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CHAPITRE I

INTRODUCTION
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Afin d'adapter la production d'électricité d'origine nucléaire aux varia-

tions instantanées de la consommation, les exploitants souhaitent voir les

Réacteurs à Eau Pressurisée (R.E.P.) fonctionner en mode de suivi de réseau.

Dans ces conditions, cependant, le pilotage des centrales s'avère plus

délicat at peut induire localement, dans les crayons combustibles, des

variations brutales de la température et de la puissance dissipée. De tels

transitoires de puissance locale, quand ils sont précédés d'un long main-

tien à puissance moyenne, sont à l'origine de ruptures de gaine par Inter-

action Pastille Gaine (I.P.G.). Les paramètres métallurgiques susceptibles

d'intervenir dans ces ruptures par I.P.G. sont nombreux et évoluent sous

irradiation. Nous avons axé ce travail sur les effets d'irradiation.dans la

gaine de Zircaloy et discuté leurs conséquences sur le comportement du

crayon vis-à-vis de I1I.P.G.

Dans le chapitre II, nous décrivons le crayon combustible R.E.P. dans son

environnement et recensons les contraintes qu'il subit en réacteur. Nous

rappelons, au travers des évolutions microstructurales observées dans des

gaines issues de réacteur, le rôle prédominant de l'irradiation aux

neutrons dans le vieillissement de l'alliage.

Le Zircaloy recristallisé choisi pour cette étude, est décrit au

chapitre III où un état, dit de référence, de l'alliage non irradié est

ainsi défini.

Afin d'appréhender des paramètres comme la nature de 1'endommagement, le

taux de création de défauts ou la température d'irradiation, nous avons

utilisé dans ce travail trois irradiations de natures très différentes avec

des électrons 1 MeV, des ions Kr 97,5 MeV et Ar 127 MeV et des neutrons

rapides. Les techniques de préparation de lames minces sur du matériau

implanté ou radioactif, utilisées pour les observations en microscopie

électronique en transmission, sont détaillées.

Dans le chapitre IV, l'interaction d'une particule incidente avec la

matrice métallique du zirconium est décrite et un modèle de quantification

de 1 'endommagement induit est proposé dans chacun des trois cas étudiés

(électrons, ions et neutrons).

L'état amorphe et les critères d'amorphisabilité d'ur alliage sous irradia-

tion sont ensuite rapidement décrits.
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Les résultats, présentés au chapitre V, regroupent les observations réa-

lisées en microscopic électronique sur le matériau soumis aux trois types

d'irradiation et relient les dégâts induits, essentiellement 1'amorphisa-

tion des précipités intermétalliques Zr(Fe1Cr)2 et leur dissolutibn~dans la

matrice de zirconium, au taux d'endommageaient calculé. Les deux phénomènes

sont ensuite analysés au chapitre VI et leur impact sur le comportement de

l'alliage vis-à-vis de l'I.P.G. est discuté.
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CHAPITRE II

LE CONTEXTE
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II.1. NOUVELLE GESTION DU COMBUSTIBLE

Depuis leur création, les centrales nucléaires ont essentiellement fonc-

tionné comme centrales de basé, délivrant une puissance constante. Les

crayons combustibles travaillaient donc à puissance locale constante (envi-

ron 180 W cm"1). Dans les pays où la pénétration de l'énergie nucléaire est

importante, les exploitants préconisent un régime de suivi de charge et de

réglage de fréquence afin d'adapter la production d'électricité à la

demande. Le mode de fonctionnement, appelé suivi de réseau, se traduit par

un cyclage de la puissance moyenne délivrée par la centrale.

En réacteur, ces variations de puissance moyenne sont obtenues par mouve-

ment des barres d'absorbant. Ces mouvements créent un déséquilibre axial de

puissance qui se traduit par des variations importantes de la puissance

locale [2.1].

Afin de connaître le comportement des crayons combustibles dans ces condi-

tions, des rampes de puissance sont réalisées en réacteur expérimental dans

des dispositifs instrumentés [2.2] [2.3] ainsi que des essais en fatigue et

fa.tigo.e-corrosion. [2.4]

Les exploitants souhaitent, d'autre part, utiliser leur combustible plus

longtemps. Actuellement, les crayons combustibles restent 3 cycles en pile,

chaque cycle couvrant en moyenne 300 jours de fonctionnement. L'épuisement

du combustible est alors de l'ordre de 30 GWj/t.

La tendance actuelle serait de piloter la centrale avec des cycles plus

longs et d'utiliser le combustible sur 4 ou 5 cycles, c'est-à-dire jusqu'à

un épuisement moyen de 40 à 50 GWj/t.

Des études sont donc conduites afin de connaître le comportement du combus-

tible à fort taux de combustion sous diverses sollicitations [2.5].
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II.2. LE COMBUSTIBLE EN REACTEUR

Un crayon combustible est constitué d'un empilement de pastilles d'U02

dans une gaine de Zircaloy.

11.2.1. Les pastilles d'UO,

Sous irradiation, les pastilles en céramique frittée sont le siège d'évolu-

tions considérables.

* La densification

En début de vie, les microporosités du combustible fritte s'éliminent, pro-

vocant une diminution du diamètre de la pastille.

* La dilatation thermique

Le gradient radial de température impose une dilatation thermique non homo-

gène de la pastille. Elle prend une forme de diabolo.

* Le gonflement

La rétention des produits de fission solides et gazeux, soit en solution

solide, soit par précipitation de bulles, contribue à l'augmentation du

diamètre de la pastille.

* La fissuration

L'U02, céramique frittée, a une très faible résistance mécanique ; sous les

forts gradients thermiques radiaux dus à la distribution de puissance dans

la pastille, un réseau de fissures se forme.

11.2.2. La gaine en Zircaloy

Le zirconium a été choisi comme matériau de gainage dans les centrales

R.E.P. en raison de sa faible section efficace d'absorption des neutrons

[2.6] et de propriétés mécaniques intéressantes. Afin d'améliorer sa résis-

tance à la corrosion, on a allié le zirconium à des éléments d'addition

tels que l'étain, le fer, le chrome ou le nickel. Deux "Zircaloy1* ont ainsi

été retenus, le Zircalov-2 (Sn - 1,2 à 1,7 % ; Fe - 0,07 à 0,2 % ; Cr -

0,05 à 0,15 % ; Ni - 0,03 à 0,08 % en poids) et le Zircalov-4 (Sn - 1,2 à

1.7 % ; Fe - 0,18 à 0,24 % ; Cr - 0,07 à 0,13 %).

Des alliages Zr-Nb sont également utilisés au Canada et en URSS.
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Depuis plusieurs années, seul le Zry-4 a été retenu dans les R.E.P.

français. Deux formes métallurgiques sont utilisables. Après laminage, un,

traitement thermique de dé tens ionnement assure la relaxation des con-

traintes, la structure de l'alliage est alors fibreuse. Un recuit à tempé-

rature plus élevée permet sa recristallîsation.

Jusqu'à présent, le Zircaloy-4 était utilisé à l'état détendu. La commu-

nauté scientifique envisage aussi de se tourner vers un Zircaloy-4

recristallisé.

a) La microstructure du Zry-4

Les données que l'on peut recueillir concernent presque exclusivement

l'alliage reeristallisé. Il est constitué d'une matrice, solution solide

<* Zr,Sn> non homogène et de précipités interaétalliques (Zr, Fe, Cr). La

distribution, la taille et la microstructure de ces précipités dépendent

des derniers traitements thermomécaniques subis par l'alliage. Dans le cas

d'un Zircaloy-4 recristallisé standard, les précipités sont distribués

aléatoirement dans les grains et aux joints de grains.

Les 4 diagrammes de phase binaires [2.7] (Zr1Fe) (Zr1Cr), (Zr1Sn) et (Zr1O)

sont présentés en figure (2.1).

Charquet et col. ont recensé ces précipités intermétalliques (Zr1Fe1Cr), en

fonction des traitements thermiques subis par l'alliage [2.8]. Dans le

Zircaloy-4 recristallisé standard, on trouve principalement Zr(Fe1Cr)2. De

nombreux auteurs ont observé ce précipité sous deux formes cristallogra-

phiques, hexagonale et cubique à faces centrées avec des paramètres de

maille voisins, respectivement, de ceux de ZrCr2 et ZrFe2. [2.9] - [2.12].

La figure (2.2) présente une coupe isotherme du diagramme ternaire

(Zr, ZrFe2 et ZrCr2) [2.13]. La structure cristallographique des précipités

Zr(Fe1Cr)2 varie avec le rapport (Fe/Cr). Le diagramme ternaire est en

accord avec la règle empirique proposée par Shaltiel et col. [2.14] suivant

laquelle les composés Zr(Fex M1-11) où M - V 1 Cr1 Mn sont hexagonaux quand

x < 0,8, et cubiques à faces centrées quand x > 0,9.
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I
$£.--.
j|i b) Les contraintes en réacteur
•̂ -*r-W-

4- Dans un crayon combustible neuf, un jeu initial sépare L'empilement d'U02
.ï. de la gaine. Diverses contraintes modifient cette géométrie :

"? * En réacteur, la température moyenne de la gaine est de 350°C,

* Sous la pression du réfrigérant (155 bar), la gaine flue dans le sens

d'une diminution de son diamètre.

Fendant les premiers cycles d'irradiation, cette diminution de diamètre

de la gaine et les évolutions volumiques de la pastille provoquent la

disparition progressive du jeu et l'établissement d'un contact fore pas-

tille-gaine. La gaine épousant désormais le profil de la colonne combus- _

tible suit ses variations diamétrales.

La métrologie d'un crayon standard après 2 cycles d'irradiation de base à

Fessenheim est présentée en fig. (2.3). Des rides permanentes sont for-

mées au droit des pastilles, conséquence de leur mise en diabolo et du

contact fort pastille-gaine

* Dans les R.E.P., l'énergie des neutrons produits lors des réactions de

fission se distribue principalement entre 0,1 et 10 MeV.

Les neutrons rapides ont une section efficace d'absorption très faible

dans le zirconium et, par extension, dans le Zircaloy. Cependant,

lorsqu'ils traversent la gaine, ils induisent par diffusion élastiquu

des déplacements d'atomes et endommagent le Zircaloy. Le taux d'endomma-

gement moyen dans un R.E.P. est de 5 dpa/an (déplacement par atome)

répartis de façon homogène dans la gaine.

* Les deux produits de fission (PF) créés lors de la fission d'un atome

U235 ont une masse (90 et 140 u.m.a) et une énergie (98 et 70 MeV) qui

leur permet de parcourir environ 10 urn dans la matière. Quand ils sont

émis au voisinage de la surface de la pastille d'TJOj ils peuvent

s'implanter dans la gaine. Ainsi, après 3 cycles en réacteur, sur la face

interne de la gaine, la concentration en produits de fission atteint 4 %

[2.15J. L'endommagement induit est de l'ordre de 2000 dpa dans cette zone,

ce qui est considérable.
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* Sur la surface externe de la gaine, la corrosion par l'eau engendre une

couche de Zircone de quelques dizaines de microns avec une cinétique de

formation dépendant de la microstructure de la gaine. ~ -

* Lors de l'oxydation de la gaine par l'eau, il y a formation d'hydrogène,

lequel diffuse dans la gaine. Ainsi, une couche de 10 um de ZrO2 corres-

pond à la pénétration de 100 ppm d'hydrogène dans la gaine. Les hydrures

formés se répartissent sous forme de plaquettes (1 pm x 10 um) très fines,

orientées suivant la texture du tube [2.16], A haute température cepen-

dant (c'est-à-dire en condition de fonctionnement du réacteur) ces

hydrures sont en solution dans la matrice et n'ont aucun effet de fragi-

lisation [2.17]

c) La rupture par Interaction Pastille-Gaine (I.P.G.)

On regroupe dans l'expression I.P.G. les interactions mécaniques et chimi-

ques du Zircaloy et de l'oxyde d'uranium. Les ruptures de gaine par I.P.G.

présentent toujours les mêmes fissures ramifiées, caractéristiques d'une

rupture par Corrosion Sous Contrainte (C.S.C.). Parmi les divers produits

de fission que l'on peut trouver dans le jeu combustible-gaine, les halo-

gènes sont les agents les plus agressifs et la concentration en iode sous

rayonnement s'avère suffisante pour induire de la corrosion sous contrainte

[2.18]. L'étape d'initiation de la fissure reste cependant méconnue.

De telles ruptures par I.P.G. se produisent toujours après une montée de

puissance locale brutale, précédée d'un long maintien à puissance moyenne

[2.19].

De nombreuses rampes de puissance effectuées en réacteur expérimental ont

permis de définir le saut de puissance maximal toléré par le crayon en

fonction de sa puissance de fonctionnement antérieure et de son taux de

combustion [2.2O].

On constate par ailleurs, que les crayons combustibles à fort taux de com-

bustion (T- » 35 Gwj/t) sont plus résistants à 1'I.P.G. que les autres.

Ainsi, Gartner et col. [2.21], après une série de transitoires de puissance

sur des crayons KWU à fort taux de combustion, remarquent que la résistance

des crayons combustibles à 1'I.P.G. et à la corrosion sous contrainte dimi-

nue progressivement pour des taux de combustion de 10 à 35 GWj/t puis



23

remonte significativement pour les taux de combustion supérieurs.

Nous constatons également une évolution significative des propriétés du

Zircaloy, en particulier la résistance à la C.S;C., avec la fluence reçue.

Des crayons combustibles standards, après~2, 4"_"êt"5 cycles"en irradiation~

de base à Fessenheim, ont subi des transitoires de puissance dans le réac-

teur expérimental Siloé à Grenoble [2.22]. Les contrôles non destructifs

effectués avant et immédiatement après nous ont permis de quantifier la

déformation de la gaine et de la relier à différents paramètres, tels le

saut de puissance locale imposé au crayon , la puissance locale de palier

ou le taux de combustion [2.23]. La figure (2.4) présente les déformations

plastiques que nous avons mesurées sur chaque pastille an fonction du saut

de puissance local. Des déformations plastiques de gaine de l'ordre de là

2 % sont fréquemment mesurées sans qu'aucune rupture n'ait par ailleurs été

détectée.

Ces résultats sont très différents des déformations plastiques à rupture

inférieures à 0,2 % mesurées par L. Brunisholz lors d'essais de traction

lente sous iode de Zircaloy-4 non irradié [2.24].

II.3. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DES OBSERVATIONS DEJA REALISEES SUR KA.TERIAP

ISSADIE

II.3.1. La matrice

En 1977, Northwood réalise une revue assez complète des dégâts produits par

l'irradiation aux neutrons sur le zirconium et ses alliages. Il s'agit

alors de comprendre la croissance de la gaine sous irradiation et de con-

fronter les différents modèles existants [2.25]. L'endommagement décrit est
a —

constitué exclusivement de boucles de dislocation de type — <1120 > situées

au voisinage des plans {10ÏO}. Elles sont de caractère lacunaire et inter-

stitiel, la proportion dépendant de la température d'irradiation. Leur

taille et leur densité sont régies par le flux de neutrons rapides, la

fluence atteinte et la température d'irradiation. Ainsi, à flux, et flueace

donnés, une élévation de la température d'irradiation provoque une augmen-

tation du diamètre des boucles et une diminution de leur nombre.



,;

'S-

.5

DEFORMRTION-DELTR(P1acale)
+ , Interpas t i l la

**?*»*

100 150 203 250 300 350 400
Saut de puissance en H/Cm

.5

DEFORMRTION-DELTRCPT oca1e)

«,mi l leu past i l le

.- "--**>» "ss

100 150 200 250 309 350 -400
Saut da puissance en WxCm

Figure 2—4
Déformations plastiques de la gaine mesurées à l'Interface
entre deux pastilles (a) et au milieu des pastilles (b)



25

Pour des températures suffisantes, l'auteur parle d'ailleurs de la possibi-

lité d'un recuit simultané à la production des défauts. La structure métal-

lurgique du métal semblé peu intervenir puisque des défauts équivalents

sont observés sur des Zircaloy-2 détendus et recristallisés [2.26].

Northwood rapporte par ailleurs [2.27] que sur du Zircaloy-2 détendu, irra-

dié à 300°G environ à une très forte fluence de 1026 nm"2 (E > 1 MeV) il ne

reste aucune trace du réseau de dislocations initial, complètement recuit

sous irradiation. Notons par ailleurs que tant que ce réseau initial n'est

pas complètement recuit, le comportement mécanique d'un Zircaloy-2 détendu

irradié diffère de celui d'un recristallisé [2.28].

Gilbert, en 1981, confirme la possibilité de recuit sous irradiation des

dislocations induites lors du laminage à froid [2.29] sur des Zircaloy-2

et -4 détendus. Il note cependant que ce recuit n' intervient que pour de

très hautes fluences, et qu'après une irradiation à une fluence de

4,3 1025 n.m"2 à 300°C, ce réseau initial est toujours présent. Il confirme

également la formation exclusive dans le Zircaloy sous irradiation, de

boucles de dislocation de type — {1120 > dans les plans ( 1010}.

HoIt en 1986 [2.30] observe, sur du Zïrcaloy-A- recriscallisé irra.dié à des

fluences comprises entre 3,5 et 8,6 1C25 nm"2 à 30O8C, une forte densité de

boucles de dislocation de type <a> Edis également des dislocations à compo-

sante <c>. Le seuil d'apparition de ces dislocations à composante <c> coïn-

ciderait avec une accélération brutale de la croissance sous irradiation.

(breakaway). Les auteurs envisagent donc une part très importante de ce

type de dislocations dans le mécanisme de croissance sous irradiation, et

lui attribuent le rôle possible de puits de lacunes.

II.3.2. Les précipités

Le rôle des précipités intermétalliques Zr(Fe1Cr)2 et Zr2(Fe1Ni) sur la

susceptibilité à la corrosion sous contrainte du Zircaloy est tout à fait

significatif. Kubo et col. [2.31], [2.32], en travaillant sur des Zircaloys

non irradiés, ont mis en évidence le rôle prédominant des précipités inter-

granulaires comme sites d'initiation de fissures transgranulaires.

