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ETUDE PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION DES DEFAUTS INDUITS 
PAR IRRADIATION AUX IONS ET AUX ELECTRONS DANS DU ZIRCONIUM PUR ET 
QUATRE DE SES ALLIAGES. 

Sommaire - En vue de mieux comprendre la "croissance" sous irradiation du zirconium-alpha 
et d'estimer le rôle des éléments d'addition, une analyse fristallographique et cinétique des 
boucles de dislocation créées par irradiation aux ions Zr (S00 teV) et aux electrons del MeV 
a été effectuée dans Zr pur, Zr/1 760 ppm masse 0, Zr/1 % Nb/430 ppm 0,Zr/l % Nb/1800 ppm 
0 et Zircaloy-4. Les irradiations ont été réalisées entre 400 et 700°C. Les vecteurs de Burgers 
des boucles observées sont de type a/3 <.1120> ; elles se situent préférentielle ment dans des 
plans (lûlo) et sont alignées dans le plan (0001). Les boucles créées par les électrons de 1 MeV 
et de taille supérieure à 10 nm sont interstitielles. L'analyse cinétique montre que l'oxygène 
ralentit fortement la croissance des boucles, l'énergie de migration apparente de la lacune 
augmentant de 0,72 eV pour Zr pur à 1,76 eV pour Zr/1760 ppm 0. Les éléments d'addition 
(Sn, Nb, 0) augmentent le taux de germination des boucles et le comportement du recuit après 
irradiation aux ions révèle une evaporation des boucles et une coalescence de celles-ci. Cette 
restauration est beaucoup plus facile dans Zr pur que dans ses alliages. 
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RAPPORT CEA-R-5447 - Christine HELLIO 

STUDY BY TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF ION. AND ELECTRON IRRA
DIATION DEFECTS IN ZIRCONIUM AND FOUR ALLOYS. 

Summary - In order to understand better zirconium growth under irradiation and to estimate 
the influence of alloying elements, we have performed crystallographic and kinetic analysis 
of the dislocation loops induced during 500 keV Zr+ ion or 1 MeV electron irradiation in pure 
Zr and four of its alloys : Zr/1760 wt ppm 0, Zr/1 % Nb/430 ppm 0, Zr/1 % Nb/1800 ppm 0 
and Zircaloy-4. The irradiations w_ere realized between 400 and 700 °C. The Burgers vectors 
of the observed loops are a/3 <1120> ; the loops lie preferentially on (1010) planes and are 
aligned along direction:-, parallel to the (0001) plane. The loops induced by 1 MeV electron 
irradiation and of size larger than 10 nm are of interstitial type. The kinetic analysis shows 
that oxygen strongly decreases the loop groth speed, the apparent vacancy migration energy 
increasing from 0.72 eV for pure Zr to 1.76 eV for Zr/1760 ppm 0. The alloying elements (Sn, 
Nb, 0) increase the loop density. Observation of the microstructural behaviour shows that loop.' 
shrink and aggregate during annealing treatments after.ion irradiation. This annealing is easier 
in pure zirconium than in its alloys. 
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INTRODUCTION 

Le zirconium est utilisé comme matériau de gainage du combustible dans 

les réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Il a été choisi pour sa faible sec

tion efficace vis à vis des neutrons. En vue d'améliorer certaines propriétés du 

zirconium, comme sa résistance à la corrosion, des éléments d'alliage lui ont été 

ajoutés : étain, niobium, chrome, fer, nickel, ... Par contre, un autre élément 

contenu dans les alliages de zirconium est l'oxygène. Bien qu'introduit involon

tairement, l'oxygène peut atteindre une teneur de l'ordre du pourcent atomique 

dans les matériaux industriels à base de zirconium. 

L'irradiation du zirconium hexagonal a a pour conséquence une déforma

tion anisotrope du matériau avec quasi-conservation du volume. Ceci se traduit 

par un allongement des gaines de combustible polycristallines mais texturëes. 
25 -2 Après une fluence de 2.10 n.m à 300 °C, la valeur relative de cette déforma-

tion est de l'ordre de 10 . 

Jusqu'à présent, de nombreux travaux ont été réalisés afin d'expliquer 

ce phénomène et de nombreux modèles ont été proposés, mais comme nous pourrons 

le constater dans le chapitre I, un grand nombre de contradictions et de désac

cords subsistent. Plusieurs mécanismes semblent contribuer à cette "croissance" 

macroscopique : germination et croissance des boucles de dislocation, montée des 

dislocations coin, absorption des défauts ponctuels par les joints de grains ; 

et de nombreux paramètres sont à considérer : température, flux instantané, flu

ence, anisotropic de la diffusion et du coefficient de dilatation, état structu

ral (texture, ëcrouissage, taille et forme des grains), éléments d'addition et 

leur interaction avec les défauts, ... 

Oans le but de mieux comprendre la "croissance" sous irradiation,nous 
avons analysé par microscopie électronique à transmission la microstructure in
duite par des ions Zr + de 500 keV et des électrons de 1 MeV dans le zirconium-a 
pur et certains de ses alliages : Zr/1760 ppm masse 0 ; Zr/1 % masse Nb/430 ppm 
masse 0 ; Zr/1 % masse Nb/1800 ppm masse 0 ; Zircaloy-4 (1,5 % Sn ; 0,2 % Fe ; 
0,1 % Cr ; 1800 ppm masse 0). 
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Le zirconium pur a été choisi comme matériau de référence, le zirconium 

dopé en oxygène dans le but de séparer l'effet de l'oxygène des autres éléments 

d'addition, enfin les trois autres alliages sont représentatifs des matériaux uti

lisés actuellement en réacteurs nucléaires. En effet, le Zircaloy-4 est utilisé 

dans les réacteurs français à eau pressurisée, le zirconiura/1 % niobium dans les 

réacteurs russes et le zirconium/2,5 % niobium dans les réacteurs canadiens â eau 

lourde. 

Nous nous sommes limités à l'étude des matériaux initialement non êcrouis 

("recuits"). Les tec' "-(Ues expérimentales utilisées (préparation et caractérisa-

tion des échantillons, expériences d'irradiation, techniques d'analyse des boucles 

de dislocation par microscopie électronique â transmission) sont développées dans 

le chapitre II. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le chapitre III et discutés 

dans le chapitre IV. Dans un premier temps, nous avons caractérisé les défauts 

d'irradiation (boucles de dislocation) d'un point de vue cristallographique (vec

teur de Burgers, plan des boucles, nature interstitielle ou lacunaire des boucles). 

Dans un second temps, le comportement cinétique de germination, croissance et recuit 

des boucles induites sous irradiation a été analysé. De cette façon, nous avons pu 

comparer la configuration cristallographique des défauts et les déformations ma

croscopiques correspondantes; d'autre part,le rôle des éléments d'addition a été 

évalué : nous avons en particulier montré que l'oxygène en solution solide ralen

tit de façon importante la cinétique de croissance des boucles et influe donc con

sidérablement la déformation du zirconium-a sous irradiation. 
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CHAPITRE I 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 
SUR L'ETUDE DES DEFAUTS 

D'IRRADIATION DANS LE ZIRCONIUM 
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I.A. PROPRIETES DES DEFAUTS PONCTUELS DANS LE ZIRCONIUM (PHASE HEXAGONALE g) 
ET SES ALLIAGES 

Les défauts ponctuels modifient les propriétés des matériaux : le volume, 

le paramètre cristallin, l'énergie interne, la résistivité électrique, etc.. . 

Leur présence permet aussi ou accélère la diffusion atomique et modifie le com

portement du positon dans le réseau. Ces défauts peuvent être soit dans leur état 

d'équilibre thermodynamique, soit dans un état mëtastable, c'est-à-dire intro

duits par irradiation, déformation ou trempe. Lacunes et interstitiels sont ca

ractérisés par leurs énergies de formation et de migration. On peut accéder ex

périmentalement â ces valeurs â l'aide de mesures de résistivité électrique, par 

observations en microscopie électronique ou par la technique d'annihilation du 

positon. D'autre part, si l'on a affaire à un processus lacunaire, l'énergie 

d'autodiffusion déterminée directement (par exemple par méthode de traceurs) cor

respond à la somme de l'énergie de formation et de l'énergie de migration de la 

lacune. 

I.A.l) L'interstitiel 

a ) iDêË9i§_â§yiL^Ê.ËlEl5?SDêDÎ 

L'énergie seuil de déplacement correspond à l'énergie nécessaire à la 

particule incidente pour que, heurtant un atome de la cible celui-ci quitte son 

site et qu'alors il y ait création d'un interstitiel et d'une lacune (paire de 

Frenkel) dans le réseau. Cette énergie seuil varie avec la direction d'éjec

tion. Ainsi, de façon à mettre en évidence Tanisotropie de l'énergie seuil dans 

le cuivre, des expériences par mesures de résistivité in situ, de monocristaux 

de cuivre orientés suivant 41 directions contenues dans le triangle stéréogra-

phique (100, 110, 111) ont été réalisées dans un microscope électronique à haute 

tension à basse température (10 K). En particulier 2 minima (20 eV) ont été 

trouvés au voisinage des directions <100> et <110> et un maximum de 1'ordre de 

60 eV pour la direction <111> [1]. 

NEELY (2] a déterminé expérimentalement l'énergie seuil minimale dans 

du zirconium polycristallin en mesurant par résistivité électrique, Vendomma-

gement en fonction de l'énergie des électrons incidents (0,7 à 1,9 MeV) 
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3p/3(J> = f(T m), (p : résistivité électrique, $ : fluence, T = énergie maximale 

transmise). Irradiations et mesures ont été réalisées à basse température. L'aug

mentation de résistivité électrique correspondant à une concentration de 1 % 

en paires de Frenkel a été estimée égale l environ 35 yfi.cm. De la courbe 

3p/3<(> = f(T m) on déduit une valeur de 24 eV pour l'énergie seuil minimale dans 

le zirconium par extrapolation pour un endommagement nul (figure 1). 

b ) tfiiiCËîifiïï-SÎË-lliDîiriîiîisl 

Les interstitiels migrent très facilement dans les métaux, il leur suf

fit en général d'une énergie d'activation de Tordre de 0,1 eV. Par conséquent, 

ils migrent â basse température. Par contre, les lacunes diffusent plus diffici

lement (énergie d'activation de la migration de Tordre de 1 eV), il faut s'ap

procher de la température ambiante pour qu'elles commencent à migrer. 

La plupart des études de migration des défauts ont été réalisées par 

mesures de résistivité électrique. On irradie le matériau métallique à basse 

température (par exemple 4,2 K), sa résistivité augmente et ensuite on effectue 

des recuits isochrones en mesurant après chaque recuit la résistivité â la tem

pérature d'irradiation. La résistivité décroît jusqu'à la valeur avant irradia

tion. Dans cette décroissance on observe en général cinq stades. Les premiers 

stades concernent la migration des défauts ponctuels. Le stade I correspond à 

la migration de l'interstitiel, le stade II au dépiégeage des interstitiels sur 

les atomes d'impureté et â la croissance des amas interstitiels, le stade III 

peut être attribué sans trop de risques à la migration de la lacune, malgré quel

ques controverses. 

Dans les échantillons de zirconium pré-irradiés à basse température aux 

électrons de 1 à 2 MeV [2, 3, 4] il a été observé un stade I comprenant 6 sous-

stades : A, B, C, D, E, F (figure 2). Les 5 premiers sous-stades sont attribués 

par NEELY [2] â l'élimination des paires proches, et le 6ème à la migration des 

interstitiels libres. NEELY [2] a déterminé l'énergie d'activation de 0,26 eV 

pour le stade Ip qui a lieu à 130 K ; ceci est donc une valeur approchée de l'é

nergie de migration de l'interstitiel. On remarque un sous-stade supplémentaire 

par rapport aux métaux cubiques à faces centrées. 
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maximale transférée â un atome du réseau [ 21 . 

0 
10 

• ^ " ^ - » 
20 ~̂Y 30 \ 
40 \ 
50 V 60 \ 
70 v_ 80 
90 u \ ^ ^ 

00 a) 

150 200 250 
TEMPERATURE » 

b) 
300 350 

FIGURE 2 : Restauration de la résistivité électrique (a) et 
dérivée de la fraction restaurée (b),en fonction de 
la température dans du zirconium irradié aux élec
trons de 1,5 MeV (2,25 10 2 3e"cm" 2) [2]. 
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Dans les échantillons irradiés aux neutrons rapides [5, 6] à basse 

température, seuls 3 sous-stades du stade I ont été observés : I B +-, I D, I £ p. 

VIALARET et al [6] ont attribué le sous-stade I £ + F â la migration des intersti

tiels qui peuvent soit s'annihiler par recombinaison avec les lacunes, soit ren

contrer des défauts de même nature pour former de petits agrégats moins mobiles. 

La température de ce sous-stade est située 15 K plus bas que le sous-stade Ir 

de Neely (figure 5.a). 

Par mesures de résistivité électrique on ne peut séparer les deux phé

nomènes susceptibles de se produire lors du stade II. Une autre technique per

met de mettre en évidence la croissance des amas interstitiels : la diffusion 

Huang. Les mesures s'effectuent dans les mêmes conditions que les mesures de 

résistivité (recuits isochrones après irradiation à basse température). En pré

sence d'interstitiels, un champ de distorsion du réseau est créé, qui peut être 

étudié par rayons X. En effet, celui-ci provoque : (i) un déplacement du pic de 

Bragg (variation du paramètre cristallin), (ii) une baisse d'intensité des pics 

(facteur Debye Waller), (iii) une distribution d'intensité diffuse, au pied des 

pics de Bragg (diffusion Huang). 

Cette diffusion diffuse Huang est caractérisée par sa section efficace 

S^, dans une direction donnêejS^ augmente fortement (d'un facteur N) lorsque les 

interstitiels isolés s'agglomèrent en amas de N atomes : S,, = NSj. Le cas de 

plusieurs métaux hexagonaux a été étudié par EHRHART et SCHONFELD [7] , parmi 

lesquels le zirconium. En comparant la restauration après recuits isochrones 

par mesure de résistivité et par diffusion Huang, ils ont conclu que dans le zir

conium, la croissance des amas interstitiels a lieu entre 100 et 200 K (fin du 

stade I et stade II) et leur dissolution entre 250 et 300 K (stade III) (figure 

I.A.2) La lacune 

a ) EsnsiîiSD.Ëi.lÊ-lâsyQË 

Une des techniques les plus couramment employées pour déterminer l'é

nergie de formation de la lacune est la technique dite de "trempe". Elle con

siste en deux étapes : tout d'abord on crée des lacunes thermiques en élevant 
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FIGURE 3 : Comportement au recuit de la résistivité électrique Ap 
et de la section efficace de diffusion Huang Su pour 
les réflexions (000 h), dans du zirconium irradié â 
4,5 K avec des électrons de 3 HeV [7]. 
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HORVATH et al • [ 16]. 
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suffisamment la température, puis dans un second temps on abaisse très rapide

ment la température de l'échantillon par trempe afin de retenir ces lacunes à 

basse température, et on mesure l'augmentation de rësistivité. On trace alors 

un graphe de log(âp) en fonction de 1/T où T est la température à partir de la

quelle on trempe, et la pente de la droite obtenue donne l'énergie d'activa-

tion Ef correspondant à la formation des lacunes. 

D'autres auteurs, après la trempe effectuent des recuits et observent 

1'agglomération des défauts lacunaires en microscopie électronique à transmis

sion. 

Néanmoins, un problème se pose pour le zirconium car la température 

de transformation a •*• & est relativement basse (860 °C) ce qui limite la concen
tration en lacunes que l'on peut former dans le domaine a (la température de fu
sion du zirconium est T m = 1 845 °C). En effet, CARPENTER et MATTERS [8J n'ont 

pu observer aucune agglomération de défauts après trempe à partir d'une tempé

rature <860 °C, dans du zirconium pur, par microscopie électronique à transmis

sion. D'autre part, SWANSON et al [9] ont obtenu une énorme imprécision de la 
a l 

mesure de Ef par rësistivité : 0,6 < Ef <0,9 eV. 

H00D a tenté de cerner la valeur de E f par mesures du temps de vie du 

positon [10]. La concentration en lacunes minimale requise pour produire un ef

fet mesurable sur le temps de vie du positon est 7.10" . Or, après trempe à 

partir de 1 136 K (limite du domaine a) H00D n'a observé aucun effet. Par con

séquent C (concentration en lacunes) est inférieure à 10" â 1 136 K, ce qui 

conduit à la condition suivante Ef > 1,35 eV. 

Ces imprécisions de mesure ont conduit H00D (11] à utiliser des corrë-

lationsde propriétés physiques [12] afin d'estimer une valeur de l'énergie de 

formation de la lacune. 

E £ (eV) = 10" 3 T m (K) (1) 

Ef (eV) = 4ejj MS2 2 / 3 x 10" 4 (2) 
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T m : température de fusion (K) 

8 D : température de Debye (K) 

M : masse atomique 
3 

û : volume atomique en m 

A l'aide de ces formules empiriques (1) et (2), il obtient deux valeurs 

de l'énergie de formation de la lacune qui sont 1,87 et 1,81 eV respectivement. 

D ) yi9!TâîiQD.^ë.ll.I§£!!Që 

L'énergie de migration de la lacune peut être déterminée par la techni

que d'annihilation du positon. En effet HOOD â partir de mesures de corrélation 

angulaire lors de l'annihilation de positons dans du zirconium pré-irradié aux 

électrons de 1,55 MeV à basse température, a déterminé la température minimale 

à laquelle la lacune migre T = 280 K [ 13]. Cette température correspond à une 

énergie d'activation de 0,6 à 0,7 eV. 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe A.l.b,la technique la plus 

couramment utilisée pour analyser la migration des défauts ponctuels est basée 

sur les mesures de résistivité électrique. D'après de nombreux auteurs le stade 

III correspondrait à la migration de la lacune. Dans le zirconium pré-irradié 

aux électrons de 1 MeV le stade III est centré sur 280 K [2], et s'étend sur le 

domaine 240 à 310 K (figure 2). Ceci correspond exactement à la température de 

migration de la lacune mesurée par annihilation de positons, ainsi qu'à la tem

pérature de dissolution des amas interstitiels mesurée par diffusion Huang. 

L'énergie d'activation du stade III est d'environ 0,6 eV. 

BUCKLEY, BULLOUGH et HAYNS [14] â partir d'observations de boucles de 

dislocation par microscopie électronique ont élaboré un modèle de croissance 

macroscopique sous irradiation à haute température dans lequel ils ont ajusté 

une valeur de l'énergie de migration de la lacune E^; la valeur qui fait le 

mieux coïncider le modèle et l'observation est E^ ̂  0,7 eV. 

c ) AyîQ^iffyiiso.ysDs.li-ïicEÇQiy!!! 

Depuis 1968 de nombreuses expériences de diffusion atomique ont été 

réalisées,mais les résultats sont très dispersés. En 1968,DYMENT et al [151 
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ont déterminé une valeur de l'énergie d'activation de 1'autodiffusion dans le 

zirconium polycri stall in en phase a : E -v- 1,17 eV et du facteur pré-exponen

tiel : D 0 -x. 2,1 1 0 "
U m 2.s" 1. 

Plus tard HORVATH et al [16] ont établi plus précisément, c'est-à-dire 

sur un domaine de température plus large mais toujours en phase a, et dans un 

monocristal de zirconium, la courbe d'Arrhénius : Ln D = f(l/T). Ces auteurs 

ont observé un comportement complexe de la diffusion qui ne suit pas exactement 

une loi d'Arrhénius. Ils constatent qu'à basse température (T < 600 °C) l'éner-
2 -1 

gie d'activation est de l'ordre de 3,64 eV et D i. 10,8 m .s , tandis qu'à 

haute température (700 °C < T < 865 °C) : E D •». 1,16 eV et 0Q •* 1,59.10" 1 3 m 2.s" 1 

(figure 4). HOOD et SCHULTZ [17] ont de leur c8té, tracé une droite se rappro

chant le plus possible des points expérimentaux du graphe d'Arrhénius dans le 

domaine a(figure 4). Cette droite est définie par l'équation suivante : 

0 T = 0,5 . 10" 4 exp(-2,85 eV/kT)raZ.s_1. 

H000 a tenté d'expliquer cette anomalie de diffusion en phase a par 

une influence des solutés même en très faible concentration, er s'appuyant sur 

les travaux de MILLER dans le plomb [19]. La proximité de la transformation 

structurale oe •*- g est peut-être une autre cause de cette diffusion anormale: on 

observe une discontinuité importante au niveau de la température de transforma

tion a •+ gj ensuite dans le domaine 6, la diffusion s'éloigne fortement d'un 

comportement de type Arrhënius comme dans tous les métaux cubiques centrés à 

haute température. 

D'autre part, HOOD et SCHULTZ [17] ont pu mettre en évidence une auto

diffusion anisotrope en phase a, dans un monocristal de zirconium. En effet, la 

diffusion est légèrement plus rapide suivant l'axe <c>du réseau hexagonal. 

Les valeurs de l'énergie d'activation d'autodiffusion, obtenues par 

méthode de traceurs étant très imprécises, HOOD a estimé à partir d'une corré

lation de propriétés physiques (formule 3) une valeur de cette énergie : E 

égale â 3,2 eV [11]. 
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E D = k B T m (B + 1,5 V) (3) 

T m est prise égale à 1 870 K 

B facteur dépendant de la structure cristallographique (= 15,5) 

V valence du métal(= 4) 

D'autres auteurs ont obtenu la même valeur à l'aide de mesures de frot

tement interne à haute température [20]. 

I.A.3) Influence des éléments d'addition 

a) Oxygène 

VIALARET et al [6] ont constaté un accroissement de 1'endomnagement me

suré par résistivitë après irradiation aux neutrons à basse température, avec 

une augmentation de la concentration en oxygène. D'autre part, ils ont analysé 

les stades de recuits dans Zr et Zr/150 à 600 ppm at. 0. L'oxygène ne modifie 

pas l'emplacement des stades de recuit mais légèrement leur amplitude (figure 

5 a). 

Néanmoins, ces variations dues à la présence d'oxygène restent faibles 

et il ne semble pas qu'il y ait d'effet de piégeage significatif de l'oxygène 

sur les défauts ponctuels [3, 6] s mais il faut remarquer que les concentrations 

en oxygène sont assez faibles. 

Récemment, VILTANGE et al 121] ont comparé l'influence de l'oxygène 

sur les propriétés mécaniques et sur l'excès de résistivitë lors de la restau

ration de défauts créés par déformation à basse température (4,2 K). Ils ont ob

servé des défauts ponctuels spécifiques à la présence ie l'oxygène, et mobiles 

en dessous de 45 K. 

b) Niobium 

BATRA et al [22] ont analysé l'influence du niobium sur le recuit des 

défauts d'irradiation par les électrons de 3 MeV à 4,5 K. Ils ont constaté que 

le niobium diminue considérablement l'amplitude du stade I de recuit et agit 

donc comme un piège pour les auto-interstitiels (figure 5 b). 
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de l 'é ta in (c) [22 ] , sur la restauration du zirco
nium i r rad ié . 
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c) Etain 

ANAND et al [5] ont remarqué à l'aide de mesures de résistivitë après 

recuits isochrones d'échantillons de zirconium pur et Zr/1,15 % Sn, irradiés 

aux neutrons rapides â 4,6 K, que l'ëtain est un piège à interstitiels dans 

le stade I et à lacunes dans le stade III (figure 5c). 

I.A.4) Conclusions 

L'énergie seuil de déplacement dans le zirconium est de Tordre de 

24 eV. L'énergie de migration de l'interstitiel a été déterminée par mesure de 

résistivitë : i l ** 0,26 eV. 

Aucune mesure expérimentale n'a pu donner une valeur précise de l'é-

nergie de formation de la lacune. La valeur la plus probable,voisine de 1,8 à 

1,9 eV, a été estimée par correlation empirique. Par contre, toutes les mesures 

expérimentales de l'énergie de migration de la lacune ont abouti à des valeurs 

comprises entre 0,6 et 0,7 eV. 

Etant donné les imprécisions de mesures de l'énergie d'auto-diffusion 

en phase a, une valeur moyenne a été proposée par H00D : E ^ 2,85 eV. 

On peut remarquer que tous ces résultats ne sont pas tout à fait co

hérents avec la relation E D = E l a c u n e + E 1 / 0 ™ 1 5 ; en effet E D = 2,85 eV et 
o j m f 

E* + EÎ = 2,55 eV. 

L'effet des éléments d'addition semble très variable. L'oxygène en fai

ble concentration <600 ppm at. n'a qu'une légère influence sur les stades de re

cuit mesurés en résistivité après irradiation à basse température ; par contre 

le niobium se révêle être un piège à interstitiels, mais modifie peu la mobilité 

lacunaire, tandis que retain est un piège pour les interstitiels dans le stade 

I et pour les lacunes dans le stade III. 
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I.B. ANALYSE PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION DES BOUCLES DE 

DISLOCATION INTRODUITES PAR IRRADIATION DANS LE ZIRCONIUM-g ET SES 

ALLIAGES 

Lorsque les défauts ponctuels (lacunes et interstitiels créés par irra

diation) migrent, ils peuvent s'agglomérer sous forme d'amas de chacun des 2 ty

pes de défauts. 

