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RAPPORT CEA-R-5744 - Anne MAURIZI

RÉACTIVTÉ CHIMIQUE À HAUTE TEMPÉRATURE DANS LE SYSTÈME (U, Zr, Fe. O) -
CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DE LA ZIRCONE COMME RÉCUPÉRATEUR DE "CORIUM"

Sommaire - Notre travail s'est inscrit dans le cadre d'un programme de gestion des accidents nucléaires
envisageant de placer sous la cuve des réacteurs un "récupérateur" destiné à confiner le "corium" résultant de la
fusion du coeur. D'après l'étude bibliographique que nous avons réalisée, la zircone stabilisée semble le matériau
réfractaire le mieux adapté pour remplir ce rôle, compte tenu des contraintes physico-chimiques, mécaniques et
thermiques imposées au récupérateur. Nos recherches ont permis d'établir la nature des interactions chimiques
zircone/fer à haute température, et de déterminer certaines données sur le quaternaire (U, Zr, Fe, O), système
modèle du corium.

Dans un premier temps, nous avons établi par Spectrométrie de Masse à Haute Température la position du
liquidus pour une composition proche du corium dans le système (U, Zr, O) à 2000°C. La solubilité de l'oxygène
dans un alliage (U, Zr, O) liquide avec U/Zr = 1,5 est de l'ordre de 7 atome %.

En atmosphère oxydante, la réaction entre la zircone et le fer se traduit par la formation d'une solution solide
zircone stabilisée - oxyde de fer. L'incorporation d'une quantité pouvant atteindre 10 atome % de fer stabilise la
zircone cubique et modifie les paramètres de maille. La valence et la localisation des atomes de fer dans la
structure de type fluorine ont été étudiées par spectroscopie Môssbauer. La pénétration du fer dans la zircone a
été mesurée en fonction du temps et de la température entre 1500 et 2400°C après chauffage par induction
haute fréquence, à la fois sur des creusets de laboratoire et des briques commerciales. Le processus est régi par
une énergie d'activitation de l'ordre de 80 kJ/mol. Les résultats démontrent que la zircone est capable d'absorber
de façon efficace le fer oxydé.
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RAPPORT CEA-R-5744 - Anne MAURIZI

HIGH TEMPERATURE CHEMICAL REACTIVITY IN THE SYSTEM (U, Zr, Fe, O ) . A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF
ZIRCONIA AS A "CORE CATCHER

Summary - Within the framework of the improvement of nuclear reactor safety, a core catcher is proposed to
be installed under the reactor vessel to limit the consequences of a core melting. According to our bibliographic
study, stabilised zirconia seems to be the best refractory material to play this role and to support the physico-
chemical, mechanical and thermal requirements imposed to the core catcher. Our researches enabled to
establish the nature of the chemical interactions between zirconia and iron of high temperature, and to
determine experimental data on the (U, Fe, Zr, O) quaternary system which stands for the corium.

First of all, the Knudsen effusion mass-spectrometric method was used to establish the liquidus position for a (U, Zr,
O) alloy representative of the corium (U/Zr = 1,5) at 2000°C. The oxygen solubility limit in a (U, Zr, O) liquid alloy is
about 7 atomic %.

In oxydising conditions, the reaction between zirconia and iron leads to the formation of a stabilised zirconia-iron
oxyde solid solution. Up to 10 atomic % of iron can be incorporated in the structure, leading to the stabilisation of
cubic zirconia and a modification of lattice constants. The valence and localisation of those iron atoms in the
fluorite structure were studied by Môssbauer spectroscopy. The penetration of iron in zirconia was measured as a
function of time and temperature from 1500 to 2400°C, after high frequency inductive heating, both on
laboratory materials and commercial bricks. The reaction rate is governed by an activation energy of about 80 kJ
/mol. Our results demonstrate that stabilised zirconia is able to efficiently absorb oxidised iron.
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Introduction

Avant l'accident de la centrale américaine de Three Mile Island en 1979 (le cœur avait
commencé à fondre), les investigations sur les accidents graves dans le cas des Réacteurs à
Eau Pressurisée (REP) sont restées relativement peu importantes : peu de concepteurs croyaient
réellement en l'occurence d'un accident avec fusion du cœur. En dépit de l'importance des
mesures de sûreté déjà en place, cet accident improbable s'est pourtant produit et a
immédiatement suscité une intensification des études sur les accidents graves, visant à la fois
leur prévention et la gestion de leurs conséquences.

Ainsi en France, la volonté d'intégrer plus de sûreté dès la conception des réacteurs futurs

a suscité de nombreux projets d'études, afin, au cas où l'on ne pourrait empêcher la fusion du

cœur, d'en rendre les conséquences supportables pour l'environnement.

Cette amélioration de la prévention implique la limitation de la probabilité de fusion du
cœur. Les études de sûreté faites pour les REP actuels montrent que la probabilité due aux seuls
événements internes est de l'ordre de 1 sur 100000 par an et par réacteur. L'objectif est de la
réduire encore d'un facteur 10, avec la nouvelle génération de réacteurs préparée par le projet
franco-allemand EPR (European Pressurized Water Reactor). Désormais les concepteurs de
nouveaux réacteurs, à la demande des autorités de sûreté, doivent s'assurer qu'une fusion du
cœur n'aurait qu'un impact réduit à l'extérieur de la centrale.

Au cas où le maintien du cœur en fusion dans la cuve ne serait pas possible, il est
nécessaire de mettre au point un dispositif de récupération du cœur fondu, appelé corium, hors
de la cuve afin de stopper définitivement sa progression.

Le projet EPR prévoit la mise en place d'un récupérateur plan constitué d'un empilement
de briques sur une surface de 150 m2, décalé par rapport à la cuve. Il est destiné à favoriser
l'étalement du corium afin d'augmenter les échanges thermiques et faciliter le refroidissement : le
corium devra recouvrir le récupérateur sur une épaisseur d'une dizaine de centimètres. Le
refroidissement et la solidification doivent être assurés par projection d'eau sur sa surface libre.

Ce récupérateur devra être constitué d'un matériau capable de supporter les agressions

chimiques, thermiques et mécaniques d'une coulée de corium. Le choix de ce matériau passe

par la connaissance des caractéristiques du cœur fondu.

Le coeur du réacteur (figure 0.1) est principalement constitué de la juxtaposition

d'éléments de combustible (crayons) contenant la matière fissile (uranium faiblement enrichi,

utilisé sous forme de pastilles d'oxyde fritte), plongés dans l'eau qui évacue la puissance

thermique produite par les réactions de fission. Les gaines des crayons sont en zircaloy-4, alliage

constitué majoritairement de zirconium [1].

La fusion du cœur d'un réacteur à eau pressurisée est le résultat d'un enchaînement
d'incidents [2,3,4]. La perte d'intégrité du circuit primaire de refroidissement entraîne le
"dénoyage" des tubes combustibles et la défaillance des 3 barrières de sécurité assurant le
confinement des produits radioactifs : la gaine du combustible, la cuve, et l'enceinte du réacteur.
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Embout : inox
67% Fe
20% Cr
11% Ni

2%
0,1

Mn
fcCo

Grille : inconel
53% Ni
19% Cr

18% Fe
0,1% Co

6%
3%
1%

Nb
Mo
Ti

Cuve : acier

Pastilles UO2

Tigure 0.1 : Schéma d'un assemblage REP.

Après dénoyage du combustible, il est probable que les réactions de fission cessent.
Néanmoins la désintégration des produits radioactifs formés lors de la fission de l'uranium
représente une source de puissance résiduelle. Cette puissance, qui décroît au cours du temps,
s'élève encore à environ 30 MWth pour un réacteur produisant normalement 1400 MWe.
L'augmentation rapide de température produite par cette source de chaleur est à l'origine d'un
enchaînement de réactions chimiques entre les matériaux constitutifs du réacteur, et par là-
même de changements de composition et de modifications des propriétés des matériaux.

Le corium désigne l'ensemble des matériaux issus du cœur ayant perdu leur géométrie ; il
peut se trouver sous forme d'agglomérats solides ou de volumes fondus. Il peut être représenté
de façon simplifiée par le système quaternaire (U, Zr, Fe, O).

La sélection d'un matériau pour récupérateur de corium devra s'appuyer sur des critères
liés aux sollicitations imposées par les conditions d'un accident grave. Nous exposerons au cours
du Chapitre I la démarche qui nous a conduits à retenir un matériau réfractaire : la zircone. Nous
rappelerons alors ses principales caractéristiques, dont la connaissance est nécessaire pour le
récupérateur. Les études décrites dans la littérature sur sa réactivité vis-à-vis des constituants du
corium seront également abordées.
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Dans l'objectif de valider ce choix, la connaissance du système modèle (U, Zr, Fe, O) est

essentielle car elle contient en elle-même les données sur les interactions zircone/corium. Notre

recherche s'est structurée autour de deux axes principaux :

• Acquérir des données expérimentales sur le ternaire (U, Zr, O). système de base du

corium ;

• Connaître le comportement de la zircone vis-à-vis du fera très haute température.

Le chapitre II sera consacré à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C,

réalisée par Spectrométrie de Masse à Haute Température. En particulier, nous déterminerons les

fractions de phases solide et liquide à cette température pour une composition proche de celle

du corium. Les données thermodynamiques expérimentales ainsi obtenues serviront à la

modélisation du système par la Section d'Expérimentation et de Physico-Chimie à Saclay. Nous

nous appuierons sur les résultats de cette modélisation pour interpréter la microstructure de nos

alliages.

Nous nous intéresserons au cours du chapitre III aux réactions chimiques susceptibles de
se produire entre la zircone et le fer. Nous avons étudié le comportement en atmosphère neutre
et oxydante. Nous aboutissons à une proposition du mécanisme de l'interaction en atmosphère
oxydante. Compte tenu du rôle de l'oxygène ainsi mis en évidence, nous présenterons dans un
second temps une étude de la solubilité des oxydes de fer à haute température dans la zircone
stabilisée.

Le chapitre IV est consacré à l'étude de la cinétique d'attaque de la zircone par le fer en
atmosphère oxydante. Nous nous attacherons à décrire les phénomènes produits à haute
température afin de dégager des lois de comportement.

Le travail que nous présentons a pour objectif de rassembler des données fondamentales

sur la réactivité chimique dans le système (U, Zr, Fe, O). Les résultats ainsi obtenus devront

permettre de valider le choix de la zircone comme matériau pour le récupérateur et prévoir son

comportement dans des conditions expérimentales proches de celles d'un accident grave.
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CHAPITRE I

SELECTION D'UN MATERIAU POUR
RECUPERATEUR DE CORIUM -

DONNEES BIBLIOGRAPHIOUES
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Le récupérateur de corium est destiné à confiner et refroidir le corium de sorte à jouer le

rôle de tampon en cas d'accident grave de réacteur nucléaire. Il sera soumis à des contraintes

physico-chimiques extrêmement sévères : il devra donc être constitué d'un matériau réfractaire

suffisamment inerte vis-à-vis des constituants du corium.

Le choix d'un matériau pour récupérateur passe par la connaissance du corium. Ce
chapitre expose donc en premier lieu le rôle du récupérateur et les critères qu'il devra satisfaire.
Dans un second temps, il décrit la démarche qui a conduit à la sélection d'un matériau : la zircone.
Il s'intéresse alors aux propriétés chimiques, thermiques, mécaniques de cette céramique et enfin à
sa réactivité vis-à-vis des constituants du corium, telle qu'elle a été décrite dans la littérature.

Ce chapitre consacré aux données bibliographiques existant sur le sujet doit permettre de
mettre en évidence l'état des connaissances actuelles. Il nous conduira alors à choisir des
orientations précises pour le travail expérimental à mener.
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I. RECUPERATEUR DE CÔRIUM

Avant de s'intéresser directement au matériau pour récupérateur de corium, il est

nécessaire de préciser les missions que devrait remplir un tel système. Nous décrirons donc tout

d'abord le déroulement d'un accident grave conduisant à la fusion du cœur d'un réacteur

nucléaire, avant de donner quelques caractéristiques du corium.

1.1. DEROULEMENT D'UN ACCIDENT GRAVE DE REACTEUR A EAU PRESSURISEE.

Le cœur d'un réacteur à eau pressurisée est principalement constitué d'oxyde d'uranium

des pastilles de combustible, de zircaloy des gaines, et d'acier des structures internes et de la cuve.

A ces éléments principaux viennent s'ajouter les barres de contrôle (B4C, Ag, In, Cd) ainsi

que les produits de fission et de filiation apparaissant dans le combustible [5,6] :

- gaz : Kr, Xe, He, tritium...

- produits volatils : I, Br, Cs, Te, Se...
- oxydes de terres rares, initialement sous forme de précipités dans le combustible
- métaux en inclusion : Ru, Rh, Pd, Mo...

1.1.1. Formation du "corium"

La figure 1.1 donne une idée simplifiée des échelles de température correspondant à la

fusion et aux différentes réactions pouvant se produire dans le cœur [7,8,9]. Cependant

l'interprétation exhaustive des différentes interactions chimiques est très difficile compte tenu de la

complexité des phénomènes.

La présence de vapeur d'eau provoque l'oxydation du zirconium des gaines. Cette

réaction produit de l'hydrogène. Elle est exothermique et constitue une nouvelle source de chaleur

qui accélère la montée en température du cœur.

Au-delà de 1100°C, cette réaction avec la vapeur d'eau entre en compétition avec

l'oxydation du zircaloy par les pastilles d'oxyde d'uranium à l'intérieur des gaines.