Ces mêmes précipités intergranulaires, en interdisant la glissement des

joints de grains, pourraient réduire notablement la fissuration

intergranulaire.
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Jusqu'en 1986, peu de données existent concernant leur évolution sous irra-

diation. En 1977, Northwood signalait seulement l'absence d'influence de la

taille et de la répartition des précipités ZrCr2 sur 1 ' endommageaient aux

neutrons d'un alliage (Zr_,Fe,Cr). [2.33]

Griffith [2.34], [2.35] et Yang [2.36] en 1985, observent sous irradiation

aux neutrons une amorphisation des précipités présents dans les Zircaloy-2

et -4.

Cette transformation dépend de la nature des précipités, Zr2(Fe1Ni) ou

Zr(Fe1Cr)2 et de la température d'irradiation.

Ainsi, à basse température (T ̂  80° C) les deux types de précipités sont

complètement amorphes à faible fluence (< 5 10 nm"z). A température

intermédiaire (T =î 250°C), si les précipités Zr2(Fe1Ni) restent cristallins,

une amorphisation progressive est observée sur les précipités Zr(Fe1Cr)2.

Elle débute à la périphérie des particules et on mesure dans cette zone

amorphe un appauvrissement en fer, A haute température (T > 400°C) , les

deux types de particules restent cristallins, une dissolution de fer et de

chrome autour des précipités Zr(Fe1Cr)2 est rapportée.

Par la suite Yang [2.37] et Griffith [2.38] confirment et étoffent ces pre-

miers résultats. Ils séparent !'amorphisation et la dissolution des

précipités ; le premier phénomène étant induit uniquement par l'irradiation,

le second utilisant le désordre induit et !'activation thermique. La deple-

tion de fer est comprise en terme de diffusion accélérée du fer dans le

zirconium-oc. Les deux auteurs associent la diffusion de fer dans la matrice

à une amélioration possible de la résistance à la corrosion sous contrainte

du Zircaloy. Yang remarque finalement que la tranformation cristal -amorphe

des précipités Zr(Fe1Cr)2, la depletion de fer mesurée dans les zones

amorphisées de ces précipités et la formation des dislocationss à compo-

sante <c> apparaissent à des fluences correspondant à l'accélération bru-

tale de la croissance sous irradiation [2.39]. Un lien entre tous ces phé-

nomènes est proposé par Griffith [2.40]. Les boucles observées, à compo-

sante <e> auraient un caractère lacunaire, un vecteur de Burgers —(2023)
6

et elles seraient contenues dans les plans de base. Leur formation coïncide

toujours avec une forte concentration d'impuretés interstitielles dans la

matrice, telles que C, O, Fe ou Cr. Ainsi, la dissolution des précipités

intermétalliques sous irradiation, en augmentant la teneur en fer et en

chrome dans la matrice provoquerait la formation des boucles lacunaires à

composante <c> , et accélérerait donc la croissance sous irradiation. Le

mécanisme de formation de ces boucles reste néanmoins inconnu [2.41],
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II.4. BILAN

Le crayon combustible R.E.P. , constitué d'une pastille 4e dipxyde d'uranium

et d'une gaine en Zircaloy-4 est soumis en réacteur à de nombreuses con-

traintes : gradients thermiques, déformations, flux neutronique...

La. politique de suivi de réseau préconisée par les exploitants se traduit

d'autre part au niveau du crayon par des variations brutales et fréquentes

de la puissance locale. De telles sauts de puissance favoriseraient la rup-

ture des gaines par I.P.G.

Par ailleurs, des rampes de puissance conduites en réacteur expérimental

montrent une augmentation de la résistance à 1'I.P.G. des crayons à forts

taux de combustion (T » 35 GWj/t).

Il apparait donc souhaitable de comprendre l'influence de l'évolution en

réacteur du crayon combustible et plus particulièrement de la gaine de

Zircaloy.

Compte tenu des observations déjà réalisées sur du Zircaloy issu de réac-

teur, telles que la formation des boucles de dislocation et 1'amorphisation

des précipités intennêtalliques, nous nous intéresserons plus particulière-

ment à l'impact des déplacements atomiques induits par le flux de neutrons

rapides sur la microstructure du Zircaloy.
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CHAPITRE III

CHOIX EXPERIMENTAUX

ET MATERIAUX ETUDIES
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III.l PRESENTATION DU TRAVAIL EXPERIMENTAL

Au sein du laboratoire dont la vocation est d'étudier le comportement du

combustiblê , s'est "développé~ depuis quelques™années~un groupe travaillant:

principalement sur les paramètres métallurgiques qui interviennent dans la

susceptibilité du Zircaloy à I1I.P;G. Les études menées jusqu'à présent con-

cernent essentiellement les mécanismes de rupture par corrosion sous con-

trainte et fatigue-corrosion en milieu iodé, sur matériau non irradié.

Dans le cadre de ce travail, axé sur les effets de l'irradiation en réac-

teur sur la microstructure du Zircaloy, il a donc fallu introduire dans le

laboratoire une technique de caractérisation fine : la microscople electro-I

nique en transmission. Parallèlement, diverses procédures de fabrication de

lames minces sur le matériau de référence et sur le matériau irradié ont dû

être développées.

Nous avons choisi, pour conduire cette étude, de séparer les divers para-

mètres susceptibles d'intervenir dans 1'I.P.G.

Une caractérisation du Zircaloy a tout d'abord été réalisée afin de définir

un état de référence du matériau.

Pour isoler l'effet des déplacements atomiques induits par le flux de neu-

trons rapides sur la microstructure de l'alliage, deux types de simulation

ont été conduits.

Le Zircaloy non contraint a été irradié sous vide, par des électrons 1 MeV

et des ions de gaz rares accélérés (Kr : 97,5 MeV et Ar : 127 Mev).

L'endommageaient a ensuite été étudié par microscopie électronique.

Des observations ont été réalisées parallèlement sur du Zircaloy irradié en

réacteur.
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III. 2. LES MOYENS DE CARACTERISATION

Tous les résultats présentés ont été obtenus en microscopie électronique à

transmission.

Deux microscopes ont servi pour ce travail :

- un JEOL 1200 EX (version T. E. M.), implanté en zone contrôlée pour le

laboratoire, sur lequel toutes les observations générales et les études

cristallographiques ont été réalisées.

- Un JEOL 2000 FX (version S. T. E. M.) auquel nous avons accès, muni d'un

système d'analyse par EDX sur lequel toutes les analyses chimiques pré-

sentées dans ce travail ont été effectuées.

Pour connaître la composition chimique des précipités, nous avons procédé

de la façon suivante :

Sur chaque précipité, plusieurs spectres ont été acquis. La composition

chimique retenue est la moyenne des compositions calculées pour chacun par

le programme d'analyse semi quantitative sans témoin. Lors de l'acquisition

des spectres sur les gros précipités, le faisceau d'électrons balayait des

fenêtres de 50 nm ou 100 nm de côté, centrées sur le précipité ; pour les

plus petits, le faisceau était focalisé sur une aire dont le diamètre était

fixé à 2, 10 ou 20 ma suivant la taille du précipité analysé.

Compte tenu de l'épaisseur de nos lames, entre 100 et 200 nm, et de la

taille des particules analysées (<d> - 100 nm) , une part importante du

signal est le plus souvent due à la matrice. Cependant, comme le fer et le

chrome sont très peu solubles dans la matrice, le signal Fe et Cr recueilli

correspond bien au précipité analysé. Dans le signal Zr, par contre, inter-

vient la plupart du temps une forte contribution de la matrice. L'étain en

solution solide dans la matrice de zirconium n'étant pas distribué de façon

homogène à l'échelle où nous travaillons, il n'est pas possible de l'uti-

liser comme étalon. Nous avons donc choisi de travailler avec le rapport
Fe (at %) 1^

permet d'éliminer toute contribution de la matrice.Cr (at %)
fFe + Cr̂

Le rapport I — - - J se révèle impossible à quantifier avec notre méthode

d'analyse sauf dans le cas des très gros précipités émergeant de chaque cô

té de la lame. Seule, la technique des répliques permettrait une quantifi-

cation absolue de la composition chimique de tous les précipités.
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Des profils de concentration en fer, chrome et zirconium ont également été

enregistrés sur le bord des précipités. Pour cela, on impose un nombre

donné d'acquisitions sur un trajet linéairê  choisi. Les photons correspon-

dant -aux raies ~K-a d».s 3 -éléments sont. comptés pendant un temps que nous

imposons (typiquement 3 s) . Le signal ainsi recueilli est tracé en fonction

de la distance parcourue par le faisceau. Nous avons pour ce mode d'acqui-

sition, utilisé un faisceau convergent focalisé sur 2 nm. La dispersion du

faisceau est calculée suivant l'approche simple de Reed [3.1] :

p : densité de la lame mince en g.cm"3

A : masse atomique en u.m.a.

Z : numéro atomique

E0 : énergie des électrons en keV

t : épaisseur de la lame en cm

b : dispersion du faisceau en cm

K : constante égale à 625 pour les unités indiquées.

III.3. IA PREPARATION DES LAMES MIHCES

UI.3.1. Généralités

Les lames minces sont préparées par voie électrochimique à partir de

disques de 3 mm de diamètre d'une épaisseur maximale de 100 um. L'electro-

lyte a la composition volumique suivante : 10 % d'acide perchlorique et

90 % d'êthanol. Il est utilisé à - 3C°C avec une tension de 20 V.

IU.3.2. Ternes minces transverses

La figure (3.1) résume ce second procédé d'amincissement qui consiste à

obtenir, sur un échantillon irradié aux ions, une lame dans un plan conte-

nant le faisceau. Une tranche de l'échantillon est prélevée puis enrobée

dans une résine à base d'époxy et d'alumine. Après polissage, le disque de

résine et l'échantillon ont une épaisseur maximale de 100 jim. L'amincisse-

ment est alors réalisé par bombardement ionique en centrant le trou sur la

zone d'arrêt des ions.
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Préparation des lames minces tranverses
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III .3.3. T-aitiBfi minces dans Ia zone d'arrêt des ions

On obtient avec cette méthode, sur un échantillon irradié aux ions; une

lame ~dans un plan perpendiculaire au faisceau- et contenue dans la zone

d'arrêt des ions. La figure (3.2) illustre ce troisième procédé.

On effectue un polissage êlectrochimique sur la surface irradiée afin de

retirer une couche de quelques microns de matière et ramener ainsi la zone

endommagée à la surface, !,'electrolyte contient 10 % d'acide perchlorique

et 90 % d'éthanol, il est cette fois utilisé à 150C sous une tension de

20 7.

La surface polie est ensuite protégée par un vernis à base de polystyrène :

et d'acétone. Un polissage sur papier abrasif de l'autre côté de l'échan-

tillon le ramène à une épaisseur finale d'environ 100 um. On découpe alors

une pastille de 3 mm de diamètre que l'on aminci électrochimiquement,

suivant le processus précédemment décrit (III . 3 . a) .

Le vernis est ensuite dissous dans l'acétone et la lame est nettoyée avec

quelques minutes de bombardement ionique.

III. 3. 4. Lames minces sur matériau actif

Nous avons préparé les lames minces sur les échantillons irradiés de la

même façon que sur les échantillons de référence. La difficulté réside dans

la manipulation des matériaux actifs.

les tronçons de gaines débarrassés du combustible arrivent en effet dans

des châteaux de plomb et sont directement déchargés dans une cellule de

stockage. Les tronçons sont ensuite individuellement transférés dans une

cellule où ils sont découpés en 4 fines tuiles. Celles-ci sont alors trans-

férées dans la cellule d'amincissement où le polissage sur papier abrasif

et le poinçonnage se font par l'intermédiaire de télémanipulateurs.

Les disques épais de 100 urn et larges de 3 mm sont alors transférés un par

un dans une boite à gants où a lieu l'amincissement électrolytique final et

la mise en place sur le porte échantillon. La petite dimension des échan-

tillons ainsi obtenus limite suffisamment leur activité pour que l'on

puisse les transporter jusqu'au microscope, isolés dans un capuchon de

plexiglass .
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III.4. US MATERIAU ETUDIE

Pour ce travail axé sur les évolutions de microstructure du Zircaloy-4,

nous avons décidé d'étudier l'alliage dans sa forme recristallisée.

Trois matériaux différents nous ont servi : une tôle et deux tubes dont les

compositions chimiques et traitements thermiques finals sont reportés au

tableau 1.

Tôle

Tube 1

Tube 2

Traitement de
recristallisation

640 0C 3 h 20 mn

6250C 2 h

575-C 3 h

Composition chimique en

Sn Fe Cr

1,45

1,71

1,75

0,21

0,21

0,23

0,10

0,12

0,10

poids %

O

0,08

0,15

0,11

Tableau 1

Caractéristiques des 3 matériaux étudiés

Le tube 2 nous est parvenu après 2 et 4 cycles en réacteur. Une caractéri-

sation avant irradiation n'a donc pas pu être faite. Les deux tubes prove-

nant cependant du même fabricant, leurs microstructures sont très

semblables.

Dans la tôle comme dans le tube, les précipités sont répartis aléatoirement

dans le matériau, dans les grains et aux joints de grains. La taille

moyenne des grains est de 6 urn pour la tôle et de 10 um pour le tube.

Dans les deux matériaux, les précipités ont des formes hexagonales ou parai-

lélépipédiques et présentent des contrastes de faute d'empilement caracté-

ristiques des phases de Laves [3.2] - [3.3]. Ils sont incohérents avec la

matrice. Leur dimension varie de 50 à 500 nm et leur réseau cristallin,

hexagonal, est proche de celui de ZrCr2. Pour le tube, les paramètres cris-

tallins moyens obtenus sur 9 précipités sont a - 0,50 ± 0,05 nm et

c - 0,80 ± 0,05 nm. L'étude de l'un d'eux est présentée figure (3.3).
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La composition des précipités dans l'épaisseur du tube est constante :

— - 1,61 ±0,05.
Gr
Cela _ correspond à une stpechioméerie variant entre Zr(Fe0 61 Cr0 39) et

Zr(Fe0̂ 2 Cr0i33)2-

La composition des précipités dans la tôle varie de façon plus large :

— - 1,70 ± 0,15.
Gr

Leur stoechlométrie varie entre Zr(Fe0 60 Cr0 4 Q) et Zr(Fe0 ^5 Cr0 35) .

......
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Figure 3—3 (a)
Etude de la microstructure du Zry—4
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Une diffraction du
précipité repéré
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CHAPITRE IV

LES EFFETS D'IRRADIATION

SUR UN ALLIAGE METALLIQUE



IV.1. INTERACTION PARTICULE -MATIERE

Lors du bombardement d'un métal par une particule chargée et accélérée, la

plus grande partie de l'énergie incidente est dissipée sous forme électro-

nique par diffusion inélastique, c'est-à-dire en ionisant les atomes de la,

cible. Une fraction est consommée en interactions nucléaires, par diffusion

élastique, c'est-à-dire sous forme de chocs entre la particule incidente et

les noyaux du réseau. Si l'énergie transmise lors de ces chocs est suffi-

sante, un ou plusieurs atomes peuvent être déplacés.

Pour le Zircaloy, comme pour la majorité des métaux, l'interaction

nucléaire seule est responsable de 1'endommageaient du matériau ; l'inter-

action électronique affectant essentiellement les électrons de conduction

ne perturbe pas les atomes du réseau [4.1],

IV.1.1. Les électrons 1 HeV

a) Nature de l'interaction et calcul de 1'endommagement

Les électrons utilisés pour créer des défauts dans un métal ont une énergie

de l'ordre du MeV. Ils perdent, par interaction électronique, quelques

keV/pm, ce qui correspond à une distance d'arrêt dans le matériau de

l'ordre du millimètre.

Les interactions nucléaires, dans ce cas, sont régies par un potentiel

d'interaction coulombien entre les électrons et les noyaux. Un tel poten-

tiel détermine la section efficace de diffusion élastique, et donc la fré-

quence des collisions élastiques entre électrons accélérés et noyaux de la

cible.

L'énergie transmise lors d'une collision élastique d'un électron relati-

vists sur un atome "immobile" du réseau est [4.2] :

2 E (E + 2 mcz) 9
T sin2 -

me2 2

où E- énergie de l'électron,

me2 - 511 keV énergie de 1

9 - angle de diffusion de l'électron.

me — 511 keV énergie de l'électron au repos,



Les premiers calculs de section efficace de diffusion coulombienne sont dus

à Rutherford. Mott les a complétés par une extension relativists [4". 3] et

quantique que Oen [4.4] a résolue pour un_=grand nombre d'éléments du

.. tableau périodique. Dans le cas du zirconium, cr(Zr) — 35 barn.

3J£' La section efficace de diffusion est corrigée d'un terme caractéristique du

g réseau dans lequel se trouve l'atome sollicité : l'énergie seuil de dépla-

:v cernent E0, afin d'obtenir la section efficace de déplacement.

J Dans une première approximation, on considérera le matériau isotrope et Ed

Si sera prise comme valeur moyenne pour toutes les directions du cristal.

•|f; On prendra donc le modèle simple :

-f: T < Ed —» a déplacement - O

'&• T > Ed —> a déplacement - a diffusion
'^

J. Ainsi, dans l'hypothèse d'une température et d'une fluence telles qu'il n'y

•f1 ait pas de recombinaison :
£
S--

ïr
* •*• — "• <t> (2)

T : taux d'endommagement ou nombre de déplacements induits par atome et

par seconde

4> : flux d'électrons.

dans le cas d'électron 1 HeV sur une lame mince de Zy-4, l'énergie moyenne

cédée à un atome de la lame est de 30 eV ; or l'énergie de seuil de déplace-

ment est de 25 eV. Chaque atome choqué sera déplacé avec une probabilité

égale à 1, il n'y aura pas, par contre, de déplacement secondaire.

Pour <j> - 1.1020 e'/cm2/s

T=- 3.5.10"3 dpa/s ̂  13 dpa/heure

Le dommage est exclusivement constitué de paires de Frenkel (1 lacune et 1

interstitiel) réparties de façon homogène dans l'épaisseur de la lame mince.

La distance de séparation lacune-interstitiel est dans la plupart des cris-

taux de l'ordre de quelques distances atomiques [4.5].
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Dans un milieu anisotrope tel que le Zircaloy, avec sa maille hexagonale,

il existe des directions de déplacement privilégiées -et des séquences de

déplacement focalisées [4.6]. Lâ distance interstitiel-lacune peut alors, à

l'issue d'une chaine de collisions focalisées, atteindre quelques dizaines

de distances interatomiques.