Les interstitiels ne peuvent s'agglomérer que sous la forme d'amas plan, 

c'est-à-dire un disque supplémentaire intercalé entre deux plans cristallins. Une 

ligne de dislocation délimite donc ce disque ; cette ligne de dislocation se re

ferme sur elle-même ; c'est pour cela qu'on l'appelle boucle de dislocation. 

Les lacunes peuvent aussi s'agglomérer sous forme de boucles de disloca

tion, c'est-à-dire de petits disques manquants ; mais elles peuvent former d'au

tres types d'amas : des amas tridimensionnels comme les cavités ou encore des té

traèdres de fautes d'empilement. 

Dans notre étude expérimentale, nous analyserons essentiellement les bou

cles de dislocation, qui sont les principaux amas de défauts d'irradiation dans 

Zr et ses alliages. Le grand nombre de travaux sur l'analyse cristallograp'nique 

des boucles de dislocation induites par irradiation dans le zirconium et ses al

liages reflète la complexité et les divergences des résultats. 

I.B.l) Boucles induites par irradiation aux neutrons rapides 

a ) çniîÈlls9r§Ebi§.^Ê5-&9y9l§i-^§.^lil2£?îi2D 

Les observations ont été longtemps contradictoires. 

En 1979 plusieurs laboratoires ont procédé simultanément à una analyse 

de défauts d ' i r rad iat ion aux neutrons dans du zirconium et du zircaloy-2 recuits 

I heure à 750 °C ou 800 °C, puis i l s ont comparé et discuté leurs résultats [23] . 
l o o 1 oc n 

Ils ont utilisé des flux de 10 n.m .s 1 et des fluences de 10 n.m"c 

(E > 1 MeV) à 673 K. Les boucles ont toutes été trouvées de type <a>,c'est-â-

dire qu'elles ont toutes un vecteur de Burgers de la famille b = a/3 <1120>. 
II n'a été observé aucune boucle de type <c> ( t = c <0001>) ou <c> + <a>. 
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Tous les auteurs [23] étaient d'accord pour dire que : 

i) les deux natures de boucles (interstitielles et lacunaires) coexistent ; 

ii) 70 % des boucles sont lacunaires ; 

iii) les boucles interstitielles sont légèrement plus grandes que les boucles 

lacunaires (diamètre moyen des boucles interstitielles ^ 60 à 90 nm - diamètre 

moyen des boucles lacunaires ^ 50 à 80 nm). 

Plus récemment, H0LT et al [24, 25] ont irradié du zircaloy-2 recuit 
25 -9 

avec une fluence de 6,3 10 n.m (E > 1 MeV) â 690 K et ils ont observé en 

plus des boucles de type <a>, des dislocations ayant une composante déplacement 

selon Taxe <c>. Ces dislocations <c> sont dues à l'irradiation car leur répar

tition homogène suggère qu'elles ont pour origine une structure de boucles plu

tôt que des contraintes dues à la croissance. Elles n'ont pas été observées 

dans de nombreux travaux antérieurs ou les fluences étaient plus faibles (de 
25 -2 

l'ordre de 10 n.m ) [23]. Ces dislocations <c> sont alignées parallèlement â 

la trace du plan de base. Leur apparition coïncide avec un accroissement de la 

vitesse de croissance macroscopique à partir de doses relativement élevées : 

5 1 0 2 5 n.m"2 (voir § I.C) [26] . 

D ) Çontraste_"Çgrdurgy_" 

Indépendamment de la structure de dislocations, un contraste dit "ve

lours côtelé" ou "corduroy" a été fréquemment observé [23, 27, 28]. Un cas ana

logue a été décrit par CAILLARD, MARTIN et J0UFFREY [29] dans un acier inoxyda

ble déformé sous irradiation aux électrons. Jusqu'à présent, différentes inter

prétations ont été avancées pour expliquer ce contraste dans le zirconium et ses 

alliages. 

i) BELL [30], après irradiation aux neutrons d'échantillons de zirconium,a obser

vé ce contraste et l'a interprété comme des régions à petits cristaux faiblement 

désorientées les unes par rapport aux autres de telle sorte que la position de 

Bragg varie périodiquement entre deux extrêmes. BELL s'appuie sur le fait que le 

contraste disparaît après recuit de l'échantillon pendant 1 heure à 723 K tandis 



- 18 -

que les boucles de type <a> subsistent ; 

ii) ADAMSON et al [31] attribuent ce type de contraste â la présence d'amas ayant 

une composante selon l'axe <c> dans son vecteur déplacement, car le meilleur con

traste est obtenu avec une réflexion g = (0002) ; 

iii) KELLY et al [32] associent ce contraste â un artefact de lame mince, c'est-

à-dire une relaxation des contraintes induites par les défauts de type<a>ali-

gnés. 

D'un point de vue descriptif, le contraste "corduroy" est plus évident 

lorsque la réflexion est de type (0002) et que la lame mince a sa normale dans 

une direction prismatique. D'autre part, il a été observé une augmentation de 

l'espacement des bandes avec la taille des boucles [23). 

I.B.2) Boucles induites par irradiation aux électrons de haute énergie (lHeV) 

L'étude de ces boucles a fait l'objet de deux travaux principaux, réali

sés par CARPENTER et WAITERS en 1981 [33], et plus récemment par GRIFFITHS et al 

en 1983 [34]. Leurs résultats sont en partie divergents. 

a ) La_nature_des_bouçles_de_disloçation 

CARPENTER et WATTERS [33] ont observé du zirconium pur irradié à 725 K 

avec un flux maximal de 1,25.10 e".m" .s" et un taux d'endommagement maximal 

de Tordre de 4.10 déplacement par atome (dpa). Sur 200 boucles observées dans 

différentes zones d'une même lame mince, toutes ont été caractérisées comme in

terstitielles ; le diamètre de ces boucles est compris entre 20 et 150 nm. 

GRIFFITHS et al [34] ont irradié du zirconium pur à des températures 

comprises entre 273 et 773 K et le taux d'endommagement infligé aux échantillons 
-4 -1 

est d'environ 5.10 dpa s . Ces auteurs ont remarqué que pour des températures 

d'irradiation inférieures à 575 K, les boucles sont généralement trop petites 

pour être analysées. Par contre, ils ont pu analyser des boucles créées par ir

radiation à 585 K, 675 K et 730 K ; les temps d'irradiation sont d'environ 1/2 

heure. Dans l'échantillon irradié à 585 K ils n'ont observé que des boucles in

terstitielles, mais leurs observations se sont limitées aux zones minces. Dans 

les échantillons irradiés à 675 K et 730 K, les deux natures de boucles coexis

tent. De ces observations, GRIFFITHS et al concluent : en bord de lame où les 

contraintes dues à la couche d'oxyde de surface sont très importantes, les 
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lacunes diffusent vers l'interface métal-oxyde pour relâcher les contraintes. 

De ce fait, seuls les interstitiels vont s'agglomérer en boucles. De plus ceci 

expliquerait les résultats de CARPENTER et WAITERS [33]. 

CARPENTER et WATTERS [33] n'ont observé que des vecteurs de Burgers b 

de type <a>, c'est-à-dire b = a/3 <1120>. 

GRIFFITHS et al [34] ont effectivement trouvé une grande majorité de 

boucles dont le vecteur de Burgers est de type <a>, mais ils ont aussi observé 

quelques boucles à vecteurs de Burgers ayant une composante suivant l'axe<c> 

[35, 36]. Trois types de ces vecteurs de Burgers ont été déterminés : b = a/3<U73> 

b = c [0001] et b = a/3 <20?3>, le dernier étant très rare. Avant eux GELLES et 

HARBOTTLE ont déterminé que 5 % des boucles créées par irradiation â 400 °C dans 

du zirconium ont une composante déplacement suivant <c>[ 37]. 

c ) LÊ-Bl§D_des.-fe9ïSlê!-Brismâîi9yÊSÉ-lL;-§Z3^1?0>J 

Les observations divergent un peu suivant les auteurs. En effet CARPEN

TER et WATTERS [33] ont observé que les boucles germent dans des plans {1170}; 

elles sont alors purement coin; puis, lors de "eur croissance.le plan des boucles 

s'incline d'environ 30 ° et les boucles se trouvent alors dans des plans {ÎOTO}. 

GRIFFITHS at al [34] ont aussi observé certaines boucles situées dans 

des plans prismatiques UOTO} mais ils ont trouvé des boucles dans d'autres plans : 

des plans {ÎOTIL Nous avons représenté quelques plans de faibles indices du ré

seau hexagonal sur la figure 6. 

I.B.3) Boucles induites par irradiation aux ions 

Contrairement aux deux autres types d'irradiation (les neutrons et les 

électrons), -es peu d'analyses d'échantillons à base de zirconium, irradié par 

les ions, ont été réalisées. 

En 1974, ADAMSON, BELL et LEE [31] ont irradié du zircaloy-2 avec des 
2+ 

ions Ni de 5 MeV ; les taux d'endommagement étaient de 0,65 à 0,87 dpa, et le 
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FIGURE 6 : Indices de quelques plans du réseau hexagonal. 
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domaine de température compris entre 573 et 873 K. Les défauts ainsi créés sont 

très petits. Ce sont des points noirs et des petites boucles (de diamètre infé

rieur à 10 nm). Les boucles sont visibles avec une réflexion (0002) ; donc elles 

ont un vecteur de Burgers à composante suivant l'axe <c > D'autre part, les 

points noirs sont alignés dans des pij.is (0002) ; LEE et K0CH [38] ont déterminé 

ultérieurement que ces alignements sont suivant les directions <1010>. Ces dé

fauts alignés peuvent être soit une précipitation de seconde phase,soit des bou

cles de dislocation. 

I.B.4) Paramètres influençant la structure des boucles de dislocation 

a ) tl9!CiêQ£§ï22Q_yë_lI§ÇbSQ5iIl2Q_l9E§_^iyD§_ÏCrââi3£i2!!_^§_l3Sf_Q3iG£f 
gar_des_él ectrgns _de _l_MeV 

GRIFFITHS et al [36], après irradiation aux électrons d'échantillons 

d'orientations différentes ont fait les observations suivantes : 

- les boucles lacunaires <a> ont tendance à avoir un vecteur déplacement le plus 

proche possible de la normale à la lame, tandis que les boucles interstitielles 

<a> ont un vecteur de Burgers qui tend à être dans le plan de la lame ; 

- l'influence de l'orientation de l'échantillon s'est révélée encore plus sensi

ble sur les boucles de type <c>. Sur un échantillon orienté avec sa normale 

Z = <lIlO>, 10 % des boucles ont un vecteur déplacement de type a/3 <H?3> et 

toutes ces boucles sont interstitielles (les 90 % restants sont des boucles de 

vecteur de Burgers égal à a/3 <1120>). Tandis que sur un échantillon orienté 

Z = (0001), il a été observé des boucles purement < c > , c'est-à-dire de vec

teur de Burgers 6" = c<0001>, et ces boucles sont lacunaires. 

GRIFFITHS et al ont attribué cet effet à la présence d'un film d'oxyde 

en surface d'échantillon ; ce film induit une contrainte de tension parallèlement 

au plan de la lame mince. Par conséquent, les boucles s'orienteraient de façon à 

relâcher les contraintes. 

Il est néanmoins possible d'avoir des effets d'orientation de l'échan

tillon par rapport au faisceau incident intrinsèques au matériau. Par exemple, des 
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analyses ont été réalisées sur un autre métal de structure hexagonale compacte : 

le ruthénium, irradié aux ions. Aucune couche d'oxyde n'existant dans ce cas, il 

a été malgré tout observé une forte influence de l'orientation de l'échantillon 

sur la localisation des plans de boucles lacunaires [391. 

REMARQUE : il existe au moins deux preuves de la présence d'une contrainte non 

négligeable due à la couche d'oxyde : 

i) les dislocations glissent même en l'absence d'irradiation, 

ii) il n'y a pas symétrie de l'imagé avec deux vecteurs de diffraction opposés : 

+g et -g [ 40]. 

b ) La_temgérature_d^irradJiation 

ADAHSON, BELL et LEE [31] dès 1974, avaient observé que la taille des 

boucles de dislocation augmentait avec la température, lors d'irradiations par 

des ions Ni de 5 MeV, les taux d'endamagement étant inférieurs à 10 dpa. 

Pour une température inférieure à 673 K, les défauts sont de petits 

points noirs (sans doute des boucles de dislocation). Lorsque la température d'i-

radiation est fixée à 773 K les boucles atteignent une taille d'environ 30à50nm. 

A 873 K,il n'y a pas de défauts d'irradiation résiduels observés. 

H0RTHW00D, KELLY et al [23] en 1979 ont aussi constaté une augmentation 

de la taille moyenne et une diminution de la densité des boucles avec l'élévation 

de la température lors d'irradiation aux neutrons. 

Pour les irradiations effectuées avec de très fortes fluences aux neu

trons (6 à 10.10 2 5 n.nf 2) par HOLT et al [25] , les dislocations de type <c>appa-

raissent à dose d'autant plus faible que la température d'irradiation est élevée. 

c ) Les_é1énierjts_d^alpl,iages 

D.O. N0RTHW00D et al [23] ont analysé les boucles de dislocation indui

tes par irradiation aux neutrons dans du zirconium pur et du zircaloy-2. D'un 

point de vue cristallographique, aucune différence entre les deux matériaux n'a 

été observée. Par contre, les éléments d'addition semblent augmenter sensiblement 
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la densité de boucles (d'environ un facteur 5) et diminuer leur taille. 

I.B.5) Autres types de défauts induits par irradiation 

a' La_grëcigitation 

Après irradiation aux neutrons d'échantillons en zircaloy-2 et Zr/Nb 

2,5 % masse à 675 K avec une fluence de 6,2 . 10 2 5n.m~ 2, HOLT et al [25] ont ob

servé une phase aux joints de grains, qui a probablement précipité pendant l'ir

radiation. 

2+ 

LEE et KOCH [3, 5], après irradiation aux ions Ni de 5 MeV d'échantil

lons de zircaloy-2,ont eux aussi constaté la précipitation d'une seconde phase 

dont ils n'ont pu déterminer la nature ; ces précipités, qui peuvent être des 

hydrures, des oxydes ou des composés ZrNi, ont été localisés dans les grains et 

non au niveau des joints [351 . 

b) Les_çavitês 

Contrairement à la plupart des autres métaux, le zirconium semble être 

extrêmement résistant à la formation de cavités. En effet, FAULKNER et PULS [41] 

ont observé que seuls les alliages de zirconium dans lesquels a été injecté un 

gaz insoluble (néon) présentaient parfois des cavités après irradiation. Mais 

des matériaux très purs (fabrication MRC) même pré-injectés en gaz insoluble ne 

présentent aucune cavité d'irradiation. Donc cela prouve que les impuretés jouent 

aussi un rôle important et que le manque de gaz insoluble ne justifie pas entiè

rement l'absence de cavité. 

I.B.6) Conclusions 

Cette revue des travaux antérieurs f a i t apparaître des certitudes sur 

la caractérisation des amas de défauts induits par i r radiat ion à haute tempéra

ture d'all iages â base de zirconium : 

- i l n'y a pas de formation d'amas tridimensionnels (cavités) v i 

sibles en microscopie électronique (résolution environ 20 A) lors d ' i r rad iat ion 

aux neutrons, aux électrons ou aux ions ; 



- 24 -

- les défauts créés par les neutrons et les électrons sont en ma

jorité des boucles prismatiques (vecteur de Burgers de type a/3<1120>) ; elles 

sont situées préférentiellement dans des plans {1010}, et parfois dans des plans 

{10Ï1} ; 

- les boucles visibles en microscopie électronique, créées par les 

neutrons rapides, sont lacunaires et interstitielles* cependant les boucles la

cunaires sont en excès : 70 % ; 

- en plus des boucles de dislocation, il a été observé de grandes 

dislocations de vecteur déplacement à composante suivant l'axe (0001) après des 

irradiations aux neutrons à très fortes doses [24, 25]. 

Mais il subsiste des incertitudes et des manques : 

- les défauts créés par les irradiations aux ions ont été très peu 

étudiés ; 

- certains auteurs, mais pas tous, ont observé d'autres types de 

boucles en coexistence avec les boucles prismatiques : ces boucles ont un vecteur 

de Burgers â composante selon l'axe<c>; 

- il reste une ambiguité sur la nature des boucles induites par ir

radiation de lames minces aux électrons. En effe^bien que GRIFFITHS et al aient 

suggéré que l'absence de boucles lacunaires en zone mince est due au film d'oxyde 

recouvrant la lame, ils n'ont pu caractériser qu'une faible proportion de boucles 

(10%). 
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I.C. LE PHENOMENE EXPERIMENTAL DE CROISSANCE DU ZIRCONIUM ET DE SES ALLIAGES 

SOUS IRRADIATION AUX NEUTRONS 

I.C.l) Allongement des monocristaux de zirconium 

BUCKLEY [42, 43] a été 1e premier à observer sur des monocristaux de 
-5 

zirconium, un allongement relatif e. = +3.10 suivant les directions<a> et une 
-5 

contraction relative E = -6.10 suivant V a x e < c > d u réseau hexagonal, lors
que ces monocristaux sont soumis S l'irradiation aux neutrons jusqu'à une fluence 
de 1 0 2 3 n.m"2 (E > 1 MeV *) à 90 °C. Cette déformation appelée "croissance" ne 
s'accompagne d'aucun changement de volume. 

Par la suite,CARPENTER et al [44] ont aussi mis en évidence cette défor

mation sous irradiation des monocristaux de zirconium. Ils ont effectué des ir-
-4 -2 

radiations aux neutrons jusqu'à 2.10 n.m à 353 K et à 553 K. Pour la fluence 

maximale.ils ont déduit de leurs mesures des contractions selon l'axe<c>de 

-1,75.10 à 353 K et -1,30.10 à 553 K, et des allongements suivant les axes 

<a>de 1.5.10"4 à 353 K et 1.35.10"4 à 553 K. A partir de ces mesures, ils ont 

calculé les variations de volume AV/V ; elles sont inférieures ou égales à 

1,4.10"4 (figure 7). 

I.C.2) Allongement des polycristaux 

a ) La_texture_et_ses_conséguences 

Le zirconium présente une for te tendance à la texture. Cette texture est 

introduite lors de la fabrication du produit industr iel (tôles ou tubes). 

L'axe<c>des cristaux s'oriente préfërentiellement à ±33 ° de la normale au 

plan de laminage et plus rarement parallèlement à la direction transverse. La 

direction [ 1120] de tous les grains est parallèle à la direction de laminage 

(f igure 8) . 

Cette texture explique que le phénomène de croissance sous i r radiat ion 

observé dans les monocristaux se retrouve systématiquement dans les polycristaux 

x Tous les f lux et les fluences de neutrons sont comptés pour les neutrons d'é
nergie E > 1 MeV. 
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FIGURE 7 : Croissance d'un monocristal de zirconium suivant plusieurs axes 
cri stallographiques en fonction de la fluence [44]-

a • laminage d'une toit 

b - ZttAaQe. AUA widnin avec 
Jttduc&Lon d'tpcU&AtuA. 

c - £tûut$t àt tubu avec ou èanà . 
A CA&UX augmentation d'tpaii&aïA. 

d - laminage dt Ùibt 
QdttX avec auwtZuAt conique 

FIGURE 8 : Introduction d'une texture lors de la mise en forme de tôles ou de 
tubes â base de zirconium [57] . 
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avec un allongement dans le sens de la direction de laminage (parallèle à<a>) 

et une contraction dans la direction transverse. 

Par conséquent sans texture il n'y aurait pas croissance ; en effet, 

dans le cas du zircô y - 4 traité en phase 8, donc débarrassé de toute texture, 

il n'a été mesuré aucun allongement,sinon très faible,sous irradiation à 315 °C 
26 2 avec une fluence de 1.10 n.m [451. 

Certains auteurs ont relié le taux de croissance sous irradiation e^ 

dans une direction i, à la texture du matériau ; f, : facteur de KEARNS [46] 

définit la texture, il est proportionnel à la fraction en volume de cristaux 

élémentaires dont la normale au plan de base est orientée parallèlement à une 

direction donnée i (i = 1 : direction de laminage, i = 2 : direction transverse, 

1 = 3 : normale à la tôle). 

E. = K^l - 3 f,) [46] (4) 

En réa l i t é , si l 'on compare les valeurs obtenues par mesures expérimen

tales de E Z / E , et les valeurs calculées de (1-3 f 2 ) / ( l - 3 f , ) , on observe des dif

férences de 15 à 30 %. 

b) y§§ynê5_^§_d|fomation_des_gol^çrï staux_sous_irradiation 

i ) Zirconium 

MURGATROYD et R0GERS0N [47] ont mesuré les déformations causées par Tir-

radiation aux neutrons à 353 K et 553 K. Du fait de la texture, ils ont aussi 

constaté le phénomène de croissance, c'est à dire un allongement suivant la di

rection longitudinale et une contraction selon la direction transverse (figure 9) 

(tableau 1). On remarque que la croissance est plus importante dans les polycris-

taux que dans les monocristaux (tableau 1). 

ii) Alliages de zirconium 

D'autres auteurs [47, 48, 49, 50, 51] ont mis en évidence la croissance 

sous irradiation aux neutrons d'alliages de zirconium polycristallins recuits. 
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• transversa 

FLUENCE <x1024neutrons/m2) 

FIGURE 9 : Déformation du zirconium polycristallin recuit en fonction de la fluence 
à 353 K [ 47]. 

SS3 K 
Taille de grain 20 pm 

207 ~40 ~S5 50~ 
FLUENCE ( x 1 0 2 4 neutrons/ m 2 ) 

E > 1 MeV 

FIGURE 10 : Croissance du zircaloy-2 recuit en fonction de la fluence [53] . 
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, Matériau (recuit) i fluence 
1 n.m" 

i température ! (AE/E) x 10D , Référence 

1 Monocristaux < a > ' < c > 

' Zr monocristal 

' Zr monocristal 

' Zr monocristal 

10 2 3 

2.10 2 5 

1,4.102 5 

90 °C 

80 °C 

280 °C 

+ 3 

+ 15 

+ 13,5 

- 6 

-17,5 

-13 

[42] 

[44] 
Il 1 

' Polycristaux longitudinale transverse 

' Zr polycristal 

, Zr-2 polycristal 

' Zy-4 polycristal 

Zr/2,5 % Nb 

2 .10 2 4 

2.10 2 4 

2.10 2 4 

2.10 2 4 

2.10 2 5 

2.10 2 5 

2.10 2 4 

2.10 2 5 

2.10 2 4 

2.10 2 5 

80 °C 
280 °C 

80 °C 
280 °C 
80 °C 

280 °C 

282 °C 
282 °C 

80 °C , 
80 °C ' 

+ 30 
+ 5 

+ 35 
+ 35 
+ 40 
+ 60 

+ 30 
+ 85 

+ 50 
+120 

-12 
+ 2 

-10 
-30 

-25 
-75 

[ 47] 

[53] ! 

[49] ; 

[50] ! 

TABLEAU 1 : Mesures de croissance dans le zirconium monocristallin et polycristall in 
ainsi que dans différents alliages polycristallins. 



- 30 -

De nombreuses mesures ont été faites sur le zircaloy et le zirconium 2,5 % 
masse niobium (tableau 1), pour des températures d'irradiation comprises entre 

-196 °C et 280 "C, des fluences entre 1 0 2 4 et 6.10 2 5n.m" 2. Dans ces conditions, 

les allongements relatifs mesurés dans la direction longitudinale sont compris 

entre +3.10" et +12.10" . Par contre, les mesures de contraction relative sui

vant la direction transverse, qui n'ont pas toujours été réalisées, sont tou

jours moins importantes en valeurs absolues que les valeurs d'allongement. 

L'évolution de la densité des échantillons, accompagnant le phénomène 

de croissance^ été très peu analysée. En effet, dans la plupart des travaux, 

il n'y a pas de mesure des dimensions des échantillons dans les 3 directions 

(longitudinale, transverse, épaisseur), si bien qu'il n'est alors pas possible 

de déterminer si la déformation sous irradiation s'accompagne ou non d'une va

riation de volume. Néanmoins, de telles mesures de densité avant et après irra

diation ont été effectuées par HESKETH et al [51]. Afin de s'affranchir de la 

possibilité d'une augmentation de l'épaisseur de la couche d'oxyde de surface 

qui contribuerait â une diminution de la densité, ces auteurs ont pris des é-

chantillons de différents rapports volume/surface. Sur du zircaloy-2 irradié à 
23 -? 

40 "C avec une fluence de 1,2.10 n.m présentant un allongement relatif 

AE/E "\. 6.10" , ils ont évalué une diminution de la densité |Ap/p[ <3.10" . Ceci 

correspond au maximum à une augmentation des dimensions dans chaque direction 

de 1.10" . Ils concluent que les changements de formes sont prédominants. 