La fusion du zirconium intervient à 1855°C. L'oxyde d'uranium UO2 est alors réduit en UO2-X/

d'autant plus facilement que le zirconium présente une forte affinité pour l'oxygène : il peut

accepter jusqu'à 35% d'atomes d'oxygène en solution solide à 2065°C, température de fusion du

zirconium saturé en oxygène noté Zr(O) [10]. Cette réaction provoque la formation d'une phase

liquide (U, Zr, O) :

UO2 + ZrHq -* UO2-x+Zr(O)|iq -* (U, Zr, O),*,

Cette phase (U, Zr, O) est en équilibre avec l'oxyde d'uranium sous-stœchiométrique non dissous
une fois la saturation atteinte. Le combustible est ainsi liquéfié, 1000°C avant sa température de
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fusion (2850°C). Le zirconium métallique fondu dissout également ZrC>2, ce qui conduit à la
formation d'une phase liquide (Zr, O) et à la dégradation complète des gaines : les gaz et produits
de fission volatils sont complètement libérés.

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800-

1600-

1400

1200

1000

800

T(°C)

Fusion de UO2, ZrO2 et (U, Zr)O2

Fusion de UO.'2+x Formation d'une phase liquide (U Zr)O2

Formation de composés liquides a-Zr(O) - UO2

Fusion de UO.'2-x

Dissolution de ZrO2 par (U, Zr, O)

Fusion de a-Zr(O)

Fusion de Zr

Fusion de l'acier

Eutectiques Fe/Zr
Ni/Zr
Fe/B4C

Dissolution de UO2 par Zr fondu

Formation d'une phase liquide (U Zr, O)

Oxydation exothermique
de Zr par H 2O

Escalade de la température

Fusion de Ag, In, Cd

Tvaurt 1.1 : Réactions mises en jeu lors de la fusion du cœur.

Cette étape de formation du corium est caractérisée par l'oxydation continue du mélange,

accompagnée de libération d'hydrogène, et par l'évaporation de certains composants de l'acier.

Le corium désigne l'ensemble des matériaux issus du cœur ayant perdu leur géométrie ; il peut se

trouver sous forme d'agglomérats solides ou de volumes fondus.

1.1.2. Interaction corium - béton

En sortie de cuve, dans le cas des réacteurs actuellement en service, le corium tombe sur

un radier en béton qui constitue l'ultime barrière de protection. Or la mise en contact du corium

avec le béton donne lieu à une violente interaction qui produit une grande quantité de gaz [11].

L'eau contenue dans le béton s'évapore, et le béton lui-même se désintègre sous l'effet de

réactions chimiques. Des gaz non condensables, en particulier H2 et CO2 sont formés. La vapeur
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d'eau et les gaz contribuent à une augmentation de pression dans l'enceinte. La pénétration du
radier est de l'ordre du centimètre par heure.

Les conséquences d'un accident grave sont donc liées principalement à la portée des
interactions corium - béton :

- perte du confinement : les produits de l'interaction avec le béton (aérosols, produits de

fission, gaz non condensables) contribuent à une surpression de l'enceinte ;

- traversée du radier, dont les conséquences seraient la libération des produits de fission
et la contamination des sols.

1.2. CONSTITUTION DU CORIUM

1.2.1. Caractéristiques globales

Les proportions respectives des différents constituants du corium sont liées à son mode de
décharge hors de la cuve. Un percement local de la cuve conduit à un corium à caractère oxyde
(scénario A). En revanche le détachement d'un bloc du fond de la cuve en acier (" décalottage")
entraîne instantanément la chute d'une grande quantité de corium. Celui-ci est alors à caractère
métallique (scénario B). Les caractéristiques d'un corium simplifié pour chacun de ces deux
scénarios enveloppes ont été évaluées dans le cas d'un réacteur 1400 MWe et sont résumées
taôfeau 1.1.

uo2
Zr

Z1O2
Acier

Masse globale

Scénario A

74,10%
430%
17,30%
4,30%

101 000 kg

Scénario B

40,60%
2,40%
9,50%

47,50 %

184 500 kg

TaôCeauLl : Caractéristiques du corium pour les scénarios A et B [12].

1.2.2. Phases formées

La constitution d'un bain de corium a été étudiée à petite échelle par KfK [13,14], pour

deux compositions moyennes qui apparaissent l'une après l'autre au cours du temps dans la cuve

en conditions accidentelles graves :

Corium A 65%UC>2 18%Zry 17% acier (en masse)

Corium E 35%UO2 10%Zry 55% acier

Le corium A (Anfang = début) correspond aux éléments présents au début de la fusion : les
éléments combustibles, les gaines, la plaque support des éléments, le dispositif d'écartement des
barreaux. Le corium E (Ende = fin) prend en compte l'acier de la cuve. Ces deux compositions
correspondent approximativement aux scénarios A et B évoqués précédemment.
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Trois types d'essais ont été réalisés sous argon afin d'étudier l'influence de l'oxydation des

composants :

Zr et acier métalliques
acier métallique, Zr entièrement remplacé par ZrC>2
oxydation totale (Zr -» Z1O2 ; acier -> Fe3C>4, NiO,

Corium Al et El :
Corium A2 et E2 :
Corium A3 et E3 :

La figure 12 résume les résultats obtenus concernant l'homogénéité des bains. Celle-ci est

étroitement liée à la teneur en acier et à l'état d'oxydation des différents composants (zirconium,

acier). Le degré d'homogénéité du bain est un paramètre essentiel car il détermine la phase qui

sera au contact direct du récupérateur. Néanmoins ces essais à petite échelle ne permettent pas

de conclure sur ce point. En effet, d'une part, les différences de densité des phases immiscibles en

présence ne sont pas suffisantes pour affirmer que la plus dense sera en-dessous et l'autre au-

dessus, et d'autre part, la formation des phases pourra être influencée par les mouvements du

bain, c'est-à-dire la thermohydraulique.

Etat
initial

v

corium Al

démixtion :
1 phase oxyde
phase métallique ,/

corium El

1 phase métallique
homogène

corium A2
démixtion :

1 phase oxyde : (U,Zr)O2
1 phase métallique : acier

corium E2

démixtion :

1 phase oxyde : (U,Zr)O2
V^phase métallique :

corium A3

1 phase oxyde

homogène

corium E3

1 phase oxyde

homogène

Tigure 12 : Comportement à la fusion du corium en fonction des taux d'oxydation
de l'acier et du zirconium [13].

1.2.3. Solidification du corium

Le taSCeau 12 rassemble les températures nécessaires à la formation des bains liquides ainsi

que les températures de fusion des bains solidifiés (c'est-à-dire les températures de solidification des

différentes phases). De ces résultats, il ressort qu'au-delà de 2500°C, seules des phases liquides

existent, quels que soient les degrés d'oxydation des composants. Par ailleurs, les températures de

solidification des phases du corium sont sensiblement plus faibles que celles nécessaires à leur
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formation. La connaissance de ces températures détermine le temps de solidification du corium
lors du refroidissement sur un récupérateur.

Composition de corium

Corium AI
UO2+Zrv +acier
Corium El
UO2 + Zry + acier
Corium E2
Zr -» ZrO2

Corium E3
totalement oxydé

Température de
formation d'un bain

liquide (°C)

2500

2400

2500

1900

Température de fusion
des bains solidifiés ( C)

Phase métallique 2100 - 2200
Phase oxyde 2200 - 2300

Phase métallique 1900 - 2000

Phase métallique 1600 -1700
Phase oxyde 2400 - 2500

Phase oxyde 1900

TaBkau 12 : Températures de formation et solidification des bains de corium [14].

1.3. CONCEPT DE RECUPERATEUR DE CORIUM

Le récupérateur de corium est un système de rétention externe du corium. Il a pour objectif

principal d'éviter que les interactions du corium avec les structures de l'enceinte du réacteur hors

de la cuve ne conduisent à la perte du confinement des produits radioactifs.

Surface d'étalement (récupérateur)
150 m2

cHaum 13 : Concept du récupérateur de corium.

Plus particulièrement le récupérateur doit répondre aux spécifications suivantes :

O Intercepter et collecter le corium expulsé de la cuve afin d'éviter une dispersion des

débris en des endroits où il n'est pas prévu de système de refroidissement.

© Transférer le corium collecté vers un endroit où sa progression sera stoppée.
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© Confiner le corium ou stopper sa progression : les limites de l'espace dans lequel le
corium est transféré doivent résister à l'attaque du corium.

O Refroidir le corium pour une très longue période.

Dans cette optique, le projet EPR prévoit l'étalement du corium sur une surface située en-

dehors du puits de cuve (figure 13) [15]. Après son expulsion hors de la cuve, le corium doit

s'accumuler dans le puits de cuve de sorte à augmenter sa température et se fluidifier, fondre une

porte située dans un couloir de transfert et s'étaler sur une surface plane. Il sera alors noyé et

refroidi par eau.

1.4. CONCLUSION

La séquence accidentelle à considérer pour définir un concept de récupérateur dépend

fortement du scénario : les caractéristiques du corium en cuve sont difficiles à estimer, et hors cuve

les conditions d'arrivée du magma sont mal cernées.

La composition exacte du corium, sa température, son comportement en terme de
ségrégation de phases demeurent très mal connus. Notamment la quantité d'acier, le taux
cf oxydation des constituants, en particulier acier et zirconium, la nature des phases directement au
contact du récupérateur sont autant de paramètres qui déterminent le degré d'interaction du
corium avec un matériau récupérateur. Du fait du manque de connaissances sur les nombreux
phénomènes mis en jeu, il est difficile de définir à ce jour des spécifications précises pour une
étude de récupérateur.

Dans le cadre de notre travail, il sera pourtant indispensable d'effectuer des hypothèses de

base. Le plus rationnel est donc d'adopter des valeurs enveloppes et de considérer les cas les plus

défavorables avec une composition simplifiée du corium pour faciliter les études d'interaction

chimique. Dans cette approche, le système quaternaire modèle (U, Zr, Fe, O) sera considéré

comme la base d'une étude sur le corium, le fer étant le principal constituant de l'acier. Ce sont

donc ces quatre éléments que nous prendrons en compte par la suite.
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II. MATERIAU POUR RECUPEMfEJEM QQRIUM

Le choix d'un matériau pour réaliser un récupérateur externe adaptable à un REP futur doit

tenir compte à la fois des caractéristiques du corium et du concept envisagé : nous nous

intéressons ici à un récupérateur plan refroidi par projection d'eau. Deux choix sont possibles pour

la rétention du corium :

• Un matériau dit "sacrificiel ", à plus forte chaleur latente de fusion, à bas point de fusion

ou formant un eutectique avec les constituants du corium, interagirait avec celui-ci pour

en absorber la chaleur. Son rôle serait de diluer la source de chaleur de sorte à abaisser

la température du corium.

• Un matériau réfractaire aurait pour objet de retenir le corium et résister à son action

chimique et thermique jusqu'à sa solidification afin d'éviter les interactions avec le béton.

C'est ce concept de récupérateur qui nous intéresse ici.

Les contraintes imposées au récupérateur nous conduisent à définir certains critères pour

choisir le matériau. Nous serons alors en mesure de réaliser une présélection ; une description des

matériaux envisagés est donnée en fonction de ces critères.

l l . l . CRITERES DE SELECTION

Lorsque le corium se déverse à haute température de la cuve, l'impact sur le récupérateur
sollicite le matériau de plusieurs façons :

• Sollicitation mécanique.

• Sollicitation thermo-mécanique liée à réchauffement transitoire du matériau : les

gradients de température s'établissant au sein du matériau entraînent des contraintes

mécaniques pouvant conduire à un effritement du récupérateur.

• Ablation par fusion du matériau si la température d'interface corium/récupérateur
atteint la température de fusion du matériau.

• Erosion par réaction thermochimique corium/matériau.

Ces quelques points nous conduisent à établir des caractéristiques importantes pour le

choix du matériau pour récupérateur.

II. 1.1. Propriétés physiques

• Température de fusion élevée : il est préférable de choisir un matériau de température de

fusion supérieure à celle du corium afin de réduire la pénétration du magma fondu dans

le récupérateur ainsi que la masse de liquide à refroidir.

• Densité élevée (supérieure à celle du corium) afin d'éviter que le matériau récupérateur
ne vienne flotter au-dessus du corium : ce phénomène pourrait intervenir dans le cas
d'une fissuration ou perte de cohésion des briques permettant l'infiltration du corium.
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• Stabilité thermique afin de limiter l'évaporation de métal vapeur, dont la réaction avec
l'eau donnerait lieu à une production d'hydrogène.

• Faible conductivité thermique afin de maintenir le corium à une température suffisante
pour favoriser son étalement, et pour protéger le radier d'un échauffement possible en
ralentissant la transmission de la chaleur.

• Chaleur spécifique et chaleur de fusion élevées afin de réduire la vitesse de propagation

du front de fusion dans le matériau récupérateur en absorbant l'énergie thermique du

corium.

• Résistance aux chocs thermique et mécanique afin d'assurer l'intégrité du système lors de
la chute rapide du corium à haute température. Le choc thermique génère en effet des
contraintes dans le matériau, à l'origine de l'apparition de fissurations et d'une perte des
propriétés mécaniques. Les fissures facilitent la pénétration du corium et accélèrent la
corrosion. Par ailleurs une fragmentation, associée aux mouvements de convection à la
surface, peut entraîner la remontée en surface des fragments de réfractaire détérioré,
ceci d'autant plus que le matériau aura une faible densité.

11.1.2. Propriétés chimiques

• Stabilité thermochimique vis-à-vis des constituants du corium. La mise en contac t

corium/matériau ne doit pas donner lieu à des dégagements de gaz (CO, CO2, H2,...),
afin de ne pas augmenter le risque d'explosion ou de surpression dans l'enceinte, et
d'éviter de libérer les produits de fission contenus dans le corium. Elle ne doit pas induire
de réaction exothermique ou former des composés à bas point de fusion. Les cinétiques
de réaction entre le corium et le matériau considéré vont déterminer la durée de vie du
récupérateur, durée également fonction de l'épaisseur de la couche de briques.