Il faut par ailleurs, pour quantifier 1 'endommageaient induit par une irra-

diation aux électrons, tenir compte des différents recuits qui se produi-

sent simultanément. On distingue ainsi 3 types de paires élémentaires :

- Les paires proches qui s'annihilent spontanément sans créer aucun

dommage.

- Les paires dites "carrelées" qui, à plus ou moins brève échéance, vont é-

galement se recombiner.

- Les paires non carrelées qui seules, sont responsables d'un endommagement

effectif.

L'irradiation, d'autre part, est une source de restauration. En effet, les

collisions qui transmettent à un atome du réseau une énergie inférieure au

seuil de déplacement sont nombreuses et peuvent provoquer la disparition

des paires de Frenkel [4.7].

Les effets thermiques limitent également le taux de production de défauts

en favorisant la migration des auto-interstitiels et des lacunes. Ainsi, au

cours d'une irradiation aux électrons, le taux de création de défaut dimi-

nue progressivement jusqu'à un état stationnaire. Les sursaturations en

lacunes et auto-interstitiels ont été calculées dans le cas d'un acier

inoxydable irradié avec un taux de production de défaut de 4.10"3 dpa.s"1

et 4.10"6 dpa.s"1. [4.8].

La température diminue très nettement le nombre de défauts induits par

l'irradiation, et à 650°C, l'irradiation n'a plus d'effet. Pour des tempé-

ratures supérieures, seul le désordre thermique joue. La figure (4.1)

illustre cette influence de la température.
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Figure 4—1

Sursaturathn en lacunes calculée à l'état stathnnaire
suivant un modèle de cinétique chimique.dans le cas
d'une irradiation d'acier Inoxydable à différentes
températures d'après C 4—8 3
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b) Nature des défauts induits dans Ie zirconium et ses alliages

L'effet d'une irradiation aux électrons lMeV:sur du zirconium-entre 45O8C

et 70O0C a été très soigneusement étudié par C. Hellio [4.9]. Elle observe

l'apparition de boucles de dislocations circulaires, de vecteur de Burgers

—(1120), situées préférentiellement dans les plans proches des plans pris-

matiques (1010). Elles ont un caractère exclusivement interstitiel.

L'effet d'une irradiation aux électrons 1,5 MeV à des températures com-

prises entre - 200°C et 1O0C sur les précipités intermétalliques de

l'alliage Zircaloy-2 a. été récemment présenté par A.T. Motta [4.1O]. Il

observe 1'amorphisation progressive des précipités pour des doses comprises

entre O et 4 dpa.

IV.1.2. las ions lourds accélérés

Dans ce paragraphe, nous détaillons les étapes de calcul de 1'endommagement

d'un matériau par des ions lourds. En particulier, toutes les expressions

que nous utilisons dans notre modèle de calcul, présenté en annexe, sont

rappelées.

a) Nature de l'interaction et calcul de 1'endommageaient

Comme les électrons, les ions, durant leur parcours dans le matériau, se

ralentissent en cédant de l'énergie, soit par excitation électronique en

ionisant les atomes de la cible, ce qui dans le cas d'un métal comme le

Zircaloy, ne provoque aucun endommagement, soit par interaction nucléaire,

sous forme de collision élastique, avec les atomes de la cible. Suivant

l'énergie de la particule incidente, chacune des deux interactions aura

plus ou moins d'amplitude. Pour estimer l'amplitude relative des deux pro-

cessus, nous définissons le potentiel d'interaction entre la particule inci-

dente et les atomes de la cible et nous calculons ensuite la part d'énergie

cédée au réseau sous chacune des deux formes [4-11].

Calcul du potentiel d'interaction

Suivant l'énergie du système constitué par la particule incidente et la

cible, le potentiel d'interaction va varier. Pour définir les différents

domaines énergétiques, on introduit classiquement l'énergie réduite £,
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variable sans dimension, qui ra:résente l'énergie cinétique du centre de

masse des deux noyaux, exprime . en énergie de répulsion coulombienne,

lorsqu'ils sont situés à une :.stance "égale au rayon-d'écran de Thomas-

Fermi [4.1] :

e - E
aM2

Z1 Z2 (M1 +M2) e
z

M1 et M2 : masses atomiques de l'ion incident (1) et de la cible (2)

Z1 et Z2 : charges

a - a Q x 0,885 (zf3 +zf '3) '1 '2

ag - 0,529 À - rayon de Bohr

e - charge de l'électron

Cas

6 > 20 : hautes énergies

La particule incidente a une vitesse équivalente à cellr des électrons des

atomes du réseau ; sa distance d'approche étant suffisament faible pour

qu'on puisse négliger l'effet d'écran, l'interaction est purement

coulombienne.

V(r) -
Z1 Z2

(3a)

distance entre les deux noyaux

Cas 2 et 3 : Energies intermédiaires et faibles

10"z < e < 20 : énergies intermédiaires

La particule incidente s'étant ralentie, sa vitesse est inférieure à celle

des électrons des atomes du réseau qui exercent désormais un effet d'écran

non négligeable.

Il convient, dans ce cas, d'utiliser un potentiel incluant cet effet

d'écran.
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£ < 10"2 : faibles Energies

La distance d'approche entre les noyaux est grande et l'écran électronique

devenu opaque, impose une diffusion de type collision entre sphères dures.

Dans ces deux derniers cas, on utilise habituellement l'approche de Thomas-

Ferai qui assimile le système ion-atome du réseau à deux noyaux de Coulomb,

entourés d'un gaz homogène d'électrons [4.12]. Une fonction d'écran <J>0 est

alors introduite dans l'expression du potentiel :

Z1 Z2 e
2 ,rvv(r) _^ g (3b)

Lindhard et col. ont proposé la fonction d'écran suivante [4.13] :

S - I , 2, ... entier, fonction de l'énergie de l'ion incident

K5 : constante numérique

Le cas 3 — 1 nous ramène au potentiel coulombien.

S — 3 concerne Is cas des basses énergies.

Calcul de la section efficace différentielle de diffusion

Le potentiel d'interaction ainsi défini, la section efficace différentielle

de diffusion est calculée en utilisant la théorie classique des collisions

élastiques de 2 particules, l'une étant initialement au repos. [4.2]

dff(6) 2-np — d6
d6

9 : angle de diffusion mesuré dans le repère du centre de masse (fonc-

tion de p/a et de e) •

p : paramètre d'impact qui caractérise la distance entre les noyaux

lors de la collision.

Dans le cas classique d'un potentiel coulombien, la résolution de l'inté-

grale de diffusion 8 - f(p) conduit à la section efficace de Rutherford.
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Plus généralement , en remplaçant p et 8 par des fonctions de E, énergie de

l'ion et T énergie transmise pendant le choc, on obtient l'expression

suivante :

der(T) - C E'"1 T' 1^"1 dT

m » — : fonction de l'énergie de l'ion incident
S

TT (11I-T (2 Z1 2Z &Z}Zm

G - — A111 a2 — - : constante dépendant de l'ion incident,

de la cible et de l'énergie du système

A1n : constante numérique.

e2 T
En introduisant la variable t =» , Lindhard et col. ont proposé l 'exprès -

m̂
s ion suivante [4.13] :

où f(t1/2) -

Ta2 f(t1 '2)
dcr

2 t3/2

A t1/6

2 / 3 l3/2
/o \ *-2 / j \ I(Z A t )

constitue une bonne approximation dans le domaine des énergies intermé-

diaires (A =» constante numérique).

En résumé :

£ > 20 m - 1

TT ("il , 1 dT

0.01 < e < 20

4

-tr a2 A t1/â

dcr --- de (4b)
2 t3/2 r ?/2 ^ [l + (2 A t^3)2/
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€ < 0.01 m - 1/3

J/3
dcr - — .

i Calcul des pertes d'énergies .sous forme nucléaire

£
-|- Sur une tranche d'épaisseur dx et de section unité, se produisent dn chocs
55
-J cédant aux atomes de la cible l'énergie T :

I
ï
| dn - N dff(T) dx

ï N Nombre d'atomes par unité de volume.
'l

; L'énergie totale perdue dans la tranche dx est donc :

T H der(T)
nue l ^7'

Energie seuil de déplacement d'un atome. Dans le cas du zirconium,

Ed - 25 eV [4.3]
M, M2

(M1

On peut ainsi calculer l'énergie cédée sous forme de collisions avec les

atomes du réseau dans les domaines énergétiques précédemment définis :

• E > 20

£ < 10'

- —aIX/5 '—'
nuel
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• IQ"2 < £ < 20

L'approximation L.S.S. [4.13] dans le cas des énergies intermédiaires ne

fournit qu'un ordre de grandeur du ralentissement nucléaire effectif. Nous

l'avons néanmoins utilisée dans le calcul du parcours de l'ion incident

dans le matériau, où l'erreur introduite est négligeable. L'expression :

dx -
dE

fàE\ (dE>

el nue I

était en effet plus facilement intégrable.

Pour le calcul de l'énergie cédée sous forme nucléaire et de 1'endommage-

ment, nous lui avons préféré la résolution plus exacte proposée par

R.E. Johnson [4.14]

— - TT N a2 In (A + Ml + A2)
x4-.r I e Q c 1 \ / <5o)

où A - (2A)1/3 e4"

£ : énergie réduite

A : constante numérique prise égale à 1,309.

Calcul des pertes d'énergie sous forme électronique

Lorsque la vitesse de la particule incidente est équivalente ou inférieure

à la vitesse des électrons de la cible, le freinage électronique peut être

assimilé à un frottement visqueux :

—I - K E1/2
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L'expression de K est donnée par Lindhard et col. [4.13] :

\3/2
1ZJe2 0,0793 yfz Z (M1+M2)

« ™ ...

et £e - Z1/â

-,ti^r
-3

'•' La figure (4.2) présente la contribution de chacun des deux types de ralen-

J. tissement. On y retrouve bien la prédominance nette du ralentissement élec-

i| tronique à haute énergie et sa décroissance rapide avec l'énergie de l'ion

K incident.

Présentation du calcul de 1 ' endommageaient du Zircaloy par un faisceau

d'ions mono-énergétiques

Dans notre modèle de calcul, la distance de pénétration des ions dans le

matériau est calculée en tenant compte des deux modes de freinage électro-

nique et nucléaire. Nous divisons ensuite le parcours en une succession de

pas : pour chacun d'eux, en fonction de l'énergie résiduelle de l'ion inci-

dent, nous calculons la densité d'énergie cédée au réseau sous forme

nucléaire, qui seule intervient dans 1 'endommagement. Le profil d'endomma-

gement ainsi calculé est présenté figure (4.3) dans le cas d'ions Ar et Kr.

Calcul du nombre de déplacements par atonie (dpa) induits

Les ions incidents cèdent une partie de leur énergie en déplaçant des

atomes du réseau, c'est-à-dire en créant des primaires. A partir de ces

primaires, se développent des chaînes de collisions et de déplacements. Il

s'agit alors de dénombrer les déplacements produits par un ion incident.

Kinchin et Fease [4.15], dans leur modèle, assimilent chaque diffusion à

une collision entre sphères dures, au cours de laquelle un atome du réseau

préalablement déplacé, cède la moitié de son énergie à un autre atome du

réseau. Tout se passe donc comme si l'énergie E transmise à un primaire

était répartie uniformément entre tous les atomes déplacés jusqu'à ce que

soit atteinte l'énergie minimale 2 Ed.
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Figure 4-2

Pouvoir d'arrêt exprimé en variables réduites (£,?) :
-En trait continu le pouvoir d'arrêt nucléaire
calculé avec un potentiel de Thomas-Fermi
-En trait pointillé.le pouvoir d'arrêt nucléaire de Bohr
—En trait mixteje pouvoir d'arrêt électronique
pour k=0.15
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par ion incident
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Distance de penetration dans la matrice en micron

Rgure 4—3

Profil d'enetommogamerî calculé pour deux irradiations
au krypton (97.5 Mev) et à l'argon (127 Mev) dans
du zirconium.
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Le nombre moyen de déplacements imputables à un primaire d'énergie E_ est

donc : 7 ------- - --

"

Robinson [4.16] a amélioré le modèle en se plaçant dans le cas d'une cible

monoatomique et pour des grandes valeurs de E .

kEPH<v -riï :
k variant suivant le potentiel

Dans notre calcul, nous avons utilisé :

k - 0,8

valeur communément admise.

Ainsi, lorsqu'une énergie En est cédée à un volume V du réseau sous forme
En

nucléaire, on admettra qu'il s'est produit 0,8 - déplacements, c'est-à-
2 Ed

dire

N(V -0,8 A- _JL_ dpa (6)

M masse molaire : 91,2 pour Zr

p densité : 6,5 g/cm3

J{ nombre d'Avogadro.

b) Nature des défauts induits dans le zirconium et ses alliages

C. Hellio a étudié l'influence de l'irradiation aux ions Zr* et Ki* 500 keV

sur du zirconium et du Zircaloy-4, à haute température, (température

du porte-échantillon : 40O0C) [4.9].

Pour des endommagements obtenus de 0,2 à 8,6 dpa, elle observe une densité

de boucles très élevée (1022 à 1023 m"3 à 0,2 dpa). Toutes les bouclas sont

de type y < 1120).



54

Gulden et col., après une irradiation aux ions Kr* 150 keV sur du zirco-
3 _ ~"

nium, observent également des boucles de type —(1120), ils précisent de

plus qu'elles sont exclusivement interstitielles [4.17].

Aucune observation n'a été faite, à notre connaissance, sur les précipités

Zr(Fe1Cr)2, après irradiation aux ions.

IV.1.3. Les neutrons : nature de l'interaction et calntil de l'endommagement

Le neutron, contrairement aux ions et aux électrons, est une particule

neutre. L'absence de toute répulsion coulorabienne avec les noyaux chargés

du réseau lui permet donc d'atteindre assez facilement ces noyaux et

d'interagir avec la cible [4.18].

On peut classer les interactions neutron-matière en deux catégories :

- la diffusion élastique,

- l'absorption du neutron par le noyau.

La diffusion élastique (potentielle)

L'onde associée au neutron (A. ~ 3.11 z cm pour un neutron rapide et

A ~ 2.10" cm pour un neutron thermique) est diffusée par la barrière de

potentiel du noyau, sans qu'il y ait pénétration. Du point de vue phénomé-

nologique, cette diffusion peut être assimilée à un choc élastique entre

deux billes.

L'absorption du neutron par le noyau.

Après l'absorption, le noyau est instable. Il va se désexciter, soit en

réémettant un neutron emportant l'énergie excédentaire (.diffusion élastique

résonance), soit en réêmettant un neutron emportant une partie de 1'énergie

seulement et en émettant un T (diffusion inélastique) , soit en émettant un

ou plusieur "Y (capture radiative) ou finalement en se fissionnanc dans le

cas des noyaux lourds.

La section efficace d'absorption des neutrons dans le zirconium est très

faible, quelle que soit l'énergie des neutrons [2.5].
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Sf La diffusion élastique, avec une section efficace de 6,4 barns pour les
'$?-
g neutrons thermiques et de 5 à 10 barns pour les neutrons rapides (10 MeV à

^t- 0,1 MeV) est donc l'interaction prédominante.
~£
^J=

?•'

¥• Les neutrons rapides sont à l'origine d'un endommageaient car ils peuvent

céder, lors de la collision, une énergie suffisante pour déplacer l'atome

cible.

Le flux de neutrons dans un réacteur est calculé a partir de la mesure du

; taux de combustion du combustible. Cette grandeur mesurable par spectre.-.

^ métrie ~r sur le 137Cs caractérise en effet le nombre de fissions d'235U

.; s'étant produites dans le crayon étudié et permet ainsi de remonter à la

t fluence thermique locale, puis finalement à la fluence rapide, par l'inter-

médiaire de l'indice de spectre, grandeur caractéristique de chaque

r réacteur.

Des codes de calculs [4.19] à partir du taux de combustion d'un crayon,

retracent le spectre neutronique total et fournissent un calcul très précis

de 1 'endommageaient: du crayon.

Un tel code a été utilisé pour calculer 1 'endommagement d'une gaine de

crayon dans un assemblage moyen irradié à Fessenheim. Les résultats sont

portés sur la figure (4.4).

Pour une approche plus rapide, nous n'avons tenu compte, dans notre calcul

d'endommagement, que des neutrons dont l'énergie est supérieure à 1 MeV.

Pour chaque crayon, nous avons donc, à partir du taux de combustion local,

calculé la fluence rapide locale <t> (E > 1 MeV) de laquelle nous déduisons

le taux d'endommagement moyen de la gaine du crayon étudié :

T - n CT * (7)

où cr : section efficace de diffusion du neutron par le zirconium,

n : nombre de déplacements induits par la collision neutron-atome

de zirconium

Nous avons considéré que tous les neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV ont

une section efficace de diffusion par le zirconium cr — 6.5 barn (correspon-

dant à celle d'un neutron de 1 MeV).
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Nous avons également considéré que toutes les collisions se ramenaient au

choc d'un neutron de 1 MeV avec un atome de zirconium immobile.

L'énergie transmise lors d'une collision est :

4 m M
E1. E cos9 (8)

(m + M)2

où m : masse du neutron

M : masse de l'atome

E = 1 MeV

ï 9 - angle de diffusion

Dans le cadre de notre approximation :

-40keV

< ET > - 20 keV

L'énergie moyenne transmise lors de la diffusion est donc suffisante pour

former un ion primaire capable lui-même d'engendrer une cascade de n colli-

sions , avec :

ET
n-°-82ld

Ed — 25 eV pour le zirconium,

Un ion zirconium de 20 keV provoque donc en moyenne 300 déplacements.

Nous ^otenons donc l'évaluation du taux d'endommagement :

f - 1,95 10'21 <t>

où 0 en n.cia"2 s"1

T en dpa.s

Nous avons validé cette approche en confrontant les résultats obtenus pour

les crayons Fessenheim présentés au paragraphe II.2.2. et ceux du code de

calcul pour un assemblage moyen irradié également à Fessenheim.
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IV.1.4. Remarque générale

Les calculs d'endommagemënt présentés dans ce chapitre ont été résolus pour

le cas d'Irradiations de zirconium pur. Les valeurs de sections efficaces

de diffusion élastique et d'énergie seuil de déplacement correspondent en

effet aux atomes de zirconium dans leur matrice.

Cette approche permet une évaluation correcte de 1 ' endommagement de la

matrice de Zircaloy, solution solide <* Zr1Sn > pauvre en étain.

