule de JOVIGNOT, t*ans celle de FIDELLE c'est la 

mesure de la pression de rupture qui nous renseignera sur la plasticité du métal 

testé. 

III.2.2 - Mesures de dureté 

La mesure de dureté, fréquemment utilisée comme critère de caractérisation 

d'un matériau, est fonction de la pureté chimique du .produit, de la taille des 

grains, de leur orientation, c'est-à-dire de la texture du métal ainsi que de la 

structure et de l'état de surface du produit testé. 

Nous avons effectué deux types d'essais de dureté. 

II 1.2. 2.1 - A_temp_érature_ambiante 

Pour caractériser le produit de départ, nous avons fait des mesures de 

dureté Vickers sur les différents lots de zirconium â hydrurer. Dans la dureté 

Vickers, le poinçon est constitué par un diamant ayant la forme d'une pyramide à 

base carrée. Son angle au sommet, an^le entre deux faces opposées est de 136*. 

La dureté est définie comme le rapport de la force appliquée P sur le surface 

totale de l'empreinte. 

H _ Z = 2P sin a/2 
v " s " d 2 

d diagonale de la base de l'empreinte pyramidale 

a angle au sommet de la pyramide. 

La répartition des contraintes au voisinage du pénétrateur étant extrême

ment complexe, la signification physique d'une telle grandeur l'est aussi. 

La valeur moyenne des différentes mesures effectuées à l'aide d'un micro-

duromêtre REICHERT nous permet seulement de faire un premier classement grossier 

des échantillons de zirconium à hydrurer et éventuellement, d'éliminer des pièces 
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fortement contaminées par l'oxygène ou l'azote ou dont la texture est trop marquée. 

III. 2.2.2 - A_hayte_température 

A basse température, un essai de dureté par pénétration, créé une déforma

tion plastique permanente, due à des mécanismes de glissement et de maclage. A 

haute température, le mouvement des grains, les uns par rapport aux autres, se 

superpose aux deux mécanismes précédents. L'essai de dureté permet donc de juger 

globalement la plasticité d'un métal, en fonction de sa teneur en hydrogène, et de 

sa température. 

Nous avons conçu une cellule, représentée figure XVII qui a extérieurement 

l'aspect et les dimensions d'une cellule pour essais de disques décrite précédem

ment . 

entrée hydrogène 

poids de tungstène 

pièce 

bague de centrage 

joint de cuivre 

billeB en carbure de tungatèn« 

entrée hydrogène 

Figure XVII - Cellule pour essais de dureté à haute température. 

Elle comporte intérieurement une cavité parfaitement ëtanche, dans laquelle, 

on peut atteindre une pression de 500 bars d'hydrogène, à 9Û0°C. Un poids de tung

stène charge l'échantillon, qui repose sur trois billes suffisamment distantes les 

unes des autres pour que les mesures ne soient pas faussées par 1'ecrouissage 

provoqué dans la région qui leur est voisine. 

Dans cet essai de type BRINNEL le pénétrateur : it composé de trois billes 

de carbure de tungstène dont le diamètre D peut varier de un à 5 millimètres. 

La charge P appliquée pendant un temps t donne trois empeintes de diamètre 
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d,, d 2 et d, sur le métal. 

On fait la moyenne d du diamètre des trois empreintes et on définit alors 

la dureté par : 

H - p 

H B - 3S 

S moyenne de la surface des trois calottes sphériques. 

p est exprimé en kg, S en mrn̂ , 

Hg peut encore s'écrire : 

3TID (D-/D2-d?-) 

La cellule, réalisée en NS 188 peut être portée à température, par l'induc

teur ayant servi, pour les essais de disques. 

Le diamètre des échantillons est de 20 mm, et leur épaisseur de 10 mm, de 

manière 3 ce que la mesure faite, soit bien représentative de la dureté de l'hydrure 

de zirconium. 

L'essai, consiste donc à porter un échantillon d'hydrure de zirconium de 

concentration initiale déterminée ZrK à la température à laquelle on veut le tes

ter, en suivant une isochore, de manière à ce que la formule de l'hydrure soit, en 

palier, ce qu'elle était avant l'essai. 

On laisse l'échantillon en palier un tpmps t, puis on fait décroître simul

tanément température et pression, pour retrouver à l'ambiante, l'échantillon dont 

la composition est restée constante tout au long du cycle de température, marqué 

de trois empreintes. Plus encore qu'à température ambiante, le nombre obtenu, n'a 

de signification propre que s'il est accompagné des valeurs du diamètre des billes 

D, de la charge appliquée P et du temps d'essai t. 

III.2.3 - Essai témoin d'hydruration 

Le meilleur moyen de juger de l'aptitude d'un matériau à s'hydrurer massi

vement est de l'hydrurer dans des conditions connues. Pour tester les différents 

zirconium dont nous disposions, nous avons choisi un cycle témoin d'hydruration. 

Celui-ci a été défini à partir des documents bibliographiques dent nous avons fait 

état précédemment, il s'inspire des méthodes américaines et plus particulièrement, 

de la méthode de J.W. RAYMOND [51]. 

Ce cycle test qui doit être considéré comme une méthode de caractérisation, 

au même titre que les essais de disques ou de dureté, permettra de comparer l'apti

tude à l'hydruration d'orthocylindres de zirconium de diamètre 10 mm d'hérédité, et 

par suite de pureté de taille de grain et de texture différentes. Ce cycle est 

schématisé sur les figures XVIII et XIX. Avant de commencer le cycle d'hydruration 

proprement dit, la pièce de zirconium est dégazëe dans l'enceinte d'hydruration à 

une température de 400°C sous vide dynamique, et ce, pendant 10 heures. Bien que 

cette température soit théoriquement insuffisante pour rompre la pellicule d'oxyde 

qui la protège ou pour que cet oxyde diffuse â l'intérieur du métal, nous avons 

constaté, qu'un traitement de ce type, accroissait la cinétique d'hydruration. La 

montée en température, figurée par les segments AB du diagramme température temps 
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et du ternaire pression température composition est rapide (600°/h). En B, l'hydro

gène est introduit avec un débit constant de 0,01 1/minute. On ne constate p a s , 

tout d'abord, d'accroissement notable de pression gazeuse dans l'enceinte puisque 

le zirconium absorbe l'hydrogène. Après environ trois heures, la pression croît 

pour atteindre un bar en C, après onze heures d'hydrogénation. A ce moment, une 

trempe de 1Û0 oC en température provoque la nucléation d'un fin précipité de germes 

d'hydrure 6 qui selon J.W. RAYMOND [51] réduira le grossissement des grains 

d'hydrure 6 provoquant l'apparition de contraintes et la fissuration de la pièce. 

Pour adoucir l'effet de trempe, la température est ramenée à 850°C, le produit 

sous cette pression est toujours dans le domaine biphasé B + 5. On fait alors 

décroître la température de 15°/heure sous pression d'hydrogène constante et égale 

à 1 bar, pour obtenir à l'ambiante une éprouvette massive de composition voisine 

de Z r H 7 . 

II1.3 - EXAMEN MICROGRAPHIQUE 

Le zirconium, étsnt un métal relativement mou, le grain ne peut apparaître 

par simple polissage mécanique, par contre, le polissage electrolytique, donne des 

résultats excellents. Nous avons utilisé le bain de ROTH [60] puis nous avons 

réalisé, comme l'avait fait COUTERNE [29J une oxydation anodique pour mettre en 

évidence la texture des éprouvettes. Après ce traitement, les différentes orien

tations des plans apparaissant à la surface se traduisent en lumière polarisée par 

différentes teintes. 

Au-delà d'une certaine teneur en hydrogène, la phase hydrure, beaucoup plus 

dure que la matrice de zirconium, apparaît par effet de relief, cependant, pour 

obtenir de meilleurs résultats, nous avons poli chimiqueme.it nos éprouvettes d'hy

drure dans un bain contenant : 

90 % H N 0 3 

10 % HF 

http://chimiqueme.it
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Chapitre IV 

INFLUENCE DES PROPRIETES DU ZIRCONIUM DE DEPART 

SUR SON APTITUDE A S'HYDRURER MASSIVEMENT 

Dan* le chapitre précédent, nous avons mis au point un certain nombre 

d'essais nous permettant de juger de la plasticité du zirconium et de son hydrure. 

Dans ce chapitre, nous allons étudier les propriétés chimiques, la taille de grain 

et la texture du zirconium de départ, car, comme pour les tôles et leur emboutissa-

bilité, il y a ici corrélation très étroite entre la nature du matériau et son 

aptitude à s'hydrurer massivement. 

IV. LES DIFFERENTS MODES D'ELABORATION DU ZIRCONIUM 

Avant détudier dans quelle proportion une texture très marquée, une taille 

de grain importante, ou des impuretés nombreuses peuvent altérer la plasticité 

d'un matériau, nous allons examiner les différents modes d'élaboration possibles 

d'un lingot de zirconium en précisant l'aspect des produits obtenus par tel procédé, 

ou tel autre. Le choix de l'opération définitive de fabrication n'intervenant qu'en 

fin de chapitre, lorsque nous saurons quelles sont les qualités indispensables pour 

que le lingot conserve une bonne plasticité. 

La fusion de l'éponge de zirconium obtenue par les procédés KROLL ou VAN 

ARKEL se fait industriellement au four à arc à électrodes consommables. L'éponge 

est compactée sous vide, en blocs parallélépipédiques soudés entre eux pour consti

tuer une électrode. La fusion, sous gaz neutre ou sous vide, se fait généralement 

dans un creuset de cuivre abondamment refroidi. Le lingot obtenu, écrouté, sert 

d'électrode à une nouvelle fusion, il est ensuite forgé, la:niné, étiré ou filé, 

selon l'application à laquelle il est destiné. 

_ water jacquet 

^•batn de fuaion 
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Le bain de fusion étant trûs petit, et le refroidissement important, la 

fusion au four à arc conduit à une structure sensiblement homogène et à grains fins, 

mais le forgeage qui suit, utilisé pour faire disparaître les défauts du lingot 

provoque une texture très marquée et un grossissement des grains, car le produit 

est traite" entre 850ftC et 940°C. Si le lingot n'est pas utilisé directement ou 

forge il est laminé ou tué. Le laminage comme le filage s'effectuent à des tempé

ratures un peu plus basses. Le grain grossit mvir.r, mais il y a orientation des 

cristaux en fonction du taux de réduction. Dans ces traitements, on oper*1 sous 

chemise d'acier pour le laminage, et sous chemise de cuivre vers 7S0°C pour le 

filage de manière à éviter toute contamination par l'air. 

Enfin, par méthode de zone fondue sous ultra-vide, on peut obtenir des 

barreaux de zirconium VAN ARKEL de très haute pureté, Toutefois, cette méthode de 

laboratoire qui engendre une texture marquée est coûteuse, et il serait difficile 

d'envisager de cette manière la fabrication de gros lingots. 

IV.2 - PROPRIETES ETUDIEES 

L'éprouvette de zirconium, laminée ou forgée sera totalement définie si l'on 

précise : 

- son analyse chimique, 

- la manière dont sont reparties le:, différentes impuretés au sein de la 

matrice, car le mécanisme de solidification du lingot entraîne inévitablement une 

hétérogénéité dans ce domaine, 

- la taille et la forme de son grain, 

- sa texture, c'est-à-dire l'anisotropie d'orientation des plans de la phase 

zirconium a hexagonale compacte. 

IV.2.1 - Influence des impuretés 

Nous allons tout d'abord, passer en revue les différentes impuretés les 

plus souvent présentes dans le zirconium, puis montrer de quelle manière, celles 

qui y sont en grande quantité pourraient provoquer la fissuration en altérant la 

plasticité du métal, ou en engendrant une précipitation inhomogëne de la phase 

hydrure 6. 

IV.2.1.1 - 1/hafnium 

Il est très difficile de séparer le zirconium de 1'hafnium et même dans les 

matériaux dits "de pureté nucléaire", on trouve toujours des traces d'hafnium. 

ESPAGNO [12) a montré, que la cinétique d'hydruration de ce métal suivait 

à pression constante, comme le zirconium, la loi de SIEVERTS en racine carrée du 

temps. 

Son coefficient de dilatation vrai, croît linéairement avec la température, 

comportement très voisin de celui du zirconium si ce n'est que la transformation 

allotropique a lieu à plus haute température (1735°C au lieu de 83S'C). Le coeffi

cient de dilatation des deux métaux croît dans les mêmes proportions, après absorp

tion identique d'hydrogène et les variations de volume spécifique sont identiques 
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après chargement à des teneurs équivalentes. 

L'hafnium qui est miscible en toutes proportions dans le zirconium, ne 

gênerait pas 1'hydruration massive de ce dernier si l'alliage ne présentait après 

laminage ou filage une forte texture de ce fait, si l'éprouvette Zr-Hf laminée ou 

filée est trop riche en hafnium, son expansion linéaire après chargement ne sera 

pas isotrope. 

IV.2.1.2 - Le5_autres_impuretés_métalliaues 

11 est plus simple de se débarrasser des autres impuretés métalliques que 

du hafnium, ainsi, le fei , le titane ou l'aluminium ne subsistent-ils qu'à l'état 

de traces dans les lingots que l'on peut trouver dans le commerce. 

Il faut toutefois remarquer, que le fer en solution solide de substitution 

en phase g précipite sous forme de bâtonnets d'hydrure de fer de formule ZrF 2 

lorsque sa teneur est supérieure à la limite de solubilité de cet élément à tempé

rature ambiante en phase a. Ces précipités peuvent être confondus sur une micro

graphie , avec les aiguilles d'hydrure 5. 

En règle générale, toutes les impuretés métalliques, en substitution ou en 

insertion dans le réseau, empêchent d'atteindre la concentration maximale en hydro

gène en se substituant à un atome de zirconium, ou en occupant les.cavités du réseau 

où doit se loger l'hydrogène. 

IV.2.1.5 - L^ox£gene_et_l^azote 

On ne peut éviter actuellement la pollution par l'oxygène et l'azote : 

avec les techniques d'élaboration habituelles, le lingot en contient toujours une 

quantité relativement importante. De plus, en cours d'hydruration, cette contamina

tion s'aggrave. Ainsi, nous avons constaté, avec un métal contenant 400 pp d'oxy

gène avant hydruration, qu'à la fin de celle-ci, 1'hydrure obtenu en contenait 

800 ppM. 

Le zirconium est plus avide d'oxygène, 

.(ùH 8 = -26J kcal/mole) qu'il ne l'est d'a20te 

(ûH-,qo = - 87 kcal/mole) , ce gaz est donc le risque de contamination le plus 

probable. 

Nous avons vérifié les variations de plasticité et les différences de pré

cipitation de 1'hydrure S sur deux éprouvettes en fonction du pourcentage d'oxygène. 

IV.2.1.3,1 - Variation delà dureté_en fonction_de la_concentration 

en_oxygène 

En raison du rapport des rayons atomiques, l'oxygène occupe les cavités 

octaédriques du réseau hexagonal compact du zirconium [1]. 

Cette insertion, déforme le réseau, l'augmentation du paramètre de maille c 

est plus rapide que celui de a, il en résulte un accroissement de dureté, facile

ment mis en évidence par un essai Vickers. 

Nous avons choisi deux échantillons, par ailleurs identiques, dont la 

concentration en oxygène était respectivement de 400 et de 800 ppM. 

Les résultats obtenus sous une charge de 200 g figurent dans le tableau 3. 
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Tableau 3 

lissai de microdureté Vickers sous 200 g de deux échantillons de 

zirconium dont la teneur en oxygène est respectivement de 400 ppM 

et de 800 ppM. 

Echantillon 1 Echantillon 2 

400 pp.M 0 2 800 ppM 0 2 

Diagonale de la base de 49,2 39,5 

l'empreinte pyramidale 48,8 40,8 

en pm 49,6 41 ,4 

48,7 42,5 

49,3 44,4 

Moyenne des diagonales 49,1 41,7 

\ 154 213 

On remarquera, que si l'échantillon n" 2 est moins plastique que l'échan

tillon n° 1 (échantillon le moins oxydé) il est aussi beaucoup plus hétérogène, 

vraisemblablemtnt parce que la distribution de l'oxygène au sein du grain du métal 

n'est pas homogène. 

IV. 2. 1.3.2 - Hétérogénéité résultant de_l^hy_druration_d^un produit oxydé 

L'hydrogène, très soluble dans la phase p dont il augmente le domaine de 

stabilité l'est beaucoup moins dans la phase a (figure IV). Toutefois, il faut 

remarquer, que si de fortes teneurs en hydrogène abaissent nettement la tempéra

ture de transformation g •* a jusqu'à la température eutectoïde (550°C) il n'est pas 

possible de maintenir cette phase par trempe à des températures inférieures. Pour 

visualiser l'homogénéité de distribution de l'hydrogène dans cette solution solide, 

nous avons trempé à l'air des éprouvettes hydrurêes â 900°C. 