• Tenue à l'eau : elle est nécessaire dans le cas du concept de récupérateur humide

considéré. La solubilité du matériau dans l'eau doit être faible, il doit résister à l'oxydation

par l'eau, et ne doit pas réagir avec la vapeur d'eau pour former les produits de

dissociation de H2O (H 2,02).

• Stabilité en fonctionnement normal : le récupérateur doit être stable dans le temps pour la

durée de vie du réacteur (50 ans), donc plus particulièrement résister à l'humidité.

Notamment dans le cas d'un matériau poreux, l'humidité pénètre et peut induire la

formation d'hydrates, accompagnée d'une modification de volume et de l'apparition de

tensions au sein du matériau. Lors du chauffage brutal en cas de chute du corium, la

déshydratation peut provoquer une désintégration du récupérateur.

Outre ces caractéristiques, le matériau choisi devra répondre à des critères de coût, de

faisabilité, et de toxicité réduite.
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11.2. REVUE DES MATERIAUX ENVISAGEABLES.

11.2.1. Choix d'une famille de matériaux réfractaires.

Les matériaux réfractaires (Tf > 1500°C) sont regroupés figure 1.4 [16] : ils se classent en

métaux carbures, nitrures, borures, oxydes...
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figure 1.4 : Températures de fusion de substances réfractaires (d'après [16]).

Le choix d'une famille de composés s'effectue en premier lieu selon des critères de

réactivité chimique et de stabilité thermodynamique.

Les métaux réfractaires les plus couramment utilisés (Mo, Ta, W) sont très réactifs et sensibles

à l'oxydation : le tungstène, en particulier, forme des oxydes volatils au contact de l'oxyde

d'uranium fondu [17].

Les carbures et nitrures sont peu stables en atmosphère oxydante : leur oxydation conduit à

la formation de monoxyde de carbone ou au dégagement d'azote. De plus, carbures et graphite

réagissent avec UO2 pour former CO dont la pression pourra atteindre plusieurs centaines

d'atmosphères à des températures supérieures à 2000°C ; les nitrures et les borures se décomposent

à haute température [ 17].

L'ensemble des conditions imposées au récupérateur conduit donc à considérer les

composés oxydes comme les meilleurs candidats.

11.2.2. Les oxydes

Nous allons examiner les principales caractéristiques des oxydes ainsi que leur compatibilité

avec le corium afin d'établir une présélection.
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\\.2.2.a. Propriétés physiques

• Les températures de fusion et d'ébullition de certains oxydes, ainsi que leur masse

volumique sont regroupées taBk.au 13.

Composé
Masse

volumique
(.10-3kg/m3)

Température
de fusion (°C)

Température
d'ébullition (°C)

ThO2

UO2

MgO

HfO2

ZrO2

CaO

BeO

CeO2

SrO

Y2O3

AI2O3

TaBkau 13 :

10,10

10,5

3,58

10,01

6,16

3,32

3,01

7,13

4,70

5,03

3,98

Propriétés physiques

3300

2878

2800

2790

2710

2587

2570

2445

2430

2440

2054

de certains

4400

4100

3600

~ 5400 ?

4300

3500

3900

3000

3000

2980

oxydes [18,19].

La thorine, l'oxyde d'uranium et la hafnie présentent une densité particulièrement élevée,

alliée à de très bonnes propriétés réfractaires. La magnésie, la chaux et l'oxyde de béryllium en

revanche ont une densité faible.

• Les tensions de vapeur de quelques oxydes pour différentes températures sont

reportées figure IS en échelle logarithmique. Elles sont particulièrement élevées pour MgO, CaO

et surtout SrO.
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ll.2.2.b. Propriétés thermiques

• L'évolution de la conductibilité thermique de différents oxydes en fonction de la

température est reportée figure 1.6, pour des matériaux denses [20].

BeO et MgO présentent les valeurs les plus élevées. HfC>2 et ZrC>2 sont les meilleurs candidats

pour l'isolation thermique ; la zircone est d'ailleurs fréquemment utilisée comme barrière thermique,

notamment dans les turbines où elle a pour rôle d'isoler un composant métallique refroidi de son

environnement à température élevée [21]. En général la conductibil ité thermique est fortement

abaissée par la présence de porosité dans le matériau [22] : le contrôle de la porosité permet

donc d'ajuster la conductivité.

500 1000 1500 2000 T(°C)

Tiaurel.6: Evolution de la conductivité thermique de quelques oxydes
en fonction de la température [20].

• Les valeurs de chaleur latente de fusion et de la chaleur spécifique de différents oxydes

sont regroupées tableau 1.4. L'oxyde de béryllium et la magnésie présentent des valeurs

particulièrement élevées, consommant une grande énergie lors de leur échauffement.

Composé

BeO

MgO

CaO

ZrO2

SrO

Y2O3

UO2

HfO2

ThO2

Tab&au 1.4 : Chaleur latente

Chaleur spécifique
(J/g.deg)

1,273

0,923

0,749

0,456

0,434

0,454

0,236

0,286

0,234

Chaleur latente de
fusion (J/g)

3399

1935

1052

706

724

465

504

338

285

de fusion et chaleur spécifique de certains oxy
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II.2.2.C. Réactivité chimique

Pour décrire la réactivité des matériaux avec le corium, la première approche consiste à

distinguer les composants oxydes des composants métalliques du corium.

Q Les diagrammes de phase binaires des oxydes avec UO2 et ZrC>2. constituants oxydes

majoritaires du corium, donnent les températures de formation des phases liquides (tableau

Composé

ThO2

UO2

MgO

ZrC>2

BeO

Y2O3

CeO2

CaO

Température (

UO2

2850

2878

2250

2550

2150

2260

2080

°C)

Z1O2

>2765

2550

2113

2765

2145

2380

2310

2125

Tableau 1.5 : Températures de formation des phases liquides [23].

Les systèmes binaires avec UO2 et ZrC>2 ne présentent pas de phase liquide à des

températures inférieures à 2000°C. En revanche FeO forme des solutions solides à bas point de

fusion (T < 1500°C) avec la plupart des oxydes, phénomène qui peut conduire à une forte

consommation du matériau récupérateur.

• La stabilité des oxydes vis-à-vis des métaux peut être estimée à partir du diagramme

d'Ellingham (figure 1.7). Tous les oxydes considérés ici sont thermodynamiquement stables vis-à-vis

des constituants de l'acier : Fe, Ni et Cr.

Composé „ , , , _ .
_ (kJ/mol O2)

MgO -740,07

ZrO2 -749,74

UO2 -774,85

BeO -856,17

CaO - 888,77

ThO2 -908,02

Tableau 1.6 : Energie libre de formation de certains oxydes à 1523°C [25].

Les valeurs de l'énergie libre de formation des oxydes à 1523°C (tableau 1.6) permettent de

caractériser l'interaction d'un métal Me avec un oxyde MOX. Celle-ci sera d'autant plus forte que

l'affinité du métal Me pour l'oxygène est élevée et que celle du métal M est faible. Néanmoins le

zirconium métallique a un comportement particulier : il est capable de retenir en solution solide
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une forte proportion d'oxygène. Cette forte affinité pour l'oxygène le rend particulièrement réactif
vis-à-vis des composés oxydes : le pouvoir réducteur de Zr est donc beaucoup plus élevé que ce
qui est donné par l'énergie libre globale de dissociation de ZrC>2. En fait aucun matériau oxyde
satisfaisant ne peut contenir le zirconium liquide.

V Vr?" '/10s

Vio" W Ko"
~.W00Q Ttmoiraturt tri * C 500

Ctttt drottt n tst voloàt» qu» pour
àtl composés Jfo»c/»om«(nuu«i

F

1 kttocalant
2 kiloeatortts

10 kitocatonts
10 kilocalonts

Chançimint d'état

POINT àt FUSION
POINT cf EBULLITION
POINT u suBumnoN

POINT 0* TRANSITION

Twure 1.7: Enthalpie libre de formation de certains oxydes en fonction de la température (24).
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• La stabilité des oxydes en présence d'eau et en atmosphère humide est essentielle à la

fois pour la tenue du récupérateur lors de l'aspersion d'eau en condition d'accident grave, et pour

son bon comportement à long terme en période de non fonctionnement. ThC>2, UO2, HfC>2 et Z1O2

sont les composés oxydes les plus résistants à l'eau. UO2 a néanmoins tendance à s'oxyder en U3O8

en présence de vapeur d'eau, ce qui peut conduire à une désintégration du matériau.

Les solubilités dans l'eau de quelques oxydes parmi les plus sensibles à l'humidité sont

reportées tableau 1.7. CaO et SrO ont une solubilité élevée dans l'eau et peuvent conduire à la

formation d'hydroxydes volatils, ce qui interdit leur utilisation en présence de vapeur d'eau ; MgO,

BeO et Y2O3 présentent une solubilité qui n'est pas négligeable. Outre cette dissolution dans l'eau,

la magnésie a tendance à s'hydrater pour former Mg(OH)2 en présence de vapeur d'eau : ce

phénomène peut cependant être inhibé par une calcination préalable du produit.

Composé

Solubilité dans l'eau
(g/D

SrO

6,9

CaO

1,31

Y2O3

1,8.10-3

MgO

6.2.10-3

BeO

2.104

Haèteau 1.7 : Solubilités dans l'eau à température ambiante de quelques oxydes [ 18].

11.3. BILAN

De cette revue des propriétés des différents oxydes, il ressort que :

L'oxyde d'uranium UO2, radioactif, souffre d'une réactivité chimique élevée : sa chimie avec
l'oxygène est complexe et conduit à de nombreux oxydes stoechiométriques tels U4O9, U2O5, U3O8,
UO3 ...Son utilisation à l'état de poudre n'est cependant pas exclue dans le cadre de certains
concepts de récupérateur.

La thorine est sans doute le composé le plus stable et a d'ailleurs été très sérieusement
envisagée pour équiper des réacteurs existants sous forme de lit de particules [26,27]. Néanmoins
son caractère radioactif, son coût et les difficultés de mise en forme ne permettent pas de la
retenir.

La chaux et l'oxyde de strontium SrO présentent une médiocre tenue à l'eau et une tension

de vapeur très élevée. L'oxyde de béryllium BeO est toxique et présente une conductibilité

thermique particulièrement élevée.

L'oxyde d'yttrium Y2O3 présente des propriétés réfractaires qui seraient insuffisantes face à

un corium à température élevée (> 2500°C). L'oxyde de cérium CeO2 est stable et présente de très

bonnes qualités réfractaires. Néanmoins en milieu réducteur, ce qui peut être le cas du

récupérateur lors de dégagements d'hydrogène, il forme le composé Ce2O3 dont la température

de fusion est plus basse (1690°C).
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La magnésie est utilisée avec succès dans l'industrie de l'acier. Son faible coût, sa
disponibilité, ses excellentes propriétés thermiques et sa réfractante en font un matériau intéressant.
Néanmoins elle présente plusieurs inconvénients : la formation d'hydroxyde Mg(OH)2, la dissolution
dans l'eau et la libération de magnésium métallique à très haute température.

La zircone et la hafnie présentent l'inconvénient d'une transition de phase (monoclinique ->

quadratique) à 1100 et 1850°C respectivement, mais qui peut être pallié par l'adjonction de

stabilisants (MgO, CaO, Y2O3, CeC>2). Leur conductibilité thermique faible, leur stabilité vis-à-vis des

constituants du corium sont des critères particulièrement favorables. Les propriétés des deux

matériaux et leur comportement sont similaires. La hafnie présente l'avantage d'une densité

élevée, mais son coût est élevé.

11.4. CONCLUSION

L'accident grave d'un REP imposera des sollicitations extrêmement sévères au matériau
constitutif du récupérateur. Les contraintes physico-chimiques, mécaniques et thermiques seront
nombreuses et très fortes. Il est clair qu'aucun matériau ne pourra satisfaire seul l'ensemble de ces
conditions de fonctionnement. En particulier les oxydes de l'acier ainsi que le zirconium métallique
constituent des produits très corrosifs. Il s'agit donc de choisir les matériaux en vue de réaliser le
meilleur compromis coût / performance : dans cette optique, la zircone s'avère dans un premier
temps être le meilleur candidat pour l'application envisagée.

Les seuls critères physico-chimiques intrinsèques à l'oxyde ne sont pas suffisants. Il faut
également prendre en considération l'utilisation de briques céramiques dont de nombreuses
caractéristiques (résistance mécanique, résistance au choc thermique) dépendent de paramètres
microstructuraux : taille de grain, porosité... En particulier, il conviendra d'ajuster la porosité en vue
du meilleur compromis entre résistance à la corrosion et résistance au choc thermique. Il peut être
envisagé d'utiliser des interfaces céramiques poreuses qui auraient pour seul rôle d'absorber le
choc thermique.
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111. LE MATERIAU : IAZIRCONE

Avant d'aborder la nature des interactions mises en jeu dans le cadre du récupérateur,

nous allons nous attacher plus spécifiquement aux propriétés chimiques, thermiques et physiques

de la zircone. La connaissance de toutes ces caractéristiques est essentielle pour prévoir le

comportement d'un récupérateur face aux sollicitations subies en condition d'accident grave.

lll.l. PROPRIETES CRISTALLOGRAPHIQUES

111.1.1. Structure cristalline [28,29,30]

A pression atmosphérique, la zircone possède trois variétés cristallines en fonction de la

température, dérivant toutes de la structure fluorine CaF2.