A notre connaissance, aucune donnée n'existant pour les composés définis

ZrFe2 et ZrCr2, nous avons étendu les résultats des calculs d'endommagement

de la gaine aux précipités.

Cette approche peut se justifier du fait que les sections efficaces de dif-

fusion élastique des électrons, des ions ou des neutrons par le fer et le

chrome purs sont peu différentes de celles sur le zirconium. La valeur de

25 eV comme énergie seuil de déplacement constitue, par ailleurs, une

approximation courante dans le cas de nombreux composés ordonnés

métalliques [4.20] et [4.21].

IV.2. L'AHORPHISATIOH D'ALLIAGES METALLIQUES

IV.2.1. Définition de l'état amorphe

L'amorphe, du point de vue structure, est caractérisé par une absence

totale d'ordre à grande distance, il s'apparente à un liquide figé, comme

le montre la figure (4.5) [4.22]. Du point de vue configuration, il

n'existe pas un unique état amorphe, mais plusieurs, métastables, corres-

pondant chacun à une vallée énergétique : figure (4.6) [4.23].

Un ordre à courte distance, caractéristique de l'état amorphe et indépen-

dant du mode d'élaboration, semble pourtant exister : sur les diagrammes de

diffraction de tous les alliages métalliques amorphes obtenus par bombarde-

ment ionique, les positions relatives des anneaux de diffraction les uns

par rapport aux autres sont similaires [4.24]. Les mêmes rapports sont par

ailleurs mesurés sur des alliages amorphes obtenus par dépôt en phase

vapeur (CVD) ou trempe rapide depuis l'état liquide [4.22].
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Figure 4—5

Schéma de la distribution atomique dans un gaz,
un liquide, un solide amorphe et un solide cristallin
d'après C 4-22 3

V(x)t

amorphe

crishal

x (configurations)

Figure 4—6

Potentiel possible corespondent aux structures
amorphes et cristallines d'après C 4—23 1
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Le cycle entropique présenté figure (4,7) [4.25] permet de mieux situer

l'état amorphe : Lors d'un refroidissement constitué d'une succession

d'états d'équilibre, le liquide cristallise et à O K, l'entropie du cristal

est nulle. Si l'on évite la cristallisation, entre Tg et Tf le matériau est

dans un état liquide surfondu. A T se produit la transition vitreuse et

l'amorphe obtenu est dans un état métastable que l'on peut traduire par une

entropie résiduelle S0 à O K.

Cet état métastable évolue le plus souvent vers un état plus stable, soit

cristallin, soit amorphe ; il s'agit dans ce dernier cas, d'une relaxation

structurale au cours de laquelle on observe une mise en ordre à courte dis-

tance topologïque et chimique [4.26],

Sous irradiation, l'alliage métallique amorphe voit sa densité diminuer

[4.5] ; les défauts produits se distribuent uniformément sans former d'amas

lacunaire ou de cavité.

La figure (4.8) présente l'évolution sous irradiation de la densité rela-

tive de l'alliage Fe40Ni40B20 dans l'état brut d'hypertrempe et cristal-

lisé. L'abaissement de densité atteint dans ce cas 1 %. Des valeurs de

1,5 % ont par ailleurs, été .neiiirées dans Mo49Ru33B18.

IV.2.2. Critères d'amorphisabilité

La fabrication d'un matériau amorphe à partir d'un état désordonné est

essentiellement un problème cinétique de refroidissement et l'on peut

penser que la plupart des alliages peuvent être obtenus amorphes. Si l'on

se limite aux seules amorphisations sous irradiation à partir d'un état

cristallin, il devient beaucoup plus délicat de juger de la facilité d'une

telle opération.

Mogro-Campero [4.20] rapporte ainsi l'amorphisation totale du composé

défini Fe3B à température ambiante avec des ions Ar*, 4 MeV pour un endom-

magement de 0,15 dpa alors que le diagramme de diffraction du composé

ordonné NiAl, après un endommageaient de 20 dpa avec des ions Ni*, 2,5 MeV à

température ambiante, présente toujours une surstructure caractéristique

d'un ordre à grande distance [4.24].
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à un taux de 12 dpa d'après C4-53
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De nombreux auteurs one donc cherche à définir des critères d'amorphisa-

bilité des alliages sous irradiation, la règle semi-empirique de l'exis-

tence d'un eutectique profond comme condition favorable à l'obtention.d'un

état amorphe s'appliquant essentiellement à 1'amorphisation par trempe

rapide depuis l'état liquide.

Naguib et Kelly [4.27] en s'appuyant sur l'étude du comportement de 72

alliages sous bombardement ionique, ont défini deux critères d'amorphisa-

tion des solides non métalliques qui utilisent pour l'un les températures

de recristallisation Tc et de fusion Tf et pour l'autre la nature des liai- ,

sons inter-atomique dans l'alliage.

Tc
I : —< 0,3

Tf

II : 1 - exp (- 0,25 (XA - X8)
2) « 0,4

où XA et X8 sont les électronêgativités de A et B.

Ainsi, un alliage où les conditions I ou II sont vérifiées, est facilement

amorphisable sous irradiation aux ions. Ces critères, s'ils semblent satis-

faisants pour des solides non métalliques, s'avèrent non transposables aux

alliages métalliques [4.24].

L'amorphisabilité des" alliages à base de zirconium a été étudiée en détail

par R.H. de Tendler dans le cas de la trempe rapide. Il a ainsi établi que

lorsqu'un solide M est un diffuseur rapide dans le zirconium (c'est le cas

de Be, Cu, Fe, Ni, Cr et Co), les systèmes binaires Zr^xMx sont facilement

amorphisables [4.28].
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CHAPITRE V

LES RESULTATS DES IRRADIATIONS
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U V.I. ISRADIATIOH AUX ELECTRONS

.§
1 V.1.1. Conditions d'irradiation
K

Ig Les irradiations aux électrons ont été réalisées dans le microscope à haute
âyi

- tension (1 MeV) du CENG sur les lames minces issues de la tôle.

Le flux utilisé, 1020 e'cnf 2s~1 couvrait un disque de diamètre 3,5 um. Les

" irradiations se sont déroulées à environ 8O0C et 250°C. Un thermocouple

i placé contre la lame mince indiquait en effet respectivement 30°C pour les7

irradiations à l'ambiante et 200°C avec la régulation thermique du porte-

v échantillon, et nous avons estimé l'élévation de température sous le fais-

; ceau, à 50°C, par analogie aux travaux de Laidler et col. [4.8].

La vitesse dfendommagement calculée suivant l'expression(2) est :

1C

: T-o-dfffusion 0-3,5 10-
3 dpa.s'1

où :

CT - 35 barn - 35.1O-24 cm2

<D _ 10*° e' cm'
2 s'1

Nous avons considéré qu'à une température de l'ordre de 80°C, les effets

thermiques n'étaient pas suffisants pour réduire significativement le taux

d'endommagement ; par contre à 25O0C, différents recuits peuvent limiter

1'endommagement effectif.

V.1.2. Les résultats

A chaque irradiation, le flux d'électrons était centré sur un précipité

préalablement repéré. Des doses de 3, 6 et 16 dpa ont été atteintes à 8O0C

et 19 dpa à 250°C sur quatre précipités distincts. Tous présentent les

mêmes diagrammes de diffraction, avant et après irradiation et les mêmes

contrastes en deux ondes. La figure (5.1) présente deux fonds noirs réa-

lisés avec le même vecteur diffraction, l'un avant irradiation, l'autre

après irradiation à. 25O0C et 19 dpa d'un même précipité. Une analyse

chimique réalisée sur ce précipité n'a pas permis de déceler de déplacement

chimique dans le coeur de la particule, ni à l'interface matrice-précipité.

Cette irradiation n'a donc pas induit d'effet détectable.
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200 nm

Figure 5—1
Image en fond noir d'un précipité avant irradiation (a)
et après irradiation (b) aux électrons (18 dpa), dans
du tube de Zircaloy—4 recristallisé.
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5.

f V.2. IRRADIATION AL.r IONS
|

f V.2.1. Les conditions d'irradiation

Les irradiations aux ions ont été réalisées dans les accélérateurs ALICE à

l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, et SARA à l'Institut des Sciences

Nucléaires de Grenoble.

Dans les deux cas, les ions de gaz rare (argon ou krypton) sont extraits

d'un plasma, accélérés et sélectionnés en énergie dans un champ électroma-

gnétique, puis focalisés sur l'échantillon.

a) Les irradiations ALICE : 84Kr8*

Le faisceau d'ions krypton délivré à Orsay avait une énergie de 97,5 MeV et

une intensicé moyenne de 2 pA focalisée sur une surface d'environ 2,7 cm2.

Le flux d'ions krypton accélérés était dans ces conditions de

4,4 1011 ions cm'z s'1 .

Les irradiations ont été conduites avec un faisceau fixe sur des petites

plaques de Zircaioy. Du fait de l'étroitesse de la chambre d'expérience et

de la durée importante d'ouverture/fermeture de la chambre d'irradiation,

le nombre d'échantillons à traiter a été favorisé aux dépens de l'instru-

mentation. Un thermocouple situé à l'arrière des échantillons à néanmoins

permis un suivi de la température d'irradiation.

b) Les irradiations SARA : 40Ar8*

Le faisceau d'ions argon délivré à Grenoble avait une énergie de 127 MeV et

une intensité moyenne de 1 \iA. focalisé sur 0,5 cm2. La chambre d'expérience

vaste et facile d'accès nous a permis une instrumentation beaucoup plus

fine pour cette seconde irradiation.

On trouvera une description détaillée de l'installation en [5.1]. Une vue

d'ensemble est présentée figure (5.2).

Le porte-échantillon conçu pour cette expérience est fixé sur une couronne

mobile en rotation, équipée d'un vernier télévisé et télécommandé depuis
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Figure 5—2
Vues d'ensemble du dispositif d'irradiation SARA
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la salle de commande. Il peut recevoir 10 petites plaques de Zircaloy

(15 x 15 x 0,2 mm3) dont le positionnement angulaire est repéré précisément

avant le début de l'irradiation.

Chaque échantillon dispose d'une régulation thermique propre : deux chauf-

ferettes noyées dans le porte -échantillon entourent chaque plaque de"

Zircaloy et une boite à eau fixée dans la chambre, peut venir se coller à.

l'arrière de l'échantillon irradié. Deux thermocouples pour chaque échan-

tillon, contrôlent les variations de température au bord de la zone balayée

et à. l'arrière de l'échantillon. Un régulateur autoadaptatif maintient la

température demandée.

Nous avons travaillé dans un domaine de température compris entre 4O0C et

50O0G. (Notons cependant que l'élévation de température locale instantanée

sous le faisceau lors du balayage n'a pas été calculée).

Afin de répartir uniformément le flux d'ions accélérés sur toute la surface

de nos échantillons, un dispositf de balayage a été placé en amont de la

chambre d'expérience et nous avons conçu, à l'intérieur de la chambre

d'irradiation, un système de suivi du faisceau pour pouvoir régler, depuis

la salle de commande, le centrage, la fréquence et l'amplitude du balayage.-

Ce système est fixé sur une seconde couronne mobile, concentrique à la pre-

mière. Des repèrss géométriques, préalablement centrés dans l'axe du fais-

ceau, recouverts de ZnS luminescent sous irradiation, viennent masquer

l'échantillon à irradier. La focalisation du faisceau et sa trajectoire

sont alors corrigées visuellement à l'aide de deux caméras T. V.

L'irrisation des échantillons, liée à l'irradiation, permet de confirmer a

posteriori, la surface effectivement balayée.

Une mesure continue du champ électromagnétique induit par le passage du

faisceau en amont de la chambre d'expérience nous fournit un suivi de la

stabilité du faisceau e£ une cage de Faraday fixée dans la chambre d'irra-

diation, sur la seconde couronne, nous permet de mesurer périodiquement la

valeur absolue du flux d'ions accélérés.

c) Quantification de 1 ' endommagement

Les mesures du flux d'ions accélérés et de la surface balayée lors de

l'irradiation entraînent une incertitude de 20 % sur la valeur de la

fluence reçue par l'échantillon.
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I -_ La correspondance fluence reçue - endommageaient en dpa est calculée suivant

5 la méthode présentée au paragraphe IV.1.2. Les distances d'implantation

I dans le Zircaloy sont de 12 um pour le ^krypton 97,5 MeV et de 16,5 um pour

| l'argon 127 MeV.

> ' Le dommage induit dans la zone d'arrêt des ions n'étant pas uniforme dans
; l'épaisseur [figure (4.3)] nous avons calculé un endommageaient moyen sur

une épaisseur e, compatible avec la précision attendue lors de la fabrica-

tion des lames minces. Les deux procédures utilisées dans ce travail per-

mettent de localiser les zones étudiées à 0,5 um près dans le cas des lames

transverses et 1 um près dans le cas des lames localisées dans la zone

d'arrêt des ions. La variation du taux d'endommageaient moyen calculé, avec

l'épaisseur de la zone d'arrêt des ions sur laquelle on intègre l'énergie

cédée au réseau, est représentée figure (5.3). La valeur e — 1.25 um qui a

été retenue pour les deux irradiations constitue une estimation réaliste de

1 'endommagement effectif de la zone observée en microscopic électronique.

Notons cependant la meilleure précision obtenue avec les ions Ar (SARA) par

rapport aux ions Kr (ALICE).

V.2.2. Les résultats

a) Irradiation ALICE au krypton à 600° C et 100 dpa sur la tôle

Les résultats ont été obtenus sur une lame localisée dans la zone d'arrêt

des ions. Une étude systématique, cristallographique et chimique de tous

les précipités présents sur 5 grains situés au bord du trou a été réalisée.

Tous sont amorphes comme le montrent leur diagramme de diffraction présen-

tant un anneau diffus et le fait qu'aucun contraste de diffraction n'appa-

raisse lorsque l'on incline l'échantillon. L'amorphisation est complètement

achevée sur tous les précipités.

Une analyse chimique par EDX a pu être conduite sur 26 d'entre eux.

La figure (5.4) présente un précipité amorphe intergranulaire avec le dia-

gramme de diffraction correspondant, un champ sombre obtenu avec une

portion d'anneau et l'analyse chimique de ce précipité. Sa composition

après 10 h d'irradiation est similaire à celle des précipités non irradiés
Fe

de la tôle de référence : Zr(Fen ^tCrn ,,) et —- 1,7. Tous les préci-u, oj u, if 2 Cr
Fe

pités dont le diamètre moyen excède 200 nm ont le même rapport — - 1,7.
Cr
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plus petits par contre, voient ce rapport diminuer avec leur diamètre

moyen. La figure (5.5) illustre cette relation entre la teneur en éléments

métalliques des précipités et leur taille.

Afin de mettre en évidence un éventuel effet de bord, nous avons établi des

profils de concentration à travers les précipités.

La figure (5.6) présente la comparaison entre deux profils de concentration,

sur le bord d'un précipité cristallin de la tôle de référence et sur le

bord d'un précipité amorphe après irradiation au krypton. Un anneau de

ségrégation de fer et de chrome encercle ce dernier.

Nous avons obtenu 8 profils de concentration sur 4 précipités amorphes : 6

présentent cet anneau de ségrégation plus ou moins développé et 2 présen-

tent une interface abrupte. L'origine d'une telle différence n'a pas pu

être précisée lors de l'analyse.

Aucune boucle de dislocation n'a été observée sur cet échantillon. La

matrice étant cependant très perturbée, et la lame un peu épaisse, des

petites boucles (d < 10 nm) ont pu rester en-dessous du seuil de résolution

du microscope. La haute température d'irradiation (600°C) laisse néanmoins

supposer que si de telles boucles avaient pris naissance, elles se seraient

développées, autorisant ainsi leur observation.

b) Irradiation ALICE au krypton à 6QO°C et 30 dpa sur la tôle

Les observations ont été réalisées sur une lame transverse. Dans la zone

d* arrêt des ions , les précipités ne sont pas endommagés , ils ont gardé leur

caractère cristallin et présentent toujours les fautes d'empilement carac-

téristiques des phases de Laves.

c) Les irradiations SARA à l'argon

Mous avons étudié 9 des 20 échantillons irradiés au moyen de lames minces

transverses. Une mesure du profil de concentration de l'argon sur une lame

transverse [figure (5.7)] nous a permis de valider le calcul présenté au

paragraphe IV. 1.2. En effet, la distance d'implantation mesurée (14 nm)

ajoutée à l'érosion inévitable du bord de la lame mince transverse lors de

l'amincissement ionique (1 à 2 um) correspond bien au 16 um calculés.

Sur chaque échantillon, dans la zone d'arrêt des ions, une étude cristallo-

graphique et chimique des précipités a été réalisée. Pour certains, aucune
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évolution n'est décelée tant sur le plan chimique que sur le plan cristal-

lographique. Sur d'autres, les précipités sont partiellement ou complète-

ment amorphes. Quand elle n'est pas achevée, l'amorphisation est observée

sur le bord des précipités.

L'analyse chimique de ces zonas amorphes n'a révélé aucun déplacement

significatif de fer ou de chrome. La figure (5.8) présente un précipité

partiellement amorphisé après avoir subi 9 dpa à 450C. Sur le diagramme de

diffraction, un anneau diffus se dessine ; les analyses chimiques du coeur -

cristallin et des bords amorphes sont très semblables.

Sur la figure (5.9), nous avons placé dans un diagramme dose-température, les

différents échantillons étudiés et l'état de leurs précipités dans la zone

d'endommagement maximum (amorphe ou cristallin). Deux régions distinctes se

dégagent : une (à faible dose et haute température) où les précipités

restent insensibles à l'irradiation et une (à forte dose et faible tempéra-

ture) où l'irradiation induit une amorphisation des précipités. Un seuil de

transition cristal-amorphe se dessine. Ainsi, sur une cible de Zircaloy, à

45°C sous un flux de 2,3 1011 Ar/cm2/s (soit 1,8 dpa h"1) il faut atteindre

6 dpa pour observer un début d'amorphisation.

L'influence sur 1 'endommageaient de la matrice des différentes doses d'irra-

diation n'a pu être appréhendée du fait de la mauvaise qualité des lames

obtenues par bombardement ionique.