Plus récemment, ADAHS0N [54] a confirmé cette conservation du volume en 

effectuant des mesures de déforaation suivant les 3 dimensions d'échantillons de 

zircaloy-2 recuits et écrouis, irradiés à très haute température : supérieure 

à 650 K (domaine où les déformations sont beaucoup plus grandes qu'à la tempé

rature de fonctionnement des réacteurs : 590 K) (Cf. § I.C.3.b). 

I.C.3) Influence des différents paramètres 

a) La_fluence 

Que ce soit dans un monocristal de zirconium [42, 44] ou dans des poly-

cristaux de différents alliages [47, 50], on peut observer deux stades dans le 

phénomène de croissance, en fonction de la fluence : en effet, à partir d'une 
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24 -2 
fluence relativement fa ib le (comprise entre 1 et 5.10 n.m ) , on observe un 

ralentissement de la vitesse de croissance et parfois même une saturation ( z i r -

caloy-2 recu i t ) . 

25 -2 
Dans le zircaloy, pour des fluences inférieures à 2.10 n.m ,de nom

breux auteurs [48, 51 , 52] sont d'accord pour représenter la croissance G en 
fonction de la fluence 4>t par l'équation suivante : Got(<|>t)n; la constante n 
dépend de la température d ' i r radiat ion et de l ' é ta t st ructural . Dans le cas du 

zircaloy recui t , les deux stades de la croissance présentés plus haut sont ca-
24 -2 ractërisës par n = 0,4 lorsque (fit est inférieure à 4.10 n.m , et n = 0,1 à 

0,2 pour des fluences plus élevées : (4 .10 2 4 < 4>t < 3 .10 2 5 n.m"2) [ 5 1 , 52] . La 

relat ion G a {$t)n s'avère moins satisfaisante dans le cas des all iages zirco

nium/niobium où une relation l inéaire G = A + B(<M0 semble mieux adaptée. 

ROGERSON et MURGATROYD [50] ont décri t leurs mesures de croissance dansZr/2,5% 

masse de niobium à 373 K par une t e l l e relat ion comprenant une composante t ran-
-4 s i to i re de valeur A = 4,20.10 et une composante d'état stationnaire de taux 

B = 3,33.10" 1 9 /un i té de f lux . 

Plus récemment, ROGERSON et MURGATROYD [53] ont effectué des i r rad ia -
25 -2 

tions de zircaloy-2 à très fortes fluences jusqu'à 8.10 n.m (E > 1 MeV) (ce 

qui correspond à la durée de vie typique d'un réacteur nucléaire à eau preSSU-

risée). A partir de 3,5 à 4,0.10 n.m , ils ont observé une accélération de la 

vitesse de déformation (figure 10). 

b) LË.ÏiïïBlCâîyr? 

L'effet de la température reste assez faible dans le domaine compris en

tre 77 K et 560 K pour le zirconium et ses alliages, lorsque les flux sont supé-

rieurs à 10 n.m" .s et les fluences inférieures à 10 n.m" [49,54]. De 

plus, la dépendance en fluence de la croissance dans le zircaloy, pour des flu-

24 -2 
ences inférieures à 10 n.m a été caractérisée suivant les domaines de tempé
rature: HARBOTTLE [48] a constaté qu'aux températures de 78 K et 313 K,le zirca
loy croît suivant la relation G a($t) . tandis qu'à 553 K il croît suivant la 
loi G a ( * t ) 0 , 7 . 
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Néanmoins, pour une fluence de 2.10 n.m" .ADAMSON [49] a observé un 

maximum de croissance vers 523 K dans le zircaloy recuit (figure 11) : tempéra

ture inférieure d'environ 50 K à la température de fonctionnement d'un réacteur 

nucléaire à eau pressurisée. A température plus élevée (entre 673 K et 723 K). 

ADAMSON a mis en évidence une croissance proportionnelle à la fluence et aug

mentant fortement avec la température (figure 11). 

c ) Llétat_struçtura2 

- 1'écrouissage 

Il existe une différence fondamentale de comportement entre les maté

riaux recristallises et les matériaux écrouis. En effet, une saturation de la 

déformation en fonction de la dose est atteinte dans le zircaloy recuit,tandis 

que cette saturation n'apparaît pas dans le zircaloy écroui et que la déforma

tion est d'autant plus importante que le pourcentage d'écrouissage est élevé 

(figure 12) [49]. 

Plusieurs auteurs ont observé le comportement des matériaux irradiés, 

lors de recuits ultérieurs. KREYNS et BURKART [55] à l'aide de mesures de rela

xation des contraintes ont déterminé que 68 % de la déformation induite par ir

radiation dans du zircaloy recristallisé sont supprimés après recuit de 1 heure 

à 735 K. ADAMSON [49] a bien observé que la fraction de déformation éliminée 

par recuit diminue lorsque le taux d'écrouissage augmente, mais la valeur maxi

mum de la déformation qui peut être supprimée par le recuit reste la même quel 

que soit le taux d'écrouissage. 

- l a texture 

Dans des échantillons de même composition, de même état d'écrouissage 

et soumis aux mêmes irradiations, mais de textures différentes, il a été obser

vé de grandes différences de comportement lors des mesures de "croissance" (cf. 

§ I.C.2.a). 
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FIGURE 11 : Croissance du zircaloy en fonction de la température d ' i r rad ia t ion 
pour une fluence de 2.1025 n.m-2 [54 ] . 
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FIGURE 12 : Croissance du zircaloy-4 pour différents états d'écrouissage, en 
fonction de la fluence à 555 K [49] . 
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FIGURE 13 : Comparaison de la croissance en fonction de la fluence pour le 
zirconium et deux de ses alliages [471. 
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- la taille des grains 

D'après les écarts de croissance observés entre les monocristaux et les 

polycristaux (cf. tableau 1), on peut conclure à un effet non négligeable de la 

taille des grains sur le comportement sous irradiation. 

d) Les_é2§ments_d^addit2on 

L'ëtain et le niobium ont pour effet d'accélérer la croissance en début 

d'irradiation. Le zircaloy-2 et le zirconium/2,5 % masse niobium atteignent une 
-4 23 -2 

déformation relative de 4.10 après une fluence de l'ordre de 4.10 n.m , tan

dis que le zirconium pur polycristall in atteint cette déformation seulement après 

24 -2 

une fluence de 2,5.10 n.m [47] (figure 13). Néanmoins, les comportements dif

fèrent suivant les éléments d'addition (voir § I.C.3.a). Par exemple, le zirca

loy-2 recuit atteint une saturation dans sa croissance, tandis que le zirconium/ 

2,5 % masse niobium va changer de vitesse de déformation mais continuer à croître 

[47] (figure 13). 

L'influence de l'oxygène est assez ambiglle. Le zirconium étant très avide 

d'oxygène, il n'esc pas rare que certaines gaines contiennent jusqu'à 2 000 ppm 

masse en oxygène. P. M0RIZE[107] a remarqué une absence quasi totale de déformation 

dans un alliage Zr/1 % masse niobium à 1 800 ppm masse en oxygène, irradié à 
18 —2 1 2fi —2 

588 K avec un flux de 1,7.10 n.m .s et une fluence de 10 n.m ; par con-

tre, d'autres auteurs [47] ont mesuré des déformations de l'ordre de 10 (crois

sance habituellement ciiservée dans les alliages) dans les mêmes conditions d'ir

radiation dans un alliage Zr/2,5 % masse Niobium S plus faible teneur en oxygène 

(1 200 ppm masse). Dans le zircaloy, l'oxygène ne semble pas influencer sensi

blement la croissanceipour des teneurs allant de 1 300 à 2 400 ppm masse en oxy

gène, aucune différence de comportement sous irradiation n'a été constatée [53, 

56]. 

I.C.4) Conclusion 

Les déformations relatives induites par irradiation aux neutrons dans 
_3 

les alliages de zirconium restent relativement faibles : de Tordre de 10 pour 
25 -2 

des fluences d'environ 2.10 n.m . Ces déformations s'effectuent pratiquement 
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sans changement de volume. Sur le zircaloy il a été observé un maximum de défor

mation vers 523 K, c'est-à-dire 50 K en dessous de la température de fonctionne

ment d'un réacteur, et une nouvell' augmentation au-delà de 650 K. La croissance 

augmente considérablement avec le taux d'écrouissage, et les éléments d'addition 

(Nb, Sn) influencent sensiblement le comportement sous irradiation des matériaux 

à base de zirconium. 

La croissance macroscopique dépend donc d'un nombre considérable de para

mètres : composition, fluence, flux, température, état structural (ëcrouissage, 

texture, taille de grains,...). Ceci explique sans doute les différences notables 

de comportement observées dans des conditions apparemment similaires, d'autant 

qu'un certain nombre d'auteurs, surtout dans les travaux anciens, n'ont pas suf

fisamment caractérisé leurs échantillons. 
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1.0. MECANISMES DE DEFORMATION DES ALLIAGES DE ZIRCONIUM SOUS IRRADIATION 

AUX NEUTRONS 

I.D.l) Introduction 

Quand un neutron rapide entre en collision avec un atome du réseau, une 

cascade de déplacements avec un coeur lacunaire et une périphérie enrichie en 

interstitiels est créée. Ceci a pour bilan la création d'interstitiels et de la

cunes isolés en nombre égal. A température suffisamment élevée pour que ces dé

fauts ponctuels soient mobiles, ceux-ci peuvent se recombiner mutuellement ou 

s'éliminer sur des pièges (dislocations, boucles de dislocation, coeur des casca

des, joints de grains, surfaces, ..) ou se réarranger en amas (cavités, boucles 

de dislocation, et c . ) . L'agglomération des défauts ponctuels, principalement 

dans les métaux cubiques S faces centrées, a été modëlisée par de nombreux au

teurs [58, 59]. 

La croissance du zirconium sous irradiation est en première approxima

tion une déformation sans changement de volume : il y a formation de boucles de 

dislocation, mais non pas d'amas tridimensionnels de lacunes (cavités). 

Cette croissance est observée sur monocristaux, même bien recuits, ainsi 

que sur polycristaux textures, ou elle augmente avec 1'ëcrouissage ou quand la 

taille de grains diminue : il faut donc a priori impliquer dans ce phénomène tout 

à la fois les boucles de dislocation qui se forment lors de l'irradiation, le ré

seau de dislocations préexistant, et les joints de grains. 

La croissance est la conséquence de deux phénomènes distincts : 

- l'anisotropie des flux de défauts ponctuels introduite par l'anisotropie de 

la structure cristalline (via l'anisotropie des coefficients de diffusion, du 

coefficient de dilatation thermique, de la distribution des vecteurs de Burgers 

et plans de glissement des dislocations, cf. § I.A, II.A, ainsi que des boucles 

de dislocation introduites par irradiation, cf. § I.B); 
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- l'existence d'une différence d'efficacité ("biais") de certains pièges (dis

locations, boucles, ..) vis à vis de l'un ou l'autre des deux types de défauts 

ponctuels, lacunes ou interstitiels. Ce point sera détaillé dans le prochain 

paragraphe. 

Les flux biaises et anisotropes de défauts ponctuels ont pour consé

quence un déplacement des pièges (montée des dislocations coins, déplacement des 

joints, ..) et donc une déformation de l'échantillon. 

I.D.2) Un paramètre important de la déformation sous irradiation : 

le "biais" 

a ) 9i§lQ£S£iQDS_Cê9ïiîl9D§§ 

Il est bien connu [60) que par suite de leur champ de contraintes impor

tant, les interstitiels i sont attirés préférentiellement aux lacunes l, par 

les dislocations coins. Les flux de défauts ponctuels x = i,£ arrivant sur une 

densité p de dislocation coin sont souvent écrits : p.AC .2nD /Ln(R/r ), où D 

est le coefficient de diffusion, AC l'augmentation de concentration introduite 
-1/2 par l'irradiation, R = (irp) ' la demi-distance entre dislocations, r x un rayon 

de capture (r^ < r-) [60] . 

La valeur de biais relatif nécessaire pour rendre compte de la crois

sance du zirconium est de l'ordre de 1,20 en faveur des interstitiels (au lieu 

de 1,01 à 1,10 pour le gonflement). Plusieurs travaux utilisent d'ailleurs un 

biais constant (indépendant de p) ajusté. 

Dans le cas des dislocations vis [601, le biais en faveur des intersti

tiels est beaucoup plus faible ; elles sont en général considérées (pour simpli

fier) comme des puits neutres ; compte tenu de la préférence des dislocations 

coins pour les interstitiels, elles reçoivent un flux majoritaire de lacunes ; 

le piêgeage des lacunes sur les dislocations vis rectilignes tend à leur faire 

prendre une forme hélicoïdale. 

La discussion ci-dessus est valable pour un solide isotrope. Mais W00 

et GHSELE [61! ont remarqué que si l'on tient compte de l'anisotropie de diffusion 
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dans le cristal hexagonal, le flux de défauts ponctuels arrivant sur une dis

location dépend de l'orientation (angle \ ) de celle-ci par rapport â l'axe <c>. 

En première approximation, le biais peut s'écrire : B ̂ B +i(q--qJl)cos X, où 

B„ est le biais dans le milieu effectif isotrope de coefficient de diffusion 
° nx _ Dx 

/ D g D c et q x = - 2 - j — - est 1'anisotropic de coefficient de diffusion du défaut 

c 

ponctuel de type x. Si q^ < 0 (ce qui est expérimentalement observé ) et q-> 0, 

ce terme conduit à une absorption préférentielle de lacunes par les disloca

tions contenues dans le plan de base (X = ir/2). 

En fait, dans les matériaux ëcrouis, une fraction importante de dislo

cations se trouve sous forme de parois cellulaires, la force de puits de celles-

ci ne peut plus être considérée comme celle de dislocations isolées ; plusieurs 

modèles ont été évoqués : biais favorables aux interstitiels, puits neutres, 

collecteurs de défauts ponctuels et court-circuits de diffusion vers les joints 

de grains [60]. 

Le biais d'une grande boucle de dislocation (lacunaire ou intersti

tielle, diamètre>100 A) est considéré comme voisin de celui d'une dislocation. 

La variation du biais des boucles avec leur taille intervient dans 

les modèles de croissance ; les calculs faits par les différents auteurs di

vergent radicalement dans leurs résultats. 

i) WOLFER et ASHKIN [62] ont effectué des calculs de biais des dislocations ba

sés sur : - une approximation de tailles de boucles infinitésimales, - un champ 

de contrainte sphêrique, - une technique de perturbation pour résoudre l'équa

tion de diffusion des défauts ponctuels migrant dans le champ de contrainte de 

ces puits, - des conditions aux limites correspondant â une dilution infinie 

des puits. De ces calculs, ils déduisent que les petites boucles ont un biais 

plus élevé que les grandes boucles ou les dislocations rectilignes vis à vis 

des interstitiels. 
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ii) BULLOUGH et al [63] ont effectué d'autres calculs utilisant des champs de 

contrainte finis et résolvant alors par intégration numérique le problème de la 

diffusion d'espèces mobiles vers les agglomérats déjà formés. Ils concluent à 

une augmentation du biais des boucles de dislocation vis à vis des interstitiels, 

avec l'accroissement du rayon des boucles. Le calcul de BULLOUGH et al peut être 

considéré comme plus exact pour r £ > 5b (b : vecteur de Burgers). 

D'autre part,ce modèle semble mieux expliquer les observations par mi-

croscopie électronique : 

- si l'on considère que le biais augmente avec le rayon des boucles, les peti

tes boucles interstitielles ont alors plus de difficultés à croître en présence 

d'un réseau de dislocations coins (boucles de rayon infini) : ce qui explique

rait la saturation en taille des boucles interstitielles dans le zirconium irra

dié aux neutrons, en particulier ëcroui ; 

- le flux d'interstitiels étant plus important sur les dislocations que sur les 

petites boucles lacunaires,ceci favorise la croissance de ces dernières (s'il 

n'existe pas un troisième type de piège moins sélectif comme les cavités) et ex

pliquerait leur coexistence avec un réseau de dislocations et de grandes bou

cles interstitielles. 

c ) Les_joints_de_grai^ns 

Les joints de grains considérés isolément sont des puits neutres. Si 

les grains contiennent d'autres puits, on peut montrer qu'il y a alors un léger 

biais induit [60]. Ce biais est souvent négligé dans les modèles. Par contre, 

le choix de la forme mathématique du taux de piêgeage aux joints de grains (sui

vant que l'on impose ou non une limite minimale à l'épaisseur de la zone appau

vrie en défauts ponctuels au voisinage du joint), influe de manière importante 

sur la valeur calculée du flux arrivant sur le joint. 

1.0.3) Les différents modèles et leur validité 

a) Généralités 

Ces modèles peuvent,en gros, se classer en deux catégories, selon qu' 

ils privilégient le rôle des boucles de dislocations introduites par l'irradiation, 
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ou celui du réseau de dislocations préexistant. Tout modèle complet devra tenir 

compte des faits expérimentaux suivants : 

- contraction suivant l'axe <c> et dilatation dans le plan de base des monocris

taux irradiés ; déformation des polycristaux textures en accord avec ce méca

nisme ; 

- augmentation de la croissance avec 1'écrouissage et la diminution de la taille 

des grains ; 

25 2 
- ralentissement de la croissance au-dessus de 10 n/m surtout dans les maté-

or o 
riaux recuits (et accélération à très forte fluence, >10 n/m ) ; 

- faible variation en température jusqu'à 400 °C, puis accélération au-dessus 

de cette température ; 

- observations microscopiques : absence de cavités ; présence de boucles de dis

location interstitielles et lacunaires de type <e> dont la taille se sature à 

forte fluence ; non-observation de boucles de type<c>; apparition de disloca

tions ayant une composante<c>â forte fluence ou température élevée. 

b) Histgrigue 

En 1962, BUCKLEY [42] a suggéré un modèle très simple expliquant la 

croissance sous irradiation : il considère uniquement un déplacement de matière 

par germination et croissance de boucles interstitielles dans les plans prisma

tiques et de boucles lacunaires dans les plans de base du réseau hexagonal (fi

gure 14). Ce modèle s'est révélé en contradiction avec les observations en mi-

croscopie électronique sur échantillons irradiés aux neutrons (cf. § I.B), qui 

ont révélé uniquement des boucles prismatiques de vecteur de Burgers a/3 <1120> 

aussi bien lacunaires qu'interstitielles ; d'autre part, la croissance mesurée 

à partir des boucles observées est bien inférieure (d'un facteur = 10) â la 

croissance mesurée macroscopique [641. D'autres types de mécanismes ont donc 

été imaginés. 

En 1973, KELLY [64] a proposé, au moins pour les polycristaux textures 

à petits grains, un mécanisme faisant intervenir une différence de flux de dé

fauts ponctuels vers les joints de grains, selon qu'il s'agit d'interstitiels 
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FIGURE 14 : Mécanisme de croissance du zirconium sous irradiation proposé 

par Buckley [42] : 

Boucles lacunaires perpendiculaires à l'axe ( c ^ 
Boucles interstitielles perpendiculaires aux directions ̂ a) 

> INTERSTITIEL 

o LACUNE 

FIGUEE 15 : tëcanisme de croissance du zirconium sous irradiation proposé 

par Carpenter et Northwood [661 : 

Lacunes piégées par les joints de grains 
Interstitiels pièges par les dislocations et les boucles coins 
de type (a) . 
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ou de lacunes. Cette différence serait due à l'anisotropie de dilatation thermi

que du zirconium (a<nnnr>-* ol<ii2Q>' c f- § JI.A),car les contraintes ainsi in

duites au niveau des joints de grains auraient pour conséquences un flux préfé

rentiel de lacunes vers les joints orientés perpendiculairement à la direction 

<0001> et d'interstitiels vers les joints orientés perpendiculairement aux di

rections <1120>. Ce modèle, bien qu'en accord avec l'augmentation de la crois

sance quand la taille de grains diminue, est difficile à justifier à partir des 

observations en microscopie électronique à transmission. 

En 1975, DOLLINS [65] a été le premier à proposer un modèle multimëca-

nismes et à le traiter mathématiquement. Ce modèle fait intervenir (i) la ger

mination et la croissance, dans des plans préférentiels, de boucles de disloca

tion interstitielles de type<a>, (ii) la montée de dislocations coin avec un 

vecteur de Burgers préférentiel, (iii) la formation de zones riches en lacunes 

(coeurs des cascades), s'effondrant principalement en boucles lacunaires <c> non 

visibles en microscopie électronique, (iv) l'absorption des défauts ponctuels 

par les joints et les sous-joints de grains. DOLLINS considère que le biais des 

boucles de dislocation en faveur des interstitiels augmente avec leur rayon ; il 

tient compte d'un recuit thermique de la microstructure (augmentation de la 

taille des grains, diminution de la densité des dislocations, . . ) . Ces calculs 

permettent de retrouver Tordre de grandeur des croissances observées et des 

tailles de boucles interstitielles (à 300 °C pour des fluences inférieures à 

25 ? 
10 n.m )• U s suggèrent que pour les matériaux écrouis, le mécanisme prépondé

rant est la montée des dislocations, tandis que pour les matériaux recuits se 

serait la croissance des boucles interstitielles. Ce modèle a été fortement cri-

tiqué, car, de même que le modèle qualitatif de BUCKLEY, il fait appel à des 

boucles <a> uniquement interstitielles, et à des boucles lacunaires <c> (non 
observables) qui sont le principal puits de lacunes pour T < 350 °C. 

Simultanément, CARPENTER et N0RTHW00D [661 ont proposé en 1975 un mo

dèle basé sur le biais d'attraction des interstitiels par les dislocations '-oin 

de type <a>, laissant les lacunes en sursaturation dans le réseau, celles-ci 

s'éliminant alors sur des puits neutres : les joints de grains. Le rôle des bou

cles est totalement négligé. Les 'islocations coin de type <a> montent don-

par absorption d'interstitiels provoquant ainsi une croissance selon les direc

tions contenues dans le plan de base. L'annihilation des lacunes résiduelles 
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sur les joints de grains provoque une contraction perpendiculairement aux joints 

et à peu près isotrope pour le matériau. Le bilan est une nette dilatation sui

vant les directions contenues dans le plan basai du réseau hexagonal et une con

traction suivant l'axe <c> (figure 15). 

Ce modèle a été développé mathématiquement par FAINSTEIN-PEDRAZA et al 

en 1978 [67] puis par Mac EWEN et CARPENTER en 1980 [60] . Les premiers auteurs 

ont montré que dans les échantillons écrouis le simple modèle de CARPENTER et 

N0RTHW00D pouvait rendre compte des taux de croissance observés. Mais ils arri

vent au résultat non observé expérimentalement d'un maximum de vitesse de crois-
13 -2 

sance Ê pour une densité de dislocations p ^ 5.10 m : ce résultat tient à ce 

que si la densité de dislocations-coin (ou de boucles) est très forte, il n'y a 

plus de lacunes pour arriver aux joints de grains. 

Il faut donc introduire d'autres puits neutres à l'intérieur des grains 

c'est ce que font Mac EWEN et CARPENTER [60] avec les dislocations vis ; celles-

ci peuvent soit pièger les lacunes, soit servir de court-circuits vers les joints 

de grains ; le maximum de § en fonction de p n'est alors plus observé. 

Ces auteurs montrent également que : 

12 -2 
- il existe dans leur modèle une densité de dislocations critique (p * 2.10 m ) 

au dessous de laquelle les boucles croissent et au dessus de laquelle les bou

cles interstitielles disparaissent et les boucles lacunaires s'équilibrent à un 

rayon de 2,5 nm environ ; 

- la vitesse de déformation stationnaire I augmente avec un accroissement du 

pourcentage en dislocations coin, de l'anisotropie de distribution des vecteurs 

de Burgers dans le plan de base, avec une diminution de la taille de grain, et 

un allongement de leur forme dans le sens de la mesure ; 

- la restauration du réseau de dislocations induite par l'irradiation introduit 

une courbure négative de E (<j>) ; 

- par contre ce modèle s'applique très mal aux basses températures (*S 350 K) 

pour lesquelles la croissance calculée devient beaucoup plus petite que la valeur 
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mesurée : les auteurs invoquent alors le rôle des pointes thermiques ou une di

minution de la vitesse de recombinaison (rôle des lacunes). 

Plus récemment, ces modèles ont été raffinés en tenant compte plus spe

cif iquement : 

- de la structure en cellules des dislocations dans les matériaux écrouis [68], 

- de l'introduction de pièges à lacunes (l'oxygène est suggéré) qui provoquent 

un gonflement à basse température et un accroissement de la recombinaison â 

haute température [69], 

- des contraintes internes associées à la croissance sous irradiation du maté

riau polycristallin texture. 

Tous les modèles présentés ci-dessus, considèrent une anisotropic de 

répartition des pièges, mais non pas une anisotropic de diffusion des défauts. 

