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RAPPORT CEA-R-5718 - Claude SIMONOT

"EVOLUTIONS MICROSTRUCTURALES DES ALLIAGES DE ZIRCONIUM SOUS
IRRADIATION. LIENS AVEC LE PHENOMENE DE CROISSANCE"

Sommaire - Cette étude porte sur l'évolution microstructurale et la croissance sous irradiation de
différentes nuances de Zircaloy-4 (Zr Sn 1,2-1,7 FûO,18-0,24 Cr0,07-0,13 O(),09-0,15)> alliage
utilisé pour les gaines et les tubes-guides des assemblages combustibles REP. Elle vise surtout à
mieux comprendre le phénomène d'accélération de croissance susceptible de se produire à forte
dose dans les matériaux recristallisés. Les valeurs d'allongement d'éprouvettes irradiées à 400°C
en réacteurs expérimentaux ont établi la réalité de l'accélération de croissance au delà d'une dose
seuil. Les examens par microscopie électronique ont alors révélé la présence de grandes boucles de
dislocation de nature lacunaire situées dans les plans de base, ce qui constitue une configuration
énergétiquement défavorable dans un matériau de structure hexagonale dont le rapport c/a est
inférieur à l'idéal, et une redistribution significative des éléments d'addition fer et chrome par
dissolution des phases Zr(Fe,Cr)2 initialement présentes. Dans un tube-guide fortement irradié à
320°C en réacteur de puissance, on observe également une forte densité de ces boucles basales et
une importante remise en solution de fer accompagnant l'amorphisation partielle progressive des
phases de Laves. Par contre, tant que la quantité de fer disponible dans la matrice est faible (début
d'amorphisation progressive à 350°C ou amorphisation totale sans modification de composition à
280°C, seules les boucles lacunaires et interstitielles situées dans les plans prismatiques sont
observées, et la croissance conserve une vitesse stationnaire lente. Un mécanisme prenant en
compte la Différence d'Anisotropie de Diffusion (DAD) des lacunes et interstitiels créés par le
flux de neutrons rapides parait le plus approprié pour expliquer les corrélations entre évolutions
microstructurales et cinétiques de croissance. Celui-ci ne permet cependant pas de prévoir la dose
nécessaire à l'apparition des boucles basales responsables de l'accélération de croissance. La
conjugaison de plusieurs facteurs (dose, température, état métallurgique) s'avère nécessaire et le
fer remis en solution joue vraisemblablement un rôle essentiel vis-à-vis de la stabilisation de ce
type de défauts, grâce à une diminution de l'énergie de faute d'empilement, une modification de
l'anisotropie de diffusion et une augmentation locale du rapport c/a.
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RAPPORT CEA-R-5718 - Claude SIMONOT

"MICROSTRUCTURAL EVOLUTIONS OF ZIRCONIUM ALLOYS UNER IRRADIATION. LINK
WITH THE IRRADIATION GROWTH PHENOMENON"

Summary • This study deals with the irradiation-induced growth and microstruclural evolutions of Zircaloy-4 type
materials (Zr Sn[ 2-i.7 Feo.i8-o,24 Cro.O7-o.l3 Oo.09-o.15)> u s e d a s cladding and guide-tubes in PWR's fuel assemblies. The
main objective was to obtain a belter understanding of the growth acceleration which may occur at high doses for the
recristallized metallurgical slate. The elongation values of stress-free tubes irradiated at 400°C in experimental reactors
give clear indication of accelerated growth after a critical dose. Microstructural investigations reveal some large basal plane
dislocation loops with vacancy character, which is an unexpected defect configuration for an hexagonal material with a c/a
ratio less than the ideal value. In addition, a significant redistribution of iron and chromium solute elements comes from the
dissolution of the initial Zr(Fe,Cr)2 phases. In a guide-tube irradiated to high dose at 32O°C in a power reactor, a large

density of these c-componcnl loops was also observed in coincidence with a large iron re-solution due to the progressive
partial amorphization of Laves phases. By contrast, as long as a negligible amount of iron is available in the matrix (start of
progressive amorphizalion at 35O°C or complete amorphizalion without any chemical change at 280°C, only prism plane
loops with interstitial and vacancy character arc observed and the steady-slate growth rate is low. A mechanism taking inlo
account the Diffusional Anisolropy Difference of the radiation induced point defects seems to be ihc most suitable to
explain the correlations between microslructural evolutions and growth rales. However it docs not allow to predict the dose
necessary for the formation of the basal plane loops responsible for the growth acceleration. Several factors (dose,
temperature, metallurgical state) are required and the iron re-solution is likely to play a major role to stabilize such defects,
by a decrease in sucking fault energy, enhancement of diffusional anisotropy and increase in local c/a ratio.
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INTRODUCTION

En France, la production de l'électricité est majoritairement assurée par des Réacteurs à

Eau Pressurisée (REP). Dans le coeur de ces réacteurs, le gainage du combustible (UO2) est

réalisé par des tubes en alliage de zirconium, actuellement le Zircaloy-4 (Zy-4; Zr Sn 1,2-1,7

Feo.18-0,24 Cro,o7-O,13 Oo,09-0,16 ; % masse). Ces alliages ont été choisis en raison de leur

faible section efficace de capture des neutrons.

En régime de fonctionnement, ce métal est soumis à diverses sollicitations (température,

eau pressurisée, flux de neutrons) qui affectent l'ensemble du comportement en pile. En

particulier, le flux de neutrons produit un endommagement du matériau par chocs élastiques.

Dans les matériaux anisotropes et fortement textures comme les alliages de zirconium, les

processus de migration et d'élimination des défauts ponctuels ainsi créés provoquent des

déformations en l'absence de toute contrainte : c'est le phénomène de croissance, qui se traduit

par un allongement des matériaux de l'assemblage combustible.

Actuellement, la durée de séjour en pile est d'au moins 3 ans et la corrosion par l'eau de

réfrigération reste le facteur limitant la durée de vie de l'assemblage en réacteur. Cependant, les

exploitants cherchent à augmenter les taux de combustion et donc à allonger les temps de séjour

dans le coeur. L'amélioration des performances des réacteurs risque de conduire à des

conditions d'utilisation plus endommageantes pour le gainage. Le phénomène de croissance

pourra alors devenir prépondérant, surtout si une accélération de la vitesse d'allongement se

produit à dose élevée. Une telle accélération semblerait en effet se produire à partir d'une dose

seuil, et coïncider avec une évolution de la microstructure de dislocations et de l'état de

distribution des éléments d'addition du matériau. Dans ce travail, nous avons donc choisi de

nous intéresser aux évolutions microstructurales sous irradiation, en particulier dans le domaine

des fortes doses, pour en évaluer les conséquences vis-à-vis de la croissance.

Nous commencerons tout d'abord dans le chapitre I par rappeler quelques généralités

sur le zirconium et ses alliages, puis nous ferons une revue des connaissances sur les effets

d'irradiation. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux différents paramètres qui

gouvernent la croissance sous irradiation et aux évolutions microstructurales qui sont observées

dans ces matériaux.
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Le chapitre II sera consacré à la description des matériaux employés et des conditions

d'irradiation, ainsi que des techniques expérimentales liées à la microscopie électronique en

transmission.

L'étude expérimentale consiste essentiellement en examens MET de matériaux irradiés

en réacteur. Elle est divisée en deux parties et les résultats seront regroupés dans le chapitre HI.

La première partie concernera la description des variations dimensionnelles d'éprouvettes

constituées d'alliages type Zircaloy-4, irradiées en réacteurs expérimentaux, et la caracténsation

des évolutions microstructurales des matériaux. Elle permettra de relier la microstructure

observée à la cinétique de croissance. La seconde partie permettra de comparer les

microstructures observées à celles produites en réacteur de puissance dans des tronçons de

tube-guide et de gaine irradiés à forts taux de combustion.

Enfin, le chapitre IV sera consacré à la discussion des résultats obtenus. Tout d'abord

l'influence de la microstructure sur la cinétique de croissance sera abordée et discutée en

comparaison avec les divers mécanismes de croissance proposés dans la littérature.

L'accélération de croissance se révélant corrélée à l'apparition d'un nouveau type de boucles

basales, on étudiera ensuite les mécanismes de stabilisation de ces défauts et en particulier

l'influence de l'évolution microchimique du matériau sous irradiation. Ces modifications

microchimiques apparaissant prépondérantes, on s'intéressera enfin à l'influence des conditions

d'irradiation sur l'évolution de l'état de précipitation.



CHAPITRE I

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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CHAPITRE I

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans ce chapitre, après une description succincte de l'assemblage combustible REP,

nous rappellerons les principales caractéristiques du zirconium et de ses alliages, un accent

particulier étant mis sur la diffusion en raison de son importance sur le phénomène de

croissance. Notre objectif principal consistera ensuite à faire le bilan des connaissances actuelles

sur la croissance sous irradiation. Pour mieux analyser ce phénomène complexe, nous

aborderons successivement les points suivants :

- les effets d'irradiation par les neutrons et l'origine physique de la croissance

- l'influence des conditions d'irradiation (température, dose) et des paramètres matériau

(composition, état métallurgique, texture) sur la cinétique de croissance

- l'évolution microstructurale sous irradiation, où nous essaierons surtout de préciser

l'état des connaissances sur la microstructure de dislocations induites par l'irradiation et

l'évolution structurale et chimique des phases présentes dans le matériau

- enfin nous décrirons et discuterons les différents modèles de croissance qui ont été

proposés jusqu'à présent.

E COMBUSTIBLE

L'assemblage combustible des Réacteurs à Eau Pressurisée est décrit par le schéma de la

figure 1.1. Le gain age du combustible est assuré par des tubes en alliage de zirconium, ce type

de matériau ayant été choisi pour son excellente transparence aux neutrons, ses caractéristiques

mécaniques suffisantes et sa bonne résistance à la corrosion. Ces gaines étanches constituent la

première barrière de protection vis-à-vis des matériaux actifs (combustible irradié et produits de

fission). Leur espacement régulier est assuré par un ensemble de grilles au travers desquelles

les gaines peuvent coulisser. Les tubes-guides, également constitués d'un alliage de zirconium,

assurent la rigidité de l'assemblage et permettent le guidage des éléments de pilotage et de sûreté

du coeur. Ils sont maintenus à leurs extrémités par des embouts, et des ressorts à lames fixés

sur l'embout supérieur maintiennent la stabilité de l'ensemble dans la cuve du réacteur.
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Araignée

Ressort de maintien

Embout supérieur

Grille supérieure

Tube-guide

Grille de mélange

Crayon combustible

Grille inférieure

Embout inférieur

Figure 1.1 : Assemblage combustible et grappe de contrôle
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Durant leur séjour en réacteur, les gaines et les tubes-guides de l'assemblage

combustible sont soumis à des conditions extrêmement sévères :

- Les températures d'entrée et de sortie du réfrigérant primaire (eau pressurisée) sont de

285 et 325°C, respectivement. La température des tubes-guides est voisine de celle du

réfrigérant mais, en raison de la présence du combustible, les gaines subissent un échauffement

supplémentaire et leur température moyenne est d'environ 350°C.

- La pression du réfrigérant (155 bars) induit de fortes contraintes qui provoquent une

réduction du diamètre des gaines par fluage qui se poursuit jusqu'au contact avec le

combustible. Le gonflement de ce dernier conduit ensuite à des déformations diamétrales et

axiales positives de la gaine.

- La présence de l'eau de refroidissement provoque l'apparition par oxydation du métal,

d'une couche de zircone pouvant atteindre quelques dizaines de microns d'épaisseur. Dans le

cas de la gaine, cette couche de zircone constitue une barrière thermique supplémentaire, si bien

qu'en fin de vie, la température du métal peut atteindre 400°C localement. D'autre part,

l'hydrogène libéré par la réaction d'oxydation diffuse dans la gaine et dans le tube-guide, et son

accumulation conduit à la formation d'hydrures qui fragilisent le matériau.

- Dans les REP, une fraction importante des neutrons produits lors des réactions de

fission ont une énergie comprise entre 0,1 et 10 MeV. Les neutrons rapides induisent par

collision élastique des déplacements d'atomes dans le métal, le taux d'endommagement étant de

l'ordre de 4 dpa (déplacements par atome1) par an. Ce dommage contribue à la dégradation des

propriétés mécaniques du matériau comme l'allongement à rupture et entraîne des déformations

par fluage et croissance sous irradiation. Ce dernier phénomène qui fait l'objet principal de

notre étude, se traduit par un allongement progressif des gaines et des tubes-guides.

Comme il a été rappelé dans l'introduction, la corrosion est actuellement le facteur

limitant la durée de vie de l'assemblage combustible. Cependant la croissance sous irradiation

doit nécessairement être prise en compte dans les codes de dimensionnement, et être mieux

comprise et maîtrisée si l'on veut pouvoir augmenter leur durée de vie et accroître les

performances des réacteurs. Avant de décrire ce phénomène de façon détaillée, il est

indispensable de rappeler les principales caractéristiques du zirconium et de ses alliages.

1 Le dpa est l'unité de dommage. Il représente le nombre de fois où un atome du réseau cristallin est en moyenne

déplacé. 4 dpa signifie que, en moyenne, tous les atomes du réseau ont été déplacés 4 fois.



- 6

(0001)

[1120]

Plan de base B Plan prismatique

C Plan pyramidal lèrc espèce D Plan pyramidal 2 è m e espèce

Figure 1.2: Principaux plans et directions dans la structure hexagonale
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Figure 1.3: Texture schématique des gaines (état détendu) et des tubes-guides (état recristallisé)
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ET SES ALLIAGES

2.1. CRISTALLOGRAPHIE DU ZIRCONIUM

Le zirconium existe sous deux formes allotropiques. A température supérieure à 862°C,

il possède une structure cubique centrée notée P, de paramètre a = 0,361 nm. Au-dessous de

cette température, il possède une structure hexagonale compacte notée a, de paramètres

a = 0,323 nm et c = 0,515 nm. Le rapport c/a de ses paramètres égal à 1,593 est donc

inférieur à la valeur idéale V8/3 (1,633) obtenue à partir d'un empilement compact suivant le

modèle des sphères dures. Le tableau 1-1 donne, pour comparaison, la valeur de ce rapport

pour quelques éléments de structure hexagonale. Notons dès à présent que les trois éléments de

la colonne IVA de la classification périodique (Hf, Ti, Zr) ont tous un rapport c/a inférieur à

l'idéal. Cela, ajouté à leurs propriétés chimiques très proches, explique la similitude de

comportement de ces trois éléments. Des références au titane et à lTiafnium seront donc parfois

employées dans cette étude bibliographique.

élément

c/a 1

Tableau

Be

,568 1

1-1:

Hf

,581

Rapport c/a de quelques éléments de structure hexagonale.

Ti

1,588

Zr

1,593

Co

1,624

Mg

1,624

Idéal

1,633

Zn

1,856 1

Cd

,886

Le réseau hexagonal forme deux types de sites interstitiels : Les sites tétraédriques et les

sites octaédriques. Les rayons de ces deux sites sont respectivement de 0,37 A et 0,68 À dans le

zirconium et en général, les éléments en insertion occupent les sites octaédriques.

La figure 1.2 permet de repérer les principaux plans cristallographiques remarquables de

la structure hexagonale, à savoir le plan de base (fig. I.2a), les plans prismatiques (fig. I.2b) et

les plans pyramidaux de première et deuxième espèce (fig. I.2c et d). Les vecteurs de Burgers

des différents types de dislocations rencontrées dans cette structure sont présentés dans le

tableau 1-2. Les trois premiers sont relatifs à des dislocations parfaites et les trois derniers à des

dislocations de nature imparfaite, impliquant la présence de fautes d'empilement

Tableau 1-2 : Vecteur de Burgers des principales dislocations rencontrées

dans la structure hexagonale.

Vecteur

Notation

Nature

l/3<1120>

<a>

parfaite

[0001]

<c>

parfaite

1/3<1123>

<c+a>

parfaite

l/3<10Î0>

<P>

imparfaite

l/6<2023>

<l/2c + p>

imparfaite

l/2[0001]

l/2<c>

imparfaite
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De nombreux travaux décrivent les mécanismes de déformation des hexagonaux et dans

le cas du zirconium, une revue en a été faite par Tenckhoff [1]. Le système principal de

glissement du zirconium est le glissement selon les plans prismatiques {10Ï0} l/3<1120>

(fig. I.2b) et expérimentalement, il est le plus rencontré en traction ou en compression sous

faible contrainte. Les dislocations de type <a> peuvent aussi glisser dans le plan de base et le

glissement basai (0001) l/3<1120> (schématisé fig. I.2a) a effectivement été observé,

principalement à haute température [2]. Pour les plus fortes contraintes, d'autres modes

secondaires de glissement ont été invoqués pour expliquer la grande ductilité du zirconium, en

particulier le glissement pyramidal. Ainsi, après une forte déformation à température ambiante

(écrouissage par exemple), des dislocations <c+a> ont été observées dans des monocristaux ou

des polycristaux de zirconium et de Zircaloy et le glissement pyramidal de première espèce

{ÎOÏ1} 1/3<1123> (fig. I.2c) a bien été mis en évidence [3].

Le maclage est un mode de déformation fréquemment rencontré dans les métaux

hexagonaux. Dans le zirconium ce mode de déformation opère principalement à basse

température ainsi que pour les faibles déformations. Il est de plus favorisé pour des vitesses de

déformation élevées. Les systèmes de maclage observés sont principalement {1012} <Ï011> et

{1121} <ÏÏ26> en traction et {1122} <1123> en compression [1].

2.2. LES ALLIAGES DE ZIRCONIUM - LE ZIRCALOY-4

2.2.1. Composition chimique

Pour améliorer le comportement en corrosion et la résistance mécanique du zirconium,

des éléments d'addition sont ajoutés en faible quantité et différents alliages ont été développés

pour application dans le domaine nucléaire. Ainsi, des alliages de type Zr-Nb sont utilisés au

Canada (filière CANDU) comme tube de force et dans les pays de l'Est (filière VVER) comme

tube de gainage du combustible. Pour les réacteurs à eau bouillante et à eau pressurisée, deux

alliages principaux ont été développés : le Zircaloy-2 (Zy-2) et le Zircaloy-4 (Zy-4). Leur

composition (ASTM) est donnée dans le tableau 1-3 concernant les principaux éléments.

Tableau 1-3 : Composition des Zircaloy 2 et 4 (% en masse ).

élément

Zy-2

Zy-4

Sn

1,2 à 1,7

1,2 à 1,7

Fe

0,07 à 0,20

0,18 à 0,24

Cr

0,05 à 0,15

0,07 à 0,13

Ni

0,03 à 0,08

-

O

0,09 à 0,15

0,09 à 0,15

Zr

complément

complément
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L'étain a une grande solubilité dans le zirconium où il se trouve en substitution. Son

ajout a un effet durcissant sur l'alliage mais, par contre, diminue sa résistance à la corrosion en

milieu aqueux. Sa teneur dans l'alliage est l'objet d'un compromis entre ces deux effets.

L'oxygène n'est pas une impureté mais une addition volontaire qui occupe les sites octaédriques

du réseau hexagonal. H augmente les caractéristiques mécaniques, sans diminuer la résistance à

la corrosion tout au moins tant que sa teneur est inférieure à 4500 ppm [4]. D'autre part ces

deux éléments ont un effet alphagène puisqu'ils augmentent la température de transition a -> P

[5].

Au contraire, le fer et le chrome sont deux éléments bêtagènes en insertion dans la

matrice [5,6]. Leur addition augmente la résistance à la corrosion bien que leur solubilité soit

très faible dans le zirconium a. Ainsi, dans un alliage contenant 1,4% d'étain et 0,1%

d'oxygène, la solubilité maximale est de 120 ppm de fer à 820°C, 200 ppm de chrome à 86O°C

et 150 ppm pour (Fe+Cr) à 810°C [7]. Ces valeurs sont basées sur des observations en

microscopie électronique (MET et MEB) et plus récemment, des mesures de pouvoir

thermoélectrique ont permis d'obtenir les limites de solubilité suivantes :

36 et 81 ppm de fer à 725 et 770°C dans le zirconium a [8]

54 ppm de fer et 66 ppm de chrome à 805 °C dans du Zy-4 [9]

80 ppm de fer entre 500 et 600°C dans le Zy-2 [10].

Le nickel a aussi un effet bénéfique sur la résistance à l'oxydation, mais il favorise l'absorption

de l'hydrogène dans le métal. Cet élément n'est plus présent qu'à l'état de trace dans le Zy-4 qui

est actuellement le matériau de référence pour l'assemblage combustible des REP français.

2.2.2. États métallurgiques

Les lingots de Zircaloy sont élaborés par fusions multiples à l'arc d'électrodes

consommables. Ces lingots subissent ensuite plusieurs étapes de traitement thermique :

forgeage en phase P, trempe, filage à chaud (800°C) pour obtenir une ébauche. Celle-ci est

percée d'un trou central et gainée de carbone, puis filée en phase a pour obtenir une billette.

Les différents laminages à froid avec recuits intermédiaires conduisent à la formation d'un

TREX (Tube Reduced and EXtruded). Suivent ensuite plusieurs passes de laminage à froid

avec recuits intermédiaires sous argon (700°C). La dernière passe de laminage conduit à un tube

aux dimensions désirées et fortement écroui. L'anisotropie de la maille cristalline du zirconium

provoque alors une forte texture des produits obtenus. Le traitement thermique final détermine

l'état métallurgique du produit obtenu :



- 10 -

Le traitement de détensionnement est généralement effectué entre 450 et 500°C. Il permet

de diminuer les contraintes internes mais conserve la microstructure de l'état écroui avec en

particulier des grains très allongés suivant la direction de déformation et une densité très élevée

de dislocations de type <a> et <c+a>. La texture de tels objets est très marquée avec une très

grande proportion d'axes <c> perpendiculaires à l'axe du tube (fig. 1.3). Cet état "détendu" qui

procure une haute résistance à la traction est utilisé de façon standard pour les gaines de

l'assemblage combustible.

Le traitement de recristallisation est effectué à plus haute température dans le domaine a

(T<862°C, typiquement 750°C). Il permet d'obtenir une structure de grains équiaxes ne

contenant qu'un réseau lâche de dislocations de type <a>. La texture de ces produits reste,

comme dans le matériau détendu, très marquée avec une grande proportion d'axes <c>

perpendiculaires à la direction axiale du tube. On notera cependant que par rapport à ce dernier,

les axes <a> ont subi une rotation d'environ 30°. Cet état reçrisiallisé V^ permet notamment

d'améliorer les propriétés de fluage est utilisé de façon standard pour les tubes-guides de

l'assemblage combustible.

Le traitement P consiste en un recuit en phase P suivi d'une trempe jusqu'à température

ambiante. Plusieurs types de structures peuvent être obtenues suivant la vitesse de

refroidissement. Pour les vitesses de trempe supérieures à 1500°C/s la transformation P -> a

est de type martensitique par cisaillement et forme une structure exempte de précipités. Pour les

vitesses de trempe inférieures, il se produit une transformation pour laquelle seule la

germination s'effectue par cisaillement Celle-ci est suivie d'une croissance assistée par la

diffusion. Les lattes obtenues se développent en rejetant les éléments d'addition peu solubles

qui précipitent à leurs extrémités ou aux joints. Il se produit alors, soit une structure dite en

"panier tressé" pour les vitesses les plus importantes, soit une structure de lattes parallèles pour

les vitesses inférieures. Suivant la taille de l'ex-grain p et la vitesse de refroidissement, les lattes

peuvent traverser la totalité du grain, se regrouper par "colonies", ou coexister avec la structure

en "panier tressé". Ces transformations modifient profondément la texture initiale; on obtient

une structure globalement plus isotrope. La microstructure de dislocations est composée d'un

réseau de dislocation de type <a> mais la présence de dislocations <c+a> a été signalée [11].

Jusqu'à présent, cet éMJ'traité P" n'a été utilisé qu'à titre expérimental et n'est pratiquement

rencontré Qu'au niveau des soudures des grilles.
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2.2.3. Les précipités

Les limites de solubilité du fer, du chrome et du nickel étant très faibles dans le domaine

a, ces trois éléments sont majoritairement présents sous forme de précipités dans les alliages de

zirconium. Deux types de phases ont été principalement identifiées :

- La phase de Zintl Zr?(Fe.Ni) de structure quadratique centrée (a = 0,65 nm, c = 0,53

nm) est rencontrée très fréquemment dans le Zy-2 et de façon minoritaire dans le Zy-4 [12].

- La phase de Laves ZrfFe.Cf)? présente deux formes cristallographiques : la structure

C14 hexagonale (a = 0,5107 nm et c = 0,8279 nm) et la structure C15 cubique diamant

(a = 0,721 nm). Leurs paramètres de maille sont respectivement voisins de ceux de ZrCr2 et

de ZrFe2. Ces phases ont souvent un aspect strié caractéristique d'une structure maclée

[13,14]. Une règle empirique a été proposée selon laquelle les composés Zr(Fex,Cri_x)2 sont

hexagonaux pour x<0,8 et cubiques pour x>0,9 [15]. Dans le Zy-4 détendu ou recristallisé

[16], le rapport des concentrations Fe/Cr est de 2 (0,6<x<0,7) et c'est bien la structure

hexagonale qui est majoritairement rencontrée. Ce rapport dans les phases de Laves est en fait

identique à celui de l'alliage tant qu'il reste inférieur à 4. Quand il est supérieur à 4, les phases

Zr3Fe ou Zr2Fe apparaissent en plus des phases de Laves dont le rapport Fe/Cr reste égal à 4

[7].

Dans le Zircaloy-4 traité (3 la situation est moins claire. La précipitation semble dépendre

de la vitesse de refroidissement. Ainsi, à 120°C/s l'existence de la phase Zr4(Fe,Cr) a été

rapportée [17]. Cette phase semble cependant métastable et disparaît après recuit. Pour des

vitesses inférieures, la précipitation se composerait d'un mélange de phase de Laves de

structure cubique [13] et hexagonale [14]. D'autres phases telles que Zr(Fe,Cr)3 et Zr2(Fe,Cr)

ont également été citées [18].

Les limites de solubilité du fer et du chrome dans le zirconium sont extrêmement faibles.

Dans le Zircaloy, ces éléments précipitent sous forme de phase de Laves Zr(Fe,Cr)2 ou de

phase de Zintl Zr2(FeJ*Ji). L'anisotropie de la structure cristalline provoque l'apparition d'une

texture très marquée lors des traitements de mise en forme des produits. Déplus, l'état détendu

se caractérise par la présence d'une forte densité de dislocations <a> et <c+a>. Ces dernières

sont absentes de l'état recristallisé et rarement rencontrées dans le traité /?.
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3. DIFFUSION DANS LE

De nombreuses études ont porté sur la diffusion dans le zirconium et ses

alliages. Celles-ci sont nécessairement limitées par la température de transition a —» P, 862°C

dans le zirconium (= 0,53 Tf). Les coefficients mesurés sont donc relativement faibles, mais

surtout, leurs valeurs sont très sensibles à des effets extrinsèques (joints de grains, court circuit

de diffusion sur les dislocations, rôle des impuretés...). La figure 1.4 présente la valeur des

coefficients de diffusion de divers éléments dans le zirconium à 847°C en fonction de leur rayon

atomique. Leur grande variation est le reflet des deux mécanismes de diffusion opérant suivant

la taille de l'élément : la diffusion interstitielle et la diffusion substitutionnelle.

3.1. DIFFUSION INTERSTITIELLE

La diffusion interstitielle est de plusieurs ordres de grandeur plus élevée que l'auto

diffusion ou la diffusion substitutionnelle. En effet, le zirconium possède une "structure

ouverte", c'est-à-dire un faible rayon de coeur (0,079 nm) par rapport aux distances

interatomiques, facilitant la diffusion suivant le sous-réseau interstitiel et favorisant l'existence

de diffuseurs "ultra rapides" comme Fe, Co, Ni [19]. L'anisotropie cristalline de la maille

hexagonale associée à la présence de chemins préférentiels de diffusion dans cette "structure

ouverte" conduit à une anisotropie de diffusion. Des mesures, réalisées sur des monocristaux

de zirconium, permettent de déterminer les coefficients de diffusion suivant la direction parallèle
à l'axe <c> (D//) et perpendiculairement (DjJ. Pour les principaux éléments présents dans le

Zircaloy-4, la littérature décrit les variations de coefficient de diffusion en fonction de la

température par les expressions suivantes exprimées en m2/s :

Fe : D// = 1,3.10"7 exp(-0,6 eV/kT)

Dj_ = 9,9.10-6 exp (-1,12 eV/kT) D///D± = 2,2 à 5,9 [20]

Cr : D// = 2,35.10'6 exp(-1,39 eV/kT)

Dj_ = 9,47.10-6 exp(-l,61 eV/kT) D///Di = 2,6 à 5,2 [20,21]

La diffusion du fer qui est voisine de celle du nickel, apparaît plus rapide de plusieurs
ordres de grandeur que celle du chrome (fig. I.4b). Elle est systématiquement plus rapide
suivant la direction <c>; le rapport D///Dj_ pour le nickel est aussi largement supérieur à 1

(D///Dj_ ~ 4). Un écart à la loi d'Arrhénius a été relevé pour les températures proches de la

transition a —» p, au moins pour le Fe et le Ni; celui-ci se traduit par une diminution de
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l'énergie d'activation [22]. On notera également le parallélisme existant avec la diffusion dans le
Tia et le Hf dans lesquels les éléments Fe, Co, Ni sont également des "diffuseurs rapides"

présentant une anisotropie de diffusion [23,24].

La diffusion de ces éléments interstitiels est plus lente dans les alliages que dans le

zirconium. C'est par exemple le cas du nickel dans le Zircaloy-2 [24], du fer dans les alliages

Zr-Fe [22] ou du chrome dans le Zircaloy-2 [21]. Cependant, tous les auteurs soulignent que

l'anisotropie de diffusion existant entre les directions parallèle et perpendiculaire à l'axe <c> est

conservée.

La diffusion de l'oxygène dans le zirconium polycristallin a également été largement

étudiée. La loi suivante a été proposée pour décrire les variations de coefficient de diffusion

entre290et650°C[25]:

D = 6,61.10-6 exp(-l,91 eV/kT) m2/s

II n'existe pas de mesure directe de l'anisotropie de diffusion de l'oxygène, mais dans ce cas,

son énergie d'activation est supposée plus importante parallèlement à l'axe <c> que dans le plan

de base [25].

3.2. DIFFUSION SUBSTITUTIONNELLE

Les principaux éléments étudiés sont le tantale, le titane, le hafnium et

l'aluminium. Pour certains éléments, une anomalie a été rapportée aux températures proches de

la transition a —> |3. Elle se traduit par une diminution de l'énergie d'activation. C'est le cas en

particulier de Hf pour lequel l'énergie d'activation passe de 3,5 à 0,5 eV pour les températures

supérieures à 600°C [26]. Cette anomalie semble pouvoir être reliée à des effets extrinsèques,

notamment à la présence d'impuretés [26-28]. La diffusion de Ti dans Zra ne semble pas

présenter cette anomalie de diffusion. Le titane diffusant plus vite que les autres éléments, sa

diffusion serait donc moins sensible aux effets extrinsèques [29].

En ce qui concerne l'anisotropie de diffusion, les résultats semblent peu clairs et

contradictoires. Le sens de l'anisotropie apparaît variable suivant l'élément étudié et la

température de l'essai. Il apparaît néanmoins que cette anisotropie est en général de faible
amplitude, le rapport D///Dj^ étant compris entre 0,6 et 1,5 pour Hf, Pb et Ta mais là encore,

des variations ont été relevées suivant la pureté du monocristal [28,30].
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3.3. AUTODIFFUSION ET ANISOTROPIE

Le comportement des lacunes a pu être mesuré principalement au travers d'expériences

d'autodiffusion par traceurs radioactifs. Ces expériences rencontrent les mêmes limitations que

pour la diffusion substitutionnelle concernant les effets extrinsèques (diffusion aux joints de

grains, effet d'impuretés) dus aux faibles températures utilisées, inférieures à la transition a->|3

(862°C) [19]. Des expériences sur monocristaux de grande pureté et soigneusement recuits

permettent d'éviter de tels effets. L'autodiffusion du zirconium peut être décrite par la relation

suivante [19] :

D= 1,84.10-2 exp(-3,31 eV/kT) m2/s

L'utilisation de monocristaux orientés permet de mesurer l'influence de la direction

cristallographique sur la diffusion. Hood [31] a ainsi mesuré les coefficients d'autodiffusion de

Zr dans les directions parallèles et perpendiculaires à l'axe <c> (respectivement D// et DjJ). Les

valeurs qu'il obtient sont : D// = 5,6.10'18 m2/s et DJL= 4,2.10"18 m2/s à 851°C. Le rapport

d'anisotropie D/y/Dj^ est égal à 1,33 et représente une autodiffusion plus rapide selon l'axe <c>.

A 600°C, ces valeurs sont de D// = 3,08.10"20 m2/s et DX= 1,3.10"20 m2/s (D///Dx =2,3) [32].

Ces valeurs sont apparemment les seules disponibles concernant l'anisotropie de

l'autodiffusion. Elles semblent en désaccord avec des mesures expérimentales récentes qui

montrent que ce rapport est inférieur à 1 (autodiffusion plus rapide suivant le plan de base) pour

les éléments de structure hexagonale dont le c/a est inférieur à 1,633 (Mg, Ti, Hf, Be) et

supérieur à 1 lorsque c/a> 1,633 (Cd, Zn) [29].

D'autre part, de nombreuses autres études ont été conduites sur des polycristaux. Les

travaux de Horvath et al. [33] ont permis de mettre en évidence une anomalie d'autodiffusion

du zirconium a. Celle-ci apparaît comme un écart par rapport à la loi d'Arrhénius au voisinage

de 750°C au-dessus de laquelle l'énergie d'activation varie de 3,64 eV à 1,1 eV (figure 1.5).

Hood [34], par analogie avec d'autres travaux sur les systèmes Pb(Au) ou Pb(Ag), a proposé

que l'autodiffusion de Zr soit accélérée pour les températures intermédiaires par la diffusion de

solutés rapides comme Fe, Co, Ni. La similitude entre les anomalies de diffusion des éléments

interstitiels et substitutionnels a renforcé cette idée [27]. Ainsi une augmentation de la teneur en

impuretés augmente les coefficients d'autodiffusion à haute température [32,35].

En ce qui concerne les éléments interstitiels, la diffusion se caractérise par l'existence de

diffuseurs 'ultra rapides' dont la diffusion, très anisotrope, est plus rapide suivant l'axe <c>.

Les valeurs de coefficients de diffusion des éléments substitutionnels sont relativement faibles.
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Les résultats obtenus ainsi que l'anisotropie de comportement semblent dépendre d'effets

extrinsèques comme la pureté du métal. Les mesures d'autodiffusion montrent qu'elle est plutôt

favorisée parallèlement à l'axe <c>. Cependant, comme dans le cas de la diffusion

substitutionnelle, une anomalie d'autodiffusion est mise en évidence à haute température et

semble reliée à la teneur en impureté.

4. LA CROISSANCE SOUS IRRADIATION

4.1. ORIGINE DU PHÉNOMÈNE

Au cours de leur traversée de la matière, les neutrons rapides (E>0,l MeV) ont une

énergie suffisante pour éjecter des atomes de leur site cristallin et créer ainsi des lacunes.