V.3. LES IRRADIATIONS AUX SEUTROHS

V.3.1. Le Zircalov-4 recristallisé BR3 2 cycles

a) Historique de puissance

La gaine étudiée provient d'un crayon combustible standard irradié dans le

réacteur BR3 pendant 2 cycles sur une durée totale de 4 ans.

La pression du réfrigérant dans ce réacteur est de 140 bars et la tempéra-

ture d'entrée d'eau est de 250°C. La puissance moyenne dissipée par la por-

tion de crayon étudiée était de 320 W cm"1 pendant le premier cycle et de

210 W cm"1 pendant le second. Le taux de combustion local atteint 45 GWj/t.
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Figure 5—8
Tôle de ZircaIoy-4 recristallisé irradiée aux ions Ar (127 MeV)

à 45r à 9 dpa.
— Champ clair d'un précipité partiellement amorphe

avec son diagramme de diffraction (a)
— Analyse du coeur du précipité (b)

et du bord amorphe (c)
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La température moyenne de la gaine était de 340°C_ pendant le 1er cycle et

de 300°G pendant le second. Il semble d'après les calculs fournis par

Framatome, qu'il n'y ait pas eu rattrapage du jeu combustible-gaine. La

pression du réfrigérant, par contre, aurait imposé une déformation par -

fluage de la gaine dans le sens d'une diminution de son diamètre d'environ

0,2 % soit 20 um.

La fluence rapide locale, donnée par Framatome pour ce crayon est de

4,0 1021 n cm"2 ce qui correspond, d'après l'expression 7, à 8 dpa.

b) Les résultats

Les plages observées proviennent de la moitié interne de l'épaisseur de la

gaine, en dehors toutefois de la zone implantée en produits de fission.

La figure (5.10) présente une vue d'ensemble d'une des plages étudiées. La

taille moyenne des précipités est notablement réduite par rapport à celle

des précipités du tube 1 de référence : les plus gros précipités observés

ont un diamètre moyen de 250 nm alors que celui-ci atteignait 600 nm dans

le tube 1. Souvent, les précipités ont une forme très longue et étroite

comme celui de la figure (5.11) ; une telle forme n'existe pas dans le tube

de référence, et résulte de la dissolution progressive des précipités amor-

phes en réacteur. La matrice très perturbée présente de nombreuses boucles

de dislocation à composante <c>, ainsi que le montre la figure (5.12),

parmi lesquelles on peut distinguer deux catégories :

- certaines sont situées dans le plan de base (quand g — c elles se visua-

lisent sous forme de bâtonnets perpendiculaires à c) et leur diamètre

atteint jusqu'à 100 nm.

- d'autres sont situées dans un plan très écarté du plan de base (quand

g — c elles se visualisent sous forme d'ovales dont le grand axe est per-

pendiculaire à c) et leur diamètre atteint jusqu'à" 90 nm.

Les plus gros précipités sont partiellement amorphes et les autres le sont

complètement ainsi que le montre le champ sombre de la figure (5.13) réa-

lisé avec une portion d'anneau de diffraction.L'amorphisation débute tou-

jours sur les bords des précipités et gagne progressivement le coeur.

Parallèlement, une diminution très nette de la teneur en fer est mesurée
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Figure 5— 10
Tube de Zïrcaloy4 recristallisé irradié à 8 dpa dans le réacteur
nucléaire BR3:

Microstraciure
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I.

200 nm

Figure 5—11
Tube de Zlrcaloy—4 recristallisé irradié à 8 dpa dans

le réacteur nucléaire BR3.
Champ clair d'un précipité amorphe partiellement dissous.
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Figure 5-12
Tube de Zircaloy4 recristallisé irradié à 8 dpa dans Je réacteur
nucléaire BR3:
Grain avec des boucles à composante c.
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Figure 5—13

Tube de 2lrcaloy4 recrisiallîsé irradié à 8 dpa dans le réacteur
nucléaire BR3:
Groupe de précipités amorphes ou partiellement amorphes en
fond noir.
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dans les zones amorphes, comme en témoigne la figure (5.14). L'analyse

chimique d'un précipité partiellement dissous et de la matrice qui

l'entoure, est présentée figure (5.15). Dans le précipité, complètement

amorphe, le rapport — vaut 0,15. Une zone de matrice riche en fer

(0,3 at %) et en chrome (0,1 at %) et très inhomogène l'entoure sur un

rayon de 100 nai. Sur un périmètre plus large (à une distance supérieure à

150 nm) , la matrice est homogène, elle ne contient plus que des traces non

quantifiables de chrome mais reste riche en fer (0,20 at %).

La composition chimique des joints de grains est identique à celle de la

matrice, loin des précipités.

V.3.2. Le Zirealoy-4 recristallisé BR3 3 c-ycles

a) Historique de puissance

La gaine étudiée provient d'un crayon identique au précédent, irradié dans

le réacteur BR3 pendant 3 cycles sur une durée totale de 6 ans et demi. Sur

chacun des 3 cycles, la température moyenne de la gaine était de 34O0C,

310°C et 312°C. et la puissance moyenne dissipée par la portion de crayon

étudiée était de 320 W cm"1 , 195 W cm"1 et 210 W cm"1 .

Comme pour le précédent crayon, il semble qu'il n'y ait pas eu rattrapage

du jeu combustible - gaine ; la pression du réfrigérant aurait, par contre,

imposé une diminution du diamètre de la gaine, par fluage, de 0,3 %.

La fluence rapide locale donnée par Framatome pour ce crayon est de

5.4 IQ27 n cm'2 ce qui correspond à 10.6 dpa.

fa) Les résultats

La microstructure du Zircaloy-4 après 10,6 dpa dans BR3 est très semblable

à. celle observée sur les échantillons à 8 dpa.

La dissolution des précipités est bien avancée et la taille des précipités

amorphes (Zr.Fe.Cr) a considérablement diminué (les plus gros ont désormais

un diamètre maximal de 100 nm). La matrice est riche en fer.
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Figure 5— 14

Tube de Zircaloy4 recristallisé irradié à 8 dpa dans le réacteur
nucléaire BR3:
Précipité partiellement amorphe (a).
Analyse du coeur cristallin (b) et celle du bord amorphe (c).
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Figure 5—15
Carte de composition chimique d'un précipité amorphe

en cours de dissolution (précipité présenté Figure 5— 11).
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On observe néanmoins quelques. rares précipités cristallins composés exclu-

sivement de fer et de zirconium.

Une recristallisation plus fine se produit dans la matrice conduisant à des

grains de diamètre 1 um. - - -

La densité da boucles de dislocation à composante <c> a significativement

augmenté par rapport à 1 j.antillon 8 dpa. On peut s'en rendre compte sur

la figure (5.16).

V,4. RECAPITULATIF

Trois irradiations de natures différentes ont été réalisées sur du

Zircaloy-4.

- Des irradiations aux électrons 1 MeV, ŝ r lames minces, à 8O0C et 250°C.

- Des irradiations avec des ions accélérés (Kr 97,5 MeV et Ar 127 MeV) à

différentes températures comprises entre 45°C et 60O0C.

- Des irradiations avec des neutrons rapides en réacteur nucléaire à envi-

ron 300"C.

Les observations réalisées, conduisent au bilan suivant :

- Les irradiations aux électrons, réalisées à 80°C et 25O0C, endommagent

rapidement la matrice sans qu'aucun effet ne soit décelé sur les préci-

pités Zr(Fe1Cr)2 jusqu'à des doses de 20 dpa.

- Les irradiations aux ions et aux neutrons réalisées entre 40°C et 60O0C

provoquent, à forte dose, l'amorphisation progressive des précipités

depuis le bord jusqu'au coeur.

- Les précipités, après amorphisation sous irradiation ionique, sont

entourés, à environ 20 nm de l'interface matrice - précipité, d'un anneau

de ségrégation riche en fer tt en chrome ; un appauvrissement

significatif en fer et en chrome n'est cependant pas mesuré dans les gros

précipités et est à peine décelé dans les petits (d < 200 nm).

- Sous irradiation neutronique, une forte depletion en fer accompagne

I'amorphisation des précipités. Parallèles - ~, la dissolution progressive

des zones amorphes conduit à une diminution nette de la taille des préci-

pités. Un enrichissement homogène en fer est mesuré dans la matrice, le

chrome semble, lui, rester autour des précipités dissous.

- De larges boucles de dislocation à composante <c> sont observées dans le

Zircaloy uniquement après une irradiation aux neutrons.
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Figure 5— 7 6
Tube de Zircaloy4 recristallisé irradié à 10,5 dpa

dans le réacteur nucléaire BR3:
Grain à forte densité de boucles de dislocation à composante 7F.
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CHAPITRE VI

ANALYSE - DISCUSSION
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VI.1. LE CADRE DE L'ETUDE

En réacteur, la microstructure du • Zircaloy-4 est le siège de nombreuses

évolutions.

On observe, pendant les premiers cycles d'irradiation, la formation exclu-

sive de boucles de dislocations — {1120>. A forte fluence, les précipités

Zr(Fe7Cr), s ' amorphisent progressivement et l'on mesure dans les parties

amorphes, une forte depletion de fer. Un effet similaire est observé pour

le chrome, beaucoup plus faible cependant. Les précipités amorphes finis-

sent par se dissoudre dans la matrice alors que, simultanément, des boucles

de dislocations à composante <c> s'y développent.

Afin d'appréhender l'impact éventuel de ces évolutions sur la susceptibi-

lité du Zircaloy à la rupture par Interaction Pastille-Gaine, nous avons

d'abord cherché à comprendre leur moteur et leurs cinétiques. Pour cela,

les effets des 3 types d'irradiation étudiés sont confrontés, permettant de

révéler l'importance de paramètres tels que la vitesse d'endommagement, la

température ou la nature de 1 'endommageaient sur l'amorphisation des préci-

pités et sur leur dissolution.

L'impact de ces deux phénomènes sur le comportement du matériau de gainage

en milieu R.E.P. est ensuite discuté.

VI.2. L'AMORFHISATION

Lors des premières observations d'amorphisation des précipités intermétal-

liques dans du Zircaloy issu de réacteur, une forte depletion en fer était

mesurée dans les parties amorphes, [2.36] et [2.37]. La question de savoir

si les deux phénomènes étaient liés ou non se posait donc. Par ailleurs,

comme les deux diagrammes binaires Zr-Fe et Zr-Cr [figure (2.1)] présentent

un eutectique dans la partie riche en zirconium (eutectique très profond

dans le cas de Zr-Fe), la tentation était grande de penser qu'une depletion

en fer et en chrome dans le précipité, en rapprochant sa composition de

celle de 1'eutectique, rendrait le précipité facilement amorphisable.

Les irradiations que nous avons réalisées avec des ions argon et krypton

ont cependant provoqué l'amorphisati-jn partielle ou totale des précipités

Zr(Fe,Cr)2 sans qu'aucune depletion significative en fer ou en chrome ne
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soit mesurée dans les parties amorphes. D'autre part, A.T. Motta [4.10] a

récemment observé 1'amorphisation de ces mêmes précipités lors d'une irra-

diation aux électrons 1,5 MeV à des températures comprises entre O0C et

- 100*C sans mesurer non plus de depletion er - ou en chrome.

Il semble donc que l'on puisse séparer totalement 1'amorphisation des pré-

cipités de la diffusion du fer et du chroma et chercher plutôt à aborder

cette transformation comme !'amorphisation d'un composé défini. Il reste

alors à définir le moteur de cette transformation.

Dans un composé défini métallique tel que Zr(Fe1Cr)2, les processus de

ralentissement électronique provoquent uniquement un échauffement du maté-

riau sans induire d'effet durable.

Les cascades de collisions, induites lors du ralentissement des ions et des

neutrons, longtemps considérées comme responsables de !'amorphisation, sont

à écarter également dès lors que !'amorphisation se produit sous irradia-

tion électronique. D'après Howe, d'ailleurs, au début de l'irradiation, le

coeur des cascades reste cristallin dans l'alliage Zr3Al [4.21].

Y. Limoge et col., en étudiant les résultats expérimentaux disponibles sur

les composés définis Zr3Al, Fe3B, et NiTi arrivent à la conclusion que

c'est l'énergie stockée dans le . réseau qui est la force motrice de la

transformation de phase cristal -» amorphe et que cette énergie est stockée

soit sous forme de défauts ponctuels, soit sous forme de désordre de confi-

guration [6.1]. Les composés étudiés ont en effet une forte énergie d'ordre

et préalablement à l'amorphisation, le plus souvent, ils se désordonnent

complètement. Notons que le désordre dans le cas des composés intermétal-

liques Zr2(Fe1Ni) comme Zr(Fe1Cr)2 est induit par la substitution des

atomes de zirconium par des atomes de fer, de chrome ou de nickel et réci-

proquement.

Zr3Al se désordonné cependant autant sous irradiation ionique que sous

irradiation électronique et !'amorphisation ne se produit qu'avec une irra-

diation aux ions. Mogro-Campero rapporte, lui, !'amorphisation de Fe3B sans

désordre préalable [4.2O]. On peut donc penser que l'énergie stockée sous

forme de désordre n'est pas suffisante pour provoquer une transformation de

phase et que l'énergie stockée sous forme de défauts ponctuels intervient

aussi. D'ailleurs, la dose critique augmente avec la température et ce, de

façon très nette, au-delà du seuil de mobilité des interstitiels [4.21]. A

notre connaissance, il n'existe malheureusement que peu de données sur la

mobilité des défauts dans l=s alliages ordonnés.



emp ra ure, se

92

D'après A.T. Motta, les deux formes jouent un rôle équivalent lors de

l'amorptiisàtion sous irradiation électronique des composés Zr2(Fe1Ni). Il

calcule l'augmentation d'enthalpie libre d'un cristal sous irradiation

(AGj rr) en séparant la contribution due à l'accumulation de défauts (

et celle due au désordre induit par l'irradiation (AĜ 63)•

^def - I! Cjni ~ BT1n ,.[CjLnC1 - (1 - Gj) In (1 -Cj)]
i = i.l

où j caractérise le type défaut interstitiel (i) et lacune (1)

Cj est la concentration de défauts j

ïîj est l'énergie de formation du défaut j

Tj pr est la température d'irradiation.

Les concentrations C; et C1 en fonction du temps sont obtenues en résol-

vant les équations de conservation :

où DJ : coefficient de diffusion du défaut j

T : terme source en dpa.s"1

Kj1 : facteur de recombinaison.

^dos - ^des - Tf rr ^des •* ^des - N 'V- [^d-S2) + A, (1-S)]

où A1 et A2 sont des constantes dépendant de la structure du cristal et

de la stoechiométrie .

S est un paramètre d'ordre,

N est le nombre de sites par mole,

V est l'énergie d'ordre.

j = a , b k=a,b
lnCJlc

où Cjk est la concentration d'atomes j sur des sites k dans le cas d'un

alliage binaire <AB> définissant des sites a pour les atomes A et b pour

des atomes B.



93

Le seuil d' amorphisation est franchi quand l'élévation d'énergie libre du

cristal sous irradiation (UG1- rr) est supérieure à l'énergie de transforma-

tion cristal ï± amorphe (£Gac).

âc -^ac -Tirr 4Sac (10)

AHac est prise égale à l'enthalpie de cristallisation de Zr2Ni et en

première approximation :

ac ~

(Notons ici qu'en réalité ASgc ̂

Ainsi, 1 ' amorphisation se produit quand :

fusïon

~ ̂ fusion

Tirr

fus ï on

Le résultat de ce modèle est porté sur la figure (6.1) pour les valeurs

numériques suivantes correspondant à une irradiation aux électrons :

fîj énergie de formation d'un interstitiel - 4 eV

Q1 énergie de formation d'une lacune : 1 eV

E5 énergie de migration d'un interstitiel : 0,4 eV

E1 énergie de migration d'une lacune - 1,4 eV

V énergie d'ordre =• 0,025 eV

K51 coefficient de recombinaison - 3.1016 (D; +D1) (où Dj et D1 sont

en cm2 s" 1 )

T 6.5 10'3 dpa.s"1

T1- rr 249 K

Les contributions dues à l'accumulation de défauts ponctuels et au désordre

induit par l'irradiation apparaissent, dans ce modèle, équivalences. AGde s

augmente rapidement puis sa cure tandis que AGdef croit régulièrement avec

la fluence.

Motta remarque par ailleurs que, quand AGdes atteint sa valeur de satura-

tion, le paramètre d'ordre du cristal est presque nul, ce qui signifie que

le précipité est totalement désordonné avant amorphisation.
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Lors de 1'amorphisation des précipités Zr(Fe1Cr)2 sous bombardement ionique

nous n'avons cependant pas observé de désordre avant 1'amorphisation. En

effet, dans les précipités partiellement amorphes, le coeur cristallin -

présente les contrastes de faute d'empilement caractéristiques de l'ordre

des phases de Laves, tandis qu'un anneau de diffraction atteste de l'état

amorphe des bords du précipité. Il n'y a, de plus, pas de zone

intermédiaire.

On peut par contre, concevoir que l'énergie stockée dans le précipité sous

forme de défauts ponctuels et plus particulièrement d'interstitiels, aug-

mente plus rapidement sur les bords qu'au centre du précipité. En effet,

les sections efficaces de diffusion du krypton, de l'argon et du zirconium

sur les atomes de fer, de chrome et de zirconium du réseau du précipité"

sont équivalentes. La proportion d'interstitiels créés au centre du préci-

pité respecte donc la stoechiométrie du cristal alors que sur les bords, il

existe un léger excès d'interstitiels zirconium issus de la matrice par

simple effet balistique. On peut le traduire, du fait de la taille de

l'atome de zirconium, par un excès d'énergie stockée. Le seuil d'amorphi-

sation serait donc franchi plus rapidement au bord du précipité qu'au coeur

sans qu'aucun déplacement chimique significatif ait été mesuré.

Les résultats des irradiations ioniques à l'argon et au krypton sur du

Zircaloy-4 peuvent donc être interprétés dans le sens d'une contribution

importante de l'énergie stockée sous forme de défauts ponctuels (essentiel-

lement d'interstitiels) lors de !'amorphisation des composés définis

Zr(Fe1Cr)2. Une telle conclusion s'applique également aux amorphisations

sous irradiation neutronique.