© Elle cristallise dans le système monoclinique à température ambiante (groupe d'espace
P2]/c). Chaque atome de zirconium est entouré de sept atomes d'oxygène à des
angles et distances distincts.

@ Elle subit à 1170°C une première transformation de phase, devenant quadratique
(groupe d'espace P42/nmc). Chaque atome de zirconium est entouré de huit atomes
d'oxygène dont quatre sont plus proches de Zr que les quatre autres.

® La symétrie devient cubique (groupe d'espace Fm3m) au-delà de 2370°C. Chaque
atome de zirconium est entouré de huit atomes d'oxygène, et chaque atome
d'oxygène par quatre Zr : l'oxygène occupe les sites tétraédriques du sous-réseau
cubique faces centrées des cations Zr4*-. Cette structure ne peut être conservée à
température ambiante car les distances oxygène - oxygène seraient trop courtes ; à
haute température, elle peut exister grâce à la dilatation thermique.

Cation:
zirconium, dopant

Anion :
oxygène, lacune

Twure 1.8 : Relation entre les structures
cubique et quadratique

U

figure 1.9 : Environnement des cations
occupant les positions 0 0 0

V i l
(gauche) et - - - (droite)
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Une quatrième forme allotropique, orthorhombique, a été mise en évidence dans le
domaine des hautes pressions (P > 10 GPa).

La forme quadratique dérive de la structure fluorine par l'élongation de l'un des 3 axes

cristallographiques par rapport aux deux autres, et par le déplacement des ions oxygène par

rapport aux positions idéales de la fluorine. La relation entre la maille cubique et la maille

quadratique est schématisée figure J.<£[31]. Le paramètre a q de la maille quadratique

correspond à un vecteur 1 (1 1 0) de la maille fluorine. Pour une meilleure comparaison directe,

on utilise souvent la valeur cfq = a q V2. Le déplacement des atomes d'oxygène induit une

déformation du polyèdre de coordination des cations {figure IS) caractérisée par deux types de

liaison Zr-O.

III. 1.2. Transformations de phases [28,32]

Avec l'élévation de la température, ia zircone présente la succession de transformations de

phases suivante :

n00°C 2370°C 2710°C
monoclinique >- quadratique >• cubique >• liquide

• La transformation quadratique -* cubique, réversible, a été peu étudiée, en raison des
difficultés engendrées par l'expérimentation à haute température.

• La transformation monoclinique -> quadratique a été largement analysée compte
tenu de sa grande importance technologique. Elle est décrite comme une transformation de type
martensitique, sans diffusion, caractérisée par une large hystérésis thermique. Cette transformation
rend la phase quadratique de la zircone pure instable : elle ne peut être conservée par trempe à
température ambiante. Elle peut néanmoins être retenue lorsque la taille des grains ne dépasse
pas une taille critique, de l'ordre de 15 à 30 nm.

Une contraction de volume de 5 à 7% accompagne le passage de la forme monoclinique

à la forme quadratique. L'existence de cette transition de phase est donc préjudiciable à

l'utilisation de la céramique en température, car elle conduit à la fragmentation catastrophique

d'une pièce massive de zircone lors d'un traitement thermique.

La dissolution d'additifs oxydes dans la zircone permet de la stabiliser en phase cubique ou

quadratique : les températures de transition sont ainsi abaissées et les anomalies dans la courbe

de dilatation supprimées.

111.2. STABILISATION DE LA ZIRCONE

111.2.1. Obtention d'une zircone stabilisée

II existe de nombreuses solutions solides à base de zircone, possédant un point eutectoïde
[33], Si la température eutectoïde est suffisamment basse, leur décomposition au cours des
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traitements thermiques après chauffage à haute température est extrêmement lente. Ces phases
cubiques douées d'une excellente stabilité constituent les zircones stabilisées.

Les stabilisants les plus couramment utilisés sont la chaux CaO et l'oxyde d'yttrium Y2O3. La

magnésie MgO, et certains oxydes de terres rares tels que l'oxyde de cérium CeÛ2 peuvent

également stabiliser la structure. Les cations Ca2*, Y3*, Mg2+ et Ce41" sont en substitution des ions

Zr^, des lacunes d'oxygène étant alors créées pour équilibrer les charges dans les trois premiers

cas.

L'introduction de dopant en quantité suffisante et un frittage dans le domaine monophasé

cubique conduisent à une zircone cubique, dite totalement stabilisée (FSZ). Une zircone dite

partiellement stabilisée (PSZ) peut être formée si le dopant est introduit en quantité inférieure à ce

qu'il faut pour obtenir une complète stabilisation, ou encore en faisant subir à la zircone cubique

un traitement thermique adéquat dans le domaine biphasé cubique + quadratique. Elle est

constituée d'un mélange intime de zircone cubique et de zircone monoclinique ou quadratique et

présente des propriétés mécaniques tout à fait particulières qui seront évoquées par la suite.

111.2.2. Diagrammes d'équilibre

lll.2.2.a. Système zircone-chaux

Le diagramme d'équilibre ZrC>2-CaO [34] est représenté figure 110. L'ajout de chaux en

quantité inférieure à 6 mol% permet de former une phase quadratique stable en-dessous de

2000°C. Au-delà et jusqu'à environ 17 mol%, pour des températures supérieures à 1140°C, s'étend

un domaine biphasé quadratique + cubique : c'est le domaine d'existence de la variété PSZ. Une

concentration de 12-13 mol% CaO est nécessaire pour obtenir la stabilisation totale sous forme

cubique à des températures supérieures à 1400°C.
3000

MOLE % CJO

Tïaure 1.10 : Diagramme d'équilibre Z1O2 - CaO [34].
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La zircone Ca-PSZ est classiquement constituée d'une matrice cubique contenant des
domaines monocliniques, issus de la transformation de la phase quadratique lors du
refroidissement. La rétention de la phase quadratique peut néanmoins être réalisée avec des
particules inférieures à une taille critique, de l'ordre de 0,1 |im.

lll.2.2.b. Système zircone-oxyde d'yttrium

Le système ZrO2-v2C>3 a été largement étudié {figures 1.11 et 112) [35]. Néanmoins

comme le montre la dispersion des limites des domaines de phases, il fait encore l'objet de

nombreuses controverses. Ces divergences sont liées à la difficulté d'atteindre un état d'équilibre,

due à la très faible mobilité des cations. Les auteurs s'accordent néanmoins à estimer que la phase

cubique peut être conservée à la température ambiante à partir d'une concentration de 8 mol%

3000

J000

0)

D
•—>
a
<\>
a

1000

figure 111 : Diagrammes d'équilibre 7JOTY£>Z [35]

Le système est caractérisé par l'abaissement de la température de transformation

quadratique -> monociinique avec la teneur croissante en oxyde d'yttrium, phénomène qui n'est

pas observé lors de la stabilisation par la chaux. Pour de faibles concentrations en oxyde d'yttrium

(0 à 2,5 mol% Y2O3), l'augmentation de la température conduit à un domaine monophasé de

zircone quadratique qui se transforme au refroidissement en phase monoclinique. Pour des teneurs

supérieures en Y2O3, il existe un domaine biphasé cubique + quadratique, puis la stabilisation

totale sous forme cubique est obtenue sur un large domaine de composition.

En agissant sur la température, le temps de frittage ainsi que sur la taille de grains, il est

possible d'obtenir un matériau polycristallin contenant des proportions variables de phase

quadratique métastable [30], L'amélioration notable des propriétés mécaniques produite par ce

type de microstructure a conduit au développement de céramiques totalement quadratiques,

dites TZP ("tetragonal zirconia polycristals"). La taille critique de grains, en-deçà de laquelle les
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particules se transforment spontanément en monoclinique au refroidissement, est de 1 (im pour
une zircone TZP à 3 mol% d'oxyde d'yttrium, concentration pour laquelle les propriétés du matériau
sont optimales. w t %

20

3000 "

2000

3

1000

• " - \ \ \

. + Cub. 1 '• \

2805 °C

Scott (1975)
Stubican (1985)
Pascual (1983)
Lange (1982)
Ruh (1984)
Heuer (1984)
Suto (1985)

TUmre 1.12 : Diagrammes d'équilibre

8

Y203

ZrCV

10

mol I

3 (F

12 14

i riche en

16

ZrO2) [35]

III.2.3. Mécanisme de stabilisation de la zircone

La phase cubique de la zircone pure est instable à température ambiante car la trop petite
taille de l'ion Zr4*- est défavorable à la coordinence 8 requise pour stabiliser la structure fluorine. A
haute température, cette structure peut exister grâce à la dilatation thermique.

Il est généralement admis [36,37] que les dopants aliovalents substituent les ions Zr41- sur le

sous-réseau cationique, créant des lacunes d'oxygène pour conserver Pélectroneutralité du cristal ;

la concentration en défauts est alors fixée par le taux de dopant, selon des réactions du type :

Y 2 U 3 -^ *• YZr + V O + ^ ^ O

ou
CaO Vo O o

où, selon le formalisme de Krôger-Vink, Vo représente une lacune d'oxygène, Ca'^ et Y^ des ions

Ca2*- et Y3* en substitution d'un ion Zr4"1-, et Oo un atome d'oxygène sur un site normal du réseau.

111.3. PROPRIETES PHYSIQUES DES ZIRCONES PARTIELLEMENT STABILISEES

La zircone PSZ possède des propriétés thermomécaniques particulièrement intéressantes,

étroitement liées à la transformation quadratique -> monoclinique.
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111.3.1. Propriétés thermiques

La conductivité thermique de la zircone est particulièrement faible. Elle varie peu avec la

température : dans le cas d'une zircone cubique à 14 mol% de chaux, elle est de 1,967 J/s.m.°C à

100°C, et de 2,30 J/s.m.°C à 1000°C [29]. Stevens [30] donne pour la zircone quadratique à 3 mol%

Y2O3 une valeur de 2,93 J/s.m.°C.

La zircone monoclinique pure est

caractérisée par une forte anisotropie de ses

propriétés dilatométriques, avec un

coefficient de dilatation linéaire de l'ordre de

7,5.10-6 OC-T [38,39,40]. L'incorporation du

dopant non seulement abaisse les

températures de transitions de phases, mais

aussi modifie le comportement à la dilatation

thermique du matériau, de sorte que le

changement de volume associé à la

transformation est modifié (fyure LIS). La

valeur du coefficient de dilatation thermique

augmente avec la proportion de stabilisant.

Ainsi celui de la zircone totalement stabilisée

FSZ est de 10 à 13.10* "C*1 [30,41]. La

présence de phase monoclinique dans la

zircone PSZ permet de 1e réduire à une valeur

de 8 à 10.10* "C'1 [30,41 ]. ce qui contribue à

lui conférer une meilleure résistance au choc

thermique.
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(figure 1.13 : Courbes de dilatation

thermique de différentes zircones [28].

111.3.2. Modules élastiques

Les propriétés élastiques d'un matériau dépendent de la température, ainsi que de

paramètres microstructuraux telles la porosité, la taille de grains, la nature des phases présentes

dans le matériau. Les valeurs du module d'Young E, du module de cisaillement G, du coefficient

de Poisson v de différentes zircones denses à température ambiante sont regroupées dans le

taSkau LS.

L'étude de Kandii et coll. [44] sur des monocristaux dopés à l'oxyde d'yttrium montre que le

coefficient de Poisson est quasiment indépendant de la température et de la concentration,

tandis que le module d'Young croît légèrement avec la quantité de stabilisant. Les modules

élastiques décroissent lors d'une augmentation de température : ainsi le module d'Young de la

zircone pure passe de 244,3 MPa à 25°C, à 153 MPa à 1000°C [42]. Ils sont également très affectés

par la présence de porosité. L'étude de Smith et Crandall [42] montre que les modules d'Young et

de cisaillement (en GPa) de la zircone pure décroissent à l'inverse de la fraction de porosité p :

E =

G =

244,3.

96,3.
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Composition E (GPa) G (GPa) Référence

Z1O2 pure

ZrO2FSZ
12mol%Y2O3

ZrO2PSZ
7,3 mol% CaO

244,3

210
233

179,3

207

96,3

89

42

0,307
0,30

0.25

43
44

45

46

ŒaBlëau 1.8 : Propriétés élastiques de différentes zircones à température ambiante.

I II.3.3. Résistance mécanique et ténacité

Les valeurs expérimentales de résistance à la rupture a et ténacité K|C de différentes
zircones sont regroupées tableau 13.

Composition

Zircone FSZ cubique

9,5mol%Y2O3

7,5mol%Y2O3

8,1 mol%MgO

CaO

Zircone PSZ m + c

8,1 mol%MgO

7,2 mol% CaO

Zircone PSZ q + c

8,1 mol%MgO

7,0 mol% CaO

Zircone TZP (q)

3mol%Y2O3

monocristaux
polycrbtaux

TaSfeau IS :

a (MPa)

270

245

170

250

200 - 250

650

1200-1500
600-700

Résistance mécanique

Kic (MPa.m M)

3

ZQ

3,7

1,1

6

6,6

5-8
6-7

et ténacité de différentes

Référence

43

47

48

30

48

30,49,50

48

30

47,49

zircones
(c : cubique, q : quadratique, m : monoclinique).

L'évolution des valeurs de résistance et ténacité en fonction du traitement thermique d'un
même type de zircone (8,1 mol% MgO) [48] met en évidence l'influence de la microstructure sur
les propriétés mécaniques de la céramique. La présence de domaines monocliniques dans la
matrice cubique procure un incrément de la ténacité par rapport à une zircone totalement
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stabilisée ; les meilleures propriétés sont obtenues avec une fraction importante de phase
quadratique métastable.