L'énergie transmise (Et) lors de ce choc initial est de plusieurs keV et donc très supérieure à

l'énergie seuil de déplacement (Ed = 25 eV [36]). Avant de s'arrêter en position interstitielle,

chaque atome primaire éjecté de son site est donc lui-même capable de déplacer d'autres atomes

et d'induire le phénomène de cascade de déplacement A la fin de la séquence de collision, il

subsiste une zone riche en lacunes (coeur de la cascade) et une zone périphérique riche en

interstitiels. Le nombre de défauts engendrés est N=0,8.Et/2Ed. Des codes de calcul

permettent, à partir de la fluence (flux de neutrons rapides intégrés sur la durée de l'irradiation),

d'évaluer le dommage subi par le matériau en déplacement par atome (dpa).

Si la température est suffisante, les deux types de défauts créés par l'irradiation sont

mobiles. Les lacunes et les interstitiels peuvent alors s'éliminer par recombinaison mutuelle,

s'éliminer sur les puits existants dans le matériau (dislocations, joints de grains, précipités...)

ou encore s'agglomérer. Dans ce dernier cas, les interstitiels forment des boucles de dislocation

et les lacunes peuvent former des boucles ou des cavités. Ces divers processus d'élimination

des défauts ponctuels sont à l'origine des variations dimensionnelles observées sous irradiation.

Dans les matériaux à structure cubique comme les aciers, et en l'absence de contrainte

appliquée, seule la formation et la croissance des cavités conduisent à une variation

dimensionnelle significative : c'est le phénomène de gonflement qui se traduit par une

augmentation de volume du matériau. Dans les matériaux anisotropes et fortement textures

comme les alliages de zirconium, l'élimination des défauts sur les puits et la formation de

boucles de dislocation est à l'origine du phénomène de croissance qui se traduit essentiellement

par un allongement des objets irradiés en réacteurs, sans modification significative de leur

volume.
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La croissance sous irradiation du zirconium et de ses alliages est un phénomène

complexe dont l'amplitude dépend fortement des conditions d'irradiation (dose, température et

flux) et de nombreux paramètres matériau (texture, taille de grain, écrouissage, composition

chimique) [37]. Les études sur monocristaux, en permettant de s'affranchir de la plupart des

paramètres matériau, ont été à la base de la compréhension de la croissance et de la

détermination du rôle de nombreux facteurs. Il est toutefois important de préciser que l'étude de

la croissance, qui ne peut être réalisée qu'en réacteur, est limitée par leurs conditions de

fonctionnement Ainsi, par exemple, l'influence de la température sur la croissance a été étudiée

entre 280 et 350°C, température de fonctionnement des réacteurs de puissance, complétée par

quelques points à basse température, =80°C dans des réacteurs expérimentaux, et à des

températures supérieures à 370°C dans les réacteurs à neutrons rapides.

4.2. INFLUENCE DES CONDITIONS D'IRRADIATION

4.2.1. Effet de la dose d'irradiation

Les premières irradiations sur monocristaux ont permis de montrer que le zirconium

subit une déformation correspondant à un allongement des axes <a> (direction <1120>),

accompagnée d'une contraction suivant l'axe <c> (direction [0001]) du réseau hexagonal. Ces

déformations qui augmentent avec la dose et qui sont plus importantes dans la direction <c> que

suivant l'axe <a> (figure I.6a), n'induisent pas de variation significative du volume du cristal.

Par analogie avec les travaux antérieurs sur la croissance de l'uranium métallique,

Buckley [38] a proposé un modèle suivant lequel les interstitiels, créés par l'irradiation,

s'agglomèrent pour former des boucles situées dans les plans prismatiques tandis que les

lacunes se rassemblent pour former des boucles situées dans le plan de base. La déformation

résulterait alors d'un simple transfert d'atomes des plans de base vers les plans prismatiques par

l'intermédiaire des défauts ponctuels créés sous irradiation. Malheureusement, cette

interprétation simple a été contredite par les faits. D'une part comme on le verra aux

paragraphes 4.2.2 et 4.3., contrairement au cas de l'uranium métallique, les joints de grains et

le réseau de dislocations jouent un rôle considérable dans le processus de croissance des

alliages de zirconium. D'autre part, si les examens par microscopie électronique en transmission

ont bien mis en évidence la présence de boucles de dislocation, aucune de ces boucles n'a le

plan de base comme plan d'habitat

A dose un peu plus élevée (OK2.1024 n/m2), la croissance des monocristaux se sature

(fig. I.6b). La valeur de la saturation dépend de l'orientation exacte du cristal. Les allongements
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sont positifs quand l'axe du cristal suit une direction <a>, et négatifs quand le cristal a pour

direction l'axe <c> [39]. Pour un cristal orienté suivant une direction intermédiaire (direction

[10Î1] par exemple), l'allongement mesuré est presque nul (fig. I.6b). Les déformations

mesurées à la même dose suivant deux directions du cristal permettent de monter que cette

variation dimensionnelle s'accompagne d'une légère augmentation de volume, de l'ordre de

IO-4.

Les irradiations réalisées à plus fortes doses (>4.1025 n.nr2) sur des cristaux orientés

suivant l'axe <a> ont montré que la saturation n'était qu'une inflexion temporaire et que la

croissance se poursuivait (fig. 1.7) [40]. Cette accélération du zirconium monocristallin a été

clairement associée avec le développement de dislocations ou boucles basales à composante

<c>. A forte dose, le modèle initial proposé par Buckley se trouve donc réhabilité, à la

différence près que les boucles à composante <c> n'apparaissent qu'au-delà d'une dose

critique.

En résumé, la croissance d'un monocristal de zirconium se décompose en trois stades.

Le premier stade consiste en une croissance rapide auquel succède un fort ralentissement pour

atteindre une vitesse stationnaire. A partir d'une dose seuil, une accélération de croissance est

observée. La cinétique de croissance qui vient d'être décrite pour le monocristal de zirconium, a

également été observée dans le zirconium polycristallin et ses alliages [41]. Ainsi, l'accélération

de croissance a bien été observée au-delà d'une dose relativement élevée, notamment pour les

alliages Zr-Sn et les Zircaloy-2 et -4 qui sont les matériaux de l'assemblage combustible des

réacteurs à eau bouillante (BWR) et à eau pressurisée (PWR).

4.2.2. Influence de la température d'irradiation

La température a une influence à la fois sur l'amplitude atteinte dans les premiers stades

de la croissance et sur le comportement ultérieur vis-à-vis du phénomène d'accélération de

croissance précédemment évoqué.

La dépendance en température de la croissance des monocristaux Zr entre 80 et 280°C

apparaît très faible. Elle consiste essentiellement en une saturation légèrement plus élevée à 80°C

et une transition à 280°C plus longue pour atteindre la saturation suivant l'axe <c> [39,42]. La

croissance du Zr polycristallin dépend par contre fortement de la température [42-44]. Cela met

en évidence l'importance des joints de grains dans la croissance du zirconium et de ses alliages.

L'illustration de cette dépendance est présentée sur la figure 1.8 pour le Zircaloy-2

polycristallin. A basse température (80°C), la saturation de la croissance est observée à très
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faible dose après un transitoire très rapide. En augmentant la température, la croissance initiale

est moins rapide mais continue jusqu'à des déformations plus importantes tout au moins

jusqu'à 300°C. Au-delà de cette température, les déformations mesurées dans ce domaine de

croissance stationnaire diminuent [41,45].

Une accélération de croissance du Zy-2 recristallisé a été observée à 280°C, comme dans

les monocristaux, à partir de 4.1025 n m"2 [46,47]. Les irradiations réalisées au-delà de 300°C

en réacteur expérimental [47] ou en réacteur à neutrons rapides [41] ont montré que la dose

critique, à partir de laquelle la croissance s'accélère, diminue lorsque la température augmente

(fig. 1.8). De même, la vitesse de déformation après accélération augmente très rapidement

avec la température pour atteindre des vitesses comparables à celles des matériaux fortement

écrouis (voir paragraphe 4.3.2).

4.3. INFLUENCE DES PARAMÈTRES MATÉRIAU

4.3.1. Effet de la texture et de la taille de grains

La comparaison de la croissance des monocristaux de zirconium d'axes <a> et

<c> montre bien l'importance que peut avoir la texture sur la croissance des polycristaux. La

texture peut être définie par le facteur de Kearns fi qui représente la fraction volumique de

cristaux dont l'axe <c> est orienté parallèlement à la direction 1. En première approximation, la

croissance s'effectue sans variation de volume ce qui justifie la relation suivante de

proportionnalité : El a (l-3fi) où ei est la déformation suivant la direction 1. Cet effet de la

texture est clairement visible sur la figure 1.9 qui montre les mesures de déformation

longitudinale d'éprouvettes de Zy-2 irradiées à 60°C. L'échantillon qui a un facteur de Kearns

longitudinal très faible (fL<0,l, les grains sont majoritairement orientés suivant l'axe <a>)

présente un allongement positif important qui croit avec la fluence, alors que les matériaux ayant

un facteur de Kearns élevé (> 0,4) ont, comme les monocristaux d'axe <c>, une croissance

négative. Les matériaux peu textures (fL = 0,26) se déforment très peu. Ils ont d'abord une

croissance légèrement positive, puis négative pour les fortes doses [45]. Cette évolution a été

attribuée aux contraintes internes dont le rôle devient prépondérant dans le cas des matériaux

peu textures, et également à la forme des grains [48].

La taille de grains a également un effet sur la croissance dans le zirconium [44] comme

dans le Zircaloy-2 [41] ou -4 [49]. Contrairement au cas de l'uranium, la croissance du

zirconium polycristallin est plus rapide que celle des monocristaux. La figure 1.10 montre que le

zirconium polycristallin avec une taille de grains de 5 nm croît plus vite que le monocristal alors
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que le seul facteur de texture (l-3fL) devrait conduire à une croissance inférieure. De même,

une diminution de la taille de grain (de 40 à 0,2 ^m) entraîne une augmentation de la croissance.

Cet effet, peu important à faible température, semble plus important lorsque la température

augmente [41,42].

4.3.2. Influence de l'écrouissage

Un faible écrouissage (<5%) a pour effet de diminuer l'amplitude du stade transitoire de

croissance (figure 1.11). Cet effet, qui dépend du mode de déformation (laminage ou étirage à

froid) [50], est amplifié lorsque la température augmente [42] mais est réduit par un traitement

de détente avant irradiation. Ces variations de comportement ont été attribuées à une restauration

des contraintes internes dans les premiers stades de l'irradiation et ont peu d'influence sur le

comportement ultérieur [41].

Une déformation plus importante (>10%) accentue la vitesse de croissance sous

irradiation (figure 1.12). Celle-ci augmente avec le taux d'écrouissage et la densité de

dislocations [48]. Pour les valeurs les plus importantes, la déformation est linéaire en fonction

de la dose et l'accélération de croissance n'est plus observée. La montée des dislocations

présentes constitue le principal facteur de déformation sous irradiation des matériaux écrouis.

Les différences de comportement en croissance entre les faibles et les fortes déformations ont

été reliées à la formation, durant le traitement thermomécanique, de dislocations à composante

<c> absentes aux faibles déformations [40,50].

4.3.3. Influence des impuretés et éléments d'addition

La comparaison de matériaux de composition différente est très difficile car les effets de

nombreux autres facteurs se superposent (texture, taille de grains, écrouissage...). La

croissance à 80 et 280°C de deux alliages de zirconium contenant 0,1 et 1,5% d'étain et

présentant des textures et tailles de grains similaires est présentée sur les figures I.13a et b. A

80°C, les déformations mesurées sur ces deux alliages sont comparables respectivement à celles

du zirconium et du Zircaloy-2 (qui présente une teneur similaire en étain) et les courbes

montrent que la présence d'étain diminue la déformation atteinte. La plus faible croissance des

deux alliages à forte teneur en étain a été attribuée au piégeage des lacunes par cet élément en

solution ou sous forme de clusters, ce qui provoque une recombinaison accrue des défauts

ponctuels [19,43,44]. Cette influence semble disparaître à plus haute température (280°C, fig.

I.13b) et la croissance de l'alliage Zr-l,5%Sn devient plus élevée que celles du zirconium et du
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Zr-O,l%Sn. La plus faible croissance du Zy-2 à cette température n'a pu être expliquée de façon

satisfaisante et l'influence d'autres éléments d'alliages (Fe, Cr, Ni ?) comme pièges à lacunes a

été évoquée [51].

La teneur en impureté influe également sur l'accélération de croissance. Ainsi la figure

1.7 montre qu'à 280°C, la vitesse de croissance d'un monocristal purifié par fusion de zone

reste stationnaire tandis que celle du zirconium de moindre pureté (purification à l'iode)

s'accélère à partir d'une dose seuil. A 430°C, il a été montré qu'avec une teneur en oxygène

comprise entre 150 et 350 ppm, la croissance du zirconium purifié à l'iode est plus faible que

celle de l'éponge de Zr (contenant entre 970 et 990 ppm d'oxygène) dont la croissance

s'accélère à partie de 6.1025 n/m2 [50,52]. Cependant, la différence de pureté entre ces deux

matériaux porte aussi, sans doute, sur d'autres éléments chimiques. Plus généralement, les

études à hautes températures (390-430°C) ont montré que la croissance à forte dose des alliages

est plus rapide que celle du zirconium (fig. I.14) [46]. On remarquera également la très forte

vitesse de croissance de l'EXCEL (Zr, 3,5%Sn, l%Mo, l%Nb, 0,l%O) dès les plus faibles

doses. La figure 1.14 montre d'autre part une accélération de croissance de l'alliage Zr-2,5Nb

irradié à 410-440°C. Celle-ci se produit néanmoins à dose plus élevée que pour le Zircaloy. Il

faut noter d'ailleurs que l'accélération de croissance de cet alliage n'a pas été rencontrée entre

280 et 350°C jusqu'à une dose de 7,5.1025 n/m2 [52,53].

La croissance sous irradiation des alliages de zirconium se traduit en réacteur par des

déformations des éléments de l'assemblage combustible. Nous décrivons à présent les

variations dimensionnelles des gaines et des tubes-guides.

4.4. CROISSANCE DES GAINES ET DES TUBES-GUIDES

La figure 1.15 présente les mesures d'allongement en réacteur des gaines et des

assemblages combustibles en fonction du taux de combustion. En ce qui concerne les gaines

(Zy-4 fortement écroui), la vitesse de déformation est constante en fonction de la durée

d'irradiation et voisine de 8 mm par cycle. Soulignons que cette déformation, intégrée sur

l'ensemble du domaine de flux et de température du coeur, n'est pas due uniquement à la

croissance mais aussi à d'autres phénomènes comme le fluage thermique et le fluage

d'irradiation.

La mesure de déformation des tubes guides est plus délicate puisque ceux-ci sont

solidaires de l'assemblage entier. Il apparaît sur ce graphe que les valeurs mesurées sur les

assemblages combustibles irradiés au-delà de 40 GWj/t indiquent une accélération de
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l'allongement à forte combustion massique. Cela peut résulter d'une accélération de croissance

à partie du 5 è m e cycle d'irradiation. Cependant, là encore, il faut souligner que cet allongement

est la résultante de deux phénomènes:

- La croissance sous irradiation des tubes-guides.

- Le fluage sous irradiation qui est développé par les contraintes axiales, le long des

tubes-guides, dues à l'effort de maintien de l'assemblage (compression) d'une part,

l'allongement des crayons (traction) par l'intermédiaire des grilles d'autre part.

En outre, des expériences d'irradiation en REP à très fortes doses de tronçons en Zy-4

recristallisés, détendu et traité P ont été réalisées [49]. Les allongements de ces tronçons ont

régulièrement été mesurés durant 10 ans d'irradiation, représentant une dose cumulée de

2,3.1026 n/m2 (E>0,82 MeV). Les courbes obtenues (fig. 1.16) montrent d'une part la

déformation rapide de l'état détendu, et d'autre part qu'à partir de 1.1026 n/m2, la vitesse de

croissance des matériaux recristallisés et traités P s'accélère en réacteur.

La croissance est une déformation sous irradiation en l'absence de toute contrainte sans

changement de volume. Dans le cas de l'état recristallisé, 3 stades peuvent être distingués.

Après le stade initial transitoire rapide, la croissance se ralentit durant le second. Cependant,

une accélération de croissance est observée à partir d'une dose seuil. Celle-ci diminue lorsque la

température augmente, alors que la vitesse de croissance accélérée augmente. On retiendra de

plus que la teneur en impureté du métal semble également accélérer cette vitesse. La croissance

des métaux écrouis ou détendus est rapide et ne subit pas ou peu de ralentissement. Ce

comportement a été corrélé à la présence de dislocations à composante <c>.

g,, JyYQLJJTION MICROSTRIJCTIJRALE SOUS IRRADIATION

Pour comprendre l'origine des différents comportements en croissance qui ont été

précédemment relevés, il est nécessaire de s'intéresser à l'évolution de la microstructure de ces

matériaux. Dans les deux paragraphes suivants, nous nous proposons de faire une revue des

observations rapportées dans la littérature. Une description de l'évolution des dislocations sera

tout d'abord présentée. L'influence des éléments d'alliages sur le comportement en croissance a

été décrite précédemment. Un grand nombre de ces éléments se trouvant sous forme de

précipité, il apparaît donc nécessaire de s'intéresser, ensuite, à l'évolution des précipités sous

irradiation.
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5.1. MICROSTRUCTURE DE DISLOCATIONS SOUS IRRADIATION

Le zirconium et ses alliages sont très résistants au phénomène de gonflement [54] et la

formation de cavités n'a été rencontrée que dans quelques cas rares, à haute température ou en

présence de gaz insolubles comme l'hélium [55,56]. Les principaux défauts d'irradiation

rencontrés sont donc des boucles de dislocation. Nous décrirons à présent les principaux

résultats connus concernant leurs caractéristiques.

5.1.1. Les boucles de type <a>

Après quelques controverses dues aux difficultés d'observation par microscopie

électronique, un consensus s'est établi au cours d'un "Round Robin" entre de nombreux

laboratoires sur la microstructure des alliages de zirconium après irradiation [57]. Leurs

examens portaient sur du zirconium et du Zy-2 recristallisés, irradiés jusqu'à une dose de

1025 n/m2. Toutes les boucles ont été trouvées de type <a>, c'est-à-dire que leur vecteur de

Burgers est de type 1/3 <1120>. De nombreuses études ont porté sur ce type de défauts et leur

caractérisation est bien connue.

Leurs plans d'habitat se répartissent sur les plans prismatiques, situés entre les plans

{1010} et {1120} (fig. I.17a), et les trois types de vecteurs de Burgers 1/3 <1120> sont

également présents [58,59]. Le caractère interstitiel ou lacunaire de ces boucles varie en

fonction de la température mais les deux types de boucles coexistent néanmoins. Si

grossièrement 50% sont lacunaires à 350°C, elles sont environ 70% à l'être à 400°C [57,59].

Peu de données sont disponibles aux températures inférieures ou égales à 300°C à cause de leur

faible taille, mais leurs proportions seraient voisines de 50% [58,61]. Si les boucles

interstitielles sont toujours circulaires, les boucles lacunaires ont tendance à être elliptiques pour

les plus grandes tailles (fig. I.17b). Il semble néanmoins que l'on puisse considérer toutes les

boucles de faibles tailles (< 40 nm) comme circulaires [60]. L'ensemble des auteurs s'accorde

également pour rapporter une augmentation de leur taille moyenne lorsque la température

augmente [57,59]. Par exemple, pour une dose de 1.1025 n/m2, dans le Zy-2, elle est

inférieure à 10 nm à 350°C et voisine de 20 nm à 400°C. Il semble également que leur taille est

plus faible dans le Zircaloy que dans le zirconium [57] et d'une manière générale, l'addition

d'étain diminuerait leur taille et augmenterait leur densité [60]. Lorsque la dose augmente, on

observe une augmentation de leur taille et de leur densité, cette dernière se saturant dans le Zy-2

irradié à 300°C autour de 2.1022m"3 à partir de S.
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Figure 1.17: Répartition des normales aux plans d'habitat des boucles <a> (a) et géométrie en

fonction de leur taille (b); Zr fusion de zone irradié à 395°C - 6,4.1023n/m2 [59]

Figure 1.18: Alignement des boucles <a> (a) et formation du contraste Corduroy (vecteur de

déplacement selon l'axe c) par relaxation de la lame mince (b) [62]
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Finalement, l'amplitude de la croissance stationnaire ne semble pas pouvoir être reliée à

la nature lacunaire ou interstitielle des boucles <a>. De plus, si l'on considérait que toutes les

boucles étaient interstitielles par exemple, les densités de défauts habituellement mesurées ne

pourraient rendre compte que d'une fraction de la déformation macroscopique [58].

Ces boucles de type <a> tendent à s'aligner en rangées parallèles au plan de base [62].

Les observations en deux ondes sur des lames minces orientées suivant le plan prismatique à

l'aide du réflecteur 0002, laissent apparaître un contraste de bandes alternées en 'velours

cottelé' parallèles au plan de base. Ce contraste, dit de "Corduroy", ne correspond pas à un

défaut spécifique dont le champ de déformation aurait une composante suivant l'axe <c>, mais

a été attribué à un effet de relaxation de lame mince dû à l'alignement des boucles <a>

(fig. I.18).

5.1.2. Les boucles pyramidales <c+a>

Ce type de boucles est beaucoup plus rarement rencontré que les précédentes. Elles ont

principalement été observées dans le zirconium et le Zircaloy ainsi que dans le titane après

irradiation aux électrons entre 0 et 500°C, où elles représentent une faible proportion des

boucles existantes [63,64]. Leur vecteur de Burgers est de type 1/3 <1123> et leur plan

d'habitat proche de {10 î 1}. Leur taille est généralement faible (<50 nm à 400°C) et les analyses

ont montré un caractère essentiellement interstitiel [65,66]. Notons que leur présence a

également été signalée dans le Zircaloy-2 irradié à 400°C dans le réacteur EBRII à forte dose

(50 dpa) [61,67].

5.1.3. Boucles basales à composante <c>

La présence de boucles basales à composantes <c> a tout d'abord été rapportée dans du

zirconium et du Zy-2 recristallisés irradiés à forte température [55]. Observées après irradiation

en réacteur à neutrons rapides à 400 et 417°C pour une dose de 6,2.1025 n/m2 (20 dpa), elles le

sont dès 1.1025 n/m2 (4 dpa) à 430°C [48,68,69]. Leur présence à cette dernière dose a

également été signalée dans du Zy-2 et du Zy-4 irradiés à 371°C [54]. Dans tous ces ç^st

l'observation de boucles à composante <c> est toujours accompagnée d'une forte vitesse de

croissance. Leur présence à plus basses températures, entre 270 et 350°C (cas des REP) a été

observée à partir d'une dose seuil [49,70]. Ainsi à 287°C, elles ne sont pas observées dans le

Zy-2 irradié à une dose de 1.1025 n/m2 mais le sont à 8,5.1025 n/m2 [69]. De même, elles sont

observées dans du Zy-4 recristallisé et traité P irradiés en REP entre 290 et 340°C à
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n/m2, mais pas à 5.102^ n/m2 [49]. Dans tous ces cas, leur apparition a clairement été

corrélée au phénomène d'accélération de croissance. A 80°C, leur présence n'a toujours pas été

signalée.

Il semble bien que leur apparition est influencée par les impuretés du matériau. Ainsi, à

371°C les boucles basales apparaissent pour des doses voisines de 1.1025 n/m2 dans les Zy-2

et -4 [56]. Pour une dose de 5,5.1025 n/m2, elles ne sont pas rencontrées à cette température

dans l'éponge de Zr (faible pureté), et seules quelques unes sont visibles à 427°C. A cette

dernière température, elles n'ont pas été observées dans le Zr "crystal bar" (plus grande pureté)

jusqu'à une dose de 1,5.1026 n/m2 [69].

Après quelques controverses dues à la difficulté de les visualiser (en particulier à basse

température), ces défauts ont bien été identifiés comme des boucles basales de grande taille

(d > 100 nm) et non des dislocations apparues au cours de l'irradiation pour accommoder la

déformation de croissance [68]. Ces boucles sont invariablement de nature lacunaire, leur

caractère a été déterminé soit pour des matériaux irradiés à très hautes températures (supérieures

à 400°C), soit après recuit pour des matériaux irradiés à plus basses températures. Leur vecteur

de Burgers est de type 1/6 <2023> (<l/2c + p>). Ces défauts sont généralement visualisés en

MET sur la tranche sous forme de segments de dislocation à l'aide du réflecteur 0002.

L'utilisation d'un réflecteur 10Î0 ou 10Î1 fait apparaître la faute d'empilement caractéristique

de ce type de boucle.

Signalons enfin l'existence d'un autre type de boucle basale observé sous irradiation.

Celles-ci ont un vecteur de Burgers 1/2[0001] (l/2<c>). Elles sont lacunaires et de faible taille

(50 nm). Ces boucles n'ont été rencontrées que dans le zirconium irradié à 440°C aux électrons

[61,71] où leur apparition semble très dépendante de l'orientation de la lame mince.

Comme nous l'avons vu, les seules boucles présentes à faibles doses sont des boucles

de type <a>, situées sur des plans prismatiques. Les deux types de boucles lacunaires et

interstitielles semblent coexister en proportion grossièrement égales. On remarquera néanmoins

que des données en grand nombre concernant la détermination de leur nature ne sont

disponibles que pour les températures supérieures ou égales à 350°C. La présence de boucles à

composante <c> a été rapportée à fortes doses et températures, et corrélée à l'apparition de

l'accélération de croissance. Leur apparition semble dépendre du degré de pureté du matériau.

Ces boucles basales sontfautées et sont de nature invariablement lacunaire.
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5.2. ÉVOLUTION DES PRÉCIPITÉS SOUS IRRADIATION

Outre son effet sur la micro structure de dislocations, l'irradiation conduit à une

évolution de l'état de précipitation dans les alliages de zirconium. Cette évolution ayant des

conséquences importantes sur l'ensemble des propriétés du matériau (croissance, fluage,

durcissement, corrosion... sous irradiation), de nombreux travaux y ont été récemment

consacrés. La plus grande part concerne l'étude des transformations structurales des composés

Zr(Fe,Cr)2 et Zr2(Fe,Ni) sous irradiation aux neutrons, aux ions, ainsi qu'aux électrons, et

décrivent en particulier l'existence d'une amorphisation des précipités.

5.2.1. Irradiation aux neutrons

Les premières observations d'amorphisation des phases de Laves dans les Zircaloys-2 et

-4 recristallisés [72,73] mettent en évidence l'influence de la dose, de la température et de la

nature des phases sur leur évolution structurale sous irradiation. Finalement, l'ensemble des

comportements rencontrés peut être regroupé suivant trois domaines de températures distincts

[74], correspondant aux conditions présentes dans divers types de réacteur.

T<80°C (réacteur expérimental DIDO, tube de calandre des réacteurs CANDU)

A basse température, les deux types de phases (phases de Laves et phase de Zintl)

subissent une transformation cristal - amorphe. Celle-ci est très rapide, l'ensemble des

précipités présents sont totalement amorphes après une dose de 0,5.1025 n/m2. Cela se traduit

sur les clichés de diffraction par l'apparition d'un anneau de diffusion remplaçant les spots

caractéristiques de la structure cristalline. Toutefois la présence de particules nanocristallines

(< 5 nm) a été signalée grâce aux clichés en fond noir réalisés à partir d'une portion de l'anneau

de diffusion [74].

250°C<T<330°C (tube de force des réacteurs CANDU, gainage du combustible PWR et BWR)

Cette gamme de température est la plus étudiée puisque représentative du domaine de

fonctionnement de la plupart des réacteurs à eau. Dans ce domaine, le comportement est

différent suivant la nature des phases considérées. Les phases de Laves présentent une

amorphisation qui débute à la périphérie du précipité et progresse vers le centre au fur et à

mesure que la dose augmente [72-74]. L'analyse de nombreuses conditions de durée et de flux

d'irradiation conduisent les auteurs à estimer que l'épaisseur de la zone amorphe augmente de

façon linéaire avec la dose. La vitesse d'avancée du front de transformation serait donc de



- 34 -

10 nm/1025 n/m2 dans le Zy-2 irradié à 250°C et dans le Zy-4 irradié à 287°C. Cette vitesse est

de 20 nm/1025 n/m2 dans le Zy-2 irradié à 277°C dans le réacteur à haut flux DIDO [74]. Ces

valeurs tendent à indiquer que les phases de Laves présentes dans le Zy-2 sont plus sensibles à

l'amorphisation que celles présentes dans le Zy-4 qui possède un rapport Fe/Cr plus élevé. Les

analyses chimiques ont montré que l'amorphisation s'accompagne d'une chute brutale de la

teneur en fer, qui est remis en solution dans la matrice. La concentration en chrome reste

inchangée. A forte dose, une dissolution de la phase amorphe a été signalée [75]. Celle-ci se

produirait de façon fortement anisotrope dans la direction 10Î0 [76]. Les phases Zr2(Fe,Ni),

par contre, conservent leur structure cristalline. Cependant, une dissolution fortement

directionnelle des précipités a été signalée et conduit, à forte dose, à une structure totalement

lamellaire [49].

367°C<T<437°C (irradiations expérimentales en Réacteurs à Neutrons Rapides)

A haute température, l'ensemble des phases conserve leur structure cristalline [72].

Cependant l'apparition de phases secondaires, ainsi que la ségrégation de solutés aux joints de

grains a été signalée [77]. Cela résulterait d'une dissolution des composés intermétalliques sous

irradiation. La remise en solution des éléments d'alliages semble s'effectuer dans des

proportions identiques pour le fer et le chrome [72] puisque aucun gradient de concentration n'a

été rapporté. Toutefois une augmentation de la taille moyenne des précipités a été relevée après

irradiation à haute température, pouvant traduire un phénomène de coalescence des précipités

sous irradiation [49].

Des expériences de simulation d'irradiation par des particules chargées ont été conduites

pour mieux décrire ces évolutions structurales. En effet, de telles expériences permettent de

découpler les effets de divers paramètres tels que le flux, la dose, la température.

5.2.2. Irradiation aux électrons

L'utilisation de microscopes électroniques à très haute tension comme moyen

d'irradiation et d'observation simultanée permet de suivre la cinétique d'amorphisation des

précipités. La transition cristal - amorphe s'effectue brutalement à partir d'une dose seuil qui

augmente de façon exponentielle avec la température d'irradiation au voisinage d'une valeur

critique Te proche de la température ambiante [78]. Cette amorphisation s'effectue, sans

modification de la composition chimique et sur la totalité du précipité de manière homogène,

sans qu'aucune influence de leur taille ait été détectée [79]. La résistance à l'amorphisation

dépend de la nature des phases concernées. Il semble ainsi que les phases Zr2(Fe,Ni)
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s'amorphisent à partir d'une dose plus faible que les précipités Zr(Fe,Cr)2 pour une même

température. De plus, les phases de Laves présentes dans le Zy-4 (Fe/Cr=l,7) s'amorphisent

plus rapidement que celles présentes dans le Zy-2 (Fe/Cr=0,7) [80]. Notons que ce

comportement est inverse de celui observé après irradiation aux neutrons. De même, la

température critique est légèrement plus faible pour les phases de Laves que pour les phases de

Zintl [79]. Pour ces dernières, la dose critique à l'amorphisation diminue lorsque le flux

augmente [78]. Un tel phénomène n'a pas été retrouvé pour les phases de Laves [79].

5.2.3. Irradiation aux ions

Les mêmes types d'expériences ont été réalisés sous irradiation aux ions. Elles ont été

conduites sur du Zy-4 et du Zy-2. Il semble que la température, ainsi que la nature des ions

incidents, sont déterminantes sur l'évolution microstructurale des composés. Ainsi, des

expériences conduites dans une large gamme de température à l'aide d'ion Ar+ de 127 MeV ont

permis de déterminer une température critique voisine de 130°C au-dessus de laquelle

l'amorphisation ne se produit plus [81]. A 80°C, des structures duplex de précipités

partiellement amorphes sont observées pour les phases de Laves. Cependant une irradiation

réalisée à 600°C jusqu'à 100 dpa à l'aide d'ions Kr+ de 97,5 MeV conduit à l'amorphisation

totale des précipités [82]. Plus récemment, des irradiations d'ions He+ de 1,5 MeV et Ar+ de

127 MeV ont été conduites sur du Zy-2 et 4. Si à 60°C la dose nécessaire à l'amorphisation des

précipités Zr2(Fe,Ni) est plus élevée que pour les précipités Zr(Fe,Cr)2, cette tendance est

inverse à -150°C. Dans ce dernier cas, l'amorphisation des phases de Laves du Zy-4 est plus

rapide que dans le Zy-2 [80]. Dans tous les cas néanmoins, ces évolutions structurales ne

s'accompagnent d'aucune modification chimique massive. Seule l'existence d'un anneau de

ségrégation de fer et de chrome a été signalé au voisinage des phases amorphes irradiées à très

forte dose [82].

5.2.4. Critères d'amorphisation

Plusieurs mécanismes ont été imaginés pour rendre compte du phénomène

d'amorphisation sous irradiation et différents modèles ont été développés. Ceux-ci seront

décrits lors de la discussion de nos résultats expérimentaux (chapitre IV) et nous nous

contenterons ici de rappeler les principaux critères empiriques qui ont été envisagés pour

expliquer l'aptitude d'une phase donnée à s'amorphiser sous irradiation :

- la densité critique de défauts. Après observation de la transition cristal-amorphe du Si

et du Ge irradiés aux ions à basse température, Swanson et al. [83] ont postulé que cette
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transformation se produit lorsqu'une densité critique de défauts ponctuels, estimée à 0,02

défauts par atome, est atteinte.

- le rapport Tc/Tf des températures de cristallisation de l'amorphe et de fusion de la

phase considérée. Suite à l'étude systématique de 72 composés non métalliques irradiés aux

ions, Naguib et Kelly [84] ont remarqué que l'amorphisation ne se produit que pour ceux dont

le rapport T</Tf est supérieur à 0,3.

- le taux d'ionicité : ce critère rend compte de la nature de la liaison chimique et en

particulier de son caractère directionnel et peut être évalué par l'expression

1-exp { -0 ,25( (XA-XB) 2 } OÙ X A et Xfl représentent l'électronégativité de A et de B. Toujours

sur l'étude systématique de 72 composés non métalliques, Naguib et Kelly ont remarqué que

seuls les composés dont le taux d'ionicité est inférieur à 0,47 sont susceptibles de

s'amorphiser.

- la largeur du domaine de concentration et de faible solubilité des constituants dans la

matrice. Brimhall et al. [85] ont proposé ce dernier critère après avoir réfuté celui du taux

d'ionicité dans le cas des composés intermétalliques.

Ces différents critères s'appliquent aux composés Zr(Fe,Cr)2 et Zr2(Fe,Ni) [73]. Ainsi

la liaison chimique possède un caractère covalent marqué (ionicité de l'ordre de 0,1), la valeur

de 0,3Tf est voisine 304°C (Tf = 1650°C), ce qui est proche de la valeur limite observée pour la

transition, enfin la solubilité de Fe et Cr est très faible. Dans le cas des précipités Zr2(Fe,Ni), si

la valeur de l'ionicité est également proche de 0,1, la valeur de Tf est plus faible (1200°C) ce qui

conduit à une amorphisation pour une température inférieure à 169°C. Ce dernier point est

partiellement vérifié puisque l'amorphisation de ce composé n'a été observée qu'à 88°C. Enfin

la solubilité des éléments Fe, Cr et Ni est effectivement très faible comme cela a été indiqué

précédemment.