Ce n'est qu'en 1981 que BALL [70] a proposé un mécanisme de croissance par dif

fusion anisotrope des défauts vers des joints de grains. En 1983, W00 et GOSELE 

[61] ont montré que le biais des dislocations introduit par la diffusion aniso

trope peut également expliquer qualitativement et en ordre de grandeur la crois

sance du zirconium. En effet si q.. -q > 0 (cf. § I.D.2), cette diffusion ani

sotrope introduit un biais négatif sur les dislocations contenues dans le plan 

de base donc permet une croissance des boucles lacunaires de type <c>. Ceci 

ressuscite en quelque sorte le modèle de BUCKLEY et pourrait expliquer l'obser

vation récente de la coexistence d'une croissance accélérée à température éle

vée ou forte dose avec la présence de dislocation non vis <c>(résultat proba

ble de la croissance et de l'interaction de boucles<c>). 

Signalons enfin un modèle tout récent proposé par FUSE |7i] qui reprend 

les mêmes hypothèses que Mac EWEN et CARPENTER, mais intègre dans ses calculs 

deux types d'interstitiels, une migration anisotrope des défauts ponctuels et 

un effet de piègeage des solutés. 
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c ) Qï:iïigye_des_niodëies 

Les modèles "quantitatifs" proposés et brièvement présentés ci-dessus 

n'arrivent pas encore â décrire l'ensemble des résultats de croissance sous ir

radiation du zirconium, en particulier la dépendance en température, et la dé

pendance en fluence pour les matériaux recuits. Autrement dit, il ne faut pas 

attacher trop d'importance au bon accord d'un modèle donné avec certains résul

tats expérimentaux (par exemple la vitesse stationnaire de croissance â 300 °C). 

En effet, les paramètres sont si nombreux, certains d'entre eux étant ajustés 

plus ou moins implicitement sur des données expérimentales, qu'on peut avoir 

compensation entre certains effets, et une description fausse avec une crois

sance calculée raisonnable. Ces modèles ne sont donc intéressants pour l'instant 

que pour mieux décrire des tendances et estimer Tordre de grandeur de certaines 

contributions. 

Citons quelques exemples. 

Tous les modèles "quantitatifs" calculent des .lux de défauts ponctuels 

vers les puits , à partir des équations donnant la variation dans le temps des 

concentrations de lacunes et d'interstitiels, du type : 

^ - P - a C i C £ - I kZ

Un D.C. ( 5 ) 

2 
P : taux de production, a : terme de recombinaison, k. : probabilité de capture 

des interstitiels par les puits fixes n. 

Or il y a une incertitude au niveau des données de base comme les coef

ficients de diffusion D (cf. § I.A) et la constante de recombinaison mutuelle a. 

Par exemple, FAINSTEIN-PEDRAZA et al [67] ont permis la recombinaison mutuelle 

uniquement si l'interstitiel est premier voisin d'une lacune ; tenir compte d'un 

volume de reccmbinaison plus réaliste (c'est-à-dire typiquement 10 fois plus 

élevé) diminue considérablement la vitesse de croissance calculée qui devient 

alors un ordre de grandeur plus faible que les valeurs mesurées. 
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Mac EWEN et CARPENTER [601 ont bien mis en évidence d'autre part que 

le choix précis de conditions aux limites telle la forme mathématique de la 

force de puits des joints de grains peut changer d'un ordre de grandeur la va

leur de e. Par ailleurs le fait de faire varier simultanément plusieurs para

mètres rend difficile la compréhension des phénomènes. Par exemple, introduire 

comme le fait DOLLINS [65] des termes de recuit de la microstructure assez mal 

connus (à 400 °C pour une fluence de 10 n/m à un flux de 10 n.m" .s , la 

taille de grains est multipliée par 4 et la densité du réseau de dislocations 

diminuée d'un ordre de grandeur), est â la fois intuitivement raisonnable, mais 

influe de manière importante et non précisée sur les résultats obtenus. 

Enfin, il est assez surprenant de constater que partant d'un modèle 

assez voisin de celui de FAINSTHN-PEDRAZA et al [67], Mac EWEN et CARPENTER 

[60] retrouvent certains résultats qualitativement différents et ne discutent 

absolument pas cette différence : 

- le maximum de e en fonction de p observé chez FAINSTEIN-PEDRAZA et al,et non 

pas chez Mac EWEN et CARPENTER.se retrouverait-il chez ces derniers pour une 
15 -2 

densité de dislocations supérieure à 10 m ? 

- si l'on introduit des boucles de dislocation interstitielles, elles croissent 

en taille chez FAINSTEIN-PEDRAZA et al quelle que soit p, alors que chez Mac 

EWEN et CARPENTER elles disparaissent à p > 2 . 1 0 1 2 m" 2. 

I.D.4) Conclusion 

Les rôles respectifs de la montée du réseau de dislocations et de la 

croissance des boucles dans le phénomène de croissance sous irradiation des al

liages de zirconium ne sont pas encore bien évalués, sauf sans d'ate dans le 

cas des matériaux fortement écrouis au dessous de 400 °C, poi. lesquels le mo

dèle de CARPENTER et N0RTHW00D parait bien s'appliquer. 

En effet, si souvent le r81e des boucles est considéré comme minori

taire par suite de la coexistence de boucles lacunaires et interstitielles de 

type <a>, ainsi que leur taille et nombre insuffisant pour rendre compte quan

titativement de la croissance, certains arguments plaident en leur faveur : 

http://CARPENTER.se
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- la densité de puits pour 10 boucles interstitiel!es/m de 60 A de diamètre 
15 -2 

est équivalente à celle d'une densité de dislocation de 2.10 m , c'est-â-
14 -2 

dire d'un zircaloy très écroui (pour lequel typiquement p = 10 m ) et très 
11 -2 

supérieure à celle du réseau de dislocations d'un zircaloy recuit (p = 10 m ); 

- le fait que la déformation sous irradiation des matériaux recuits se restaure 

pratiquement entièrement par recuit à haute température argue en faveur d'un 

mécanisme de boucles plutôt que d'un mécanisme de montée des dislocations (ou 

de joints de grains, cf. modèle de KELLY 1641 et BALL [70]) ; 

- il n'y a rien d'impossible à ce qu'un très grand nombre de petites boucles 

restent invisibles en microscopie électronique â transmission. 

Le débat reste donc ouvert en particulier pour les matériaux recuits 

et à haute température (puisqu'au dessus de 400 °C les matériaux écrouis se res

taurent rapidement). 
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I.E. CONCLUSION DU CHAPITRE I 

L'anisotropie de structure cristalline et de propriétés physiques du 

zircom'um-a est à l'origine du phénomène de croissance sous irradiation. Ce phé

nomène s'est révélé d'une extrême complexité, faisant intervenir un grand nom

bre de facteurs, en particulier toute la microstructure et son évolution sous 

irradiation à haute température : la formation de zones riches en lacunes, de 

boucles lacunaires et de boucles interstitielles, la montée et le glissement des 

dislocations, l'absorption des défauts par les joints de grains, la forme des 

grains et la texture, le rôle des éléments d'addition, l'existence de contrain

tes résiduelles (dues â l'oxydation, aux hydrures, â la dilatation thermique, â 

la déformation sous irradiation), etc.. 

La modélisation de cette croissance sous irradiation fait donc inter

venir la connaissance des propriétés physiques du matériau et en particulier des 

défauts ponctuels ; nous avons vu que certaines de ces propriétés sont encore 

mal connues, en particulier les énergies de formation et de migration des dé

fauts ponctuels, le volume de recombinaison lacune-interstitiel, l'anisotropie 

de diffusion, la structure de Vauto-interstitiel, etc.. 

De même, notre connaissance des complexes défauts-impuretés, qui jouent 

un très grand rôle dans la croissance, est pratiquement nulle. 

C'est pourquoi les modèles élaborés jusqu'à présent ne peuvent permet

tre que d'évaluer séparément l'influence de différents paramètres sur la crois

sance. 

Parmi les points particulièrement obscurs, citons : 

- la germination des boucles, ou plus généralement des amas de défauts ponctuels 

dans Zr-a, et le rôle des impuretés ; les modèles excluent la formation de ca

vités (puisqu'on n'en observe pas par microscopie électronique), et supposent en 

général la formation instantanée au début de l'irradiation d'un nombre donné de 

petites boucles qui vont ensuite croître (ce nombre est un paramètre déduit des 

observations) ; 
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- l'éventuelle contribution du gonflement à la croissance ; le gonflement du 

aux défauts ponctuels en sursaturation est estimé à environ 10 à 300 °C 

mais il pourrait être nettement supérieur en cas de formation de complexes la

cunes-impuretés ; d'où la nécessité de mesurer la croissance dans les trois di

rections (y compris l'épaisseur des tôles de zircaloy) ; 

24 -2 

- l'origine de la croissance transitoire (pour i]>t g 10 n.m ) dans les maté

riaux recuits ; elle ne peut être attribuée S l'établissement de la concentra

tion stationnaire en lacunes et interstitiels, qui se fait à une fluence faible 

(<10 2 3 n.m _ Z pour T > 200 °C). 

Devant la complexité du phénomène, il paraît indispensable d'effectuer 

des expériences très propres sur un matériau aussi bien défini que possible, 

pour préciser le r91e de chaque paramètre. Bien que l'irradiation aux électrons 

ne simule qu'imparfaitement celle aux neutrons (pas de formation de cascades), 

une étude "in situ" permettra de beaucoup mieux comprendre le comportement des 

boucles de dislocations en fonction des différents paramètres, en particulier 

les éléments d'addition. 

Jusqu'à présent, une seule étude de ce type avait été effectuée [14]sur 

le zirconium pur et le zirconium dopé à l'ëtain, à une température d'irradia

tion unique (500 °C). Les auteurs n'ont fourni aucune information expérimentale 

directe, mais seulement une variation de la croissance macroscopique déduite de 

leurs mesures en supposant que toutes les boucles sont de type<a>et intersti

tielles (modèle de Buckley). 
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CHAPITRE II 

MATERIAUX ET TECHNIQUES 
EXPERIMENTALES 
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II.A. LES MATERIAUX 

II.A.1. Caractéristiques générales du zirconium et de ses alliages 

Le zirconium est un élément de structure cristalline hexagonale pseudo

compacte (phase a) en dessous de 862 °C, c'est-à-dire que le rapport c/a de ses 

deux paramètres est égal à 1,59 tandis que dans la structure hexagonale compacte 

ce rapport vaut 1,63. Les valeurs respectives des paramètres a et c sont 3,23 A 

et 5,13 A. Une caractéristique importante du zirconium est sa transition allotro

pique à 862 °C au dessus de laquelle sa structure est cubique centrée (phase S). 

Les propriétés physiques du zirconium a(diffusion (cf. § I.A.), dilatation ther

mique, résistance â la déformation, etc..) sont fortement liées à sa structure 

cristalline anisotrope. 

a ) La_dilatation_thermigue_anisotrgBe_çlu_zirçgn2um 

Des mesures de diffraction des rayons X (entre 4,2 K et 300 K) et des 

mesures de dilatomëtrie interfërentielle (entre 300 et 1 130 K) ont été faites 

sur du zirconium monocristallin [72] dans le but de déterminer 1'anisotropic de 

dilatation thermique de cet élément. Le rapport c/a augmente avec la température : 

il vaut 1,5921 à 4,2 K, 1,5926 à 300 K et 1,6004 à 1 130 K. Les valeurs des coef

ficients de dilatation linéaire (a et a ) et du coefficient de dilatation en 
fil fil 

volume a v sont respectivement : à 300 K : 4,99 . 10 .K , 7,36 . 10 .K et 

17,35 . 10" 6 .K"1 ; à 1 125 K : 4,91 . 10" 6 .K"1 , 15,14 . ÎO^.K" 1 et 

24,94 . 10 .K . Donc la dilatation thermique est plus importante dans la di

rection c ([00011) que dans les directions a (<1120>). 

Dans les polycristaux ce même phénomène a été observé. C0UTERNE et 

CIZER0N [73], dans des polycristaux de zirconium de texture définie, ont déter

miné par di1atométrie, des coefficients de dilatation effectifs a^ et a' ; ceux-

ci sont sensiblement inférieurs à ceux trouvés dans les monocristaux, mais ils 

révèlent la même anisotropic. Par conséquent, la présence de joints de grains 

semble constituer une barrière à la libre dilatation du zirconium. 
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b) tÊl.li5îlm§s_de_défor^tion_Blastigue_dans_le_zirconiu^ 

Les métaux hexagonaux possèdent un grand nombre de systèmes de défor

mation (glissement et maclage). Leurs modes de glissement ont été largement étu

diés, et l'analyse des résultats expérimentaux montre que de façon générale ils 

glissent suivant un système principal facile qui est soit prismatique soit basai, 

et suivant un ou deux systèmes secondaires qui sont prismatiques basais ou pyra

midaux [74] . 

Le zirconium possède un système de glissement principal prismatique 

({ÎOTO) , <1120>) et deux systèmes secondaires ({0001}, <1120>) et ({10Tl}, 

<1120> ou <1123>) [ 75, 74]. Le glissement s'effectue dans les plans prismatiques 

si l'angle entre le plan de base et la direction d'application de la contrainte 

est inférieur â une certaine valeur critique-.35 ° à 78 K et 45 ° â 295 K. 

Pendant longtemps, aucune explication valable au fait qu'un métal hexa

gonal se déforme suivant un glissement principal basai ou prismatique n'a été 

proposée. Entre autres,le critère géométrique de la valeur de c/a par rapport à 

la valeur 1,53 correspondant à la structure hexagonale compacte n'est pas véri

fié ; en effet le béryllium qui a le plus petit rapport c/a (1,568) glisse très 

facilement sur les plans (0001). REGNIER et DUPOUY [75] ont proposé une approche 

du problème basée sur la dissociation aes dislocations vis liée à leur structure 

de coeur. De ce fait, le glissement des dislocations dissociées se faisant dans 

le plan de dissociation, la facilité relative des différents modes de glissement 

dépend de la facilité de dissociation suivant les différents plans. Sur le plan 

basai la dissociation des dislocations de type <a> en deux partielles de type 

SH0CKLEY selon le schéma ci-dessous a été proposée depuis longtemps : 

1/3 [1120] •+ 1/3 [1010] + 1/3 [OlTo] . Cette dissociation correspond à une couche 

mince de structure cubique à faces centrées. REGNIER et DUPOUY [76] ont proposé 

de tenir compte également d'une dissociation des dislocations de type <a> sur un 

plan prismatique {10T0}, selon le schéma suivant : 1/3 [11Ï0] •* 1/9 [ 1120] + 

2/9 [1120]. La faute d'empilement introduite par cette dissociation correspond à 

une couche mince de structure cubique centrée. REGNIER et DUPOUY suggèrent que 

cette dissociation serait favorisée dans les métaux présentant une transition al

lotropique (phase hexagonale •* cubique centrée) à température relativement basse 

par rapport au point de fusion ; ceci est le cas dans le zirconium. 
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Récemment,LEGRAND [77] a montré par analyse des résultats expérimen

taux sur de nombreux métaux hexagonaux, que le choix du système de glissement 

principal dépend essentiellement de la structure électronique du métal. En uti

lisant un modèle de liaison forte pour les métaux de transition, il obtient un 

accord parfait entre le rapport des énergies de faute d'empilement basale et 

prismatique et le mode de glissement observé. Les valeurs très élevées d'éner

gie de faute d'empilement obtenues pour certains métaux l'ont conduit à consi

dérer un autre paramètre intervenant dans le glissement : le coeur des disloca

tions. La structure de coeur des dislocations vis 1/3 <1120> dans le titane 

qu'il obtient par simulation est non-planaire. Ceci est en accord avec les tra

vaux de NAKA [78 qui ayant constaté expérimentalement la faible mobilité des 

dislocations vis, le non respect de la loi de Schmid et le glissement dévié du 

plan pri; •ique vers le plan pyramidal de 1ère espèce dans le titane, a proposé 

la possioilitê d'un coeur dissocié dans le plan prismatique (1010) et les deux 

plans pyramidaux de 1ère espèce (1011) et (1011). Dans cette hypothèse,le dépla

cement des dislocations n'est possible que si les partielles situées hors du 

plan de glissement se recombinent. 

c ) LÊi_§I§m§n.î§_iLaddition 

En vue d'optimiser les propriétés du zirconium,en particulier sa résis

tance à la corrosion, celui-ci est utilisé à l'état allié [79]. 

Par exemple l'étain s'avère efficace, car bien qu'il ne stoppe pas la 

corrosion, en sa présence la couche d'oxyde qui se forme en surface est plus adhé

rente. La résistance à la corrosion a été encore améliorée par addition en très 

faible concentration d'autres éléments : fer, chrome, nickel. Ainsi ont été éla

borés les alliages dits "zircaloy". Le zircaloy-2 et le zircaloy-4 sont des al

liages dont l'élément d'addition principal est Tétain à la teneur pondérale d'en

viron 1,5 %. Le zircaloy-2 a la composition en masse suivante : Sn : 1,2 à 1,7 % ; 

Fe : 0,07 à 0,20 %, Cr : 0,05 à 0,15 % ; Ni : 0,03 â 0,08 %. Dans le zircaloy-4, 
le nickel a été éliminé car on s'est aperçu qu'il favorisait l'absorption de 

l'hydrogène formé pendant la corrosion par l'eau. Sa reposition est la suivante : 

Sn : 1,2 à 1,7 % ; Fe : 0,18 à 0,24 % , Cr : 0,07 à 0,13 %. Dans le même but, 
d'autres éléments d'alliage ont été utilisés : par exemple le niobium à des te

neurs en masse de 1,0 à 2,5 %. 
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D'après les diagrammes de phases (figures 16a, 16b),on peut remarquer 

l'influence de ces éléments d'addition sur la température de transformation de 

phase : a •*• a + g. En faible concentration,!'étain élève cette température, tan

dis que le niobium l'abaisse. D'autre part,à l'ambiante, il n'y a pas de domaine 

de solubilité décelable de ces deux éléments dans le zirconium. 

Bien qu'il ne soit pas introduit volontairement, un autre élément con

tenu dans le zirconium en sites interstitiels est l'oxygène. Il n'est pas rare 

de trouver des concentrations atomiques de l'ordre du pourcent dans certains al

liages industriels. En effet le zirconium est très avide d'oxygène, et la solu

bilité de l'oxygène peut atteindre 30 % atomiques dans le zirconium (figure 16c). 

D'autre part une mise en ordre de Voxygêne dans le zirconium a été observée 

[80], à partir de la teneur en atomes d'oxygène de 24 % (atomiques). 

Par ailleurs,1'oxygène augmente considérablement la température de 

transformation allotropique. L'oxygène a aussi un effet très important sur les 

propriétés mécaniques du zirconium : il augmente fortement sa limite d'élasti

cité [81]. Après des expériences de déformation à chaud (600 à 800 °C) sur du 

zircaloy-4, MEHR0TRA et TANGRI [82] concluent au résultat suivant : l'oxygène 

n'agit pas comme une simple barrière au glissement des dislocations, mais modi

fie le coeur même des dislocations vis. Cette hypothèse est reprise par NAKA 

[78] dans le cas du titane de structure hexagonale très proche du zirconium, 

dopé en oxygène. Cet auteur s'appuie sur un modèle de la structure de coeur des 

dislocations vis non-planaire (cf. § II.A.l.b) et il considère que la présence 

d'impuretés interstitielles modifie cette structure et rend plus difficile la 

recombinaison du coeur. 

L'influence de 1'étain, du niobium et de l'oxygène sur les défauts 

d'irradiation est présentée dans le paragraphe I.A.3. 

II.A.2. Provenance et histoire des échantillons 

Les 5 matériaux étudiés sont les suivants : 

- Zirconium pur (50 ppm masse en oxygène) élaboré par procédé Van Arkel, fourni 

par H. DEC0URS du SRMA/LETRAM/CEN-Saclay. 



- 57 -

1400 / 1 
1200 

P / 

o+P / p + 2 ' 4 S n 

1000 . V / 

800 - af 

600 

400 

1 L_ 

a) 
Zi 

10 20 
% nun» Sn 

30 

2400 

1800 

P 

1200 

o+pzr 
y ^ pZr+pNb 

\ pNb 

600 

n 

/ 
a + pNb 

1 
t 
• 

b) 
20 40 60 80 100 

% maeta Nb 

2700 

2300 i 

A 

A 
* ! i 

'' •! 

1900 1900 

PJ 
1500 r 

/ a a+ p | 
1100 

i 

700 

ç) 

20 40 60 
% atomique 0 

FIGURE 16 : Diagrammes de phases binaires du zirconium avec l'étain (a) 
le niobium (b) et l'oxygène (c) [751. 
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- Zirconium dopé en oxygène (1 760 ppm masse) provenant de la fusion de zirco

nium pur de fabrication MRC avec de ''a zircone. Ce matériau nous a été fourni 

par MM. LASALMONIE et NAKA de TONERA à Châtillon. 

- Zirconium/1 % masse niobium à deux teneurs en oxygène (430 et 1 800 ppm masse) 

et zircaloy-4 à forte teneur en oxygène (1 800 ppm nasse). Ces trois alliages 

nous ont été fournis par H. M0RIZE du SRMA/SEMM/GEZA/CEN-Saclay, sous forme de 

gaines de combustible nucléaire pour Zy-4 et Zr/Nb (430 ppm masse en oxygène) et 

sous forme de tôles destinées â maintenir les gaines dans des réacteurs à eau 

pressurisée pour Zr/Nb (1 800 ppm masse en oxygène). 

Les alliages de Zr/Nb et Zy-4 étant sous forme de tubes ou de tôles 

d'environ 3 mm d'épaisseur, nous les avons laminés jusqu'à obtention de feuil-

lards de 170 um environ. Les deux autres matériaux : zirconium pur et zirconium 

dopé en oxygène étant sous forme massive, nous avons tout d'abord découpé des 

tranches de 1 mm d'épaisseur que nous avons laminées dans le cas du zirconium 

pur, ou amincies par polissage dans le cas du zirconium dopé, tous deux jusqu'à 

l'épaisseur de 170 um. Dans les feuillards de chacun des matériaux ont été pré

levées des pastilles de 3 mm de diamètre destinées à la microscopie électroni

que, et dont les surfaces ont été nettoyées par polissage électrochimique. 

Afin d'éliminer toute trace d'ëcrouissage et de précipitation, les ê-

chantillons ont été maintenus deux heures à 800 °C sous vide secondaire d'envi

ron 10 torr. Cette température a été choisie un peu inférieure à la tempéra

ture de transformation allotropique qui a lieu à 860 °C pour le zirconium pur 

et nettement au dessus de 800 °C pour le zircaloy-4. Par contre,la température 

de transformation étant légèrement inférieure à 800 °C dans les alliages de 

Zr/Nb, ceci explique qu'une faible quantité de 2ème phase a' enrichie en niobium 

a été observée au niveau des joints de grains triples (§ II.A.3.a). 

II.A.3. Caractérisation de l'état de référence des échantillons 

La taille des grains et l'état de précipitation des échantillons ont 

été caractérisés, ainsi que l'influence des traitements thermiques sur la con

centration en oxygène en surface. 
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a ) Métallograghie.gptigue 

- Préparation des échantillons 

Les échantillons ont été polis mécaniquement jusqu'au papier 600. En

suite ils ont subi un polissage chimique dans un bain de composition volumique 

suivante : 45 % glycerol - 45 % HN0 3 - 10 % HCIO^. Après ce polissage,on a pu 

observer l'état de précipitation des échantillons en lumière directe. D'autre 

part, les meilleures conditions d'observation en lumière polarisée ont été obte

nues après un polissage électrochimique, ceci dans le but de déterminer les tail

les de grains. Les conditions du polissage électrochimique sont les suivantes : 

tension : 30 volts et composition volumique du bain : 10 % HC10 4-90 % butoxy-

éthanol-2. 

- Caractërisation 

Dans tous les échantillons, les tailles de grains sont relativement ho

mogènes. Dans le zirconium pur, le zirconium dopé en oxygène, le zircaloy-4 et 

les alliages Zr/Nb (430 et 1 800 ppm masse en oxygène), les diamètres moyens des 

grains sont respectivement : 100, 30, 25, 10 et 10 um (figure 17). 

Une deuxième phase a été observée au niveau des joints de grains dans 

les deux alliages de Zr/Nb (figure 18). C'est-à-dire qu'il y a eu un début de 

transformation a + a + p pendant le recuit à 800 °C ; puis, lors de la descente 

jusqu'à température ambiante, cette seconde phase enrichie en niobium s'est re

transformée en phase o 1 hexagonale. 