Chaque grain de zirconium 6 a donné naissance â une famille de cristallites 

a mais surtout, et c'est ce que nous avons fait apparaître sur les micrographies 

de la planche XX l'hydrogène en solution solide dans la phase zirconium 0, précipi

té "in situ" dans la phase a puisque sa solubilité y est très faible. Nous avons 

donc hydruré, suivant l'essai témoin d'hydruration, deux pièces massives de zirco

nium, de manière â visualiser par micrographies l'hétérogénéité au niveau du grain 

consécutive à l'hydrogénation d'un produit oxydé. 

Deux êprouvettes de concentration respective 1000 ppM (n° 1) et 400 ppM 

(n' 2) en oxygène ont été hydrurêes simultanément â 900°C à la concentration eutec

toïde ZrH Q 4 puis, le cycle test fut interrompu par trempe à l'air. 

L'examen raicrographique (planche XX) de l'échantillon n" 1 révêle que les 

bâtonnets d'hydrure sont uniquement présents au coeur du grain g, alors que sur 

l'éprouvette n° 2 moins oxydée, les aiguilles d'hydrure ont précipité au coeur et 

au niveau du joint de grain (3. Comment expliquer cette différence ? 

S'il y a, dans le cas de l'échantillon n° 1 précipitation préférentielle, 

c'est que l'hydrogène n'est pas dissous de manière homogène au sein de la matrice £. 



A partir de ces considérations, on peut émettre une hypothèse. Si nous 

considérons le diagramme d'équilibre Sr-O^ ci-dessous ; nous constatons que le 

processus de solidification du lingot, peut conduire à une ségrégation mineure 

en oxygène. La périphérie de chaque grain g étant plus oxydée que le coeur. Lors 

des transformations [J •*• a puis a •+ 8. les impuretés» plus nombreuses aux joints 

de grains se trouvent redistribuées au sein dt i cristaux de la nouvelle phase avant 

que 1"hydruration ne commence. 

10 20 30 40 50 

ATOMES V. D'OXYGÈNE A 
Diagramme d'équilibre ZrO-,. 

Il existe donc un gradient de concentration en impuretés au niveau du grain. 

WHITWHAM [65] nous a fait remarquer qu'une autre explication pouvait être 

avancée. 

L'oxygène peut retarder la cinétique d'hydrogénation. Pour une pression et 

une température données, on peut avoir un alliage proeutectoïde, à la place de 

l'alliage de composition eutectoïde souhaité. A la manière de la perlite proeutec

toïde, qui se développe en ilôts sphéroïdaux à partir des joints intercristallins 

de la phase y la transformation eutectoïde g -»• et + <5 peut être précédée par la 

formation au sein de la matrice (î d'une certaine quantité de phase a proeutectoïde. 

Il en résulterait une texture dite cellulaire, caractérisée par le fait que 
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les régions externes des cristaux de la phase p sont entièrement décomposées, en 

phase zirconium a, alors que le centre de ces cristaux reste encore à l'état 3. 

Cela expliquerait que lors de la trempe, les précipitations d'hydrure Ô 

apparaissent au coeur des grains 3 dans lesquels la solubilité de l'hydrogène est 

plus grande. 

Pour lever cette ambiguïté, nous avons hydruré, suivant le cycle test, 

(inicrographies 3 et 4) des éprouvettes de zirconium dont la teneur en oxygène était 

de 1000 pp.M à concentration hypereutectoïde 2rH Q 8r. 

La distribution des précipités d'hydrure est toujours hétérogène. Si sur 

les deux micrographies 5 et 4, les joints de grains de la phase zirconium 3 sont 

cernés, l'hydrure 6 est toujours présent au coeur du grain alors que sa périphérie 

en est pauvre. 

Il faut donc admettre, que l'hétérogénéité de distribution de l'hydrure, 

est le fait du gradient de concentration en oxygène de chaque grain. 

Dans une étude relative au titane, PIDELLE [25] avait observé, comme nous 

l'avons fait pour le zirconium, que l'hydrure de titane, en présence d'impuretés 

telles que l'oxygène, avait tendance à s'inclure au milieu des grains. 

Ces constatations identiques s'expliquent en raison de la similitude des 

diagrammes d'équilibre Ti-H 2 et Ti-0 2 avec les diagrammes Zr-H 2 et Zr-0 2. 

On pourra enfin remarquer, en comparant les micrographies (1) et (2) que 

les plaquettes d'hydrure ô sont d'autan*: nlus fines et mieux dessinées que le 

zirconium est plus pur. 

1V.2.2 - Taille du grain 

La déformation totale d'un agrégat polycristallin se compose en général de 

deux termes. 

s t = *j • B G [77] 

Le terme z- représente la déformation provoquée par le déplacement des 

grains les uns par rapport aux autres sans déformation de ceux-ci (déformation 

granulaire) alors que le terme Cr représente la déformation des crains eux-mêmes 

(déformation intergranulaire). 

lin fonction de la température, les joints de grains, qui sont des zones de 

transition raccordant des cristaux d'orientations différentes se comporteront 

différemment au cours de la déformation plastique. 

A basse température, les dislocations s'accumulent sur les joints obstacles 

à leur propagation, ce qui explique qu'un métal à grains fins ait une limite élas

tique plus élevée qu'un métal à gros grains. 

A haute température, au contraire, le glissement relatif des cristaux 

contigus le long des joints d<* grains va favoriser le fluage. Bien qu'il soit 

difficile d'établir la relation existant entre le glissement aux joints de grains 

et le glissement intragranulaire, pour une température donnée, il est généralement 

admis (55] que lorsque la température croît, le rapport de la déformation causée 

par le glissement du joint de grains sur la déformation totale tend vers l'unité. 

Les deux essais suivants ont pour but de montrer, que dans le cas du 
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[V.2.2.1 - Essai_JOVIGNOT 

IV.2.2.1.1 - Essai 

La température de rupture de l'éprouvette constitue la seule différence 

entre notre essai, et un essai classique d'expansion biaxiale type JOVIGNOT. 

Un disque de zirconium de diaraëtre 50 mm et d'épaisseur 0,75 mm est placé 

sous vide, dans la cellule décrite ch:ipitre III. Le diamètre moyen 1 du grain de 

chaque disque, mesuré avant l'essai est représenté par le rapport du nombre de 

grains N interceptés par une longueur L égale à 50 mm. 

Ce grain, que nous avons fait apparaître à un grandissement voisin de 1 

sur la photographie XXII est homogène au sein d'un même disque. 

L'éprouvette positionnée dans le montage est portée rapidement à 650°C 

puis rompue sous une pression d'hélium introduit à une vitesse constante de 

M bars/minute dans la cellule. Après refroidissement, et démontage de l'embouti 

la flècho f et l'épaisseur e au pôle sont mesurées à la jauge de profondeur et au 

palmer. 

IV.2.2.1.2 - Résultat. 

Le chauffage de la cellule, obtenu par un four HF permet de porter l'éprou

vette à 650°C en 10 minutes, de même, l'accroissement de pression d'hélium, pour la 

rompre, puis le retour à température ambiante, sont suffisamment rapides pour que 

la taille de grain d'une éprouvette testée n'évolue pas pendant l'essai (nous 

l'avons vérifié en mesurant le diamètre moyen 1 du grain des emboutis (figure 

XXIV)). 

Quelle que soit cette taille de grain, nous avons constaté qu'à 650°C 

toutes les ruptures ont le même aspect (figure XXIV). Il y a formation d'une cou

pole, et fissuration en son sommet. Cependant, l'examen du tableau 4 et de la courbe 

Tableau 4 

Mesure de la plasticité d'un disque de zirconium, en fonction 

de sa taille de graii:. 

N" Nombre Taille Pression He flèche Epaisseur 

disque de grains du grain au pôle 

K L en nun P en bar f en nun e en mm 

0,030 45 15,8 0,55 

280 0,178 45 15,9 0,55 

250 0,2 45 14,65 0,55 

70 0,71 45 12,4 0,45 

40 1,25 11,8 0,5 

17 5 46 11,6 0,5 

10 S S3 11,65 0,45 

1 ,6 31 ,2 59,5 12,2 0,45 
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courbe XXIII donnant la valeur de la flèche en fonction de la taille de grain montre 

que 1 ii zirconium se déforme mieux avant rupture s'il est à grains fins. Si le dia

mètre moyen de ceux-ci dépasse 0,75 mm épaisseur du disque, ils n'ont plus aucune 

possibilité de se mouvoir les uns par rapport aux autres, on constate alors que 

l'allongement de l'éprouvette avant rupture est constant. 

La mesure au palmer des épaisseurs au pôle permet de constater, pour les 

disques 1, 2 et 3 une homogénéité plus grande de la déformation, pour ces trois 

emboutis, l'épaisseur au sommet n'a décru que de 0,2 mm alors que ce sont les éprou-

vettes pour lesquelles la flèche est maximale. 

IV.2.2.1.3 - Interprétation 

Le choix d'une température d'essai relativement basse, facilite sa mise en 

oeuvre car à 650°C, il n'y a pas diffusion du joint de cuivre dans la cellule 

d'acier, ni formation d'eutectique Cu-Zr. S'il y a contribution de la déformation 

granulaire à a déformation totale â 650*0, ce sera a fortiori vrai à plus haute 

température, puisque nous avons vu, que la part prise par e- c* .is la déformation 

totale croissait en fonction de la température. 

Cet essai de déformation â 650°C comporte trois variables, deux variables 

mécaniques, la contrainte appliquée a et la vitesse de déformation 4r- et une 

variable; structurale, la taille de grain. S'il est possible de relier mathémati

quement le rayon de courbure de l'embouti, ou sa flèche â la contrainte appliquée 

en considérant l'équilibre entre la pression exercée sur la tôle et la contrainte 

dans le plan de la tôle, la relation exprimant les variations de la flèche f en 

fonction de la taille de grain ne peut être qu'empirique. 

Il est impossible de relier nos résultats expérimentaux à une expression 

mathématique générale fonction de la plasticité, car nous ne sommes pas dans cet 

essai, en régime permanent et sous le vocable "structure" se trouvent rassemblés 

un certain nombre de facteurs intimement liés, caractéristiques morphologiques du 

grain (forme, taille) et caractéristiques cristallographiques (orientation, 

texture). 

Cependant, il est clair, au vu de la courbe XXIII qu'à 6S0°C la part prise 

par la déformation granulaire E , dans la déformation plastique est importante, et 

ce d'autant plus que la surface totale des joints par unité de volume est plus 

grande, c'est-à-dire que le grain est plus fin. 

iv. z. 2.2 - HY^ryïâïî2D-§iîDyïïâ3É^-^-yiî-P?lï^rîë£5î-i-Eï25-2£âiïï§i-s£ 
diun_polycristal_a_grains_fins. 

I V . 2 . 2 . 2 . 1 - Essai 

D'après ce qui précède, un grain fin est nécessaire, pour que la pièce 

massive accepte de se charger en hydrogène, sans se fissurer. Pour le visualiser 

nous avons hydruré simultanément suivant le cycle test deux pièces de zirconium, 

de diamètre 10 mm et de hauteur 15 mm. 

Ces deux éprouvettes sont issues d'une barre filée de diamètre 50 mm dé-

hafniée, dont la teneur en oxygène est de 400 ppM. 

Le grain moyen de la première ëprouvette a pour dimension 100 pm. Le grain 
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de la seconde, est grossi avant chargement par un recuit de 10 heures à 1400°C 

sous vide dynamique secondaire. En fin de palier, le four est mis en descente 

programmée suffisamment lente, pour que le nombre d'orientations de phase a résul

tant d'un cristal de 2irconium fï soit limité. 

Après traitement, la taille du grain moyen de la pièce n° Z est voisine de 

2 millimètres. 

Nous nous sommes assurés que ce recuit, n'avait pas augmenté la teneur en 

oxygène de notre échantillon dans des proportions importantes, puisqu'elle a 

atteint 480 ppM. 

IV.2.2.2.2 - Résultat 

Les deux pièces d'hydrure de zirconium sont présentées figure XXV. La pièce 

n° 1 dont le grain initial était fin ne présente pas de fissure apparente alors que 

l'éprouvette â gros grains a éclaté. 

IV.2.2.2.3 - Interprétation 

Pour expliquer et. comportement très différent, on peut émettre l'hypothèse 

suivante. 

A 900°C en phase zirconium 0, pendant l'hydrogénation, le matériau augmente 

de volume de manière hétérogène, par suite des gradients de température, de concen

tration et des défauts de structure du métal. 

Pour s'"adapter" et rester exactement en contact avec leurs voisins les 

grains de phase £ de la première éprouvette vont glisser les uns par rapport aux 

autres suivant leurs joints puisque £j est grand. 

Dans le cas de la seconde éprouvette, au contraire l'adaptation des grains 

se fera par défarmation intragranulaire puisque la surface de joints par unité de 

volume est faible. Le calcul montre que 

ceci n'est possible que par le jeu de 

cinq systèmes de glissement. Considérons 

donc, un plan de glissement. Si le grain 

était isolé il prendrait la position tracée 

en pointillés mais ceci ne peut se pro

duire, puisque le joint ne peut céder, 

il en résulte un effet de coin, et une 

concentration de contraintes en A. 

La source de dislocations ainsi créée 

envoie des boucles de dislocations qui 

viennent buter sur l'obstacle (joint de 

grain) il s'ensuit la formation d'un 

empilement de dislocations qui créé une 

microfissure. 

Lorsque la phase hydrure 6 apparaît, cette microfissure n'a aucune chance 

de se ressouder, l'accroissement de volume résultant de 1'hydruration aura au 

contraire tendance à accroître sa propagation et ce, d'autant plus facilement que 

la tensio.i nécessaire à la propagation d'une microfissure est inférieure â celle 

que néces>ite sa formation. 
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IV.2.3 - Texture 

De par leur processus de fabrication las échantillons de zirconium présen

tent une anisotropic cristallographique, ou texture. Cette anisotropic cristallo-

graphique a comme conséquence une anisotropie de certaines propriétés physiques 

et en particulier mécaniques,car les caractéristiques mécaniques d'un monocristal 

de zirconium varient avec la direction cristallographique considérée. Comme on ne 

peut isoler des échantillons de texture différente présentant par ailleurs une forme 

et une taille de grains identiques, il est expérimentalement difficile de juger 

l'influence d'une texture marquée sur l'anisotropie des propriétés plastiques ; nous 

nous bornerons donc à utiliser des éprouvâtes les plus isotropes possibles. 

COUTERNE [61J a étudié, par diffraction X différentes textures de zirconium 

a en fonction de l'hérédité du produit. 

Chaque opération, laminage, filage... conduit à une texture particulière 

d'autant plus marquée que le taux de réduction est important. 

L'anisotropie de microdureté qui traduit, dans le système hexagonal du 

zirconium a l'anisotropie de texture, nous permettra d'isoler avant hydruration 

les éprouvettes acceptables. 

IV.3 - MATERIAU CHOISI POUR NOTRE ETUDE 

L'obtention de barreaux de zirconium par la méthode de la zone fondue sous 

ultra-vide, permet d'obtenir des échantillons de grande pureté. Malheureusement, ces 

échantillons présentent une texture marquée qui s'atténue, mais ne peut être élimi

née par un revenu ou un recuit de cristallisation. 

Nous avons donc préféré à ce zirconium de haute pureté, un produit filé de 

diamètre 50 mm dont le taux de filage est relativement faible. 

Sa composition chimique est donnée dans le tableau 5. 

Tableau 5 

Analyse du zirconium utilisé 

Elément Composi:ion en ppM Précision 

B 0,7 
C S 
Mg 1 ,3 
Al 27 
S <3 
Ca 1 
Ti 31 
Cr 47 
Mn 2,5 
Fe 290 
Ni 20 
HF 12 
N 2 37 Entre 36 et 38 

°2 492 Entre 444 et 527 
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L'impureté métallique la plus importante et la plus gênante ; .rce qu'elle 

va précipiter sous forme de ZrFe 2 et empêcher,de ce fait une hydruration totale 

est le fer (290 ppM) ce qui correspond sensiblement à un atome de fer pour 2000 

atomes de zirconium. Le dosage de l'azote donne un résultat de 37 ppM poids dans 

une fourchette située entre 36 et 38 ppM ce qui est peu. L'oxygène, dosé par la 

méthode BALZERS est présent en quantité plus importante (492 ppM) mais quelle que 

soit la méthode industrielle d'élaboration choisie, il est difficile de faire 

beaucoup mieux. 

Nous avons analysé la texture de notre barreau. La plage centrale analysée 

a un diamètre voisin de 15 millimètres. L'examen radiocristallographique montre que 

les orientations préférentielles sont peu marquées, il existe une faible prépon

dérance de plans (00.1) parallèles à la section, viennent ensuite les plans prisma

tiques de première et de deuxième espèces (10.0) et (11.0) avec une légère absence 

de plans pyramidaux de type (20.3) et (21.3). La couronne extérieure de la section 

du barreau, présente une texture assez peu différente de celle de la partie centra

le. 