Différents types d'évolutions de précipités présents et en particulier des phases de Laves

ont été observés suivant la température d'irradiation. Un processus d'amorphisation semble

caractéristique du domaine de fonctionnement des REP. Celui-ci débute en périphérie et

progresse à vitesse constante. Il s'accompagne d'une remise en solution massive d'éléments

d'addition.

6. LES MODELES DE CROISSANCE

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer le phénomène de croissance sous

irradiation du zirconium et de ces alliages. Ceux-ci ont évolué à mesure que les observations
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microstructurales progressaient. Plusieurs revues de ces travaux ont été publiés comme, par

exemple, celles de Northwood [60] ou de Holt [86].

6.1. PREMIERS MODÈLES

On a vu que le premier modèle a été proposé par Buckley [38]. Il considère Un simple

transfert de matière par formation de boucles interstitielles sur les plans prismatiques et de

boucles basales lacunaires (fig. I.19a). Ce modèle a été réfuté par les premières observations en

microscopie électronique en transmission qui n'ont pas permis de montrer de boucles basâtes.

D'autre part, la densité et la taille des boucles observées ne pouvaient rendre compte de

l'amplitude de la déformation mesurée [58]. Kelly [87] a donc proposé un mécanisme de

migration anisotrope des défauts ponctuels aux joints de grains suivant leur orientation

cristallographique. Cette anisotropie serait due aux contraintes induites par l'anisotropie de

dilatation thermique. Là encore, ce mécanisme ne peut rendre compte des déformations

observées, notamment dans le cas des matériaux écrouis.

6.2. MODÈLES BASÉS SUR LA DIFFÉRENCE D'INTERACTION

ÉLASTIQUE ENTRE DÉFAUTS ET DISLOCATIONS

En s'inspirant des travaux portant sur le gonflement sous irradiation des aciers,

Carpenter et Northwood [88] ont proposé un modèle suivant lequel l'élimination des défauts

ponctuels aux dislocations de type <a> est biaisée en faveur des interstitiels (fig. I.19b). Cette

différence de biais d'élimination est produite par la différence de volume de relaxation autour

des interstitiels et des lacunes, conduisant à une énergie d'interaction avec les dislocations plus

grande dans le premier cas. Il se produit donc un flux préférentiel d'interstitiels vers ces

dislocations conduisant à un flux de lacunes vers les puits neutres, c'est-à-dire les joints de

grains. Le résultat en est bien une expansion suivant l'axe <a> et une contraction suivant l'axe

<c>. Ce modèle a été modifié par la suite par de nombreux auteurs pour tenir compte des

observations microstructurales ultérieures. Ainsi, la germination simultanée de boucles

interstitielles et lacunaires lors de l'effondrement des cascades de déplacement permettrait de

rendre compte de la coexistence des deux types de défauts [89]. Ces boucles restent pourtant

des puits préférentiels pour les interstitiels, ce qui conduit à une différence de taille entre

boucles interstitielles et lacunaires, différence qui n'a cependant pas été confirmée par les

observations MET. Pour expliquer la saturation de croissance observée dans les matériaux

recristallisés, Murgatroyd [43] considère qu'une partie des lacunes reste sous forme de clusters

dans te réseau. L'augmentation de leur densité à mesure que la dose augmente favoriserait la
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A - Mécanisme proposé par Buckley B - Mécanisme proposé par Carpenter et Northwood

Boucles lacunaires perpendiculaires à l'axe Lacunes piégées aux joints de grains
< c > Interstitiels piégés par les dislocations et les boucles
Boucles interstitielles perpendiculaires aux de type <a>
directions <a>

C - Mécanisme d'accélération de déformation proposé par Willard

Source de Frank-
Read activée

-m~A AXIS

augmentation des contraintes franchissement des obstacles déformation macroscopique
internes et activation de par montée provoquée par les boucles et
sources de Frank-Read les sources de Frank-Read

Figure 1.19: Mécanismes de déformation sous irradiation du zirconium sous irradiation
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recombinaison des défauts ponctuels et conduirait à un ralentissement de la croissance. Pour

rendre compte de la vitesse de croissance des matériaux écrouis, MacEwens et Carpenter [90]

ont considéré un mécanisme de court circuit de diffusion des lacunes vers les joint de grains par

les dislocations vis, ce qui augmente leur mobilité. Un tel mécanisme peut également expliquer

l'accélération de croissance des matériaux recristallisés une fois que la densité de dislocations a

suffisamment augmenté, soit par coalescence des boucles de dislocations, soit par tout autre

mécanisme.

Un tel mécanisme de multiplication de dislocations a d'ailleurs été imaginé par Willard

[91]. Il considère que les contraintes internes, développées par les boucles de dislocation

environnantes et les interactions entre grains au cours de leur croissance, peuvent activer des

sources de Franck-Read. Les dislocations ainsi créées pourront ensuite éviter les obstacles par

montée et glisser jusqu'aux joints de grains par fluage, provoquant ainsi une déformation

macroscopique (fig. I.19c).

L'ensemble de ces mécanismes, basés sur une élimination biaisée des interstitiels aux

dislocations de type <a>, ne peut rendre compte des observations microstructurales réalisées.

Citons, par exemple, dans le cas des matériaux recristallisés la coexistence sur les plans

prismatiques de boucles lacunaires et interstitielles de taille voisine. Dans le cas des matériaux

écrouis, les dislocations <c+a>, avec un vecteur de Burgers plus grand que celui des

dislocations de type <a>, présentent un biais plus important en faveur des interstitiels [86]. Cela

devrait conduire à une diminution de la vitesse de croissance, voire même à une croissance

négative de façon continue, ce qui est l'inverse de celle réellement observée. D'autre part,

contrairement au mécanisme imaginé par Willard [91], les observations en microscopie

électronique de matériaux ayant subi une croissance accélérée ont montré que les défauts à

composante <c> créés étaient bien des boucles de dislocation basales, fautées et lacunaires, et

non des dislocations créées par fluage. De plus, l'observation de l'accélération de croissance

des matériaux monocristallins, dans lesquels des contraintes internes entre grains ne peuvent se

développer [40], permet de rejeter tout mécanisme d'accélération de croissance basé sur du

fluage d'irradiation.

6.3. MODÈLE REPOSANT SUR LA DIFFÉRENCE D'ANISOTROPIE DE

DIFFUSION

Les modèles proposés plus récemment prennent en compte l'existence d'une anisotropie

de diffusion des défauts ponctuels dans le réseau hexagonal. Avant de décrire ces modèles, il



• 40

O : site octaédrique

BO : proj. dans le plan de base de O

T : site tétraédrique

BT : proj. dans le plan de base de T

C : crowdion dans la direction <2023>

BC : crowdion dans la direction <1120>

S : dumb-bell [0001]

Figure 1.20 Principaux sites pour l'auto-interstitiel dans la maille hexagonale [97]

Figure 1.21 : Migration de proche en proche de l'auto-interstitiel BO [97];

(a) : chemin basai : l'auto-interstitiel P déplace l'atome Q vers la position interstitielle
Q', et le remplace en P'.

(b) : chemin non basai : l'auto-interstitiel P déplace l'atome Q en Q'et le remplace

P'. l'atome Q déplace l'atome R vers la position interstitielle R1 et le remplace en Q1
en



. 41 -

apparaît donc nécessaire de rappeler l'état des connaissances sur ces défauts ponctuels et leur

mode de diffusion.

6.3.1. Les défauts ponctuels - modélisation

De nombreux auteurs ont cherché à évaluer, par modélisation, les propriétés des défauts

ponctuels dans les métaux hexagonaux. Les modèles utilisés reposent soit sur des interactions

de type "potentiel de paires", soit sur des interactions de "potentiels à plusieurs corps". De telles

simulations permettent d'évaluer les énergies de formation et migration des défauts ponctuels

pour les auto-interstitiels pour lesquels il n'existe pas d'expériences permettant d'accéder à ces

valeurs. Ces calculs ont toutefois des limites, en particulier dans les métaux hexagonaux qui

s'écartent de l'empilement compact [35]. Les résultats obtenus par différents auteurs sont

décrits en commençant par les lacunes.

Les lacunes

Le tableau 1-4 présente une revue des valeurs des énergies de formation et de migration

obtenues par différents auteurs. Ce tableau montre la grande incertitude qui existe sur les

résultats obtenus, par modélisation, sur le comportement des lacunes. Cependant, si une

incertitude subsiste sur la valeur de l'énergie de migration, il semble que la différence entre

migration parallèle et perpendiculaire à l'axe <c> est faible, de l'ordre de 0,1 eV dans tous les

cas, ce qui implique une très faible anisotropie de migration des lacunes même si le sens de

l'anisotropie dépend du modèle utilisé. Notons également que selon les travaux de Oh et

Johnson [92] à l'aide d'un potentiel à plusieurs corps, une variation de c/a ne provoque ni

changement d'énergie d'autodiffusion (Ef + Em) ni de variation d'anisotropie de diffusion.

Les interstitiels

En ce qui concerne l'auto-interstitiel, un consensus se dégage pour désigner le site BO

(la figure 1.20 présente les différents sites existant dans une maille hexagonale) comme le plus

stable (tableau 1-5). Les sites O et C correspondant aux sites octaédriques et crowdion sont

métastables. Deux chemins de diffusion ont été envisagés pour l'auto-interstitiel BO. L'un est

purement basai par déplacement d'atomes de proche en proche, l'autre comporte un saut

intermédiaire en dehors du plan de base (figure I.21). Le tableau 1-5 permet de comparer leur

énergie de migration. Les valeurs obtenues sont plus faibles que celles concernant les lacunes,

ce qui traduit leur plus grande mobilité. Ces deux types de déplacements (chemins basai et non

basai) sont très anisotropes et leur géométrie implique un déplacement plus important des auto-

interstitiels parallèlement au planjie base- Ainsi Monti et al. [95] calculent des rapports de

coefficient D///Dj_ égaux respectivement à 0,66 et 0,58 pour une température de 300 et 800K,
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en tenant compte des différentes configurations possibles. Le tableau 1-5 montre finalement

qu'il existe peu de résultats concernant la migration des auto-interstitiels.

Tableau 1-4

Lacunes

référence

[93]

[4]

[35]

[95]

[92] c/a=l,58

[92] c/a= 1,625

[96]

[97]

[98]

: Valeurs pour les

des lacunes dans

énergie de

formation

(eV)

1,478

1,74

1,59

1,8

1,86

1,63

1,197

1,6

1,36

énergies de formation et migration

Zra (modélisation).

énergie de migration

(eV)

parallèle à <c>

0,915

1,098

1,44

0,785

1,06

1,1

1,02

perpendiculaire à <c>

0,897

1,2

1,5

0,775

1

1,21

0,98

Tableau 1-5 : Énergies de formation et migration de l'auto-interstitiel dans Zra (modélisation).

Interstitiel

Référence

[98]

[97]

[92] c/a=l,58

[92] c/a= 1,625

[99]

Site

BO

C

0

BO

C

BO

O

C

BO

0

C

BO

C

T

D

énergie de formation

(eV)

4,15

4,32

4,57

3,83

4,01

3,47

3,72

3,66

4,63

4,59

4,49

4,55

4,85

4,7

4,83

énergie de migration (eV)

chemin basai

0,07

0,8

0,49

chemin non basai

0,165

0,49

0,29
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6.3.2. Le modèle "DAD"

Si, tout d'abord, seule son influence sur la migration aux joints de grains a été prise en

compte [100], Woo et Gosele [101] ont montré par la suite que la différence d'anisotropie de

diffusion (DAD) des défauts ponctuels modifie leur biais d'élimination sur les dislocations en

fonction de l'orientation cristallographique de ces dernières. Les calculs effectués montrent que

cet effet peut être prépondérant par rapport à la différence d'énergie d'interaction élastique entre

lacunes et interstitiels [102]. Ainsi, une dislocation ou une boucle de dislocation située dans le

plan de base constitue un puits préférentiel pour les lacunes. De même, les joints de grains ne

constituent plus un puits neutre. Leur efficacité de piégeage dépend de leur orientation

cristallographique. Les surfaces orientées parallèlement au plan de base constituent des puits

préférentiels pour les lacunes, tandis que les joints parallèles aux plans prismatiques constituent

des puits préférentiels pour les interstitiels [100].

Woo [103] montre que le flux de défauts ponctuels arrivant à un puits dépend de ses

caractéristiques propres (nature), de son orientation, ainsi que du "biais moyen" caractéristique

du milieu résultant de l'existence et de la densité d'autres types de puits dans le matériau. Il a

ainsi montré qu'un mécanisme basé sur la DAD pouvait rendre compte du comportement en

croissance du zirconium. Trois principaux cas de figures peuvent être dégagés :

- Dans le cas d'une faible concentration de dislocations (cas d'un état recristallisé au

début de l'irradiation), les joints de grains constituent les puits dominants. L'élimination des

lacunes et dçs interstitiels auxJQMS orientés respectivement parallèlement aux plans de base et

auxjilans prismatiques conduit à une croissance initiale rapide. L'élimination des défauts

ponctuels sur les boucles de type <a> est légèrement biaisée en faveur des interstitiels.

- Lorsque la densité de dislocations est élevée, due à la formation des boucles <a> et

d'un réseau de lignes sous irradiation, celles-ci deviennent les puits dominants. Dans ce cas, en

l'absence de dislocations à composante <c>, les calculs montrent que les dislocations rectilignes

de type <a> sont des pièges préférentiels pour les interstitiels, tandis que les lacunes en

sursaturation s'éliminent sur les boucles de type <a>. Le biais de ces dernières est très faible et

dépend donc fortement de leur environnement. Les défauts ponctuels se répartissent sur les

deux types de défaut, ce qui ne provoque pas de déformation. Celle-ci ne provient finalement

que de l'élimination aux joints. La présence de défauts de boucles et lignes de dislocations type

<a> comme puits majoritaires explique alors Ja_djmmujipn de vitesse de croissance des

matériaux recristallisés, voire même la saturation dans le cas des monocristaux.
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- Les dislocations à composante <c> sont des puits d'élimination pour les lacunes. En

leur présence, dans le cas des boucles basales présentes à forte dose dans les matériaux

recristallisés ou des dislocations <c+a> dans les matériaux écrouis [86], les lacunes s'éliminent

sur ces dislocations ainsi qu'aux joints parallèles au plan de base, les interstitiels s'éliminent sur

les dislocations de type <a> et les joints parallèles aux plans prismatiques. Cette partition des

défauts ponctuels explique l'accélération de croissance des matériaux recristallisés et la

croissance rapide continue des matériaux écrouis.

La DAD permet aussi d'expliquer un certain nombre d'observations microstructurales :

- L'élimination préférentielle des interstitiels aux joints de grains proches d'une orientation

prismatique explique l'existence d'une zone dénudée de boucles interstitielles en leur voisinage

dans du zirconium irradié à 437°C [104,105].

- La migration des auto-interstitiels dans le plan de base provoque l'alignement des cavités

apparaissant dans du zirconium implanté aux ions Krypton à 400°C [106] parallèlement au plan

de base, par sélection "Darwinienne".

- La variation d'efficacité de piégeage des différentes portions des boucles de type <a> sur les

plans prismatiques explique la différence d'excentricité entre boucles interstitielles et lacunaires

[103].

7. CONCLUSIONS

La structure de maille hexagonale du zirconium entraîne une anisotropie de son

comportement, notamment en ce qui concerne la diffusion des éléments d'addition et des

défauts ponctuels. Sous irradiation, cette anisotropie de comportement se traduit

macroscopiquement par une déformation en l'absence de toute contrainte, correspondant à un

allongement suivant les axes <a> et une contraction suivant l'axe <c> : c'est la croissance.

Celle-ci se manifeste en réacteur par un allongement des composants textures de l'assemblage

combustible (principalement gaines et tubes-guides).

Pour les doses relativement faibles (fluences inférieures à 5.1025n/m2 environ), le

phénomène est relativement bien compris et un mécanisme tenant compte de la Différence

d'Anisotropie de Diffusion des défauts ponctuels semble le plus approprié pour l'expliquer.

Dans les produits recristallisés, la croissance initialement rapide due à l'anisotropie de diffusion

des défauts ponctuels vers les joints de grains subit un ralentissement, voire même une

saturation, au fur et à mesure de l'établissement d'une microstructure composée de boucles de

dislocation de type <a>, situées dans les plans prismatiques et de natures lacunaires et

interstitielles. Dans les produits détendus, la cinétique de croissance rapide ne subit pas, ou peu
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de ralentissement à cause de la présence d'une microstructure de lignes de dislocation à

composante <c> d'origine.

A fortes doses, au moins pour les produits recristallisés, un nouveau phénomène semble

apparaître : l'accélération de croissance. Celle-ci se produit à partir d'une dose seuil qui diminue

lorsque la température augmente. Elle coïnciderait avec l'apparition d'un nouveau type de

boucles à composante <c> situées dans le plan de base et de nature lacunaire, tandis qu'une

remise en solution des éléments d'addition consécutive à des phénomènes d'amorphisation et de

redissolution des particules intermétalliques se produit.

En résumé, dans les conditions actuelles d'utilisation des REP, le comportement en

croissance des éléments de l'assemblage combustible est relativement bien compris. Cependant,

l'accélération de croissance qui pourrait apparaître avec l'augmentation des performances des

réacteurs (taux de combustion, température...) est préoccupante, car il s'agit d'un phénomène à

seuil impliquant des évolutions microstructurales complexes. Dans cette étude consacrée à la

croissance des alliages de zirconium, nous avons donc choisi de porter une attention particulière

à la mise en évidence de cette accélération potentielle et à l'étude détaillée des évolutions

microstructurales et microchimiques associées.

L'utilisation de réacteurs expérimentaux permet d'accéder à des données de croissance

libre, sur des matériaux irradiés dans des conditions biens définies (température, flux, dose...).

La première étape consistera donc à étudier la microstructure de matériaux irradiés en réacteurs

expérimentaux dans un domaine de température permettant de couvrir l'ensemble du domaine

de fonctionnement des réacteurs de puissance. En particulier, l'étude d'alliages, recristallisés et

traités P, irradiés à forte température et fortes doses permettra de vérifier l'existence du

phénomène d'accélération de croissance et d'étudier les évolutions microstructurales qui

coïncident avec ce phénomène. Dans un second temps, l'étude de matériaux irradiés en

réacteurs de puissance sera entreprise. Elle concernera des échantillons de gaine (Zy-4 détendu)

et de tube-guide (Zy-4 recristallisé) irradiés à forts taux de combustion et permettra de comparer

les microstructures obtenues en conditions réelles à celles observées en réacteurs

expérimentaux.
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CHAPITRE II

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES

Dans ce chapitre, nous décrirons tout d'abord les différentes nuances de Zircaloy-4 qui

seront utilisées pour notre étude. Après avoir rappelé leurs compositions chimiques respectives

et les états métallurgiques considérés, nous présenterons brièvement les résultats des examens

métallographiques et des analyses de texture qui ont été effectués.

Dans une seconde partie, nous décrirons les irradiations expérimentales qui seront

exploitées, en précisant notamment les méthodes utilisées pour le contrôle dimensionnel des

éprouvettes. Nous décrirons également les conditions d'irradiation en REP de la gaine et du

tube-guide qui seront examinés.

Enfin, la dernière partie de ce chapitre sera consacrée à la description des différentes

techniques de microscopie électronique analytique en transmission (MEAT) qui seront

largement utilisées dans cette étude.

1. MAfERJAUX ÉTUDIÉS

L'étude de matériaux irradiés en réacteurs expérimentaux portera sur deux variétés de

Zircaloy-4, l'une à basse teneur en étain (Zy-4 bas Sn) et l'autre à fortes teneurs en étain et

oxygène, appelée Zircaloy-4 Fort (Zy-4 F). L'étude de matériaux irradiés en réacteurs de

puissance concernera le Zircaloy-4 standard (Zy-4), utilisé à l'état recristallisé dans le cas du

tube guide et à l'état détendu dans le cas de la gaine.

1.1. COMPOSITIONS CHIMIQUES

Les compositions chimiques ont été déterminées à partir des tubes pour les alliages

expérimentaux (Zy-4 bas Sn et Zy-4 F), et sur lingot pour les produits industriels (gaine et

tube-guide). Les résultats des analyses sont rassemblés dans le tableau II-1, où sont également

rappelées les fourchettes de composition admises pour le Zircaloy-4 standard et le Zy-4 F.
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Figure D. 1 : Texture du Zircaloy-4 F recristallisé. Figures de pôle (00.2), (10.0) et (11.0)
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Tableau II-1 : Compositions chimiques (% en masse, résultats CEZUS).

Matériau

Zy-4 (spécif.)

Zy-4 F (spécif.)

Zy-4 bas Sn

Zy-4 F

Zy-4 tube guide

Zy-4 gaine

1,2

1,5

1

1

1,54

1,38

Sr

à

à

t

1,7

1,9

,27

,73

à

à

1,66

1,44

0,18

0,18

0

0

0

0,20

Fe

à 0,24

à 0,24

,21

,20

,21

à 0,22

0,07

0,07

0,

0,

0

0,11

Cr

à 0,13

à 0,13

105

115

,09

à 0,12

Ni

<70

<70

<20

10

<50

<50

0,09

0,14

0,

0,

0,118

0,134

0

à 0,16

à 0,18

132

162

à 0,134

à 0,137

Zr

compl.

compl.

compl.

compl.

compl.

compl.

Les deux alliages expérimentaux présentent des teneurs modifiées en étain et oxygène.

Dans le Zy-4 F, ces teneurs ont été augmentées afin d'améliorer les caractéristiques mécaniques

et permettre de l'utiliser comme matériau de gainage à l'état recristallisé. Cet état métallurgique

offre une meilleure résistance au fluage que l'état détendu et permettrait alors de réduire la

pression interne initiale de remplissage du crayon combustible. L'alliage à basse teneur en étain

a été développé pour améliorer la tenue à la corrosion en service.

1.2. ETATS MÉTALLURGIQUES

Les alliages expérimentaux et la gaine se présentent sous la forme de tubes de 9,5 mm

de diamètre extérieur et de 0,57 mm d'épaisseur de paroi. Seul le tube guide a des dimensions

différentes, avec un diamètre de 12,24 mm et une épaisseur de 0,45 mm. Ces dimensions

finales ont été obtenues par application d'une dernière passe de laminage à froid, puis le choix

du traitement thermique final a conduit à différents état métallurgiques :

- En ce qui concerne le matériau bas étain, l'alliage a été étudié à l'état recristallisé. Ce traitement

consiste en un recuit à 580°C durant 4,5 h sous atmosphère d'argon après un écrouissage final

de 80%.

- L'alliage Zy-4 F a été étudié sous deux formes métallurgiques : l'état recristallisé et l'état traité

P. Le traitement de recristallisation a été effectué à 575°C durant 2h après un écrouissage final

de 50%. Le traitement en phase (5 a été effectué durant 30 secondes à 1025°C à l'aide d'un four

à induction, suivi d'un refroidissement sous jet d'argon. La vitesse de refroidissement serait

alors comprise entre 10 et 50°C/sec à la température de transition a-p.

- Le tube guide en Zircaloy-4 standard a subi un traitement de recristallisation à 575 °C durant

2 h.



- 56 -

o m p u t e d p o l e f i g u r e 0 0
e u e l s : 1 . 0 1 . 4 1 .B 2 2 2 . 6

-—a ,73-—'

DA

U o m p u + e d p o l e f i g u r e 1 1 . 0
L e v e l s 1.0 1.4 1 .B 2 2 2 . 6

: o r n p u t e d p o l e f i g u r e 1 0 . 0
L e u e i s : 1 . 0 1 .4 1 -9 ^ ~

DT

DA DA

Figure II.2: Texture du Zircaloy-4 F traité p\ Figures de pôle (00.2), (10.0) et (11.0)
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- Enfin, la gaine a subi un traitement de détente de 465°C durant 4,5 h après un écrouissage

final de 80%.

Les matériaux industriels (gaine et tube guide) n'ayant été livrés qu'à l'état irradié,

aucune caractérisation préalable n'a pu être entreprise. D'autre part, cette caractérisation initiale

était déjà en partie réalisée pour le matériau à basse teneur en étain. Finalement, seule l'étude de

l'alliage Zy-4 F a dû être entreprise. On s'attachera néanmoins à décrire les principales

caractéristiques des autres matériaux. Les résultats concernant l'analyse de la texture et les

metallographies sont abordés dans les deux paragraphes suivants. Dans les deux cas, les

techniques utilisées sont présentées en annexe.

1.3. TEXTURE

Une analyse de la texture du Zircaloy-4 F recristallisé et traité P a été réalisée. Les

figures II. 1 et II.2 donnent les figures de pôle (00.2) (10.0) et (11.0) de ces deux états

métallurgiques. Les figures présentées sont recalculées à partir de la fonction des distributions

des orientations cristallines (F.O.D.C). Les échantillons se présentant sous la forme de tubes,

les figures de pôles sont donc orientées par rapport à ses directions axiales (DA), radiales (DR)

et transverses (DT).

La figure de pôle (00.2) de l'alliage recristallisé présente une texture très marquée. Les

axes c se répartissent dans le plan (DR, DT) avec un maximum suivant la direction DR et des

maxima secondaires à 30° environ. Les figures de pôle (10.0) et (11.0) indiquent que les axes

[10Î0] et [1120] sont répartis dans des proportions semblables suivant la direction axiale (DA).

Cette répartition est différente de celle observée habituellement pour l'état recristallisé pour

lequel seuls les axes [1120] sont orientés parallèlement à la direction axiale. La recristallisation

de ce matériau semble donc incomplète au sens de la texture.

La figure de pôle (00.2) du Zy-4 F traité P se caractérise par une répartition plus

uniforme des axes c dans le plan (DR, DT) ainsi que par la présence de maxima secondaires à

30° de la direction DA. La figure (11.0) présente la répartition classique des axes [1120]

parallèlement à la direction axiale.

La figure de pôles (00.2) nous permet d'accéder aux trois facteurs de Kearns

caractéristiques de la texture macroscopique. Les valeurs sont reportées sur le tableau II-2. Ce

tableau montre que la texture du Zy-4 F traité P apparaît globalement plus isotrope que celle du

Zy-4 F recristallisé. Les valeurs de ce dernier sont très voisines de celles de l'alliage à basse
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attaque électrochimique
Recristallisé Traité

attaque chimique

Figure II.3: Metallographies (attaque chimique et électrochimique) du Zircaloy-4 F recristallisé

(a,b) et traité B (c,d)
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teneur en étain et sont sans doute voisines de celle d'un tube guide. Par comparaison, la texture

d'un alliage détendu est rapportée. Ces valeurs sont représentatives de la texture d'une gaine.

Tableau II-2 : Facteurs de Kearns des matériaux étudiés.

fR

fA

ft

Zy-4F

(recristallisé)

0,595

0,147

0,257

Zy-4F

(traité p)

0,358

0,331

0,311

Zy-4 bas Sn

(recristallisé)

0,568

0,135

0,297

gaine Zy-4

(détendu)

0,551

0,103

0,346

1.4. MÉTALLOGRAPHIE

La figure H. 3 présente les metallographies réalisées sur le Zy-4 F recristallisé et traité p.

Aucune différence significative n'a été décelée entre le sens long et le sens travers. L'alliage

recristallisé présente une structure de grains équiaxes dont le diamètre est compris entre 2 et 20

\±m. Le diamètre moyen des grains est d'environ 8 (xm. Par comparaison, la taille de grain du

Zy-4 bas Sn recristallisé est voisin de 5 |im. En ce qui concerne le traité P, la figure II.3c

montre une structure composée de lattes parallèles de type Widmanstàtten, caractéristique d'une

vitesse de refroidissement relativement lente. Pour le traitement considéré, on obtient une

largeur de lattes d'environ 3 |im. Leur longueur correspond au diamètre de l'ancien grain P que

l'on peut évaluer à 20

Les figures ïï.3b et d permettent de montrer la différence de précipitation entre les deux

traitements thermiques. Sur l'alliage recristallisé, on remarque de nombreux précipités

déchaussés lors de l'attaque chimique. Ces précipités, apparemment de taille importante,

semblent répartis de façon homogène dans le matériau, tant au coeur de la matrice que sur les

joints de grains.

Sur le matériau traité P par contre, on peut observer une précipitation qui semble plus

fine et localisée aux joints de lattes. Cet état est caractéristique d'un refroidissement assez lent et

semble cohérent avec les mécanismes de maclage - diffusion envisagés pour former la structure

de lattes.
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2. LES IRRADIATIONS

Des échantillons prélevés sur matériaux irradiés en réacteurs expérimentaux ainsi que

sur matériaux irradiés en réacteurs de puissance ont été examinés. A l'issue de l'irradiation ou

de chaque cycle d'irradiation en réacteurs expérimentaux, les variations dimensionnelles des

éprouvettes ont été mesurées. Après avoir décrit les conditions d'irradiation dans les différents

cas, nous décrirons les méthodes de mesures dimensionnelles.

2.1. IRRADIATIONS EN RÉACTEURS EXPERIMENTAUX

Des irradiations ont été conduites sur des éprouvettes de Zircaloy dans les réacteurs

Phénix et Siloé. Le premier est un réacteur à neutrons rapides. Le second réacteur est une pile

piscine permettant de réaliser des irradiations de matériaux suivant des conditions choisies

(flux, température, milieu...). Dans les deux cas le matériau a été irradié sous forme de tubes

contraints ou non, de 90 mm de long (<I>ext = 9,5 mm, ép. = 0,6 mm). Deux états

métallurgiques ont été étudiés : le recristallisé (RX) et le traité P (T-p).

2.1.1. Irradiation dans Phénix

Dans ce réacteur, seules des éprouvettes de Zy-4 F (RX et T-P) ont été irradiées. Les

tubes ont été placés dans les deux étages inférieurs d'une capsule expérimentale du réacteur

Phénix, pendant 258 Jours Équivalent Pleine Puissance (JEPP). A cet emplacement, la

température est constante entre les deux étages (température d'entrée du réfrigérant Na de

400°C) mais en revanche, le flux augmente très rapidement en fonction de la position. Des

détecteurs (Nb) ont été placés sur trois niveaux dans le dispositif pour mesurer la valeur de la

fluence dans le réacteur, permettant ainsi d'évaluer les gradients de flux le long des tubes.

L'endommagement correspondant est ensuite calculé, la dose reçue par chaque tube étant prise

comme la moyenne des valeurs mesurées à chaque extrémité. Pour une même durée

d'irradiation, deux doses moyennes sont ainsi obtenues.

2.1.2. Irradiation dans Siloé

Des tubes de Zy-4 F (RX et T-P) ont été irradiés pendant 270 JEPP dans un four à une

température de 400°C. Des thermocouples permettent de contrôler la température en continu, les

échanges thermiques étant assurés par le milieu NaK. Là encore, des détecteurs (dosimètres par
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activation Cu) sont utilisés pour mesurer, après chaque défoumement du porte-échantillons, la

fluence rapide (E>1 MeV) tout au long de l'irradiation. La production de défauts est ensuite

calculée. Contrairement à Phénix, l'emplacement du dispositif dans le coeur de Siloé assure un

flux globalement constant tout le long des tubes.

L'ensemble des conditions d'irradiation est résumé dans le tableau H-3. Les flux de

neutrons apparaissent peu différents entre les deux réacteurs. Cependant, les spectres entre un

réacteur à neutrons rapides et une pile piscine sont très différents. L'énergie des neutrons dans

le premier est bien plus élevée. Ces différences obligent à utiliser des valeurs différentes pour la

conversion fluence - endommagement et conduisent à des vitesses d'endommagement très

différentes.

Réacteur

Phénix

Zy-4F

Siloé

Zv-4F

Tableau II-3

État

métallurgique

RX, T-p

RX, T-p

RX

T-p

: Conditions d'irradiation des éprouvettes de Zy-4 Fort

Température

(°Q

400

400

400

400

Flux de neutrons

1014 n/cm2/s

(E>lMeV)

1,31 à 2,11

l,73a

0,53 à 1

0,77a

2,34

2,06

Conversion

n/cm2

pour 1 dpa

2,2.1020

2,2.1020

7.1020

7.1020

Endommagement

final

(dpa)

12,7 à 21,9

17,5a

5,24 à 10,3

7,6»

7,84

6,95
a : valeur moyenne

Tableau H-4 : Conditions d'irradiation des éprouvettes de Zy-4 bas étain recristallisé.

contrainte

(MPa)

0

0

120 a

120 a

Température

(°Q

280°C

350°C

280°C

350°C

flux

(n/m2/s)

(E>1 MeV)

1,98.1018

2,1.1018

1,8.1018

1,25.1018

durée

d'irradiation

151 JEPP

149 JEPP

151 JEPP

144 JEPP

dose

(n/m2)

(E>1 MeV)

26,01.1024

27,16.1024

23,29.1024

15,64.1024

dommage

(dpa)

3,73

3,9

3,34

2,2
a : éprouvettes examinées en MET

D'autres irradiations ont été conduites dans le réacteur Siloé à des températures de 350 et

280°C. Ces expériences ont été réalisées sur des éprouvettes de Zy-4 bas étain à l'état
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recristallisé. Leur géométrie est identique à celles des précédentes irradiations (diamètre = 9,5

mm, épaisseur = 0,6 mm). Le dispositif d'irradiation est identique à celui utilisé pour le Zy-4 F

précédemment décrit. Deux types d'éprouvettes ont été irradiés : des éprouvettes de fluage,

pressurisées à l'hélium sous 120 MPa et des éprouvettes de croissance (non contraintes).

L'ensemble des conditions d'irradiation est détaillé dans le tableau II.4.

2.1.3. Mesure des variations dimensionnelles

Les mesures de longueur de tubes ont été effectuées avant irradiation selon quatre

génératrices à 90° d'intervalle, à l'aide de capteurs différentiels. C'est la moyenne de ces quatre

valeurs qui a été retenue. Des mesures similaires ont été réalisées en piscine sur les matériaux

irradiés. Ces dernières ont été faites périodiquement dans le cas de l'irradiation dans le réacteur

Siloé et uniquement à l'issue de l'irradiation dans le cas de l'irradiation dans Phénix.

L'incertitude sur la mesure de longueur est de +/- 2

Les mesures de diamètre sont réalisées de façon identique avant et après irradiation à

l'aide de capteurs différentiels. Trois mesures sont effectuées, l'une au centre et les deux autres

à +/- 20 mm de part et d'autre du plan médian. Leur moyenne est ensuite calculée. L'incertitude

sur cette mesure est de +/- 1 (im.

2.2. IRRADIATION EN REACTEURS DE PUISSANCE

Deux types de matériaux irradiés en réacteurs de puissance seront étudiés. Il s'agit d'un

tube-guide irradié 5 cycles et d'une gaine irradiée 4 cycles, chaque cycle ayant une durée

d'environ 300 JEPP.