Le rôle du désordre dans le moteur de la transformation reste potentiel,

puisque les précipités Zr(Fe,Cr)2 ne semblent pas se désordonner avant

amorphisation. Les natures des dégâts induits lors d'une irradiation élec-

tronique et lors d'une irradiation ionique ou neutronique sont cependant

très différentes et la distribution homogène des défauts ponctuels du

modèle de Motta ne peut s'appliquer à nos irradiations. De plus, nous avons

travaillé à des températures (40°C - 60O0C) pour lesquelles les termes de

remise en ordre thermique du réseau ne peuvent plus être négligés.
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Les deux formes de stockage de l'énergie sous forme de défauts ponctuels et

de désordre, semblent donc intervenir dans 1'amorphisation des composés

ordonnés ; leur amplitude relative comme moteur de la transformation, reste

cependant à estimer en fonction de la nature de l'irradiation.

L'irradiation induit donc une transformation de phase cristal ̂  amorphe

indépendante de tout phénomène de diffusion. L'énergie stockée dans le

cristal sous forme de désordre configurationnel ou de défauts pontuelr est

le moteur de cette transformation.

La compétition entre le désordre induit par l'irradiation et la remise en

ordre thermique d'une part, et la formation de défauts ponctuels et la res-

tauration thermique de ces défauts d'autre part, contrôle la cinétique

d'amorphisation des précipités. Ainsi, plus la température est grande, plus

1'amorphisation sera difficile.

VI.3. IA DISSOLUTION DES PRECIPITES

Sur les échantillons de Zircaloy irradié en réacteur à de fortes fluences

(> 10£1 n" cm"2) on mesure dans les parties amorphes des précipités une

nette depletion en fer, le phénomène étant moins sensible pour le chrome.

Sur les échantillons irradiés au krypton, une sorte d'anneau de ségrégation

de fer et de chrome entoure certains précipités.

La diffusion des éléments métalliques depuis le précipité dans la matrice

n'est pas, selon la discussion précédente, le moteur de !'amorphisation, au

contraire, c'est l'existence même d'un état amorphe qui autorise, voire

induit la diffusion.

En effet au voisinage des précipités et sous irradiation, quatre phénomènes

se superposent :

1. L'existence d'un gradient de potentiel chimique entre le précipité

amorphe et la matrice,

2. La diffusion thermique (indépendante de l'irradiation) dans la matrice,

3. La diffusion induite par l'irradiation,

4. L'existence d'un champ de contraintes abrupt au voisinage du précipité

amorphe (V . > V - , )* ^- amorphe cristal'-
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VI. 3.1. Effet: du gradient de potentiel chimique sur la diffusion

Le Zircaloy-4 est composé d'une solution solide «Sr, Sn1Fe, Cr> et de préci-

pités Zr(Fe1Cr)2 qui sont des composés définis. A l'équilibre, les poten--

tiels chimiques du zirconium, du fer, du chrome et de l'êtain, sont égaux,

dans la matrice et dans les précipités. On peut représenter le système dans

un diagramme isotherme d'enthalpie libre. Par analogie aux travaux de

P. Désrê dans le système (Zr1Ni) [6-2], nous avons considéré un alliage

binaire -̂ r,Fe> et des précipités ZrFe2 [figure (6.2)]. Le composé défini

étant par essence, très stable, il est représenté par un puits d'enthalpie

libre. La solubilité du fer dans la solution solide <2r,Fe> est très petite

et les potentiels chimiques du fer et du zirconium sont égaux dans la solu-:

tion solide et dans le composé défini.

Lorsque les précipités s'amorphisent, le système se retrouve hors d'équi-

libre. On peut en effet, représenter la courbe d'énergie libre de l'amorphe

à partir de celle de la solution IZr1FeE surfondue, et il apparaît nette-

ment que dans l'amorphe de composition chimique ZrFe2 , le potentiel

chimique du fer P-|zrpe3 est beaucoup plus élevé que celui de la solution

solide l4sr.Fe>1-

Ge fort gradient de potentiel chimique induit une diffusion du fer dans la

matrice dans le sens d'une réduction de ce gradient. La phase amorphe a

donc tendance à s'enrichir en zirconium tandis que la solubilité du fer

dans la matrice augmente doucement.

On peut donc retrouver assez simplement, sur un diagramme d'énergie libre,

les résultats expérimentaux observés et mettre en évidence l'existence

d'une force thermodynamique induisant un flux de fer et de chrome du préci-

pité amorphe vers la matrice telle que :

F11(Fe) - - Grad (̂  e)

F(Cr) - - Grid (u,,r)
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d'amorphisation

Composé défini

«Zr.F9»1

Figure 6-2
Diagramme isotherme d'enthalpie libre, hypothétique,

du système (Zr1Fe).
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L'existence d'un état d'équilibre tel que \jfa^ - H r̂ii:e2>2 est à discuter en

fonction de l'enrichissement en fer de la matrice qu'il suppose et de

l'enrichissement possible du fait de la composition de l'alliage. La compo-

sition chimique des alliages caractérisés dans le chapitre III est en

moyenne en atome % : Zr 93,51 %, Sn 1,24 %, Fe 3,41 %, Cr 1,84 %. Quand

l'alliage est à l'équilibre (1), hors irradiation, la teneur en fer et en

chrome de la matrice est inférieure à 0,05 at%. La dissolution totale des

précipités dans la matrice conduirait à une concentration maximale de fer

de 3,4 at% et de chrome de 1,8 at%. Donc, si la composition d'équilibre (2)

est comprise entre la concentration d'équilibre (1) et la concentration

maximale possible, le système pourra se stabiliser dans ce nouvel état

d'équilibre (2) ; à l'opposé, si cet état d'équilibre (2) correspond à une

concentration de fer et de chrome supérieure à la concentration maximale

possible, l'équilibre ne sera jamais atteint, et la dissolution se pour-

suivra jusqu'à la disparition totale des précipités.

VI. 3.2. Rappels sur la diffusion thermique du fer et du chrome dans le

zlreonltim-ot

Le fer et le chrome sont des diffuseurs interstitiels, donc rapides dans le

zirconium-oc.

Nous laisserons de côté la diffusion dans le zirconium-p (cubique centré)

qui n'intervient que pour des températures excédant 850°C.

A notre connaissance, seule la diffusion à des températures comprises entre

60O0C et 850°C a été étudiée dans le zirconium-a.

Diverses lois de type Arrhénius sont proposées [6.3 - 6.6]. Nous retien-

drons celle proposée par Hood :

, f- 0,84̂
<DFe>- 0,16 lu'

5 exp [——J

- f- 1,64N
< Dcr> - 2.00 lu"

5 exp (——J

(D en m2s"1 et E en eV).

Ces valeurs constituent une approximation puisqu'il existe une anisocropie

dans la diffusion, induite par la maille hexagonale du zirconium.

Nous disposons pour le chrome de données plus précises [6.7] :
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_ - 0.24 lu'5 exp

(Dcr) - -0,95 10-exp

V KT J

,-s"

La diffusion du chrome suivant une direction parallèle à c est donc 3 à 4

fois plus rapide que dans le plan basai. Un tel résultat est confirmé par

ailleurs [6.5].

La diffusion du fer dans le zirconium-ot est beaucoup plus rapide que celle
0Fe

du chrome. Suivant les auteurs, le rapport -— (600°C) varie de 200 [6.4] à

600 [6.8]. Nous retiendrons, à 600°C :

0Cr

(*-Zr (600"C) - 2.1O
-11 m2 s'1

(Da-Zr - 1.1O-14 m2s'1

Notons que la présence d'étain en solution solide dans le zirconium-ot

n'affecte pas la diffusion du chrome [6.9], Nous avons considéré qu'il en

était de même pour le fer, faute de résultats expérimentaux publiés.

Les valeurs des coefficients de diffusion du fer et du chrome sont très

élevés ; pour s'en convaincre, on peut les comparer à la valeur du coeffi-

cient d'autodiffusion du zirconium :

(0I-Zr (850-C)) -^ c 5,6 IQ-'3 m2 s"1 [6.4]

X c 4,2 IQ-18 m2 s"1

(D£!ZP (85O
0C)) =f 2,7 HT'0 m2 s'1

(Da-Zr (85O0C))=! 8,0 1O-13 m2 s'1
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VI.3.3. Diffusion induite, par l'irradiation

L'équation de"diffusion-en l'absence de force de transport dans l'hypothèse

d'un mouvement purement aléatoire~ s'écrit~,:"projeté~suivant~un axe x ' x ~ : ~

S=1

où n est le nombre de sauts possibles,

T5 est la fréquence de sauts de type S

xs est la projection du saut de type S

En première approximation, on considérera un seul type de saut dont la fré-

quence est celle induite par l'irradiation et d'amplitude égale à la dis-

tance de recul moyenne des atomes du réseau. Donc :

F5 =- T (en dpa.s )

xs =» distance de recul moyenne.

• Fréquence induite par 1'irradiation

- irradiation ALICE : T ~ 3.10"3 dpa.s"1

- irradiation SARA : T ~ 0,5 10"3 dpa.s"1

- irradiation BR3 : T ~ 1.10"7 dpa.s"1

• Distance de recul

Seule une évaluation rapide a été conduite, fournissant un ordre de gran-

deur, surestimé, des distances de recul mises en jeu. Nous justifierons

par la suite une telle approximation.

La distance de recul d'un atome Zr, Fe ou Cr dépend de l'énergie trans-

mise lors de la collision. Dans le cas d'une irradiation aux neutrons

rapides, l'énergie maximale récupérée par un atome du réseau est de

40 KeV (cf expression 8) , ce qui correspond à une distance de recul de

20 nm. Cependant, l'énergie moyenne transmise par un neutron à un atome

du réseau est de 20 KeV et les énergies mises en jeu lors de la cascade

de collision induite n'excèdent pas 10 KeV. Les distances de recul

moyennes varient donc de 10 nm à une distance interatomique, soit 0,5 nm.

Dans le cas d'une irradiation neutronique, nous prendrons

donc :<x> — 5 nm.
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Une estimation réaliste est beaucoup plus difficile dans le cas d'une

irradiation aux ions. En effet, les ions utilisés ont des énergies de

l'ordre de 100 MeV et d'après les calculs de sections efficaces de diffu-

sion présentés au chapitre IV.1.2., les collisions entre les ions inci-

dents et les atomes du réseau se produisent de façon significative pour

une énergie de la particule incidente comprise entre 5 MeV et 5 KeV, la

fréquence des collisions augmentant quand l'énergie de l'ion incident

diminue. Les distances de recul varient donc de 1 um à 1 distance intera-
1

tonique. En se donnant une loi de probabilité de collision de la forme —

on obtient une énergie moyenne transférée par collision de 35 KeV, cor-

respondant à une distance de recul moyenne : <x> - 15 nm.

On peut ainsi avoir une idée de l'importance de la diffusion induite par

irradiation.

- Dans le cas d'une irradiation neutronique :

D5 pr ~ 1.10-
24 m2 s'1

- Dans le cas d'une irradiation ionique :

Dirr ~ 1.10-" m
2 s'1

Dans les deux cas, l'influence de l'irradiation sur la diffusion des élé-

ments métalliques est négligeable. On remarque cependant que dans le cas

des irradiations ioniques, la diffusion induite est du même ordre de

grandeur que l'auto-diffusion du zirconium.

VZ.3.4. Effet du champ de contraintes induit par, un précipité amorphe sur

la diffusion

Lors de leur amorphisatîon, les précipités voient leur volume augmenter.

Cette variation de volume de l'ordre de 1 % induit dans la matrice un champ

de contraintes et modifie localement les conditions d'équilibre du cristal.

En particulier, l'énergie élastique des atomes de fer et de chrome, en

interstitiel dans le réseau se trouve augmentée. Cette énergie d'interac-

tion élastique dans le champ de contraintes, AU1Cr)1 induit une force de

transport supplémentaire au voisinage du précipité [6.10]
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F(Fe) - - Grad

F̂ (Cr) "- - Grâd

Afin, d'évaluer la portée de ce champ de contraintes au voisinage des pré-

cités amorphes, nous avons utilisé un modèle de mécanique continue ne pre-

nant pas en compte la spécificité de l'interstitiel. Ce calcul rustique

nous permettra cependant, comme dans le chapitre précédent, de mesurer

l'impact du champ de contraintes sur la dissolution des précipités amorphes.

• Champ de contraintes autour du précipité amorphe

L'équation d'équilibre élastique d'un solide isotrope autour d'une inclu-

sion sphérique s'écrit en coordonnées sphériques [6.11] :

d2U

dr,2 r dr

dur 2 Ur
- O

Up est le vecteur déplacement.

On en déduit :

Quand r -» oo ; Up =-0=>c 2 -O

On définit :

'ram r c r i s t a l

-eq

ram - rayon du précipité amorphe seul

rcristal ~ rayon du précipité cristallin

r - rayon d'équilibre du précipité amorphe dans la matrice
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Le vecteur déplacement s'écrit alors :

- «

Le champ de contraintes s'écrit par suite, dans le repère des contraintes

principales (repère qui permet de diagonaliser le tenseur des contraintes) :

(°-Pr)ara - - 4 ne.
3

/T,

" 2

(11)

et E — module d'Young

y — coefficient de Poisson

\s. — module de cisaillement.

Dans le repère des contraintes principales, le module de la contrainte au

point (r,8,<l>) s'écrit :

(12)

a est tracé sur la figure (6.3) en fonction de la distance r au centre du

précipité amorphe avec :

M. - 3,846 1010 Pa

ram - 100 nm

Au voisinage immédiat de l'interface, les contraintes induites par l'aug-

mentation du volume du précipité sont très importantes (— 10 u el) ; elles

décroissent rapidement avec r.

• Energie d'interaction élastique dans le champ de contraintes

Cette énergie d'interaction élastique AW1 (r) est par définition la varia-

tion d'énergie élastique du cristal lorsque l'atome interstitiel est

déplacé de l'infini à une position r par rapport au précipité amorphe.
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Nous évaluons donc l'énergie d'un atome de fer (ou de chrome) à l'infini du

précipice amorphe Ŵ ..a puis l'énergie du même atome, à une distance r du

précipité w£.(r)';- La différence AW1 -'- Wj,. -W^0 correspond à !'-incrément

d'énergie élastique recherché." ' "

- Calcul de l'_énergie élastique d'un atome interstitiel à l'infini du

précipité amorphe : Ŵ .0.

Nous utilisons l'énergie élastique de déformation calculée par Ferro

[6.12] pour un interstitiel dans un cristal cubique centré. Son calcul

utilise le modèle élastique linéaire mais donne néanmoins des résultats

jugés raisonnables [6.13] [3.2].

L'ér.ergie élastique de déformation en fonction du rayon r, de

l'interstitiel et du rayon de la sphère inscrite dans le site octaédrique

rs s'écrit :

wa=o - C0 Iran (r, - rs)
2 (13)

où a — paramètre cristallin

u, — module de cisaillement

Cg — constante de calcul égale à 0,42 quand l'énergie est exprimée

en dynes.cm.

- Calcul de l'énergie élastique d'un atome interstitiel dans le champ de

contraintes du précipité amorphe

En présence d'un champ de contraintes a imposant une déformation élas-
CF

tique —, le volume du site interstitiel dépend de la déformation du
Et

réseau : en première approximation :

Ainsi :

Hj, - C0 TT a v. (r, - r;

Soit :

i [ ( °*W^- Cn i r a tt r, - r s l l --
L \ fc/
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d'où :

WI _ TJw w- er=0
1-rs)

. 31

Le terme de perturbation due au champ de contraintes étant toujours petit

devant 1 :

- "CT=O (14)

L'énergie d'interaction élastique dans le champ de contraintes s'écrit

donc :

(r) * W CT=O

/r N3
' a m

(15)

La décroissance de l'énergie d'interaction élastique avec la distance au

centre du précipité amorphe est présentée sur la figure (6.4) pour les

valeurs numériques suivantes :

a - 3.23 À

v - 0,3

T1 - 1,27 À

rs - 0,66 À [6.14]

VL - 3,846 1010 Pa

ram - 100 ira

Une augmentation de l'ordre de 10 % est donc calculée entre les énergies

élastiques d'un interstitiel au voisinage immédiat de l'interface

précipité-matrice, et d'un interstitiel à l'infini de ce précipité. Cette

augmentation reste significative sur quelques dizaines de nanometres.

La force de transport F1(r) —
dr

s'écrit donc

I (r) "(T=O (1 + v) (r, - rs)
(16)
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Distance au centre du précipité amorphe en nm

Figure 6—3
Champ de contraintes Induit au voisinage d'un précipité
amorphe ( Zr.Fe.Cr ) dans une matrice de Zircaloy-4
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Figure 6—4
Energie élastique d'un atome de fer interstitiel dans le champ

de contraintes induit par le précipité amorphe.
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1
Cette force, qui décroit très rapidement avec la distance (en —) induit

- r .....
une assymétrie dans les fréquences de saut û)* (saut qui éloigne

l'interstitiel du précipité)"et of"(saut qui le rapproche). T

fF1 (r)
) - Ct) exp

F' (r) X
co -a, exp

où O)" est la fréquence de saut hors du champ de contrainte,

X - distance jusqu'au site octaédrique voisin, soit — - 2,3Â
\I2

dans un réseau hexagonal

La vitesse de migration des atomes interstitiels dans le champ de

contraintes s ' écrit :

<v> - (u* - û" ) X

ou encore, suivant la loi de Nernst- Einstein :

La vitesse de migration des atomes interstitiels est tracée sur la figure

(6.5) en fonction de la distance au centre du précipité amorphe.

D'après ce calcul simple, le champ de contraintes aurait un sffet signifi-

catif sur quelques dizaines de nanometres au voisinage de l'interface

matrice-précipité et induirait une migration des atomes interstitiels de

fer et de chrome.
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VI.3.5. Bilan

Quatre phénomènes distincts régissent donc la dissolution des précipités

amorphes :

- Un gradient de potentiel chimique u.(r.t).

Il varie avec la composition chimique de la matrice, c'est-à-dire la dis-

tance au précipité amorphe, et avec le temps.

Il induit un flux d'atomes fer et chrome du précipité vers la matrice.

F^(r.t) - GrId(M.)

- La diffusion thermique

Le fer et le chrome sont des diffuseurs rapides dans le zirconium.

L'homogénéisation de la composition chimique de la matrice se fait donc

rapidement. Le coefficient de diffusion thermique est indépendant de r et

de t.

- La diffusion induite par l'irradiation

Elle est négligeable devant la diffusion thermique.