Les précipités monocliniques dans les zircones PSZ sont issus de la transformation de la

phase quadratique produite lors du refroidissement. Le renforcement observé par rapport à la

phase cubique pure est généralement attribué à cette transition de phase [28,30]. Le

changement de volume associé à cette transition génère des contraintes autour des particules

monocliniques ; l'énergie de ces contraintes peut être réduite par microfissuration [30], et/ou par

déformation plastique de la matrice permettant d'accommoder les changements de forme et de

volume [50,51). Dans ce second cas, des contraintes internes résiduelles en compression sont

présentes dans les grains cubiques : le champ de contraintes associé à une fissure en cours de

propagation cause alors une microfissuration autour de la particule en avant de la fissure. La

formation de telles zones au cours de l'un ou l'autre de ces deux mécanismes permet de dévier les

fissures en cours de propagation en absorbant ou dissipant son énergie, renforçant ainsi la

résistance de la céramique. Les meilleures propriétés sont obtenues avec 25 à 30% en volume de

précipités monocliniques.

Un renforcement supplémentaire du matériau peut être obtenu avec des particules de
zircone quadratique retenues de façon métastable à la température d'utilisation. La
transformation quadratique -» monoclinique est induite par des variations du champ de
contraintes au voisinage de la particule : la propagation d'une microfissure peut ainsi être freinée
car l'augmentation de volume due à la transition de phase introduit des contraintes qui s'opposent
à celles générées en tête de fissure.

Hll.3.4. Tenue à l'eau

La stabilité de la céramique en atmosphère humide ou en présence d'eau est un facteur

important dans le cadre du récupérateur de corium.

• Dans le cas des zircones yttriées TZP, l'exposition prolongée à un environnement

humide entre 150 et 400°C, ou la présence d'eau entre 60 et 120°C. induit la transformation

quadratique -> monoclinique, accompagnée d'une dégradation significative des propriétés

mécaniques.

L'étude de Lange et coll. [52], visant à expliquer ce phénomène, a mis en évidence la

formation de cristallites de a-Y(OH>3, issus de la réaction de la vapeur d'eau avec l'oxyde d'yttrium

en solution dans la zircone. La perte d'yttrium induit la transformation spontanée des grains de

zircone en phase monoclinique : les microfissures ainsi générées permettent l'accès à la vapeur

d'eau pour poursuivre le processus de dégradation de la céramique.

Sato et Shimada [53] ainsi que Yoshimura [54] attribuent cette transformation à la

chimisorption de H2O, conduisant à la formation de liaisons Zr-OH et Y-OH à la surface.

L'accumulation de contraintes résultant de la diffusion des ions OH" à l'intérieur de la céramique

conduit à la nucléation de domaines monocliniques dans la matrice quadratique. Cette

transformation ne se produit pas à partir de la phase cubique (au-delà de 6 mol% Y2O3).
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• Les zircones commerciales Mg-PSZ et Ca-PSZ, qui ne contiennent pas de phase
quadratique métastable, sont très peu sensibles à l'humidité [30].

Ainsi la tenue de la zircone-chaux en

présence de vapeur d'eau et d'hydrogène a

été étudiée par Horn et coll. [55].

L'expérience a été menée sur un échantillon

dense de Z1O2 stabilisée à 3% en CaO, exposé

environ 100 heures à un flux de vapeur d'eau,

seule ou combinée avec de l'hydrogène.

L'évolution de la perte de poids et du taux de

pénétration est représentée fiflure 1.14 entre

1000 et 1400°C. On constate qu'un

échantillon soumis à la seule vapeur d'eau est

très peu affecté ; sa vitesse d'érosion est

fonction linéaire de la température. En

revanche en présence de 5 à 8% en masse

(32 à 44 % en moles) d'H2, l'évolution est

exponentielle et augmente considérablement

au-delà de 1300°C : à 1350°C, elle est estimée

à 0,2 mm par an.

0,06

0,05

| 0,03

©
Ï 0,02
a.

0,01

0

• Rux de vapeur d'eau 10 m/s

o 5 à 8 masse* d'hydrogène
dans la vapeur d'eau

A Hélium + vapeur d'eau
-15

H2 + vapeur d'eau

1400 17031500 1600
Température (K)

'Figure 1.14 : Erosion de la zircone en présence
de vapeur d'eau et d'hydrogène [55].

En période de fonctionnement normal, pendant la durée de vie du réacteur, il semble
qu'un récupérateur en zircone sera quasiment insensible à son environnement. L'étude ne permet
pas d'extrapoler aux températures induites par la fusion du cœur. Dans le domaine de
température étudié, les vitesses d'érosion restent faibles. Néanmoins l'évolution observée en
présence d'hydrogène est exponentielle et dans le cas récupérateur la présence d'hydrogène,
issu de la décomposition de l'eau, de l'oxydation du zirconium ou des composants de l'acier par
l'eau, doit être prise en compte.

111.4. CONCLUSION

La zircone stabilisée, notamment les variétés PSZ (cubique + monoclinique) et TZP

(quadratique), présente des propriétés thermiques et mécaniques tout à fait intéressantes. Sa

résistance à la rupture élevée, son coefficient de dilatation thermique faible, sa valeur de module

d"Young lui confèrent une bonne résistance au choc thermique pour une céramique. La tenue à

l'eau et la stabilité en environnement humide des variétés PSZ semblent très bonnes. Les propriétés

physiques seront néanmoins affectées par la porosité et par la présence de liants et d'impuretés

dans les produits industriels.
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IV. INTERACTIONS ZIRCONE/CORIUM : ETAT DES CONNAISSANCES

Le corium peut être représenté de façon simplifiée par le système quaternaire (U, Zr, Fe, O),

dans lequel le fer prend en compte la présence d'une grande quantité d'acier. Ce système

présente pour nous un double intérêt :

O Sa connaissance est essentielle pour l'étude du comportement du corium face à un

matériau pour récupérateur : la nature des phases formées, les proportions de liquide

et de solide conditionnent les interactions corium/récupérateur ;

© II contient en lui-même les données nécessaires à l'interprétation des interactions

corium/zircone, puisque Z1O2 est un composé du système.

Cette partie concerne les études sur ce système quaternaire. Le corium, au contact du
récupérateur, peut donner lieu à deux phases liquides immiscibles au-delà de 2500°C : une phase
oxyde mixte (U, Zr)O2-x, et une phase métallique constituée majoritairement d'acier, contenant
également du zirconium. Nous nous intéresserons en premier lieu au ternaire (U, Zr, O), qui constitue
le système de base dans toutes les études concernant le corium. Les quelques données sur le
quaternaire seront ensuite évoquées, avant d'aborder plus spécifiquement les connaissances sur
les interactions zircone-acier.

IV. 1. SYSTEME (U,Zr,O)

IV. 1.1. Les systèmes binaires

Q Le diagramme Zr-O [10] est présenté figure 1.15. Le zirconium présente une forte
affinité pour l'oxygène : il forme une solution solide hexagonale compacte, notée a-Zr(O), qui peut
accepter jusqu'à 35% d'atomes d'oxygène à 2065°C. Une solution solide cubique, notée p*-Zr,
dissout jusqu'à 10,5 at% d'oxygène à 1970°C. La seule phase oxyde est ZrC>2, dont la forme cubique
haute température présente un large domaine de sous-stœchiométrie en oxygène (ZrOi,^ à
2300°C).

Q Le système U-Zr [56] (figure 1.16) est caractérisé par une série continue de solutions

solides :

• la solution solide (y-U, p-Zr) cubique, qui présente une lacune de miscibilité vers

720°C

• la solution solide a-Zr de structure hexagonale compacte, qui dissout une faible

quantité d'uranium (0,0004 at% à 610°C)

• la solution solide (3-U quadratique, avec une solubilité maximale de 0,011 at% de

zirconium à 688°C

• la solution solide a-U orthorhombique avec 0,005 at% de Zr à 612°C

• la phase ô, stable en-dessous de 600°C, présentant un large domaine de

composition autour de
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figure 1.15 \ Diagramme d'équilibre Zr-O [10].
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figure 1.16 : Diagramme d'équilibre U-Zr [56].

• Les diagrammes binaires U-Zr et Zr-O ont été décrits de façon relativement exhaustive

dans la littérature. En revanche les résultats sur le système U-O divergent {figure 1.17) [57] : en

particulier la solubilité de l'oxygène dans l'uranium liquide varie selon les auteurs de 0,18 at% [58] à

10 at% [59] à 1750cC. Il est à noter l'existence d'une lacune de miscibilité dans le système U-O a u -

delà de 2500°C, dont l'étendue est également l'objet de controverses.
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figure 1.17 : Diagramme d'équilibre U-O [57].

IV. 1.2. Le système ternaire (U, Zr, O)

Le pseudo-binaire UO2 - ZrO2 a donné lieu à plusieurs études [60,61] {figures I.18.aet

IJ.8.6). Il est caractérisé par l'existence d'une solution solide étendue (U, Zr)C>2 jusqu'à 2500°C,

température d'apparition du liquide. Il existe néanmoins des incohérences concernant la solubilité

deZrdansUO2etdeUdansZrO2. wt- %
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figure 1.18: Diagrammes d'équil ibre ZrO2 - UO2 : (a) [60 ] , (b) [61].
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ZrO,

UO 2 »(Y-U, P-Zr)*a-Zr{0)

-Zr(O)

U Zr

Twure LIS : Coupe isotherme (U, Zr, O) à 1000°C [57].

U02 ZrO2

a-Zr(O)/a-ZrtO)*(f-U.P-Z

l

a-Zr(O)

(Y-U.p-ZrJ Zr

'Figure 120: Coupe isotherme (U, Zr, O) à 1500°C [57].
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ua

1ÇOO°C

(Raure 121 : Coupes isotherme (U, Zr. O) à 1800 et 1900°C [64].

UO, / * • = = . = , A 2rO2 ( t e t f'
ZrO2.,,(kub.)

U Zr

Twwe 122 : Coupe isotherme (U. Zr, O) à 2000°C [57].
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figure. 123 : Diagramme pseudo-binaire UO2- a-Zr(O) [57].
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Le système ternaire (U, Zr, O) est relativement bien connu jusqu'à 1500°C [57,62,63]. La

coupe à 1000°C {figure 1.19) est caractérisée par l'existence d'un vaste domaine central triphasé

UO2, a-Zr(O), (y-U, p-Zr) en solution solide. A 1500°C {figure 120), une phase liquide métallique

remplace la phase mixte (y-U, p-Zr) dans le domaine triphasé. Au-delà de 1525°C, ZrO2-x cubique

coexiste avec a-Zr(O). De la miscibilité totale de UO2-X et ZrO2-x résulte alors un large domaine

biphasé (U, Zr)O2-x + a-Zr(O), au lieu du domaine triphasé UO2-X + ZrO2-x + a-Zr(O).

A plus haute température, les données expérimentales sur le ternaire (U, Zr, O) sont peu

nombreuses et les données thermodynamiques sont inexistantes. A notre connaissance aucune

étude récente ne figure dans ia littérature. Seuls Skokan [64], Politis [57] et Hofmann et coll. [7] ont

établi quelques coupes isothermes au-delà de 1500°C. Ces auteurs ont procédé par des analyses

après trempe, ainsi que par analyse thermique différentielle (ATD) et mesures pyrométriques pour

déterminer les températures de fusion.

Les coupes ternaires à 1800, 1900 et 2000°C sont présentées figures 1121 et 122. Les limites
des domaines de phase en pointillés ne résultent pas de mesures expérimentales mais sont
obtenues de façon approximative par extrapolation. Seul le domaine de composition proche du
pseudo-binaire UO2 - Zr a été exploré à 2000°C. A noter que la coupe établie par Politis à 2000°C
[57] ne fait pas état de la phase a-Zr(O) qui existe encore à cette température [10]. On constate
sur ces diagrammes une extension rapide du domaine liquide L vers Zr et surtout vers des plus fortes
teneurs en oxygène lorsque la température augmente.

Le pseudo-binaire UO2 - a Zr(O) a été étudié par plusieurs auteurs [57,64,65]. Il présente une
lacune de miscibilité au-delà de 24O0°C(f^ures 123 et 124).

Les résultats des rares études menées sur le système (U, Zr, O) ont été largement utilisés pour
étudier les interactions UC>2/zircaloy, notamment dans le cadre de la dissolution des éléments
combustibles par les gaines. Néanmoins ils ne semblent pas avoir été remis en cause à l'heure
actuelle.

IV. 1.3. Interaction zircone/corium (U, Zr, O)

Un corium simplifié représenté par le système modèle (U, Zr, O) serait constitué à 2000°C

d'un oxyde mixte solide (U, Zr)O2-x, et d'un liquide ternaire (U, Zr, O) dont la composition et la

proportion par rapport au solide seraient fixées par la position du Iiquidus dans le diagramme

d'équilibre.

L'interaction d'un récupérateur en zircone avec un corium (U, Zr, O) à 2000°C peut alors être

décrite par :

- la réaction en phase solide entre Z1O2 et l'oxyde mixte
- la dissolution de la zircone par le liquide ternaire.

Cette réaction avec la zircone modifie constamment la composition du liquide ternaire, qui

s'enrichit progressivement en Zr et O. Cet enrichissement s'accompagne de la précipitation

d'oxyde mixte (U, Zr)O2-x à partir du liquide saturé, jusqu'à totale consommation du liquide.
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Cette réaction, qui peut être décrite qualitativement à partir des données du diagramme
d'équilibre, n'a donné lieu à aucune étude expérimentale : sa cinétique notamment n'est
absolument pas connue. En outre la position du Iiquidus n'est qu'approximative et l'orientation des
conodes dans le domaine biphasé n'a quasiment pas été décrite dans la littérature.