L'examen micrographique en lumière polarisée de deux coupes des éprouvettes 

utilisées, l'une perpendiculaire à l'axe du filé, l'autre suivant cet axe est iden

tique. Il révèle un grain sensiblement sphérique dont la taille est comprise entre 

10 pm et 20 ym photographie ci-dessous. 

Le matériau que nous avons choisi, à texture peu marquée, à grains fins 

proches de la forme sphérique semble être le mieux préparé pour accomoder les 

tensions, qu'elles soient d'origine thermique, qu'elles soient dues au gradient 

de concentration en hydrogène, ou qu'elles résultent de 1'anisotropie de ses 

propres propriétés physiques. 



53 -

Chapitre V 

ETUDE DES PARAMETRES D'HYDRURATION 

Après avoir choisi le zirconium qui acceptera le mieux l'accroissement de 

volume consécutif à son .hydruration, nous allons déterminer par étapes, le cycle 

de température, et le cycle de pression d'hydrogène qui constitueront notre cycle 

d'hydruration. 

MONTEE EN TEMPERATURE 

Le choix de la vitesse de montée en température (T) résulte d'un compromis 

- un faible grossissement du gain de 

zirconium, 

- l'existence d'un gradient de température 

aussi faible que possible au sein de 

la pièce. 

Pour que le gradient soit minimum, il 

faut que la vitesse de montée en tempéra

ture (X) soit faible, mais dans ce cas, 

la plasticité du métal peut être altérée 

_ ^ _ ^ _ _ _ _ _ si le grain grossit. 
limps en it 

Nous allons donc successivement étudier, 

la vitesse de grossissement du grain de 

zirconium en fonction de la température, 

et les moyens à mettre en oeuvre pour 

ralentir cette cinétique. 

V.1.1 - Grossissement du grain de zirconium ce et du grain de zirconium B en 

fonction de la température 

J.C. COLIN et P. LEHR [66] ont étudié le grossissement du grain de zirco

nium a en fonction de la température, mais il est difficile d'ëtudier le grossisse

ment du grain de zirconium 3 qu'on ne peut conserver par effet de trempe à tempé

rature ambiante. Pour le mesurer, il faut franchir la température de transformation 

allotropique, et par la même, multiplier le nombre de grains initiaux B par un 



54 

facteur inconnu et variable. 

Dans ce paragraphe, nous avons donc : 

- repris les travaux de J.C. COLIN et P. LEHR, 

- étudié dans les mêmes conditions que ces auteurs, le grossissement du 

grain a de notre zirconium, 

- émis une hypothèse sur la corrélation existant entre l'évolution de la 

taille du grain de zirconium a et celle du grain de zirconium g. 

J.C. COLIN et P. LEHR [66] ont étudié l'influence : 

- de la taille de la répartition des grains, 

- de la pureté du métal, 

- de la température de traitement, 

- de la durée de recuit, 

sur le phénomène de croissance du grain dans le cas du zirconium. Quelles que 

soient la durée et la température de recuit, les lois de répartition des grains 

selon leur taille, présentent la même forme pour tous les échantillons, il n'y a 

donc pas d'incidence de la répartition sur le grossissement. La variation du dia

mètre moyen 1 en fonction du temps t de recuit isotherme peut être représentée de 

manière satisfaisante entre 600°C et 800°C par une expression de la forme : 

1 = K t n 

ou K est relié à la température par la relation d'Arrhénius 

K = K a e R T 

Q chaleur d'activation, est voisine de 18 kcalories par mole pour un métal KROLL 

n l'exposant, constant pour chaque température, présente une tendance à croître 

lorsque celle-ci s'élève. A 8D0°C n = 0,25. 

COLIN et LEHR ont reporté sur un graphique en échelle logarithmique, en 

fonction de l'inverse de j.a température absolue, les valeurs de la constante de 

vitesse K obtenues expérimentalement pour plusieurs températures de recuit. 
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Nous constatons, sur la figure ci-contre, 

que les points s'alignent sur une droite 

dont la pente donne la valeur de la 

chaleur d'activation Q. 

Nous avons repris sur notre zirconium 

KROLL dont la composition est légèrement 

différente du produit utilisé par ces 

auteurs, l'étude de la cinétique de 

croissance du grain de zirconium a à 

800°C sous un vide dynamique secondaire 

de 10* Torr. Nos points expérimentaux 

s'alignent sur une droite dont la pente 

est différente du tracé obtenu par 

COLIN et LEHR. 

t tmat en haurti 

En 100 heures à 800°C notre grain a quadruplé alors que la taille du leur 

n'a été multipliée que par 3. Sachant que la croissance des grains peut être 

ralentie très fortement, ou arrêtée par la présence d'impuretés en solution ou sous 

forme de précipités dispersés, on peut supposer que cette différence soit le fait 

du carbone présent en plus grande quantité dans leur métal C1S0 ppM au lieu de 

5 ppM). Elle peut aussi être due à une texture plus marquée de leur échantillon 

qui se traduirait par de faibles désorientations entre les grains susceptibles de 

ralentir leur croissance. Quoi qu'il en soit, à 800°C en 10 heures, on peut affir

mer que la taille du grain de zirconium a sera multipliée par 2 ou 3. 

Quelle que soit la structure de la maille élémentaire, la force motrice 

de la recristallisation est l'énergie interfaciale des joints de grains, nous 

formulerons donc l'hypothèse suivante : le grossissement du grain de zirconium 6 

en fonction du temps, pour une température donnée suit une loi identique à celle 

qui définit le grossissement du grain de zirconium a. Par suite, si nous extrapolons 
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la courbe représentative donnant la variation de K en fonction de la température 

au-delà de 863°C, nous pourrons approximativement déterminer la vitesse de crois

sance du grain de zirconium 6* Ainsi, en 10 heures à 9ÛÛ°C il quadruplera son 

diamètre moyen 1. 

La cinétique de croissance des grains de zirconium a et des grains de zirco

nium (3 qui conduit à une altération de la plasticité du métal peut être ralentie, 

ce sont les moyens permettant de freiner cette croissance que nous allons étudier 

maintenant. 

V.1.2 - Moyens d'éviter le grossissement du grain de zirconium 

Nous n'exposerons dans cette these que les procédés offerts par le diagram

me d'équilibre Zr-H?. En annexe II, nous avons décrit sommairement la manière de 

stabiliser le grain de zirconium par addition au métal de faibles quantités de 

carbure de bore ou de scandium. 

V. 1 . 2. 1 - Hy^ruration_en_ghase_zirçonium_çt 

D'une manière générale, la cinétique de croissance des grains d'un métal 

peut être fortement ralentie ou même arrêtée par la présence de précipités [78]. 

Pour éviter que le grain de zirconium ne grossisse, nous avons donc introduit une 

petite quantité d'hydrogène en phase zirconium a. L'examen du diagramme d'équilibre 

de la figure IV montre que cet hydrogène précipite sous forme d'hydrure 6. 

Dans ce paragraphe, nous avons étudié ces précipités, et vérifié qu'ils 

bloquaient le grossissement du grain de zirconium a, puis nous avons porté l'allia

ge en phase zirconium & pour savoir si le bâtonnet de phase hydrure S apparu au 

sein de la matrice a pouvait stabiliser le grain de zirconium $. 

V.1.2.1.1 - Précipitation de_l^hydrure_S_en phase zirconium a 

LANGERON et LEHR [71] précisent que 1'hydrure «5 peut précipiter sous forme 

de globules à l'intérieur des grains, ces globules dispersées, si les grains sont 

petits, s'alignent sur un échantillon à gros grains et se transforment en plaquet

tes par recuit prolongé. Par trempe effectuée soit aussitôt après absorption de 

l'hydrogène par l'échantillon, soit quelques heures après l'absorption soit après 

refroidissement lent, nous n'avons jamais décelé cette forme de précipités qui 

aurait présenté l'avantage de se dissoudre moins vite lorsque l'alliage est porté 

en pha^e g. 

Dans nos échantillons, l'hydrogène précipite sous forme de bâtonnets d'hy

drure 6 au sein de chaque cristal de zirconium a suivant des directions bien défi

nies pour conduire, comme nous l'avons déjà précisé à une structure de 

WIDMANSTAETTEN. La solubilité de l'hydrogène au sein de la phase zirconium a étant 

à température ambiante inférieure à 9 ppM, et égale à quelques centaines de ppM 

à 500°C nous avons introduit 1000 ppM d'hydrogène à 5Û0°C dans le réacteur. La 

phase hydrure Ô précipite et conformément aux prévisions, elle bloque le grossisse

ment du grain. Après 50 heures de maintien à 50Q°C le grain n'a pas augmenté de 

taille. Ces précipités peuvent être révélés par polissage électrolytique de 

l'échantillon. Sur les micrographies XXVI et XXVII prises en lumière polarisée aux 

grossissements 100 et 200, on peut voir les grains de zirconium a dont les 

I 
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colorations révèlent des orientations cristallographiques différentes et des ai

guilles d'hydrure ô. La question est maintenant de savoir si ce qui est vrai en 

phase zirconium a l'est encore en phase zirconium B. 

V. 1.2.1.2 - Dissolution de_l^hv.drure_fi_formé_en ghase zirconium a lors 

de_son_passage_en ghase zirconium § 

Peur que le bâtonnet d'hydrure apparu, au sein de la matrice de zirconium a 

stabilise le grain p comme il avait stabilisé le grain et cela implique qu'il ne 

se dissolve pas trop vite dans cette phase où il n'est pas stable. Pour connaître 

la vitesse de dissolution d'un bâtonnet d'hydrure fi, nous avons hydruré trois échan

tillons de zirconium en phase et â 500°C comme précédemment. 

- L'échantillon n° 1, biphasé est porté à 800"/heure â 88D°C. L'hydrogène 

abaissant la température de changement de phase au-delà de 85Û°C les bâtonnets 

d'hydrure 6 devraient se dissoudre. Après 10 minutes de maintien à cette tempéra

ture, l'échantillon n 6 1 est trempé. Comme nous l'avons vu la solution solide S 

ainsi que la phase g du métal ne sont pas retenues sous forme métastable par la 

trempe. L'étude de l'évolution des précipités d'hydrure 6 au sein de la phase S 

en fonction du temps se fera donc par examen micrographique de ces précipités au 

sein de la phase a. Après trempé, les aiguilles d'hydrure réapparaissent. 

- L'échantillon n° 2 identique à l'échantillon n° 1, c'est-à-dire formé de 

phare et et de phase hydruré 6 est maintenu deux heures à 880°C. Après trempe, des 

aiguilles d'hydrure 6 à la fois plus fines et moins bien dessinées que celle de 

l'échantillon n° 1 apparaissent encore. 

- L'échantillon n" 3 enfin, est maintenu 3 heures à 880°C avant d'être trempé 

on constate, sur la micrographie XXVIII que les aiguilles d'hydrure 6 ont disparues, 

remplacées par un fin précipité beaucoup plus dispersé. Sachant que ch que cristal 

3 peut, par transformation, donner douze orientations différentes, et que certaines 

de ces orientations peuvent être très voisines, comme en témoigne l'égalité de 

teinte des cristaux d'une même famille de grains quelle que soit, en lumière pola

risée, la position de la platine du microscope. Il semble que ces précipités appa

raissent au niveau des joints de grains de la phase zirconium a. 

L'examen micrographique de nos trois échantillons, prouve qu'après trois 

heures à 880°C les précipités de phase hydruré Ô ont été totalement dissous dans 

la phase zirconium B puisqu'après trempe, ils n'apparaissent plus sous la même 

forme alors qu'après deux heures à 880°C, leur dissolution n'était pas totale. 

A 88Û°C, la durée de vie d'un bâtonnet d'hydrure en phase £ se situe entre deux 

et trois heures. 

V. 1. 2. 2 - Avantage s _et_ inconvénient s _4IUG§_bï$îïyr§£i2!l_ËQ_Eb.§se 

zirçonium_a 

Une hydruration en phase zirconium a semble favorable puisqu'elle stabilise 

le grain a et pendant deux ou trois heures le grain 6. La plasticité du métal ne 

sera pas réduite par un accroissement de la taille du grain, le sera-t-elle par 

la présence des précipités ? Le métal acceptera-t-il l'accroissement de volume 

consécutif à son hydruration à basse température ? C'est ce à quoi nous allons 
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Précipités de phase S au sein de la phase o< d un échant i l lon de 

zirconium laminé 

3 L P X IOO 4 

Echant i l lon ci.dessus maintenu 3 heures a 890% 
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essayer de répondre. 

A basse température, les déplacements relatifs des atomes sous l'effet 

des contraintes internes ou externes se font principalement par glissement ou par 

maclage selon le matériau et les conditions expérimentales de déformation. Si à 

850°C .'.a plasticité du zirconium est surtout fonction du déplacement des grains les 

uns par rapport aux autres, â 500°C la part prise par le glissement et le maclage 

est prépondérante [77]. Selon la structure cristalline, cubique centrée (phase fl) 

ou hexagonale compacte (phase a} les systèmes de glissement différent. Le nombre de 

systèmes est plus important en phase (3 qu'il ne l'est en phase a. Une hydruration, 

et par suite un accroissement de volume, serait donc mieux assimilé par le matériau 

en phase 3 non seulement parce que la température y est plus importante mais aussi, 

parce que le système cristallin se prête mieux à cette augmentation de taille. 

Cependant, la précipitation de plaquettes de phase hydrure 6 à S00°C au sein de 

la phase hexagonale a n'engendre pas de microfissures qui ne pourraient se ressouder 

par la suite. Une analyse minutieuse au microscope à balayage ne nous a pas peimis 

d'en découvrir sur des éprouvettes contenant 1000 ppM d'hydrogène. 

Par contre, 1'hydruration totale, c'est-â-dire à concentration voisine de 

Zr-H., Q d'éprouvettes de diamètre 10 mm et de hauteur 15 mm suivant un cycle test 

dans lequel l'hydrogène au lieu d'être introduit à 900°C l'a été à S00°C dans les 

conditions précisées précédemment donne de précieux renseignements. L'échantillon 

final d'hydrure de zirconium est fissuré, alors qu'une pièce identique traitée 

suivant le cycle te*<_ accepte son hydruration. On doit donc en déduire que les 

aiguiller d'hydrure 6 altèrent plus la plasticité de la matrice de zirconium que ne 

le fait le grossissement du grain 6* 

Une dernière raison nous a conduit à abandonner 1'hydruration en phase a. 

Pour que les précipités d'hydrure puissent servir de germes à la phase S lors de 

la transformation (S -*• Ô cela implique que la séquence "mise en solution de l'hydro

gène dans la phase B" soit limitée à deux ou trois heures (durée d'existence des 

précipités). C'est trop peu, si l'on sait que la plasticité du métal, altérée par 

la présence de la phase hydrure <S est dans l'impossibilité d'assimiler en si peu de 

temps l'accroissement de volume que lui impose l'hydrogénation. 

V.1.3 - Choix d 'une vitesse de montée en température 

Nous avons vu, que les précipité.; d'hydrure altèrent plus la plasticité de 

la matrice de zirconium que ne le fait le grossissement du grain. D'autre part, ces 

précipités ne peuvent servir de germes â la phase 6 lors de la transformation 

(3 •*• 3 + 6 puisqu'ils n'ont qu'une durée de vie limitée très inférieure au temps 

de chargement de saturation de la phase S. La vitesse de montée en température sera 

donc choisie de manière à ce que le grain grossisse peu. Une vitesse de montée de 

8Q0°/h est compatible avec le diamètre maximum ($ 50) des pièces que l'on peut 

hydrurer dans notre réacteur, elle devrait être réduite, si le diamètre des pièces 

croissait pour que le gradient thermique au sein de l'éprouvette reste faible. 
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V.2 - PALIER D'HYDRURATION 

V.2.1 - Choix d'une température de palier 

Nous avons vu, paragraphe V.l, que le 

chargement en phase a présentait plus 

d'inconvénient que d'intérêt. La tempé

rature de traitement sera donc choisie 

en phase & c'est-â-dire au-dessus de 

363°C température de transformation 

allotropique. Le choix de cette tempé

rature de palier, résulte de l'examen 

de quatre facteurs. 

a) La variation du coefficient de diffu-

^ ^ ^ ~ ™ sion de l'hydrogène avec la température. 

b) L'évolution de 1P plasticité du métal 

en fonction de la température. 

c) La vitesse de croissance du grain. 

d) La possibilité pour une température et 

une pression données d'obtenir pour 

l'éprouvette une concentration maximale 

en hydrogêne. 

Les deux premiers paramètres plaident en faveur d'une température de palier 

élevée alors que les deux seconds nécessitent une température de palier relative

ment basse. Nous allons examiner leur incidence relative sur la bonne marche d'un 

cycle d'hydruration de manière à trouver un compromis. 