- Le champ de contraintes du précipité amorphe

Ce champ, d'une portée d'environ 50 nm, varie avec la distance au préci-

pité amorphe et avec la taille du précipité, c'est-à-dire le temps. Il

induit un flux d'atomes fer et chrome du précipité vers la matrice :

F̂ (r.t) - - Grid (AŴ .)

Au voisinage des précipités, le flux d'atomes de fer et de chrome peut donc

s'écrire sous forme d'une loi de Fick généralisée dans laquelle apparait un

terme de flux diffusionnel et deux termes de transport :

9c(r,t) D
J(r,t) - - D —— + — [F̂ r.t) + F(7(r,t)] c(r,t)
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Soie encore :

J(r.c) - - D 90^J0 - ̂r IkT |̂--| + Grad AW' (r,t) I c(r,t)

où 1Y est le coefficient d'activité thermodynamique.

Dans notre cas de régime non permanent, l'équation de Fick est complétée

par une équation de bilan :

££ _ 3c_
3r " ~ 3t

d'où :

3c(r,t) 3 ( dc.

3t 3r I
( r> t )) . 9 f D fkT91^
3r J ' 3r IkT rT 3r

• + Grad AW1 ( r , t ) j o ( r , t ) j

Cette équation différentielle du second ordre pourrait être résolue numéri-

quement. En effet, les potentiels chimiques du fer, du chrome et du zirco-

nium dans la matrice et dans l'amorphe (assimilé à un liquide surfondu)

pourraient théoriquement être calculés.

L'énergie d'interaction élastique que nous avons estimée de façon très

simpliste pourrait être affinée en tenant compte du caractère interstitiel

des atomes de fer et de chrome et de l'anisotropie du cristal hexagonal.

Dans ce travail, nous nous limiterons à la discussion de chacun des termes

de cette équation de diffusion.

• Le premier terme est purement diffusionnel ; il agit dans le sens d'une

homogénéisation de la matrice. Expérimentalement, on observe bien un

enrichissement en fer de tout le grain. Le coefficient de diffusion du

chrome étant beaucoup plus faible que celui du fer, et la teneur de
t
j l'alliage en chrome plus faible qu'en fer, les résultats expérimentaux

j concernant le chrome sont moins nets. La figure (5.15) met cependant en

t évidence la diffusion tant du fer que du chrome autour d'un précipité

amorphe après 8 dpa aux neutrons rapides, le fer ayant diffusé plus vite.
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Le terme de transport dépend de la distance au précipité amorphe et du

temps. Il est par essence directionnel. C'est lui qui contrôle la disso-

lution des précipités amorphes. Il faut distinguer ici la composante

thermodynamique de .-la dissolution .(existence d'un gradient de-potentiel

chimique entre les précipités et la matrice) et une composante dite ciné-

tique (traversée de l'interface incohérente et diffusion orientée et

accélérée par le champ de contraintes). Le processus limitant la dissolu-

tion est la traversée de l'interface incohérente. Lors des irradiations

aux ions, en effet, une imorphisation totale des précipités est observée

sans qu'une depletion significative de fer ou de chrome soit mesurée dans

les précipités. Les irradiations durent dans ce cas quelques heures. Lors

des irradiations neutroniques, 1'amorphisation des mêmes précipités n'est

pas achevée que l'on mesure déjà une forte depletion de fer dans les cou-

ronnes amorphes des précipités. Les irradiations durent dans ce cas,

quelques années.

Lorsqu'un atome de fer ou de chrome traverse l'interface incohérente,

sous l'action prédominante du champ de contrainte, il s'éloigne très

rapidement du précipité ; à environ 30 nm ou 50 nm de l'interface, le

champ de contraintes devient négligeable et l'atome a désormais un mode

de diffusion thermique isotrope. L'anneau de ségrégation de fer et de

chrome mesuré autour des précipités amorphes dans la tôle irradiée à

100 dpa à 600°C, peut ainsi être interprété en terme d'étape transitoire.

La superposition des trois composantes cinétiques de la dissolution

(traversée de l'interface, diffusion accélérée et orientée dans le champ

de contrainte, puis diffusion thermique isotrope dans la matrice) conduit

à l'existence d'un anneau d'accumulation de fer et de chrome autour des

précipités. L'amplitude de cet anneau diminue avec le temps tandis qu'il

s'éloigne progressivement de 1'interface.

Cette étape transitoire est observée également par Garzarolli et col.

[6.15] après une irradiation neutronique [figure (6.6)].

Il s'agit donc bien d'un phénomène indépendant du mode d'irradiation,

uniquement piloté par la cinétique de dissolution du précipité. Notons

que le gradient de potentiel chimique varie lentement avec le temps et

qu'il apporte donc une contribution constante à cet anneau d'accumulation

transitoire.



113

IQ

0,1

lrrao.
Temp. CC)

300
300

310-390

Ruence
tea'2)

5.!O21

1,7.TO22

Pré- I Hatrlx
cioitats

1 2

Distance from Edge of Precipitate, un

Figure 6—6
Profil de concentration en fer au bord d'un précipité amorphe

dans du Zircalay 4 après irradiation aux neutrons,
d'après UB-151



114

VI.4. IMPACT SUR IA SUSCEPTIBILITE DU 2IRCALOY IRRADIE A LA RUPTURE PAR

I.P.G.

Les ruptures de gainage par Interaction Pastille-Gaine (I.P.G.), le plus

souvent consécutives à des variations brutales de la puissance, sont géné-

ralement analysées en termes de Corrosion Sous Contrainte (C.S.C.) en

milieu iodé. Nous allons donc discuter l'influence de la dissolution des

précipités d'une part, et de l'enrichissement de la matrice en fer et en

chrome d'autre part, sur la C.S.C. du Zircaloy.

VI.4.1. La dissolution des précipités

L'influence de la microstructure du Zircaloy sur la susceptibilité à. la

C.S.C. a été étudiée de façon exhaustive.

Les résultats présentés sur la figure (6.7) résument assez bien l'état des

connaissances quant au rôle des précipités dans l'initiation des fissures

sur matériau non irradié [2.32]. Ils ont été obtenus sur du zirconium pur

et sur du Zircaloy-2 ayant subi différents traitements thermiques dans les

domaines a et p, puis soumis à 10 % de déformation uni-axiale en atmosphère

iodée. On retiendra les conclusions suivantes :

• Dans le zirconium polycristallin, exempt de précipité, la corrosion sous

contrainte induit de nombreuses, fissures presque exclusivement inter-

granulaires. Elles se forment soit sur les joints de grains perpendicu-

laires à la contrainte, soit sur les joints séparant deux grains très

désorientés l'un par rapport à l'autre où une forte incompatibilité de

déformation crée une concentration locale de contraintes. Les quelques

fissures transgranulaires observées se propagent selon les plans de base

et sont initiées à l'intersection d'une bande de glissement large et d'un

joint de grain [6.16].

Uilliford note par ailleurs que la présence d'iode dans le matériau, en

réduisant l'énergie de surface au joint de grains, facilite la propaga-

tion des fissuras intergranulaires [6.17].

• dans le Zircaloy, la présence de précipités intermétalliques modifie le

comportement du matériau en C.S.C. Suivant leur taille et leur réparti-

tion, l'alliage se comporte très différemment [2.31] - [2.32] :
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- Dans un ZIrcaloy recristallisé (Zry-A), où les précipités sont distri-

bués majoritairement dans les grains et ont un diamètre moyen de

l'ordre de 400 nm, les fissures sont nombreuses, soit transgranulaires'

initiées par un gros précipité, soit intergranulaires, comme dans le

zirconium.

- Dans un Zircaloy où les précipités sont distribués préférentiellement

sur les joints de grains et ont un diamètre moyen de 200 nm (traité p

et recuit à 650°C : Zry-C), les fissures sont toujours nombreuses et

maj oritairement trans granulaires.

- Dans un Zircaloy où les précipités sont petits (<d> ̂  150 nm), peu nom-

breux et ségrégés aux joints de grains (traités p et recuit à 55O0C :

Zry-B), le nombre des fissures est cette fois nettement inférieur.

Il est donc généralement admis, qu'un Zircaloy résistera mieux à la

corrosion sous contrainte quand ses précipités intergranulaires sont

petits. En effet, dans le Zircaloy, lors d'une déformation, les concen-

trations de contraintes locales existent, comme dans le zirconium, au

voisinage des joints de grains. La présence de gros précipités inter-

granulaires, tout en augmentant l'ancrage entre les grains, élève cette

contrainte locale. Ainsi, si le nombre de précipités est suffisant pour

rendre plus difficile le glissement des grains ou la rupture des joints de

grains, leur taille favorise par contre l'initiation de fissures

transgranulaires.

Quand les précipités intergranulaires sont petits, ils rajoutent peu à la

concentration de contrainte locale, tout en augmentant toujours l'ancrage

entre les grains. L'initiation tant des fissures transgranulaires que des

fissures intergranulaires est alors inhibée.

De telles conditions se trouvent remplies pour un Zircaloy recristallisé

suffisamment irradié, c'est-à-dire pour lequel 1'amorphisation des

précipités et leur dissolution est déjà significative (T > 3 dpa,

fluence 5> 4.1021 n°cm*2). La diminution progressive de la taille des

précipités sous irradiation améliorerait donc la résistance de l'alliage à

la corrosion sous contrainte en raréfiant les sites potentiels d'initiation

de fissure.

Ce premier effet de l'irradiation peut donc être interprété dans le sens

d'une meilleure résistance du Zircaloy à la rupture par I.P.G.
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VI.4.2. Enrichissement: de la matrice en fer et en chrome

II est désormais reconnu que la présence de fer et de chrome dans la

matrice, en saturant les sites.~interstitiels-du:réseau hexagonal,,favorise

le développement d'un nouveau système de boucles de dislocations à compo-

sante <c> [2.39], [2.4O]. Ces boucles de nature lacunaire, situées dans le

plan de base, interviennent directement dans le fluage sous irradiation de

l'alliage. Pour comprendre leur mécanisme de formation et expliquer leur

stabilité, Griffith et col. évoquent une augmentation du rapport — dû à
à

l'excès de soluté interstitiel ou à un incrément de la contrainte locale

ainsi qu'une diminution possible de l'énergie de faute d'empilement ; dimi-

nution habituellement observée quand la teneur en soluté d'un alliage aug-

mente [2.41].

Une telle diminution de l'énergie de faute d'empilement pourrait avoir un

effet direct sur les propriétés plastiques de l'alliage. En effet, le glis-

sement des dislocations s'effectue préférentiellement dans les plans denses

pour lesquels cette énergie est minimale [6.18]. Ainsi, dans le zirconium,

les plans prismatiques sont les plus favorables au glissement des disloca-

tions. L'enrichissement de la matrice en soluté pourrait donc, en induisant

une diminution de l'énergie de faute d'empilement, faciliter, voire même

favoriser le glissement des dislocations dans d'autres plans cristallogra-

phiques denses tels que le plan de base ou les plans pyramidaux.

Cette contribution, qui reste à vérifier, permettrait donc à l'alliage de

se déformer plus facilement selon un mode qui réduirait les sollicitations

en traction sur le plan de base, et ralentirait ainsi l'étape de propaga-

tion fragile des fissures de C.S.C. par quasi-clivage.

A ce point d'avancement de nos travaux toutefois, il n'est pas possible de

dégager clairement l'impact de l'enrichissement en soluté de la matrice sur

"la susceptibilité de l'alliage à la corrosion sous contrainte.
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VI.4.3. Bilan

L'irradiation du Zircaloy par les neutrons rapides engendre dans un premier

temps ~ des boucles — de dislocations de type — [1120] et durcit le matériau.-
. . . - c "

Cette phase d'irradiation diminue donc la résistance de l'alliage à la cor-

rosion sous contrainte.

A forte fluence (> 1021 n° cm"2) l'irradiation provoque l'amorphisation des

précipités et autorise leur dissolution progressive. La phase d'initiation

des fissures liée à la densité de gros précipités intergranulaires, est

alors significativement ralentie. La résistance de l'alliage à la corrosion

sous contrainte se trouve par suite, améliorée. L'enrichissement de la

matrice en fer et en enroue, s'il confère à l'alliage des possibilités de

déformation plus homogène en activant de nouveaux systèmes de glissements,

sera également favorable. Cette hypothèse reste à vérifier.

Remarque

La dissolution des précipités sous irradiation peut fournir une explication

aux résultats très différents obtenus en corrosion externe, en pile et lors

de tests en autoclave sur matériau non irradié.

En effet, la taille des précipités est un paramètre déterminant de la ciné-

tique de corrosion des tubes, et sa diminution progressive avec le taux de

combustion pourrait avoir une incidence significative sur la corrosion

externe.

Cet aspect du fonctionnement des crayons combustibles en réacteur n'a pas

été abordé dans le cadre de ce travail. Un développement ultérieur dans ce

sens serait intéressant.
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CHAPITRE VII

CONCLUSION
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Le flux de neutrons rapides constitue dans les R.E.P. un facteur important

de vieillissement de la gaine en induisant une évolution significative de_.

la microstriïcturè de l'alliage.

Dans le Zircaloy-4, il provoque dans un premier temps le développement de

nombreuses boucles de dislocations prismatiques qui durcissent l'alliage.

Il induit ensuite !'amorphisation et la dissolution des précipités intermé-

talliques dans la matrice.

Dans le cadre de ce travail, nous avons analysé ces deux phénomènes et

discuté leur impact sur la susceptibilité de l'alliage à la rupture par

I.P.G.

L'utilisation de trois types d'irradiation de natures différentes (élec-

tronique, ionique et neutronique) nous a permis de comparer les endommage-

ments induits sur le même alliage soumis à des cinétiques de création de

défauts très différentes.

L'analyse de 1 'interaction de la particule incidente, avec la cible de

Zircaloy, associée au modèle proposé de quantification du dommage induit

lors du ralentissement de cette particule dans l'alliage, nous permet en

effet de distinguer précisément les trois types d'irradiation :

- Les électrons 1 MeV fiduisent des défauts ponctuels distribués de façon

homogène dans Ia l̂ me mince. La vitesse d'endommagement est de l'ordre de

HT3 dpa.s'1 .

- Les ions lourds accélérés, inertes chimiquement, induisent des cascades

de collisions dans la cible. La vitesse d'endommagement est également de

l'ordre de IQ'3 dpa.s"1.

- les neutrons rapides, dont la section efficace d'absorption est très

faible dans le zirconium, induisent uniquement, comme les ions, des

cascades de collisions dans la gaine. La vitesse d'endommagement est très

petite, de l'ordre de 10"7 dpa.s"1.

L'amorphisation des précipités Zr(Fe1Cr)2 est observée après irradiation

ionique et neutronique, et dans ces deux cas, la dose critique augmente

significativemenc avec la température d'irradiation. Avec les électrons

1 MeV, cette transformation ne se produit pas à température ambiante pour

des doses allant jusqu'à 20 dpa. Elle a par contre été récemment observée

à faible température (T ̂ - 100°C).
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Aucun déplacement chimique dans les précipités amorphes n'est rapporté dans

ce-- dernier cas.

Après irradiation ionique, la composition chimique des précipités partiel-

lement ou totalement amorphes, reste identique à celle des précipités de

l'alliage de référence. On mesure cependant parfois un faible enrichisse-

ment de fer et de chrome dans la matrice, localisé dans un anneau de ségré-

gation, autour des plus gros précipités.

Après irradiation neutronique, on mesure cette fois, une très forte deple-

tion de fer dans les zones amorphes des précipités. Une dissolution pro-_

gressive des précipités amorphes est observée.

L'amorphisation des précipités et leur dissolution progressive, observées-

jusqu'à présent toujours simultanément, sur des gaines issues de réacteur,

ont pu être découplées grâce aux résultats des irradiations ioniques :

- L'amorphisation est ainsi interprétée comme la transformation

cristal & amorphe d'un composé défini, dont le seul moteur est l'énergie

stockée par le précipité, sous forme de défauts ponctuels et de désordre.

L'amplitude de chacune des deux formes de stockage a été discutée suivant

la nature de l'irradiation.

- Cette amorphisation, en créant un gradient de potentiel chimique entre le

précipité et la matrice, est à l'origine de la remise en solution de Fe

et Cr et de la dissolution des précipités. Ainsi, au voisinage des préci-

pités, quatre phénomènes se superposent :

. une force thermodynamique due au gradient de potentiel chimique ;

. la diffusion induite sous irradiation, pratiquement négligeable ;

. la diffusion thermique très rapide dans le cas du fer et du chrome ;

. l'existence d'un champ de contrainte consécutif à l'augmentation du

volume des précipités lors de leur amorphisation, qui induit une force

de transport supplémentaire.

Le franchissement de l'interface incohérente entre le précipité amorphe et

la matrice, constitue l'étape limitante de la dissolution, tandis que la

diffusion dans la matrice se fait rapidement.

Ainsi, à l'échelle de quelques heures, c'est-à-dire après une irradiation

ionique, peu d'atomes ont traversé l'interface matrice-précipité et l'on ne

mesure pas d'appauvrissement significatif en fer et en chrome du

précipité ; à l'échelle de quelques années, par contre, c'est-à-dire après

une irradiation neutronique, cet appauvrissement est effectif.
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L'anneau de ségrégation, mesuré autour des précipités amorphes, est inter-

prété eniterme„d'étape transitoire de la diffusion.

L'irradiation, en provoquant la dissolution progressive des précipités,

diminue le nombre de sites potentiels d'initiation de fissures de corrosion

sous contrainte. Elle semble de ce fait, améliorer la résistance de

l'alliage à la rupture par I.P.G.