2.2.1. Tube-guide irradié 5 cycles

Le tube-guide considéré (Zy-4 recristallisé) a été irradié durant 5 cycles dans le réacteur

Fessenheim 2 (REP 900 MW). La fluence cumulée n'est pas connue avec précision, mais serait

légèrement supérieure à 9,5.1025 n/nr2 soit environ 14 dpa. On notera que cette valeur est

comparable aux plus fortes doses atteintes dans le réacteur Phénix. Les examens de microscopie

électronique seront effectués sur un tronçon prélevé au niveau de l'intergrille 6/7, c'est à dire

dans la partie haute du tube-guide. Celui-ci ne contenant pas de combustible, on peut considérer

que sa température varie peu dans répaisseur du tube et est donc a priori peu différente de celle

du réfrigérant, soit 320°C à la cote considérée.
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2.2.2. Gaine irradiée 4 cycles

Cette gaine en Zy-4 détendu provient d'un assemblage irradié durant 4 cycles dans le

réacteur Gravelines 3 (REP 900 MW). Le taux de combustion et la fluence moyenne (E>1

MeV) atteints sont respectivement de 48640 MégaWattjour par tonne d'uranium (MWj/tU) et

9,06.1025 n/nr2 (E>1 MeV). Les deux tronçons qui seront examinés par MET ont été prélevés

au niveau des intergrilles 2/3 et 5/6, soit dans les parties basse et haute de la gaine. Ces deux

emplacements correspondent à des valeurs de flux identiques (voisines du flux maximum) mais

avec une différence de température la plus importante possible. Les quatre cycles d'irradiation

ont conduit à deux fluences respectives de 9,69.1025 n/nr2 et de 9,56.1025 n/nr2 pour les deux

prélèvements, correspondant à environ 14 dpa. Cette valeur est comparable à celle du tube-

guide ainsi qu'à la plus forte dose atteinte dans le réacteur Phénix. La température atteinte au

cours de l'irradiation pour chaque étage de prélèvement a été estimée en tenant compte de la

puissance linéique moyenne durant le dernier cycle (170 W/cm), de la température de l'eau, de

l'épaisseur de zircone mesurée après irradiation (25 et 86 urn) et de la localisation de la lame

mince dans l'épaisseur du tube. La méthode de préparation conduit à situer la partie centrale de

la lame mince à 100 nm environ de la face interne. Les résultats sont regroupés dans le tableau

II-5.

Tableau II-5 : Température de début et fin d'irradiation

Niveau considéré

face externe

interface Zr-oxyde

face interne

prélèvement
(100 nm de la face interne)

intergrille 2/3

début

308°C

-

329°C

4 cycles

313°C

324°C

340°C

335°C

intergrille 5/6

début

333°C

-

354°C

4 cycles

334°C

364°C

385°C

380°C

3. MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE ANALYTIQUE EN TRANSMISSION

L'essentiel de cette étude sera réalisé à l'aide d'un microscope PHILIPS de type EM430

fonctionnant à 300kV. Le blindage d'origine de la colonne au niveau de la chambre objet du

microscope suffit pour travailler sur des échantillons actifs, issus des réacteurs. Les

observations qui seront effectuées viseront à caractériser la microstructure de dislocations des

matériaux, identifier les phases en présence et caractériser la précipitation. L'étude de la

composition chimique des phases précipitées sera conduite par microanalyse X en dispersion
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Figure II.4: Schémas de préparation des échantillons pour microscopie électronique
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d'énergie. Ces différentes techniques sont maintenant détaillées, en commençant par la

préparation des échantillons.

3.1. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Les observations au M.E.T. ne peuvent se faire que sur des échantillons dont

l'épaisseur ne dépasse pas 500 nm. Les matériaux se présentant sous forme de tubes, la

première étape consiste à découper des tuiles à l'aide d'une tronçonneuse munie d'une scie

diamantée lubrifiée à l'eau. Ces tuiles sont alors amincies par polissage mécanique, tant côté

interne que côté externe, de façon à obtenir une plaquette d'épaisseur comprise entre 80 et 100

\im. Le Zircaloy étant un matériau plutôt mou, ce préamincissement s'effectue à l'aide d'un

papier 1000 pour éviter de l'écrouir. On découpe dans ces plaquettes des disques de 3 mm de

diamètre à l'aide d'un emporte pièce.

L'étape suivante consiste à amincir l'échantillon par polissage électrolytique suivant la

technique du "double jet" jusqu'à obtenir un trou central. Le schéma de principe est présenté sur

la figure II.4. La composition de l'électrolyte est de 70% d'alcool éthylique, 20% d'éther

monobutylique de l'éthylène glycol et 10% d'acide perchlorique. La température est comprise

entre 0 et 10°C et la tension appliquée est de 30V, ce qui correspond à un courant d'une

intensité de 250 mA environ.

La préparation de lames minces de matériaux irradiés se fait de la même façon dans les

"labos chauds". L'ensemble des découpes et des amincissements mécaniques est effectué à

l'aide de télémanipulateurs à l'intérieur de cellules blindées par d'épaisses parois de verre au

plomb. Finalement les disques de 3 mm de diamètre sont transférés dans une boite à gants où se

déroule l'étape du polissage électrolytique. L'échantillon obtenu est alors d'une dimension

suffisamment faible pour en réduire l'activité et permettre sa manipulation jusqu'à l'insertion

dans le microscope. Cependant, le même soin ne peut être apporté aux opérations de nettoyage

et de séchage rapide après le polissage. En particulier, le séchage final ne peut être effectué

qu'après sortie de la lame mince de la boite à gants et des phénomènes d'oxydation et

d'hydruration ne peuvent alors être évités.
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3.2. ÉTUDE DE LA MICROSTRUCTURE DE DISLOCATIONS

3.2.1. Identification des dislocations (vecteur de Burgers)

L'identification du vecteur de Burgers d'une dislocation repose sur l'obtention des

conditions d'extinction qui se produit lorsque g.(b A Û") = 0 où g est le vecteur de diffraction,

b est le vecteur de Burgers de la dislocation, 5 est un vecteur unitaire parallèle à la ligne de

dislocation. Bien souvent, cette condition se ramène à g.b = 0 et l'identification d'un vecteur de

Burgers consiste donc à rechercher les conditions pour lesquelles le contraste de la dislocation

est nul.

Pour les matériaux de structure hexagonale, cette identification est considérée comme assez

difficile et, dans le cas précis des alliages de zirconium, elle est d'autant plus délicate que des

lames minces parfaites peuvent rarement être obtenues. En effet, des phénomènes d'hydruration

superficielle sont fréquemment observés après polissage électrolytique et une fine oxydation

superficielle peut également gêner l'observation de la microstructure fine. En outre, dans le cas

des matériaux irradiés, on a vu que la technique de préparation des lames en labos chauds ne

favorisait pas la réduction de ces phénomènes et la densité de dislocations est telle que toute

identification individuelle des défauts est rendue impossible.

Cependant, la focalisation de l'étude sur le phénomène de croissance sous irradiation

permet de simplifier le problème dans une certaine mesure. En effet, au moins dans le cas des

états recristallisés et traités (3, on sait que la microstructure de dislocations n'est d'abord

constituée que de boucles de dislocations de type <a> situées dans les plans prismatiques et

qu'à forte dose, cette microstructure est susceptible d'évoluer vers un réseau de lignes de

dislocations enchevêtrées. Finalement un nouveau type de boucles de dislocations à composante

<c> situées dans le plan de base devrait apparaître en corrélation avec le déclenchement de

l'accélération de croissance. L'étude des boucles ou lignes de dislocation de type <a> sera donc

facilité par une orientation du plan de la lame de type basai et l'utilisation des réflecteurs du plan

de base. Au contraire, l'orientation de la lame suivant un plan prismatique et l'utilisation d'un

réflecteur de type 0002 permettra l'extinction de la microstructure de type <a> et la visualisation

des boucles de dislocation à composante <c>.

On notera toutefois l'existence de deux difficultés; l'une provenant de la texture des

matériaux examinés et l'autre de la densité de défauts présents et de l'oxydation superficielle des

lames. En effet dans le cas des matériaux recristallisés, l'obtention d'une orientation basale est

particulièrement facile, mais l'atteinte d'une orientation prismatique nécessite généralement des

angles de basculement du porte objet supérieurs à 30°. Au contraire, pour le traité P, la texture

nettement plus isotrope facilite l'obtention d'une orientation prismatique et c'est l'orientation
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basale qui devient plus difficile à atteindre. La forte densité de défauts présents oblige

généralement à l'utilisation de la technique d'imagerie en faisceau faible (ou "weak-beam").

Cette technique permet également d'atténuer le contraste dû la présence de l'oxydation

superficielle qui est particulièrement gênante puisque les distances interréticulaires sont voisines

de celles correspondants aux réflecteurs couramment employés. Il est alors nécessaire de

s'écarter de façon importante de l'angle de Bragg en excitant les réflecteurs d'ordre élevé. Les

figures n.5a-d illustrent l'influence de cette désorientation sur le contraste obtenu. Alors qu'un

fort contraste parasite est présent sur le cliché en champ clair, celui-ci disparaît sur le cliché en

"weak-beam" lorsque le réflecteur 0004 (fig. n.5c) ou même 0006 (fig. II.5d) est employé.

D'autre part, lorsque la lame est orientée suivant une direction prismatique, des hydrures

apparaissent fréquemment, allongés suivant la trace du plan de base (fig. IH33) et l'utilisation

de réflecteur de type 0002 accentue encore la visualisation de ces défauts. Cette contamination

superficielle ne devra pas être confondue avec des défauts à composante <c> ni avec des

hydrures présents dans le matériau dans le cas des matériaux irradiés en REP (fig. IH.31). Ce

contraste dû aux hydrures peut être fortement réduit par la simple inversion du réflecteur. Les

figures n.5e et f montrent ainsi une même plage visualisée à l'aide des réflecteurs 0002 et 0002.

Le contraste des hydrures est accentué dans le second cas.

3.2.2. Identification de la nature d'une boucle de dislocation

La recherche du caractère lacunaire ou interstitiel des boucles de dislocation sera réalisée

à l'aide de la technique décrite par Foil et Vilkens [1]. Cette méthode repose sur l'inversion du

contraste de la boucle et de sa taille apparente (intérieur ou extérieur) suivant le signe du vecteur

de diffraction. Les conventions supposent que :

n. b > 0 pour une boucle lacunaire

n. b < 0 pour une boucle interstitielle

où n représente le vecteur normal au plan de la boucle, toujours dirigé vers la face supérieure

de la lame mince. D'autre part, le sens du vecteur de Burgers b est donné par les conditions

suivantes :

g. b.s > 0 contraste intérieur

g. b .s < 0 contraste extérieur

où s représente le vecteur d'écart à la position de Bragg. La connaissance, de façon cohérente,

du vecteur de diffraction et du sens d'inclinaison de la boucle suffit donc à caractériser sa nature

interstitielle ou lacunaire.
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A

Figure II.5: Influence des conditions d'orientation sur la visualisation des défauts (B=[l2l()])

(a-d): réduction du contraste d'oxyde superficiels par la technique du "weak-beam"

(e-f): influence du sens de g sur la visualisation des hydrures superficiels
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.Ca5.de.5..bo.u.çle&.de..type.<a>.;

On sait que ces boucles se répartissent sur les plans prismatiques entre {1100} et

{1210}. En pratique la méthode est la suivante :

On part d'une orientation basale de la lame, les boucles se trouvant alors en position 'debout'.

On incline ensuite la lame autour de la direction [1120] ou [10Î0] jusqu'à l'axe de zone [1012]

ou [1123], le sens d'inclinaison de la lame (donc de la boucle) étant soigneusement relevé.

L'obtention de deux images en +g/-g à l'aide d'un vecteur de diffraction de type [10Î1] permet

alors de déterminer la nature de la boucle. Ce vecteur de diffraction ne permet de visualiser que

2/3 des boucles de type <a> (en supposant que les trois types de vecteur de Burgers soient

également présents) ce qui améliore la qualité des images obtenues. On notera que l'obtention

de deux images en +s/-s avec un seul vecteur de diffraction [10Î1] permet également de

déterminer la nature de la boucle.

La méthode est similaire à celle précédemment décrite. La lame étant orientée initialement

suivant un axe de zone {1210}, on incline celle-ci de quelques degrés autour d'une direction

[10Ï0], le sens de rotation étant soigneusement relevé. La boucle, initialement 'debout',

apparaît alors comme une ellipse. L'obtention d'images en +g/-g avec un vecteur [10Î1] permet

ensuite de caractériser sa nature. En pratique cette méthode ne sera applicable que pour les

boucles basâtes non fautées présentes dans un matériau contenant peu de dislocations de type

<a>, le contraste de ces dernières pouvant masquer celui des boucles à composante c.

3.2.3. Densité de défauts

Les densités de dislocations seront mesurées à l'aide de la technique des intersections en

traçant au hasard sur un cliché une série de droites et en comptant le nombre d'intersection avec

des dislocations. Cette densité est ensuite calculée par la relation suivante :

pd = 2 N G / L e ,où

N : nombre d'intersections des dislocations avec des droites tracées au hasard.

G : grandissement du cliché

L : longueur des droites tracées

e : épaisseur de la lame mince
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Le comptage des boucles de dislocation s'effectuera par simple comptage de défauts

visualisés rapportée à l'épaisseur de matière considérée. Cette mesure est complétée par la

détermination du diamètre moyen en mesurant la plus grande dimension apparente en supposant

que les boucles sont circulaires. On a vu dans le paragraphe 1.7.1 que cette approximation était

réaliste dans le cas des boucles de faible taille. Dans le cas des boucles de dislocations à

composante <c> leur taille est bien souvent supérieure à l'épaisseur de la lame mince. Ces

boucles sont donc tronquées par les faces de la lame mince et apparaissent sous la forme d'un

segment de dislocation suivant une orientation prismatique. Leur orientation globalement

rectiligne suivant la trace du plan de base et leur densité plus faible permet alors de calculer leur

densité par une mesure directe de leur longueur apparente rapportée au volume concerné. Dans

les deux cas cependant, l'épaisseur de lame mince prise en compte est estimée à 150 nm.

3.3. ETUDE DE LA PRECIPITATION

3.3.1. Identification des précipités

L'identification des phases présentes dans les matériaux est effectuée par

microdiffraction en aire sélectionnée. La technique consiste à indexer, de façon cohérente, les

diagrammes de diffraction obtenus. Ces derniers représentent une coupe du réseau réciproque

caractéristique du précipité étudié, ce qui permet de déterminer sa structure et son paramètre de

maille. La longueur de caméra est contrôlée grâce à la présence des taches de diffraction

caractéristiques de la matrice Zroc.

En toute rigueur, l'identification certaine d'une phase nécessiterait d'indexer plusieurs

coupes correspondant à des orientations variées. En fait, la plupart des phases susceptibles de

se former dans le zirconium sont bien connues. On se contente donc, en général, d'une ou deux

coupes par précipité et on étudie le plus grand nombre de précipités possible. De plus, les

mesures de microanalyse X permettent de faire un contrôle a posteriori de la nature des phases

en présence.

L'analyse quantitative de l'état de précipitation nécessite d'accéder au volume de la lame

sur la plage considérée et pour cela d'en connaître l'épaisseur. Celle-ci peut être précisément

déterminée par effet stéréoscopique. Cette méthode consiste à photographier la même zone du

matériau sous deux angles différents, de part et d'autre de l'horizontale (A0 d'environ 20°). La

mesure de la parallaxe entre deux précipités (ou oxydes de surface) superposés et

respectivement situés aux surfaces supérieures et inférieures de la lame donne l'épaisseur

recherchée :
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e = P/2.G.sin(A0/2)

où P est la parallaxe entre les deux objets considérés, G est le grandissement des clichés. En

général, l'épaisseur est comprise entre 500 et 700 nm lorsque l'on cherche à déterminer la

densité de phases précipitées. Dans certains cas, le comptage de certaines phases très fines et

difficilement visibles doit être fait sur des zones très proches du trou central. L'épaisseur prise

en compte dans ce cas est estimée à 150 nm.

3.3.2. Microanalyse X en dispersion d'énergie

Conditions d'acquisition

Toutes les analyses ont été effectuées sur le microscope PHILIPS fonctionnant à 300

kV) en mode STEM (balayage en transmission), et couplé à un analyseur multicanal TRACOR

TN 5400. Le rayonnement X produit par l'interaction locale du faisceau d'électron avec la

matière analysée est reçu par le détecteur Si-Li à fenêtre Be (EDAX) et est discriminé en énergie

sur 2048 canaux de 10 eV chacun. Les conditions d'acquisition sont les suivantes :

- haute tension : 300 kV,
- courant d'émission (filament LaBg) : 20 à 30 ^A,

- taille du diaphragme condenseur : 50 |irn,

- diamètre de sonde : 7 nm (excitation Cl = 4),

- inclinaison de l'objet : ~ 15°,

- temps de comptage : 150 s hors temps mort permettant d'atteindre 150000 coups

environ.

Traitement quantitatif des spectres.

Après lissage et soustraction des pics d'échappement, chaque spectre expérimental est

déconvolué par comparaison avec les spectres étalons obtenus sur lames minces de métaux

purs. La validité de la déconvolution réalisée par le logiciel MICROQ est finalement contrôlée

par un test de type chi2. Les intensités Ij tirées de la déconvolution permettent ensuite de

calculer les concentrations des différents éléments par une méthode de type "sans témoin", qui

consiste à résoudre le système à n équations simples :
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PZBG ZV4 TGRECR600 144

Figure II.6: Spectres d'analyse X; (a) : activité des lames minces irradiées (t = 4500 sec)

(b) : spectre d'analyse d'un précipité Zr(Fe,Cr)2 (t = 150 sec)
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— = Ki/ r . - etInCi=100
G L l

avec cj : concentration de l'élément i.f

c r : concentration de l'élément de référence.

Kj/r : constante de CLIFF-LORIMER de l'élément i par rapport à l'élément de référence.

n : nombre d'éléments analysés.

L'analyse de zones minces permet de s'affranchir des corrections d'absorption. Dans

nos analyses, c'est la raie Ka du zirconium qui est prise comme référence. Le tableau suivant

donne les raies prises en compte dans la déconvolution ainsi que celles utilisées pour le calcul

des concentrations.

Tableau II-6 : Éléments utilisés pour la déconvolution et le calcul des concentrations.

Éléments

et

raies

Si-K

Zr-L

Sn-L

Cr-K

Mn-K

Fe-K

Ni-K

Cu-K

Zr-K

déconvolution

Emin.

(KeV)

1,40

1,55

2,65

4,98

5,45

5,94

6,99

7,52

14,93

(KeV)

2,07

2,58

4,77

6,36

6,91

7,5

8,73

9,41

16,48

raie

Ka

La+Lp

La

Ka

Ka

Ka

Ka

Ka

Ka

calcul des concentrations

(KeV)

1,61

1,85

3,27

5,24

5,72

6,21

7,28

7,83

15,40

(KeV)

1,87

2,27

3,59

5,58

6,06

6,57

7,66

8,24

16,02

Kél/Kzra

0,363

-

0,8122

0,3759

-

0,4004

0,4278

-

1

La raie Cu-K provient du rayonnement émis par le porte échantillon et n'entre donc pas

en compte dans le calcul des concentrations. Les constantes de CLIFF-LORIMER, qui

permettent de passer des intensités aux concentrations en poids, sont déterminées par

l'ordinateur.

D'autre part, dans le cas des matériaux irradiés, le signal dû à l'activité globale de la

lame mince vient systématiquement se superposer à celui provenant de l'interaction locale du

faisceau d'électrons et de la matière. Un exemple de spectre d'activation est donné sur la figure

II. 6a en comparaison avec un spectre d'analyse correspondant à un précipité Zr(Fe,Cr)2.

L'activité de la lame mince irradiée se traduit par une intensité de 5600 coups environ durant les
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Figure n.7: Profils de composition en Zr, Sn, Fe, Cr d'un précipité Zr(Fe,Cr)2
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150 secondes de l'analyse, comparée aux 181.000 coups provenant de l'interaction électrons-

matière. Le spectre d'activité n'est composé que des raies K du zirconium et du manganèse.

Cette dernière est due à la présence de fer dans l'alliage. La concentration de cet élément étant

très faible, l'intensité des raies Mn reste faible. Le tableau II-7 présente les résultats obtenus

suivant plusieurs procédures de quantification du spectre présenté.

Tableau II-7 : composition apparente (% en poids) d'un précipité de phase de Laves

traitement quantitatif

Activité non pris en compte

Mn-K en déconvolution et en définition

Mn-K en déconvolution après soustraction du^gectre d'activité

Mn-K en déconvolution uniquement

Zr

%

48,81

48,18

47,20

49,23

Fe

%

34,16

33,41

35,52

34,14

G

%

17,02

16,28

17,28

16,64

Mn

%

.

2,12

-

-

La teneur apparente en manganèse est de 2,12%. Il est donc nécessaire de tenir compte

de la raie Mn-K dans la procédure de déconvolution du spectre. D'autre part, on s'aperçoit que

si l'on ne soustrait pas le spectre d'activité au spectre d'analyse cela ne conduit qu'à surestimer

la teneur apparente en zirconium de 2%. Cette légère surestimation n'est pas gênante puisque

toutes nos analyses comportent une certaine contribution matrice que l'on ne peut toujours

déterminer. Cette valeur représente d'ailleurs un maximum puisque dans le cas du spectre

présenté, la contribution matrice est sans doute très faible (la composition est proche de la

concentration théorique de la phase de Laves). Finalement seule la raie K du manganèse a été

incluse dans la procédure de déconvolution pour ne pas fausser les concentrations en fer et

chrome, mais aucune soustraction de spectre n'a été jugée utile. L'incertitude sur les teneurs

apparentes est estimée à 0,5%. Cette valeur constitue également la limite de détection des divers

éléments.

La technique de microanalyse X sur lame mince ne permet généralement pas d'atteindre

la composition exacte des phases précipitées. Le détecteur interdit notamment d'accéder aux

concentrations en éléments légers tels que C, N ou O. L'analyse est réalisée en interrompant le

balayage du faisceau pour l'immobiliser au centre des précipités. Malgré cette précaution et la

finesse de la sonde utilisée, la taille des précipités par rapport l'épaisseur locale de la lame

conduit à prendre en compte une certaine contribution de la matrice. Sur les représentations

graphiques, on porte donc la concentration en Fe, Cr, Ni ou Sn en fonction de la teneur

apparente en Zr, l'élément le plus représentatif de la matrice. Les points représentatifs d'une

phase se regroupent sur un segment de droite (fig. ÏÏI.9). Cette méthode de représentation offre
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l'avantage de séparer les différentes phases en présence, sans pour autant lever toute ambiguïté

sur leur nature exacte. En particulier, les phases qui ne diffèrent que par leurs concentrations

relatives en Zr ne peuvent être distinguées.

Des profils de composition seront également effectués. Pour cela, des précipités

suffisamment gros pour ne présenter qu'une faible contribution matrice ont été recherchés. Une

série d'analyses ponctuelles est alors effectuée en déplaçant progressivement la sonde suivant

un trajet linéaire, le temps de comptage de chaque analyse individuelle restant égal à 150 s. La

dérive du porte-objet est périodiquement contrôlée entre chaque analyse en vérifiant la position

du précipité dans la fenêtre d'analyse. Un exemple de profil en Zr, Sn, Fe, Cr correspondant à

un précipité de phase de Laves Zr(Fe,Cr)2 est présenté sur la figure n.7. Ces profils permettent

de vérifier la teneur en Zr, Fe, Cr de ces particules. Ainsi la teneur en zirconium passe de 100 à

50% dans le précipité. Parallèlement, les teneurs en fer et chrome atteignent respectivement

34% et 17%. On est alors très proche de la composition théorique de ce type de phase (Zr 45%,

Fe 36%, Cr 18%). La teneur en étain passe de 1,7% à une valeur quasi nulle ce qui souligne la

très faible contribution matrice dans ces analyses. On remarquera d'autre part l'incertitude de

ces valeurs, en particulier pour l'étain dont la teneur au centre du précipité varie de 0,5%

environ. On s'aperçoit également que la transition de concentration entre la matrice et le

précipité n'est pas brutale et une éventuelle évolution de la composition chimique au voisinage

de l'interface précipité-matrice ne peut être découplée d'un simple effet de la géométrie des

particules. En plus de la concentration en fer et en chrome, on s'intéressera donc au rapport

Fe/Cr (% en masse) qui est plus représentatif de l'évolution de la composition de ces précipités.
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CHAPITRE III

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Ce chapitre sera divisé en deux parties principales. La première sera consacrée aux

matériaux irradiés dans le réacteur à neutrons rapides Phénix et dans le réacteur expérimental

Siloé. La seconde partie portera sur la caractérisation microstructurale d'un tube-guide et d'une

gaine en Zircaloy-4 irradiés en réacteur de puissance.

1. MATÉRIAUX IRRADIÉS EN, RÉACTEURS

1.1. IRRADIATIONS À 400°C DANS PHÉNIX ET SILOÉ

Nous avons choisi de faire porter nos premières études sur des irradiations réalisées à

haute température et forte dose car, d'après la littérature, de telles conditions apparaissaient

comme les plus favorables au déclenchement du phénomène d'accélération de la croissance. A

ce titre, nous disposions de deux irradiations expérimentales conduites en parallèle dans Phénix

et Siloé à 400°C sur des éprouvettes de Zircaloy-4 Fort recristallisé et traité p. Les conditions

d'irradiation ont été décrites précédemment (chapitre II.2.1) et nous rappellerons simplement

que les variations dimensionnelles ont été mesurées périodiquement dans Siloé et seulement à la

fin de l'irradiation pour Phénix. Les différentes doses obtenues résultent donc d'un effet de

durée d'irradiation dans le premier cas (flux constant) et d'un effet de flux dans le second

(durée constante).

Dans les paragraphes qui suivent, nous commencerons par décrire les résultats de

croissance obtenus pour les deux états métallurgiques considérés, puis nous caractériserons la

microstructure des éprouvettes recristallisées irradiées dans Phénix et Siloé. Cette

microstructure sera comparée à celle des matériaux traités P irradiés dans Phénix. En outre,

pour préciser certains résultats, nous étudierons l'effet d'un recuit sur la microstructure d'un

échantillon recristallisé irradié à forte dose.
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Figure III. 1 : Zy-4 F recristallisé et traité P irradié à 400°C

(a): allongement dans Siloé

(b): allongement dans Siloé et Phénix
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1.1.1. Croissance du Zircaloy-4 F irradié à 400°C

Les résultats des mesures d'allongement des éprouvettes irradiées dans Siloé sont portés

sur la figure III.la en fonction de la fluence neutronique. Pour le matériau recristallisé, la

croissance qui semble initialement rapide, se ralentit presque immédiatement puis paraît se

poursuivre jusqu'à une valeur de 0,1% avec une vitesse stationnaire faible. Cependant, après

une fluence de 30.1024 n/m2, une accélération significative semble bien se produire. Pour le

matériau traité P dont la texture est beaucoup plus isotrope, les valeurs d'allongement sont

naturellement plus faibles que pour le recristallisé, mais le plus important est de noter la

similitude d'évolution avec la fluence cumulée : le stade de croissance lente est suivi d'une

accélération après une fluence de 25-30. lO^n/m2.

Sur la figure III.lb, les valeurs d'allongement obtenues à la fois dans Phénix et Siloé

sont portées en fonction de la dose exprimée en dpa afin de tenir compte des différences de

spectre et de flux neutronique des deux réacteurs. Cette représentation montre qu'en première

approximation, les différences de vitesse d'endommagement des éprouvettes peuvent

effectivement être négligées et que la tendance observée dans Siloé est confirmée par les

résultats de Phénix. En effet, après une dose d'environ 4 dpa, la vitesse de croissance passe de

2,15 à 13,2.1G-4 dpa"1 pour le matériau recristallisé, et de 1,4 à 3,9.1G-4 dpa-1 pour le matériau

traité P, soit des facteurs d'accélération de 6 et 3 respectivement.

En résumé, ces irradiations effectuées à 400°C sur matériaux recristallisés et traités P

constituent une parfaite illustration du comportement annoncé dans la littérature : le

ralentissement de la croissance initiale n'est qu'un phénomène transitoire et à partir d'une dose

critique (4 dpa dans notre cas), une accélération se produit. Il importe maintenant de savoir si

cette accélération de croissance observée à forte dose peut être corrélée à une évolution

microstructurale particulière. Pour cela, des lames minces ont été prélevées dans les parties

inférieures des deux tubes recristallisés et traités P irradiés dans Phénix. Les doses

correspondant à ces prélèvements sont donc voisines de 5 et 13 dpa. En outre, une lame a

également été prélevée dans l'éprouvette recristallisée irradiée dans Siloé jusqu'à une dose de 8

dpa environ. On notera donc que tous ces prélèvements correspondent à une dose supérieure à

4 dpa et que les microstructures observées seront donc caractéristiques d'un régime de

croissance accélérée.
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1.1.2. Évolution microstructurale du matériau recristallisé

Aspect général

Avant irradiation, les micrographies réalisées à faible grandissement sur le Zy-4 F

"recristallisé" (figure ÏÏI.2) montrent que l'état de recristallisation du matériau est incomplet,

10% des grains environ restant fortement écrouis (fig. III.2a). Cela confirme les premières

conclusions tirées des mesures de texture. Cette recristallisation incomplète du matériau ne

semble due qu'à un facteur cinétique car l'étude des grains écrouis n'a permis de déceler aucune

différence de composition chimique, ni même de répartition de taille (3 à 15 [im) par rapport

aux grains recristallisés. D'autre part, ces micrographies montrent la présence de précipités

distribués de façon homogène dans le matériau, et localisés principalement à l'intérieur des

grains (fig. m.2b), et occasionnellement au niveau des joints de grains (fig. in.2c).

Les micrographies de la figure III.3 montrent que l'irradiation à 400°C a conduit à une

profonde modification de cette microstructure générale. En effet, quelle que soit la dose

considérée, le contraste dû aux défauts d'irradiation est tel que la simple observation des grains

est rendue délicate et on ne peut notamment plus distinguer les régions non recristallisées. Par

contre il semble que la précipitation avant irradiation puisse encore être visualisée après

irradiation dans Siloé (fig. III.3c) comme dans Phénix (fig. III.3 b et d).

Microstructure de dislocations

Avant irradiation, la densité de dislocations présentes dans les grains recristallisés est

très faible, de l'ordre de 5.1012 m-2 ç e s dislocations apparaissent comme des segments

rectilignes parallèles aux directions <1120> lorsqu'un réflecteur du plan de base est utilisé

(figure III.4a) et sont mises hors contraste par un réflecteur de type 0002. Il s'agit donc des

dislocations de type <a> que l'on rencontre classiquement dans les alliages base Zr

recristallisés. Dans les grains non recristallisés (fig. III.4b et c), une restauration du réseau

d'écrouissage s'est cependant produite et les dislocations sont regroupées en paroi.

Après irradiation à 400°C, quelle que soit la dose considérée et la zone examinée, la

densité de dislocations est si élevée que l'utilisation de la technique du "weak-beam" est

indispensable pour pouvoir les distinguer. Ainsi, malgré la présence d'une fine oxydation

superficielle, les micrographies de la figure III.5 permettent d'observer la microstructure de

dislocations induite par l'irradiation lorsque la lame est orientée suivant le plan de base (a, b et

c) ou le plan prismatique (d, e et f) du réseau hexagonal. Même si quelques boucles de



- 81 -

dislocations peuvent être distinguées, notamment après irradiation à 8 dpa dans Siloé (fig.

III.5b), cette microstructure apparaît constituée d'un réseau dense de lignes de dislocations

enchevêtrées. D'autre part, le contraste disparaissant en grande partie lorsqu'un réflecteur de

type 0002 est utilisé, la majorité des dislocations observées sont de type <a>. Ce résultat est en

accord avec l'ensemble de la littérature mais on notera que dans notre cas, le simple stade de

création de boucles de type <a> par l'irradiation est largement dépassé et que, dès la plus faible

dose (5 dpa dans Phénix), leur croissance a été suffisante pour leur permettre d'interagir et de

former un véritable réseau de lignes de dislocations.

Si l'utilisation d'un réflecteur de type 0002 permet d'éliminer le contraste des

dislocations de type <a>, elle permet de mettre en évidence une autre population de défauts

répartis de façon homogène dans l'ensemble du matériau. Ainsi, la figure III.6 relative aux

échantillons irradiés à 5 et 13 dpa dans Phénix, montre que ces défauts apparaissent comme des

segments rectilignes parallèles au plan de base lorsque le réflecteur 0002 est utilisé (fig. IH.6a et

b), et qu'ils présentent un contraste de faute d'empilement lorsqu'on s'écarte de l'orientation

prismatique pour favoriser un réflecteur de type 10Ï0 (fig. 111.6c). Les deux micrographies de

la figure III.7 qui correspondent à une même zone de l'échantillon irradié à 8 dpa dans Siloé,

confirment la morphologie planaire et la nature fautée de ces défauts.

A ce stade de l'étude et en raison de la densité de défauts présents, une identification

totale est impossible. Cependant, les caractéristiques qui viennent d'être décrites correspondent

bien aux boucles basales à composante <c> décrites dans la littérature [1], et auxquelles le

phénomène d'accélération de croissance est attribué. En particulier, le fait que ces boucles

soient situées dans le plan de base explique qu'elles apparaissent comme des segments

rectilignes lorsqu'elles sont visualisées sur la tranche grâce à une orientation prismatique de la

lame. Comme cela a déjà été signalé [2], l'observation de quelques décrochements sur certains

de ces segments (fig. III.6a) peut simplement indiquer qu'une partie de la boucle se trouve

localement hors du plan de base. La longueur de ces segments est comprise entre 20 et 950 nm

et dépasse donc le plus souvent l'épaisseur des zones observées. Ces longueurs apparentes ne

correspondant pas au diamètre réel des boucles à composante <c>, nous avons donc choisi de

compter ces défauts comme de simples segments de dislocations. Les valeurs de densité de

boucles à composante <c>, de longueurs apparentes des segments et de densités de dislocations

équivalentes qui ont été obtenues pour les différents échantillons sont regroupées dans le

tableau III-1. On notera qu'elles n'augmentent pas significativement entre 5 et 13 dpa dans

Phénix, mais qu'elles semblent plus faibles pour la dose de 8 dpa obtenue dans Siloé. Il en est

de même pour les densités de dislocations de type <a> qui sont également indiquées dans ce

tableau.
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Figure III.2: Microstructure générale du Zy-4 F recristallisé - état d'origine
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Phénix 13 dpa

D Phénix 5 dpa '[

Figure III.3: Microstructure générale du Zy-4 F recristallisé irradié à 400°C dans Phénix (a, b, d)

et Siloé (c)
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Figure III.4: Microstructure de dislocations du Zy-4 F recristallisé, B=[0001] - état d'origine

(a): grain recristallisé; (b et c): grain écroui
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A

Figure III.5: Dislocations de type <a> dans le Zy-4 F recristallisé irradié à 400°C

(a-c): B=[0001] ; (d-f): B=[1210]



A

R . "&, Phénix 5 dpa

Figure III.6: Boucles basales à composante <c> dans le Zy-4 F recristallisé irradié dans Phénix

400°C, B=[1210]

(a et b): boucles basales visualisées suivant la tranche à 13 et 5 dpa

(c): faute d'empilement associée à ces défauts (b de type l/6<2023>)
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Figure III.7: Boucles basales à composante <c> dans le Zy-4 F irradié dans Siloé 8 dpa, 400°C

nature fautée de ces défauts B=[1210]



B

200 nm,

Figure III.8: Identification des précipités présents dans le Zy-4 F recristallisé - état initial

(a et b): Zr(Fe,Cr)2 structure hexagonale ; (c): Zr2(Fe,Ni) structure quadratique
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Tableau m-1 : Densités de dislocations observées dans le Zy-4 F recristallisé irradié à 400°C

Réacteur - Dose

Densité de

Dislocations

de type <a>

(m-2)

Densité de

boucles (m"3)

Défauts à composante <c>

Longueur min.-max.

des segments (nm)

Densité de

dislocations (nr2)

Phénix - 5 dpa 7,5.1014 3,3.1020 40 - 950 9,1.1013

Siloé - 8 dpa 6,8.1014 1,5.1020 20 - 725 4.1013

Phénix - 13 dpa 9,1.1014 3.1020 20 - 840 9,2.1013

Évolution des précipités présents avant irradiation

Les examens effectués avant irradiation montrent que la précipitation présente dans le

Zy-4 F recristallisé est majoritairement constituée de particules de phase de Laves Zr(Fe,Cr)2 de

structure hexagonale. Lorsqu'elles sont visualisées suivant une orientation prismatique, ces

particules présentent un aspect strié caractéristique, et d'intenses traînées de diffusion

apparaissent sur les diagrammes de diffraction (figure III.8a). Ces examens ont également

permis de détecter un petit nombre de précipités ovoïdes dont la structure quadratique

correspond à la phase de Zintl Zr2(Fe,Ni) (fig. III.8c). En outre, les résultats obtenus par

microanalyse X (fig. III.9) confirment bien la coexistence de deux phases. La première, riche

en fer et en chrome avec un rapport Fe/Cr égal à 2 et donc voisin de celui de l'alliage (1,8),

correspond à la phase Zr(Fe,Cr)2 majoritaire, tandis que la seconde, dépourvue de chrome mais

contenant systématiquement une petite quantité de nickel, correspond à la phase Zr2(Fe,Ni)

minoritaire.