A l'aide de la microscopie électronique à transmission, nous avons pu 

vérifier que la phase o de la matrice et la phase a' précipitée aux niveaux des 

joints ont toutes les deux la même structure hexagonale. Aucun autre type de pré

cipitation n'a été observé (figure 19). Les trois autres matériaux ne présentent 

qu'une seule phase et aucun état de précipitation. 
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Zirconium 50 jçm oxygène 

Zirconium 1760 ppti oxygène 

Zirconium/rJiobium l%pds 
1800 ppn pds oxygène 

FIGURE 17 : Aspect micrographique en lumière polarisée des pastilles-échantillons 
après le recuit de 2 heures â 800 °C, sous vide secondaire. 
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triples dans Zr/Hb 1% pds (1800 pan pds 0) 

25 pn 

b) mise en évidence des joints dans Zr (50 ppiii pds 0) 

FIGURE 18 : Metallographies optiques des échantillons recuits 2 heures â 800 "C 
sous vide secondaire. 
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FIGURE 19 : Zirconium/1 % pds niobium (430 ppm pds oxygène) recuit 2 heures 
à 800 °C. 
Précipitation de la phase a' à partir des joints de grains. 
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b) 59§§9§.^Ê-ll2ïï9lD§-B§L'. 3D2l^§§-^ê.r§È2ïl20I.Dy£llâl!!ll 
(Accélérateur Van de Graaff de 1'INSTN/CEN-Saclay) 

- Principe de la microanalyse par réaction nucléaire [83] 

Cette méthode s'applique particulièrement bien à l'étude de la couche 

superficielle des métaux. Nous avons dosé l'oxygène 16 contenu dans les échan

tillons à l'aide de la réaction 0 (d,p)0 . Le principe du dosage est le sui

vant : un deuton incident de 850 keV arrive à la surface de l'échantillon ; il 

pénètre dans le matériau et subit une perte d'énergie au cours de sa traversée 

dans la matrice jusqu'à une profondeur où la réaction nucléaire 0 (d,p)0 a 

lieu. 

L'énergie E du proton détecté émis par la réaction à cette profondeur 

dépend de plusieurs paramètres : énergie du deuton incident - perte d'énergie 

du deuton dans la matière pour atteindre la profondeur x - perte d'énergie du 

proton pour sortir de la matrice. 

Le nombre de protons ayant une énergie E (x) dépend des facteurs sui

vants : la concentration C(x) en oxygène - la section efficace de la réaction 

nucléaire en fonction de l'énergie du deuton. 

Les spectres que nous obtenons représentent le nombre de protons dé

tectés en fonction de leur énergie : chaque canal correspond à 3,65 keV. 

- Analyse des spectres (figures 20). 

L'examen des spectres obtenus permet de distinguer deux parties : 

- un pic étroit dans la région des hautes énergies de protons, qui correspond à 

la réaction des deutons incidents avec des atomes d'oxygène localisés dans une 

couche d'oxyde superficielle ; 

- la deuxième partie du spectre dans le domaine des protons de plus faible éner

gie provient de la réaction avec des atomes d'oxygène en solution solide dans le 

zirconium. 

Par exemple, on peut remarquer dans le zirconium brut de laminage 
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Zirconium ( 50 ppm pds oxygène) 

ârut de laminage 

^ S ^ M J 

HUKERO OE CBHfll 

FIGURE 20a: Dosage de l'oxygène en surface par réactions nucléaires : influence 
du polissage électrolytique. 
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FIGURE 20b: Dosage de Voxygène en surface par réactions nucléaires : influence 

du recuit. 
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(figure 20) qu'il existe un pic à haute énergie dû à la couche d'oxyde, et un 

nombre important de coups à plus faible énergie qui correspond à une très forte 

concentration d'oxygène en solution solide dans le zirconium proche de la sur

face. Le polissage électrochimique a permis d'éliminer la couche d'oxyde et la 

partie de zirconium fortement dopée en oxygène. Une autre couche d'oxyde s'est 

formée mais il y a beaucoup moins d'oxygène en solution solide dans le zirco

nium (figure 20 a) . 

D'autre part, nous avons voulu vérifier l'influence du recuit; il sem

ble modifier très peu les profils de concentration en oxygène, quel que soit le 

matériau (figure 2 0 b ) . 

A partir d'un étalonnage fait à l'aide d'un oxyde Ta 20 5 nous avons pu 

estimer une masse d'oxygène par unité de surface et ainsi évaluer une épaisseur 

de la couche d'oxyde de l'ordre de 60 ran (zirconium pur brut de laminage) et 

7 nm (échantillons polis et polis recuits). 

c) 9osage_du_niobium_Dar_miçrosonde_é^ectronigue 

Dans le but de contrôler la teneur et l'homogénéité en niobium des 

deux alliages, nous avons fait analyser une pastille de chaque matériau à l'aide 

d'une microsonde électronique au SHRA/SMPA/CEN-Saclay. Le canon à électrons est 

porté à un potentiel négatif de 20 keV et le faisceau d'électrons qui constitue 

la sonde a un diamètre d'environ 1 um. Par cette technique un élément peut être 

mis en évidence a partir d'une concentration atomique comprise entre 50 et 

100 ppm. 

Les pastilles analysées ont préalablement subi un recuit d'homogénéi

sation de 2 heures à 1 000 °C. Nous avons effectué une mesure toutes les 15 ym 

suivant le diamètre de chaque pastille, c'est-à-dire 200 points sur 3 mm. Nous 

avons obtenu une concentration moyenne de 1,216 % masse dans l'alliage Zr/Nb 

(430 ppm masse en oxygène) et 1,274 % masse dans l'alliage Zr/Nb (1 800 ppm 

masse en oxygène). D'après les spectres (figure 21) nous constatons une bonne 

homogénéité en niobium à l'échelle de la résolution de la microsonde (1 um). 
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FIGURE 21 : Profils de concentration en niobium et en zirconium des échantillons 
Zr/Nb mesurés par microanalyse. 
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II.B. PRINCIPE DE L'OBSERVATION EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION 

II.B.l) Préparation des lames minces 

Les pastilles de 150 um d'épaisseur sont amincies électrolytiquement 

dans un appareil STRUERS à double jet immergé. Le bain d'électrolyte a la com

position volumique suivante : 70 % methanol - 20 % butoxyëthanol-2 - 10 % 
acide perchlorique. La température du bain est maintenue à -40 °C et on appli

que une tension de 70 volts. 

Dans le cadre des irradiations aux ions, les échantillons sont irra

diés avant d'être amincis. Les défauts créés étant très proches de la surface 

irradiée, pour ne pas les éliminer lors de l'amincissement, nous avons aminci 

les pastilles à partir d'un seul côté en recouvrant la face irradiée d'un ver

nis (figure 22). 

Le zirconium étant très réactif, il est difficile d'éviter la forma

tion d'un film d'oxyde superficiel et de plaquettes d'hydrures sur les lames 

minces (figure 23). 

Lors de la dissolution des hydrures à 150 °C par chauffage in situ 

dans le microscope haute tension.il a été observé qu'un grand nombre de dislo

cations engendrées par la formation des hydrures subsistent. Il faut atteindre 

la température de 400 °C pour voir ces dislocations glisser (figure 24). 

Nous nous efforcerons d'irradier des zones contenant le moins d'hy

drures possible, pour éviter toute interaction entre les défauts ponctuels et 

les dislocations d'interface hydrure-matrice. 

II.B.2) Le microscope électronique à transmission : principe de l'analyse 

cristallographique des défauts de structure 

Le microscope électronique à transmission est un appareil JE0L (1200 EX) 

acquis en 1984 par 1'INSTN/CEN-Saclay. Il a une tension maximale d'utilisation 

de 120 keV et le vide atteint au niveau de l'échantillon est de l'ordre de 10" 

torr, ceci grâce à l'installation d'un piège à azote liquide. Nous utilisons un 

http://tension.il
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FIGURE 22 : Procédure d'amincissement d'échantillons irradiés aux ions. 
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a) Plaquettes d'hydrures sur une lame mince de zircaloy-4 

0,4 fjm 

0,1 um 

b) Contraste du film d'oxyde superficiel sur une lame mince 
de zirconium 

FIGUBE 24 : Problèmes rencontrés lors de l'amincissement des échantillons 

- Formation de plaquettes d'hydrures 
- Formation d'un film d'oxyde 
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Processus de glissement 

assisté par montée due 

aux défauts ponctuels . 

Dislocations émises â partir de la surface par glisse
ment dans le Dlan (0001) avec un vecteur de BURGERS : 
b = a/3 (1120). 

0,4 um 

0,4 um 

Boucles vues sur champ en condition d'extinction 
plan de base vertical . 

FIGURE 25 : Bnission de dislocations par les hydrures en surface lors 

d"irradiation de zirconium 3 400"C dans le microscope à très 

haute tension du CEN-Saclay - SRNR . 
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porte-objet â deux mouvements : un "tilt" et une rotation (figure 25), qui per

met d'accéder à un grand nombre de conditions de diffraction des échantillons, 

et de tracer les projections stëréographiques des grains analysés. 

a ) tê.Y?£ÎËy!C.^ê.§yC9êC§-d§§.^ill2£âîl°DI.^ÊD5-l§-2l££2Diym 

Le vecteur de Burgers est caractérisé en norme, direction et sens par 

la convention FS/RH (Final Start/Right Hand) (figure 26a)-Cette convention con

voie à attribuer un sens arbitraire à la ligne de dislocation par un vecteur 

unitaire u (par exemple u est dirigé vers le papier sur la figure 26a) et à tra

cer un circuit de Burgers S.F. autour de la dislocation ; ce circuit est fermé 

et orienté d'après la règle du tire-bouchon de Maxwell. Ensuite on trace un cir

cuit équivalent dans le cristal parfait; ce circuit est ouvert et le vecteur 

FS caractérise le vecteur de Burgers [84]. 

i) Direction du vecteur de Burgers. 

L'extinction des dislocation"; »ct à la base de la méthode de recherche 

de lr a. :tion des vecteurs de Burgers [85]. Du fait de la déformation du ré

seau cristallin au voisinage d'une ligne de dislocation, celle-ci présente un 

contraste cristallin. Ce contraste trouve son origine dans le déphasage entre 

les plans déformés et les plans du réseau parfait. Ce déphasage est égal à 

2irg.ft, où g est le vecteur diffractant et ït le champ de déplacement de la dislo

cation. Deux cas sont à envisager : 

- la dislocation est vis : dans le cas d'un matériau isotrope, celle-ci sera in

visible si son déphasage est nul, c'est-à-dire si g.î = 0 (car t t D). Cela si

gnifie que la tache de diffraction choisie pour former l'image correspond à une 

famille de plans non déformés par la dislocation. 

- la dislocation est coin : celle-ci est caractérisée par un champ de déplace

ment à deux composantes ft\ parallèle à b* et R^ normale au plan de glissement : 

^ / / ( B A Ï ) . Donc il est impossible de trouver une condition de diffraction g 

telle que ft\.g et tp.g soient nuls simultanément. Une dislocation coin présen

tera de ce fait toujours un contraste résiduel, même si l'on peut obtenir la 
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Tilt 

Porte-objet 

Echantillon 

FIGURE 25 : Porte-objet "Tilt-Rotation" 
- tilt : ±60 ° 
- rotation : ±180 ° 

5 F 1 m 
FIGURE 26a : Convention FS/RH permettant de déterminer le sens du vecteur 

de Burgers : 6* = F$ [801. 

FIGURE 26b: Convention sur le sens de u et n. 
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condition g.b = 0. Dans le zirconium ce contraste résiduel, ainsi que celui dû 

à l'anisotropie pour les dislocations vis, est faible : |R2I < |R,|, ce qui nous 

permet d'utiliser la condition g.î = 0 pour l'extinction des dislocations bien 

que nos boucles aient une composante coin. 

Les vecteurs de Burgers des dislocations observées dans le zirconium 

sont généralement d'un des trois types suivants:a/3 <1Ï20>, a/3 <112~3>, c<0001>. 

Pour nos analyses,nous avons établi des tables d'extinction permettant de défi

nir sans ambiguïté la direction du vecteur de Burgers de chaque dislocation 

(cf. § III.A.l). 

il) Sens du vecteur de Burgers d'une boucle de dislocation 

Ayant la direction du vecteur de Burgers d'une boucle, on peut lui dé

finir un sens par la méthode du contraste intérieur-extérieur. Pour cela une 

convention sur le sens du vecteur n (normale au plan de la boucle) est utili

sée : n'est toujours de sens opposé au faisceau d'électrons ; il en découle 

donc une convention sur le vecteur u qui est alors orienté d'après la règle in

verse du tire-bouchon de Maxwell (figure 26 b ) . 

La méthode de détermination du sens de b [86, 87] est la suivante : si 

g est le vecteur du réseau réciproque associé aux plans diffractants responsa

bles du contraste, s l'écart à la position de Bragg de ces plans (s > 0 si le 

noeud du réseau réciproque est à l'intérieur de la sphère d'Ewald),!'image 

d'une boucle est à l'intérieur de celle-ci si (g.b).s < 0 et à l'extérieur si 

(g.t).s >0. 

Pour déterminer le sens de b,il suffira de suivre l'évolution de la 

taille de l'image d'une boucle lorsqu'on change g en -g ou s en -s. 

Ces déterminations du sens du vecteur b servent â caractériser la na

ture interstitial le ou lacunaire d'une boucle (cf. § II.B.2.C)). 
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i) Analyse simplifiée 

Cette méthode a été appliquée â des petites boucles (diamètre < 300 A) 

et lorsque T o n sait dans quel plan se situe la nonnale à ces boucles; il reste 

donc à situer la normale dans un plan. 

On place tout d'abord le plan contenant la normale à la boucle horizon

talement la boucle est alors verticale et présente un contraste caractéristi

que (pour les petites boucles) de deux demi-lunes accolées et la direction d'ac-

colement est la trace du plan de boucles. Ainsi est déterminé le plan de la bou

cle. 

ii) Analyse générale 

Lorsque les boucles sont relativement grandes (>200Â),on peut repérer 

le grand axe de l'image de la boucle qui correspond au diamètre D de celle-ci, 

ce qui limite déjà l'emplacement possible de la nonnale à un plan P (figure 27 a); 

ensuite, on observe l'évolution du sens du vecteur de Burgers de la boucle 

lorsque l'on passe d'une condition de diffraction g, à une condition g, par un 

mouvement de "tilt" d'un angle a autour d'un axe T contenu dans le plan de l'ob

jet. Si entre ces deux orientations le signe de b s'inverse, alors la normale au 

plan de la boucle n s'inverse également, et dans ce cas il est possible de res

treindre considérablement l'espace du plan P contenant n, d'autant plus si l'an

gle a est petit (figure 27 a ) . 

Dans un cas encore plus général (86, 87], c'est-â-dire lorsque la bou

cle est trop petite pour que l'on puisse repérer un grand axe correspondant à 

son diamètre, il est possible de restreindre l'espace contenant n en utilisant 

plusieurs couples de reflexions g, et g, avec différents axes de "tilt", et pour 

lesquels le vecteur de Burgers b change de sens (figure 27 b ) . 

c ) !=3.Qâture_interstitiel1e_ou_laçunaire_des_bguçles 

Ayant déterminé la direction et le sens de b (vecteur de Burgers) et n 



- 76 -

''////, ^ 

FIGURE 27a: Méthode de détermination de la normale au plan d'une boucle de 
dislocation. 
a) la boucle est assez grande pour que l'on puisse repérer le grand 

axe de son image correspondant â son diamètre D ; 
b) la boucle n'est pas assez grande pour que l'on puisse repérer un 

grand axe de son image, il faut donc utiliser plusieurs couples 
de vecteurs diffractant (g\, g"2) P

o u r restreindre l'espace conte
nant n. 
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e 

s> o 

9 CONTRASTE EXTERIEUR CONTRASTE INTERIEUR 

S> 0 

9" CONTRASTE INTERIEUR CONTRASTE EXTERIEUR 

FIGURE 27b: Une inversion de l'inclinaison de la boucle ou de la nature de la 
boucle inverse le contraste de celle-ci. 
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(normale au plan de la boucle), s i le produit n.b est pos i t i f la boucle est i n 
t e r s t i t i e l l e , dans le cas contraire e l le est lacunaire [86]. On peut remarquer 
qu'une inversion de l ' inc l inaison de la boucle (par rapport au faisceau d'élec
trons) ou de la nature de la boucle inverse le contraste de cel le-c i (f igure 
27 b ) . 



- 79 -

U.C. TECHNIQUES D'IRRADIATION 

II.Cl. Irradiation aux électrons 

a ) !=ë_!Di£!:25S2Bê_êlÊ9ÏEeDi9yë_It!I_dy_ÇNRS_à_2^gNERA_iÇhâtj21on) 

Les lames ont été irradiées dans un microscope à très haute tension 
(1 MeV). Les températures d'irradiation sont situées entre 400 et 700 °C. On me
sure la température de l'échantillon à l'aide d'un thermocouple solidaire du 
porte-objet, avec une précision de ±0,5 °C. Les flux utilisés sont compris entre 

22 - -2 -1 5 et 25.10 e-m -s , et la durée moyenne de chaque irradiation est de l'ordre 
de 20 à 30 minutes. Il convient de noter que dans le microscope du CNRS à Châ-
tillon, le vide atteint au niveau de l'échantillon est de l'ordre de 4.10 torr, 
ceci grâce à une pompe cryogénique mise en place à l'intérieur de la chambre ob
jet. De ce fait, nous n'avons pas constaté de contamination sensible des lames 
minces pendant les irradiations. 

b) Mesure du flux_d^éleçtrons_sur_réçhantil lon 

La mesure du courant est faite sur une cage de Faraday escamotable de 
n 

diamètre 0,4 cm (S = 0,1257 cm 1 située dans le plan de l'écran fluorescent (fi
gure 28). J, la densité de courant mesurée,correspond à un nombre d'électrons 
par unité de surface et de temps 4> donné par la formule (5) : 

>-\ 

i = | (G X 0,8) 2 

t . I x HJLMI X 6.25.10 2 2 

S 

• = I x G 2 x 3.18.10 2 3 (6) 

J : densité de courant sur la zone irradiée (A.m ) 
I : courant mesuré sur la cage de Faraday (A) 
S : surface de la cage 
s : image de la cage sur l'échantillon 
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FIGURE 28 : Mesure du courant dans le microscope électronique à très haute 
tension. 

emplacement du 
thermo-couple 

v i s 

surface irradiée de 
l'échantillon 
( 1,5 rara de diamètre ) 

( X 2 ) 

FIGURE 29 : Porte-échantillons d'irradiation aux ions. 
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G : grandissement sur la plaque photographique 

G x 0,8 : grandissement sur la cage de Faraday 

0 : flux d'électrons (e'.m'^s' 1) 

o 

Par exemple : un courant mesuré = 0,6.10 A â un grandissement G 

= 6 000, correspond à un flux de 6,9 . 10 e".m .s" 1. 

c ) ÇâlSyl-dy.DMËrf.^Ê.dÉElâÊSSÊDÎI.B^Ï-ËÎMf.i^iBiÊil 

La section efficace de déplacement dans le zirconium pour des ëlec-

1 HeV est a = 31,7 bar 
calculs numériques de 0EN [88]. 

trons de 1 HeV est a = 31,7 barns (31,7.10 m ) ; ceci est obtenu d'après les 

Le taux de production de défauts P (dpa.s ) en fonction du flux d'é-
-2 -1 2 

lectrons <J> (e.m .s ) et de la section efficace a (m) est donné par : 

P = $a 

Donc un flux égal à 6,9.10 2 2 e.m' 2.s" 1 correspond à 2,2.10~ 4dpa.s _ 1. 

U.C.2. Irradiation aux ions 
a ) tlâ££Éll£!ÈÎ§yC.55!]§§-dy-£i!iz£Ë^ï!Cs!£!!§ 

Les irradiations aux ions ont été effectuées dans l'accélérateur SAMES 

du CEN-Cadarache (SEN/LPA) sous la responsabilité de M. LOPEZ par MM. AUBRY et 

COMBAL. Les ions Zr + de 500 keV utilisés sont arrachés à une cible de zirconium 

par des ions krypton provenant d'un plasma. Après accélération, les ions choisis 

sont sélectionnés par un électro-aimant et le faisceau est focalisé sur les échan

tillons. 

-8 
Le vide au niveau des échantillons est de l'ordre de 10 torr. Le 

porte-objet permet d'irradier simultanément quatre échantillons, et s'adapte sur 

un four (figure 29). La température est mesurée à l'aide d'un thermocouple soli

daire du porte-échantillon avec une précision de ±0,5 °C. La vitesse de refroi

dissement après irradiation est 0,22 °C/sec. Une sonde escamotable permet de 
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mesurer le courant ionique au niveau de chaque échantillon. 

Dans notre étude,nous avons utilisé un flux le plus faible possible 
-10 -2 (1,25.10 A.cm ) de façon à simuler au mieux les irradiations aux neutrons. 

b ) Eï!9flI_^lêD^2fflE39§SÊQÏ_i_E9nJ^rê_ëlâï20!§S_d§B1â£§5_fD_f2ïî£ÎÏ2D 
de_la_Brof'grjdeur 

A l'aide du programme TRIM [89], P. REGNER (SRMP/CEN-Saclay) a cal

culé le profil d'endommagement en paires de Frenkel créées par des ions Zr de 

500 keV dans une cible de zirconium. 

Ce programme de simulation consiste à suivre par la méthode de Monte-

Carlo, individuellement un grand nombre (10 000) d'ions dans la cible. Chaque 

histoire commence avec une énergie, une position et une direction données. La 

particule change de direction lorsqu'elle entre en collision avec un noyau ; 

entre les collisions sa trajectoire est rectiligne. Le potentiel interatomique 

utilisé dans le calcul est une approximation de MOLIERE [90] du potentiel de 

Thomas-Fermi. Ce potentiel est donné par : 

V(R) = Al e 2 *(R) (7) 
aR 

a : rayon de Bohr 

R : = r/a 

r : distance interatomique 

<)J(R) : fonction écran de Molière 

Z,,Z, : nombres atomiques de l'ion incident et de la cible. 

Les pertes discrètes d'énergie par chocs nucléaires et les pertes con

tinues d'énergie par ralentissement électronique sont considérées indépendantes. 

La cible est assimilée à un matériau amorphe. 

Le profil du nombre d'atomes déplacés en fonction de la profondeur est 

représenté sur la figure 30. 
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FIGURE 30 : Distr ibution des paires de Frenkel créées par des ions Zr de 
500 keV dans une cible de Zr, en fonction de la profondeur, ca l 
culée à l 'a ide d'un progranme basé sur la méthode de Monte-
Carlo. (Chaque point représente une épaisseur de 100 A) . 
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Pour évaluer de manière simple la concentration de défauts créés, nous 

avons remplacé le profil de la figure 30 par un profil rectangulaire, correspon

dant à une couche endommagée de manière homogène, contenant le même nombre total 

de paires de Frenkel (même aire) ; la densité de défauts dans la couche a été 

prise égale à la valeur maximale du profil réel ; l'épaisseur de la couche homo

gène est alors calculée égale â 1 500 A (voir figure 30). 

-10 -2 
Sachant que le flux utilisé dans l'accélérateur est 1,2.10 A.mm , 

c'est-à-dire 7.10 ions.m" .s" , que le nombre de paires de Frenkel calculé par 

le programme TRIM est 3,57.10 pour 10 ions, et considérant une épaisseur de 

zone endommagée de 1 500 A, nous avons pu établir une correspondance entre le 

flux incident et le nombre oe déplacements moyen par atome : dans nos irradia

tions, un flux de 7.10 ions.m" .s provoque 3,9.10 dpa.s . Par conséquent, 

nos irradiations durant 1/2 heure, 7 atomes sur 10 de la zone endommagée ont été 

déplacés 1 fois en moyenne. 

REMARQUE IMPORTANTE : le programme TRIM ne tient pas compte de la mobilité ato

mique. Autrement dit, il donne correctement le profil des défauts observés après 

des irradiations à basse température (< 100 K). Dans notre cas, où les irradia

tions sont effectuées à haute température (400 à 700 °C), la mobilité des défauts 

créés conduit à un étalement du profil des défauts qui dépend du temps et de la 

densité de pièges pour les défauts ponctuels (dislocations, germes de boucles 

interstitielles, e t c . ) . 
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CHAPITRE III 

RESULTATS 
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III.A. ANALYSE CRISTALLOGRAPHIQUE DES BOUCLES DE DISLOCATION 

III.A.l) Conditions d'irradiation 

a ) ïrK^iâîisD.Éïï.ilsEïreDS 

Les échantillons sur lesquels ont été effectuées les analyses cristal-

lographiques ont été irradiés à 400, 500 ou 600 °C ; le flux utilisé est de 

6.10 2 2 e.ra" .s" 1 et la durée des irradiations est de l'ordre de 15 minutes. Cha

que irradiation correspond à un endommagement de 0,2 déplacement par atome {cf. 

§ Il.C.l.b)). Les boucles analysées ont un diamètre compris entre 20 et 150 nm. 

Les zones irradiées ont toutes sensiblement la même épaisseur, car elles sont 

choisies telles que le rapport de l'intensité du faisceau incident sur l'inten

sité du faisceau transmis soit toujours le même. 