En revanche l'interaction entre la zircone et le zircaloy-4 liquide a fait l'objet d'une étude

cinétique à petite échelle [66], dans le cadre des travaux sur la déstructuration des gaines lors de

la montée en température dans la cuve du réacteur.

Cette étude a porté sur des creusets de zircone stabilisée par 2,7% en masse de CaO, de

diamètre intérieur 2 cm, contenant 9,8 g de Zry. Les essais ont été réalisés en conditions isothermes

sous argon, avec des paliers d'une durée maximale de 1 heure, dans le domaine 1800 - 2400°C. Les

échantillons ont fait l'objet d'une analyse micrographique. Lors du refroidissement, le mélange

(U, Zr, O) formé à très haute température est décomposé en 2 phases : 1 phase céramique ZrC-2, et

une phase métallique a-Zr(O).
Temps (mn)

1 3 10 15 30 60 120

Masse de zircaloy -9.8 g
Surface de contact ZrO. /Zi -7.6 cm -Q307 ï

a>
10 20 30 40 50 60

Temps de réaction (sI/2)

70 80

: Cinétique de dissolution de la zircone par le zircaloy liquide [66].

De ces essais il ressort (figure. 1.25) que la cinétique de dissolution de la zircone suit un

comportement parabolique, contrôlé par la diffusion de l'oxygène. La masse de zircone dissoute

s'exprime alors par la formule :

où Kp, = 1.47.10'-

R = 8,314 J/mol.K
t en secondes
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La dissolution a été modélisée par
Wilhem et Garcia [67] en appliquant aux
résultats expérimentaux décrits
précédemment le code LISI (Liquid zircaloy-
Solid uranium Interaction) qui avait été
développé pour la dissolution de l'oxyde
d'uranium par le zircaloy-4. Ce code permet
de simuler le déplacement de l'interface
solide/liquide, qui n'a pu être mesuré
directement. L'ajustement des paramètres
(coefficients de diffusion de l'oxygène dans
ZrC>2 solide et Zry liquide, concentration en
oxygène à l'interface solide/liquide dans
chaque phase) a conduit aux résultats
représentés figure 126.

10 20 30 40

tl/2_ ^ 1 /

70 8050 60

^ 5 1 / 2 )

'Figure 126: Modélisation du déplacement
de l'interface [67].

IV.2. SYSTEME QUATERNAIRE (U, Zr, Fe, O)

IV.2.1. Systèmes binaires à base de fer

• Le système Fe-O [56] {figure 127) présente trois oxydes dont les domaines de stabilité
dépendent fortement de la pression partielle d'oxygène : le protoxyde de fer (wûstite) FeO,
l'hématite Fe2Û3 (structure de type corindon) et la magnetite Fe3C>4.

O

S
o

1

2000"

1800 ~.

1600 -

1200 H

1000 -.

800-

600 -

400-!

200-!

ni

/
/ Liquide 1 + Liquide 2

j 1528

' — 8 F e 1392

1371

~-tfe FeO -
912

770

-— aFe
570

r
i/ 1582
T\ 1457

580

m

LU

688

10 50
Fe

23 30 40
% atomique O

'Figure 127 : Diagramme d'équilibre Fe-O [56].
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• Le diagramme d'équilibre du système Fe-U [56] est représenté figure 128. Il comporte

un eutectique à 725°C, obtenu pour 66 at% d'uranium.

1600

0

Fe

10 23 30 70 8040 50 60

% atomique U

figure 128 : Diagramme d'équilibre Fe-U [56].

90 100

U

• Le système Fe-Zr (figure 129) [56] est caractérisé par la formation de plusieurs

composés intermétalliques : Fe3Zr, Fe2Zr, FeZr2, FeZr3 et FeZr4. Il présente un eutectique riche en

zirconium à 928°C.

2000T

43 50 60

% atomique Fe

figure 129 : Diagramme d'équilibre Fe-Zr [56].
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IV.2.2. Systèmes ternaires (U, Fe, O) et (Zr, Fe, O)

7"= 1000°C

UCX

•y-Fe U

T= 150Q°C

Fe3Q ucx

ô-Fe

T = 2000°C

F e L U

130: Coupes isothermes du système U-Fe-O à 1000, 1500 et 2000°C [13].

Q Les relations de phase dans le système ternaire (U, Fe, O) ont été peu étudiées. Seuls les
travaux réalisés à KfK [13] s'intéressent à ce système dans le cadre de la caracterisation du corium.
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Les essais ont été réalisés sur des échantillons homogènes, recuits puis trempés. Les diagrammes

d'équilibre obtenus à 1000, 1500 et 2000°C sont représentés figure 130 : les lignes en pointillés

correspondent à des équilibres qui n'ont pas été constatés expérimentalement.

UO2 étant l'oxyde le plus stable, il s'établit des équilibres entre UO2 et le fer, les oxydes de

fer, le mélange U-Fe. A 1000°C, un large domaine liquide s'étend du côté riche en U. A 1500°C. ce

domaine métallique liquide Li s'élargit. Un liquide oxyde L2 apparaît. A 2000°C. UO2 est la seule

phase solide stable et dissout une faible quantité de fer. Aucun composé ternaire n'a été mis en

évidence.

Les relations d'équilibre dans le système partiel UO2 - F02P4 • ° o n t été décrites jusqu'à

1500°C en fonction de la pression d'oxygène [68]. Les diagrammes isobares établis à l'air et à

0,0058 atm sont représentés figure 131.
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' • • 1 î

*
l
1

V
\

.
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(a) 0,21 atm
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1

5 5 " M o g . * l i q . H 1 3 6 0
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UjO, s s. •

"Liquid

magnetite

magnetite

1320

1280

80 60 40 20 *> Fe,O,

(b) 0,0058 atm

figure 131 : Sections isobares projetées du système UO2 - Fe3C>4 - O [68].

l /3U3O8**UO2 + 2/3O
3/2 Fe2O8 - Fe3O4 + 1 /2 O

Q Un domaine restreint du système (Zr, Fe, O) (60 - 70 at% Zr, 1 - 20 al% O) a été étudié à

1000°C par Nevitt et coll. [69]. Les auteurs ont décelé dans ce domaine l'existence d'une phase

ternaire du type TÎ2Ni (phase appelée 11) avec 5 à 10 at% d'oxygène. Les expériences réalisées à

KfK [13] ont confirmé l'existence de cette phase Zr2Fe, qui constitue la liaison entre les phases

métallique et oxyde. Elles ont permis d'établir approximativement les coupes isothermes à 1000,

1500 et 2000°C {figure 132). A 1000°C, existe déjà un domaine liquide métallique étroit. A 1500°C,

ce domaine grandit et recouvre la zone de stabilité de la phase T| : il progresse jusqu'à 20 at% de

O. Un domaine liquide oxyde apparaît en plus. A 2000°C, un domaine liquide métallique continu

s'étend dans le domaine ternaire et atteint 40 at% de O du côté riche en Zr.

Les systèmes pseudo-binaires ZrO2-oxyde de fer ont été plus largement étudiés et seront

décrits plus spécifiquement dans la partie IV.3.
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O

T= 1000°C

ZrO,

Y-Fe

8-Fe

Fe

a-Zr(O)

Fe3Zr FeZr2 L Zr

T= 1500°C

Fe3O4

ZrCX

a-Zr(O)

L Fe2Zr

T=2000°C

ZrO,

Zr

/ 3 2 : Coupes isothermes du système Zr-Fe-O à 1000, 1500 et 2000°C [13].

IV.2.3. Conclusion

Les diagrammes ternaires présentés ici sont basés sur des expérimentations destinées à
évaluer les domaines d'existence des phases, mais qui n'ont pas déterminé de façon précise les
limites de ces domaines. Les coupes isothermes au-delà de 2000°C des systèmes ternaires à
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considérer n'ont quant à elles fait l'objet d'aucune étude expérimentale. Il est en de même pour le
système quaternaire (U, Zr, Fe, O).

La figure 133 résume les relations de phases à 2500°C dans le système quaternaire

(U, Zr, Fe, O) [7] : elle montre les domaines existants dans un mélange (U, Zr) en proportions

stœchiométriques, à teneurs en oxygène et fer croissantes. Cette évaluation permet de situer les

phases liquides en présence en fonction de la teneur en acier dans le corium et des degrés

d'oxydation des différents composants.

o
c
c
a>
c»
>»
x
o

70

60

50

10

30

20

10

(UZrlOj solid

^ ^ U . Z r ) O 2 -
— ^ox. mel

\ (U.Zr)Oj ^
\ *2 melts

_(U.Zr)02 \
• metal melt\ /

metal melt

I ! I I

r——/
oxide melt

2 melts

uasZras 10 3 0 5 0 6 0 8 0 9 0

/ at. % Fe "̂

133 : Phases présentes dans le système (U, Zr, Fe, O) à 2500°C
en fonction des teneurs en fer et oxygène [7].

IV.3. COMPORTEMENT DE LA ZIRCONE VIS-A-VIS DE L'ACIER

La zircone est thermodynamiquement stable vis-à-vis des constituants de l'acier métallique,

Fe, Ni, Cr. Nous nous intéresserons donc dans cette partie plutôt à l'interaction de la zircone avec

l'acier oxydé.

IV.3.1. Zircone pure - oxydes de fer

IV.3. La. Système Z1O2 • FeO

Le diagramme d'équilibre Z1O2 - FeO a été établi par Hoffmann et Fischer [70] (.figure 134).

Il présente un eutectique riche en FeO (1,8 mol% ZrO2) à 1330°C. La solubilité de FeO dans Z1O2 est

fonction inverse de la température : elle est de l'ordre de 6,7 mol% à 1450°C et de 5 mol% à

1800°C.
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IV.3. l.b. Système ZK>2 -

Le diagramme d'équilibre ZrC>2 - Fe3C>4 (figure. 135) [71] présente un eutectique à 1525°C

pour environ 30 mol% Z1O2. Une décomposition eutectoïde se produit à 1434°C. La solubilité du Fe"1

dans la zircone a fait l'objet de quelques études par diffraction des rayons X mais demeure mal

connue. La plupart des auteurs s'accordent à donner une solubilité faible : elle est de 5,8 mol%

FeOi,5 selon Kiminami [72], Hoffmann et Fischer [73] l'évaluent à 4 mol% à 1450°C, Beck et Kaliba

[74] ont déterminé une valeur de 2 mol% FeOi,5 indépendante de la température entre 1300 et

1500oC. Seuls font exception Neuimin et coll. [75], qui trouvent une valeur de 18 mol%.

1400

1200
2 D 3 0 4 D 50 60 70 80 90

FeO masse % ^

(Figure 134 : Diagramme d'équilibre ZrO2 -
FeO [70].
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M + Z
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/
/

-iz

» •I
I ,
1

1 Q 2 D 3 0 4 0 5 0 6 0 7 O 8 0 9 0

Fe3O4 masse % ZrO2

(Figure 135: Diagramme d'équilibre Z1O2 -
Fe3O4[71].

Il semble généralement admis que la formation d'une solution solide de substitution stable

est inhibée par la grande différence de rayons ioniques de Zr4* (0,072 nm) et Fe3+ (0,065 nm) [76],

rendant la dissolution difficile [77,78,79,80]. L'étude menée par Li et coll. [77] sur la stabilisation de la

zircone par des dopants trivalents a montré que Fe3*" se trouve en coord inence 6 dans la solution

solide. Les lacunes d'oxygène s'associent donc préférentiellement avec le dopant, laissant Ti4* en

coordinence 8. Une concentration élevée de dopant serait donc nécessaire pour permettre

l'association de lacunes avec des cations Zr4"1", favorisant la stabilisation de la zircone. Or la petite

taille de l'ion Fe3* induit une distorsion sévère du réseau et limite sa solubilité dans la zircone.

IV.3.2. Zircone stabilisée - oxydes de fer

La zircone étant en pratique toujours utilisée sous forme stabilisée, ce sont en fait les
systèmes Z/O2 - stabilisant - oxydes de fer qui nous intéressent directement. Ces systèmes ont fait
l'objet de plusieurs études de conductivité électrique, en lien avec leur structure : la connaissance
des défauts de réseau, ioniques et électroniques, ainsi que de leur concentration et leur mobilité,
est essentielle à la compréhension des mécanismes de conduction.
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Les auteurs s'accordent à estimer que la solubilité des oxydes de fer dans la zircone est
considérablement accrue par la présence de CaO ou Y2O3. Selon Glumov et coll. [78], ce
phénomène s'explique en terme de rayon ionique effectif (ry.ca + rFe)/2, plutôt qu'en considérant
séparément l'insertion d'un dopant plus gros et d'un dopant plus petit que l'ion Zr41". Li et coll. [77]
affinent cette hypothèse sur la base de leur étude de la stabilisation de la zircone par des cations
trivalents. La solubilité de Fe3*", dopant de petite taille, est accrue si des lacunes d'oxygène libres
sont introduites par un dopant plus gros (Ca2*", Y**-), favorisant ainsi l'association lacune-dopant.

IV.3.2.a. Zircone chaux

La solubilité du fer(ll) et du fer(lll) dans la zircone-chaux a été étudiée par Fischer et

Hoffmann [73] à 1450°C en fonction de la teneur en chaux {figure 136), sur la base de la variation

du paramètre de la maille cubique. Elle atteint un maximum pour 15 mol% FeOi,5 et pour 18 mol%

FeO. Pour cette dernière composition, la valeur de la solubilité croît avec la température.

contrairement au cas du pseudo-binaire ZrO2 - FeO (taSkau 1.10). La tendance caractérisant des

teneurs en chaux plus faibles n'est pas donnée.
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figure 136: Evolution de la solubilité des oxydes de fer en fonction
de la teneur en chaux à 1450°C [73].
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Solubilité de FeO
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2,5

7,5

12,5

Solubilité de FeO 15
(mol%)

2

9,5

15,7

TaôkauLlO: Solubilités de Fe(ll) et Fe(lll) dans ZrO2 + 18 mol% CaO
en fonction de la température [73].