Après irradiation dans Siloé comme dans Phénix, ces deux types de phases ont pu être

retrouvés et les clichés de diffraction montrent que leurs structures cristallines respectives sont

entièrement conservées (figure HI. 10). On peut cependant noter que le contour des particules

est devenu irrégulier et présente un aspect dentelé particulièrement marqué pour les phases de

Laves irradiées à forte dose (fig. III. 10c). On peut donc supposer qu'une dissolution partielle

s'est produite sous irradiation et, pour confirmer cette hypothèse, des histogrammes de taille

des précipités ont été réalisés sur le témoin et sur les trois échantillons irradiés. Ces

histogrammes (figure III. 11) et les valeurs consignées dans le tableau III-2 montrent

effectivement que la taille des particules décroît à mesure que la dose d'irradiation augmente,

leur diamètre moyen passe de 310 nm avant irradiation à 190 nm après une dose de 13 dpa.
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Figure HI.9: Composition chimique apparente des précipités présents dans le Zy-4 F recristalîisé
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A

Phénix 5 dpa

Figure III. 10: Morphologie et structure cristalline des phases Zr(Fe,Cr)2 et Zr2(Fe,Ni) observées

dans le Zy-4 F recristallisé irradié à 400°C dans Phénix et Siloé
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Figure III. 11 : Evolution de la distribution de taille de précipités sous irradiation à 400°C dans

Phénix et Siloé
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Figure III. 12: Composition des précipités Zr(Fe,Cr)2 dans le Zy-4 F

(a): profil témoin

(b et c): profil et analyses au centre et en périphérie après irradiation à 400°C, 13 dpa
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Tableau HI-2 : Taille et densité de précipités dans le Zy-4 F recristallisé

Réacteur (dose)

État initial

Phénix (5 dpa)

Siloé (8 dpa)

Phénix (13 dpa)

min.

100

40

60

60

Diamètre (nm)

moyen

310

210

195

190

max.

700

490

540

440

Densité

(m-3)

2,9.1017

6,2.1017

5,7.1017

4,8.1017

Cette dissolution sous irradiation implique déjà une remise en solution substantielle du

fer et du chrome, mais nous avons voulu savoir si elle s'accompagnait également d'une

évolution microchimique significative au sein même des précipités. Pour cela, des profils de

microanalyse X ont été établis sur des particules de phase Zr(Fe,Cr)2 majoritaires dans le

matériau témoin et dans l'échantillon irradié à 13 dpa dans Phénix. Ainsi, le profil représenté

sur la figure III. 12a montre qu'avant irradiation, les teneurs en fer et en chrome décroissent de

façon similaire lorsqu'on se rapproche de la périphérie du précipité et que la contribution

matrice croît, si bien que le rapport Fe/Cr reste constant et proche de 2 sur toute l'étendue du

précipité. Au contraire, après irradiation (fig. III. 12b), la teneur en fer décroît nettement plus

vite que celle en chrome, et le rapport Fe/Cr diminue à partir du centre de la particule pour

tendre vers une valeur de 1 au niveau de l'interface matrice - précipité. En outre, ce phénomène

a été confirmé par la réalisation d'analyses ponctuelles au centre et au bord d'un grand nombre

de précipités irradiés. Le graphe de la figure III. 12c montre, en effet, que le rapport Fe/Cr est

systématiquement plus faible à la périphérie des particules et qu'il tend même à décroître au

centre de celles dont le diamètre est inférieur à 200 nm. L'ensemble de ces résultats tend donc à

prouver que sous irradiation, la dissolution du fer est plus rapide que celle du chrome.

Précipitation de nouvelles phases

La dissolution partielle des particules intermétalliques n'est pas le seul phénomène

affectant l'état de précipitation du Zy-4 F recristallisé, car de nouvelles phases ont été mises en

évidence après irradiation. Cette précipitation supplémentaire est principalement constituée

d'une forte densité de particules distribuées de façon uniforme dans la matrice. Lorsque la zone

examinée est orientée suivant le plan de base (figure III. 13, Phénix 13 dpa), ces particules

apparaissent sous forme d'hexagones et deux familles d'orientation peuvent être distinguées.

Sur le diagramme de diffraction correspondant, la distribution régulière des taches

supplémentaires autour des spots matrices peut être interprétée par une structure hexagonale de
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paramètre a = 0,846 nm et les relations d'orientation suivantes : [0001] // [0001]a, <10Ï0> //

<2130>ct et <4150> //<1120>oc. D'autre part, lorsque la zone étudiée est orientée suivant le

plan prismatique (figure III. 14), les images réalisées en fond clair (g = 0002) font apparaître

des franges de moiré dont l'espacement (2,35 nm) conduit à estimer le paramètre c de la

structure à 0,579 nm. Le diagramme de diffraction correspondant peut être interprété à l'aide

des paramètres a et c précités (fig. III. 14b) et les images en fond noir font apparaître les

particules sous la forme de fines plaquettes.

Ces différentes caractéristiques cristallographiques et morphologiques permettent

d'identifier la phase ZrsSm déjà signalée dans une étude similaire [3] et qui est analogue à la

phase Ti5Si3 observée dans les alliages Ti-Si trempés et revenus [4]. Les contrôles effectués

par microanalyse X ont d'ailleurs permis de confirmer que les particules observées étaient

toutes riches en étain, mais aussi qu'elles contenaient systématiquement du fer, en quantité

faible et variable d'une particule à l'autre. La forme très particulière de ces précipités peut être

reliée aux écarts de paramètres suivant les différentes orientations cristallographiques. En effet,

le "misfit" n'est que de -1,11% entre les directions <10Î0>a et <2130>Zr5Sn3 et de -0,96%

entre directions <1120>oc et <4150>Zr5Sn3, ce qui explique que la croissance du précipité soit

favorisée dans le plan de base. Au contraire, le misfit important entre les paramètres c de la

matrice et du précipité (12%) explique la faible épaisseur des plaquettes observées. En outre,

ces précipités facilement mis en évidence dans l'échantillon irradié à 13 dpa (fig. III. 13 et

III. 14) ont pu aussi être détectés dans les échantillons irradiés à 5 et 8 dpa (figure HI. 15) et les

mesures effectuées confirment que leur croissance en fonction de la dose d'irradiation est plus

rapide dans le plan de base (tableau III-3). On notera également que la densité et la fraction

volumique des précipités sont particulièrement importantes dans l'échantillon irradié à fort flux

dans Phénix.

Tableau III-3 : Taille et densité des précipités observés dans le Zy-4 RX irradié à 400°C

Réacteur

Phénix

Siloé

Phénix

Flux

(dpa/s)

2,4.10-7

3.3.10-7

5,7.10-7

Dose

(dpa)

5

8

13

épaisseur

(nm)

5,5

6,5

6,5

diamètre

(nm)

14

15

19

densité

(m-3)

2,4.1020

2,2.1020

2.1021

fraction vol.

(%)

0,019

0,025

0,36

D'autre part, des précipités transgranulaires en forme d'aiguilles se sont formés sous

irradiation. Ces particules apparaissent le plus souvent au voisinage des phases d'origine (fig.

III. 16) et sont alignées suivant les directions du type <1120>. Leur présence a été relevée pour
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Figure III. 13: Morphologie et structure cristallographique des précipités Zr5Sn3 dans le Zy-4 F

recristallisé irradié à 400°C, 13 dpa dans Phénix - observations en plan de base
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Figure III. 14: Morphologie, structure cristallographique et composition chimique des précipités

Zr5Sn3 dans le Zy-4 F recristallisé irradié à 400°C, 13 dpa - observations en plan

prismatique
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Phénix 5 dpa Siloé 8 dpa

Figure III. 15: Précipités Zr5Sn3 dans le Zy-4 F recristallisé irradié à 400°C dans Phénix et Siloé
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Figure III. 16: Morphologie et composition chimique des précipités "aiguille" dans le Zy-4 F irradié

à 400°C dans Phénix et Siloé
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À y.

Figure III. 17: Microstructure de dislocations dans le Zy-4 F recristallisé irradié 400°C, 13 dpa et

recuit 600°C 1 heure; B=[1210]; (a et c): visualisation des boucles basales
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les trois doses disponibles mais l'hétérogénéité de leur répartition ainsi que la difficulté à les

visualiser a empêché toute comparaison quantitative. Leur très faible taille n'a permis aucune

caractérisation structurale; cependant, en dépit d'une contribution matrice très importante, des

analyses X ont pu être réalisées et sont présentées sur la figure III. 16d. Les résultats obtenus

montrent que ces précipités contiennent du fer et de l'étain. Le rapport de ces éléments diffère

néanmoins notablement de celui de la phase Zx^Sn^.

1.1.3. Effet d'un recuit sur la microstructure d'irradiation

Suite aux observations qui viennent d'être décrites, il est apparu indispensable

d'effectuer un recuit après irradiation pour atteindre deux objectifs : compléter les informations

sur la microstructure de dislocations induite par l'irradiation et confirmer l'importance de la

redistribution des éléments d'addition par dissolution des précipités préexistants et formation de

nouvelles phases. Un disque prélevé dans l'échantillon le plus fortement irradié dans Phénix

(13 dpa) a donc été recuit 1 heure à 600°C sous un vide de 1.10~7 torr, puis poli

électrolytiquement pour permettre sa caractérisation par microscopie électronique.

Ce traitement réduit fortement la densité de dislocations de type <a> mais permet de

conserver la moitié des défauts à composante <c> (figure III. 17). Avec un réflecteur de type

0002, ces défauts apparaissent clairement comme des segments de dislocations parallèles au

plan de base mais présentent localement de courtes déviations hors du plan de base (fig.

III. 17a). Par contre, les réflecteurs 10Î0 et 10Ï1 ne permettent plus de mettre en évidence la

présence d'une faute d'empilement. En effet, le premier de ces réflecteurs annule le contraste de

ces défauts (fig. m . 17b) et le second fait clairement apparaître le contour des boucles basales

correspondant aux segments les plus courts (fig. III. 17c). Ces défauts sont donc des boucles de

dislocations de type <c> dont le caractère parfait s'explique vraisemblablement, comme proposé

par M. Griffiths [5], par une réaction de défautage mutuel des boucles imparfaites créées par

l'irradiation :

l/6<2023> + l/6<2023> -> <0001>.

Cela expliquerait aussi la réduction d'un facteur 2 de leur densité (5,5.1013 au lieu de 9,2.1013

m'2 avant recuit). On notera enfin que, la lame étant orientée suivant le plan prismatique (1210),

ces boucles apparaissent en contraste "intérieur" avec les réflecteur Ï011 et 10Î1 et en contraste

"extérieur" avec les réflecteurs 10ÏÏ et Ï01Ï (fig. III.18). Cela démontre que les boucles

parfaites observées après recuit sont de nature lacunaire et prouve indirectement que les boucles

fautées créées par l'irradiation étaient bien aussi de nature lacunaire.



102 -

Figure III. 18: Analyse des boucles basales à composante <c>; B=[1210]
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Figure III. 19: Zy-4 F recristalUsé irradié 13 dpa à 400°C - Stabilité des précipités ZrsSn3 (a et b) et

"aiguille" (c et d) après recuit 600°C 1 heure
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Figure III.20: Zy-4 F recristallisé irradié 13 dpa à 400°C - précipitation sous recuit 600°C 1 heure

(a-c): phase Zr(Fe,Cr)2; (d-f): phase Zr5Sn3
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En ce qui concerne l'état de précipitation, le recuit à 600°C permet tout d'abord de

démontrer la stabilité des phases formées sous irradiation (figure III. 19). En effet, la fine

distribution de phase ZrsSn3 (fig. III. 19a et b) et les précipités en forme d'aiguille (fig. III.19c

et d) sont retrouvés avec les mêmes caractéristiques morphologiques et cristallographiques. Le

recuit a aussi conduit à l'apparition d'une précipitation supplémentaire. Celle-ci est

principalement constituée de petites particules situées dans la matrice mais surtout dans les

joints de grains (figure III.20a). Leur structure cristallographique correspond à la phase de

Laves hexagonale (fig. m. 20b) et leur rapport de concentrations apparentes Fe/Cr est de 2 (fig.

III.20c). Leur présence conduit pratiquement à doubler la densité de particules intermétalliques

présentes dans le matériau (1018 au lieu de 4,8.1017 m"3 avant recuit), ce qui confirme

l'importance de la dissolution intervenant pendant l'irradiation. Signalons enfin que d'autres

précipités allongés ont été détectés au niveau des joints de grains (fig. III.20d). Leur structure

est celle de la phase Zr5Sn3 (fig. III.20e) et les analyses montrent qu'elles sont effectivement

riches en étain mais aussi en fer, avec un rapport Sn/Fe égal à 3 (fig. IJl.lOf).

1.1.4. Évolution microstructurale du matériau traité (3

Les contrôles dimensionnels ont montré que la croissance à 400°C du Zy-4 F traité (3

était nettement inférieure à celle du recristallisé, mais que son évolution en fonction de la dose

d'irradiation était très similaire et présentait en particulier une accélération marquée à partir de 4

dpa. Son évolution microstructurale devrait donc être semblable et c'est ce que nous avons

voulu vérifier en caractérisant le matériau traité |3 à l'état de réception et après irradiation à 5 et

13 dpa dans Phénix.

A l'état initial, la microstructure du Zy-4 F traité (3 est composée d'une structure en lattes

parallèles de Zra, ces lattes ne présentant entre elles qu'une très faible désorientation au sein

d'un même grain (3. La microstructure de dislocations est assez semblable à celle du matériau

recristallisé, bien que l'on puisse noter la présence supplémentaire de quelques dislocations de

type <c+a>, notamment au niveau des sous-joints. La plus grosse différence concerne en fait

l'état de précipitation et sa localisation.

Cette précipitation est principalement constituée de plaquettes décorant les joints de lattes

et les joints de grains (figure III.21a). Leur structure cristallographique correspond à la phase

de Laves de structure cubique et non plus hexagonale comme c'était le cas pour le recristallisé.

Un second type de précipitation est constitué de particules transgranulaire d'aspect "fibreux"

(figure III.21b) principalement localisées en extrémité de lattes et au niveau des "joints triples".

Ces particules résultent vraisemblablement de la décomposition d'un eutectique formé à haute
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Etat d'origine

Phénix 5 dpa Phénix 13 dpa

f- 1000 n m

Figure III.21 : Microstructure du Zy-4 F traité (3

(a et b): échantillon témoin; (c et d): irradié à 400°C dans Phénix
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température [6] et leur structure cristallographique incertaine semble correspondre à la phase de

Laves cubique ou hexagonale. Les résultats de microanalyse X confirment bien la présence de

deux phases : la première, correspondant aux plaquettes situées aux joints de lattes, possède un

rapport Fe/Cr de 1,5, et la seconde, correspondant aux précipités transgranulaires d'aspect

fibreux, a un rapport Fe/Cr proche de 3.

Après irradiation, le contraste de désorientation entre lattes parallèles devient moins

perceptible (fig. III.21c et d) et des phénomènes de maclage semblent s'être développés,

particulièrement dans l'échantillon irradié à 13 dpa. Comme le montrent les micrographies de la

figure m.22, la microstructure de dislocations du Zy-4 F traité B paraît très semblable à celle du

matériau recristallisé. En effet, bien qu'un certain nombre de boucles de type <a>, regroupées

en alignements parallèles au plan de base puisse encore être détecté (fig. III.22a et b), cette

microstructure de dislocations est principalement composée d'une forte densité de lignes

enchevêtrées de type <a> et d'un nombre important de grandes boucles basales fautées à

composante <c> (b=l/6<2023> caractéristiques du régime de croissance accélérée (fig. IH.22c

et d). Par rapport au matériau recristallisé, la principale différence vient de la présence de

dislocations non basales à composante <c> vraisemblablement de type <c+a>. Elles semblent

principalement localisées au voisinage des joints de grains et pourraient résulter des contraintes

internes générées par la croissance différentielle entre grains ou lattes croisées. Leur densité

croît fortement entre 5 et 13 dpa et tend à rattraper celles des dislocations basales à composante

<c>, comme le montre le tableau III-4 qui permet en outre de comparer les densités des

différents types de dislocations observées dans le traité B et dans le recristallisé.

Tableau III-4 : Densité de dislocations dans les Zy-4 F traités B et recristallisés irradiés dans

Phénix

Matériau

Zy-4 F recristallisé

Zy-4 F traité-B

Dose

(dpa)

5

13

5

13

Dislocations de type

<a>

(m-2)

7,5.1014

9,1.10l4

7,7.1014

9,6.1014

Dislocations à c

(rr

basales

9,1.1013

9,2.1013

9.1013

9.1013

imposante <c>

r2)
non basales

-

-

0,5.1013

7,6.1013

En ce qui concerne l'évolution de la précipitation, les observations conduisent à

constater que les phases de Laves de structure cubique sont de plus en plus difficiles à mettre en

évidence au niveau des joints de lattes (fig. III.21c et d). La précipitation transgranulaire
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Figure 111.22: Microstructure de dislocations dans le Zy-4 F traité P irradié à 400°C dans phénix

5 dpa (a et c) et 13 dpa (b et d) B=[ 1Ï00]
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Zr5Sn3

Figure 111.23: Précipitation sous irradiation dans le Zy-4 F traité P irradié à 400°C

aiguilles orientées parallèlement à <1120> (a) et [0001] (b)

(c et d): précipités Zr5Sn3 orientation basale
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Figure 111.24: Evolution morphologique des cavités dans le Zy-4 F traité P irradié à 400°C

(a et b): orientation basale; (c et d): orientation prismatique
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d'aspect filamentaire est très rarement détectée à 5 dpa et disparaît totalement à 13 dpa. Ceci

tend à montrer que le phénomène de dissolution sous irradiation se produit comme pour le

matériau recristallisé, et serait même plus rapide en raison de la faible taille et de l'état de

dispersion des phases initialement présentes dans le traité p. D'autre part, une importante

précipitation sous irradiation a pu être mise en évidence. Comme pour le matériau recristallisé,

elle se compose d'une distribution homogène de plaquettes de phases Zr5Sn3 et de précipités en

forme d'aiguille. On notera que, si quelques aiguilles sont bien orientées suivant une direction

<1120> au moins dans l'échantillon irradié à 13 dpa (fig. III.23a), la plupart sont au contraire

orientées dans la direction [0001] de la matrice. Elles n'ont pu être mises en évidence que grâce

aux images réalisées en fond noir à l'aide de faisceaux diffractés par les précipités encore

présents aux joints de lattes (fig. m.23b) et semblent localisées dans leur voisinage immédiat

Quant aux plaquettes de phase ZrsSn3 formées dans le Zy-4 F traité P (fig. HL23c et d), leurs

caractéristiques cristallographiques et morphologiques sont les mêmes que pour le recristallisé

mais, comme le montre le tableau IÏÏ-5, leur germination paraît plus précoce.

Tableau IH-5 : Taille et densité de précipités Zr5Sn3 observés dans les Zy-4 traités P et

recristallisés irradiés dans Phénix

Zy-4 F RX

Zy-4 F T-p

Dose

(dpa)

5

13

5

13

épaisseur

(nm)

5,5

6,5

5,4

5,8

diamètre

(nm)

14

19

12,5

18

densité

(m-3)

2,4.1020

2.1021

1.1021

2,3.1021

fraction vol.

(%)

0,019

0,36

0,065

0,32

Une dernière caractéristique du Zy-4 F traité P irradié à 400°C dans Phénix concerne la

formation de cavités (figure 111.24), phénomène qui n'a jamais été observé dans le matériau

recristallisé. A 5 dpa, ces cavités apparaissent sous forme de plaquettes parallèles au plan de

base lorsque l'orientation de la zone examinée est prismatique (fig. III.24c et d), et sous forme

d'hexagones pour une orientation basale (fig. III.24a et b). Leur faible nombre et leur

distribution hétérogène ne permettent pas d'estimer avec précision l'effet de la dose d'irradiation

sur leur taille et leur densité mais leur morphologie évolue manifestement. En effet à 13 dpa, ces

cavités apparaissent nettement équiaxes pour une orientation de lame prismatique (fig. IIL24d),

et leur contour est moins bien défini pour une orientation basale (fig. III.24b). Une telle

évolution peut être interprétée comme une augmentation de leur dimension suivant l'axe <c> et

vraisemblablement une contraction dans le plan de base.



- 112 -

4—t

I

0 0,5

350°C
280°C 120 MPa
280°C
350°C 120 MPa

0
Fluence(Hr*n/cnr)

B

.2

§
•a
03

4>

Q

0

0,5 1,5
Dose (dpa)

2 2,5 3,5

350°C
280°C 120 MPa
280°C
350°C 120 MPa

10 15
Fluence(102

Figure 111.25: Allongement et déformation diamétrale des éprouvettes de Zy-4 bas étain irradiées à

280 et 350°C dans SUoé
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1.1.5. Bilan des irradiations expérimentales à 400°C

L'analyse des variations dimensionnelles et la caractérisation microstructurale des

éprouvettes de Zy-4 F recristallisé et traité (5 irradiées à 400°C dans Siloé et Phénix ont donc

permis d'obtenir d'importants résultats, dont les principaux peuvent être résumés comme suit :

- au-delà d'une dose seuil estimée à 4 dpa, ces deux états métallurgiques présentent

clairement une accélération de leur croissance sous irradiation.

- la microstructure de dislocations est alors composée d'un réseau enchevêtré de lignes

de dislocations de type <a> et d'une importante quantité de boucles de dislocations à

composante <c>. Ces boucles fautées, située dans le plan de base, et de nature lacunaire sont

bien celles auxquelles on attribue généralement l'origine de la croissance accélérée.

- les phases intermétalliques initialement présentes conservent leur structure cristalline

mais subissent une dissolution partielle impliquant une redistribution significative des éléments

d'addition. Des phénomènes de précipitation sous irradiation, notamment de phase Zr5Sn3

contenant du fer, surviennent également.

Il importe maintenant de savoir si des phénomènes similaires peuvent se produire pour des

températures d'irradiation considérées comme étant, a priori, plus représentatives du

fonctionnement des tubes-guides et des gaines REP.

1.2. IRRADIATIONS EXPERIMENTALES À 280 ET 350°C

Les conditions d'irradiation de ces deux expériences réalisées dans Siloé ont été décrites

dans le chapitre précédent et nous rappellerons simplement que deux types d'eprouvettes en

Zy-4 bas Sn recristallisé ont été utilisées : des tubes non contraints permettant d'accéder à la

croissance libre et des tubes pressurisés à l'hélium (120 MPa) permettant d'étudier le fluage

diamétral sous irradiation. Les lames minces n'ont pu être prélevées que dans les éprouvettes de

fluage irradiées à 280°C sous un flux de 1,8.10*8 n/m2.s et à 350°C sous un flux de Î^ . IO 1 »

n/m2.s, les fluences cumulées étant respectivement de 23,3.1024 n/m2 (3,3 dpa) et 15,6.1024

n/m2 (2,2 dpa). Avant de présenter les résultats obtenus par microscopie électronique, nous

décrirons donc brièvement les cinétiques de déformation sous irradiation des deux types

d'eprouvettes utilisées.
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Figure 111.26: Microstructure générale et distribution de taille de précipités du Zy-4 bas étain
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1.2.1. Variations dimensionnelles

Les résultats des mesures d'allongement et de déformations diamétrales sont portés en

fonction de la fluence sur les deux graphes de la figure 111.25. Les deux déformations

diamétrales des tubes non contraints irradiés à 280 et 350°C peuvent être considérées comme

nulles (fig. III.25b) et leurs cinétiques de croissance (fig. IIL25a) présentent deux stades : une

phase de croissance initialement rapide qui se ralentit progressivement entre 0 et 7.1024 n/m2,

puis une phase où la vitesse de croissance semble avoir atteint une valeur quasi-stationnaire,

légèrement plus élevée à 280 qu'à 350°C. Le troisième stade correspondant au régime de

croissance accélérée n'est donc pas mis en évidence, ce qui était prévisible puisque les doses

maximales atteintes à 280 et 350°C sont inférieures à la dose critique observée à 400°C (4 dpa),

et que cette valeur critique augmente lorsque la température d'irradiation diminue. A 280°C,

l'allongement de l'éprouvette pressurisée démarre comme celui de l'éprouvette de croissance

mais semble ensuite rester insignifiant, et à 350°C, l'allongement de l'éprouvette pressurisée est

clairement négatif. Ces deux comportements s'expliquent par le fait que les valeurs

d'allongement résultent d'une compétition entre la croissance et le fluage axial négatif des tubes

pressurisés en Zircaloy recristallisé. En outre, l'allongement négatif important de l'éprouvette

irradiée à 350°C peut être corrélé à sa déformation diamétrale beaucoup plus rapide que celle

observée pour l'éprouvette irradiée à 280°C (fig. III.25a).

1.1.2. Caractérisation microstructurale

Comme le montre la micrographie de la figure 111.26, la microstructure initiale du Zy-4

bas Sn recristallisé est très semblable à celle du Zy-4 F : la densité de dislocations résiduelles est

très faible et la précipitation, essentiellement transgranulaire, est majoritairement constituée de

phases de Laves de structure hexagonale. On notera cependant que dans le Zy-4 bas Sn la

recristallisation est totale alors que 10% des grains du Zy-4 F étaient restés écrouis. Les

histogrammes de taille des précipités (fig. m.26b) conduisent à un diamètre moyen plus faible

(190 nm au lieu de 310) et une densité plus importante (11.1017 au lieu de 2,9.1017 m'3) que

dans le Zy-4 F recristallisé.

Microstructure de dislocations induite par l'irradiation

Après irradiation à 280°C comme à 350°C, la microstructure se caractérise avant tout par

la présence d'une très forte densité de minuscules boucles de dislocation de type <a> (figure

111.27). L'échantillon irradié à 280°C se singularise cependant par la présence dans tous les
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Siloé 280°C 3,3 dpa

Siloé 350°C 2,2 dpa

fif

Figure 111.27: Boucles de dislocation de type <a> dans le Zy-4 bas étain irradié dans Siloé

(a): 280°C 3,3 dpa; (b): 350°C 2,2 dpa
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Siloé 280°C 3,3 dpa

Siloé 350°C 2,2 dpa

Figure 111.28: Nature des boucles de dislocation de type <a> dans le Zy-4 bas étain B=[10Ï2]

(a et b): 280°C 3,3 dpa g= 10Î1 (a): s>0; (b): s<0; boucles lacunaires et interstitielles

(c et d): 350°C 2,2 dpa g= 10Î ï s>0 (c) boucles lacunaires, (d) boucles interstitielles
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Figure 111.29: Microstructure de dislocations dans le Zy-4 bas étain B=[1210]

(a) absence de dislocations à composante <c> et contraste Corduroy

(b) courts segments de dislocation à composante <c> au voisinage des précipités
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Figure III.30: Evolution structurale et chimique des précipités Zr(Fe,Cr)2 sous irradiation dans

Siloé; (a et c): 350°C 2,2 dpa; (b et d): 280°C 3,3 dpa
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grains, de bandes claires dénudées de défauts. Cela s'explique vraisemblablement par le fait que

le tube utilisé a subi une importante déformation plastique, un essai d'éclatement à température

ambiante ayant été effectué après irradiation. Les boucles ne peuvent vraiment être distinguées

que sur les clichés à fort grandissement (figure 111.28), et les mesures réalisées (tableau III-6)

montrent que leur taille augmente et que leur densité diminue lorsque la température

d'irradiation passe de 280 à 350°C. On notera qu'à 280°C (fig. III.28a et b), ces boucles

semblent regroupées sous forme d'alignements et que l'analyse de leur contraste montre que

des boucles lacunaires et interstitielles coexistent au sein de la même plage. Dans l'échantillon

irradié à 350°C, ces regroupements sont beaucoup moins nets et les boucles sont soit

lacunaires, soit interstitielles suivant la plage considérée (fig. III.28c et d). Cette variabilité

spatiale de nature de boucles, qui semble avoir déjà été constatée dans des échantillons non

contraints [7], est sans doute favorisée par l'importance du fluage d'irradiation de cette

éprouvette. On notera enfin que pour le faible nombre de boucles qui ont pu être analysées

(tableau III-6), la température d'irradiation se semble pas avoir d'effet marqué sur la répartition

lacunaires - interstitielles.

Tableau III-6 : Caractérisation des boucles de type <a> (Zy-4 bas Sn, RX, Siloé)

Température

280°C

350°C

Flux

(n/m2.s)

1,8.1018

1.25.1018

dose

(dpa)

3,3

2,2

Boucles de type <a>

Densité (nr3)

7,2.1021

0,5.1021

Diamètre (nm)

8,6

13,5

nature lac./interst.

9/5

22/17

D'autre pan, l'utilisation d'un réflecteur de type 0002 annule le contraste des boucles

décrites précédemment, ce qui confirme qu'elles sont de type <a>, et ne révèle qu'un contraste

de velours côtelé (Corduroy) particulièrement marqué dans le cas de l'échantillon irradié à

280°C (fig. III.29a). A cette température, et pour la dose atteinte (3,3 dpa), aucune dislocation à

composante <c> n'est présente. S'il en est pratiquement de même pour l'échantillon irradié à

350°C (2,2 dpa), il faut cependant souligner la présence systématique de courts segments

parallèles au plan de base, au voisinage immédiaufes précipités intermétalliques (fig. III.29b).

Bien que la faute d'empilement caractéristique n'ait pas pu être mise en évidence, il y a tout lieu

de penser qu'il s'agit des toutes premières boucles de dislocation basales, fautées et à

composante <c>.
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Évolution des précipités

Du point de vue de l'évolution structurale des précipités, les deux irradiations doivent

être nettement distinguées (figure 111.30). En effet, à 350°C la structure cristalline des phases de

Laves semble entièrement conservée (fig. III. 30a) comme c'était le cas dans le Zy-4 F irradié à

400°C dans Siloé et Phénix. Par contre, à 280°C toutes les phases de Laves, y compris les plus

grosses particules (d=800 nm), ont subi une amorphisation totale comme l'atteste la présence

d'un anneau diffus et l'absence de toute tache discrète sur les diagrammes de diffraction (fig.

III.30b). Qu'ils soient restés cristallins ou devenus totalement amorphes, les deux types de

précipités présentent cependant une évolution microchimique similaire, caractérisée par une

chute du rapport de concentrations Fe/Cr à la périphérie des particules. Comme le montrent les

deux profils de la figure III.30, ce rapport chute de 1,8 à une valeur de 1 pour les précipités

irradiés à 280°C, et à une valeur comprise entre 0,5 et 0,3 pour les précipités irradiés à 350°C.

Ce phénomène se produit sur une distance d'environ 70 nm et les analyses ponctuelles réalisées

au centre et au bord de nombreux précipités en prouvent le caractère systématique. L'irradiation

a donc provoqué une remise en solution du fer un peu plus importante à 350°C qu'à 280°C mais

ne semble pas avoir entraîné une dissolution appréciable des particules pour les doses

considérées (2,2 et 3,3 dpa respectivement). En effet, les histogrammes de taille restent

parfaitement identiques à celui obtenu sur matériau témoin, la taille moyenne des précipités

irradiés reste très proche de la valeur initiale (190 nm), et aucun phénomène de précipitation

sous irradiation n'a été mis en évidence.

1.1.3. Bilan des irradiations à 280°C et 350°C

Ces deux irradiations expérimentales nous ont donc permis de caractériser la

microstructure du Zy-4 bas Sn recristallisé irradié dans un domaine de doses (3,3 et 2,2 dpa) où

l'accélération de croissance ne s'est pas encore produite. Les principaux résultats obtenus

peuvent être résumés comme suit :

- la microstructure de dislocations est constituée d'une forte densité de petites boucles de

type <a>. Les boucles basales à composante <c> qui avaient été observées en si grand nombre

après irradiation à 400°C sont totalement absentes à 280°C, et uniquement détectées au

voisinage immédiat des précipités à 350°C.

- contrairement à ce qui avait été constaté sous irradiation à forte dose à 400°C, les

précipités n'ont pas subi de dissolution appréciable, mais seulement une remise en solution du

fer sensiblement plus importante à 350°C qu'à 280°C. En outre, la structure des phases de

Laves semble rester entièrement cristalline à 350°C mais devient totalement amorphe à 280°C.
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Finalement l'ensemble des irradiations expérimentales réalisées dans Siloé et Phénix a permis

de couvrir un assez grand domaine de températures et doses d'irradiation et de caractériser les

évolutions microstructurales correspondant aux régimes de croissance quasi-stationnaire et

accélérée. Il importe maintenant de déterminer si des phénomènes similaires ou radicalement

différents se produisent dans les composants réels de l'assemblage combustible irradié en

réacteur de puissance.
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2. IRRADIATION EN RÉACTEURS À EAU PRESSURISÉE

Dans cette seconde partie, nous présenterons les résultats obtenus sur un tronçon

prélevé dans un tube-guide en Zy-4 recristallisé irradié 5 cycles dans le réacteur Fessenheim 2,

et sur deux tronçons prélevés dans les parties inférieure et supérieure d'une gaine en Zy-4

détendu irradiée 4 cycles dans le réacteur Gravelines 3. On rappellera que les températures

correspondant à ces trois prélèvements sont respectivement de 320, 335 et 380°C et que les

fluences cumulées sont de l'ordre de 9,5.1025 n/m2. Cette fluence conduit à un dommage

d'irradiation voisin de 14 dpa, et donc proche de celui des échantillons irradiés à 400°C et à fort

flux dans Phénix. Dans les trois cas, les caractérisations microstructurales ont été effectuées sur

matériau "brut d'irradiation" et après recuit d'une heure à 600 ou 700°C, en espérant ainsi

simplifier la microstructure de dislocations et préciser l'état de distribution des éléments

d'addition.