Les échantillons analysés d'un point de vue cristallographique ont été 

irradiés â 400 °C; le flux choisi est le flux minimum utilisable : 7.10 1 4 ions. 
-2 -1 

m s et chaque irradiation dure 30 minutes. Certains échantillons ont été re
cuits â 450 °C pendant 1 heure après irradiation. Chaque irradiation correspond 
â un endommagement de 0,7 déplacement par atome (cf. § II.C.2.b) . Les boucles 
analysées ont un diamètre de Tordre de 10 à 15 nm dans les échantillons irradiés 
et un diamètre pouvant atteindre 100 nm dans les échantillons recuits une heure à 
450 °C après irradiation. 

c ) IfïîyCS.§î.diCê£îi2ri..''?5.EÊCÎi£!!lÈ§_i!!Ël^fntes 

Tous les échantillons provenant de feuillards obtenus par laminage, pré

sentent une texture très prononcée. Les grains sont en effet orientés avec la di

rection (0001) sitJèe à un angle d'environ 30 degrés de la normale â la lame mince 

(figure 31). Dans notre étude, seul le matériau Zr/1760 ppm masse oxygène ne pré

sente pas de texture prononcée. 

Cette texture présente parfois un inconvénient dans l'analyse cristallo

graphique des échantillons. En effet, il sera parfois difficile d'accéder à la 

condition de diffraction des plans (0001). 
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(0001) 

FIGURE 31 : Représentation dans le triangle stéréographique des normales aux 
plans des lames minces (prélevées dans les échantillons textures). 



- 89 -

Les échantillons irradiés aux ions sont tous textures, la direction du 

faisceau d'ions incidents étant toujours perpendiculaire au plan des échantil

lons; les irradiations aux ions sont toujours effectuées suivant des directions 

cristallographiques très voisines ([1126], [1104]). 

Lors des irradiations aux électrons, les lames minces sont proches de 

la position horizontale à plus ou moins 10 degrés prés, c'est-à-dire qu'elles 

sont perpendiculaires ou presque au faisceau d'électrons. On choisit une orien

tation qui offre le meilleur contraste possible de l'image. 

III.A.2) Résultats 

a) k§5_y^£îëyrs_de_Burgers 

Les vecteurs de Burgers ont été déterminés dans des échantillons irra

diés aux électrons (Zr pur, Zr/1760 ppra masse 0) et dans les échantillons irra

diés aux ions (Zr pur et Zr/l % masse Nb). Au total,environ 150 boucles ont été 

analysées. Toutes ces boucles ont été identifiées de type <a>, c'est-à-dire de 

vecteur de Burgers appartenant à la famille de directions a/3 <1120>. 

La méthode utilisée est la suivante : on choisit 3 vecteurs de dif

fraction (figures 32 et 33) : gj = (0001) et g 2 et g 3 vecteurs de diffraction 

de deux types de plans de la famille {10Ï0} (tableau 2) ; ces 3 vecteurs suf

fisent à lever toute indétermination sur les vecteurs de Burgers des boucles. 

^ \ _ b 

g ^ \ 

' 1 composante 

, selon < c > 
• 

[ 1120] . [ 1210] [2110] 

V • V v i s i b i l i t é 

9 l = (0001) V I I I I i n v i s i b i l i t é 

g 2 = (loio) | V ou I V I V 

g 3 = (oiïo) 1 V ou I V V I 

TABLEAU 2 : Table d'extinction des dislocations dans le 
zirconium (cas oO g = (0001) est accessible) 



- CO 

n = (10ÎO) ^=(0001) 

O-Zym 

boucle 1 :b=a/3(2ÏÏ0) 

boucle 2 :b=a/3(1120) 

boucle 3 :b=a/3(1210) 

g,= (01 io) 

FIGURE 32 : Détermination des vecteurs de Burgers des boucles de dislocation 
dans un échantillon de zirconium pur irradié aux ions Zr + et recuit 
1 heure â 450 °C. 
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0,2 ym 

I0001) 
%= (1010) 

bc„.,-ie 1 : b = (2ÏÎ0) 

boucle 2 : b = (1120) 

boucle 3 : b = (1210) 

( 0Ï10) 

FIGURE 33 : Détermination des vecteurs de Burgers des boucles de dislocation 
dans des échantillons de zirconium pur (50 ppm masse oxygène) 
irradié à 600 °C par des électrons de 1 MeV. 
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On a pu mettre en évidence Vex.tinction de toutes les boucles de dislo

cation dans la condition de diffraction gj.que ce soit dans les échantillons ir

radiés aux ions (figure 32 ) ou ceux irradiés aux électrons (figure 33 ). Par 

conséquent,aucune boucle n'a un vecteur déplacement à composante suivant l'axe 

<c>, et toutes les boucles sont de type <a>. En utilisant les deux autres vec

teurs de diffraction g 2 et g 3,on a pu remarquer que les 3 vecteurs de Burgers 

de la famille<1120> coexistent (figures 32et 33 ). 

b) tl.ElâD.dSI.feSyÇlês 

i. Irradiation aux ions 

Nous avons déterminé le plan des boucles dans un échantillon de zirco

nium pur irradié aux ions, par la méthode présentée dans le § II.ES.2bi). Nous 

avons tout d'abord constaté qu'en plaçant l'échantillon avec l'axe <c> vertical, 

la majorité des boucles se retrouvent sur tranche, c'est-à-dire que leur plan 

est vertical par rapport à l'écran qui est horizontal, et donc contient l'axe 

<£> (figure 34). 

Ensuite nous avons tracé un histogramme de la distribution des boucles 

en fonction de leur orientation dans les plans en zone autour de Taxe de zone 

(0001) (figure 35 a). Sur la distribution,on peut remarquer que les boucles ne 

sont pas purement coin pour la plupart d'entre elles et qu'elles sont situées de 

préférence dans des plans de la famille {10T0}. 

On a aussi mis en évidence l'influence de l'orientation de l'échantil

lon sur la germination et la croissance des boucles. En effet,on peut observer 

que les plans de boucles (11-00) sont en nombre beaucoup moins important que les 

2 autres types de plans prismatiques équivalents (1010) et (OlTO) qui sont plus 

éloignés du plan de la lame (figure 35b). 

GRIFFITHS et al. [36) ont déjà observé un effet de l'orientation de la 

lame mince sur les plans de boucles induites par irradiation aux électrons de 

http://II.ES.2bi
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FIGURE 34 : Détermination du plan des boucles de dislocation dans un échantillon 
de zirconium pur i r radié aux ions Zr + . 
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FIGURE 35 : Répartition des plans de boucles en fonction de leur orientation 
dans du zirconium pur irradié aux ions Zr+ de 500 keV à 450 °C sous 
un flux de 7,5.1014 ions.m~2,s-l (les plans de boucles contiennent tous l'axe (0001)). 
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1 HeV (cf. § I.B.4.a)). Ces boucles s'orienteraient de façon à relâcher les con

traintes dues au film d'oxyde formé en surface de lame mince. 

ii) Irradiation aux électrons 

Dans le but de déterminer la nature interstitielle ou lacmaire des bou

cles dans un échantillon Zr/1760 ppm 0 , il nous a fallu localiser le vecteur 

t (normale au plan des boucles) dans un espace suffisamment petit pour que le 

produit n.t { t : vecteur de Burgers) ait toujours le même signe. L'orientation 
du grain analysé ne nous ayant pas permis de placer comme précédemment Taxe <c> 

parallèlement au faisceau d'électrons,il n'a pas été possible de vérifier si le 

plan des boucles contient ou non l'axe <c>. Par conséquent, nous avons utilisé 

la méthode plus générale présentée dan's le § II.B.2.b). Les vecteurs n des bou

cles analysées ont été localisés avec une incertitude relativement grande; néan

moins les vecteurs n font toujours un angle petit avec le plan (0001) (inférieur 

à 30 degrés). 

c ) L§S_a1ignements_de_bguçles 

Nous avons observé des alignements de boucles dans les échantillons ir

radiés aux électrons et aux ions (figures 36, 37). Dans les échantillons irradiés 

aux électrons,il a été observé que les boucles sont en fait regroupées dans des 

couches parallèles au plan de base du prisme horizontal (figure 36a). On peut 

donc observer ces couches lorsque l'axe [0001] est incliné par rapport au fais

ceau d'électrons. Sur la figure 36a,l'axe <c> a été amené dans le plan horizontal 

(plan de la photo); on voit alors très nettement les alignements de boucles sui

vant la trace des plans (0001) qui sont alors verticaux. Ces alignements sont re

présentés sur le schéma de la figure 36b. 

Dans les échantillons irradiés aux ions, nous avons mis en évidence un 

autre type de contraste dit "velours côtelé" ou "Corduroy" (figure 38). Ce con

traste a déjà été observé par différents auteurs mais pas dans des échantillons 

irradiés aux ions ; leurs différentes interprétations ont été résumées dans le 

§ I.B.l.b). 



0,1 ^m 

trace du plan 0001 

FIGURE 36a : Alignements de boucles suivant la trace des plans (0001) 
Zr (1760 ppm poids d'oxygène) irradié aux électrons de 1 MeV 
à 600 °C. 
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FIGURE 36b : Alignements de boucles parallèlement à la trace du plan de base. 
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FIGURE 37 : Alignements de boucles dans un échantillon de zircer.'um pur irradié aux ions Zr + 

FIGURE 38 Contraste "velours cOtelé" dans un échantillon de zirconium pur 
irradié aux ions Zr+. 
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Nous avons tenté d'expliquer ce phénomène de façon plus précise en con

sidérant la courbure des plans (0001) (figure 39). Les alignements de boucles 

provoquent des déformations en surface de lame pour une orientation à composante 

suivant <1120> et ces déformations permettent la courbure suivant l'axe [0001] . 

Ces déformations n'existent pas pour une orientation [0001]. Par conséquent, il 

ne faut pas confondre alignements de boucles et contraste "velours côtelé" ; ce 

dernier est une conséquence de l'aligner.- ; des boucles de type <a>. Nous avons 

pu observer simultanément, dans des échantillons irradiés aux ions, le contraste 

"Corduroy" et les alignements de boucles. Il faut de plus remarquer que nous 

avons observé ce contraste dans les échantillons S très forte densité de boucles 
2? 3 

(supérieure â 2.10 /m ), c'est-à-dire dans des lames minces très déformées. 

d) tâ.ïïâÎ!!ï§.iDÎ?£!SÏiîi§ll§.2ï.lS£yDâiC§.^§Ê.Ë2y£lSI.^Ê.^ill2£ËÏi9D 

i) Irradiation aux ions 

D'après la caractérisation du plan des boucles (cf. § III.A.2.C)) on a 

pu remarquer que les plans de boucles de la famille {10T0} les plus nombreux sont 

ceux qui se situent le plus loin du plan de la lame. Ceci peut s'expliquer si 

les boucles sont interstitielles, car de ce fait elles permettraient une relaxa

tion des contraintes de tension parallèles au plan de la lame mince induites par 

la présence d'un film d'oxyde en surface. Donc ces observations vont dans le sens 

d'une nature interstitielle des boucles. 

i i) Irradiation aux électrons 

Dans un échantillon de zirconium â forte teneur en oxygène, irradié à 

500 °C, nous avons déterminé la nature d'une dizaine de boucles de diamètre moyen 

compris entre 20 nm et 100 nm, par la méthode générale présentée dans le § II.B.2. 

Un exemple de contraste intérieur-extérieur est montré dans la figure 40. Les 10 

boucles analysées sont interstitielles. 

III.A.3. CONCLUSION 

Nous n'avons pas observé de différences sur les caractéristiques cris-

tallographiques des boucles de dislocation, entre celles induites par le; ions et 



100 -
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a) N = <c> 

la bande contenant les boucles 
est parallèle au plan de la 
lame mince; celle-ci n'est donc 
pas déformée. 

b) N t <c> 

1. les bandes contenant les boucles 
sont non parallèles au plan de 
la lame mince ; celle-ci est 
donc déformée (ici cas particu
lier <c> dans le plan de la 
lame). 

2. distorsion des plans (0001) et 
par conséquent création d'un 
vecteur déplacement selon l'axe 
<c>. 

FIGURE 39 : Contraste "velours côtelé" : effet de lame mince. 
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g-(1120)] 

0,1 pm 

FIGURE 40 Contraste intérieur (+g) et extérieur (-g) dans Zr (1760 ppm poids 
oxygène) irradié aux électrons de 1 MeV à 600 °C. 
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celles induites par les électrons. 

Tous les vecteurs de Burgers des boucles sont de type <a>, c'est-à-
dire B* = a/3 <1120>, et les plans des boucles ont de préférence une orientation 
de type {ÎOTO). La nature interstitielle des boucles a été caractérisée dans les 
échantillons irradiés aux électrons. Bien que nous n'ayons pas analysé leur na
ture dans les échantillons irradiés aux ions, nous avons un argument en faveur 
d'une nature interstitielle plutôt que lacunaire. 
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III.B. GERMINATION - DENSITE DE BOUCLES 

La germination des boucles interstitielles, lors de l'agglomération des 

défauts ponctuels sous irradiation,est une étape très brève. En effet, on observe 

qu'après un temps relativement court d'irradiation,la densité de boucles se sa

ture et devient constante. Ce temps est lui-même nettement supérieur à la durée 

du stade de germination,car nous sommes limités expérimentalement par la résolu

tion du microscope qui ne nous permet d'identifier que des boucles de diamètre 

supérieur ou égal à 50 A. 

III.R.1) Irradiation aux électrons 

> Les mesures de densité de boucles ne sont pas très précises car il n'a 

pas été fait de mesures systématiques de l'épaisseur des zones irradiées, et 

d'autre part nous ne sommes pas toujours dans les mêmes conditions de diffrac

tion. 

Cependant un effet important des éléments d'addition a été mis en évi

dence et nous avons pu estimer par excès la durée du stade de germination. 

A l'appui des courbes densité en fonction de la dose, on a observé dans 

la limite des barres d'erreur une constance de la densité des boucles en fonc

tion du temps d'irradiation à partir d'un temps inférieur à 3 ou 4 minutes (cha

que irradiation dure entre 20 et 30 minutes) (figure 41). Ceci a été déterminé 

sur quatre de nos matériaux (Zr pur, Zr/0, Zr/Nb/430 et 1 800 ppm 0), irradiés 

dans les mêmes conditions à des températures allant de 450 °C à 700 °C. 

Les différences de densité de boucles entre certains matériaux pouvant 

atteindre un facteur 10, on peut en conclure (malgré l'imprécision des mesures) 

qu'une addition de niobium ou d'oxygène a pour effet d'augmenter la densité de 

boucles. Nous avons tracé la dépendance en température de la densité des boucles 

suivant un graphe d'Ar'hënius. Compte tenu de la grande imprécision de mesure, 

nous n'avons observé aucune différence de l'énergie d'activation E a (donnée par 

la pente de la droite d'Arrhénius) entre les différents matériaux : E a est com

pris entre 0,1 et 0,2 eV. 
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(X 10~ 2 0) 
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Durée d'Irradiation en secondes 

FIGURE 41 : Densité de boucles de dislocation en fonction de la fluence 
(e.m"2) dans du zirconium pur irradié aux électrons de 1 HeV 
(flux : 4,6.10 e.m"2.s-l) à plusieurs températures. 
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D'après le modèle cinétique présenté au § IV.8.1., cette énergie d'acti-

vation correspond dans un matériau pur à l'énergie de migration apparente de 

1'auto-i ntersti tiel Effl. 

III.B.2) Irradiation aux ions 

Les densités de boucles sont estimées en-prenant une épaisseur de zone 

irradiée égale à 150 nm (§ II.C.2.b). D'autre part, dans les lames minces, on re

marque une densité quasi-constante en fonction de l'épaisseur dans les zones les 

plus épaisses, et dans lesquelles ont été faits les comptages. Ceci prouve que 

l'épaisseur de la zone endommagée est proche de l'épaisseur de la lame mince. Par 

conséquent nous avons pu faire les constatations suivantes, à l'aide des histo

grammes de taille de la figure 51 (pp. 123-124). 

a ) Effet_de_la_tenigërature_d^îr;radiatign 

Une élévation de la température d'irradiation provoque une diminution 

de.la densité des boucles et une augmentation de leur taille moyenne (tableau 3). 

b ) Effet_des_é2étnents_d^additigr| 

On observe que la présence d'éléments d'addition augmente la densité 

des boucles et diminue leur taille (tableau 3). 

En particulier, on constate que la densité de boucles après 1/2 heure 

d'irradiation à 450 °C est beaucoup plus importante dans le zirconium/1 % nio-

bium/1 800 ppm oxygène que dans le zirconium pur et les autres alliages. Les 

deux alliages Zr/Nb mettent en évidence une forte augmentation de la densité avec 

la teneur en oxygène. 
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, ^^^^^ Matériau 

'traitement ^ ^ ^ 

Zr pur Zy-4 Zr/1 % Nb Zr/1 % Nb 
, ^^^^^ Matériau 

'traitement ^ ^ ^ 50 ppm 0 1 800 ppm 0 430 ppm 0 1 800 ppm 0 

' Irradié à 400 "C 

Irradié à 450 °C 

2,29.1022 

1,61.1022 2.60.1022 2.16.1022 > 1 0 2 3 

a) densité de boucles en m' 

, ^ " \ ^ Matériau 

•traitement ^ ^ 

Zr pur Zy-4 Zr/1 % Nb Zr/1 1 Nb 
, ^ " \ ^ Matériau 

•traitement ^ ^ 50 ppm 0 1 800 ppm 0 430 ppm 0 1 800 ppm 0 

Irradié à 400 °C 

Irradié à 450 °C 

6,9 

10,5 7,0 

- <5 

<5 

b) Diamètre moyen des boucles en nm 

• ^^\^^ Matériau 

• traitement^^^^ 

Zr pur Zy-4 Zr/1 % Nb Zr/1 % Nb • ^^\^^ Matériau 

• traitement^^^^ 50 ppm 0 1 800 ppm 0 430 ppm 0 1 800 ppm 0 

Irradié à 400 °C 

Irradié à 450 °C 

0,014 % 

0,040 % 0,030 % 

- ; 

c) Pourcentage du nombre d'interstitiels agglomérés en boucles sur le 
nombre total d'atomes du réseau. 

TABLEAU 3 : Caractéristiques des boucles de dislocation induites par les 
ions Zr + (500 keV) (flux 7,5.10" ions.m"2.s"1, durée 1/2 h), 
pour deux températures d'irradiation et dans quatre matériaux. 



- 107 -

III-C. CROISSANCE DES BOUCLES SOUS IRRADIATION AUX ELECTRONS DE 1 MeV 

III.Cl) Dépendance en flux de la vitesse de croissance des boucles 

Nous avons observé la croissance des boucles de dislocation au cours 

des irradiations in situ aux électrons de 1 MeV dans le microscope électronique 

à très haute tension du CNRS â ChStillon. La dépendance en flux <f> de la vitesse 

de croissance des boucles de dislocation R a été déterminée (figure 42) à 

500 °C dans le zirconium pur. Pour cela nous avons tracé la courbe R en fonc

tion de if en coordonnées logarithmiques ; nous avons obtenu une droite de pente 

0,56 (figure 43) (x). 

o 

Par conséquent, on peut écrire la relation suivante : R a(<|>) ' . 

III.C.2) Dépendance en température de la vitesse de croissance des boucles 

La croissance des boucles de dislocation au cours des irradiations in 

situ aux électrons de 1 MeV a été observée à différentes températures pour un 

flux donné. 

Ces observations ont été réalisées sur quatre matériaux : Zr pur -

Zr/1760 ppm 0 - Zr/Nb/430 ppm 0 - Zr/Nb/1800 ppm 0. Le flux a été choisi égal 
77 -? -1 

à 4,6 10 e.m .s et les températures comprises entre 450 °C et 700 °C. 

Chaque irradiation dure entre 20 et 30 minutes et a pour conséquence 

un endommagement du matériau de l'ordre de 0,4 déplacement par atome. 

Pour un matériau et une température d'irradiation donnés, à l'aide des 

images des figures 44a, b, c et d, nous avons établi des histogrammes (figure 

45) de tailles de boucles à plusieurs moments de l'irradiation (chaque histo

gramme correspond à un nombre de boucles mesurées compris entre 250 et 300). 

A partir de ces histogrammes nous avons tracé la variation du diamètre moyen 

(x) Cette expérience n'a pu être faite que dans le zirconium pur à cause d'une 
panne prolongée, suivie d'un arrêt définitif du miscroscope électronique â 
très haute tension. 
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FIGURE 42 : Croissance de boucles de dislocation sous irradiation aux électrons 
de 1 MeV à 500 °C, avec différents flux. 
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FIGURE 43 : Dépendance en flux de la vitesse de croissance des boucles de 
dislocation sous irradiation aux électrons de 1 MeV à 500 °C 
dans du zirconium pur. 
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FIGURE 44a : Croissance de boucles de dislocation dans du zirconium pur sous 
irradiation aux électrons de 1 MeV (flux : 4,6.1022 e .m-2.s _ 1 ) . 
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FIGURE Mb : Croissance de boucles de d is loca t ion dans du zirconium dopé en 
oxygène ( 1 760 prait masse) sous i r r a d i a t i o n aux é lectrons de 1 MeV 
(flux : 4,6 1022 e .m-2 .s - l ) . 
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FIGURE 44c : Croissance de boucles de dislocation dans Zr/1 % masse Nb/430 ppm 
masse 0, sous i r radiat ion aux électrons de 1 HeV 
(f lux : 4,6 1022 e . i ï i -2 .s - l ) . 
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FIGURE 44d : Croissance de boucles de dislocation dans Zi/1 % masse Nb/1 800 ppm 
masse 0, sous irradiation aux électrons de 1 MeV 
(flux 4,6 1 0 " e.m-2.s"l). 
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FIGURE 45 : Evolution en fonction de la dose, du diamètre des boucles 
de dislocation dans Zr/1 760 ppm masse 0. 
(flux : 4,6 1 0 " e.nT'.s" 1). 
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des boucles en fonction du temps d'irradiation ; cette variation est linéaire 

(figures 46a, b, c d). 

Une valeur constante de la vitesse de croissance est alors obtenue 

pour une température d'irradiation donnée. De ce fait, en répétant la même expé

rience à plusieurs températures, on peut alors tracer la dépendance en tempéra

ture de la vitesse de croissance des boucles sous la forme d'un graphe d'Arrhé-

nius et déterminer ainsi une valeur de l'énergie apparente d'activation du phé

nomène pour chacun des quatre matériaux étudiés (figure 47). 

Ainsi a été évaluée une énergie d'activation apparente de la vitesse 

de croissance des boucles sous irradiation dans Zr pur, Zr/1 760 ppm 0, Zr/Nb/ 

430 ppm 0 et Zr/Nb/1 800 ppm 0 ; les valeurs obtenues sont respectivement les 

suivantes : 0,36±0,02 5 eV, 0,79±0,07 5 eV, 0,52±0,07 5 eV et 0,88±D,07 5 eV. 

On peut donc en conclure que l'oxygène freine considérablement la crois

sance des boucles et que par ailleurs l'influence du niobium sur la cinétique de 

croissance n'est pas sensible. 

Néanmoins, il faut remarquer que les droites R = f(t) de la figure 46 

ne passent pas par l'origine des coordonnées : 

- dans le cas du zirconium pur, un temps d'incubation de l'ordre de 3 à 4 minu

tes est observé (figure 46a), 

- dans les alliages, en particulier Zr/1 760 ppm 0 (figure 46b) et Zr/1 % Nb/ 

430 ppm 0 (figure 46c), la droite R = f(t) coupe l'axe des ordonnées en un point 

positif, suggérant un régime de croissance de boucles accéléré aux temps courts 

(<, 1 minute). 
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FIGURE 46 : Croissance des boucles de dislocation sous irradiation aux électrons 
de 1 HeV (flux : 4,6 1022 e.m-2.s-l) à différentes températures. 

700 

600 

500 •• 

400 

300 .. 

200 

100 

-f- -r- -+-

400°C 

-t— 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

Durée d'irradiation en secondes 

FIGURE 46 a) : Evolution en fonction de la dose, du rayon des boucles 
de dislocation dans Zr Dur . 
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FIGURE 46 b) : Evolution en fonction de la dose, du rayon des boucles 
de dislocation dans Zr/1760 pen 0. 
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FIGQBE 46 c) : Evolution en fonction de la dose, du rayon des boucles 

de dislocation dans Zr/1% Nb/430 prai 0. 

550°C 

100 200 300 400 500 

Durée d'irradiation en secondes 

FIHJRE 46 d) : Evolution en fonction de la dose, du rayon des boucles 

de dislocation dans Zr/1% Nb/1800 nom Û. 
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FIGURE 47 : Dépendance en température de la Vitesse de croissance des boucles 
de dislocation sous irradiation aux électrons de 1 MeV 
(flux : 4,6 1022 e.m-2.s"l). 
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III.D. RECUIT DES BOUCLES 

III.D.l) Recuit des boucles in situ après irradiation aux électrons 

Un problème s'est posé pour observer le phénomène de recuit des bou

cles d'irradiation : il a fallu abaisser l'énergie des électrons au dessous du 

seuil de déplacement des atomes. Nous avons donc été amenés à travailler entre 

250 et 300 keV. Mais dans ces conditions nous sommes limités en épaisseur de 

zone observable. En effet, nous avons dû créer des boucles en zone plus mince 

que dans les expériences de croissance de boucles,, si bien que les effets de 

surface sont beaucoup plus importants. Par conséquent, l'analyse quantitative 

de la cinétique de recuit des boucles n'a pu être réalisée, car après quelques 

heures de maintien en température aucune évolution n'apparaît et les échantil

lons commencent à se contaminer. 