V,2.1.1 - Çoeffiçient_de_diffusion_de_l^hydrogène 

Le coefficient de diffusion total, D T de l'hydrogène dans l'éprouvette de 

zirconium est la somme : 

- du coefficient de diffusion en volume D, 

- et du coefficient de diffusion intergranulaire D,. 

Pour que l'accroissement de volume résultant de l'hydrogénation soit uni

forme, cela implique que la répartition en hydrogène au sein de la matrice de 

zirconium le soit, pour cela, il faut que le coefficient de diffusion intergranu

laire D, soit négligeable devant le coefficient de diffusion en volume D. D'autre 

part, sachant qu'il y aura nucléation, lors de la transformation fî - B + 6 d'autant 

plus homogène du précipité d'hydrure â que l'hydrogène sera mieux distribué au sein 

de la matrice, nous nous sommes posés la question de savoir, si, dans le cas d'une 

hydrogénation à faible température, les joints de grains de la phase zirconium 

ne pourraient pas constituer des court-circuits de diffusion. L'énergie d'activation 

de la diffusion intergranulaire Dj est inférieure à l'énergie d'activation de la 

diffusion en volume D. Bien qu'il soit difficile d'établir la relation existant 



entre ces deux coefficients de diffusion et la température, il est généralement 

admis que lorsque la température décroît, la part prise par Oj dans la diffusion 

totale D T augmente, car la vitesse de décroissance de la diffusion aux joints de 

grains avec la température est beaucoup plus faible que la vitesse de décroissance 

de la diffusion en volume [77]. L'examen des courbes rectilignes donnant la valeur 

du coefficient de diffusion D de la figure XXIX semble prouver qu'au-delà de 500°C 

la part prise par Dy est faible. En effet, le coefficient de diffusion en volume D 

obéit à la relation d'arrhénius. 

Ëf 

dans lequelle l'énergie d'activation Q est donnée par la pente du graphe 

log D f (1/T). Si au-dessus de cette température le phénomène de diffusion inter

granulaire avait quelque importance, cela devrait se traduire par une déviation 

des courbes D f (1/T) car le coefficient de diffusion total D T résultant de la 

superposition de D et de D^ ne suivrait plus la loi d'arrhénius. Nous avons voulu 

le vérifier. 

a) Méthode expérimentale particulière 
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Nous avons hydrogéné une éprou-

vette de zirconium en phase 3. 

Au fur et à mesure que sa concen

tration en hydrogêne croissait, 

en jouant à la fois sur la tempé

rature et sur la pression, nous 

avons suivi le cycle présenté 

ci-contre sur le diagramme 

d'équilibre Zr-H,. 

Entre B et C, l'hydrogène est 

introduit dans l'échantillon à 

une température qui peut être 

considérée comme relativement 

basse et pour laquelle le coeffi

cient de diffusion intergranu

laire D, n'est peut être plus 

négligeable par rapport au coef

ficient de diffusion en volume D. 

En C, situé à la limite du chan

gement de phase B -*- 6 + 6, nous 

avons trempé à l'eau cet échan

tillon hypereutectoïde. 

d) Résultat 

Sur la micrographie XXX on observe des aiguilles de phase hydrure 

de la matrice de zirconium a, et un réseau d'aiguilles plus seTë, au niveau des 

au sein 
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joints de grains de l'ancienne phase 0. En relation avec ces mailles apparaissent 

nettement des fissures qui cernent ce qui a été le grain B. 

c) Interprétation 

Ce phénomène de déchaussement du gTain B n'apparaît pas lors de la trempe 

à l'eau d'un échantillon hydrogéné à concentration identique à 865°C. Ceci nous 

conduit à penser que si l'accroissement de volume très rapide qui a accompagné la 

formation des aiguilles d'hydrure a provoqué une rupture de type intergranulaire 

dans un cas, et pas dans l'autre, c'est parce qu'à 600°C l'hydrogène n'est pas 

distribué de manière homogène au sein de la matrice de zirconium. Le coefficient 

de diffusion intergranulaire DT qui est négligeable à 865°C devant D ne l'est plus 

à 600°C. Une température d'hydrogénation trop faible est à proscrire non seulement 

parce que le coefficient de diffusion global y est moins élevé, mais aussi parce 

que le coefficient de diffusion intergranulaire n'est plus négligeable si la tempé

rature décroît. 

V.2.1.2 - Plasticité du zirconium en fonction_de_la_temgêrature 

a) Méthode d'étude particulière 

Nous avons étudié la variation de la plasticité du zirconium en fonction 

de la température, comme nous avions étudié la variation de la plasticité du métal 

en fonction de sa taille de grain. Des disques de zirconium de diamètre 50 mm et 

d'épaisseur 0,75 mm sont successivement placés sous vide, dans la cellule de 

JOVIG.NOT. Ces disques, respectivement portés à 20°C, 200°C, 400°C, 600°C et 800°C 

sont rompus sous pression d'hélium. 

b) Résultat 

L'analyse de l'aspect des emboutis, si l'on se réfère â l'échelle de 

fragilité de FIDELLE pour un matériau homogène, permet de classer les aspects de 

nos différentes ruptures. On constate sur la photographie XXXI que les disques 

rompus â 20°C et 200°C se sont décalottés de manière partielle à l'encastrement, 

alors qu'à 400°C, le décalottement est partiel 3 flan, à 600°C et 800°C, il y a 

formation d'une coupole avant fissuration à flan. Ces différents types de rupture 

sont caractéristiques de la décroissance de fragilité du matériau lorsque la tempé

rature augmente mais leur analyse ne permet pas de chiffrer l'évolution de la 

plasticité de nos éprouvettes. 

Pour juger plus directement de l'aptitude du métal à se déformer nous avons 

tracé la variation de la flèche de l'embouti en fonction de sa température de 

rupture. Cette mesure qui traduit la capacité de déformation du matériau est natu

rellement fonction de la plasticité du métal. Le tableau 6 donne les valeurs de 

la flèche f pour les différentes températures d'essais. 
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Tableau 6 

Plasticité du zirconium en fonction de la température. 

Disque 

Tempéra

ture 
Vide 

Vitesse de 

montée en P 
Flèche Aspect P rupture 

He 

°C torr bar/mn mm bar 

1 20 4 C3 420 
2 

5 

200 

400 2.10"2 65 
6 

9,4 

C3 
C 2 

260 

150 

4 600 13,8 Dl 90 
5 800 16,4 Dl 60 

c) Interprétation 

La courbe ci-dessous représentative de la fonction flèche f (9) ne reflète 

pas exactement le comportement plastique de notre matériau puisque nous avons vu, 

que f est liée au rayon R de la calotte spherique qui diminue lorsque f croît, par 

la relation : 

D - 4f 2 * D 2 _ ,. 

va r ia t i on de l i f l i c h t 

• !• raptari 
loactioa Ha l i f laiaéiaiuro 

Temaératurt an 'c 

Cependant, on peut remarquer, que la plasticité du métal croît très vite 

en fonction de la température jusqu'à 600°C et qu'au-delà de 800°C cet accroisse

ment est moins rapide. Par suite, le gain de plasticité à attendre d'une hydro

génation faite à 900°C sera faible par rapport à une hydrogénation faite à 865°C. 



V.2.1.3 - TemD|ratijre_çhgisie 

Alors que certains auteurs US hydrurent à 900°C ou 9S0°C, nous avons choisi 

une température de palier de 865°C située juste au-dessus du point de transforma

tion allotropique a -+- 8 ceci pour plusieurs raisons. 

- Entre 865°C et 900 oC, la plasticité du métal et la variation du coefficient 

de diffusion de l'hydrogène sont assez faibles. 

- La vitesse de grossissement du grain g est un peu moindre à 865 CC qu'elle 

ne l'est à 900°C. 

- Mais surtout, à cette température, pour une pression d'hydrogène de 10 bars 

(pression maximale admissible par notre enceinte) la teneur en hydrogène de notre 

hydrure déterminée par la lecture des isochores (figure III) est de Zr-H 1,7 &lors 

qu'elle n'aurait été que de Zr-H. * à 900 C. A partir de cette concentration maxi

male à 865°C sous 10 bars d'hydrogène, nous pouvons, en suivant un cycle isochore, 

obtenir à temperature ambiante des produits partiellement hydrurés mais sains. 

V.2.2 - Durée du palier d'hydruration 

Le temps de palier sera fonction de 

la vitesse d'hydruration de l'éprou-

vette, c'est-â-dire du choix du débit 

d'hydrogène. C'est à 865*0 températu

re de palier choisie que va commencer 

l'hydrogénation du métal. 

Un problème nouveau se pose alors, 

celui de la déformation à haute tempé

rature de la solution solide métal-

hydrogène. 

L'expérience métallurgique nous en

seigne que dans l'immense majorité 

des cas un alliage de deux ou plu

sieurs métaux en solution solide, 

résiste mieux à la déformation qu'au

cun de ses constituants pris séparé

ment . 

Il est donc important de savoir, si, dans le cas du composé 2r-H 2 le rayon 

atomique du soluté étant très faible, la plasticité de la matrice en phase (3 sera 

grandement affectée par la "présence d'hydrogène en solution solide. 

De la réponse à cette question, résultera le choix du débit d'hydrogène. 

Si le matériau reste plastique, nous pourrons hydrogéner rapidement la 

pièce, de manière â ce que le grain grossisse peu, au contraire, il faudra laisser 

aux contraintes le temps de se relaxer si l'alliage Zr-H 2 résiste mieux à la défor

mation que le métal. 
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V. 2 . 2 . 1 - Plastiçité_de_la_solutign_sglide_zirçoni^ 

a) Méthode expérimentale particulière 

Nous avons testé â 865°C trois disques de zirconium de diamètre 50 mm, de 

composition différente, dans la cellule de JOVIGNOT. A cette température, il y a 

diffusion des joints de cuivre utilisés pour assurer l'étanchéité avec l'acier de 

la cellule, et formation d'un eutec-

tique Cu-Zr. Bien que sa durée ait 

été réduite au maximum, la mise en 

oeuvre de cet essai s'est donc avérée 

très délicate. Pour éviter toute 

entrée d'oxygène dans la cellule, 

nous avons placé notre montage dans 

une enceinte contenant de l'argon. 

Le nombre d'essais a été réduit à 

trois, car après chaque manipulation, 

il est nécessaire de réusiner la 

cellule, 1'antiadhérent à base de 

graphite utilisé n'empêchant pas la 

diffusion du cuivre dans l'acier, et 

dans le zirconium. 

Les trois disques testés contenaient respectivement 0, 3D00 et 5000 ppM 

d'hydrogène, ce qui correspond approximativement aux formules Zr, Zr-H~ ,, Zr-H„ t-

b) Résultat 

Les trois disques se sont sensiblement rompus sous une pression d'hélium 

identique de 14 bars, et la mesure de la flèche des trois capsules après l'essai, 

indique une déformation identique. 

c) Interprétation 

Il ressort de cet essai, qu'en phase S. à 865°C quelle que soit la concen

tration en hydrogène, la plasticité de l'alliage reste constante. En d'autres ter

mes, nous constatons que si le facteur de taille du soluté est faible, la solution 

à un comportement plastique identique à celui du solvant. Ce résultat plaide donc 

en faveur d'une hydrogénation rapide en phase 8 puisque la matrice reste plastique 

dans ce domaine du diagramme d'équilibre. 

V.2 , 2 . 2 - 5^£êïmî5S£ign_d^_te^p^_de_galier 

Il semble donc; d'après ce que nous venons de voir, que l'accroissement 

de volume consécutif à une hydrogénation rapide dans le domaine où le ^az est en 

insertion dans le métal sera acceptée par la matrice B. 

L'examen attentif, au microscope à balayage d'un hydrure de concentration 

Zr-Hj, fi hydrogéné rapidement (2 heures) en phase B à 865°C puis trempé, ne nous a 

jamais permis de déceler de microfissures qui auraient pu naître parce que l'acciois-

sement de volume était trop rapide, et croître au moment où, pour examiner l'échan

tillon, nous l'avons trempé. Ceci n'exclut pas bien entendu, que le métal puisse 

être sous tension. 
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Le débit d'hydrogène choisi, ne devra cependant pas être trop important, 

de manière à ce que l'échantillon reste pendant tout le traitement, homogène en 

température, et en concentration. 

a) Méthode expérimentale particulière 

Pour déterminer la valeur maximale du débit, nous avons hydrogéné en un 

quart d'heure, â concentration Zr-H Q s un cylindre de zirconium, de diamètre 20 mm 

maintenu préalablement une heure à 865*0 pour qu'il soit homogène en température. 

Nous l'avons ensuite laissé refroidir en arrêtant le four. 

b) Résultat 

On sait, qu'il existe d^s relations d'orientations entre les cristaux de 

la phase (3 et de la phase parente a. Chaque cristal B peut donner naissance à 

douze orientations a différentes. Cependant, si le refroidissement est suffisamment 

lent, comme c'est ici le cas, à chaque grain fî ne correspond qu'un seul grain de 

phase zirconium a. 

L'examen micrographique de l'échantillon [photographie XXXII) est surpre

nant, on remarque des amas d'hydrure de phase 6 en noir, au niveau des joints de 

grains de la phase a, dont les orientations apparaissent sur ce cliché puis en lu

mière polaiisée avec des couleurs différentes. 

c) Interprétation 

Ces amas sont répartis uniformément dans toute la pièce mais 1 ' hétérogénéité 

au niveau du grain est très apparente. 

Il semble donc, qu'un phénomène comparable à celui que nous avions remarqué 

à propos de la surface de pièces massives, se répète au niveau de la surface de 

chaque grain. 

L'oxygène, impureté principale, concentré à leur périphérie, retarde l'ab

sorption de l'hydrogène par le métal. 

Le débit devra donc être suffisamment lent pour que de telles concentra

tions, qui seraient sans doute moindres si le métal était plus pur, ne se produisent 

pas. 

Nous avons donc choisi d'adopter un débit de 36 cm 3/mn pour emmener le 

métal de la composition Zr à 2r-H. û 8 . Après 6 heures de palier à 865°C, une 

éprouvette de 100 grammes est â concentration Zr-H. Q 8 , et la pression en hydrogène 

dans le réacteur est voisine de 0,6 bar. 

V.3 - ETUDE DE LA TRANSFORMATION ZIRCONIUM 8 + HYRDURE 5 

A 865°C pour une pression d'hydrogène de 0,6 bar la composition de l'échan

tillon est voisine de Zr-H. «g nous sommes à la limite du domaine monophasé 6. 

L'introduction d'une faible quantité d'hydrogène dans le réacteur, provoque la 

précipitation de la phase hydrure 6. C'est cette précipitation que nous allons 

étudier dans ce chapitre. 
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ATOMES V. D'HYDROGENE 

V . 5 . 1 Risque de fissuration lors de cette transformation 

V.3. 1. 1 - F^bricatign_de_grgs_çristaux_de_zirconium 

L'étude des problêmes de trempe de la phase hydrure ô au sein de la phase 

zirconium & et des modes de rupture qui y sont associés est grandement facilitée 

par l'utilisation de gros cristaux de zirconium. 

La transformation zirconium 6 -*• zirconium a est gouvernée par un mécanisme 

de cisaillement, chaque cristal 0 donnant naissance à un certain nombre d'orienta

tions CL. 

La création d'un gradient de température sur la pièce de zirconium lors du 

refroidissement permet de réduire les possibilités de transformation g -+a en une 

seule, et d'élaborer ainsi un monocristal à partir de chaque cristal (3. Les échan

tillons de zirconium ont donc été placés dans un four sous vide secondaire à 1400DC 

pendant 15 heures de manière à ce que le grain |3 grossisse. Le four est ensuite 

refroidi iï 10°/heure. La transformation 6 •* a commencée en haut de l'échantillon 

évolue lentement du fait du gradient de température existant du haut en bas de la 

pièce pour donner de gros cristaux a. En opérant de cette manière, nous avons 

obtenu des grains de phase a zirconium, dépassant 20 mm de diamètre. 

V. 3 .1 . 2 - Mode_et_ty.De_de_rugture 

Lorsque l'échantillon est placé dans le domaine biphasé phase zirconium B 

phase hydrure 5, la phase hydrure apparaît sous forme de grains allongés qui crois

sent et s'épaississent lorsque la concentration globale en hydrogène de l'-ichan-

tillon augmente. 

La formation de fissures lors d'un traitement d'hydruration massive est 
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directement imputable à l'apparition de grains 6 de grande dimension pendant la 

transition g •* 6. 