2.1. TUBE-GUIDE IRRADIÉ 5 CYCLES (Zy-4 RX, 320°C, 14 dpa)

A faible grandissement, la microstructure générale présente un aspect grisâtre uniforme dû à la

très forte densité de défauts créés par l'irradiation (figure 111.31). Le tube-guide irradié en

milieu REP se distingue des échantillons irradiés en milieu NaK et Na (Siloé et Phénix) par la

présence de nombreux hydrures massifs localisés aux joints de grains comme à l'intérieur

même des grains, et dont la structure cubique à faces centrées correspond à la phase ô* ZrH2-

2.1.1. Microstructure de dislocations

La microstructure de dislocations du tube-guide présente de nombreux points communs

avec celle des échantillons irradiés à forte dose et à 400°C dans Siloé et Phénix. Ainsi, lorsque

les zones examinées sont orientées suivant un plan prismatique, l'utilisation du réflecteur 0002

fait apparaître un très grand nombre de segments parallèles au plan de base (fig. III.32a et b).

Leur densité (2,1.1014 m'2) est deux fois plus importante que dans le Zy-4 RX irradié à 13 dpa

dans Phénix et toutes leurs caractéristiques sont bien celles des boucles basâtes à composante

<c> : l'utilisation d'un réflecteur de type 10Î0 révèle la présence d'une faute d'empilement

associée (fig. m.32c) et un recuit d'une heure à 600°C conduit à leur défautage (fig. III.33c) et

à une diminution d'un facteur 2 à 4 de leur densité (= 6.1013 nr2 , fig. III.33a et b). D'autre

part, avec une orientation basale ou pyramidale des zones examinées, l'utilisation du réflecteur
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Figure III.31 : Microstructure générale du tube-guide (Zy-4 recristallisé) irradié 14 dpa (T=320°C)

en REP; présence d'hydrures trans - (a) et intergranulaires (b)
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Figure 111.32: Microstructure de dislocations du tube-guide irradié en REP

(a-c): B»f 1210], boucles basales à composante <c> et faute d'empilement associée
(d): B=[0001] réseau dense de dislocations de type <a>
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Figure III.33: Microstructure de dislocations du tube-guide après recuit 600°C 1 heure

(a-c): B=[1210], dislocations basales à composante <c> défautées

(d): B=[l 123] dislocations de type <a> résiduelles
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Figure 111.34: Evolution structurale des phases de Laves Zr(Fe,Cr)2 dans le tube-guide irradié 14

dpa (T=320°C)

(a-c): amorphisation en périphérie d'une épaisseur constante et voisine de 120 nm

(d): amorphisation totale des plus petites particules
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Figure III.35: Evolution microchimique des phases de Laves partiellement amorphes après

irradiation du tube-guide en REP à 320°C; (a): profils des compositions apparentes

en fer et chrome; (b): profils des rapports Fe/Zr et Cr/Zr
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1120 ne permet pratiquement de distinguer qu'un réseau inextricable de dislocations

enchevêtrées de type <a> (fig. III.32d), même si quelques boucles semblent encore présentes.

2.1.2. Évolution des précipités de phase de Laves

De ce point de vue, le tube-guide se rapprocherait davantage de l'échantillon de Zy-4 bas

Sn irradié à 280°C mais la transformation cristal-amorphe subie par les phases de Laves

présente des caractéristiques que nous n'avions encore jamais rencontrées. En effet, seuls les

précipités dont la taille est inférieure à 240 nm ont été entièrement amorphisés par l'irradiation

(fig. III.34d), ceux de taille supérieure présentent une structure duplex composée d'un coeur

parfaitement cristallin et d'une couche périphérique amorphe (fig. IE.34a et c). Au niveau du

diagramme de diffraction, cela se traduit par la superposition d'un réseau caractéristique de la

phase de Laves hexagonale et d'un anneau diffus caractéristique de l'état amorphe. Quelles que

soient la forme et la taille des précipités considérés, l'épaisseur de la zone amorphe est la même

(120 nm), ce qui explique l'amorphisation totale des particules dont la taille est inférieure à 240

nm, et tend à indiquer que la transformation observée débute à la périphérie des précipités et

progresse vers leur centre.

D'autre part, ce type d'amorphisation progressive s'accompagne d'une profonde

évolution microchimique. En effet, les profils de microanalyse X réalisés sur les particules de

structure duplex montrent que la teneur apparente en fer reste proche de 30% dans tout le coeur

cristallin, mais chute brutalement à 10% au niveau de l'interface cristal-amorphe et continue à

décroître jusqu'aux environs de 5% dans la zone amorphe (fig. III.35a). Parallèlement, la

concentration mesurée pour le chrome passe de 17% dans le coeur cristallin à 22% dans la zone

amorphe. En fait, la concentration mesurée dans la partie cristalline étant exactement la même

qu'avant irradiation, l'enrichissement en Cr de la zone amorphe n'est qu'apparent et provient du

principe même de l'analyse sans témoin qui contraint la somme des concentrations des

différents éléments à être égale à 100%. C'est ce que confirme la représentation de la figure

III.35b utilisant non plus les concentrations absolues mais les rapports de concentration Fe/Zr et

Cr/Zr : si le premier de ces rapports chute de 0,6 dans le coeur cristallin à 0,1 dans la zone

amorphe, le second reste égal à 0,32 sur toute l'étendue du précipité. De plus, cette constance

du rapport Cr/Zr tendrait à montrer que le très fort appauvrissement en fer observé dans la zone

amorphe ne résulte pas d'un échange avec les auto-interstitiels Zr, mais plutôt d'une expulsion

brutale ou d'un processus d'échange avec les lacunes de la matrice avoisinante.
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Figure III.36: Influence d'un recuit sur l'évolution structurale et microchimique des phases de

Laves Zr(Fe,Cr)2 après irradiation à 320°C

(a et b): recuit à 600°C 1 heure; (c et d): recuit 700°C 1 heure
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Figure III.37: Précipitation après recuit à 600°C 1 heure de l'échantillon de tube-guide irradié à

320°C (a-b): phase Zr3Fe aux joints et sous-joints de grains; (c): particules Zr-Fe-Cr

au voisinage des phases de Laves; (d): composition chimique des phases apparues
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Figure III.38: Précipitation de phases de Laves après recuit à 700°C 1 heure de l'échantillon de

tube-guide irradié à 320°C
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Figure III.39: Morphologie et structure des phases minoritaires dans le tube-guide irradié à 320°C

(a et b): dissolution directionnelle des phases Zr2(Fe,Ni)

(c): précipité ZrC de structure cfc; (d): précipité Zr3Si de structure quadratique
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Comme le montre la figure 111.36, les recuits d'une heure à 600 et 700°C provoquent

une évolution structurale et chimique des zones amorphisées des phases de Laves. A 600°C,

l'évolution structurale se traduit sur les images obtenues en fond noir par un aspect nano-

cristallin, et au niveau des diagrammes de diffraction par le remplacement de l'anneau diffus par

deux anneaux fins correspondant aux distances interréticulaires 1120 et 1122 de la structure

hexagonale (fig. III.36a). A 700°C, ces anneaux fins font place à une multitude de taches

discrètes et les images révèlent la présence de cristallites parfaitement définies dont les plus

grosses se situent à la périphérie externe de l'ancienne zone amorphe (fig. Iïï.36c). D'autre

part, les profils de microanalyse qui ont été réalisés montrent qu'à 600°C, le rapport de

concentrations Fe/Cr ne tombe plus qu'à 1 au niveau de l'ancienne interface cristal-amorphe et

reste constant au-delà, et qu'à 700°C ce même rapport ne descend qu'à 1,5 et tend à remonter à

2 à la périphérie de la zone micro-recristallisée.

Ces deux recuits conduisent aussi à d'importants phénomènes de précipitation

secondaire comme le montrent les micrographies des figures 111.37 et 111.38. A 600°C, cette

précipitation est principalement constituée de particules massives (=350x150 nm) de phase

ZnFe de structure orthorhombique. Elles sont observées au niveau des joints de grains et dans

la matrice sous forme de bandes pouvant traduire la présence d'ancien sous-joints (fig. III.37a

et b), et leur densité moyenne est de l'ordre de 3.10^ nr^. Une seconde population de petites

particules (=18 nm) a également pu être mise en évidence au niveau de ces même joints et sous-

joints et à proximité immédiate des phases de Laves partiellement amorphisées (fig. III.37c),

leur densité pouvant alors atteindre localement 4.10^0 m'3. Les résultats de microanalyse X

(fig. in.37d) confirment bien la présence de deux phases, l'une riche en fer et chrome (Fe/Cr =

2) correspondant aux petites particules et l'autre dépourvue de chrome correspondant aux

précipités massifs décrits précédemment. Après recuit à 700°C, la phase Zr3Fe est beaucoup

plus rarement rencontrée et la précipitation est principalement constituée de particules

intergranulaires de phase Zr(Fe,Cr)2 dont le rapport Fe/Cr est compris entre 2 et 3 (figure

in.38). Ces deux recuits confirment donc qu'une importante quantité de fer avait été remise en

solution lors de l'amorphisation partielle des précipités de phase de Laves, mais montrent aussi

qu'une certaine dissolution s'est produite puisque le chrome participe aux phénomènes de

précipitation par recuit après irradiation.

2.1.3. Évolution des phases minoritaires

Quelques particules de phase quadratique Zr2(Fe,Ni) ont été détectées dans les lames

provenant du tube-guide irradié en REP. A la différence des phases de Laves, ces précipités

conservent une structure totalement cristalline, mais présentent un aspect en dents de scie
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(figure III.39a) dont les creux correspondent à la trace du plan de base de la matrice Zra. Cet

effet de dissolution directionnelle est encore plus marqué pour les particules de petite taille (fig.

m.39b) puisque leur morphologie devient pratiquement lamellaire.

Nos examens approfondis nous ont enfin conduits à détecter quelques rares particules

massives de phase ZrC de structure cubique à faces centrées (fig. III.39c) ou de phase ZrçSi de

structure quadratique (fig. III.39d). On notera que ces deux phases ne semblent en rien

affectées par l'irradiation, aucun signe d'amorphisation ou de dissolution n'étant perceptible sur

les diagrammes de diffraction ou sur les images.

2.2. GAINE IRRADIÉE 4 CYCLES (Zy-4 dét., 14 dpa à 335 et 380°C)

Les deux micrographies de la figure III.40 montrent que la microstructure générale des

deux échantillons examinés est constituée principalement de grains très allongés et plus

localement de bandes de petits grains équiaxes. Une telle microstructure est donc très différente

de celle observée dans le tube-guide (Zy-4 recristallisé) mais est tout à fait typique de l'état

métallurgique détendu. Les contrastes obtenus indiquent déjà que les densités de dislocations

présentes sont très élevées et l'irradiation ne semble pas avoir provoqué une restauration

significative de la structure d'écrouissage. Ceci tend d'ailleurs à être confirmé par le fait qu'un

recuit d'une heure à 600°C conduit à une recristallisation totale comme dans les matériaux non

irradiés.

2.2.1. Microstructure de dislocations

Dans les deux échantillons, la caractérisation fine de la microstructure de dislocations

s'est révélée extrêmement difficile. En effet, au sein d'un même grain très étroit, les

désorientations sont telles que chaque image ne permet d'étudier qu'une toute petite plage et les

conditions de visualisation peuvent changer radicalement d'un bord à l'autre de celle-ci. De

plus, il est pratiquement impossible d'éclairer exactement la même zone en utilisant des

réflecteurs différents. Dans les régions les plus minces des deux échantillons, quelques

informations très locales ont cependant pu être obtenues.

La microstructure est illustrée par les différentes micrographies de la figure 111.41,

obtenues pour des zones d'orientation prismatique. Pour l'échantillon irradié à 380°C, l'image

réalisée en faisceau faible à l'aide du réflecteur 0002 (fig. III.41a) permet de distinguer une

paroi dense de dislocations, vraisemblablement de type <c+a>, situées à proximité d'un joint de
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Figure 111.40: Microstructure générale des tronçons de gaine (Zy-4 détendu) irradiée en REP à

14dpa

(a): irradiation à 335°C ; (b): irradiation à 380°C
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T~380°C

Figure 111.41 : Microstructure de dislocations des échantillons de gaine irradiée en REP, B=f 1210]

(a et b): T=380°C, dislocations <c+a> crantées et boucles basales à composante <c>

(d): fautes d'empilement caractéristiques des boucles basales

(c): T=335°C, dislocations <c+a> crantées, absence de boucles basales
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T-335C T-380 C

Figure 111.42: Evolution des précipités Zr2(Fe,Ni) dans les tronçons de gaine irradiée 14 dpa en

REP
(a et b): dissolution directionnelle des panicules à 335°C

(c et d): faible dissolution directionnelle des particules à 38O°C



A

Iû

0

—i——i—i—i—i——i—i—i—i 1—i—i—i——i—i— 1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
-200 -100 0 100 200

distance (nm)

Figure 111.43: Structure et composition chimique des précipités Zr(Fe,Cr)2 dans la gaine irradiée à

335°C 14 dpa - amorphisation et dissolution quasi-totale
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Figure III.44: Structure et composition chimique des précipités Zr(Fe,Cr)2 dans la gaine irradiée à

380°C 14 dpa - dissolution préférentielle du fer
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grains. Lorsque l'on s'écarte de ce joint, une population supplémentaire de dislocations situées

dans le plan de base semblent apparaître. L'image obtenue en champ clair et à plus fort

grandissement sur une autre zone (fig. III.41b) permet de confirmer la présence de quelques

segments de dislocations situés dans le plan de base et, malgré l'importance des franges de

moiré dû à l'oxydation superficielle de la lame mince, l'utilisation d'un réflecteur de type 10Î0

(fig. IIL41d) révèle l'existence de fautes d'empilement associées à ce type de défauts. On

retrouve donc là les caractéristiques des boucles basales à composante <c> observées dans les

matériaux irradiés à forte dose mais leur taille et leur densité sont bien plus faibles que dans les

alliages recristallisés. En ce qui concerne les dislocations de type <c+a>. la micrographie 56b

permet de distinguer la présence de nombreux crans traduisant des phénomènes de glissement,

ou plus vraisemblablement de montée basale. Ces crans semblent également présents sur les

dislocations de type <c+a> de l'échantillon irradié à 335°C (fig. III.41c) mais dans ce cas,

l'existence de dislocations basales à composante <c> n'a pu être établie.

2.2.2. Évolution de la précipitation

De ce point de vue, les deux échantillons prélevés dans les parties inférieures et

supérieures de la gaine doivent être nettement distingués. Pour l'échantillon prélevé dans la

partie basse (T=335°C), la première caractéristique réside dans l'extrême difficulté rencontrée

pour retrouver la trace des précipités présents avant irradiation. Parmi les particules qui ont pu

être décelées, une bonne moitié est constituée de phases de Zintl ZnfFe.Ni'). Comme dans le

tube-guide en Zy-4 recristallisé, elles conservent une structure entièrement cristalline de type

quadratique mais présentent une morphologie en dents de scie attestant de phénomènes de

dissolution directionnelle (fig. III.42a). L'autre moitié n'est constituée que de résidus

entièrement amorphes, ce qui se traduit par la présence d'un anneau diffus sur les diagrammes

de diffraction associés (fig. III.43). Les profils de composition qui ont pu être réalisés montrent

que ces résidus sont la trace de précipités de phases de Laves ayant subi une profonde évolution

microchimique. En effet, si la teneur en chrome reste proche de celle que l'on observe

généralement avant irradiation, la teneur en fer y est fortement réduite et le rapport de

concentrations Fe/Cr n'est plus que d'environ 0,2. On notera que dans la matrice avoisinante,

ce rapport Fe/Cr est proche de 0,5, ce qui révèle non seulement un enrichissement en fer, mais

aussi un important enrichissement local en chrome. Ces résultats de microanalyse et la rareté

des particules retrouvées montrent que dans l'échantillon irradié à 335°C, les particules de

phases de Laves ont atteint un stade terminal de dissolution.

Par contre, dans l'échantillon prélevé dans la partie haute de la gaine (T=38O°C), il est

plus facile de retrouver la trace des précipités présents avant irradiation et toutes les particules
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Figure III.45: Distribution et composition de particules après recuit 600°C 1 heure des échantillons

de gaine irradiée 14 dpa en REP (a-c) irradiation à 335°C; (d-f): irradiation à 38O°C
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détectées conservent une structure entièrement cristalline. Cette fois la phase de Zintl

Zr2(Fe,Ni) reste très minoritaire et l'aspect dentelé dû à la dissolution directionnelle est

nettement moins marqué que dans l'échantillon irradié à 335°C (fig. in.42c). Quant à la phase

de Laves majoritaire, la figure III.44 en donne un exemple et le diagramme de diffraction

associé ne présente aucun anneau diffus mais seulement des taches discrètes caractéristiques de

la structure cristalline hexagonale. Le profil de composition qui a été réalisé sur cette particule

montre cependant que si le rapport de concentrations Fe/Cr reste voisin de 2 au coeur du

précipité, il tombe à une valeur proche de 1 au niveau de l'interface avec la matrice. Ce profil est

donc assez semblable à ceux obtenus dans le cas du Zy-4 F recristallisé irradié à 400°C dans

Phénix indiquant une dissolution avec remise en solution préférentielle du fer. C'est ce que

nous avons voulu vérifier en effectuant un recuit d'une heure à 600°C sur cet échantillon et,

pour comparaison, sur celui irradié à 335°C pour lequel l'importance de la dissolution était

manifeste.

2.2.3. Précipitation induite par recuit d'une heure à 600°C

Le traitement appliqué a conduit, dans les deux cas à une recristallisation complète du

matériau (figure 111.45). Cela confirme l'absence de restauration sous irradiation de la

microstructure du matériau détendu. D'autre part, ces micrographies permettent d'observer la

présence d'alignements de très fines particules traversant les grains de la nouvelle structure et

suivant une même direction sur toute l'étendue de la lame mince. Il est donc probable qu'ils

reproduisent l'ancienne structure de grains très allongés présente à l'état détendu. La distance

entre alignements (1,2 ^m) correspond d'ailleurs à la largeur de ces grains. La nature de ces

précipités n'a pu être déterminée par microdiffraction mais leur aspect strié est similaire à celui

des phases de Laves (fig. III.45b et e). De plus, les contrôles de microanalyse X montrent que

ces particules sont riches en fer et en chrome, avec un rapport Fe/Cr proche de 2 (fig. III.45c et

f). Les résultats de comptage effectués sur ces fines particules sont rassemblés dans le tableau

III-7 pour les deux températures d'irradiation. Vu l'hétérogénéité de la précipitation, les

densités ne peuvent être déterminées avec précision et conduisent à des fractions volumiques

probablement sous-estimées.

Tableau III-7 : Précipitation après recuit 600°C 1 heure des échantillons de gaine

Température

d'irradiation

335°C

380°C

Taille moyenne

(nm)

22

16

Densité

(m"3)

2,4.1020

2,1.1020

Fraction volumique

(%)

0,2

0,1
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L'ensemble de ces observations confirme donc l'hypothèse d'une dissolution massive

sous irradiation à 335°C des phases de Laves initiales, dont on n'a d'ailleurs pas trouvé trace

après recuit, et d'une remise en solution de la majeure partie des éléments d'alliages fer et

chrome. En ce qui concerne l'irradiation à 380°C, la fraction volumique de phases précipitées

lors du recuit représente la moitié de celle présente après irradiation à 335°C, ce qui souligne

l'importance de la dissolution malgré l'absence d'amorphisation sous irradiation des précipités

d'origine. Ceux-ci ont d'ailleurs pu être retrouvés et les comptages effectués permettent d'en

estimer la fraction volumique à environ 0,2%, la densité de particules étant de 1,5.1018 m*3 et

leur taille moyenne de 105 nm. La fraction volumique correspondant est de l'ordre de 0,18%.

Bien que cette valeur de taille moyenne résulte en partie du phénomène de dissolution sous

irradiation, elle est le signe d'une distribution initiale de précipités beaucoup plus fine que dans

le Zy-4 recristallisé du tube-guide.

Signalons enfin la présence, dans le matériau irradié à 380°C, de fines particules riches
en étain et qui contiennent du fer. Les résultats de microanalyse X sont semblables à ceux
relevés pour la phase Zr5Sn3 présente dans le Zy-4 F irradié à 400°C. En revanche la densité de

phase présente semble comparativement très faible dans la gaine. Aucune identification par

microdiffraction n'a pu être réalisée pour confirmer la nature de ces particules.

2.3. BILAN DES EXAMENS CONDUITS SUR MATERIAUX IRRADIES EN

REP

Les examens ont été conduits sur un tronçon prélevé dans un tube-guide irradié 5 cycles

(T=320°C) et sur deux tronçons prélevés dans une gaine irradiée 4 cycles ÇT-335 et 380°C), à

une dose conduisant à un dommage similaire à celui des échantillons irradiés à fort flux dans

Phénix. Ces examens ont permis de réaliser un certain nombre d'observations qui peuvent être

résumées comme suit :

- la microstructure dans le tube-guide se compose d'une densité élevée de dislocations

enchevêtrées de type <a> ainsi que d'une population supplémentaire de boucles basales à

composante <c>, identiques à celles observées après irradiation à fortes doses à 400°C. La

présence de défauts similaires n'a été mise en évidence dans la gaine que pour l'échantillon

irradié à 380°C. Pour cet état métallurgique, l'irradiation ne conduit pas à une restauration

significative du réseau initial, et des signes de montée des dislocations de type <c+a> ont été

observés pour les deux températures (335 et 380°C).

- une amorphisation partielle des phases de Laves a été observée dans le tube-guide,

accompagnée dissolution et d'une remise en solution massive de fer qui ont été confirmées par
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les recuits effectués. En ce qui concerne la gaine, les deux températures doivent être nettement

distinguées. Une amorphisation accompagnée d'une dissolution quasi totale est observée à

335°C, tandis que les particules conservent une structure entièrement cristalline à 380°C.

Néanmoins les recuits effectués permettent de montrer que la dissolution est importante, même

en l'absence d'amorphisation.

- les phases de Zintl Zr2(Fe,Ni) conservent une structure cristalline mais une dissolution

directionnelle, particulièrement marquée à basse température, a été observée.
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CHAPITRE IV

ANALYSE - DISCUSSION

Dans ce chapitre, nous nous proposons, après les avoir rappelés succinctement, de

discuter des principaux résultats obtenus. Ceux-ci sont résumés dans le tableau IV-1. Il

présente un ensemble cohérent décrivant les évolutions microstructurales d'alliages type Zy-4,

suivant différents états métallurgiques (recristallisé, traité (3, détendu), irradiés en réacteurs

expérimentaux et en réacteurs de puissance. Les évolutions microstructurales, concernant le

réseau de dislocations ou l'état de précipitation, ont été étudiées dans une large gamme de

conditions d'irradiation (température de 280 à 400°C, dose de 2 à 14 dpa). Nous décrirons tout

d'abord les liens entre la cinétique de croissance et la microstructure observée de façon à

discuter ensuite des principaux modèles de croissance proposés dans la littérature. La dernière

partie sera consacrée à l'étude des évolutions de l'état de précipitation et de l'influence des

conditions d'irradiation.

1. LIENS MICROSTRIJCTIJRE - CINETIQUE DE CROISSANCE

1.1. RAPPEL DES RÉSULTATS

Nous commenterons tous d'abord les différentes microstructures de dislocations

observées, en commençant par les faibles doses.

1.1.1. Cas des faibles doses

Les cinétiques de croissance du Zy-4 bas étain à 280 et 350°C dans le réacteur Siloé à

des doses respectives de 23,3.1024 et 15,6.1024 n/m2 (3,3 et 2,2 dpa) correspondent aux deux

premiers stades de croissance des alliages recristallisés, c'est-à-dire à une déformation initiale

rapide suivie d'un ralentissement pour atteindre une vitesse lente stationnaire (fig. 111.25). Nos

examens ont montré que, dans ce cas, la microstructure se composait de boucles de type <a> de

nature lacunaire et interstitielle. Même si dans notre étude, la détermination de leurs fractions

respectives reste très imprécise du fait du faible nombre de boucles analysées, les résultats



Tableau ÏV-1 : Récapitulatif des résultats expérimentaux

Réacteur

État

Alliage

Température

Dose

Croissance

Accélération

dislocations à comp. <c>

boucles basales

dislocations non-basales

Zr(Fe,Cr)2

Amorphisation

Dissolution

Remise en solution du

fer

Précipitation secondaire

(ïrrad ou après Recuit)

Siloé

Zy-4 bas Sn

recristallisé

280°C

3,3 dpa

lente

NON

NON

NON

OUI totale

NON

(début?)

faible

(périphérie)

NON(I)

REP

(tube-guide)

Zy-4

recristallisé

= 320°C

14 dpa

très probable

OUI nombreuses

NON

OUÏ partielle

OUI limitée

OUÏ

(zones amorphes)

OUI (R)

600°C : ZrçFe massif

+ petits Zr-Fe-Cr

700°C : Zr(Fe,Cr)2

REP

(gaine)

Zy-4

détendu

= 335°C

14 dpa

rapide

non ?

OUÏ nombreuses

OUI

OUI = complète

OUÏ = complète

OUI (R)

nombreux Zr-Fe-

Cr (Fe/Cr=2)

Siloé

Zy-4 bas Sn

recristallisé

350°C

2,2 dpa

îente

NON

NON

(saufppts)

NON

NON

NON

(début?)

faible

(périphérie)

NON(Ï)

REP

(gaine)

Zy-4

détendu

= 380°C

14 dpa

rapide

possible ?

OUÏ (quelques)

OUÏ nombreuses

NON

OUI importante

OUI périphérie

OUI(R)

nombreux ZrFeCr

(Fe/Cr=2)

(+ qqs ZrSnFe)

Siloé/Phénix

Zy-4 F

Recrist./Traité fj

400°C

5-13 dpa

rapide

OUÏ

OUÏ nombreuses

non (recrist.)
oui (traité J3)

NON

OUÏ

plus limitée

OUI périphérie

OUI (I et R)

nombreux Zr5Sn3

+ aig. riches en Fe

4^
00



- 149 -

obtenus sont cohérents avec ceux habituellement rencontrés dans la littérature (voir chap.

1.5.1). Les deux types de boucles sont présents en nombre sensiblement égal, même si la

contraine appliquée à ces éprouvettes peut expliquer les variations de nature des boucles

observées entre grains à 350°C.

1.1.2. Évolution à fortes doses

L'accélération de croissance a été observée dans les alliages recristallisés et traités P

irradiés à 400°C dans le réacteur Siloé à partir d'une dose comprise entre 25 et 30.1024 n/m2

(4 dpa environ). Les mesures d'allongement des éprouvettes de croissance irradiées dans le

réacteur à neutrons rapides Phénix permettent de confirmer la forte vitesse de déformation pour

les doses élevées (fig. III. 1). On ne dispose que de deux mesures d'allongement à doses et flux

croissant dans ce dernier cas (durée d'irradiation constante) qui semblent parfaitement

cohérentes avec les résultats obtenus dans Siloé. Cette cohérence est a priori surprenante, car

l'augmentation du flux entraîne une augmentation de la recombinaison des défauts ponctuels.

La diminution de la vitesse de croissance en fonction de la dose qui devrait en découler est peut

être compensée par une diminution de la dose seuil à partir de laquelle la déformation s'accélère.

Dans l'ensemble des matériaux présentant une vitesse de croissance accélérée, les

examens réalisés ont permis de mettre en évidence, de façon systématique, la présence de

boucles basales à composante <c> de nature lacunaire. Les comptages montrent peu de

variations entre les difiérents états métallurgiques, ni même entre les différentes doses (voir

tableau ni-4). Le développement de la microstructure dans l'alliage traité P est identique à celui

du recristallisé, et la différence d'amplitude de croissance entre ces deux matériaux n'est donc

due qu'à leur différence de texture. On ne peut corréler l'amplitude de la croissance accélérée à

la densité de dislocations à composante <c>. Ce résultat est surprenant mais a déjà été constaté

par ailleurs [1]. Il peut être attribué au développement très rapide des boucles basales qui

pourront interagir et former un réseau de dislocations, ou plutôt à l'annihilation de ces boucles

aux joints de grains, provoquant ainsi une stabilisation de leur densité. Cette dernière

explication est confortée par la très grande taille des défauts observés (plusieurs centaines de

nanometres)
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1.1.3. Cas des matériaux irradiés en réacteurs de puissance

Comportement du tube-guide irradié 5 cycles

La présence de boucles basales fautées à composante <c> a été observée dans le tronçon

irradié à 320°C (fig. III.32). Nous avons vu que ce type de défaut était caractéristique d'une

vitesse de croissance accélérée dans les alliages recristallisés. Leur présence montre donc que le

matériau se trouve bien en état de croissance accélérée durant le 5 ^ m e cycle d'irradiation en

réacteur de puissance et confirme que l'accélération de croissance des tubes-guides peut

expliquer, au moins en partie, l'augmentation de la vitesse de déformation des assemblages à

forts taux de combustion-

Cas des alliages détendus

Nous avons vu que l'irradiation, même à fortes doses, ne provoque aucune restauration

significative (fig. III.40), contrairement à ce qui apparaît dans d'autres études [1,2]. La

présence d'une forte densité de dislocations non-basales à composante <c> (vraisemblablement

<c+a>) dans ce matériau, est caractéristique du fort taux d'écrouissage obtenu (80%) lors de la

mise en forme de la gaine. Les très nombreux crans observés sur ces dislocations (fig. III.41),

correspondant sans doute à un phénomène de montée, sont une illustration claire de leur rôle

cpmme piège pour les défauts ponctuels créés par l'irradiation.

La présence de quelques dislocations basales à composante <c>, d'aspect semblable aux

boucles basales lacunaires, n'a été observée que dans le tronçon de gaine irradié à 380°C à forte

dose. Le phénomène d'accélération n'a jusqu'à présent pas été rencontré dans le cas des alliages

fortement écrouis, à l'exception de l'étude de Rogerson [3,4] qui montre une possible

accélération du Zy-2 écrouis 25%. Les observations réalisées permettent donc de penser que le

phénomène d'accélération de croissance est susceptible de se produire dans les matériaux

détendus irradiés à fortes doses, au moins à 380°C. Cependant, comme nous le verrons par la

suite, si la forte vitesse de croissance des alliages écrouis est attribuée à la présence de

dislocations à composante <c> dès l'origine, l'apparition supplémentaire de boucles basales à

composante <c> en faible nombre devrait peu modifier la cinétique de déformation.

Les différentes observations microstructurales réalisées permettent de juger de la validité

des modèles de croissance proposés dans la littérature. Nous nous proposons à présent de

discuter des différents mécanismes envisagés, en nous focalisant principalement sur le

phénomène de l'accélération de croissance.
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1.2. MÉCANISME DE CROISSANCE

Les principaux mécanismes de croissance ont déjà été décrits au chapitre I. Nous nous

contenterons donc d'en rappeler succinctement les principales caractéristiques.

1.2.1. Mécanismes basés sur la Différence d'Interaction Élastique (DIE)

Rappelons que ces modèles considèrent une absorption préférentielle des interstitiels sur

les dislocations et boucles de dislocation tandis que les lacunes sont piégées sur les puits

neutres (joints de grains). Dans ces types de modèle, l'accélération de croissance serait produite

par une accélération de la diffusion des lacunes vers les joints de grains par diffusion le long

des dislocations, ou bien par glissement de ces dernières sous l'effet des contraintes internes

générées par la croissance individuelle des grains.

Des boucles <a> de natures lacunaires et interstitielles ont été observées aux faibles

doses. Ce résultat est cohérent avec l'ensemble de la littérature et permet d'écarter les

mécanismes basés sur un biais de ces défauts en faveur des interstitiels. L'accélération de

croissance a été corrélée à l'apparition d'un nouveau type de défaut à composante <c> situés

dans le plan de base. Nous avons bien montré, en particulier après recuit, que ces défauts

correspondaient à des boucles basales de nature lacunaire et non pas à des dislocations créées

par fluage sous irradiation. Nos observations nous permettent donc de rejeter les mécanismes

basés sur la différence d'interaction élastique ou sur le fluage pour expliquer l'accélération de

croissance.

1.2.2 Mécanisme basé sur la Différence d'Anisotropie de Diffusion (DAD)

Ce mécanisme prend en compte la Différence d'Anisotropie de Diffusion des défauts

ponctuels (DAD voir chap. 1.6.3.2) et a été développé par Woo [5]. Les boucles de types <a>

constituent un puits globalement neutre vis-à-vis des défauts ponctuels et leur densité très élevée

entraîne une diminution de la quantité de défauts migrant vers les joints de grains. La

déformation résulte de l'annihilation des interstitiels sur les joints d'orientation prismatique et

des lacunes sur les joints d'orientation basale par diffusion anisotrope et la présence des boucles

<a> conduit à une faible vitesse de croissance.

Sous l'effet de la DAD, l'efficacité de piégeage des dislocations est profondément

dépendante de leur orientation par rapport à l'axe c. Les dislocations à composantes <c>, non

vis, vont donc recevoir un flux plus important de lacunes [5].
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L'apparition des boucles basales à composante <c> à fortes doses rompt l'équilibre de

piégeage des défauts ponctuels sur les deux types de boucles de type <a>. Le piégeage des

lacunes s'effectue alors sur les boucles basales et les joints parallèles aux plans de base. Celui

des interstitiels s'effectue sur les joints parallèles aux plans prismatiques et probablement sur les

boucles et les dislocations de type <a>. Cette répartition des défauts ponctuels sur les différents

puits explique parfaitement l'accélération de croissance des matériaux recristallisés à partir du

moment où des boucles à composante <c> sont présentes.

Les dislocations à composante <c> présentes dans les matériaux écrouis agissent

également comme piège pour les lacunes. Les nombreux crans observés sur ces défauts dans la

gaine irradiée 4 cycles permettent de confirmer leur rôle de puits pour les défauts ponctuels et

pas uniquement comme court circuit de diffusion vers les joints de grains [6]. La présence de

dislocations de type <a> et de dislocations de type <c+a> dès l'état initial provoque une

répartition des défauts ponctuels sur les deux types de dislocation et explique donc la vitesse de

croissance rapide caractéristique de cet état métallurgique.

Le modèle de croissance basé sur la Différence d'Anisotropie de Diffusion des défauts

ponctuels (DAD), offre donc un cadre cohérent pour décrire les comportements en croissance et

les évolutions microstructurales observés. Cependant, l'existence d'une anisotropie de

diffusion des défauts ponctuels est difficile à établir, et repose principalement sur des

modélisations de leur comportement. Les observations qui ont été réalisées sur l'évolution

morphologique des cavités après irradiation de Zy-4 F traité (5 à 400°C, permettent d'illustrer

cette différence d'anisotropie de diffusion.