III.D.2) Recuits de boucles in situ après irradiation aux ions 

Les figures 48, 49, 50 montrent l'état structural des matériaux Zr pur, 

Zy-4 (1 800 ppm masse 0) et Zr/Nb/1 800 ppm masse 0 après irradiation et recuit. 

A partir de ces images on a établi des histogrammes de taille de boucles (figure 

51). Sur les tableaux 4 et 5 sont reportées les densités de boucles estimées en 

prenant une épaisseur de zone irradiée égale à 150 nm, ainsi que les tailles 

moyennes de boucles. 

Le comportement lors de recuit après irradiation est très différent se

lon qu'il s'agit de zirconium pur ou d'alliages. 

Dans le zirconium pur, la densité de boucles après recuit à 450 °C pen

dant 1 heure a été abaissée d'un facteur 12, tandis que dans le zircaloy-4 elle 

n'a diminué que d'un facteur 3 dans les mêmes conditions. 

Cependant, si Ton raisonne non plus en densité mais en nombres d'inter

stitiels agglomérés (tableau 6), la différence entre zirconium et zircaloy-4 

est beaucoup moins importante. En effet, le taux d'interstitiels agglomérés après 

irradiation diminue après recuit d'un facteur 2 pour le zirconium pur et d'un 

facteur 1,5 pour le zircaloy-4. 
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0,1 un 

Irradié a 400°C 

Irradié à <!50°C 

Irradié 5 450°C 
Recuit â 450°C 
pendant 1 heure 

FIGURE 48 : Influence de la température d'irradiation et du recuit post-irradiation 
sur les boucles de dislocation induites par les ions Zr+ (500 keV) 
(flux : 7,5 1014 ions.nr2.s-l, durée 1/2 heure) dans le zirconium pur. 

http://ions.nr2.s-l
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0,1 um 

Irradié a 450°C 

Irradié a 450°C 
Itecuit â 450°C 
pendant 1 heure 

Irradié à «0°C 
Recuit a 500°C 
pendant 1 heure 

FIGURE 49 : Influence de la température de recuit post-irradiation sur les 
boucles de dislocation induites par les ions Zr+ (500 keV) 
(flux : 7,5 1014 ions.m-2.s-l, durée : 1/2 heure) dans le zircaloy-4/ 
1 800 ppm 0. 

http://ions.m-2.s-l
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Irradié à 400°C 

Irradié à 450°C 

0,1 um 

'•i /y*-' 

Irradié à 450°C 
Recuit à 450°C 
pendant 1 heure 

Irradié à <!50°C 
Recuit I 
pendant 

500 °C 
1 heure 

FIGURE 50 : Influence de la température d'irradiation et de la température de 
recuit post-irradiation sur les boucles de dislocation induites par 
les ions Zr+ (500 keV) (flux : 7,5 1 0 " ions.m-2.s-l, durée 1/2 heure) 
dans Zr/1 % Nb/1 800 ppm 0. 

http://ions.m-2.s-l
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recuit a 450°C 
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irradié à 450°C 
recuit a 450°C 
pendant 1 heure 

LUL 
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irradié a <50°C 

recuit à 500°C 
pendant 1 heure 

L_ 
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FIGURE 51 : Influence du recuit après irradiation aux ions (500 keV) avec un 
flux de 7,5 1014 ions.m-2.s-l, pendant 1/2 heure. 

http://ions.m-2.s-l
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c) 

Irradié 

à 450oC 

Zirconium / 1% poids niobium 

( 1800 ppn poids oxygène ) 

irradié à 450°C 

recuit à 450°C 
pendant 1 heure 

; 15 25 

Irradié à 450°C 

M recuit à 500°C 
| I [pendant 1 heure 

5 15 diamètres de boucles 
en nm 

FIGURE 51 suite Influence du recuit après irradiation aux ions (500 keV) avec 
un flux de 7,5 1014 ions.m-2.s-l, pendant 1/2 heure. 

http://ions.m-2.s-l
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Donc la coalescence est plus importante dans le zirconium pur où l'on 

obtient une distribution très large de tailles de boucles allant jusqu'à 100 nm. 

D'autre part, il n'a pas été observé de différence sensible entre le recuit â 

450 °C et le recuit à 500 °C dans le Zy-4. 

Ces expériences de recuit ne sont que préliminaires; elles révèlent 

une evaporation des boucle? iminution du nombre d'interstitiels) et une coales

cence de celles-ci due à leur forte densité. 



- 126 -

' irradié 
' à 400 °C 

1 irradié 
' à 450 °C 

1 irradié 
1 â 450 °C 
recuit lh à 450 °C 

irradié 
â 450 °C 
recuit lh à 500 °C 

Zr pur Zy-4 Zr/U Nb Zr/1 % Nb 

' irradié 
' à 400 °C 

1 irradié 
' à 450 °C 

1 irradié 
1 â 450 °C 
recuit lh à 450 °C 

irradié 
â 450 °C 
recuit lh à 500 °C 

Zr pur 

1 800 ppm 0 430 ppm 0 1 800 ppm 0 

' irradié 
' à 400 °C 

1 irradié 
' à 450 °C 

1 irradié 
1 â 450 °C 
recuit lh à 450 °C 

irradié 
â 450 °C 
recuit lh à 500 °C 

22 
2,29.10" 

1,61.10 2 2 

1,39.10 2 1 

2,60.10 2 2 

9.57.10 2 1 

9,21.10 2 1 

2.16.10 2 2 > 1 0 2 3 

3,92 1 0 2 2 

2.35.10 2 2 

TABLEAU 4 : Densité de boucles en m" en fonction du traitement, dans chaque 
matériau (pour ces mesures on a considéré une épaisseur de zone 
endommagée constante et égale à 1 500 A), après irradiation aux 
ions Zr+. 

, irradié 
à 400 °C 

Zr pur Zy-4 Zr/UNb Zr/1 % t!b 

, irradié 
à 400 °C 

Zr pur 

1 800 ppm 0 430 ppm 0 1 800 ppm 0 , 

, irradié 
à 400 °C 6,9 _ _ <5 ! 

, irradié 
à 450 °C 10,5 7,0 <5 ! 

irradié 
à 450 °C 
recuit lh à 450 "C 19,9 8,9 _ 9,5 ! 

irradié 
à 450 °C 
recuit lh à 500 °C - 9,9 - 8,7 ! 

TABLEAU 5 : Diamètre moyen des boucles en nm, en fonction du traitement 
dans chaque matériau, après irradiation aux ions Zr +. 
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i irradié 
, à 400 °C 

Zr pur Zy-4 lTl\% Nb Zr/1 % Nb 

i irradié 
, à 400 °C 

Zr pur 

1 800 ppm 0 430 ppm 0 1 800 ppm 0 

i irradié 
, à 400 °C 0,014 % 

, irradié 
, à 450 °C 0,040 % 0,030 % 

i irradié 
, à 450 °C 
recuit lh à 450 °C 0,019 % 0,020 % . 0,08 % 

irradié 
à 450 °C 
recuit lh à 500 °C - 0,020 % - 0,03 % ! 

TABLEAU 6 : Pourcentage du nombre d ' i n te r s t i t i e l s agglomérés en boucles sur 
le nombre tota l d'atomes du réseau, après i r radiat ion aux ions 
Zr+. 
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III.E. PRECIPITATION SOUS IRRADIATION AUX IONS 

Dans des échantillons de Zr/1 % Nb, un phénomène de précipitation sous 

irradiation aux ions à 450 "C a été observé (figure 52). 

En effet au sein de la phase a' enrichie en niobium, présente au niveau 

de certains joints de grains triples, on a pu constater la présence de précipités 

à section carrée de 10 â 50 nm de côté. Ces précipités carrés sont en concentra

tion volumique plus importante que la phase qui les enveloppe. Les recuits de 

1 heure à 450 "C et même 500 °C après irradiation, ne semblent pas modifier cette 

précipitation. 

Dans un travail futur il serait intéressant de caractériser la phase a' 

en concentration en niobium ainsi que la composition de ces précipités. 



- 1» '/[SO 

a) après irradiation 0,U 

b) après irradiation et recuit â 450 °C pendant 1 heure 

FIGURE 52 : Précipitation sous irradiation aux ions Zr* (500 keV) 
(flux : 7,5 1 0 1 4 ions.m"2. 
des échantillons Zr/1 % Nb 
(flux : 7,5 1 0 1 4 ions.m"2.s"1, durée : 1/2 heure) dans la phase a 
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CHAPITRE IV 

ANALYSES ET DISCUSSION 
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IV.A. RELATION ENTRE DEFAUTS DE STRUCTURE ET "CROISSANCE" MACROSCOPIQUE, INDUITS 

PAR IRRADIATION DANS LES ALLIAGES DE ZIRCONIUM RECUITS'. 

IV.A.1) Comparaison entre irradiations aux électrons, aux ions et aux neutrons 

Rappelons d'abord que les défauts ponctuels créés en réacteur le sont 

principalement par les neutrons "rapides" d'énergie supérieure à 0,1 MeV et d'éner

gie moyenne = 1 MeV ; la section efficace de déplacement d'un ion primaire par un 
-28 ? 

neutron rapide est de l'ordre de 1 barn = 10 m (s'il n'y a pas fission ou ré
action nucléaire). 

Nous comparons ci-dessous le nombre de déplacements atomiques calculé 

pour le zirconium dans une expérience typique d'irradiation aux neutrons (telle 

que celles présentées dansles§ I.B et I.C) et dans les expériences d'irradiations 

aux ions et aux électrons du présent travail : 

- irradiation aux neutrons : 1 0 2 B n.m"2 (E > 1 MeV) + environ 1 dpa ; 

- irradiation aux ions Zr + de 500 keV (7.10 ions.m .s , 1/2 heure) * 0,7 dpa 

(cf. calcul du programme TRIM, § U.C.2) ; 

- irradiation aux électrons de 1 MeV (6.10 e.m .s , 15 minutes) + 0,2 dpa 

(cf. § II.Cl). 

Le nombre de dpa lors de nos irradiations aux ions est donc tout à fait 

comparable à celui d'une irradiation aux neutrons classique. 

Nous nous attacherons surtout à comparer irradiations aux ions et aux neu

trons, car ces particules créent toutes deux des cascades de déplacements atomi

ques (alors que les électrons créent une répartition homogène de défauts ponctuels). 

Dans quelle mesure l'irradiation aux ions Zr de 500 keV constitue-t-elle 

une bonne simulation des irradiations aux neutrons dans les réacteurs nucléaires à 

eau pressurisée ? 
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Dans le zirconium, un neutron de 1 HeV crée un primaire d'énergie maxi

male E = 43 keV ; celui-ci, d'après la formule de KINCHIN et PEASE [91), crée 

un nombre de paires de Frenkel égal approximativement à N(E ) = 0,4 E/EJ = 573 

pour une énergie seuil de déplacement Ej de 30 eV. 

Une telle formule ne peut être appliquée directement aux ions de 500 keV 

car les pertes d'énergie par excitation électronique ne sont alors plus négligea

bles [92]. Ceci est pris en compte dans le programme TRIM (cf. § II.C.2.b) qui a 

permis de calculer qu'un ion Zr + de 500 keV crée environ 3570 paires de Frenkel 

dans une cible de zirconium (au lieu de 6670, valeur donnée par la formule de 

Kinchin et Pease). En conclusion, un ion Zr de 500 keV déplace environ 6 fois 

plus d'atomes que le primaire créé par un neutron de 1 MeV. 

Comparons maintenant les concentrations et tailles moyennes des boucles 

de dislocation obtenues avec les trois types d'irradiation dans le zirconium pur 

recuit : 

- neutrons : D.0. N0RTHW00D et al [93] sur du zirconium irradié à 400 °C avec 

une fluence de 10 n.m (E > 1 MeV) ('v-l dpa) ont observé une concentration de l'or-
?n 3 dre de 9.10 boucles/m et un diamètre moyen de boucles de 50 nm ; 

22 
- ions : dans nos expériences (400 °C, 0,7 dpa), nous avons obtenu 2,3.10 bou-
clés.m de taille moyenne 7 nm (cf. § III.B.2) ; 

- électrons : avec une dose de 0,2 dpa, nous avons obtenu à 400 °C une concentra
tion de 9.10 2 0 boucles.m"3 de taille moyenne 15 nm (cf. § III.B.l). 

Nos irradiations aux ions conduisent donc à une densité de boucles d'un 

ordre de grandeur plus élevé et â une taille moyenne de boucles d'un ordre de gran

deur plus faible que les irradiations aux neutrons effectuées â la même tempéra

ture. Le nombre de défauts ponctuels total contenu dans les boucles est tout à 

fait comparable (1,4 10" aux ions, 2,7 10" aux neutrons). Les différences obser

vées entre irradiations aux ions et aux neutrons peuvent être attribuées à l'aug

mentation du taux de germination avec le taux de déplacement par unité de temps 

(cf. modèle cinétique pour les irradiations aux électrons, § IV.B) : 

•v2 10" 4 dpa.s"1 dans les irradiations aux ions, i»10 dpa.s" dans les irradia

tions aux neutrons. 
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NORTHWOOD et al [93] ont observé lors d'irradiations aux neutrons une 

diminution de la taille moyenne et une augmentation de la concentration en bou

cles quand on passe du zirconium au Zircaloy-2. Ces résultats sont qualitative

ment semblables aux nStres. 

Autrement dit, malgré les différences quantitatives remarquées ci-des

sus, on peut dire que l'irradiation aux ions est une bonne simulation qualita

tive des irradiations en réacteur à neutrons ; elle pourrait être utilisée pour 

étudier de manière simple et économique l'effet systématique de la température, 

de la composition et de recuits post-irradiation. 

IV.A.2) Boucles de dislocation et "croissance" macroscopique 

Les boucles de dislocation observées après les irradiations aux ions et 

aux électrons présentées dans ce travail sont toutes de vecteur de Burgers 

a/3<1120>, situées dans des plans contenant l'axe <c>, et (pour celles qui ont été 

analysées) de nature interstitiel le.(Dans le cas des irradiations aux ions où nous 

n'avons pas fait d'analyse de nature de boucles, l'anisotropie de germination des 

boucles est également en accord avec une nature interstitielle, cf. § III.A.2.d). 

Ceci est en accord qualitatif avec le phénomène de croissance macrosco

pique du zirconium sous irradiation, qui correspond â une contraction suivant l'axe 

<c> et une dilatation dans le plan de base, et soutient apparemment le modèle de 

BUCKLEY [42] de la croissance (cf. § I.D.3.b) dans le cas des échantillons de zir

conium ou d'alliages de zirconium recuits. 

On peut d'autre part associer la diminution de la vitesse de déformation 
24 -2 

sous irradiation à partir de doses de Tordre de 0,5 dpa (=5 10 n.m ) à Tinter-
action des grandes boucles qui tendent a former un réseau de dislocations. 

Nous avons calculé la croissance macroscopique pour une concentration de 

boucles pb/unité de volume, de diamètre moyen d, en supposant que les lacunes ont 

disparu sur des puits de manière isotrope ; la contraction dans la direction <c> 

est donnée par : 
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e = -!ïé 2 (8) 
3 n a 

n : nombre de sites atomique par unité de volume. 

A titre d'exemple, pour les irradiations aux ions â 400 °C qui, nous 

l'avons vu, simulent raisonnablement une irradiation aux neutrons de 10 n.m 
2? -3 

(E > 1 HeV), on calcule, avec p b = 2,3 10 • , d » 7 m , a = 0,319 nm (diamètre 

atomique moyen): e - -4 10" . 

Ceci est en bon accord avec les mesures de déformation macroscopique 

sous irradiation aux neutrons (cf. § I.C). 

Néanmoins, cet accord pourrait être fortuit, et un certain nombre de 

commentaires doivent être faits. 

1) Le nombre total de défauts ponctuels (probablement en majorité interstitiels) 
-4 

retenus dans les boucles, est de Tordre de 1 à 5 10 (cf. tableau 6 dans le cas 

des irradiations aux ions), c'est-à-dire un facteur 1000 à 5000 fois plus faible 

que le nombre de dpa calculé ; ceci tient à ce que les irradiations sont faites S 

haute température, où les défauts sont très mobiles : seule une faible fraction 

survit S la recombinaison, au piêgeage par les surfaces, etc.. 

2) Que sont devenues les lacunes (qui sont en principe en nombre équivalent) ? 

Dans le cas des irradiations aux électrons (endommagement homogène), d'après le 

modèle cinétique â haute température (cf. § IV.B.l), les lacunes restent en 

partie en sursaturation, et sont en partie piégées sur les puits (joints de 

grains, surfaces, dislocations, . . ) . 

Dans le cas des irradiations aux ions, 1'endommagement est inhomogène, 

et il n'est pas impossible qu'il y ait : 

- agglomération des lacunes en toutes petites boucles de dislocation non résolues 

en microscopie électronique à transmission, ou de taille trop petite pour avoir 

été caractérisées : en effet, la nature interstitielle/lacunaire n'a été détermi

née que sur des boucles de diamètre supérieur â 100 A. L'analyse des boucles très 
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petites (c'est-â-dire présentant un contraste noir-blanc) nécessite une technique 

beaucoup plus délicate [94]. 

- agglomération en très petits amas tridimensionnels non visibles en microscopie 

électronique à transmission ; dans le but de mettre en évidence de tels amas, nous 

avons effectué des mesures de temps de vie du positon dans Zr/1 % Nb/1800 ppm 0 

irradié aux électrons à 20 K, puis après recuits isochrones ; ces expériences,qui 

sont décrites dans le § IV.C, n'ont pas prouvé de manière concluante à l'existence 

de tels amas. 

3) Il faut rappeler que dans les irradiations aux neutrons les proportions de 

boucles lacunaires et interstitielles sont comparables (cf. § I.B.l.a) ; la 

prudence s'impose donc quand on discute de la nature des boucles dans les irra

diations aux ions, malgré l'argument en faveur des boucles interstitielles invo

qué ci-dessus. 

4) Même dans le cas d'irradiation aux électrons de 1 MeV, GRIFFITHS et al [34] ont 

observé également des boucles lacunaires (contrairement à CARPENTER et MATTERS 

[33]) (cf. § I.B.2). Il faut donc être extrêmement prudent : les artefacts de la

mes minces (contraintes, film d'oxyde, r61e des surfaces) en microscopie électro

nique â transmission peuvent empêcher toute comparaison avec le matériau massif. 

Remarquons néanmoins que nos expériences ont été effectuées à une tempé

rature (400 à 700 °C) supérieure à la température de fonctionnement usuel des ré

acteurs â eau pressurisée (̂  300 °C), c'est-à-dire en fait dans la zone de tempé

rature de croissance accélérée découverte par Adamson (cf. § I.C.3.b). Elles se 

situent en principe largement dans le régime de haute température de KIRITANI 

[95], où les boucles sont toutes interstitielles (cf. § IV.B.l.). 

En effet, dans le modèle classique, il est généralement admis que le ré

gime stationnaire de croissance linéaire dans le temps du rayon des boucles est 

atteint en quelques secondes, et que l'on est dans le régime de haute température, 
3 -1 

si la fréquence de saut des lacunes est de l'ordre de 10 .s . 
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Si l'on applique au zirconium une règle du type : distance moyenne par
courue par une lacune =10 3 a = 3000 A = i, avec D = 0,5 10" 4 exp(-0,7 eV/kT)m2.s" 

(coefficient de diffusion du § I.A.2 avec une énergie de migration de la lacune 

seulement) et l = /2D~E on trouve T = 400 K. 

La même règle appliquée à Ni avec D£. = D| r mais E = 1,2 eV implique 

une température minimale du domaine de haute température de Tordre de 300 °C ; 

or la température maximale à laquelle on observe des amas lacunaires dans le ni

ckel est inférieure â 350 °C. Ce critère paraît donc correct. Par conséquent, 

dans le modèle simple de Kiritani, on ne devrait avoir que des boucles intersti

tielles pour des températures supérieures à 150 °C dans le zirconium-a (dans le 

cas des irradiations aux électrons). 
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IV.B. ANALYSE DES CINETIQUES DE GERMINATION ET CROISSANCE DES BOUCLES INTERSTI

TIELLES DANS LE ZIRCONIUM ET SES ALLIAGES. 

IV.B.l) Modèle de cinétique chimique 

La cinétique d'agglomération des défauts ponctuels créés par irradiation 

a été largement étudiée dans les métaux cubiques par la technique d'irradiation in 

situ par les électrons dans un microscope électronique à transmission à très haute 

tension [95, 96. 97] . 

a ) Iï2lyîi9!!.^l.lâ.E2BylSîi2D-dÊ.ËIf§yÎ5.B2D9Îyêl5.B§D^âQÎ.IliCC§^i?îi2D 

Les défauts ponctuels peuvent soit se recombiner (lacune + interstitiel 

•+ cristal parfait), soit s'éliminer sur différents puits. Dans notre cas, les échan

tillons étant recuits,nous ne considérons que deux types de puits : les boucles 

de dislocation et les surfaces. Par conséquent, on peut exprimer les variations de 

concentrations en défauts ponctuels au cours de l'irradiation à l'aide d'un modèle 

de cinétique chimique par les équations de bilan suivantes : 

dC T 

- 1 - P - Z, L (Hj + M L ) C I C L -MJCJCSJ - ZjgMjC^Cj (9) 

dC. 
- i = P - Z a ( V H L > C I C L - H L C L C S L - Z L B M L C S B C L ( 1 0> 
dt 

Cj et C, sont les concentrations en défauts ponctuels, respectivement interstitiels 

et lacunes. 

Le premier terme du deuxième membre des égalités représente le taux de 

production des défauts ponctuels. Le deuxième terme : la recombinaison mutuelle 

lacune-interstitiel. Le troisième terme : l'élimination de chaque type de défauts 

sur les surfaces. Le quatrième terme : l'agglomération de chaque type de défauts 

sur les boucles de dislocation. 

Z T I : taux de recombinaison lacune-interstitiel 
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HT, M. : mobilité de chacun des défauts 
CSI' CSL : e f f , i c a c i t ê d e piêgeage des surfaces vis à vis de chacun des défauts 

C S B : concentration en sites atomiques le long des lignes de dislocation décri

vant les boucles 

ZJD, Z.g : taux de capture d'un site atomique sur une ligne de dislocation vis 

à vis de chaque type de défauts. 

La température joue un rôle très important sur la cinétique d'aggloméra

tion en boucles. En effet, on observe trois domaines de température [96] : 

- à haute température, les lacunes sont suffisamment mobiles pour ne 

pas s'agglomérer. Les boucles de dislocation sont toutes interstitielles ; elles 

croissent selon une forme bien régulière et leur rayon augmente linéairement 

avec le temps d'irradiation. 

- à température intermédiaire, les lacunes sont peu mobiles, et les bou

cles interstitielles adoptent des formes très irrégulières. En effet, elles sont 

souvent coupées en plusieurs morceaux pendant leur croissance, ceci est dû à 

l'absorption des lacunes. On peut observer également des boucles lacunaires ; 

- â basse température, les lacunes sont immobiles ; la vitesse de crois

sance des boucles interstitielles ne cesse de diminuer avec le temps d'irradiation. 

La limite inférieure en température, pour la croissance linéaire des 

boucles interstitielles en fonction du temps d'irradiation a été estimée au pa

ragraphe précédent (§ IV.A.2) pour le zirconium pur : =150 °C (400 K). 

Pour ce qui suit, nous allons nous placer dans le domaine des hautes 

températures. Dans ce cas, lacunes et interstitiels sont mobiles et nous pouvons 

décrire leur évolution au cours de l'irradiation de la façon suivante. Au tout 

début de l'irradiation, les concentrations en lacunes et interstitiels augmentent 

en nombre égal et linéairement avec le temps ; puis 'les recombinaisons lacune-

interstitiel interviennent et abaissent également le taux d'augmentation des con

centrations en défauts ponctuels. Dans un troisième temps, les concentrations en 
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lacunes et i n te rs t i t i e l s se di f férencient ; en effet, les défauts s'éliminent alors 

sur les puits fixes.mais pas dans les mêmes proportions (b ia is , cf . § I.D.2) ( f i 

gure 53). 

dC. dC, 
Ceci conduit finalement à un état stationnaire — - = —— = 0 caracté-

dt dt 
risé par la relation (11) : MJCJ = M L C L = X (JCest appelé mobilité efficace). 