Deux processus différents peuvent conduire à l'initiation de ces micro-

fissures. Selon le processus, elles apparaîtront au sein de la plaquette d'hydrure, 

ou dans la phase zirconium $• 

a) Première possibilité 

La phase hydrure, beaucoup moins plastique que la phase zirconium, consti

tue un obstacle à la propagation des lignes de glissement qui engendrent la relaxa

tion plastique de la phase 3, 

Si des amas de dislocations viennent heurter une aiguille d'hydrure 6 il 

y a formation d'un empilement susceptible d'engendrer la naissance d'une micro

fissure dans la plaquette d'hydrure. 

b) Seconde possibilité 

La seconde possibilité, c'est que l'extrémité ou l'interface des plaquettes 

d'hydrure <5 dont le volume croît plus rapidement que celui de la matrice de zirco

nium 3 (puisque la concentration en hydrogène de la phase hydrure 6 est supérieure 

à la teneur de la phase 0) produise fissures et ruptures» intergranulairement, le 

long de la surface des grains â. Nous avons vu que la solution solide 0 ainsi que 

la phase g du métal pur ne sont pas retenues sous forme métastable par la trempe. 

Le réseau cubique centré de la phase zirconium p se transforme en réseau 

hexagonal, comme le confirme une analyse aux rayons X faite sur un échantillon de 

zirconium trempé depuis 900°C. Il semble donc difficile, d'étudier le processus 

d'initiation des microfissures dans le domaine biphasé S + 5, en trempant un 

échantillon situé dan:; cette partie du diagramme d'équilibre. Cependant, une trempe 

thermique : 

- pourra mettre en évidence la répartition de la phase hydrure 6 au sein de la 

phase zirconium 3, même si, les grains d'hydrure ne sont plus à température ambian

te, ce qu'ils étaient à 900 DC, 

- constitue un cas, exagérant le risque de fissuration en accélérant le processus 

de grossissement du grain d'hydrure, dans un domaine où la plasticité de la matrice 

de zirconium est inférieure à ce qu'elle était à 900°C. 

Pour ces deux raisons, l'examen micrographique d'un échantillon à gros 

cristajx, hydrure selon le cycle test dans le domaine biphasé g + 6 puis trempé est 

intéressant. 

Wous avons mis en évidence au microscope à balayage électronique pour des 

grossissements de 450 et de 2000 l'existence de microfissures le long de la surface 

des aiguilles de phase hydrure 6 (micrographies XXXIII et XXXIV). Ces microfissures 

sont le résultat de la trempe que nous avons fait subir à notre échantillon mais, 

ce n'est pas là, ce qui est important, cet examen permet d'apprécier le mécanisme 

qui engendre leur croissance, et leur propagation dans le domaine biphasé 3 + fi. 

Nous n'avons jamais observé de fissuration des aiguilles d'hydrure alors que sur 

toutes nos observations raicrographiques (figure XXXIV) nous avons constaté que les 

fissures naissaient à l'interface des grains d'hydrure, et de la phase zirconium, 
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et qu'elles se propageaient dans la matrice. Le mécanisme de rupture (b) semble 

donc être le plus fréquent. Dans le cas plus habituel d'hydruration de polycristaux, 

à grains fins, nous rappellerons ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire 

que si une aiguille 6 naît et croît de manière trop importante au niveau du joint 

de grain 3 , son accroissement de vol ufne pourra enger.drer une microfissuration. 

V.3.2 - Les différentes possibilités de nucléation de la phase hydrure 6 dans 

la phase L'rconium g 

Après avoir examiné les modes et les types de rupture engendrés par les 

précipités d'hydrure 5, nous allons étudier les différentes possibilités de nucléa

tion de cette phase hydrure. Dans la plupart des solutions solides métalliques, la 

solubilité diminue avec la température, il en résulte qu'un alliage, dont l'état 

d'équilibre correspond à un domaine monophasé à une température déterminée peut 

devenir diphasé à des températures plus basses. Un abaissement de température peut 

faire apparaître une phase nouvelle. Le diagramme d'équilibre Zr-H ? offre des possi

bilités supplémentaires en raison de l'existence d'une tension de dissociation éle

vée pour les phases dont la teneur en hydrogêne est importante. La pression par

tielle de l'hydrogène dans le milieu extérieur, devient un facteur des équilibres 

dans l'état solide. Dans ce chapitre, nous allons donc étudier les possibilités 

de trempe thermique et de trempe par accroissement de pression. 

V.5.2.1 - îremge_thermigue 

Parmi les différentes méthodes d'hydruration massive, proposées dans les 

rapports et brevets US, nous avons retenu le procédé de J.W. RAYMOND [51]. Cet 

auteur attribue l'initiation des microfissures à la formation de gros grains de 

phase 6 dont le volume s'accroît plus que celui de la matrice pendant la transition 

3 -*- 6. Pour y remédier, il préconise denucléerun fin précipité d'hydrure au sein 

de la matrice g de zirconium, de manière à éviter la croissance de grosses plaquet

tes de phase hydrure. Nous avons, dans ce paragraphe, adopté sa façon de procéder. 

a) Méthode expérimentale particulière 

Un cylindre de zirconium de diamètre égal â 20 mm est hydrure à 900°C jus

qu'à ce que la composition de la matrice soit légèrement inférieure à la saturation 

en phase zirconium 0. La charge est ensuite isolée, et maintenue à température 

constante, jusqu'à ce que l'on ne constate plus de chute de pression d'hydrogène. 

Elle est alors refroidie rapidement de 100°C dans le domaine biphasé $ + 6, puis 

l'échantillon est â nouveau porté à 880°C et 1'hydruration poursuivie jusqu'à ce 

que sa concentration soit égale à 2r-H1 ,. A ce moment, la pression d'hydrogène 

à l'intérieur du réacteur est voisine de 1 bar (figures II et V). La pièce est 

alors trempée. Nous avions initialement imaginé de couper l'alimentation du four, 

et de refroidir rapidement l'échantillon par contact a vec une canne servant de 

support, dans laquelle nous pouvions faire circuler d - l'eau. Mais, lorsque la 

température décroissait le produit se chargeait. Nous avons donc dû, en BAG sous 

argon lever le four, et pousser l'ëprouvette dans un récipient contenant de 

l'azote liquide. On peut alors estimer, et sa prise de poids le confirme, que sa 
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concentration est à l'ambiante ce qu'elle était à 880°C. Cette trempe nous permet 

de mettre en évidence la répartition de la phase hydrure 6 au sein de la phase 

zirconium a. A partir de cet examen, nous essayerons d'en déduire sa répartition 

au sein de la phase zirconium (J. 

b) Résultat 

Les précipités de phase hydrure S au sein de la phase zirconium a apparais

sent en blanc sur i-, micrographie XXXV A. 

M. WHIIWHAM nous a fait remarquer que l'existence quasi-permanente d'un 

plan privilégié d'épitaxie suivant lequel les réseaux du précipité et de la solu

tion solide mère possèdent une cohérence satisfaisante favorise en général la 

formation Je plaquettes très minces. Il fallait donc s'assurer que le grain d*hy-

drure 5 résultant de la trempe en température était de section circulaire perpen

diculairement à son grand axe. Nous avons donc réalisé plusieurs examens microgra

phiques suivant des plans dont la désorientation par rapport au plan initial était 

de 45° et de 90°. Les micrographies sont identiques à la micrographie XXXV A. 

Ces examens confirment l'existence d'aiguilles d'hydrure 6 très épaisses. 

Nous n'avons pu juger au quantimètre l'importance relative de la phase 

hydrure par rapport à la phase zirconium car deux examens sur un même échantillon 

préparé dans les deux cas de la même manière, donnent des résultats différents. 

Il semble difficile par attaque micrographique de séparer quantitativement de 

manière reproductible la phase mère de son hydrure. On peut supposer que le réactif 

d'attaque employé n'est pas suffisamment sélectif. 

c) Interprétation 

Au moment où le système est placé dans les conditions d'instabilité propres 

à favoriser l'apparition de la nouvelle phase, la phase initiale possède une compo

sition chimique et une structure cristalline identiques en tous ses points. La 

localisation des germes n'est pas prédéterminée, et leur distribution obéit de ce 

fait à une loi de hasard. Lorsqu'après le premier traitement, 1'hydruration est 

poursuivie, les germes uniformément initiés au sein de la matrice vont grossir 

puisque les conditions requises pour la création d'un interface sont plus sévères 

que celles nécessaires à l'augmentation de taille d'un précipité. Enfin, à concen

tration Zr-H, - lorsque l'échantillon est trempé, la phase zirconium B va se trans

former en phase zirconium a. Au vu de la micrographie XXXV A il semble que cette 

transformation n'engendre pas la formation de précipités d'hydrure posteutectoîde. 

La phase,a, issue de la phase 8 s'appauvrit en hydrogène au profit des 

aiguilles d'hydrure 6 existantes. 

Nous pensons donc, qu'il est possible de comparer différents procédés de 

nucleation de la phase & au sein de la phase zirconium fï, par examen après trempe 

des précipités d'hyrure, dans la matrice de zirconium a. 

Dans la mesure où les éprouvettes sont trempées dans les mêmes conditions, 

à chargement identique, le nombre de précipités d'hydrure, sera révélateur de 

l'efficacité du traitement, même si les grains de phase S mis en évidence par micro

graphie se sont enrichis lors de la trempe. 
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V.3.2.2 - ïrf5)Bê_gar^aççrgis3ement^de_gressign 

a) Méthode expérimentale particulière 

Si l'on considère le diagramme ternaire Zr-H, pression, température, concen

tration (figure VI] on constate qu'un accroissement de pression dans l'enceinte 

d'hydruration aura un effet de trempe analogue à celui provoqué par un abaissement 

rapide de la température. 

Comme précédemment, une éprouvette de diamètre 20 mm, constituée de gros 

grains a été hydrurëe à 88Q ÛC jusqu'à ce que la composition de la solution solide 

soit légèrement inférieure à la saturation en g. 

A cet instant, la température est de 880°C, la pression d'hydrogène 

voisine de 0,8 bar, et la concentration globale de l'échantillon proche de Zr-H.. 

On introduit alors brusquement dans l'enceinte une quantité d'hydrogène 

telle que l'échantillon ait pour composition Zr-H. ,. 

La pression croît rapidement, puis décroît lentement. 

La pièce est maintenue â température pendant un temps égal au temps de 

maintien de 1'éprouvette traitée therraiquement. 

Enfin, comme précédemment, alors que la pression gazeuse dans le réacteur 

s'est stabilisée à 1 bar, on trempe l'échantillon pour examen micrographique. 

b) Résultat 

La structure aciculaire de la phase hydrure 6 est beaucoup plus marquée 

sur le cliché XXXV B que sur la photographie A. Les aiguilles finement dispersées 

sont d'épaisseur moindre que les bâtonnets obtenus par trempe thermique, leur 

pourtour est net et leur aspect semble prouver qu'il existe une relation d'orien

tation entre la phase hydrure et la phase zirconium 8-

c) Interprétation 

La comparaison des clichés A et B prouve que dans nos conditions de manipu

lation, la trempe par accroissement de pression est plus efficace que la trempe 

thermique. 

Le nombre d'embryons qui se transforment en germes est plus important, 

quand la pression croît que lorsque la température diminue. 

Une trempe par accroissement de pression effectuée sur un échantillon 

polycristallin révèle [figures XXXV C et D) au grossissement 100, un réseau d'ai

guilles 6 relativement homogène. Pour un grossissement double, on constate qu'en 

fait, il y a précipitation préférentielle de la phase hydrure aux joints de grains. 

A ce propos, à nouveau, nous pouvons donc affirmer que pour qu'il n'existe 

pas de gradient de contrainte dans l'échantillon, il est nécessaire que la texture 

soit la plus homogène possible ce qui implique un grain de faible dimension. Plus 

le grain $ sera petit, plus le précipité sera ordonné à faible distance. 

V.3.2.3 - Justifiçation_du_çhoix_de_la_trempe_gar_aççroi 

V.3.2.3.1 - Comparaison entre la_vitesse_de diffusion de_l^h^drogêne_et 

la_vitesse_de propagation de_la chaleur 

Peut-on justifier par le calcul le fait que notre procédé original de 

trempe par accroissement de pression est plus efficace que le procédé préconisé 
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par les auteurs américains ? 

La diffusion est un déplacement d'ions provoqué par l'agitation thermique 

d'amplitude au moins égale à une distance interatomique, et qui tend à homogénéiser 

la composition d'un alliage. L'ion soluté d'hydrogène migre par diffusion à travers 

le réseau. Si c est la concentration en masse de l'élément qui diffuse, et ~ le 

gradient de concentration selon une direction donnée, la quantité d'élément qui 

passe â travers une surface dS perpendiculaire â la direction considérée pendant 

un temps dt est proportionnelle à : 

dm = -D dS |£ dt 

C'est la première loi de FICK que l'on peut exprimer sous la forme : 

J est le flux de particules qui, dans une direction donnée traverse une 

section égale à l'unité de surface par seconde. 

La seconde loi de FICK exprime que l'accroissement de concentration par 

seconde, 3e- d'un volume élémentaire de surface unité, et d'épaisseur dx est égal 

au flux de particules qui rentrent dans ce volume, diminué du flux de particules 

qui en sortent. Si nous supposons, qu'il n'y a diffusion que selon une direction 9x 

2£.i,i!£ 
» 3x 2 

Cette équation est identique à celle de la propagation de la chaleur qui 

3'exprime par : 

10 = K_ _3_£o 
3t ç>c d x 2 

Avec G la température, K la conductibilité thermique p la masse volumique 

et c la chaleur spécifique. Les solutions connues pour le transfert de la chaleur 

s'appliquent donc au phénomène de diffusion par gradient de concentration et inver

sement . 

Supposons donc un échantillon suffisamment long pour qu'aucune variation 

de composition n'intervienne à des extrémités et suffisamment large pour que les 

bords latéraux n'amènent pas de perturbation de la partie centrale. 

Posons u = — — 
2/Dt 

3t 30 3t " 3u t'~2t; 

3 2c = afc f £ t u
2 a£ç _±_ 

3x 2 " 3u 2 ^ ~ Su 2 4 D t 

en appliquant l'équation de FICK 
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Si nous supposons que la concentration sur la surface de l'échantillon est 

constante et égale â C , les conditions aux limites permettent d'écrire : 

t quelconque et x = 0 =* u = 0, c = C d'où B = C 

t = 0 et x quelconque =s> c = 0 u = <» 

f* -.,2 jz- £^ 

..2 

/ïf 

3ç 7 ^o 

du 

est toujours négatif. 

C'est une fonction constamment décroissante de u. La concentration en 

hydrogène est donc fonction de et de la même manière, la température est 
/DT 

fonction de : 
x distance 

x t temps 

\ /k_ '" K conductibilité thermique 
\/ oc i . 
v p masse volumique 

c chaleur spécifique 

!iL:CK et MUKL'LER [74J donnent les valeurs de la conductibilité thermique, 

de la chaleur spécifique, de la masse volumique et du coefficient de diffusion pour 

un hydrure de concentration Zr-H. Û S à 865°C, La comparaison du rapport — avec D 

montre que la propagation de la chaleur se fait plus rapidement que la diffusion 

de l'hydrogène dans le métal. D est voisin de 2.10 cm /s à 865°C en phase fî alors 

que — est peu différent de 2.10 en» /s. 

Ce sont donc les conditions expérimentales qui font de la trempe par accrois-

accroissement de pression un procédé plus efficace que ne l'est la trempe par 

abaissement de température. 
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Conditions expérimentales 

Le meilleur effet de trempe, obtenu 

par accroissement de pression est 

donc consécutif à notre manière 

d'opérer. 

Considérons, une éprouvette de 

zirconium dans les conditions A, 

c'est-à-dire à 865°C sous une pression 

d'équilibre de 0,6 bar d'hydrogène. 

La concentration de la solution solide 

lue sur le graphe des isochores du 

système Zr-h^ est alors légèrement 

supérieure à Zr-H*. 

Trempons respectivement en tempéra

ture et en pression de manière à 

obtenir, dans les deux cas, un maté

riau dont la concentration finale 

après trempe soit égale à Zr-H. ,-. 

Un tel traitement, implique d'accroî

tre la pression d'hydrogène dans le 

réacteur à 1 bar (point B) ou de baisser la température à 835<>C [point C) il en 
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résulte un gradient de pression ÙP 0>4 important, qui va favoriser la diffusion 
de l'hydrogène alors que le gradient de température, né de la trempe thermique sera 

f a i b l e "ô = 865" 

Cependant, la raison principale pour laquelle l'effet de trempe par accrois

sement de pression est beaucoup plus marqué que celui de la trempe par abaissement 

de température, tient à la facilité avec laquelle, on peut, en quelques dizièmes 

de secondes faire croître la pression, alors qu'après avoir coupé l'alimentation 

du four, l'inertie de l'installation nécessitera plusieurs minutes avant que l'en

semble de l'échantillon ne soit à 835°C. L'effet de trempe par accroissement Ue 

pression sera toujours plus efficace dans une installation comme la nôtre, équipée 

d'un four isotherme, même si, comme nous l'avons expérimenté on y adjoin: un dis

positif de refroidissement rapide de l'échantillon par contact d'une canne dans 

laquelle circule de l'eau. Un four Hautes Fréquences, permet d'effectuer uc-s 

trempes thermiques plus efficaces que celles réalisables avec un four isotherme, 

cependant, nous avons constaté que ce mode de chauffage, qui présente par ai' Uurs 

de nombreux inconvénients quand il est utilisé pour le chargement en hydrogènu de 

produits massifs, ne permet jamais d'obtenir un précipité aussi fin et dispersé 

que le fait la trempe par accroissement de pression. 