2. PRESENCE ET EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DES CAVITES DANS LE

É IRRADIÉ À 400°C

On a observé des cavités après irradiation à 400°C, dans le Zy-4 F traité P uniquement

(fig. III.24). Cela peut paraître surprenant, les alliages de zirconium étant peu sensibles au

phénomène de gonflement sous irradiation [7,8]. Des cavités ont déjà été observées dans le

zirconium et le Zy-2 irradiés entre 400 et 500°C [9-11]. Elles sont souvent situées près des

joints de grains, ou bien associées à des précipités [11,12]. Cependant, elles sont plus

facilement rencontrées dans le béryllium, le titane ou le magnésium [13-16], au voisinage de

fautes d'empilement dans le plan de base pour les deux derniers. La teneur en impuretés

interstitielles, et notamment en oxygène, a parfois été évoquée comme favorisant l'apparition

des cavités sous irradiation aux électrons de Zircaloy [17,18]. Dans notre cas, elles n'ont été

observées que dans le Zy-4 F (=1600 ppm d'oxygène), mais leur absence dans l'alliage
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recristallisé ne peut être expliquée par une différence de concentration. En revanche, la fine

dispersion initiale de précipités dans le traité (3 entraîne sans doute une plus grande dissolution

des éléments d'addition sous irradiation (fer et chrome), ce qui pourrait favoriser la germination

des cavités sur des amas de soluté. Enfin, la formation plus importante des cavités dans le

zirconium à faible taille de grains [19] favorise peut-être leur apparition au sein de la structure

de lattes du matériau traité p. Cet effet a été attribué à une augmentation de la sursaturation

lacunaire au voisinage des joints de grains orientés parallèlement aux plans prismatiques.

Le phénomène le plus marquant concernant les cavités entre les irradiations à 5 et à 13

dpa réside dans leur évolution morphologique. En effet, alors qu'elles apparaissent comme

fines et allongées suivant le plan de base pour la plus faible dose, elles ont une forme plus

isotrope à 13 dpa (fig. III.24). Ces évolutions correspondent à un allongement suivant la

direction <c> du réseau hexagonal et à un raccourcissement suivant les directions <a>. Celles-ci

peuvent être expliquées par un effet de la DAD. En effet, celle-ci entraîne un flux de lacunes sur

les faces orientées suivant le plan de base et un flux d'interstitiels suivant les faces orientées

suivant les plans prismatiques [20,21]. Des évolutions morphologiques similaires ont d'ailleurs

été observées sous irradiation aux électrons de Zircaloy [17]. Elles ont également été observées

dans du zirconium pré-irradié aux neutrons à 400°C, puis ré-irradié aux électrons [22]. Il faut

noter qu'un tel effet n'avait, jusqu'à présent, jamais été observé sous irradiation aux neutrons.

Un mécanisme de croissance basé sur la DAD permet bien d'expliquer les liens entre la

microstructure de dislocations présente et la cinétique de déformation des matériaux.

Cependant, si ce mécanisme rend bien compte de la corrélation entre accélération de croissance

et apparition de boucles à composante <c>, il ne peut expliquer l'existence d'une dose seuil

nécessaire à l'apparition de ces défauts. Pour la déterminer, il faut connaître les mécanismes

susceptibles de provoquer leur stabilisation.

3. MECANISMES DE STABILISATION DES BOUCLES A COMPOSANTE <c>

L'idée la plus simple pour expliquer l'apparition d'un nouveau type de boucle à partir

d'une dose seuil, est de considérer que les contraintes internes, générées par la croissance

différentielle des grains peuvent modifier les conditions de germination ou de croissance des

boucles.
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Figure IV. 1 : Comparaison des allongements à 400°C d'éprouvettes de Zircaloy-4 F recristallisé

pressurisées ou non
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3.1. EFFET DE LA CONTRAINTE

L'idée que ces dislocations à composante <c> apparaissent en réponse à une

augmentation des contraintes internes, provenant du développement de la microstructure de

boucles [23], d'un blocage des joints de grains par ségrégation d'impuretés, ou par la

croissance elle-même [19,24,25] a déjà été évoquée (voir chap. I.6.2). Celle-ci ne peut

expliquer l'existence de l'accélération de croissance des monocristaux qui ne peuvent

développer de telles contraintes. Cependant, une contrainte peut modifier l'efficacité de

piégeage de certains puits [26], ou modifier le comportement en diffusion des défauts ponctuels

[27], et donc influencer l'apparition et le développement des boucles à composante <c>. La

figure IV. 1 présente la courbe de déformation sous irradiation à 400°C d'un tube en Zy-4 F

recristallisé soumis à une pression interne de 90 MPa. La courbe de croissance de l'éprouvette

non contrainte est reproduite pour comparaison. Il apparaît qu'une accélération de la

déformation se produit pour l'éprouvette pressurisée, à une dose similaire à celle de l'éprouvette

non contrainte. L'application d'une contrainte ne modifie donc pas la dose nécessaire à

l'accélération de croissance. On peut donc en déduire que le développement de contraintes

internes n'apparaît pas indispensable à leur apparition.

3.2. INFLUENCE DU DEGRÉ DE PURETÉ

Une autre idée pour expliquer l'apparition d'un nouveau type de boucle sous irradiation

est de considérer une modification microchimique du matériau. En effet, l'apparition de ce type

de défaut semble bien dépendre du degré de pureté du matériau (voir chap. I.5.3). En

particulier, son influence sur la nature des boucles de trempe a été mise en évidence dans le

magnésium [28]. Ainsi les boucles formées dans le matériau ultra pur (1 ppm) sont situées sur

les plans prismatiques (b = 1/3 <1120>), tandis que celles formées dans le matériau impur

(500 ppm) sont situées sur le plan de base ( b = 1/6 <2023>). Dans le matériau contenant 30

ppm d'impureté, les deux types de boucle coexistent. L'influence du degré de pureté sur la

nature des boucles formées sous irradiation aux électrons est plus délicate à déterminer à cause

de l'influence d'autres paramètres (orientation et épaisseur de la lame mince...) [18], mais

l'influence du degré de pureté sur l'apparition des boucles basales dans le zirconium et ses

alliages a été mise en évidence [17].

Dans notre cas, une importante remise en solution d'éléments d'alliage a été

systématiquement observée dans tous les cas où des boucles basales sont présentes (voir

tableau IV-1). Il semble donc bien que la présence d'impuretés en solution, et particulièrement

d'impuretés interstitielles (Fe, Cr), favorise leur apparition. Les quantités d'éléments d'addition
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remis en solution pour les différents matériaux examinés ont été estimées et les valeurs sont

reportées sur le tableau FV-2.

Tableau IV-2 : Quantité d'éléments fer et chrome en solution sous irradiation.

Réacteur

Phénix

Siloé

Phénix

REP (Tube-Guide)

REP (gaine)

REP (gaine)

température

400°C

4O0°C

4O0°C

320°C

335°C

38O°C

dose

13dpa

8dpa

5dpa

14dpa

14dpa

14dpa

fer

(ppm)

1100

900

530

900

=2000

=1000

chrome

(ppm)
630

520

310

«0

=1000

«500

Les valeurs concernant les réacteurs expérimentaux (400°C) ont été déterminées à partir

de la mesure des fractions volumiques de précipités encore présents après irradiation, sans tenir

compte de l'évolution microchimique des phases elles-mêmes. En ce qui concerne la gaine, les

fractions volumiques de particules après recuit ont été mesurées (voir chap. IH.2.2.2.), mais à

335°C, les valeurs mesurées ne peuvent rendre compte des éléments d'addition présents à l'état

initial dans l'alliage alors que nous avions pu constater une dissolution presque totale après

irradiation. Nous avons tout de même considéré que l'ensemble du fer et du chrome était

dissous à 335°C. La fraction volumique mesurée après recuit du tronçon irradié à 380°C est la

moitié de celle obtenue à 335°C. Par comparaison, nous avons donc estimé que la moitié de

d'éléments d'addition avait été remise en solution après irradiation à 380°C. Les fractions

volumiques des phases cristalline et amorphe dans le tube-guide ont été estimées en supposant

que la taille apparente des particules était représentative de l'état initial. La quantité de fer remis

en solution a alors été calculée en supposant que 3/4 du fer présent était remis en solution.

Une augmentation de la teneur en fer et chrome dans la matrice des matériaux fortement

irradiés a été décelée et les teneurs en fer mesurée dans la matrice par analyse X sont comprises

entre 0,2 et 0,3%. Ces valeurs restent très imprécises mais sont significatives de la présence de

cet élément dans la matrice. Elles sont en accord avec celles de Etoh [29] qui mesure une valeur

de 0,27%at. en fer (0,2% en poids) dans le Zy-2 irradié à 310°C à une dose de 7.1025 n/m^

Après irradiation à faible dose à 350°C dans le réacteur Siloé de Zircaloy recristallisé, les

seules dislocations basales à composante <c> observées ne sont présentes qu'au voisinage

immédiat des précipités, qui se trouvent en début de dissolution et qui n'ont perdu que du fer.

Dans le cas du tube-guide où une importante densité de boucles à composante <c> a été
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observée, l'amorphisation des phases de Laves ne s'accompagne que d'une remise en solution

de fer (tableau IV-2). Tout cela souligne l'importance de la remise en solution des éléments

d'addition, et principalement du fer sur l'apparition des boucles basales.

Plusieurs mécanismes peuvent être envisagés pour augmenter la stabilité des boucles à

composantes <c>. Rappelons tout d'abord que ces défauts sont des boucles basales. fautées. de

nature lacunaire. Nous allons à présent décrire comment la présence d'impuretés interstitielles,

et en particulier de fer, est capable d'influer sur ces trois caractéristiques. Nous envisagerons

tout d'abord une modification du rapport c/a des paramètres de la maille hexagonale, une

modification de l'énergie de faute d'empilement, et enfin une modification de l'anisotropie de

diffusion des défauts ponctuels.

3.2.1. modification du rapport c/a

Le plan d'habitat des boucles de dislocation dans les matériaux hexagonaux a été relié à

leur rapport c/a [30]. Les boucles apparaissent sur les plans denses : le plan de base lorsque c/a

> V3 (Zn, Cd), les plans prismatiques lorsque c/a < V3 (Be, Ti, Zr, Mg...). Cette limite peut

également être V8/3, valeur conduisant à l'empilement compact [18]. On peut donc imaginer

que la présence d'impuretés en solution entraîne une augmentation de ce rapport pour le

zirconium irradié et permette l'apparition des boucles basales.

La modification nécessaire correspond à une augmentation de 8,7% du rapport c/a par

rapport à V3 et de 3% par rapport à V8/3. Une augmentation de 0,12% seulement a été mesurée

aux rayons X sur du zirconium irradié à 430°C jusqu'à une dose de 1,5 1026 n/m2 [31].

D'autres études aux rayons X ont montré que la présence d'atomes d'oxygène, en occupant les

cavités octaédriques du réseau hexagonal, provoque une expansion plus importante suivant

l'axe <c> qui suivant l'axe <a> [32,33]. Les valeurs des paramètres a et c dans le zirconium en

fonction de la teneur en oxygène sont données par les relations [32,33] :

a = 0,323168 + 0,01099 x (nm) a et c sont les paramètres de maille

c = 0,514764 + 0,02077 x (nm) x est la concentration atomique en oxygène

La variation de rapport c/a provoquée par la présence de 30 % at. (limite de solubilité) est de

0,19 % . Cette valeur apparaît très éloignée de la déformation nécessaire. L'influence d'autres

atomes interstitiels tels que le fer ou le chrome n'a, à notre connaissance, jamais été étudié mais

on notera que ces éléments occupent également des sites octaédriques, et que leur rayon
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Figure FV.3: Influence de la teneur en fer sur l'autodiffusion du zirconium [41]
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atomique est plus élevé que celui de l'oxygène [34]. Us sont donc susceptibles d'engendrer un

effet similaire. Une répartition uniforme d'oxygène ne modifie pas de façon profonde la valeur

du rapport c/a, et il est peu probable qu'il en soit différemment pour le fer ou le chrome.JLfauJ

donc envisager que des ségrégations temporaires de fer et de chrome puissent provoquer des

déformations locales capables de favoriser la germination des boucles basâtes.

3.2.2. Modification de l'énergie de faute d'empilement

Les boucles à composante <c> ( b =l/6<2023>) forment une faute d'empilement dans le

plan de base. La présence de fer en sursaturation dans la matrice est susceptible de diminuer la

valeur le l'énergie de faute d'empilement et de stabiliser les boucles fautées.

L'agglomération de défauts ponctuels provoque la germination d'une boucle de

dislocation dont le vecteur de Burgers est perpendiculaire au plan d'habitat. Si les boucles se

forment sur les plans denses, les boucles prismatiques sont de type {1010} et b = 1/2 <10Ï0>

tandis que les boucles basales sont de la forme (0001) et b = 1/2 [0001]. Les énergies de faute

correspondante sont respectivement égales à 1038 et 1075 mJ/m2 [35]. Ces boucles se

développent ensuite après un cisaillement :

1/2 <10Î0> + 1/6 <I2ÏO> -> 1/3 <1120> boucles prismatiques

1/2 [0001] + 1/3 <10Î0> ™» 1/6 >2023> boucles basales

La stabilité d'une boucle fautée est déterminée par la valeur de son énergie totale qui

provient de l'énergie de ligne d'une part, et de son énergie de surface dans le cas d'une boucle

fautée d'autre part. Au stade de la germination, l'apparition de la boucle de plus faible énergie

sera favorisée. En utilisant les facteurs d'anisotropie déterminés par Fisher et Alfred [36],

Griffiths a calculé l'énergie d'une boucle, constituée de 13 défauts ponctuels, située sur le plan

de base ou sur le plan prismatique. Il obtient les expressions suivantes pour l'énergie de ces

défauts [18] :

Ep = 11,1 + 6,65 Y 10"19 J boucle prismatique

Eb = 10,7 + 7,23 y 10-19 J boucle basale

L'énergie de faute d'empilement pour les deux types de boucles est voisine. En calculant la

différence d'énergie entre les deux boucles (Ep - Eb), il apparaît que celle-ci s'annule pour une

valeur d'énergie de faute y égale à 615 mJ/m2. Une diminution de l'énergie de faute

d'empilement de 1000 à 600 mJ/m2 est donc susceptible de stabiliser les boucles basales. La
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figure IV.2 présente cette différence d'énergie (Ep - Eb) pour différents éléments de structure

hexagonale et pour des valeurs d'énergie de faute de 1 et 0,1 J/m2. On constate que dans le

magnésium comme dans le cas du zirconium, une diminution de l'énergie de faute

d'empilement stabilise les boucles basales. Rappelons que dans le magnésium l'influence du fer

sur l'apparition des boucles basales de trempe a clairement été démontrée [28].

Il est généralement reconnu que l'augmentation de la teneur en impureté en solution

provoque une diminution de l'énergie de faute d'empilement. Cet effet est bien connu dans le

cas des matériaux c.f.c comme Cu ou Ag [37]. L'influence des éléments d'addition dans le cas

des matériaux de structure hexagonale est apparemment moins connue. Citons cependant la

diminution de l'énergie de faute dans le titane impur [38], ou par addition de manganèse ou de

vanadium [39]. Le cas particulier de l'influence du fer sur l'énergie de faute dans le zirconium

n'a jamais été étudié. La réalisation de telles études serait de toute façon rendue délicate, dans le

cas des éléments interstitiels, par leur très faible solubilité.

Les deux précédents effets peuvent expliquer la stabilisation des boucles basales à

composante <c>. Ils ne peuvent, par contre, rendre compte de la nature exclusivement lacunaire

de ce type de défauts, ni de leur très grande taille (> 100 nm). On peut imaginer qu'une

ségrégation de fer peut modifier le biais de ces dislocations. La Différence d'Anisotropie de

Diffusion explique ce phénomène de façon plus satisfaisante (voir chap. 1-8-3). Dans ce cadre,

il est possible que la présence d'impureté en solution puisse modifier la diffusion des défauts

ponctuels, et en particulier son anisotropie.

3.2.3. Modification/accélération de l'anisotropie de diffusion

Nous avons vu que le comportement en diffusion des défauts ponctuels, ou même des

éléments en substitution, semblait dépendre de la pureté du matériau (voir chap. 1.3). Des

études récentes ont ainsi montré que la diffusion de Hf en substitution dans le zirconium est

accélérée lorsque la teneur en fer augmente. Le coefficient de diffusion est multiplié par deux

entre 50 et 300 ppm de fer [40]. De même, une accélération de l'autodiffusion a pu être

directement reliée à la teneur en fer dans le zirconium (fig. IV.3) [41]. On sait de plus que la

diffusion du fer est très anisotrope (D///D+ = 3-5). Il apparaît donc raisonnable d'imaginer que

la présence de fer en solution accélère la migration lacunaire, et plus particulièrement suivant

l'axe <c> du réseau hexagonal. Un tel effet n'a, à notre connaissance, pas encore été mis en

évidence. En revanche, celui-ci est apparent dans le cas de la diffusion d'éléments en

substitution. Il a ainsi été montré qu'entre 30 et 60 ppm de fer, le coefficient de diffusion de Hf
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dans Zr est multiplié par 2 suivant le plan de base, tandis qu'il est multiplié par 12 suivant l'axe

[42].

La présence de fer dans la matrice, provenant de la dissolution des précipités sous

irradiation, peut donc modifier l'anisotropie de diffusion des défauts ponctuels, et en particulier

accélérer la diffusion des lacunes parallèlement à l'axe <c>. Cela va donc favoriser la croissance

de boucles basales lacunaires de très grande taille.

Nous avons donc vu comment la présence de solutés dans la matrice de zirconium, et

plus particulièrement le fer provenant de la dissolution des précipités sous irradiation, entraîne

la stabilisation des boucles basales lacunaires à composante <c> et leur développement rapide.

Nous allons à présent nous intéresser à l'influence d'autres paramètres tels que l'écrouissage du

matériau et la température d'irradiation sur la stabilité de ces boucles.

3.3. EFFET DE L'ÉCROUISSAGE

Dans notre étude, la formation des boucles basales à composante <c> a été observée

dans le Zy-4 recristallisé irradié à 320°C (tronçon de tube-guide). En revanche, elles ne l'ont

pas été dans le tronçon de gaine irradié à une température voisine (335°C) à une dose

comparable (voir tableau IV-1). Ce résultat peut provenir de la difficulté à réaliser de telles

observations sur un matériau fortement écroui. Il est cohérent néanmoins avec d'autres études

montrant un effet similaire de l'écrouissage pour les matériaux irradiés à faibles températures

(<310°C) [19]. Cette suppression avait alors été attribuée à une faible dissolution des phases

présentes dans ces matériaux. Dans notre cas une telle explication ne peut être évoquée, puisque

les recuits après irradiation ont montré une dissolution plus importante dans les tronçons de

gaine que dans le tube-guide. On est donc amené à considérer que la présence des dislocations à

composante <c> (<c+a>) d'origine fournit un puits d'annihilation pour les lacunes suffisant

pour en réduire la sursaturation et limiter la formation de nouvelles boucles lacunaires.

3.4. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE

Nous avons vu également que la présence de boucles basales à composante<c> a été

observée sur le tronçon de gaine irradié à 380°C, tandis qu'elles semblent absentes à 335°C

pour une même dose. L'influence néfaste de l'écrouissage a déjà été évoquée. Il est clair,

d'autre part, que la formation des boucles à composante <c> est accélérée lorsque la
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température augmente (voir chap. I.5.1.3). L'influence de la température a été reliée à une

diffusion plus rapide des solutés et donc à un enrichissement plus important de la matrice [1].

Cet effet ne peut être invoqué dans notre cas puisque l'amplitude de la remise en solution

apparaît, au contraire, plus importante pour la plus faible température. Il faut plutôt considérer

l'influence de la température sur l'énergie de faute d'empilement. En effet, une augmentation de

température a généralement pour effet de diminuer l'énergie de faute d'empilement [37-39]. La

formation de fautes s'en trouve donc favorisée.

La stabilisation des boucles basales à composante <c> résulte donc d'un couplage entre

plusieurs facteurs. Certains sont néfastes comme la présence d'une forte densité de dislocations

<c+a>, d'autres sont bénéfiques comme l'augmentation de la teneur en éléments d'alliages

remis en solution et l'augmentation de la température. Cette dernière est ainsi susceptible de

réduire la quantité de fer nécessaire à leur apparition et explique donc la formation de ces

défauts à 380°C et pas à 335°C dans la gaine irradiée.

Nous avons vu l'influence de divers paramètres sur la formation des boucles basales à

composantes <c>, et en particulier l'influence du degré de pureté. La détermination de la dose

seuil repose donc d'une part sur la détermination de la teneur nécessaire en soluté pour

provoquer la formation des boucles basales en fonction d'autres paramètres (température,

écrouissage...), et d'autre part sur la connaissance de la cinétique de remise en solution sous

irradiation à partir des précipités présents. Nos examens ont montré divers cas de figure (voir

tableau IV-1). C'est cet aspect que nous allons aborder en étudiant l'influence des conditions

d'irradiation sur l'état de précipitation.

4. EVOLUTION DE L'ETAT DE PRECIPITATION

4.1 ÉVOLUTION DES PHASES DE LAVES SOUS IRRADIATION

Différents types d'évolution de la structure des précipités ont été rencontrés en fonction

de la température d'irradiation (voir tableau IV-1) :

- A basse température (280°C) les précipités sont totalement amorphisés et une très faible

dissolution a été observée.

- A température intermédiaire (320-335°C), l'amorphisation est partielle et cette

transformation s'accompagne d'une importante remise en solution de fer dans la matrice.

- A haute température (350-400°C) les précipités restent cristallins, mais une importante

dissolution des précipités est observée à forte dose.
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4.1.1. Amorphisation à 280°C

La taille maximale des particules amorphes est de 900 nm. Comme on le verra au

paragraphe 4.1.2, la cinétique d'amorphisation progressive des phases de Laves habituellement

observée en réacteur, pour une température de 250 à 320°C [2,43], est de 10 nm/1025 n/m2

dans le Zy-4. Cette cinétique ne peut rendre compte de la taille maximale observée à une fluence

de 23,2.1024 n/m2 (3,3 dpa). Elle devrait conduire à une épaisseur amorphe de 23 nm. Il

semble donc que la transition s'effectue de manière brutale dans la totalité du précipité. Une

transformation similaire est généralement rencontrée sous irradiation aux électrons à des

températures inférieures à 300K. Sous irradiation aux neutrons, elle n'a été observée qu'à 80°C

(voir chapitre 1.5.2) et une telle transformation massive à 280°C est très inattendue. Elle peut

être expliquée par l'influence du flux d'irradiation. En effet, les flux habituellement pris en

compte dans la littérature sont compris entre 0,5 et 16.10"8 dpa/s [2]. Celui présent en REP

pour le tube-guide est proche de 1.10-7 dpa/s. Le taux d'endommagement dans le réacteur Siloé

est d'environ 2,6.10"7 dpa/s. Si le processus d'amorphisation est compris en terme de

compétition entre un terme d'accumulation d'énergie sous forme de désordre et de défauts

ponctuels, et un terme de remise en ordre thermique, cette vitesse d'endommagement est,

semble-t-il, suffisante pour provoquer une amorphisation massive à 280°C.

Les profils de composition réalisés sur ces particules montrent que cette amorphisation

n'est associée qu'à une très faible remise en solution d'éléments d'alliage puisque la taille des

précipités est inchangée et que le rapport Fe/Cr n'est affecté qu'en périphérie (fig. III.30). Cela

est cohérent avec une transition brutale se produisant dans la totalité du précipité et se distingue

du comportement observé dans le cas d'une amorphisation progressive.

4.1.2. Amorphisation progressive

Cinétique d'amorphisation

L'amorphisation partielle des phases de Laves est observée dans le tube-guide irradié à

320°C. L'épaisseur du liseré amorphe est de 120 nm pour une dose proche de 10.1025 n.nv2.

De nombreux travaux portent sur ce phénomène qui représente l'évolution la plus souvent

décrite dans la littérature (voir chap. I.5.2) L'analyse de ces nombreuses expériences réalisées

entre 250 et 310°C a montré que l'amorphisation débute en périphérie et progresse à une vitesse

constante, voisine de 10 nm/1025 n.nr2 [43]. L'épaisseur mesurée dans notre cas est donc

cohérente avec cette vitesse.
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Figure IV.4: Récapitulatif de l'évolution microchimique des phases de Laves après irradiation à

320°C (b), puis après recuit à 600°C (c) et 700°C (d) 1 heure
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Évolutions microchimiques

La figure IV.4 présente un récapitulatif de l'ensemble des profils de composition réalisés

sur ce type de phase, et en particulier, de l'évolution de la teneur en fer sous irradiation et après

recuits à 600 et 700°C. Le fer est le principal élément rejeté dans la matrice et les profils

montrent une variation très importante et brutale de la teneur en fer entre les phases cristalline et

amorphe (fig. IV.4b), tandis qu'un faible gradient subsiste à l'intérieur de cette dernière. Cette

remise en solution du fer a été confirmée par le recuit à 600°C qui a principalement montré la

présence de phase Zr3Fe massive aux joints de grains.

L'influence des recuits sur la composition chimique et l'évolution structurale de la phase

amorphe est encore controversée. Si à 560°C 1 h, aucun changement n'est observé par Yang

dans le Zy-4 [24], une recristallisation est rapportée par Garzarolli au bout de 24 h à 500°C

[44]. La température de cristallisation de la phase amorphe après irradiation à 310°C serait

comprise entre 500 et 600°C [2]. Cela est cohérent avec nos résultats qui montrent qu'une

structure nano-cristalline est en cours de formation après recuit à 600°C lh et qu'un recuit à

700°C provoque la recristallisation de la phase amorphe. Une recristallisation similaire a été

observée par Yang à 750°C sans précipitation supplémentaire [24]. Dans notre cas, le recuit

provoque la précipitation de phase de Laves Zr(Fe,Cr)2 avec un rapport Fe/Cr très variable.

Le rapport de concentration Fe/Cr après irradiation passe de 0,5 dans la zone amorphe

(fig. IV.4b), à 1 après le recuit à 600°C qui conduit à une structure nano-cristalline (fig. IV.4c).

La recristallisation après recuit à 700°C conduit à un rapport Fe/Cr compris entre 1,5 et 2 (fig.

IV.4d). Cela est à mettre en parallèle avec les observations réalisées après dissolution à plus

haute température, conduisant à un rapport Fe/Cr de 1 en périphérie alors que les particules

conservent leur structure cristalline (paragraphe 4.1.3). Il semble ainsi qu'une valeur inférieure

à 1 ne peut être produite sous irradiation que dans le cas d'une structure amorphe.

Mécanismes d'amorphisation proposés dans la littérature

La plupart des auteurs ont une approche thermodynamique du phénomène. Ils

considèrent que la transition se produit lorsque

AG1"" > AGca

où AG*11" représente l'augmentation d'énergie libre du composé sous irradiation et AG c a

représente la différence d'énergie libre entre l'état cristallin et l'état amorphe (0,02 eV/atome)

[45]. Cette augmentation d'énergie sous irradiation peut être due à la fois à une augmentation de

la concentration en défauts ponctuels, et au désordre chimique par création de défauts anti-site.

Alors que sous irradiation aux électrons, ces deux contributions sont d'égales

importance [46], sous irradiation aux neutrons, Harris [47] montre que le terme de désordre

induit par le mélange chimique est bien plus important que l'accumulation de défauts ponctuels.
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travers de l'interface cristal/amorphe; Jih : flux thermique vers la matrice
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Le phénomène d'amorphisation partielle en périphérie des précipités résulte alors d'une

augmentation locale du désordre chimique due à la remise en solution du fer. De même,

Griffiths [2] relie la susceptibilité à l'amorphisation à la teneur en fer du précipité, ou plus

exactement, au rapport Fe/Cr. Le fer, en diffusant rapidement, est capable de remplacer les

atomes de Zr ou de Cr dans la structure cristalline et limite ainsi le mélange chimique. Il propose

que l'irradiation conduise par pulvérisation au déplacement de Fe et Cr en position interstitielle.

La diffusion plus rapide du premier dans la matrice modifie le rapport Fe/Cr et déstabilise la

structure cristalline. Yang [48] quant à lui a proposé que les interfaces précipité - matrice

agissent comme puits de recombinaison pour les défauts ponctuels, ce qui augmenterait

localement le désordre induit Une partie du fer serait remis en solution par un échange avec les

lacunes au travers de l'interface.

Ces divers mécanismes ne peuvent expliquer la cinétique d'amorphisation observée.

Pour en rendre compte, Motta et Lemaignan [43] proposent un modèle basé sur un mécanisme

d'augmentation d'énergie libre, due à un écart à la stoechiométrie créé par un mélange

balistique. L'augmentation d'énergie libre sous irradiation devient

A G ^ = AGdéf + AGdés + AGst

où AGdéf, AGdés. AGst représentent respectivement les termes d'accumulation des défauts

ponctuels, de désordre chimique et d'écart à la stoechiométrie. Ce dernier apporte le supplément

nécessaire pour provoquer l'amorphisation du composé et contrôle la cinétique du phénomène.

Les auteurs considèrent que, par un processus de chocs balistiques, des atomes de fer et de

chrome sont rejetés dans la matrice à partir de l'interface du précipité. Le faible écart à la

stoechiométrie ainsi provoqué suffit à déstabiliser la structure cristalline au profit de la phase

amorphe. Le retour à l'équilibre thermodynamique produit un rejet massif du fer qui est remis

en solution (figure IV.5). Ce dernier phénomène serait donc la conséquence de l'amorphisation

et non la cause. Les auteurs montrent qu'un écart de 3% at. provoque une augmentation

d'énergie libre représentant 20 à 60% de la valeur de AGca et conduit à la vitesse d'avancée du

front d'amorphisation observée. La différence d'intensité de remise en solution entre le fer et le

chrome est attribuée à la différence de coefficient de diffusion entre les deux éléments,

respectivement voisins de 10"12 m2/s et 10"18 m2/s à 320°C [34].

Les comportements observés sous l'effet des recuits peuvent sembler, a priori,

contradictoires avec le comportement attendu d'après le modèle proposé par Motta et al [43]. En

effet, le mécanisme proposé considère une remise en solution massive du fer sous irradiation

par simple diffusion thermique pour atteindre la stabilité thermodynamique de la phase

amorphe. Or dans notre cas, le recuit réalisé à 600°C, au lieu d'accentuer cette remise en

solution du fer, provoque en partie son retour vers les particules d'origine. Cependant, cette

augmentation de teneur traduit probablement l'augmentation de la concentration d'équilibre en
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fer de la phase amorphe, voire de la phase nano-cristallisée, à la température de recuit. Le

modèle ne permet pas de déterminer ces concentrations d'équilibre, mais il est vraisemblable

que celles-ci augmentent avec la température.

Comparaison entre le tube-guide et la gaine

Une évolution similaire des précipités a été relevée dans l'échantillon de Zy-4 détendu

prélevé dans la partie inférieure de la gaine (T = 335°C). Cependant, pour une dose équivalente

à celle du tronçon de tube-guide, les phases sont cette fois-ci entièrement amorphes (fig.

111.43). Il est peu probable que cette différence d'état entre la gaine et le tube-guide provienne

de la différence de température d'irradiation (»15°C) qui semble avoir peu d'influence entre 250

et 320°C [2]. Cette différence doit plutôt être reliée à une distribution initiale de particules plus

fine dans le cas de la gaine. Cela implique, si on suppose une vitesse d'amorphisation de

10 nm/1025 n.nr2, que les particules aient un diamètre inférieur à 240 nm. Cela est accrédité

par la faible taille moyenne des particules subsistant dans le tronçon de gaine irradié à 380°C

après recuit (105 nm).

La principale différence entre la gaine le tube-guide réside dans l'intensité de la

dissolution des phases sous irradiation. Elle est quasi totale dans la gaine à 335°C et se traduit

après recuit à 600°C par une intense précipitation de fines phases Zr-Fe-Cr avec Fe/Cr=2 (fig.

III.45). Cette différence d'intensité de dissolution ne peut être simplement expliquée par la

différence de taille de particules entre les deux états métallurgiques. En effet, on s'attendrait

alors à observer, dans le tronçon de gaine, une population de phases entièrement amorphes en

cours de dissolution, que l'on retrouverait après recuit sous forme d'amas nano-cristallins

semblables à ceux trouvés dans le tube-guide. Ce n'est pas le cas, et la composition des

nouvelles particules présentes après recuit (Fe/Cr=2) atteste d'une remise en solution importante

du fer et du chrome. Après irradiation, les phases de Laves sont donc dans un stade terminal de

dissolution, les seules phases retrouvées étant des précipités Zr2(Fe,Ni). Cela implique que,

soit la vitesse de dissolution est plus élevée à 335 qu'à 320°C, ou plus vraisemblablement, que

le chrome reste stable dans la phase amorphe tant que l'amorphisation est partielle et que du fer

reste disponible. La dissolution serait rapide une fois que l'amorphisation est complète et que la

particule a remis en solution la plus grande part du fer. Cela expliquerait par ailleurs que la

teneur en chrome de la zone amorphe des particules partiellement amorphes du tube-guide

semble inchangée.

Finalement, la comparaison entre la gaine et le tube-guide montre clairement l'influence

de la distribution des précipités (taille, densité des particules) sur la cinétique globale de remise

en solution des éléments d'alliage dans le cas de l'amorphisation progressive. Si une population

de précipités de grande taille conduit à une amorphisation partielle et une remise en solution de
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fer, une distribution de phases plus fine conduit, après irradiation à une dose équivalente, à une

dissolution quasi totale jusqu'à obtenir une solution solide monophasée.

Nous avons vu que le phénomène d'amorphisation progressive a été modélisé par un

mécanisme basé sur une minimisation de l'énergie libre sous irradiation. Un processus de chocs

balistiques est susceptible de provoquer en périphérie, un écart à la stoechiométrie qui augmente

localement l'énergie libre, et déstabilise la structure cristalline au profit de la phase amorphe

[43]. Ce mécanisme est cependant restreint au domaine d'amorphisation progressive, et ne peut

pas être appliqué à l'ensemble des comportements observés sous irradiation. Peu d'autres

modèles ont été développés concernant la dissolution des phases sous irradiation. Signalons

toutefois l'analogie de comportement entre les phénomènes observés dans notre étude, et la

cinétique de mise en désordre et de dissolution des précipités ordonnés sous irradiation.

Analogie avec la cinétique de mise en désordre et de dissolution des précipités ordonnés

Le comportement sous irradiation de précipités ordonnés et cohérents a été modélisé par

Martin [49]. La dissolution et la mise en désordre de ces précipités ont été simulées par une

méthode déterministe (cinétique chimique sur réseau) qui prend en compte la compétition entre

les mécanismes de diffusion "thermique" (diffusion classique, accélérée par la sursaturation en

défauts ponctuels) et "balistique" (déplacements forcés sous flux). La figure IV.6a présente le

diagramme de phase d'un alliage binaire A-B de structure ce. calculé dans l'approximation de

champ moyen d'un modèle d'Ising avec interactions aux premiers et seconds voisins. Dans ce

diagramme, la phase A2 représente la structure désordonnée, la phase B2 représente la structure

ordonnée dans laquelle les atomes A occupent les sites a et les atomes B les sites (3. Un

domaine biphasé A2+B2 est présent à basse température. La figure IV.6b montre un diagramme

d'équilibre sous irradiation à flux constant (seule la moitié du diagramme est présentée par

raison de symétrie). On notera d'une part la prolongation du domaine A2 de désordre à basse

température pour toute composition, et d'autre part, l'existence d'une limite d'instabilité de la

structure ordonnée au-dessus de laquelle, si l'état désordonné représente l'état le plus stable,

l'état ordonné reste localement stable.