Le temps d'établissement de l'état stationnaire,-r,est déterminé par le 

temps nécessaire à l'espèce la plus lente pour s'éliminer sur les puits. 

b) 599l2Q!Ëriîi2D.^f§.dÉfËyïS-B9QÇïy§ll-SD-^2y?l§l-iDÎ§C§îïïl§llËI 

L'agglomération des défauts ponctuels en boucles de dislocation peut se 

décomposer en deux étapes : la germination et la croissance. 

• La germination : 

Le modèle le plus généralement utilisé pour décrire la germination des 

boucles interstitielles part de deux hypothèses : 

i) on suppose que le bi-interstitiel est un germe stable de boucle de dislocation 

ii) on suppose que la germination est homogène au sein du cristal. 

A partir de ce modèle, il a été établi une relation entre la concentra

tion ci en boucles par site du réseau, la mobilité Mj des interstitiels et le taux 

de création de défauts P [96, 97] : 

d'où 

C B = C l p l / 2 M " l 1 / 2 ( 1 2 ) 

C* = c£ VVZ exp(Em/2kT) (13) 

c' est une constante contenant des facteurs géométriques représentant les sec

tions efficaces de piègeage de l ' i n t e r s t i t i e l l ib re par les lacunes, les i n t e r s t i 

t i e l s et les boucles. 
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échantillon épais 
échantillon mince 

Tenps d'irradiation en secondes 

FIGURE 53 : Diagramme schématique des variations de concentration en défauts 
ponctuels a haute température, durant une irradiation à intensité 
constante [96]. 
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Par conséquent, lorsqu'on a affaire à un matériau pur, l'énergie de mi

gration apparente de l'auto-interstitiel E* peut être obtenue à partir de l'ob

servation en microscopie électronique, en traçant la dépendance en température 

de la densité de boucles sous la forme d'un graphe d'Arrhénius : la pente de la 

droite ainsi obtenue donne une valeur de l'énergie E m/2k. 

Dans le cas d'un cristal contenant une concentration C s , t- d'impuretés 

qui piègent les interstitiels avec une énergie de liaison E b, si l'on considère 

que les solutés sont fixes, l'expression de la densité des boucles est modifiée 

de la façon suivante [98] : 

CB = C Ô p l / 2 c S o l u t é e x P [ ( E I + E b V 2 k T ) ] <M> 
(Ceci n'est valable que dans un certain domaine de températures : germination 

homogène, mobilité contrôlée par piëgeage et dépiëgeage). 

• La croissance : 

Pour ce qui est de la croissance des boucles interstitielles sous irra

diation, deux facteurs découlant des propriétés de l'interstitiel sont à consi

dérer. Premièrement, l'interaction élastique d'effet de taille fait que les dislo

cations attirent prëfërentiel1ement les interstitiels (cf. § I.D.2) ; deuxièmement, 

les lacunes sont beaucoup moins mobiles que les interstitiels. 

Si l'on considère que l'on est à l'état stationnaire et en régime de re

combinaison prédominant, à partir des relations ( 9 ) et (10) on peut déduire les 

relations suivantes : 

MJCJ = M L C L = JC (11) 

d' o û "• /PM.U/2 
^"(-t) (15) 

D'autre part, la vitesse de croissance d'une boucle interstitielle de 

rayon R est caractérisée par la différence d'absorption des interstitiels et des 

lacunes par la boucle : 
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— = ft = a Z I B MJCJ -aZ. BM.C L (15 bis) 
dt 

a : variation du rayon de la boucle par l'absorption d'un défaut ponctuel par 

site sur la dislocation. 

Finalement, on peut écrire : 

f K ( P . M L )
1 / 2 (16) 

Par conséquent, lorsque la température est suffisamment élevée pour per

mettre une bonne mobilité des lacunes, lorsque la lame est suffisamment épaisse 

pour que le piègeage des défauts ponctuels par les surfaces soit négligeable, a-

lors le rayon des boucles interstitielles croit avec une vitesse (constante dans 

le temps) proportionnelle à la racine carrée de la mobilité de la lacune. 

En conclusion, on peut accéder à des valeurs de l'énergie de migration 

des défauts ponctuels par l'observation de l'agglomération de ces défauts en 

boucles de dislocation. Cette méthode a été utilisée par Kiritani dans les mé

taux cubiques ; nous allons l'appliquer à nos résultats. 

IV.B.2) Analyse des résultats cinétiques 

a ) iDËCSiê.^ë-SiarËîisD.di.lliDîfriîiîifI 

En traçant des graphes d'Arrhênius de la dépendance en température de 

la densité de boucles, nous obtenons des valeurs d'énergie de migration de l'in

terstitiel empreintes d'une grande incertitude due à la mesure. Ces valeurs se 

situent entre 0,2 et 0,4 eV. Dans le zirconium pur, cette énergie correspond à 

l'énergie de migration de l'auto-interstitiel (0,26 eV [2],cf. § I.A); mais en 

présence d'impuretés ceci n'est plus vrai. Par conséquent, nos échantillons con

tenant tous des impuretés, les valeurs d'énergie d'activation obtenues peuvent 

être supérieures à l'énergie de migration de Tauto-interstitiel dans le zirco

nium. Malheureusement les barres d'erreur sont beaucoup trop grandes pour obser

ver une différence entre les alliages. 
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Ces interactions in ters t i t ie l -Nb et in te rs t i t i e l -Sn ont par a i l leurs 

été observées par mesures de rés is t i v i té électrique sur des échantillons irradiés 

â basse température [22] (f igure 5, page 14). I l semblerait néanmoins que l ' é 

nergie de l iaison interst i t ie l - impureté ne so i t pas très élevée (<0,2 eV) (alors 

que dans les métaux c . f . c . e l le peut atteindre 0,5 à 1 eV [ 99] , à moins que 

l ' i n t e r s t i t i e l ne migre avec l ' impureté). 

b ) lDÊC2ii.^§-mi9C3ti2D-d§-l2..l5£ï!!§ 

L'analyse cinétique de la croissance des boucles permet d'obtenir des 

valeurs de l'énergie apparente de migration de la lacune. Il nous faut donc vé

rifier dans un premier temps que nos expériences se situent bien dans les con

ditions de validité de cette méthode. 

• Etat stationnaire 

Après un temps relativement court d'irradiation (inférieur à 5 minutes) 

(figure 46), la vitesse de croissance des boucles est constante dans le temps, 

ce qui prouve qu'un état stationnaire en défauts ponctuels est atteint (cf. for

mule 15 bis). Nos mesures de cinétique de croissance sont donc faites dans ce+ 

état stationnaire. 

• Température 

Il faut que les deux types de défauts ponctuels soient mobiles. Pour 

cela, on doit se placer â haute température. Comme nous l'avons signalé dans la 

revue bibliographique du § I.A., plusieurs techniques expérimentales ont permis 

de situer la température de migration de la lacune dans le zirconium vers 300 K 

et celle de l'interstitiel vers 130 K. Nos expériences étant réalisées entre 

723 K et 973 K, on considère donc lacunes et interstitiels mobiles. 

• Mode de recombinaison mutuelle prédominant 

La courbe (figure 43) de dépendance en flux de la vitesse de croissance 

des boucles dans le zirconium pur rous donne la relation suivante : R t p u> b° 

= P 1 / 2 . 

On peut donc considérer que nous sonnes bien en mode de recombinaison 

prédominant. On considérera que c'est aussi le cas pour les trois alliages étudiés. 

Note : si l'élimination des défauts ponctuels sur les surfaces était prépondérante, 
la dépendance en flux de la vitesse de croissance des boucles serait : 

R iP. 
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• Valeur de l'énergie de migration apparente de la lacune 

Lorsque toutes les conditions évoquées ci-dessus sont remplies, alors 

la relation R<(P ' M ' est vérifiée, et l'énergie de migration de la lacune 

est obtenue comme deux fois l'énergie d'activation déterminée par le graphe 

d'Arrhënius de dépendance de R en fonction de 1/T (figure 47). 

Les valeurs de l'énergie apparente de migration de la lacune pour Zr 

pur, Zr/1760 ppm masse 0, Zr/1 % Nb/430 ppm masse 0 et Zr/1 % masse Nb/1800 ppm 

masse 0, sont respectivement : 0,72 ±0,05 eV ; 1,58+0,15 eV ; 1,04 ±0,15 eV 

et 1,76±0,15 eV. L'oxygène augmente donc fortement l'énergie de migration appa

rente de la lacune dans le zirconium ; cette augmentation est à peu prés propor

tionnelle à la concentration en oxygène (figure 54). Le rôle du niobium est négli

geable en première approximation. 

Néanmoins, cette interprétation rencontre certaines difficultés qui 
seront discutées dans le paragraphe suivant (§ IV.C.2). 
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FIGURE 54 : Augmentation de l'énergie de migration apparente de la lacune avec 
la concentration en oxygène. 
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IV.C. INFLUENCE DES ELEMENTS D'ADDITION SUR LE COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION 

IV.Cl) Germination des boucles interstitielles 

D'après les résultats d'irradiation aux ions (tableau 4), on déduit 

une augmentation du taux de germination en présence d'impuretés (niobium, êtain, 

oxygène). 

Les mécanismes de germination des boucles en présence ou non d'impu

retés dans le zirconium restent très mal connus. D'une part, contrairement aux 

métaux cubiques â faces centrées pour lesquels DEDERICHS [99] a montré par ses 

calculs que l'auto-interstitiel a pour configuration un interstitiel dissocié 

suivant la direction <100>, dans le zirconium-a plusieurs sites auto-intersti

tiels sont énergétiquement possibles [100] (1 site dans le plan de base au cen

tre d'un triangle décrit par 3 atomes voisins, 1 autre site entre 2 proches voi

sins de 2 plans de base successifs) (figure 55 ). 

D'autre part, en présence d'impuretés en solution, les interstitiels 

peuvent former des complexes interstitiels-soluté. Les premiers calculs concer

nant la structure de ces complexes ont été menés par DEDERICHS [99] dans les mé

taux cubiques à faces centrées. Dans son modèle, les impuretés sont essentielle

ment caractérisées par leur taille. Si le soluté est plus gros que l'atome du 

•,-éseau, le complexe le plus stable sera constitué d'un interstitiel dissocié en 

premier voisin de l'impureté. Si le soluté est plus petit que l'atome du réseau'"', 

le complexe sera alors un défaut mixte dans lequel l'impureté remplace l'un des 

deux atomes du réseau constituant l'interstitiel dissocié. La germination des 

boucles dépendra alors des conditions de capture du second interstitiel. 

Une modélisation de la germination en présence de soluté sera encore 

plus difficile dans le cas des métaux hexagonaux ; aucun calcul de ce type n'a 

encore été réalisé. 

(x) Rappelons que les rayons atomiques du niobium (ce. 1,43 A ) , et de l'êtain 
(1,40 et 1,51 A dans les phases a et 6 respectivement), sont plus petits 
que celui du zirconium (1,58 en phase 6 et 1,56 en a). 
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a) Localisations possibles 

des interstitiels dans le zir

conium-alpha. A,B,C,D sont des 

positions instables et évoluent 

vers des configurations métasta-

bles ou stables ̂  ,B_ ,CL et 

• • * - - - • ? # " " # • -
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b) Configuration de l'interstitiel 

E : les -petits cercles montrent 

la position des atones dans un 

cristal parfait, les grands cer

cles représentent les positions 

décalées des atomes en présence 

de l'interstitiel. 

c) Configuration de 1 ' Interstitiel A^ : 

les atones qui sont reliés par des 

traits pleins ou en pointillés sont 

localises dans des plans (Ï2Î0) suc

cessifs 

FIGURE 55 : Configurations possibles de l'interstitiel dans le zirconium-a 
d'après les calculs de FUSE (100). 
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Néanmoins, l'augmentation de la densité de boucles observée en pré

sence d'éléments d'alliage peut expliquer le fait que les alliages atteignent 

plus rapidement que le zirconium pur le second stade de la croissance macros

copique qui correspond à l'évolution du réseau de dislocation formé à partir 

des boucles. 

IV.C.2) La croissance des boucles 

Tout d'abord,il faut remarquer que la valeur d'énergie de migration 

de la lacune que nous avons obtenue par observation de la croissance des bou

cles sous irradiation dans le zirconium pur, est très proche de celle trouvée 

par H00D [13] (M),65 eV) par la technique d'annihilation du positon. 

F. DWORSCHAK et al [3] ont tenté de déterminer l'influence de l'oxy

gène sur la migration des défauts ponctuels dans le zirconium, par mesures de 

rësi'stivitë électrique sur des échantillons contenant <300 ppm masse 0, préala

blement irradiés aux électrons. 

Ils n'observent pas de grandes modifications des stades de recuit, ce 

qui parait contradictoire avec nos résultats. 

Mais il faut remarquer qu'ils ont irradié leurs échantillons à basse 

température, tandis que nos échantillons sont irradiés à haute température (pro

ches des conditions de fonctionnement d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée). 

Or il est probable que l'oxygène ne se comporte pas de la même façon à basse et 

à haute température : 

- l'oxygène peut être sous forme mono-interstitielle, mais aussi sous forme d'a

mas ; ces amas ont été observés par la technique du faisceau faible en micros-

copie électronique à transmission par RUANO et ELSSNER [81] ; 

- la proportion d'oxygènes isolés varie certainement avec la température ; ils 

sont probablement immobiles à 300 K et largement mobiles à 400 - 700 °C ; 

- il a été proposé pour interpréter les propriétés mécaniques de Zr et Ti à 

haute température, que l'oxygène se piège sur les dislocations vis et modifie 

leur structure de coeur [78, 82] ; il peut en être de même de l'oxygène avec 
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les boucles, ce qui modifierait en particulier le biais de ces dernières vis 

à vis des défauts ponctuels. 

D'un point de vue macroscopique, le ralentissement de la croissance 

des boucles interstitielles en présence d'oxygène va dans le sens d'une dimi

nution du taux de déformation des gaines sous irradiation, qui a été observé 

dans Zr/1 % Nb/1800 ppm masse 0 [107] . Néanmoins, cet effet de l'oxygène n'a 

pas été mis en évidence dans tous les alliages (tableau 7). 

Dans le but de vérifier si en présence d'oxygène il y a aggloméra

tion lacunaire, et si oui, comparer la température de ce stade avec la tempé

rature de migration de la lacune (250-300 K) dans le zirconium pur déterminé 

par H00D [13], des mesures de temps dévie du positon dans le Zr/1 ÎiNb/1800 ppmO 

ont été réalisées. Les échantillons ont été irradiés à 20 K avec des électrons 

25 - -2 

de 2,5 HeV et une fluence de 7,02 10 e .m . Les irradiations ont été effec

tuées dans l'accélérateur Van de Graaff de la SESI-CEN-Fontenay-aux-Roses. Le 

temps de vie du positon a été mesuré à 77 K puis,,après des recuits isochrones, 

tous les 50 degrés (figure 56 ) [101] . Vers 300 K, on constate une nette dimi

nution du temps de vie moyen du positon ; malgré une incertitude associée à un 

écrouissage accidentel possible de 1'échantillon,nous n'observons pas de forma

tion d'amas tridimensionnel lacunaire. 

En conclusion, deux possibilités sont à envisager pour le rôle de 

l'oxygène : 

- le modèle de Kiritani est valide, l'énergie de migration mesurée est alors 

une vraie énergie de migration de la lacune (moyenne, car incluant un piègeage-

dëpiègeage); mais il y a un problème avec le temps d'incubation dans le zirco

nium pur et une croissance rapide des boucles au début de l'irradiation dans 

les alliages (cf. figures 46 a,b,c,d : les droites R = f(t) ne passent pas par 

1'origine); 

- le phénomène est plus complexe, avec peut être ( i ) la création de microcavitës, 

ou ( i i ) une modification par l'oxygène de la structure de coeur et donc du biais 

des boucles, faussant les équations de K i r i t an i . Mais nous n'avons aucune év i 

dence expérimentale de ( i ) (mesure du temps de vie du positon), alors que 
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ppm pds 
oxyg. IT) ppm pds 
oxyg. IT) 0 ,5 .10 2 5 n.ra"2 10Z ! > n.nT2 2 .10 2 5 n.m-2 Références 

Zr 200 80 6.10" 4 _ _ [471 • 

Zr/2,5 Nb 1200 80 6.10" 4 - 11.10"4 [47] 

Zr/1 Nb 1800 315 i O - -v 0 [1071 

(Zy-4 1900 315 3.1.10" 4 4.10" 4 1561 

(Zy-4 2400 315 4,7.10" 4 6.10"4 [S61 

(Zy-2 1300 280 4.10" 4 5.2.10" 4 6.10" 4 [531 

(Zy-2 1300 80 3,5.10" 4 3,7.10"" 4.10" 4 [531 

TABLEAU 7 : Influence de Toxygène sur la déformation sous i r radiat ion 
des alliages de zirconium. 
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FIGURE 56 : Evolution du temps de vie moyen du positon dans Zr/1 % Nb/1800 opm 0 
irradié avec des électrons de 2,5 HeV (fluence : 7,02 1 0 " e.m"z, 
température d'irradiation : 20 K) 



- 154 -

l'hypothèse (il) est appuyée par l'influence de l'oxygène sur le comportement 

mécanique du Zra à haute température (cf. § II.A.l.c). 

IV.C.3) Le recuit des boucles après irradiation 

Des expériences de recuit ont déjà été réalisées sur du zirconium et 

des alliages de zirconium irradiés aux neutrons avec des fluences de 1 0 2 5 à 

10 n.m (E > 1 MeV) [102]. Plusieurs techniques permettent de suivre le re

cuit des dislocations induites par irradiation. La plus simple est la dureté ; 

une autre méthode est celle que nous avons utilisée après nos irradiations aux 

ions : c'est-à-dire suivre, par microscopie électronique à transmission, l'é

volution de la distribution en taille et en densité des boucles de dislocation 

après différents recuits [102]. 

Le processus de recuit des boucles de dislocation lorsque la tempéra

ture d'irradiation est comprise entre 0,1 T et 0,35 T (T : température de 

fusion) se décompose en deux étapes,aussi bien dans les structures CFC et CC 

que HC [102] : 

- croissance des boucles avec diminution de leur densité, c'est-à-

dire coalescence, 

- evaporation des boucles par mécanisme lacunaire. 

a ) Les_éléments_substitutignnels 

CARPENTER et al [103] ont observé,à l'aide de mesures de dureté, l'é

volution de la restauration des défauts d'irradiation dans différents alliages 

de zirconium. 

La température de recuit pour laquelle 50 % de la restauration est 

atteinte augmente en présence d'éléments d'addition et varie suivant les éléments : 

dans Zr/2 % Ti, Zr/2,3 % Ho, Zy-2 et Zr/2,5 % Nb, cette température vaut respec

tivement 300, 360, 380 et 420 °C. Ces résultats sont en accord avec nos observa

tions par microscopie électronique. En effet, le recuit des boucles de disloca

tion est beaucoup plus difficile dans le Zr/Nb que dans le Zircaloy-4. Donc le 

niobium ou l'oxygène stabilise fortement les boucles induites par irradiation. 
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D ) Les_imguretés_en_site_interstitiel 

Des mesures de dureté dans du Zircaloy-2 irradié aux neutrons et re

cuit 1 heure à différentes températures ne montrent aucun changement jusqu'à la 

température de recuit de 400 °C [104]. Par contre,après un recuit de 1 heure à 

500 °C, pratiquement toutes les boucles ont disparu [1041. Nos expériences sur 

le Zircaloy-4 montrent qu'après un recuit de 1 heure â 500 °C il reste encore 

de nombreuses boucles. Peut-être est-ce là un effet de l'oxygène car nos échan

tillons en contiennent 1800 ppm masse. 

Ce phénomène de stabilisation des boucles d'irradiation par les impu

retés en insertion, lors du recuit, a été mis en évidence dans les métaux cubi

ques centrés. BRYNER a fait une étude cinétique de recuit des boucles dans du 
_3 

fer dopé en carbone (3.10 %) [105, 1061 . L énergie d'activation pour les deux 
étapes du recuit (croissance et evaporation des boucles) est la même et vaut 

1,69 eV. BRYNER en conclut qu'il s'agit de l'énergie de migration des complexes 

défauts ponctuels-impuretés. La présence d'impuretés en sites interstitiels dans 

le réseau peut provoquer la formation sous irradiation de complexes ou même de 

petits amas très stables impuretés-défauts. D'autre part, ces petits amas for

ment des barrières au glissement des dislocations, beaucoup plus grandes que si 

ces impuretés étaient restées isolées. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
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Par notre étude, nous avons voulu contribuer S une meilleure compré

hension du phénomène de "croissance" macroscopique sous irradiation des maté

riaux '.recuits) à base de zirconium, et du rôle des éléments d'addition sur cette 

déformation. 

• Nos résultats cristallographiques semblent en accord avec le modèle 

de "croissance" proposé par BUCKLEY, à savoir des boucles interstitielles con

tenant toutes l'axe (0001). 

Néanmoins, il faut rester prudent, car la nature interstitielle ou 

lacunaire des boucles n'a été déterminée que sur des zonc-s irradiées aux élec

trons relativement minces (car observées dans un microscope électronique de 

120 keV). Il serait nécessaire de faire des analyses de boucles dans un micros

cope électronique moyenne tension (300 keV),permettant d'accéder à des zones 

irradiées plus épaisses sans les endommager e ainsi pouvoir estimer le rôle 

des surfaces lors des irradiations de lames minces avec des électrons. 

De plus, il faudrait par la suite déterminer la nature interstitielle 

ou lacunaire des boucles dans les échantillons irradiés aux ions, car les cas

cades de déplacements atomiques induisant des zones riches en lacunes, il se 

peut que ces zones s'effondrent en petites boucles lacunaires, et donc que cer

taines boucles créées par les ions soient de nature différente de celles indui

tes par les électrons. 

D'autre part, la nature des petites boucles (< 100 A) n'a pas été 

déterminée ; ces boucles présentent en microscopie un contraste noir-blanc,, 

dont l'analyse ne peut être faite qu'avec le support d'une simulation d'image. 

Une autre technique envisageable pour étudier ces boucles est la diffusion Huang. 

Il n'est pas impossible non plus que des microcavitës non résolues par 

microscopie électronique à transmission soient présentes dans nos échantillons ; 

des expériences complémentaires d'annihilation du positon sont prévues dans ce 

sens. 
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Enfin, nos échantillons étant tous textures (à l'exception de 

Zr/1760 ppm masse en oxygène), ils ont tous subi des irradiations suivant des 

incidences très voisines. Par conséquent, une étude plus complète de l'influence 

de l'orientation du faisceau incident sur les défauts créés reste à faire. 

• Dans un second temps, nous avons mis en évidence le râle des élé

ments d'addition (niobium, étain, oxygène) sur les cinétiques d'agglomération 

et d'évaporation des boucles de dislocation. Nous avons observé, d'une part que 

la présence d'impuretés augmente considérablement le taux de germination des 

boucles, tandis que l'oxygène (élément interstitiel) ralentit très nettement la 

croissance des boucles. Nos observations in-situ nous ont permis de déterminer 

des valeurs de l'énergie de migration apparente de la lacune, en utilisant un 

modèle de cinétique chimique. De cette manière un effet de ralentissement de 

la lacune par l'oxygène a été révèle. On a montré que l'oxygène est un para

mètre fondamental de la croissance macroscopique. Néanmoins, le mécanisme pré

cis de ce ralentissement n'a pas été élucidé. 

A la vue de nos résultats, une remarque s'impose : le niobium, de 

structure électronique voisine du zirconium, semble peu jouer : Zr(Nb,0) se com

porte comme Zr(0). Par contre, le cas du zircaloy (problème d'interaction à 

trois espèces : lacune-Sn-O) semble plus complexe ; les données que nous avons 

[56, 107 ] , suggèrent que le zircaloy a 1800 ppm d'oxygène ne se comporte pas 

comme le zirconium à 1800 ppm d'oxygène. 

Enfin, notre étude ne traite qu'une partie du problême de la "crois

sance" : le domaine des faibles doses (<. 1 dpa) dans des matériaux recuits. Il 

faudrait poursuivre ce travail en observant le comportement sous irradiation des 

alliages de zirconium écrouis ou à très petits grains, et étudier,par exemple, 

le rôle de l'oxygène sur la montée des dislocations. 

Au terme de notre étude,nous n'avons eu le temps que d'aborder la 

modélisation, en partant de nos données expérimentales (épaisseur d'échantillon, 

température, concentration en éléments d'addition, densité de boucles, taux 

d'endommagement, . . ) . Il serait utile de poursuivre cette tentative,qui permet

trait dans un premier temps de cerner l'évolution de la population et du profil 
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en défauts ponctuels pendant l'irradiation à haute température, et dans un se

cond temps leur agglomération. 

Une interprétation plus avancée ne peut être envisagée sans certaines 

informations expérimentales, en particulier : 

- mesure du coefficient d'autodiffusion du zirconium en présence 

d'impuretés (Sn, Nb, 0) ; 

- structure de l'oxygène interstitiel dans le zirconium (diffusion 

aux petits angles ou diffusion diffuse de neutrons, toutes les méthodes de dif

fraction et d'EXAFS). 
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