V.3.2.3.3 - Phénomène thermigue lié à 1'hydruration oar accroissement 

de_pression 

Considérons maintenant ce qui se passe lorsque l'on trempe en pression. 

Consécutivement à l'accroissement de pression, le gaz va diffuser du bord, 

au coeur de l'échantillon. Les premiers germes de la phase hydrure <5 vont apparaître 
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à la périphérie de la pièce, or, l'enthalpie AH de formation de cette phase est 

très élevée. 

AH0 5= -25,7 kcal par atome/gramme d'H 2. 

Il va donc y avoir une importante élévation de température à la surface 

et par suite, diminution de la solubilité de l'hydrogène. Cependant, les germes 

de phase <5 formés, ne se redissoudront pas, puisque nous avons vu que cela ne 

pourrait se produire qu'après plusieurs heures. Par contre, le coefficient de 

diffusion de l'hydrogène va croître, et le gaz, sous l'effet du gradient de pres

sion, va diffuser plus avant dans la pièce et précipiter à nouveau, au lieu d'en

richir les germes déjà formés- On conçoit aisément, qu'un tel mécanisme conduise 

à une homogénéisation parfaite de la répartition des précipités de phase hydrure ô 

de la périphérie au coeur de 1'éprouvette. 

V.4 - bTUDii DE LA TRANSFORMATION HYDRURE 6 •* HYDRURE e 

13 14 15 18 17 18 19 2 

Si l'hydruration de l'échantillon est poursuivie après apparition de la 

phase hydrure ô lorsque sa concentration en hydrogène croît, une nouvelle phase 

hydrure apparaît : la phase c. 
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Dans ce chapitre, après avoir étudié le caractère particulier de cette 

phase, nous déterminerons ses propriétés mécaniques en fonction de la température 

de manière à poursuivre le :racé du cycle d'hydruration. 

V.4.1 - Etude théorique 

L'examen micrographique d'alliages zirconium-hydrogène correspondant au 

métal saturé en hydrogène permet de distinguer une phase e de réseau tetragonal 

dont la texture est tout à fait particulière, et différente de celle de la phase 6. 

Cette phase e naît par transformation pseuc1 artensitique de la phase 6 

puisque la pression de dissociation, fonction de la concentration en hydrogène ne 

présente aucune discontinuité quand H/Zr varie de 1,4 à 2 et que la valeur absolue 

de l'enthalpie molaire partielle de dissolution de l'hydrogène dans les phases 6 

et e décroît continûment quand H/Zr augmente (elle passe de -46,3 kcal/mole pour 

H/Zr = 1,4 à -37,7 kcal/mole pour H/Zr = 1,9). 

La phase e existe donc à haute température. BbCK et MULLLER [75) ont étudié 

à 600°C en fonction de la concentration en hydrogène, la variation de la charge à 

la rupture d'une éprouvette d'hydrure. 

Au-delà d'une concentration atomique de 60 % d'hydrogène, ces auteurs font 

apparaître un intervalle dit de fragilité. 

On peut à ce propos, se poser la question de savoir à quoi tient cette 

fragilité, et si elle apparaît quel que soit le mode de préparation des eprouvettes. 

variation dt la chargt • la ruplurt =•» 
• 60Dt an fonctian dt la c one an union » r 

a* h?rirait"* («4) ? î 

A 
_ I l i l i i l „ 

30 35 40 45 50 55 60 65 Katomiqut 
continuation en hydrogen» 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre "Etude bibliographique" au-delà 

d'une certaine concentration gazeuse, la liaison métal hydrogène, affaiblit les 

forces de cohésion du solide [24]. Les nouvelles liaisons mises en jeu étant plus 
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faibles, l'énergie nécessaire au développement d'un réseau de criques à l'échelle 

de quelques grains, sera facilement fournie par l'accroissement de volume consé

cutif à 1'hydruration bien que ce gonflement soit beaucoup moins important à cette 

concentration qu'il ne l'était pour des concentrations plus faibles (Figure I). 

\ln conséquence, si l'hydruration du métal se fait à basse température, 

c'est-à-dire à une température pour laquelle le matériau n'est pas plastique la 

fissuration, qui ne réclamera qu'une faible énergie se fera très facilement par 

un processus identique à celui que nous avons décrit pour la phase 6. 

Au-delà de Zr-ll. g il est donc indispensable pour hydrurer massivement un 

échantillon de zirconium à concentration maximale de n'introduire l'hydrogène que 

lorsque les joints de grains seront en mesure d'évacuer les dislocations et lors

qu'il pourra y avoir relaxation des contraintes. La détermination de la température 

minimale, au-delà de laquelle la plasticité du métal sera insuffisante pour accom

moder la transformation est donc indispensable pour définir un cycle opératoire. 

V. 4 . 2 - Détermination de la température minimale au-delà de laquelle la plasticité 

du métal sera insuffisante pour accommoder la transformation 

V.4.2.I - Hssai_de disgues 

a) Méthode expérimentale particulière 

Pour étudier l'évolution de la plasticité de l'hydrure de zirconium en 

fonction de la concentration en hydrogène, et de la température, nous avons utilisé 

une cellule de rupture de disques de FIDELLE, la mesure de la pression de rupture 

de ce matériau fragile, devant nous renseigner sur sa plasticité. Nous avons fabri

qué de petits cylindres d'hydrure de zirconium de diamètre 20 mm et d'épaisseur 

10 mm hydrurés jusqu'à une concentration en hydrogène voisine de 2r-H. „. Nous 

avons découpé au tour, dans ces cylindres des disques d'épaisseur 1,2 mm. Les pièces 

obtenues présentant de légères stries susceptibles de servir d'amorces de rupture 

d'autres procédés de découpage ont été mis en oeuvre, l'électroérosion, le sciage 

à la scie diamant enfin l'abrasion d'éprouvettes hydrurées à !,5 mm d'épaisseur. 

Quel que soit le procédé d'usinage choisi, il peut modifier le comportement du 

disque, il est cependant nécessaire, car 1:utilisation directe de pièces hydrurées 

est impossible. Après hydruration l'éprouvette est toujours déformée et ses deux 

faces ne sont plus rigoureusement parallèles. Dans tous les cas, nous nous sommes 

assurés avant l'essai que l'échantillon placé dans la cellule ne présentait pas 

de microfissures. La vitesse de montée à la température d'essai a toujours été 

rapide, afin de limiter dans l'hydrure la diffusion du cuivre provenant des joints 

assurant l'étanchéitê de la cellule. Pour chaque essai, nous avons ajusté la 

pression d'hydrogène en fonction de la montée en température, pour que l'échantil

lon, à température homogène, arrive au palier d'essai sans modification de concen

tration. Selon la composition essayée, la pièce est alors hydrurée ou déshydrurée 

de manière à avoir pour une température choisie une stoechiomëtrie déterminée. 

Après un palier de 20 minutes, on superpose à la pression d'équilibre d'hydro

gène une pression d'hélium, qui croît à une vitesse de 50 bars/minute jusqu'à ce 

qu'il y ait rupture. 
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b) Résultat 

Quel que soit le procédé d'usinage choisi, nos essais ne sont pas repro

ductibles, même dans le cas d'un matériau dont on ajuste pas la composition en 

palier, c'est-à-dire, testé à concentration Zr-H. g. (Figure XXXVI). 

cj Interprétation 

Cet échec est sans doute imputable â la taille élevée du grain d'hydrure 

de zirconium et à la présence de microfissures que nous n'avons pas su déceler. 

Des cprouvettes plus épaisses auraient sans doute permis d'homogénéiser 

les résultats mais il aurait alors fallu opérer plus lentement, ce qui est inen

visageable avec le matériel utilisé. 

L'examen au microscope électronique à balayage (figure XXXVIII) présente 

tout de même un certain intérêt. 

Nous avons opposé planche XXXVIII les micrographies de dt 'X échantillons 

de concentration Zr-H. g rompus l'un à 650°C, l'autre 0 750°C. 

Dans le premier cas, la pression d'équilibre d'hydrogène dans le réacteur 

était de 5 bars, et de 6S bars dans le second cas. On constate une grande diffé

rence de plasticité entre la rupture de la pièce A et la rupture de la pièce B. 

Sur l'éprouvette A, l'aspect fragile de la rupture apparaît sur toute la 

surface, il y a eu clivage au niveau des lamelles de la phase e, la fracture très 

découpée présente des arêtes vives. 

Sur la pièce B, l'aspect n'est plus homogène, les bords des lamelles de 

la phase hydrure e sont arrondis. La ductilité plus grande du produit à 750°C est 

manifeste sur la micrographie au grandissement 5000. 

Sur cette micrographie, on remarque très nettement, qu'au clivage est 

associée une certaine déformation plastique. 

Cet essai, ne nous a pas permis de chiffrer, même comparativement, la 

plasticité de l'hydrure en fonction de sa teneur en hydrogêne et de la température 

aussi, avons-nous mis au point un autre essai, pour déterminer la température 

minimale au-delà de laquelle la plasticité du produit sera insuffisante pour qu'il 

accommode une augmentation de volume. 

V.4.2.2 - Hssai_de_dureté_à_haute_temp|rature 

a) Méthode expérimentale particulière 

La cellule de microduretê à haute température que nous avons utilisé a été 

décrite chapitre III. 

Nous disposions de 24 échantillons d'hydrure de zirconiuù de diamètre 20 mm 

et d'épaisseur 10 mm dont la concentration en hydrogène était respectivement 

Zr-H. -, Zr-H, 8 , Zr-H, Q. Nous avons donc étudié, pour ces trois concentrations, 

la dureté ÊRINELL du matériau, en fonction de la température et plus précisément 

de trois températures 550°C, ÔSQ^C, 750°C. Cette plage, 550°C-750°C présente un 

intérêt particulier, car le chargement à concentration maximale Zr-H-, s'effectuera 

obligatoirement dans cet intervalle de température, compte tenu de la pression 

maximale d'hydrogène admissible dans notre réacteur. L'échantillon, qui supporte 

une masse de tungstène de 300 grammes repose sur trois billes de carbure de tungstè

ne, de diamètre 4 millimètres.. Il est porté rapidement suivant une isochore à la 
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température à laquelle il doit être testé, et maintenu 15 minutes en palier. Puis, 

en faisant simultanément décroître température et pression, l'éprouvette est ramenée 

à l'ambiante marquée de trois empreintes sans que sa concentration en hydrogêne ait 

varié (nous nous en sommes assurés par pesée]. 

b) Résultats 

Lors des premiers essais effectués dans le laboratoire Hautes Pressions 

de M. FIDELLE, l'échantillon testé présentait de multiples empreintes, il se dépla

çait en cours de manipulation, nous avons attribué cet effet parasite au mode de 

chauffage, et remplacé dans notre laboratoire le chauffage HF par un chauffage 

par collier à résistance. 

c) Interprétation 

Les résultats obtenus, bien qu'assez dispersés, nous ont permis de tracer 

trois isothermes (figure XXXVII) donnant la dureté BRINELL en fonction de la teneur 

en hydrogène de l'éprouvette. Nous avons fait figurer sur ce graphique, un domaine 

hachuré dans lequel, quelle qu'ait été la température de chargement, nous n'avons 

jamais réussi à hydrurer sans fissuration de manière reproductible des pièces 

massives de diamètre 40 millimètres. 

Au vu de ce tracé, il semble donc, en fonction de la manière dont nous 

opérons, que si le chargement a lieu à 550°C, nous ne devrons pas dépasser, sous 

peine de fissuration, une teneur en hydrogène voisine de Zr-H. „-, alors que l'on 

pourra atteindre Zr-H. g 2 à 650°C et que théoriquement, le produit est suffisamment 

plastique pour s'hydrurer totalement à 750°C mais à cette température, cela nécessi

terait une pression d'hydrogène de plusieurs centaines de bars. 

V.4.3 - Etude des différents cycles d'hydruration possibles en phases 6 et e 

A 865*C, sous 1 bar d'hydrogène, la transformation 6 * 6 est terminée, 

la matrice d'hydrure est monophasée et sa concentration voisine de Zr-H. ,.. Nous 

allons examiner, à partir de ces conditions initiales les différentes possibilités 

qui nous sont offertes, pour obtenir à température ambiante, une pièce massive non 

fissurée dont la teneur en hydrogène soit maximale. 

V.4.3.1 - Çx£le_isoçhore 

V.4.3.1.1.- Mode_opêratoire 

L'intersection du plan isobare P. = 1 bar avec le plan isotherme T 1 = 865°C 

est une droite MN, qui coupe la surface du diagramme ternaire en A. A partir de A, 

la réalisation de pièces saines à grains fins est possible en conservant à l'ambian

te la composition qui était celle de l'échantillon â la température de traitement. 

Dans la mesure où nous ne trouvons pas dans un domaine biphasé, à une 

température et à une pression, correspond une composition déterminée de l'hydrure. 

Si à partir de A, en réglant simultanément la température et la pression (ce que 

nous pouvons faire, sur notre installation] nous regagnons la température ambiante 

en ayant décrit une isochore (figurée en pointillés], nous obtiendrons à 20°C une 

pièce de composition Zr-H. r. 
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V.4.3.1.2 - Conclusion 

Ce mode opératoire ne permettra jamais d'obtenir des pièces dont la teneur 

soit maximale, puisqu'il est inenvisageable â 850°C qu'un écnantillon ait pour 

concentration Zr-H2-

Cependant, l'éprouvette n'est pas chargée en hydrogène dans un domaine ou 

elle n'est pas plastique, de plus, la décroissance de la température et de la 

pression suivant une isochore pourront être rapides (60°/h pour la température) 

puisqu'il suffit ici, de ne pas crée/ de gradient de la périphérie au coear de la 

pièce. Par suite, si le traitement est bref, le grain d'hydrure 6 ou e non contraint 

par un chargement â basse température, sera fin et peu orienté, la pièce fut-elle 

de grande dimension, aura donc toutes les chances d'être saine. 

V.4.3.2 - Intrgduçtion_d^une_guantité_d^h^drgg|ne_détermi^ 

V.4.3.2.1 - Mode_opératoire 

En A, à 865°C, sous un bar d'hydrogène, nous avons vu, que la concentration 

de l'hydrure était égale à Zr-H. _, Si l'on dispose à ce moment d'un réservoir tel 

que le volume de gaz qu'il contient, additionné â celui du réacteur, corresponde 

exactement à la quantité d'hydrogène nécessaire pour que la pièce finie ait une 

stochiométrie de Zr-H x C
x correspondant à la concentration choisie) il suffit de 

faire décroître la température très lentement pour que le produit se charge en 

hydrogène. C'est de cette manière, qu'ont procédé les auteurs américains (50,51, 

^2,53,54,55 ) pour fabriquer des pièces à teneur proche de la concentration maximale, 

•s avons fait figurer en pointillés, l'évolution de A sur la surface du dia-

îrae ternaire température, concentration, pression. 
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La température de l'éprouvette devra décroître très lentement puisque la 

ductilité de l'hydrure faible à 865°C est pratiquement nulle â 500°C. Si la pente 

est trop faiblej les grains S puis E grossiront, ce qui altérera la tenue mécanique 

des pièces chargées, il est donc nécessaire, pour que le grain grossisse peu, et 

pour que le chargement n'engendre pas de fissuration que la pente de la courbe de 

température varie en fonction de celle-ci. Ne disposant sur notre installation que 

de deux pentes possibles, nous avons obtenu des échantillons sains à température 

ambiante à concentration Zr-H. Q„ en procédant comme suit : 

- de 865°C â 700°C descente à 30°/heure 

- de 700°C à 2Û°C descente de 10fl/heure 

Si le volume d'hydrogène introduit dans l'enceinte a été calculé de manière 

à ce que le produit final ait une stoechiométrie égale à 2r-H 2 nous constatons, 

qu'à température ambiante, la pression de l'enceinte n'est pas nulle, les éprou-

vettes de diamètre 20 mm ne sont pas totalement hydrurées et leur composition 

moyenne n'est voisine que de Zr-H- ~ Q. 

V.4.3.2.2 - Interprétation 

Si l'éprouvette de diamètre 20 mm n'a pas atteint la composition stoechio-

métrique Zr-H 2, c'est parce que le zirconium utilisé n'est pas totalement exempt 

d'impuretés, et parce qu'il y a pollution de la pièce en ours d'hydruration. 