Hoffmann et Fischer [79] ainsi que Neuimin et coll. [80] se sont intéressés à la structure de
défauts de ces systèmes. Les premiers ont procédé par l'analyse des diagrammes de rayons X et
les seconds par des mesures de conductivité électrique, sur des échantillons à 15 mol% de chaux.
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traités respectivement à 1450°C et 1550-1600°C. Les deux études conduisent à montrer qu'un
changement de comportement de la zircone dopée se produit pour 6 mol% de FeOi,5, m a i s el|©s

sont en désaccord sur la nature de ce comportement sur ces deux domaines de composition.

Selon Hoffmann et Fischer, le nombre de lacunes d'oxygène décroît à l'inverse de la teneur

en oxyde de fer jusqu'à 6 mol% de FeOi,5, puis devient constant. En revanche les résultats de

Neuimin et coll. semblent montrer que jusqu'à 6 mol% de FeOi,5, l a conductivité est purement

ionique et indépendante du taux de dopant : le nombre de lacunes d'oxygène est donc inchangé

et plus de 75% des ions Fe3* occupent les sites du réseau. Au-delà de cette teneur, la conductivité

ionique décroît : ce phénomène peut être attribué soit à une diminution de la mobilité des

lacunes, soit à une diminution du nombre de lacunes (alors plus de 25% des ions Fe3+ seraient en

position interstitielle).

IV.3.2.b. Zircone yttriée

Glumov et coll. [78] ont étudié par diffraction des rayons X une zircone stabilisée par 10

mol% d'oxyde d'yttrium à 1350°C. Leurs résultats montrent que 7,5 mol% FeOi,5 conduisent à la

stabilisation du système sous forme cubique.

La solubilité de FeOi,5 dans la zircone yttriée à 10 mol% a été évaluée par Neuimin et coll.
[80] à 1500-1550°C. Ils avancent une valeur de 26 mol%, au-delà de laquelle la phase Fe2Û3 libre
est détectée par diffraction des rayons X. Sur la base de mesures de conductivité électrique, ils
concluent que l'ion Fe3*" se trouve en substitution sur le sous-réseau cationique. Une décroissance
de la conductivité ionique est observée au-delà de 9,5 mol% FeOi,5 : ©"e ©st attribuée par ces
mêmes auteurs à des interactions de défauts induisant une diminution de la mobilité des lacunes
d'oxygène.

Les résultats de Wilhem et Howarth [81] sur une zircone cubique à 8 mol%
désaccord avec les précédents. Ils ont réalisé une analyse des diagrammes de diffraction X en

fonction de la teneur en oxyde de fer, couplée à des analyses par microsonde afin de mesurer la

quantité de fer dissous. Leur étude portait sur une série d'échantillons élaborés par co-précipitation

et traitement thermique à 1550°C d'une part, et d'autre part sur des matériaux résultant d'un

mélange et frittage des poudres d'oxydes, traités à 1400°C. Leurs conclusions sont les suivantes :

• La solubilité de FeOi,5 est de 8,33 mol% dans le premier cas, 7,3 mol% dans le second.

• La quantité de fer dissous croît si la teneur initiale croît, mais avec une efficacité

d'incorporation de plus en plus faible. La méthode qui consiste à déterminer la

quantité d'oxyde de fer libre à partir de l'intensité des raies de diffraction X sous-

estime cette valeur.

• L'évolution du paramètre de maille en fonction de la teneur en fer suit une loi de

Vegard caractéristique d'une mise en solution des ions Fe3*" par substitution sur les

sites cationiques.
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IV.3.3. Systèmes zircone - oxydes de nickel et chrome

II est également intéressant de connaître le comportement des zircones stabilisées vis-à-vis

des oxydes de nickel et de chrome car ce sont les deux autres constituants majoritaires de l'acier.

Néanmoins ces systèmes ont fait l'objet de peu d'études.

La solubilité de l'oxyde de chrome dans la zircone pure est du même ordre que celle du

fer : elle a été évaluée à 2 mol% CrO 1,5 à 1300°C [74]. Elle est très faible dans la zircone yttriée à 8

mol% : Jayaratna et coll. [82] donnent une valeur de 1,4 mol% CrOi,5 à 1400°C.

La solubilité de NiO dans la zircone stabilisée est plus faible que celle des oxydes de fer : elle

est inférieure à 2 mol% dans ZrC>2 + 15 mol% CaO à 1550-1600°C [80], et de l'ordre de 1 à 2 mol%

dans ZrO2 + 10 mol% Y2O3 à 1500-1550°C [78].

IV.3.4. Conclusion

Cnmnnvtinn Température Solubilité de FeO Solubilité de FeOh5 „ - .
Composition (<>C) (mQl%) (moj%) Reference

1450 6,7 4 [70,73]

ZrO2pure 1450 2 [74]

1800 5 [70]
_

ZrO2 + 18mol%CaO

Z1O2+ 14,3 mol% CaO

ZrO2 + 9,3 mol% CaO

Z1O2 + 4,7 mol% CaO

1450

1450

1450

1450

12,5

11,2

9,5

8,5

15,7
16,5

11,3

9,5

ZrO2 + 8mol%Y2O3

ZrO2 + 10mol%Y2O3

1400

1550

1500

7,3

8,33

26

[81]

[80]

Taôteau 1.11 : Bilan des valeurs de solubilité des oxydes de fer
dans différents types de zircone.

Peu d'études ont été menées sur ces systèmes zircone stabilisée - oxyde de fer. De profonds

désaccords existent entre les différents auteurs en ce qui concerne la solubilité des oxydes de fer

dans la zircone stabilisée. Les valeurs obtenues sont regroupées tabkau 1.11. Le mécanisme de la

conductivité électrique en fonction du taux de dopant est encore mal compris : la nature et

l'ordonnancement des défauts, la formation de "clusters", la précipitation d'une seconde phase

sont autant de phénomènes qui peuvent intervenir.

Les valeurs de solubilités ont été estimées jusqu'à 1500°C environ : aucune étude n'a permis
d'évaluer l'évolution de ce comportement à plus haute température. Par ailleurs peu d'essais
concernent des zircones partiellement stabilisées (quadratiques).et la plupart portent sur des
zircones cubiques.
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V. CONCLUSION '"•

L'apport de données expérimentales à haute température sur le système (U, Zr, Fe, O) est

essentiel pour estimer le comportement d'un récupérateur en zircone stabilisée face à un tel

système. La connaissance des diagrammes d'équilibre mais aussi des cinétiques d'interaction est

nécessaire pour valider le choix du matériau et prévoir le dimensionnement du récupérateur. Dans

le cadre de ce travail, il n'est évidemment pas possible de réaliser une telle étude de façon

exhaustive. Nous avons donc choisi d'articuler notre étude en deux parties :

O Etude thermodynamique du système (U, Zr, O) dans le but de préciser la position du

liquidus à 2000°C (chapitre II) ;

0 Etude du comportement de la zircone stabilisée vis-à-vis du fer à haute température.

Dans un premier temps, la solubilité des oxydes de fer dans différentes zircones

stabilisées sera évaluée à la fusion (chapitre III). Par ailleurs le mécanisme de

l'interaction ainsi que sa cinétique en atmosphère oxydante seront abordés

(chapitre IV).
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CHAPITRE II :

CONTRIBUTION A L'ETUDE THERMODYNAMIOUE
DU SYSTEME (U, Zr, O) A 2000°C
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

la connaissance du diagramme d'équilibre (U, Zr, O) pris comme modèle du corium est
essentielle pour évaluer la consommation d'un récupérateur en zircone par un corium liquide à
haute température, mais aussi pour la thermohydraulique du bain. En particulier, il est nécessaire
de connaître les fractions de phases liquide et solide à une température donnée.

Cependant comme nous l'avons souligné dans le chapitre précédent, les connaissances
sur le ternaire (U, Zr, O) à 2000°C sont approximatives et lacunaires. Elles ne peuvent, seules, servir
de base à une modélisation thermodynamique du système à cette température. L'apport de
données expérimentales est donc essentiel pour constituer une base ternaire et valider un
modèle.

Nous avons effectué des mesures d'activités d'oxygène par spectrométrie de masse à
haute température afin de déterminer la position du liquidus pour un alliage (U. Zr, O) représentatif
du corium (U/Zr = 1,35). Une étude microstructurale a été réalisée afin de comprendre la
séquence de solidification des alliages. L'ensemble de ce travail a été réalisé au sein de la
Section d'Expérimentation et de Physico-Chimie (DCC/DPE/SPEA) au CEA de Saclay. Il a été
mené en constante liaison avec le calcul, réalisé par C. Guéneau (SPEA) à l'aide du logiciel
Thermo-Cale [83,84],
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à2000°C

^DETERMINATION EXPERIMENTALE DU LIQUIDUS t/(U, Zr)O2-x
fcDANS LE SYSTEME (U, Zr, O) A 2000°C

Nous décrirons dans cette partie le principe puis les résultats des mesures réalisées par

spectrométrie de masse à haute température afin de déterminer la position du liquidus pour un

alliage (U, Zr, O) représentatif du corium (U/Zr = 1,35). Ces mesures ont donné accès non

seulement au point du liquidus correspondant à un rapport U/Zr donné, mais aussi à des données

d'activités qui dépendent de la température et de la composition ; ces grandeurs

thermodynamiques expérimentales ont été exploitées pour modéliser le système (C. Guéneau,

Thermo-Caic).

1.1. PRINCIPE DE L'ETUDE

Le point du liquidus so peut être défini comme la fraction molaire d'oxygène limite au-delà
de laquelle précipite l'oxyde mixte (U, Zr)O2-x lorsqu'on ajoute une quantité croissante
d'oxygène au mélange (U, Zr) initial.

(U,Zr)O2. conodes

U

(U, Zr)O2-x + L

U/Zr =1,35

Tigure IÎ.1 : Principe des expériences.

Décrivons l'évolution de l'activité d'oxygène le long de la ligne définie par U/Zr = 1,35, à

une température donnée (figure II.Ï) :

• Tant que le système évolue dans le monophasé (U, Zr, O)nq, l'activité d'oxygène suit la loi

a o = Yo XQ, OÙ XO est la fraction molaire d'oxygène et Yo son coefficient d'activité, grandeur

qui traduit l'interaction à distance entre les molécules dans un mélange non idéal. Si l'on

suppose que le liquide ternaire est une solution régulière, y0 est indépendant de xo et

constant à T donnée : l'activité d'oxygène croit linéairement avec la teneur en oxygène.

• Dans le domaine biphasé [(U, Zr, O)nq + (U, Zr)O2-x], nous effectuons dans un premier temps
l'hypothèse que la ligne U/Zr = 1,35 est très proche d'une conode. Les deux extrémités A et
B d'une conode donnent les compositions chimiques des deux phases en équilibre : le
liquide ternaire et l'oxyde mixte solide. Le potentiel chimique d'un élément i dans un
mélange liquide ou solide est donné par l'expression jij = \i\° + RT Inaj. Dans le cas d'un
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

équilibre liquide/solide, il y a égalité des potentiels chimiques des constituants dans les
deux phases : u.js = |Xj'. L'activité de l'oxygène ao est donc constante le long d'une conode
dans tout le domaine biphasé.

Le franchissement du liquidus se traduit alors par une cassure dans l'évolution de l'activité

d'oxygène en fonction de la composition. Même si la ligne U/Zr= 1,35 ne suit pas une conode,

cette cassure sera tout de même probablement observée.

La variation de ao pour des alliages (U, Zr, O) à teneur en oxygène croissante constitue un

accès direct à la solubilité de l'oxygène dans un liquide ternaire (U, Zr, O) donné. Notre étude

repose donc sur la mesure de l'activité d'oxygène en fonction de la température pour des

compositions données, afin de tracer point par point à différentes températures l'évolution de ao

en fonction dexo. Toutes ces mesures d'activité seront exploitables pour optimiser l'énergie libre

du système lors d'un calcul thermodynamique. Nous avons mesuré cette grandeur in situ, par

spectrométrie de masse à haute température (SMHT).

* * Détermination d'activités thermodynamiques par SMHT.

La spectrométrie de masse haute température associée à une cellule d'effusion (dite
cellule de Knudsen) est une méthode de choix pour réaliser l'équilibre chimique d'un système à
haute température et mesurer de façon directe et précise les activités thermodynamiques d'un
mélange. La cellule de Knudsen permet l'obtention rapide d'équilibres, tandis que le
spectromètre de masse assure l'identification des espèces gazeuses effusantes et la
détermination de leurs pressions partielles respectives. Les mesures portent sur l'analyse d'un
faisceau moléculaire ionisé provenant de la cellule d'effusion. Les pressions partielles sont
déduites des intensités ioniques mesurées, à partir de la relation :

où Ij désigne l'intensité ionique mesurée de i, T la température absolue, et Sj la sensibilité du

spectromètre vis-à-vis de l'espèce i ; S,- dépend de l'espèce ionisée mais aussi des

caractéristiques de l'appareil. La connaissance des pressions partielles au-dessus du mélange

donne accès à la thermodynamique des phases condensées, puisqu'à l'équilibre phases

condensées/vapeur, l'activité de l'espèce i dans le mélange est donnée par : ai = Pj/Pj°, où Pj°

est la pression d'équilibre de i sur le corps pur.