Sur les figures IV.7 et IV.8 sont représentées les évolutions sous irradiation du

paramètre d'ordre S et de la concentration en soluté C des précipités ordonnés sur un réseau à

deux dimensions. Considérons tout d'abord le cas d'une irradiation à température Tl , inférieure

à la limite d'instabilité de la phase ordonnée (fig. IV.7). En partant du domaine biphasé, le

précipité est rapidement désordonné de façon "massive" en tout point du précipité. La

dissolution, quant à elle, est lente. Par exemple à t=10"1, la dissolution est faible alors que le

précipité est totalement désordonné. En faisant l'analogie entre état ordonné et état cristallin, on

retrouve un comportement qui évoque celui des phases de Laves sous irradiation à 280°C, avec



170 -

A 1.2

1

0.8 -
T/T

c 0.6 -

0.4

0.2

0

1

I A2+B2

i

i

V
\

i

A 2
— —

B2

YV

i i

A2+B2 \

i i

0.2 0.4 0.6 0.8

c

B 1 r

T/T

0.2 0.3 0.4 0.5

Figure FV.6: Diagrammes de phase hors (a) et sous irradiation (b) d'un alliage binaire ce. [49]

A2 : phase désordonnée; B2 : phase ordonnée

limite d'instabilité de la phase ordonnée



- 171 -

T/T

0-2 0.3 0.4 0.5

Figure IV.7: Cinétique de dissolution et de transition ordre-désordre sous irradiation des

précipités ordonnés, à une température Tl inférieure à la limite d'instabilité [49]

S : paramètre d'ordre, C : concentration
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une amorphisation totale accompagnée d'une faible dissolution du précipité. Considérons à

présent le cas d'une irradiation à température T2 dans le domaine A2, supérieure à la limite

d'instabilité (fig. IV. 8). La transition ordre-désordre est progressive et débute en périphérie du

précipité. Elle s'accompagne parallèlement d'une diminution de concentration. Le coeur du

précipité conserve sa structure ordonnée et sa composition d'origine jusqu'à la dissolution

totale. On retrouve un cas analogue à celui rencontré lors de l'irradiation à 320°C pour lequel

nous avons bien observé une amorphisation progressive des phases de Laves à partir de la

périphérie, qui progresse vers le coeur des particules en rejetant du fer.

On notera donc la similitude existant entre nos observations, et les cinétiques de mise en

désordre et de dissolution sous irradiation, attendues dans le cas d'alliages binaires de structure

c e . Ce type de modèle est capable de rendre compte aussi bien du comportement observé à

basse température (transformation brutale et homogène) qu'à plus haute température (transition

progressive avec forte remise en solution). Cependant, il faut souligner les limites de ces

analogies. En effet, les simulations effectuées concernent un réseau rigide, et il paraît difficile

d'appliquer une méthode similaire dans le cas de l'amorphisation pour lequel les sites cristallins

ne sont plus conservés. D'autre part, rappelons que les phases de Laves sont des précipités

incohérents dont les caractéristiques nécessaires ne sont pas connues.

4.1.3. Dissolution à haute température

Les résultats obtenus, tant dans les réacteurs expérimentaux qu'en REP, montrent que,

même si la structure cristalline des phases de Laves est conservée à haute température, une

dissolution des particules se produit au cours de l'irradiation. Celle-ci se traduit clairement à

400°C par une diminution de la taille moyenne des particules à mesure que la dose augmente

(fig. III. 11). Cela est en contradiction avec les résultats de Garzarolli qui a observé une

coalescence des précipités dans le Zy-4 sous irradiation à 380°C [44], ou ceux de Kai [50] pour

des irradiations aux protons à 350°C. Une dissolution similaire est observée à 380°C et se

traduit, après recuit, par l'apparition de nouvelles particules. Nous avons ainsi montré que

l'ampleur de la dissolution apparaît très importante aux fortes doses, même en l'absence

d'amorphisation (fig. III.45; chap. III.2.2.3). Ces phases secondaires sont d'ailleurs présentes

en plus grand nombre qu'après recuit de l'échantillon irradié à 400°C. On pourra, par exemple,

comparer les figures III.20a et ÏÏI.45d pour s'en rendre compte. Cela suggère que l'ampleur de

la dissolution est moins importante à 400°C qu'à 380°C bien que les doses soient similaires.

Cela peut néanmoins provenir de la différence de durée et de flux entre l'irradiation en REP et

dans Phénix, ou bien d'une précipitation d'une partie des éléments d'alliages remis en solution

sous irradiation à 400°C. Nous reviendrons sur ce dernier point ultérieurement.
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Figure IV.9: Amorphisation progressive des phases de Laves sous irradiation à 350°C;

31.1024n/m2; 2,6.1018n/m2/s dans un alliage Zr Sno,5 Feo,25 Cro.i Oo.is (% en

masse)
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Les différents profils réalisés à 380 et 400°C montrent tous une diminution plus rapide

de la concentration en fer par rapport au chrome en périphérie. Nous avons déjà noté que celle-

ci se traduit par un rapport Fe/Cr qui tend vers 1 en périphérie. Cette différence peut sans doute

être reliée à la différence de vitesse de diffusion entre les deux éléments. Ceux-ci sont

respectivement voisins de 10'11 m2/s et 10"17 m2/s pour Fe et Cr à 400°C Ces éléments sont

des diffuseurs interstitiels "ultra-rapides" dans le réseau hexagonal, et l'influence de la diffusion

d'origine balistique sous irradiation reste négligeable devant leur diffusion thermique [43,51].

Cas du traité ft

La précipitation présente dans l'alliage traité P a subi une dissolution similaire au cours

de l'irradiation à 400°C (fig. 111.21). Les particules transgranulaires d'aspect filamentaire

présentes initialement en extrémité de lattes sont rarement observées après 5 dpa et ont

totalement disparu à 13 dpa. Ce résultat est comparable à ceux rapportés par Yang [52] sur des

zones soudées de Zy-4 irradiées à 288°C. Cependant ce type de phase, produit lors d'un

refroidissement à partir du domaine p\ est instable thermiquement; ces particules se dissolvent

par recuit en phase a [53]. L'irradiation n'est donc pas nécessaire à leur dissolution.

Température critique d'amorphisation

Des évolutions radicalement différentes ont été observées aux deux extrémités de la

gaine, ce qui suggère l'existence d'un gradient de comportement entre l'étage inférieur

(T«335°C), présentant une amorphisation des phases de Laves, et l'étage supérieur (T=380°C)

où les précipités subissent une dissolution sous irradiation en l'absence d'amorphisation. De

plus, une température critique entre ces deux évolutions existe entre ces deux valeurs.

Rappelons qu'à 350°C, aucune amorphisation n'a clairement été mise en évidence sur les

clichés. Cependant, les observations ont été réalisées sur un matériau irradié à faible dose

(15.6.1024 n/m2; 2,2 dpa) sous un flux de l,3.1014 n/cm2/s (l,8.10-? dpa/s), et l'épaisseur

amorphe éventuelle serait de =15 nm ce qui est peut être trop faible pour être visualisé. Les

profils d'analyses montrent que le rapport Fe/Cr tend vers 0,5 à la périphérie (fig. III.30c) et

nous avons vu que cette valeur est caractéristique d'une amorphisation partielle (paragraphe

4.1.2). Cela accrédite l'hypothèse qu'une amorphisation progressive est en cours à cette

température. D'autre pan, une amorphisation périphérique est clairement présente (fig. IV.9)

après irradiation à 350°C d'un alliage Zr Sno,5 Fen,25 Cro,i On,i8 (% en poids) à une dose de

31.1024 n/m2 (4,5 dpa). La plus forte valeur du flux (2,6 1018 n/m2/s; 3,7 10"7 dpa/s) dans ce

dernier cas pourrait de plus favoriser l'apparition de l'amorphisation à cette température.

Modèles existants

Si des modèles décrivant l'amorphisation existent, en revanche peu de travaux décrivent

l'évolution des phases sous irradiation en son absence. Nelson et al. [54] proposent un modèle
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cinétique de dissolution balistique prédisant l'établissement d'un rayon d'équilibre, qui diminue

lorsque la température diminue ou le flux augmente. D'autres modèles ont été développés pour

tenir compte de facteurs géométriques [55], de la dispersion des solutés dans la matrice [56], ou

de la germination de phases sous irradiation [57,58]. Ces modèles ne tiennent pas compte de la

nature des phases présentes (structure cristallographique, nature des liaisons chimiques...), et

ne peuvent rendre compte des cinétiques de dissolution que nous avons observées.

4.2. ÉVOLUTION DES PRÉCIPITÉS Zr2(Fe,Ni)

Les particules de phase Zr2(Fe,Ni) sont très rarement rencontrées dans les matériaux

étudiés. Cela provient du fait que le nickel n'y est présent qu'à l'état d'impureté. De plus, les

particules trouvées ont une très faible teneur en nickel (inférieure au pour-cent en masse), ce qui

ne permet pas de conduire des analyses locales sur ce type de phase. Aucun signe

d'amorphisation n'a été rencontré quelle que soit la température d'irradiation (280 à 400°C), ce

qui est cohérent avec les résultats publiés dans la littérature [19]. Cette plus grande résistance à

l'amorphisation peut être reliée à la température de fusion plus faible de ce type de phase.

Griffiths [2] attribue la différence de comportement entre les phases de Laves et les phases de

Zintl à la nature respectives des liaisons chimiques suivant le critère de degré d'ionicité proposé

par Naguib et Kelly [59] (voir chap. I.5.2.4).

Si aucune amorphisation n'a été observée, des signes manifestes de dissolution ont

néanmoins été mis en évidence sous irradiation. Ainsi, une dissolution directionnelle se produit

et semble particulièrement importante à 320°C (fig. III.39) puisque cela peut conduire à une

structure presque lamellaire. Une telle évolution de ce type de phase a également été constatée

après irradiation en REP à 295°C [44]. La situation est semblable après irradiation à 335°C pour

laquelle une évolution similaire de ces phases a été observée dans la gaine. On remarquera par

contre qu'à 380°C (étage supérieur de la gaine) la dissolution apparaît moins importante a dose

identique (fig. 111.42), et qu'à 400°C, ces phases ne semblent plus évoluer sous irradiation (fig.

in. 10). Une diminution de la vitesse de dissolution des particules cristallines sous irradiation a

donc bien clairement été mise en évidence lorsque la température augmente. Cette géométrie très

particulière de dissolution montre bien l'importance des processus diffusionnels dans le

phénomène. Cela peut refléter soit que la dissolution ne s'effectue pas uniquement par un

processus purement balistique, soit que l'anisotropie des processus de rétrodiffusion vers la

particule d'origine est prépondérante.
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4.3. NATURE DES PHASES PRÉCIPITÉES À 400°C

Les observations après irradiation à haute température ont révélé la présence de phases

supplémentaires, qui précipitent au cours de l'irradiation. Celles-ci sont susceptibles de

modifier la teneur en éléments d'alliages en solution, ainsi que le comportement global du

matériau (puits supplémentaires pour les défauts ponctuels, durcissement...).

4.3.1. Précipitation des bâtonnets

La microstructure après irradiation à 400°C se caractérise par l'apparition de nouvelles

phases précipitées. Celle-ci a déjà été observée après irradiation à haute température en réacteur

à neutrons rapides. C'est le cas, en particulier, dans le Zircaloy-4 entre 400 et 440°C [2] ou bien

dans le Zircaloy-2 entre 380 et 430°C [10,11,25]. Trois types de précipités ont été observés :

des particules identiques aux précipités d'origine, des bâtonnets ZrCrFe dont le grand axe est

parallèle à la direction <c> et des bâtonnets ZrFeNi dont le grand axe est parallèle aux directions

Dans notre cas, si la présence des premiers n'a pu être clairement vérifiée, les deux

types de phase en forme de bâtonnet ont été observés dans le Zy-4 F irradié dans Phénix et

Siloé. Celles alignées suivant le plan de base sont présentes dans les alliages recristallisés (fig.

III. 16) et traités P, celles alignées suivant la direction <c> ne sont présentes que dans les

seconds (fig. III.23). La présence de fer dans ce type de phase a pu être vérifiée et les analyses

ont également montré la présence d'étain. Le fait que ces particules puissent contenir de l'étain a

déjà été signalé [2,11,60]. Cela peut résulter soit de l'incorporation de cet élément en leur sein,

soit simplement d'une ségrégation à la surface des particules. Ces phases n'ont pu être

clairement identifiées mais leur stabilité après recuit à 600°C dans le matériau recristallisé

suggère qu'il puisse s'agir d'une phase stable du diagramme Zr-Fe.

Finalement peu d'informations ont pu être rassemblées sur ces deux types de phases.

Cependant, leur faible densité ainsi que leur répartition très hétérogène n'a sans doute qu'une

faible influence sur le comportement global du matériau. Ce n'est probablement pas le cas du

dernier type de particules rencontrées, présentes en plus grand nombre et uniformément

réparties. Ces particules ont été identifiées comme la phase Zr5Sn3.
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4.3.2. Précipitation de ZrsSn3

La présence de particules de phase Zr5Sn3 n'a été observée que dans les alliages

recristallisés et traités P irradiés à fortes doses et température (fig. III. 13 et 111.23). Dans les

Zircaloy-2 et -4 une précipitation similaire sous irradiation a été rapportée à partir de 370°C pour

une dose de 1.6.1026 n/m2 (64 dpa) [11], à 430°C pour une dose de 1.1025 n/m2 (4 dpa) et dès

7,4.1024 n/m2 (3 dpa) pour une température de 600°C [60]. A notre connaissance, leur

identification cristallographique et chimique n'avait jusqu'à présent été réalisée que pour cette

dernière température. Leur identification aux plus basses températures repose principalement

sur des comparaisons morphologiques et de composition. Dans les paragraphes suivants, nous

nous intéresserons à l'influence des conditions d'irradiation et de leur composition chimique sur

leur formation et aux conséquences de leur apparition sur le comportement global du matériau

sous irradiation.

Influence des conditions d'irradiation

Contrairement à 400°C (Phénix et Siloé), la présence de ce type de phase après

irradiation à 380°C (gaine REP) n'a pas été établie de façon certaine, mais les analyses X

effectuées après recuit ont révélé la présence de particules ayant une composition similaire, bien

qu'en densité très faible. Dans l'hypothèse où il s'agit de la même phase, cette différence de

densité entre des matériaux irradiés à des températures proches peut être attribuée à la différence

de flux entre les irradiations, puisque les endommagements atteints sont comparables. Cette

influence est d'ailleurs confirmée par les densités mesurées à flux variable dans les échantillons

irradiés à 400°C (voir tableau III-3), qui n'augmentent pas linéairement avec la dose. Cela est

également en accord avec les résultats de Griffiths [2] qui montre que cette phase n'apparaît à

370°C que pour un flux suffisamment important à forte fluence.

Composition et stabilité

Ces particules contiennent du zirconium et de l'étain ainsi qu'une certaine quantité de

fer. Cela a déjà été relevé dans la littérature, plusieurs auteurs signalant la présence de fer à l'état

de trace [11,60]. Cette phase ne correspond pas à la phase d'équilibre Zr4Sn prévue par le

diagramme binaire Zr-Sn [61], ni à la phase 9 qui apparaît pour les teneurs importantes en fer

du diagramme ternaire Zr-Sn-Fe (fig. IV.10). La phase Zr5Sn3 apparaît dans ce diagramme

pour de faibles teneurs en fer [62]. Il semble ainsi que sa formation résulte d'une diffusion

accélérée de l'étain sous irradiation. Cet élément, en substitution dans la matrice, possède une

forte énergie d'interaction avec les lacunes [63,64]. La formation d'amas de soluté peut

constituer des sites privilégiés d'annihilation pour les éléments interstitiels. C'est le cas en

particulier du fer, qui va ainsi stabiliser la structure Zr5Sn3 au détriment de la phase ZtySn dans
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Figure IV. 11: Courbes de croissance sous irradiation à 280 et 350°C de deux alliages détendus
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laquelle il est insoluble [61]. Il apparaît donc clairement que la présence de fer est indispensable

pour former cette phase sous irradiation. Cette nécessaire stabilisation peut d'ailleurs expliquer

la différence de densité de particules présentes à 5 dpa entre l'alliage recristallisé et le traité P

(voir tableau IÏÏ-5), la répartition plus fine des particules dans le second entraînant une

dissolution et un enrichissement plus précoce. Cette différence est particulièrement importante

pour les faibles flux (ou doses), plus aucune différence n'étant relevée à 13 dpa.

A ce stade, on ne peut a priori exclure l'influence de la teneur en étain sur la précipitation

de ce type de phase. En effet, les irradiations à 400°C concernent un alliage Zy-4 F à forte

teneur en étain (1,7% en poids au lieu de 1,5%). Cependant ce n'est, à notre connaissance, pas

le cas pour les expériences rapportées dans la littérature. D'autre part, aucune phase similaire

n'a été observée sous irradiation à 350°C, même dans le cas de Zy-4 F traité (3 [65].

Conséquences de la précipitation de

Le tableau FV-3 rassemble les valeurs calculées, à partir des fractions volumiques, des

quantités d'étain et de fer contenues dans ces particules. La diminution de la quantité d'étain en

solution peut affecter le comportement du matériau sous irradiation. On sait ainsi que cet

élément, à forte interaction avec les lacunes, provoque une diminution de l'amplitude de

croissance au moins à basse température. Il semble que cet effet, particulièrement important à

80°C, l'est moins à partir de 280°C [66]. La figure IV. 11 présente la comparaison du

comportement en croissance à 280 et 350°C de deux alliages détendus, présentant une

différence de teneur en étain et oxygène. Si ces éléments ont encore une influence à 280°C,

celle-ci disparaît à 350°C. Il est donc probable qu'à 400°C. une diminution de 10% de la teneur

en étain dans la matrice (cas des états recristallisés et traités P à 13 dpa) n'aura qu'une faible

influence sur le comportement en croissance. Par contre, cette précipitation fournit un grand

nombre d'interfaces, favorisant ainsi la recombinaison des défauts ponctuels, et donc

susceptibles d'entraîner une diminution de l'amplitude de croissance.

Tableau IV-3

état métallurgique

RX

T-p

dose

(dpa)

5

8

13

5

13

: Teneurs en étain et fer contenues dans Zr5Sn3

fraction volumique

(%)

0,02

0,03

0,37

0,07

0,34

teneur en étain

(ppm)
90

120

1630

290

1500

teneur en fer

(ppm)

10

13

185

35

170
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L'influence néfaste de l'étain sur le comportement en corrosion est bien connue et la
précipitation de Zr5Sn3 apparaît donc, de ce point de vue, bénéfique. Cependant, la faible

quantité d'étain impliquée dans cette précipitation en limite sans doute les effets. La présence

d'une grande densité de phase uniformément réparties a également une influence sur le

comportement mécanique et la fragilisation sous irradiation. Les phases qui précipitent à 400°C

contiennent toutes une certaine teneur en fer. Les quantités impliquées dans la précipitation de

Zr5Sn3, en particulier dans le cas des irradiations à 13 dpa, sont très supérieures à la limite de

solubilité de cet élément à la température d'irradiation (voir chap. I.2.2), ce qui confirme encore

la dissolution des phases intermétalliques d'origine.

5. BILAN

Les évolutions microstructurales sous irradiation des alliages type Zircaloy-4 peuvent

expliquer les différentes cinétiques de croissance observées à l'aide d'un mécanisme tenant

compte de la Différence d'Anisotropie de Diffusion des défauts ponctuels. En particulier,

l'accélération de croissance est provoquée par l'apparition, à partir d'une dose seuil, d'un

nouveau type de boucles lacunaires situées dans le plan de base. La stabilisation de ces boucles

résulte d'un couplage entre différents paramètres. On peut ainsi déterminer l'influence d'une

des conditions d'irradiation ou des paramètres matériau sur l'accélération de croissance.

Une augmentation de la température favorise l'apparition de ces boucles par diminution

de l'énergie de faute d'empilement, et donc limiterait le temps de séjours des assemblages

combustibles en REP. En ce qui concerne les paramètres matériaux, si la présence d'une forte

densité de dislocations <c+a> dans les alliages écrouis limite leur formation, nous avons vu que

cela provoque néanmoins une forte vitesse de croissance. Notre étude a principalement montré

l'influence des évolutions chimiques sous irradiation, et en particulier de la présence de fer en

solution. Un changement de la distribution des précipités dans le matériau modifiera l'intensité

de la remise en solution des éléments d'addition. Nous avons ainsi montré qu'une faible taille

initiale de particules peut conduire, après amorphisation progressive, à une solution solide à

forte dose. De même on peut s'interroger sur l'influence d'un changement de composition sur

le comportement en croissance. Par exemple dans le Zy-2, la précipitation de phase de Zintl,

dont la dissolution est moins importante que celle des phases de Laves, est susceptible de

diminuer la quantité de fer remis en solution, mais on notera que la cinétique d'amorphisation

des ces dernières est plus rapide que dans le Zy-4 [2]. Ces différences sont cependant peu
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importantes par rapport à l'influence de l'addition d'autres éléments d'alliages comme le

niobium, qui conduit à retarder très fortement l'apparition des boucles à composante <c> [17].

Nous avons vu l'importance de la connaissance de l'évolution de l'état de précipitation

au cours de l'irradiation sur la microstructure de boucles de dislocation, et donc sur le

comportement en croissance. Si la résistance à la corrosion nodulaire nécessite une faible taille

de particule, une importante dégradation de la résistance à la corrosion uniforme a été observée

pour des tailles moyenne de particule inférieures à 100 nm [67]. L'évolution de la distribution

des particules sous irradiation est donc susceptible de modifier la résistance à la corrosion du

matériau [68,69]. Cet aspect n'a pas été abordé dans notre étude mais les évolutions sous

irradiation pourraient permettre d'expliquer les différences de comportement observées hors et

sous irradiation.
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CHAPITRE V

CONCLUSIONS

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux évolutions microstructurales des

alliages de zirconium pour mieux comprendre le phénomène de croissance sous irradiation, et

en particulier l'accélération de croissance pouvant survenir à forte dose dans les matériaux

recristallisés. L'étude a été divisée en deux parties. La première a consisté à mettre en évidence

cette accélération et à identifier les facteurs microstructuraux responsables. Des examens de

microscopie électronique ont donc été conduits sur matériaux irradiés en réacteurs

expérimentaux, pour permettre de déterminer l'influence des conditions d'irradiation sur les

évolutions microstructurales. La seconde partie a consisté à comparer ces évolutions à celles se

produisant dans des matériaux irradiés à fortes doses en réacteur de puissance (gaine et tube-

guide), afin de juger de la possibilité d'accélération de la croissance en conditions réelles de

fonctionnement. Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

I - Les cinétiques de croissance observées après irradiations à 280 et 350°C dans le réacteur

Siloé de Zy-4 bas étain jusqu'à 30.1024 n/m2, correspondent à une vitesse stationnaire lente.

Nous avons montré que la microstructure se compose d'une grande densité de petites boucles

de dislocation de type <a> ( b=l/3<1120>), de nature lacunaire et interstitielle.

II - L'irradiation à 400°C de Zy-4 F recristallisé ou traité (3 a permis de montrer que la croissance

présentait effectivement une accélération de croissance, à partir de 25-30.1024 n/m2 (environ 4

dpa). Cette accélération de croissance est confirmée par les résultats de déformation des

éprouvettes irradiées à 400°C dans le réacteur Phénix. La microstructure observée est alors très

différente. Les boucles de type <a> évoluent pour former un réseau de dislocations

enchevêtrées. Il apparaît, de plus, une population supplémentaire de dislocations basales fautées

à composante <c> réparties de façon uniforme. Leur analyse après recuit à 600°C lh a permis

de montrer qu'il s'agit de grandes boucles basales de nature lacunaire. Des défauts semblables

ne sont présents qu'au voisinage immédiat des précipités dans l'alliage irradié à plus faible dose

à 350°C.



- 190 -

III - La microstructure de dislocations, observée dans un tronçon de tube-guide (Zy-4

recristallisé) irradié 5 cycles en REP (T = 320°C), est composée d'un réseau dense de

dislocations de type <a>. La présence d'une population supplémentaire de boucles basales à

composante <c> indique qu'une accélération de croissance se produit bien au cours du 5 e m e

cycle. Elle est probablement responsable de l'augmentation de la vitesse d'allongement des

assemblages combustibles à forte dose.

IV - L'irradiation ne provoque pas de restauration significative du réseau de dislocations présent

dans la gaine (Zy-4 détendu) irradiée 4 cycles en REP. Des signes de montée basales des

dislocations <c+a> ont été observés après irradiation à 335 et 380°C, mais des boucles basales à

composante <c> n'ont été observées qu'à la plus haute température et leur faible densité ne

permet pas de suspecter une accélération de croissance.

La corrélation entre évolution microstructurale et cinétique de déformation a pu être

expliquée par un mécanisme tenant compte de la Différence d'Anisotropie de Diffusion des

défauts ponctuels. Cette diffusion anisotrope des défauts ponctuels a été illustrée par l'évolution

morphologique des cavités observées dans l'alliage traité (3 irradié à 400°C. Si un tel mécanisme

explique bien l'accélération de croissance des alliages recristallisés lorsqu'un nouveau type de

boucles basales apparaît, il ne permet cependant pas de prévoir la stabilisation de ces défauts à

partir d'une dose seuil.

Nous avons pu montrer que la stabilisation des boucles basales à composante <c>

résulte d'un couplage entre plusieurs facteurs. Certains sont néfastes, comme la présence d'une

forte densité de dislocations <c+a> (diminution de la sursaturation lacunaire), d'autres sont

favorables comme une augmentation de la température (diminution de l'énergie de faute

d'empilement) ou la présence d'impuretés interstitielles comme le fer dans la matrice. Plusieurs

mécanismes peuvent expliquer l'influence des impuretés. Une augmentation locale du rapport

c/a par ségrégations d'impuretés stabilise les boucles basales, une diminution de l'énergie de

faute d'empilement favorise l'apparition et le développement des boucles fautées, enfin une

modification de l'anisotropie de diffusion explique le développement rapide des boucles basales

lacunaires. Ces trois mécanismes sont qualitativement satisfaisants, et nos observations ne nous

permettent pas de déterminer lequel apparaît prépondérant De plus la prévision de la dose seuil

impose de déterminer les quantités nécessaires de fer (voire de chrome). La solubilité de ces

éléments dans le Zroc étant très faible, une étape de simulation semble indispensable pour

quantifier leur influence sur l'énergie de faute d'empilement ou sur le rapport c/a. D'autre part,

la conduite d'expériences d'autodiffusion sur monocristaux de très haute pureté devrait

permettre d'estimer l'effet du fer sur l'anisotropie de diffusion lacunaire. Il restera à connaître

précisément les quantités d'éléments disponibles sous irradiation.
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Une modélisation globale de l'état de précipitation sous irradiation et du comportement

des phases n'existe pas actuellement. Notre étude expérimentale a montré que les précipités

présents dans le Zy-4 subissent de profondes modifications sous irradiation. Les phases de

Zintl conservent leur structure cristalline mais une dissolution fortement directionnelle se

produit, son ampleur diminuant lorsque la température augmente. L'évolution des phases de

Laves dépend fortement des conditions d'irradiation :

V - A 280°C. nous observons une amorphisation totale des phases de Laves. Nous avons pu

montrer que celle-ci est rapide et s'effectue de façon probablement homogène. Une forte valeur

du flux favorise une telle cinétique de transition qui s'accompagne d'une faible dissolution.

VI - Aux températures intermédiaires (320-335°C), l'amorphisation est progressive à partir de la

périphérie et s'accompagne d'une forte remise en solution de fer dans la matrice. Elle est

partielle dans le tube-guide et totale dans le tronçon de gaine à cause d'une plus faible taille

initiale de précipités. Nos observations sont compatibles avec un mécanisme d'amorphisation

provoquée par un écart à la stoechiométrie, cet écart étant dû à un mélange balistique en

périphérie. Nous avons pu montrer que la différence d'amplitude de remise en solution entre le

fer et le chrome n'est pas cinétique mais que le chrome est stable dans la phase amorphe.

Lorsque l'amorphisation est achevée, une augmentation de la vitesse de dissolution se produit et

peut conduire à une disparition quasi totale des phases de Laves.

Vil - A haute température (380-400°C), les précipités conservent leur structure cristalline mais

une dissolution se produit et provoque une remise en solution de fer et de chrome. Des

comparaisons après recuit ont permis de montrer que cette dissolution restait importante, malgré

l'absence d'amorphisation. A 400°C, une partie du fer remis en solution va permettre la

stabilisation de phases comme Zr5Sn3 qui précipitent sous irradiation.

L'évolution de l'état de précipitation est susceptible de modifier l'ensemble du

comportement du matériau, tant du point de vue de la résistance à la corrosion que des

propriétés mécaniques :

En raison des phénomènes de dissolution, la taille moyenne des particules s'éloigne de la valeur

jugée optimale pour la résistance à la corrosion. De plus, le fer étant un diffuseur rapide dans la

matrice métallique, la quantité remise en solution ne peut plus être incorporée dans la zircone en

formation. Ces deux effets sont certainement à prendre en compte pour expliquer

l'augmentation de la vitesse de corrosion sous irradiation.
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La modification de l'état de précipitation est également susceptible de modifier le comportement

mécanique du matériau. En effet, les phénomènes de remise en solution des éléments

d'addition, voire de ségrégation ou précipitation sous irradiation, doivent avoir un effet

durcissant.

L'établissement d'une nouvelle microstructure de dislocations doit également influer sur

les mécanismes de déformation du matériau irradié. En raison de la très forte densité de petites

boucles <a> formées sous irradiation, le comportement d'un matériau recristallisé tend, dans

une certaine mesure, à se rapprocher de celui d'un matériau écroui. L'interaction entre cette

nouvelle microstructure et les systèmes de déformation connus hors irradiation devra être

étudiée. En outre pour les matériaux irradiés à forte dose, les conséquences de l'apparition des

boucles basales à composante <c> devront être déterminées (interactions supplémentaires,

activation de nouveaux systèmes). Ces études devraient notamment permettre de mieux

appréhender l'influence de l'irradiation sur la ductilité résiduelle du matériau.

Enfin, il ne faut pas oublier que les déformations en réacteur résultent non seulement de

la croissance, mais également de phénomènes tels que le fluage sous irradiation. Cet aspect n'a

pas été véritablement abordé dans cette étude. Cependant, la comparaison de nos résultats avec

ceux obtenus sur éprouvettes déformées sous irradiation devrait permettre d'élucider les

mécanismes mis en jeu, et par exemple, de déterminer si une accélération de fluage se produit à

forte dose.
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ANNEXE

TECHNIQUES DE CARACTÉRISATION

Pour caractériser le matériau avant irradiation, des techniques de mesures de texture et

des metallographies ont été utilisées en plus des techniques de microscopie électronique en

transmission. Ces différentes techniques sont à présent décrites, ainsi que les méthodes de

préparation des échantillons.

1. METALLOGRAPHfE

Les matériaux sont livrés sous forme de tubes. Ceux-ci sont tout d'abord découpés en

tronçons de tuiles qui sont ensuite enrobés. Ces échantillons sont alors polis mécaniquement.

Deux types d'attaques ont été effectuées à l'issue de ce polissage, un polissage chimique et un

polissage électrochimique. Les échantillons ont été visualisés suivant des coupes longitudinales

et transverses.

- polissage chimique

L'échantillon est frotté avec le réactif de composition suivante : 45% de HN03,45% de

glycérol, 10% d'HF. L'observation est ensuite effectuée sur un microscope de type LEITZ en

lumière polarisée. Cette attaque a également pour effet de "creuser" préférentiellement autour

des précipités et de les déchausser, ce qui permet de les détecter.

- polissage électrochimique

Cette attaque est nécessaire lorsque l'on veut visualiser les grains plus finement, sans

faire apparaître la précipitation. Elle est effectuée par passage au-dessus de l'échantillon d'un

tampon imbibé d'un réactif et porté à une tension de 30V. La composition de l'électrolyte est la

suivante : 80% d'éther monobutylique de l'éthylène glycol, 20% d'acide chlorhydrique.

Il est nécessaire que le polissage préalable soit parfait. Un polissage à la pâte diamantée serait

possible, il est cependant remplacé par l'attaque chimique précédente qui donne de meilleurs

résultats.
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2. TEXTURE

La détermination de la texture a été réalisée à l'aide de la technique de diffraction des

rayons X. La méthode consiste à déterminer les orientations préférentielles des cristaux en

mesurant l'intensité du rayonnement réfléchi, par une famille de plans, suivant une direction

définie par la loi de Bragg. On peut ainsi représenter la densité de normales à une famille de

plans dans un repère lié à l'échantillon. Dans le cas d'un tube, les trois directions de ce repère

sont la direction axiale du tube (DA), la direction radiale (DR) et la direction transverse (DT).

Une figure de pôles est associée à chaque famille de plans réticulaires analysée, en général

(00.1), (10.0) et (10.1).

Les tronçons de tube sont tout d'abord entièrement amincis mécaniquement de part et

d'autre de la fibre neutre jusqu'à une épaisseur de 0,2 mm, puis amincis chimiquement dans un

bain d'acide fluo-nitrique (10% HF, 40% HNO3, 50% H2O) jusqu'à 50 Jim. Ils sont ensuite

découpés, déroulés et collés sur un support. On utilise un goniomètre de texture SIEMENS

D500, avec berceau d'Euler et porte échantillon rotatif, à cycle de mesure entièrement

automatisé. Le rayonnement employé est celui de l'anticathode de cuivre (Ka = 1,5418 Â). Au

cours de la mesure on fixe le détecteur (diode Si-Li) en position de Bragg, correspondant à une

certaine famille de plans réticulaires. On imprime une première déclinaison à l'échantillon autour

de l'axe DT, puis une rotation complète autour de l'axe DR, normale à l'échantillon. On opère

ainsi, par rotations successives, en mesurant l'intensité diffractée, de façon à couvrir l'ensemble

de la sphère des pôles pour pouvoir tracer la densité de pôle relative à une famille de plans

cristallins en chaque point d'une projection stéréographique sous forme de courbes de niveaux.

Les intensités mesurées sont corrigées du fond continu ainsi que de la défocalisation du

rayonnement pour les angles d'inclinaison supérieurs à 75°. Cette dernière correction est

réalisée après calcul de la Fonction de Distribution des Orientations Cristallines (F.D.O.C).

Finalement, on décrit la texture à l'aide des facteurs de Kearns suivant les directions

DR, DA, DT, soit fR, fA, fT- Ces facteurs sont des coefficients d'anisotropie résultant d'une

sommation portant sur toutes les fractions volumiques de cristaux, pondérés pour chacune

d'elles par un coefficient (cos2<ï>) tenant compte de l'orientation de l'axe c par rapport à la

direction de référence DR, DA ou DT (<ï> est l'angle entre la direction de référence et l'axe c)
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