D'autres explications, mises en évidence par 1'hydruration d'une pièce de diamètre 

plus important peuvent être avancées : alors que jusqu'à présent nous n'avions 

jamais rencontré d'échantillons présentant un gradient de concentration en hydro

gène dans son épaisseur, nous avons remarqué, sur une éprouvette cylindrique de 

diamètre 40 mm hydrurée de cette manière, un léger gradient. A coeur, l'analyse 

donne une composition de Zr-H, g- alors qu'en périphérie, la teneur est de Zr-H- g 2 . 
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Ceci tient au fait que de l'hydrogène a élé introduit dans la pièce à basse tempé

rature, sous faiule pression gazeuse. Sur cette même pièce, nous avons constaté, 

qu'au gradient de concentration, était associé un phénomène de fissuration, la 

croûte plus hydrurée, croissant plus rapidement en volume que le centre de l'échan

tillon. On remarque figure XXXIX les méfaits irréver. ibles d'un^ augmentation de 

volume hétérogène. La coupe de la pièce perpendiculairement a sa génératrice» 

présente à sa périphérie de multiples fissures alignées sur des cercles centrés 

sur l'axe de 1'éprouvette. Nous avons remarqué que ces fissures, étaient d'autant 

moins nombreuses que la vitesse de descente en température était faible. 

Tous les échantillons de diamètre 40 mm que nous avons réalisés de cette 

manière sont microfissurés, pour le mettre en évidence, après avoir nettoyé et 

dégraissé la surface des éprouvettes à l'aide d'un solvant volatil, nous avons 

appliqué, par pulvérisation, un pénétrant rouge (BUDD C. 1, rue Lord Byron, Paris 

VIII) que l'on élimine après 10 minutes en rinçant soigneusement à l'eau. L'échan

tillon est ensuite séché à l'air chaud (ne dépassant pas 90°C) avant application 

d'une mince couche de révélateur blanc. Après quelques dizaines de minutes, les 

fissures apparaissent (figure XXXXIII) sur des pièces apparemment saines. 

Ln conclusion, il semble donc que ce mode de chargement soit mauvais : 

- parce qu'il implique une descente très lente de la température, et par 

suite, un grossissement du grain d'hydrure , 

- parce que l'on charge les éprouvettes à" une température pour laquelle la 

plasticité de l'hydrure est pratiquement nulle, 

- parce qu'à basse température, le coefficient de diffusion de l'hydrogène 

est faible. 

V.4.3.3 - Accroissement_de_pression_à_haute_température 

V.4.3 .3 .1 - Mode_op_eratoire 
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Si l'on tait croître lentement la pression d'hydrogène dans le réacteur, 

à température constante» l'hydrure va se charger, et accepter, du fait de sa meil

leure plasticité â chaud l'augmentation de volume consécutive â 1'hydruration. 

Ce chargement peut se faire â raison de 0,01 1/minute soit approximativement en 

quatre heures, pour un orthocylindre de diamètre ">0 millimètres sans provoquer de 

fissuration. L'intersection du plan isobare P? a 10 bars avec le plan isotherme 

i. = 865°C coupe la surface du diagramme ternaire en B. Ce point correspond à la 

concentration maximale que l'on peut atteindre dans notre installation compte tenu 

du fait, qu'à cette température, 10 bars, est la pression maximale en hydrogène 

admissible par notre enceinte. 

V.4.3.2 . 2 - Interprétation 

Ce type de chargement est très favorable, car il permet â la transformation 

& -*• e de s'effectuer à haute température. La phase hydrure e tétragonale à faces 

centrées naît de la phase hydrure Ô cubique â faces centrées par transformation 

pseudomartensitique, dans un domaine de température où la plasticité du métal lui 

permet d'accommoder sans fissuration cette nouvelle transformation. 

A 865°C, sous 10 bars d'hydrogène nous avons poursuivi l'hydruration d'un 

échantillon en faisant décroître, à pression constante la température, pour savoir 

si, en phase E, au-delà de la transformation 6 •* e les quelques interstices du 

réseau encore vacants pouvaient se charger en hydrogène sans dommage pour l'éprou-

vette. Pour que le traitement soit le moins sévère possible, nous avons réduit à 

3°/heure la pente de la courbe de température. Nous avons obtenu un matériau dont 

les fissures ne sont pas visibles à l'oeil, un examen micrographique aux grossisse

ments 25 et 100, fait apparaître la phase e dont les bandes de glissement sont 

soulignées d'un liseret noir (figure XXXX). Un examen aux rayons X confirme, qu'il 

s'agit là d'une phase e unique dont la maille tétragonale à faces centrées a les 

paramètres suivants : 

a = 4,911 A ± 11.10~4 A 

c = 4,4468 A ± 13. 10~ 4 A 

avec 0,8922 < c/a < 0,8931, 

la maille tétragonale centrée du réseau de BRAVAIS correspondant mesure alors : 

a = 3,5222 A ± 7.10~4 A 

c = 4,4468 A ± 13.10"4 A 

La concentration en hydrogêne tirée de ces paramètres indique une formule 

chimique comprise entre 2r-H1 g g et Zr-H 2. 

On peut enfin remarquer, que dans ce cas, si la vitesse de descente en 

température est trop rapide, il y a fissuration. La fissure résultante (figure 

XXXXI) est de type transgranulaire elle est probablement le résultat de l'inter

action de dislocations situées dans deux plans de glissement sécants. Cette inter

action ne se manifeste pas dans les matériaux cubiques à faces centrées (phase S) 

alors qu'elle apparaît dans la phase tétragonale e. 
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V.5 - ULSLïUPTION OU CYCLL D'HYDRURATIJN JUGIi OPTIMA 

Le métal hydruré est tiré d'une barre de zirconium de diamètre 50 mm, filée, 

à grains fins, dont la texture est peu marquée, il est chimiquement pur et ne 

contient qu'une faible quantité d'oxygène et d'azote (chapitre IV.3). 

L 'orthocylindr** de diamètre 40 millimètres usiné dans cette barre est dégazé 

(après avoir été dégraissé à l'acétone, puis poli mécaniquement en boîte à gants 

sous argon) dans l'enceinte d'hydrurav.ion a 400°C sous vide dynamique pendant dix 

heures, c'est à la suite de ce premier traitement, que commence le cycle d'hydru-

ration, Nous allons suivre sur le diagramme ternaire ci-dessous, et sur la figure 

XXXX1I qui donne l'évolution de la pression et de la température, en fonction du 

temps le cycle jugé optima. 

Depuis A, la pièce est portée rapidement à 865°C puis l'hydrogène est in

troduit en B, à débit constant de 0,01 litre/minute. La concentration de l'éprou-

vette, évolue dans la plan isotherme T. = 865°C. Au bout de 7 heures, en C la 

teneur en hydrogène est voisine de Zr-H, nr alors que la pression dans le réacteur 

est égale à 0,6 bar. Nous sommes à la limite du changement de phase 8 •*• ô, l'échan

tillon est alors trempé, par accroissement brutal de pression à 1 bar. Lorsque la 

pression gazeuse est â nouveau stabilisée à 0,6 bar en C , on rêhydrure â débit 

constant de 0,01 l/minute. C'est dans ce chargement par accroissement de pression, 

et dans notre procédé de trempe que réside l'originalité de notre façon d'opérer. 

lin \i, la température est toujours de 865°C, la pression en hydrogène de 10 bars, 

et la teneur de la pièce voisine de Zr-H.. -. A pression constante, la température 

est alors mise en descente régulée à 10°/heure jusqu'en F à 650°C. De F. à F, le 
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tracé du cycle d'hydruration suit l'isobare 10 bars. La composition de l'échantil

lon, a cette température, et pour cette pression est voisine de Zr-H. g-, elle est 

conservée â l'ambiante, par décroissance simultanée de la température et de la 

pression suivant une isobare. La vitesse de décroissance de la températuie s^ra 

fonction des dimensions de la pièce â hydrurer nous avons choisi pour un ortho

cylindre de diamètre égal à 40 mm une vitesse de 60°/heure. 

Si la pression d'hydrogène admissible dans notre réacteur â 650°C nous 

avait permis d'obtenir un hydrure de concentration supérieure â Zr-H, „,, on peut 

supposer que cette teneur aurait été conservée sans dommage à température ambiante, 

par décroissance simultanée de la température et de la pression suivant une iso-

chore. La manière d'opérer que nous avons jugé optima, est la seule, compte tenu 

des caractéristiques de notre installation, qui nous ait permis d'hydrurer sans 

problème de reproductikilitë, des pièces massives de zirconium de diamètre 40 mm, 

à concentration voisine de Zr-H. Q. 
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Chapitre VI 

CARACTERISATION DES HYDRURES OBTENUS 

VI. I - FORME IiT DIMENSION DES PIECES FABRIQUEES 

Le diamètre intérieur de l'enceinte du réacteur limite i 45 millimètres 

le diamètre maximum des cylindres qui peuvent être hydrurés. 

Nous présentons planche XXXXIV une pièce massive saine, usinée après avoir 

été hydrurée et une demi-sphère creuse non usinée, de concentration Zr-H1 Q 7 . 

Quelles que soient les précautions prises, l'accroissement de volume de 

la pièce traitée n'est pas isotrope, on constate sur un cylindre, que ses faces 

supérieures ou inférieures sont bombées et que sa génératrice est une courbe d'au

tant plus accentuée que l'êprouvette est volumineuse. 

Comme pour l'emboutissage des tôles minces d'acier extra-doux, l'augmenta

tion de la taille des grains du zirconium de départ entraîne l'apparir.ion de nom

breux défauts d'aspect de surface, le plus évident étant, la "peau d'orange". 

Nous avons constaté que cette "peau d'orange" était d'autant plus marquee que la 

différence de cotes entre le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de la 

demi-sphère était faible. 

L'hydruration à concentration Zr-H. g 2

 d e cylindres ou de demi-sphères de 

ce type ne présente pas de difficultés particulières. 

VI.2 - ETU3E STRUCTURALE DES PRODUITS OBTENUS 

VI.2.1 - Taille et orientation du grain 

Nous avons vu précédemment, que la taille du grain de zirconium ou d'hydrure 

variait comme une fonction du temps et de la température. 

Dans une pièce hydrurée massivement nous distinguons donc comme dans un 

lingot plusieurs zones de recristallisation très différentes, dont l'importance 

relative varie d'une pièce â l'autre selon la vitesse et la température d'hydrura-

tion. Cette hétérogénéité, résulte des différences de grosseur et d'orientation 

de.â grains suivant leur position dans la pièce. 

Si la température restait uniforme dans toute la pièce les cristaux qui ont 

pris uniformément naissance au sein de la matrice auraient une orientation quel

conque mais â cause de l'existence d'un gradient de température, on conçoit que 

les cristaux vont se développer en croissant perpendiculairement aux surfaces 

isothermes. 
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I'our accuser ce phénomène, present dans toutes les pièces que nous avons 

fabriquées, nous avons modifié le cycle d'hydruration jugé optimu-. 

Au lieu de descendre de SôS^C à 650°C sous 10 bars d'hydrogène à 10°/heure 

nous avons fabriqué un échantillon pour lequel 1J descente en température dans ce 

domaine n'a été que de 2°/hcure. 

Le cylindre une fois hydruré, a été découpé en rondelles perpendiculaire

ment a son axe (figure XXXXV). 

On distingue nettement 3 la périphérie de la pièce, une zone de grains dont 

les axes primaires sont sensiblement normaux a la paroi, au coeur de l'échantillon 

au contraire, leurs axes primaires sont disposés irrégulièrement dans toutes les 

directions, la croissance de ces grains n'étant pas orientée ils sont beaucoup plus 

petits 

Si au lieu d'utiliser un chauffage isotherme, nous avions utilisé un chauf

fage 11F l'effet de peau inhérent à ce mode de char?fage aurait accru le gradient 

de température au sein de la pièce et par suite, i'anisotropic de cristallisation. 

On constate, sur une plaque d'hydrure de zirconium de 40 mm x 80 mm et de 

10 mm d'épaisseur, que le front de rencontre des grains qui se sont développés sur 

les deux faces de la pièce peuvent ne pas être parfaitement centrés, bien que 

l'eprouvette ait été située lors de 1'hydruration au centre de l'enceinte (figure 

XXXVVI). 

Dans ce cas, c'est l'arrivée du gaz plus proche d'une face que de l'autre, 

qui a favorisé leur croissance du côté gauche par rapport au côté droit. 

On remarque donc à ce propos, l'incidence que pourrait avoir une hydrogéna

tion préférentielle du fait d'un mauvais choix àv l'emplacement de l'orifice d'arri

vée du gaz par rapport à la pièce a charger. 

L'examen du faciès de rupture d'une pièce massive qui s'est brisée lorsque 

nous l'avons sortie du four (figure XXXXVII) montre une ruptjre qui rayonne à 

partir du coeur de l'eprouvette. La rupture suit la direction des cristall ,tes, 

elle est de type intergranulaire, contrairement ù i Ile mise en évidence par micro

graphie sur l'échantillon hydruré à concentration Zr-H. g , (figure XXXXi) . Selon 

ZUBAREV et RYZHOV [76] la proportion de rupture intergranulaire croît avec la 

température, et finalement, à haute température, la rupture est uniquement de type 

intergranulaire. La première rupture serait donc apparue à haute température alors 

que la seconce, n'aurait été initiée qu'a basse température ce qui semble possible, 

si l'on sait que les vitesses de décroissance de la température ont été respecti

vement de 15**/h et de 3°/h pour l'échantillon hydruré â concentration maximale. 

VI.2.2 - Analyse micrographique 

iNous avons vu que le polissage mécanique révélait la phase hy-lrure lorsque 

la concentration en hydrogène était suffisamment forte, mais que cette phastr e 

apparaissait plus nettement par polissage chimique ou électrolytique. 

On remarque sui* les micrographies (XXXXVIII) d'une éprouvette hydrurée 

suivant le cycle optimum pour obtenir une concentration en hydrogène égale à 

Zr-H. 9 2 que chaque grain, approximativement polyédrique, est subdivisé en lignes 

parallèles. Ces lignes sont le résultat du cisaillement qui a accompagné la trans

formation de 1'hydruré <5 cubique à faces centrées en hydruré G tetragonal à faces 
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centrées. Il peut airiver, que deux ou trois familles de bandes parallèles s'entre

croisent, par contre, certains grains ne sont pas striés, ce qui semblerait prouver, 

que dans ce cas, la transformation 6 •* e n'a pas eu lieu. 

L'examen micrographique de plusieurs échantillons dont le traitement d'hy-

druration, et la concentration différaient nous conduit à penser : 

- que les lignes de cisaillement t.ont d'autant plus rapprochées que les éprouvettes 

sont plus chargées en hydrogêne, 

- et que les qualités mécaniques de l'hydrure, à concentration égale, varient de 

la même manière que la linéarité des sillons de la phase hydrure c. La pièce est 

d'autant moins fragile, que dans chaque grain les familles de bandes sont rigoureu

sement parallèles. 

Vl-2.;> - Analyse aux rayons X 

La vitesse ultrasonique varie en fonction de la teneur en hydrogène, mais 

elle est aussi affectée par la taille et l'orientation du grain, de même, la 

conductibilité électrique, et la mesure de la susceptibilité paramagnétique ne pré

sentent pas entre Zr-H et Zr-H^ de variation suffisante pour doser ia concentration 

en hydrogène. Ayant éliminé de la même manière les mesures d'accroissement de 

volume elles aussi sujettes à caution puisque l'accroissement de taille n'est pas 

isotrope, il reste la mesure de la prise de poids de l'échantillon comme moyen 

d'évaluation non destructif de la teneur en hydrogène. Cette mesure très précise, 

renseigne sur le chargement, mais elle doit être vérifiée par une méthode non des

tructive car on ignore si l'échantillon ne s'est chargé qu'en hydrogène. La prise 

de poids et l'analyse chimique de l'hydrogène absorbé confirment que nos échantil

lons [figure XXXXVIII) ont une concentration globale moyenne en hydrogène de 

Zr-H-, 9 2 ' L'analyse aux rayons X permet d'aller plus avant, et d'étudier l'homo

généité de répartition gazeuse au niveau du cylindre et au niveau du grain-

Nous n'avons pas constaté de gradient de concentration en hydrogène de la 

périphérie au coeur de la pièce, par contre, il en va différemment pour un très 

faible volume de produit. 

La granulométrie grossière étant susceptible de donner des diagrammes 

erronés, il a été nécessaire de broyer le composé avant analyse. Le diagramme de 

diffraction obtenu avec la radiation CuK du cuivre filtrée au nickel sur un 

diffractomëtre fl29 SIEMENS permet de détecter la phase hydrure e dont la concen

tration n'est pas uniforme. On distingue, d'une part deux réflexions vers 36° 80 

(110; et 59° 70 (002) correspondant à une phase E sous stoechiométrie proche de 

la formule Zr-H. ~) d'autre part, une réflexion à 35° 98 (d = 2,496 A) très proche 

de celle de Zr-H 2 (110H d = 2,491 A ) . L'analyse aux rayons X confirme donc le 

résultat de l'analyse raicrographique : "Il n'y a pas de gradient de concentration 

en hydrogène du coeur à la périphérie de 1'éprouvette, par contre, certains grains 

sont moins hydrurés que d'autres. 