Cette étude nous a permis d'appréhender les mécanismes d'amorphisation et

de dissolution sous irradiation des précipités intermétalliques dans le

Zircaloy. Cette dissolution est interprêtée comme un facteur d'amélioration

de la résistance de l'alliage à la rupture par I.P.C On pourra, par contre,

vérifier le rôle de l'enrichissement en fer et en chrome de la matrice dans

!'activation de nouveaux systèmes de glissements. Une telle contribution

serait très favorable vis-à-vis de 1'I.P.G.
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•O.P.A.FLO'
23
33
40
53
63
73
80
30
100
110
120
130
1-10
150
160
170
180
190
200
213
220
230
240
250
250
270
280
230
300
310
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330
340
350
3E0
370
380
390
430
410
420
430
440
450
460
470

480
430
500
510
520
530
543
550
560
570
580
5=0
530

!PROGRAMME DE CALCUL DE L1ENDOMMAGEMENT PAR DES IONS MONO-ENERGETIQUES
! APPLICATION POUR LA MANIP. SARA

OPTION BASE 1
i
INTEGER Pas 1,1,N
REAL XI,X2,X3,Ei,E2,Kie,K0,Na,A,Ml,n2,Zl,Z2,P,R2,Ea
REAL Del ta,Beta,Gamma,K,Cl,C2,C3,Sn0,M0,Lambda
REAL X,E,Sp,Eo5i,D,H,Intl,R,Ff,Xx
DIM EneradSl.Z)
!
PRINTER IS CRT

ENTREE DES PARAMETRES

DISP "
INPUT
PRINT
i

DISP '
INPUT
PRINT
i
DISF '
INPUT
PRINT
i
DISP '
INPUT
PRINT
i

DISP '
INPUT
PRINT
i
DISP '
INPUT
PRINT
i

DISP
INPUT
PRINT
i

DISP '
INPUT
PRINT
i

DISP '
INPUT
PRINT
i
DISP '
INPUT
PRINT

Non de la manip",
Titres
TitreS

Entrez Ia masse de la cibleCen uma)",
M2
"Masse de la cible,M2=":M2;"una"

Entrez la charge de la cible",
22
"Charge de la cible,Z2=«" ; 12

Entrez la densits de la cihletan g/cm3)",
P
"Densité de la cible,p=";P;"g/cm3"

Entrez l'énergie de la particule incidente (en eU)",
E0
"Energie de la particule inc iden te ,E0=" ,E0;"sU"

'Flux en ion/cn2/a",
Ff
"flux en ions/cm2/5 ,F=" ,Ff ; " ions/cm2/s''

' -Y.trez la nasse de la particule incidente (en uma)",
ni
"Masse de la particule incidente,Ml=",Ml ;"una"

"Entre: la charge da la particule incidente ",
Zl
"Charge de la particule incidente,Zl=",Zl

"Entres le nombre de points désirés (impair)",
Paal
"Nombre-de points ,pasl = ";Pasl

"Distance d'arrêt dans la cible en micrana",
Oist
"Oisf ;Di3t
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623 ! DUMP ALPHA
B30 !
640 ALLOCATE Tt Pas 1,4)
553 !
663 i
570 !DETERMINATION DES CONSTANTES DE CALCUL
S30 ! I».*,*.,..».»»».*»**»*»»**»»*»*»*».»»*
590 - >
700 !
710 --Kie=-Zl*(-l/B)
720 PRINT "Kie",Kie
730 K8-Kie».3793MZr . 5 > » < Z 2 " . 5 > * ( ( M l - i - r i 2 > - l .
740 PRINT " K 0 " , K 0
750 Na-5.023E+23«P»l.E+H/M2
750 PRINT "-Na-','Na
770 A=.8853*5 .29E-U/CZl"C2/3>+Z2"<2/3> > " . S
780 PRINT " A " , A
750 DsUa-4»5.1-H59*Na»A«Ml»Zl*Z2*l.SE-19*3.E+9/(riH-M2)
800 PRINT "Delta",Delta
810 Beta=A*M2/<Zl*Z2»(MH-M2>*l.SE-19*9.E+9>
923 PRINT 'Beta",Beta
830 K=Delta*((Betar.5>*K0/Na
840 PRi:TT "K",K
853 Ganna=4»fU*l"l2/CMl+M2)"2
860 PRINT "Garima" ,Gamma
870 M0-M1*M2/(MH-M2)
880 PRINT "MB",MO
830 Cl=3.14159»Ganiia*<CZl*Z2*PU»1.5E-19»9.E+9/M0}"2>/4
300 PRINT "Cl",Cl
910 C2=(3.14159/2>*Z1*Z2*M1*1.6E-13*9.E+9»A»Gamma*<5/32)".5/M0
920 PRINT "02",C2
930 C3=< 3.14159/2 >*«Zl*Z2*Ml*1.6E-19*g.E+9*A-2/<3*M0>>"{ 2/3 »»Gai™a*l. 309
943 PRINT "C3",C3
950 Sn0-<(3.14159>"2/2.7183>»< 1.6E-19*9.E+9 )*5.29E-ll*Zl»Z2*Ml/< (M1-H12 >*(Zl"(2
950 PRINT "SN0",Sn0
970 El=20/Beta
980 PRINT "El".Ei
990 E2=.01/Beta
1000 PRINT "E2",E2
1010 Xl-(2/(Na»K»*<E3A.S-El-.5>
1023 IF Xl<0 THEN
1030 Xl=0
1040 E1-E0
1050 END IF
10B0 PRINT 'Xl",Xl
1070 PRINT "MLLE UAL. OE El",El
1080 X2=Xl+<2/(Na*K >)»((El".5-E2".5)-( Sn0/K )*LQG( (El".S+(Sn0/K ) )/(E2".S-K Sn0/K>
1090 PRINT "X2",X2
1100 'X3=(l/Na*C3)-(E2"C2/3))+X2
1110 X3=X2-H 2/( Na*K ) >-( ( E2" .S-ZS' .5 )-( Sn0/K )»LOG( (E2" .S-K Sn0/K ) )/( 25" .5-K Sn3/K ) )
1120 PRINT "X3",X3
1130 R2=X3
1132 PAUSE
1140 FOR 1-1 TO ISl
1150 Es-El-K I-i)»(2S-El>/150
1160 Xfc-Xl-K 2/(Na«K ) )»( (El* .5-Ee" .S )-( Sn0/K )*LOG( ( El ' . S-K Sn0/K ) )/< Es" .5+< Sn0/K >
1170 Energ(î,l)=Xx
1180 Energ(I,2)=Ee
1190 NEXT I
1200 !
1220 !
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1230
1240
1250
1260
1270
1280
1293

1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1450
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
.620
1630
1640
1550

!EFFACEMENT EVENTUEL DU FICHIER DE RESULTATS
I*******************************************
I

.QN ERROR GOTO Smta
PURSE "RESULTATS"

Suite*!
OFF ERROR

PRINT
PRINT
PRINT "EN MARCHE"

!CREATION DU FICHIER DE RESULTATS
CREATE BOAT "RESULTATS",100,900
ASSIGN euoiel TO "RESULTATS"

1670
1680
1530
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1730
1800
1310
1320
1830
1843

!PROGRAMME DE RESOLUTION
i

FOR I=I TO Paal
X=1.E-10+U-1 >*<R2-l.E-13)/(Pa3l-l

SELECT X
CASE <X1
GOSUB Câsl
CASE Xl TO X2
GOSUB Cas2
CASE >X2
GOSUS Cas3

END SELECT
T(Ll)=X
T(I,2)=Sp
NEXT I
i

! CALCUL DES INTEGRALES
i

FOR I -S TO Pasl STEP 2
Xx=Tt 1, 1)
ALLOCATE Fl(I)
FOR J»l TO I
Fl(J)-T(J, 2)
NEXT J
CALL Inteq(I,Xx/I,Fl(*),Intl)
T(I,3)=Intl
DEALLOCATE FK*)
ALLOCATE F2(I)
FOR J-I TO I
IF T(J, lKX3-<Dist»l. E-B) THEN
F2(J)=0
ELSE
FS(J)=T(J, 2)
ENO IF
NEXT J
CALL InteqU,X:</I,F2( *).IntZ)
T(I,4)=Int2
DEALLOCATE F2(» )
NEXT I

OUTPUT aVoisl;T(* )
GOTO Sraphiqual
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1350
I860
1870
1330:
1890
1300
1910
1320
1930
1940
1950
I960
1970
1980
1930
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
21S0
21E0
2170
2180
2190
2200
2213
2220
2230
2240
2250
22S0
2270
2230
2290
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370

!HAUTES ENERGIES POTENTIEL COULOUB IENI - - . - .

E»(Na*K*X/2-E0'\S>A2
Sp = ( ( Na*Cl/E )»LOG( Samna*E/25 ) )/ 1 .59

! le factaur 1.59 assure la continuité en El
PRINT "»",X,E,Sp

RETURN
I

Cas2-- !
!ENERGIES MOYENNES POTENTIEL THOMAS-FERMI
i
!calcul de l'énergie par interpolation linéaire

Xinf=-Xl
Xsup=X2
FOR J=I TO ISl
SELECT Energ( J 1I )

CASE <Xinf
GOTO 2150
CASE >Xsup
GOTO 2160
CASE <X
Xinf=Energ< J 1I )
Jinf=J
GOTO 21&0
CASE >X
Xsup=Energ( J, 1 >
Jsup=J
GOTO 2160

END SELECT
NEXT J
E=(l/2)*(Energ( Jinf ,2HEnerg( JSUD, 2 ) )
Lanbda=1.309
Epsi-Betc:---E
0=2*< Lambda" ( 1/3 »»(Epsi"( 4/9))
H=<1+0"2>".5
Sp=DeI ta*< 9/Epsi/8 )*< LOGC Q+H )-0/H )
PRINT "**",X,E,Sp
RETURN

!BASSES ENERGIES POTENTIEL U. S. S
!
!domaine énergétique ne couvrant qu'un pas du
!de calcul la meilleur approximation consiste a prendre1
!

E=E2
Sp=3*Na*C3/2*(l-(2S/(Gamna*E) r< 2/3 ))*£"< 1/3)
PRINT "**»', X, E, Sp
RETURN
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2380
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2550
2573
2580
2590
2600
2510

2B20
2S30
2S40
2S50
2SS0
2S70
2S80
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2753
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2830
2900
2310

!TRACE QES COURSES

Sraphiquel •-!
6OTO Choix

SraphiqueZ; !
PRINT "POUR UN AUTRE TRACE ,CONTINUE"
PAUSE
SCLEAR
PRINT CHRS(12)
I

Choix-- !
!CHOIX OE Lfi NATURE DU MODE DE TRACE
PRINT "ENDOMMMAGEKENT ,1"
PRINT "ENERGIE TOTALE CEDEE AU RESEAU ,2"
PRINT "ENERGIE TOTALE CEDEE AU RESEAU1LOUPE, 3"
INPUT I
INPUT " IMPRIMANTEC 0 ) , ECRAN< 1 > " , J
IF J=0 THEN PLOTTER IS 705,"HPGL"
IF J=I THEN •

PLOTTER IS 3,"INTERNAL"
GINIT
GRAPHICS QN

PRINT CHRSU2)
END IF
!
IF I=I THEN GOTO 2710
IF 1=2 THEN GOTO 3220
IF 1=3 THEN GOTO 3800
i
!TRACE DE L 'ENOOMMAGEMENT
I************************
OES
UINDOW -3, 25, -I, 5. 5
FRAME
CLIP 3,23,0,8.1
AXES 2,1,0,0,2,2
CLIP OFF
CSI2E 4. 5, .6
i
LOIR 0
LORS G
FOR 1=0 TO 22 STEP 2
MOUE I, -.2
LABEL I
NEXT I
!
LORG 8
FOR 1=0 TO 6
MOVE 0,1
LABEL I
NEXT I
i
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2930 LQRG 1
2940 LOIR 90
2950 MOVE -1.4,-.2 .
2960 LABEL "Perte d'énergie (dE/dR!nucl. MeV/nicron "
Z970 LOIR 0
2980 LQRS S
2990 CSIZE S.S1.42
3000 MOVE 11,-.75
3010 LdBEL "Distance de pénétration dans la matrice en Micron"
3020 MOVE 12.9,6.3
3030 ORAU 24.5,6.3
3040 ORAU 24.5,5
3050 ORAU 12.3,5
3060 ORAU 12.9,6.3
3070 LORG 5
3080 MOVE 18.2,6
3090 LABEL Titras
3100 CSIZE 5.S1.35
3110 MOVE 18.7,5.55
3120 LABEL "Perte d'énergie C d E / d R ï n "
3130 MOVE 18.7,5.3
3140 LABEL "par ion Ar incident"
3150 !
3160 MOVE 0,0
3170 FOR 1=2 TO Pasl
3130 PLOT T(I,1>/1.E-S,T(I,2J/1.E+12
3190 NEXT I
3200 GOTO Graphique2
3210 !
3220 !TRACE DE L'ENERGIE TOTALE CEDEE AU RESEAU
3230 !I***,*,.***,,*»********»*,»**.**»**»*»*».
3240 DES
3250 WINDOW -3,25,-1.5,8
3260 FRAME
3273 CLIP 0,23,0,7.5
3280 AXES 2,2,0,0,2,2
3290 CLIP OFF
3300 CSI7E 3.5,.S
3310 !
3320 LOIR 0
3330 LORS 5
3340 FOR 1=0 TO 22 STEP 2
3350 MOVE I,-.25
3350 LABEL I
3370 NEXT I
3380 !
3390 LORG 3
3400 FOR 1=0 Tr •. STEP 2
3410 MOVE 0,1
3420 LABEL I
3430 NEXT I
3440 !
3450 LORS 5
3-160 LOIR 90
3470 MOVE -1.2,4
3480 LABEL "Energie cédée au réseau en MeV"
3490 LOIR 0
3500 MOVE 10,-1
3510 LABEL "Distance dans la cible en Microns"
3520 !
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3533
3540
3550
35S0
3570
3580
3590
3500
3B10
3620
3530
3640
3S50
3B60
3670
3680
3630
3700
3710
3720
3730
3740
3750
3750
3770
3780
3730
3800
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
3830
3900
3910
3920
3930
3940
3350
3SS0
3370
3380
3S90
4.000
4010
4020

~MQVE 0,0
FOR 1=5 TO Pasl STEP 2
PLOT T(I,i)/l.E-6,T(I,3)/l.E+6
NEXT I
MQUE 0,0
FOR I=S TO Pasl STEP 2
PLOT T(I1I)/!.E-S,T(1,4>/l.E+6
NEXT I
Dpa=T(Pasl,4)».8/50»Ff*l.E-8/(4.3E*10*Oist )
PRINT Dpa
MOUE 14,5
DRAU 23,5
DRAW 23,7
ORAU 14,7
ORAU 14,5
LORS 5
MOVE 18.5,6.5
LABEL TitreS
CSIZE 2.5,-S
MOVE 18.5,6.2
LABEL "Taux d'endanroagenent"
MOUE 18.5,5.8
LABEL "dans la zone d'arrêt"
MOUE 18.5,5.4
LABEL OROUND(Dpa,S>;"Opa/5"
SOTQ Graphique2
!
!TRACE OE L'ENERGIE TOTALE CEDEE AU RESEAU1LOUPE

DES
UINDOU -3,25,-.5,2.8
FRAME
CLIP 0,23,0,2.5
AXES 2,.5.0,0,2,2
CLIP OFF
CSIZE 3,.S

LDIR 0
LORS 5
FOR Î-0 TO 22 STEP 2
MOVE I,-.37S

LABEL I
NEXT I
i
LORG 8
FOR 1=0 TO 2.5 STEP .5
MGUE 0,1
LABEL I
NEXT I
i
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4030
4040
4050
4060
4070
4030
4090
4100
4110
4129
4130
4140
4150
41B0
4170
4180
4120
4200
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4300
4310
4320
4330
4340
43=0
4350
4370
4380
43S0
4400
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470
4480
4430
4500
4510
4520

LORG 5
LDIR 90
MOVE -1.2,1.4
LABEL "Energie cédée au réseau an
LDIR 0
MOVE 10,-.2
LABEL "Distance dans la cible en Microns'

MOVE 0,0
FOR I=S TO Pasl STEP 2
PLOT T(I,1)/1.E-S,T(I,3)/1.E+S
NEXT I
MOVE 0,3
FOR 1=5 TO Pasl STEP 2
PLOT T(I,l)/l.E-6,T(I,4)/l.E+6
NEXT I
Dpa=T(Pas 1,4>».8/50*Ff* 1.E-8/(4.3E+10)
PRINT Opa
MOVE 1,3
DRAU 10,3
DRAU 10,4
DRAU 1,4
DRAW 1,3
LORG 5
MOVE 5.5,3.80
LABEL TitrsS
CSIZE 2.5,.5
MOVE 5.5,3.6
LABEL "Taux d'endommagèrent "
MOVE 5.5,3.40
LABEL "dans Ia sons d'arrêt"
MOVE 5.5,3.2
LABEL DROUNDtOpa.S>;"Dpa/a"
GOTO GraghiqueZ

i

STOP
END

!SUBROUTINE D'INTEGRATION
i

SUB InteqdNTEGER N1REAL Inc ,F( • ), Ini )
Int=F(l )+4*F(2JTP(N)
FOR 1=3 TO N-2 STEP 2
Int = Int-!-2*F(I)+4*F(I + l >
NEXT I
Int=-Int*Inc/3
SUBEND
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Le fiux de neutrons rapides constitue dans les;R.E.P/un1^%:
facteur important de vieillissement déjà gaine en .induisants^,
une évolution significative de ia microstructure du Zirca!oy-4^
l'arnorphisction et ia dissolution des précipités intermétaliîqu^

Dans le présent travail, ces deux phénomènes sont, analyses/
si leur impact sur ia susceptibilité de Pailiage à !'interaction -i
Pastille—Gaine (i.P.G.) est discuté. .. • - ' • - • " • ' ' ' •~:':

Trois irradiations de natures différentes sont utilisées afin:" .̂:.;.
f I de comparer !es endommcgernents induits sur Se même^'~
î i matériau soumis a des cinetlques.de création de défauts" ..,„"
i ] très différentes. Au vu des résultats de ces irradiations, 'V ; ;.
r| l'cmorphlsaticn est interprétée comms Sa transformation;;;.; ̂
f':i cristai—>arnorphe d'un composé défini qui autorise !a^;.:iX
|| .dissolution du précipité en créant un gradient ,de potentiel-'; 1>
I \ • chirnlaue entre !a phase amorphe et ia matrice. : " '-~^(^'
il 1 ' ' • - -•-"•'--'•:".'•.

Ii
|1 d'inftîCuon : de fissures de corrosion sous" containte et iJV^V'^-

semble ams'iiorer ainsi ia résistance de !'àlijqge ô"!a.^;V;^.^
";. rupture par i.P.G.." "--,V"': , U%:. -.' • ': ;//V'^Jfc'ffiS^KSJft
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Zîrcaloy—4, Irradiation'/ Rrécipités, Amorphisàtroh, Mïcrostrùctu.
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