VI. 3 - CARACTERISATION MECANIQUE DES ECHANTILLONS 

VI.3.1 - Essai de traction 

Notre première idce fut d'hydrurer des éprouvettes de traction de 2irconium 

de diamètre 6 mm. Après chargement, les déformations étaient telles, qu'un essai 

de traction sur ces pièces n'avait 

plus aucune signification. 

Nous avons alors usiné à partir de 

cylindres de zirconium hydrurés à 

concentration Zr-H. 9 - des éprouvettes 

identiques aux précédentes. 
niii|liiiiiiti|iiti{iiif|iiiiiiiH|iiiiiiiii|ii]iiiiii 

Bien que les rayons de raccordement 

aient été augmentés, elles ont toutes 

cassé au niveau de la tête. Nous 

avons finalement rapporté des têtes 

d'aluminium sur des cylindres d'hydrure rectifiés de diamètre 6 mm. Un montage, 

à mâchoires pneumatiques permet d'immobiliser l'échan.-illon par serrage - _• ces 

têtes à section rectangulaire. Bien que les résultats obtenus soient sensiblement 

homogènes, il semble, que dans la majorité des cas, ce soit l'usinage pourtant 

soigné, qui ait amorcé la rupture. 

La contiainte â rupture On obtenue pour une composition Zr-H. Q ? est voisine 

de S,35 daN/mm2 ± 1. 

N° Vitesse Charge Max °R 
éprouvette traverse 

J o DaN DaN/mm2 

1 147 5,19 

2 0,S mm/mn 28,27 mm 2 120 4,24 

3 164 5,8 

4 140 4,95 

5 145 5,13 

6 159 5,62 

7 185 6,54 

VI.3.2 - Usinabilité 

Les facteurs qui déterminent les conditions et les caractéristiques d'usi

nage de l'hydrure de zirconium sont essentiellement : 

- l'abrasivitê propre à la nature du matériau, 

- l'affinité chimique de l'hydrure de zirconium et de l'acier, d'où un meilleur 

comportement des outils carbure et diamant, 

- enfin et surtout, le fait qu'une teupérature élevée de l'outil, en liaison avec 

une faible conductibilité thermique peut conduire à la décomposition de l'hydrure. 

Ces conditions particulières nous ont conduits à adopter pour l'usinage 
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de pièces cylindriques en boîte à gants sous argon, une vitebse de coupe modérée 

(200 T/;iiinute) et une profondeur de passe, compatible avec le fini désiré aussi 

grande que possible. Si l'usinage n'a pas lieu sous atmosphère neutre, la lubrifi

cation devra être telle que la température en tout point de la pièce ne dépasse 

jamais 300°C. De plus, elle sera abondante, de manière à ce qu'il n'y ait pas 

possibilité de formation d'aérosols et risque d'explosion. Durant l'opération 

d'usinage à l'ambiante, il est conseillé de ne pas fumer, de porter des lunettes, 

de ne pas laisser s'accumuler la poudre d'usinage et de disposer à proximité du 

tour, d'un extincteur à poudre, seul moyen efficace de lutte en cas d'incendie. 
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POINTS ACQUIS 

Le procédé d'hydruration massive que nous avons étudié, permet la fabrica

tion drorthocylindres de diamètre 50 mm dont le chargement, voisin de Zr-H. q peut 

être effectué sans risque de fissuration si le zirconium employé est comparable 

en vaille de grain, en texture et en composition chimique, aux éprouvettes que nous 

avois utilisées, un tel chargement aurait été impossible par les méthodes de 

SIE/ERTS ou de J.W. RAYMOND. 

Dans notre travail, nous avons essayé de relier l'aptitude â 1'hydruration 

d'un matériau à ses caractéristiques mécaniques et chimiques et nous avons développé 

un certain nombre d'essais nous permettant de juger la plasticité du métal en fonc

tion de sa température, de sa taille de grain, de son taux d'hydrogénation et 

d'hydruration, c'est à partir de cette recherche systématique de l'évolution de la 

ductilité du métal et de son hydrure que pourront évoluer les techniques d'hydrura-

tion de 1'hydrure de zirconium mais aussi d'autres métaux et en particulier d'au

tres métaux de transition. 

Nous n'avons pas fait état, dans ce mémoire, de travaux que nous avons 

effectués sur 1'hydruration de produits poreux ou 1'hydruration directe de poudre 

de zirconium, car ces procédés pour intéressants qu'ils soient ne peuvent conduire 

â une valeur de Nr. maximum, cependant leur mise en forme s'inspire du cycle jugé 

optima dont une large séquence est reprise. Notre travail, bien qu'exclusivement 

consacré au zirconium et à 1'hydruration massive, peut donc être utilisé pour mettre 

en forme, par d'autres moyens, d'autres métaux. 

POINTS A APPROFONDIR 

Il est bien évident, que les observations micrographiques à partir des

quelles nous avons déterminé notre cycle d'hydruration jugé optimum sont fonction 

du type d'enceinte et du procédé de chauffage choisi (je pense surtout aux problèmes 

de trempe]. 

De ce fait, les règles et les renseignements que nous avons pu déduire du 

comportement positif ou négatif (fissuration) d'un grand nombre d'éprouvettes ne 

sont utilisables qu'en fonction du matériel initialement choisi. 

Nous avons expliqué les raisons qui ont guidé notre choix, nous pouvons 

cependant regretter : 
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~ que le réacteur n'ait pu admettre des pressions d'hydrogène supérieures â 

10 bais â 865 6C, 

- que ses dimensions ne nous aient pas permis d'hydrurer des échantillons dépassant 

50 mm, 

- que l'installation n'ait pu être équipée d'une pompe secondaire susceptible 

d'atteindre 10 ou 10~ Torr, 

- que nous n'ayons pas disposé d'une régulation de température fonction de la pres

sion d'hydrogène dans l'enceinte d'hydruration. 

Nous pensons qu'un équipement de ce type permettrait l'hydruration massive 

de pièces d'hydrure de zirconium pour des chargements plus importants. 

Le matériel dont nous disposions est à mi-chemin entre les enceintes d'hy

druration utilisées dans les différents brevets US, et l'enceinte "idéale". 

En ce qui concerne l'étude que nous avons menée, il aurait été intéressant 

d'étudier la cinétique d'évolution de la taille moyenne des grains, non plus de 

zirconium mais d'hydrure et de déterminer la loi à laquelle obéit cette croissance, 

sachant par exemple, que la liaison H-Li affaiblit la cohésion de l'édifice cristal

lin du lithium il aurait été intéressant, parallèlement â l'étude de la fragilisa

tion inhérente à notre manière d'opérer de savoir, de quelle manière la liaison 

Zr-H réduit la cohésion du cristal de zirconium. 

Les méthodes de caractérisation des échantillons avant et après l'hydrura

tion ne sont pas, elles non plus exemptes de tout reproche. 

Il serait souhaitable, dans une étude ultérieure, de reprendre ces essais, 

en tenant compte de nos résultats : 

- en fonction de la taille de grain, les disques d'hydrure de zirconium rompus dans 

les cellules de JOVIGNOT ou de FIDELLE devront être plus épais, 

- la cellule permettant la mesure de dureté à haute température devra être plus 

élaborée de manière que seul soit testé le matériau pour une température et une 

concentration données, 

- les joints de cuivre ou de nickel utilisés dans toutes nos cellules forment vers 

80U°C un eutectique avec le zirconium, il serait intéressant de les remplacer par 

un métal ou un verre susceptible d'étancher la cellule à haute température sans 

s'allier au support. 

Pour conclure nous pouvons affirmer que des moyens plus conséquents et par 

suite mieux adaptés permettraient certainement d'améliorer à la fois la contenance 

du réservoir que. nous avons mis en forme mais aussi sa taille. 



105 -

ANNEXE I 

HYDRURATION DE PRODUITS POREUX 

L'objet de notre mémoire était l'étude d'un procédé de mise en forme per

mettant d'obtenir des pièces aux propriétés mécaniques acceptables, dont la concen

tration en hydrogène soit la plus proche possible de la formule idéale Zr-H,. 

Nous nous sommes donc posés la question de savoir si un produit poreux ou 

microporeux, ne permettrait pas l'obtention de pièces de N H identiques â celles 

obtenues par hydruration massive, mais avec plus de facilité. 

On peut en effet supposer : 

- qu'un matériau poreux, acceptera plus facilement l'accroissement de volume consé

cutif à son hydruration, 

- que les micropores empêcheront la propagation des microfissures. 

Nous avons donc adapté notre cycle d'hydruration massive à 1'hydruration 

de compacts de zirconium. 

I - COMPACTAGE DU ZIRCONIUM 

La poudre de zirconium déhafniëe dont nous disposons est issue du procédé 

KROLL, Elle a un aspect sensiblement différent de la poudre d'hydrure de zirconium 

(photos I et II). 

Au cours du compactage, les grains de zirconium, à la fois dendritiques et 

poreux, vont s'imbriquer les uns dans les autres, il y aura densification par dé

formation plastique graduelle des particules. 

Cependant, le rapport de la densité du compact de zirconium, sur la densité 

théorique du métal, sera inférieur, au rapport de la densité d'un compact d'hydrure, 

sur la densité théorique de l'hydrure obtenu dans les mêmes conditions. Cela tient 

à la forme du grain dendritique dans le premier cas, angulaire dans le second. 

La courbe III donne, en fonction de la pression de compactage, la densité 

du comprimé de zirconium obtenu : 

- par compactage unidirectionnel en matrice flottante dans un moule de carbure de 

tungstène, 

- par compactage isostatique. 

II - FRITTAGE REACTION 

Par frittage réaction, on entend : "procédé de mise en forme dans lequel 
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la chaleur de réaction mise en jeu lors de l'hydruration (A,. - 40,S kcal/mole) 

conduit à la formation de soudures aux contacts interparticules". 

Nous avons hydruré, des orthocylindres de diamètre 20 mm obtenus à diffé

rentes pressions, par compactage unidirectionnel et par compactage isostatique. 

Comme dans le cycle d'hydruration massive, l'échantillon est dêgazé à 

400oC -ous vide dynamique pendant 10 heures. Il est ensuite porté rapidement à une 

température, qui sera la température de palier. Nous avons fait varier ce palier 

entre 700 et 950°C. 

Puis l'hydrogène est introduit suffisamment vite, pour que l'effet de la 

réaction exothermique d'hydruration provoque la formation de microponts. 

La forme des particules de zirconium est favorable au frittage réaction 

car l'imbrication des grains est telle, que le nombre de points de contacts est 

important. 

Après une heure d'hydrogénation, la pression gazeuse à l'intérieur de 

l'enceinte est de 0,6 bar et la stoechiométrie de l'hydrure voisine de Zr-H si la 

température de palier est d^ DD0°C. 

La fin du cycle qui nous conduira à un produit de formule proche de Zr-H, 

s'inspire de l'étude réalisée précédemment, si ce n'est que pour atteindre une 

teneur en hydrogène supérieure à Zr-H| q ? 1'hydruration est poursuivie au-delà de 

650°C. 

Nous avons étudié l'effet de la densité initiale du compact sur Ja densité 

finale des échantillons après frittage réaction pour différentes températures de 

palier. 

Pour tous les frittages réaction, le cycle de chargement est le même (à 

l'exception de la température de palier) et dans tous les cas, l'échantillon final 

aura une formule voisine de Zr-H, n,. 
1 ,96 

Nous avons constaté que les pièces obtenues par compactage unidirectionnel 

à une densité supérieure à 4,4 se fissuraient en cours de chargement. De même, les 

éprouvettes obtenues par compactage isostatique, craquaient pendant 1'hydruration 

si leur densité initiale dépassait 4,8 g/cm . Pour cette densité initiale maximum, 

nous n'avons pu fritter au-delà de 900°C sans qu'il y ait apparition de fissures. 

Dans ces conditions : 

- comprimé obtenu par compactage isostatique à 4000 bars, 

- palier de frittage réaction 900°C. 

Nous avons obtenu des éprouvettes cylindriques saines de diamètre 40 mm, 

de formule Zr-H. g , et de densité 4,8 g/cm soit un N^ égal à 6,08 très sensiblement 

inférieur aux produits obtenus par hydruration massive. 

Cependant, ce procédé présente un grand intérêt, car il permet un meilleur 

contrôle de la taille du grain de zirconium, et une hydrogénation rapide jusqu'à 

la concentration Zr-H. Il s'appliqueTa plus facilement que le procédé d'hydruration 

massive à la mise en forme de grosses pièces car la cinétique d'hydrogénation, 

homogénéise la température su sein du compact. 



!j5. Effet de la denûité initiale des compacte 
sur la densité* finale des échantillons 
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ANNEXE II 

F\BRICATION D'ALLIAGES A FAIBLE TENEUR EN ELEMENTS D'ADDITION 

De nombreux auteurs américains [67][68][69] ont fabriqué des alliages de 

zirconium, à faible teneur en éléments d'addition, l'élément choisi présentant un 

intérêt double : 

a) Sa solubilité en phase zirconium 6 doit être très faible de manière à 

précipiter et à inhiber le grossissement du grain de la matrice. 

b) Le précipité, doit être homogène et finement dispersé au sein de la phase 

zirconium g pour servir de germe à la phase hydrure S lors de la transformation 

3 •* S. 

LA GENERALE ELECTRIQUE, a expérimenté l'addition de fines particules de 

car'jone au zirconium, cette adjonction, en faible quantité (0,3 à 0,4 % en poids) 

produit un composé à grains fins, qui, selon l'auteur, présente une affinité moins 

grande au craquage durant 1'hydruration. 

Si l'on considère le diagramme d'équilibre Zr-C on constate que le carbone, 

va se combiner au zirconium, pour dormer du carbure de zirconium, qui précipitera 

au sein de la phase zirconium (3. 

Le carbone a donc deux inconvénients, à haute température, il provoquera 

la dissociation de l'hydrogène, et en se combinant a\ zirconium, il va réduire la 

quantité de produit susceptible de se transformer en hyivure. 

D'autres ajouts moin° gênants, tels que le scandium ou le bore one été 

utilisés dans des proportions semblables à celles du carbone. Disposant de poudre 

de bore, nous avons réalisé au four à arc des échantillons zirconium-bore contenant 

0,4 % en poids de bore. 

Au vu du diagramme d'équilibre de la figure I nous constatons, qu'à tempé

rature ambiante, la solubilité du bore est infime puisque voisine de 1 atome % bore. 

La micrographie (figure II) d'un alliage de ce type, fait apparaître une 

structure hétérogène, formée de bâtonnets de borure au sein de la phase a du 

zirconium. 

Pour réaliser un alliage plus homogène, il est nécessaire de refondre plu

sieurs fois le lingot au four â arc, jusqu'à ce que les précipités soient unifor

mément répartis. 

Nous avons vérifié que les bâtonnets de heure anhilent presque totalement 

le grossissement du grain a pendant la montée en température jusqu'à 863°C. 

A 900°C, température de début d'hydruration du cycle test, la solubilité est 

telle, qu'une fraction seulement du bore est dissoute dans le zirconium. L'autre 
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partie servira de germes pour nucléer uniformément la phase hydrure ô dans la ma

trice 3 lors de la transformation S -*• 6. 

Cependant, cet ajout, qui aurait pu permettre de ne pas avoir à tremper 

l'échantillon, n*a pas que des avantages. 

Si les aiguilles de précipités stabilisent le grain, elles altèrent la 

plasticité du métal, dans des proportions beaucoup plus importantes que .ie le fait 

le grossissement du grain de zirconium. 

Nous pensons donc, comme l'a démontré le produit fissuré, résultat de 

l'liydrurat ion d'un échantillon allié suivant le cycle test, que l'adjonction 

d'ajouts n'est pas une voie facile pour obtenir des produits sains de concentration 

maximale en hydrogène. 



I I OH It ftfi CEMT 1010» 
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Alliage zirconium + 0 4 K Bare 
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ANNEXE III 

REDUCTION DE LA TAILLE DE GRAIN jD'UNE PIECE MASSIVE DE ZIRCONIUM 

Si le grain initial de l'éprouvette â hydrurer est trop gros, un cyclage 

thermique autour de la température de changement de phase, permet d'en réduire la 

taille. 

Nous avons porté rapidement à 863°C une pièce massive de zirconium dont 

le grain initial a est présenté figure I. Nous avons ensuite cycle la température 

entre 9I0°C et 810°C suffisamment vite pour que le grain ne grossisse pas trop, et 

suffisamment lentement, pour que l'éprouvette soit homogène en température. 

A chaque fois que la transformation a -*• B 8 -+ a se produit, il y a multi

plication des grains. 

L'aspect circulaire des structures a obtenues dépend de la pureté du métal, 

et de la vitesse de refroidissement. 

Une vitesse de refroidissement de lOOVheure après deux cycles autour de 

la température de variation allotropique, nous a permis d'obtenir des grains, dont 

la taille est notablement réduite (figure II). 



GiiinO( i n i t i a l 
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