1.2. MISE EN OEUVRE EXPERIMENTALE

1.2.1. Appareillage

Le montage expérimental est représenté fyure 112. Il comporte une enceinte ultra-vide

fixe contenant le four, et une enceinte ultra-vide mobile constitué du spectromètre de masse et

de la sonde quadripolaire.
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Visée pyrométrique

Enceinte mobile

Jet moléculaire

Chambre d'ionisation

Obturateur

Ecrans

Resistor

Vanne électropneumatique

Vérin

Soufflet

Sonde quadripolaire

Cellule multiple

Table XY

Enceinte fixe

Pompage

figure 112 : Appareillage expérimentai.

L'enceinte fixe est reliée à un groupe de pompage primaire et à une pompe
turbomoléculaire, assurant un vide limite de 10~5 à 10"6 Pa. Le four à resistor de tungstène est
recouvert d'une boîte en tantale servant d'écran thermique ; la sole du four en inox est refroidie
par circulation d'eau. Le refroidissement du four est assuré au moyen d'une "boîte à eau" ; à sa
partie supérieure, un diaphragme de 0,6 mm de diamètre sert de collimateur au jet moléculaire.
Le four possède une capacité suffisante pour porter à 2000°C un bloc en tantale à 4
compartiments destinés à accueillir les cellules d'effusion. L'ensemble four - cellules multiples est
fixé sur une table mobile : un dispositif de déplacement XY de cette table permet de positionner
les orifices d'effusion par rapport à l'axe vertical des diaphragmes de collimation.

La température est suivie au moyen d'un thermocouple tungstène-rhénium placé au fond
du bloc, et d'un pyromètre à disparition de filament.

L'enceinte mobile comprend la chambre d'analyse du jet moléculaire (chambre
d'ionisation du spectromètre de masse) d'une part, et d'autre part le logement de la sonde
quadripolaire. Une vanne ultra-vide sépare ces deux parties et isole la sonde quadripolaire
lorsque le vide est interrompu dans l'enceinte du four. Un vide limite de 10"6 Pa est assuré dans la
chambre d'ionisation par une pompe primaire et une pompe turbomoléculaire. Un vérin
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

électrique motorisé assure l'opération de translation horizontale de la sonde.

Le spectromètre de masse quadripolaire (NERMAG RI 0-10) est relié à un micro-ordinateur

PC qui permet le pilotage en masse (gamme 1 -1000), le contrôle du mouvement des obturateurs

de jet moléculaire, l'acquisition et le traitement des données. Il permet de détecter des pressions

partielles à partir de 10"8 atm, à condition que la pression totale n'excède pas 10~4 atm, pression

au-delà de laquelle le jet devient collisionnel, ce qui rend l'interprétation difficile.

1.2.2. Choix du matériau constituant la cellule d'effusion.

Le choix du matériau constitutif des cellules d'effusion est prépondérant pour les mesures

à haute température. Le creuset ne doit pas induire le débordement ou le "grimpage" de

l'alliage hors de la cellule, ni réagir avec le système à étudier.

La thorine et l'oxyde d'yttrium présentent une grande inertie chimique vis-à-vis des
métaux liquides ; une étude menée par KfK [14] a montré une solubilité de 2 masse % de thorium
dans un mélange (U, Zr, O) porté au-delà de 2500°C. Néanmoins une pollution du système par
l'oxygène de la céramique est pratiquement inévitable, et le potentiel d'oxygène de l'alliage
risque d'en être notablement affecté. L'utilisation d'oxydes est donc exclue.

Les métaux réfractaires (Ta, W, Re, Os, Ir) ne présentent pas cet inconvénient, mais les

risques de réaction creuset/échantillon ne sont pas négligeables.

3500.

(J

3000

2500

"8. 2000

1500

1000

500

Liquide

Liquide + W

1135
1,0

- T U
776

—BU 668
:—aU w

0 10 20 30 40 50 60
% atomique W

70 80 90 100
W

figure 113 : Diagramme d'équilibre U-W [56],

Parmi ces métaux le tantale et le tungstène présentent les plus faibles solubilités mutuelles

avec l'uranium {figure 113) [56]. Ils ont été utilisés avec succès pour mesurer par spectrométrie

de masse haute température couplée à une cellule d'effusion, les pressions de vapeur du
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zirconium pur [85] et de l'uranium pur [86]. Dans les deux cas, une correction a été appliquée à la
pression de vapeur pour prendre en compte la solubilité du matériau de cellule (W ou Ta) dans U
ou Zr, en admettant que la loi de Raoult est applicable à l'uranium et au zirconium. Elle a conduit à
des résultats très satisfaisants. Les cellules en tungstène donnent néanmoins lieu à du "grimpage"
ainsi qu'à une pénétration intergranulaire des parois. Le tantale semble moins mouillable.

La solubilité de l'oxygène dans le tantale atteint 5,7 at% à 1900°C [87], ce qui confère à ce

métal un caractère réducteur marqué qui risque de modifier la composition de nos alliages. Ce

comportement a été mis en évidence lors d'études d'évaporation de ZrC>2 entre 2077 et 2587°C

[88], au cours desquelles une réduction partielle de la zircone a eu lieu. Chupka et coll. [89] ont

constaté que le système était alors régi par la réaction :

Ta(s) + ZrO2(s) - » TaO(g) + ZrO2(g)

Le phénomène est beaucoup moins marqué dans le cas du tungstène, métal qui ne
dissout pas d'oxygène [90]. De faibles intensités de WO2+ et WC"3+ ont été détectées lors
d'études similaires [91] sur les propriétés thermodynamiques de la zircone sous-stcechiométrique
à 2227°C. Les expériences de Pattoret [86] montrent également une excellente compatibilité
entre le tungstène et l'oxyde d'uranium stœchiométrique et sous-stoechiométrique jusqu'à la
fusion de ce dernier. L'évaporation d'oxydes de tungstène en quantité notable est observée
uniquement pour les oxydes sur-stœchiométriques UO2+X tels que x soit supérieur à 0,005. Le
système U-O a été étudié par différents auteurs [86,92] en utilisant du tungstène. Ackermann et
coll. [91] ont également utilisé des cellules d'effusion en tungstène pour étudier les propriétés
thermodynamiques de la zircone ZrO2. Politis [57] a cependant rapporté la formation du
composé ZrW2 lors de l'élaboration d'alliages (U, Zr, O) dans des creusets de tungstène (figure
IL4).

3500

Liquide

O

1855

0
W

10 20 30 43 50 60 70
% atomique Zr

80 100
Zr

'Figure IIA : D iagramme d'équilibre Zr-W [56].
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

Les cellules d'effusion en tungstène semblent donc les mieux adaptées du fait de leur

faible réactivité avec l'oxygène et de leur bon comportement lors d'études sur des systèmes

similaires au-delà de 2000°C. Dans le cadre de notre étude, l'utilisation de creusets très denses

présentant un excellent état de surface (Ra =0,8) a permis de réduire au mieux les phénomènes

de grimpage. L'utilisation de cellules présentant un état de surface moins bon (Ra = 3,2) a conduit

à un débordement de l'alliage liquide, mettant ainsi en cause la fiabilité des résultats obtenus sur

ces points.

1.2.3. Conditions opératoires

l.2.3.a. Constituants de départ

L'oxygène est introduit dans les alliages sous forme de zircone déhafniée (Desmarquest)
pure à 99,9%.

L'uranium, sous forme de cylindre pur à 99,9%, est décapé chimiquement (acide nitrique

à chaud) afin d'éliminer la couche superficielle d'oxyde. Une analyse réalisée au DTE/SIM

(Pierrelatte) a montré qu'il ne contient qu'une très faible quantité d'oxygène en volume (de

l'ordre de 50 ppm).

Le zirconium se trouve sous forme de poudre pure à 99,8% (CERAC, 50-100 (xm). Une
analyse réalisée par Mme Loeillet (CEA Saclay, SPEA/SAIS) a permis de détecter 2000 ppm
d'oxygène, soit 1,12 at%. L'utilisation de zirconium sous forme de fil ou copeaux, moins sensibles
à l'oxydation, a conduit à un manque d'homogénéité des alliages.

L'uranium métal est posé au-dessus du mélange des poudres de zircone et zirconium

(figure ILS).

orifice d'effusion

Mélange
de poudres
de Zr et ZrOo

figure ILS: Schéma de la cellule d'effusion contenant l'alliage.

l.2.3.b. Interactions alliages/cellules d'effusion

Une étude microstructurale sur des coupes transverses polies des cellules a été réalisée
en collaboration avec le Service Isotopie et Matériaux du Centre d'Etudes de Pierrelatte
(DCC/DTE/SIM), afin de contrôler la tenue des creusets vis-à-vis des alliages (U, Zr, O).
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Les observations n'ont révélé aucune pénétration intergranulaire du mélange {figure
11.6). Les joints de grains du tungstène sont parfaitement intacts, alors que la pénétration
intergranulaire de l'uranium liquide a été signalée, notamment par Pattoret [86]. Aucune
solubilisation de l'uranium n'a été constatée dans le creuset.

..-'.'*'V...

W

» ï

100 y m

figure II.G : Interface cellule d'effusion/alliage (2,5 at% O) (microscopie optique).

100 |Jm

figure 11.7 : Interaction cellule d'effusion/alliage (5 at% O) (MEB, électrons rétrodiffusés).
Fragments de ZrW2 en gris. La nature des autres phases sera précisée
ultérieurement (Partie II).

En revanche, l'interaction de l'alliage avec le creuset s'est traduite par la formation du
composé intermétallique ZrW2, stable dans tout le domaine de température étudié (Tf = 2210°C).
Dans les alliages ce composé présente une morphologie facettée avec des lignes très
géométriques {figure 11.7). Certains précipités de grande dimension montrent à coeur des zones
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de tungstène pur. Les précipités sont situés à l'interface avec le creuset, à la surface de l'alliage
et au cœur de l'alliage, probablement du fait d'une ségrégation gravitaire. Il est possible que la
formation de ce composé à l'interface constitue une barrière à la pénétration intergranulaire de
l'alliage dans le creuset, ce qui suppose que ZrW2 s'est formé avant la fusion de l'uranium.

Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la formation de ce composé :

O Dissolution du tungstène solide dans le liquide (U, Zr, O) jusqu'à saturation (15 at% W à

2000°C dans Zr liquide pur), puis précipitation de ZrW2- La solidification de composés

définis intermétalliques donne souvent lieu à des morphologies facettées : du fait de

leur entropie de fusion élevée, la croissance nécessite une force motrice à l'interface

non négligeable et s'effectue par un mécanisme de "croissance latérale" (interface

plane à l'échelle atomique) [93,94].

© Réaction à l'état solide entre le zirconium pulvérulent et le tungstène. La cinétique de

formation du composé ZrW2 par interdiffusion dans le système Zr-W a été étudiée

entre 1200 et 1620°C [95]. La croissance d'une telle couche obéit à la loi :

Ax = kVt
où Ax est l'épaisseur de la couche, t le temps de maintien, et le coefficient k est donné
par l'expression :

avec Ea = 146±9kJ/mol
k2, = l,3.10-4±10-10 m2 /s

Compte tenu de ces valeurs, la formation d'un fragment de ZrW2 de 100 fim à partir de

tungstène pur est atteinte en 11 secondes à 1200°C.

La formation du composé ZrW2 mobilise une fraction du zirconium présent dans l'alliage.
Cette fraction n'est alors plus disponible pour réaliser l'équilibre ternaire. Il a donc été essentiel de
quantifier le décalage en composition résultant. A cet effet des analyses globales ont pu être
réalisées par ICP afin d'évaluer la quantité de tungstène présente dans les alliages : une valeur
moyenne de 10 at%, peu variable d'un alliage à l'autre, a été déterminée. Cette valeur
correspond à un rapport U/Zr compris entre 1,5 et 1,7, au lieu de 1,35 initialement.

I.2.3.C. Teneur en oxygène des alliages

Une des difficultés principales de ces expériences est la maîtrise de la teneur en oxygène

des alliages. Une analyse chimique des alliages a donc été réalisée (DTE/SIM, CEA Pierrelatte)

pour contrôler cette teneur. Elle a mis en évidence un léger surplus d'oxygène : un décalage

supplémentaire de l'ordre de 0,5 at% a été constaté.

1.2.4. Mesures d'activités

Les espèces effusantes observées sont U, UO, UO2, et en proportion nettement plus faible
Zr, ZrO, Z1O2. Une énergie d'ionisation de 12 eV a été choisie pour produire U+ à partir de U vapeur
(potentiel d'ionisation 6,6 eV [96]) et UO+ à partir de UO vapeur (potentiel d'ionisation 5,9 eV). Cette

-59-



Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

valeur permet d'éviter tout risque de contribution des fragments : le potentiel d'apparition de U+ à
partir de UO vapeur est de 14,1 eV, celui de UO+ à partir de UO2 vapeur est de 14 eV [96]. Les
intensités ioniques de Zr et ZrO ne sont pas significatives dans la gamme de composition étudiée.

Une série d'essais a été réalisée sur des alliages (U, Zr, O) avec un rapport U/Zr constant.
La teneur en oxygène dans les mélanges varie de 0 à 46 at% de sorte à couvrir le domaine
liquide et une zone significative du domaine biphasé. Pour chaque composition, les intensités
ioniques des espèces effusantes U, UO et UO2 ont été mesurées à différentes températures, entre
1780 et 2050°C, lors de la montée et de la descente en température. Ce cycle thermique nous a
permis de contrôler la stabilité des mesures et de la composition des alliages à haute
température. Chaque palier en température dure environ 15 minutes ; le cycle thermique type
appliqué à un échantillon est représenté figure II.8.

T(°C)
A

2000

1900

1800

1700

Temps (mn)

375 mn

figure ILS : Cycle thermique appliqué aux échantillons.

1.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX

Le potentiel d'oxygène a o du système (U, Zr, O) a été déterminé à partir des intensités

ioniques de U+ et UO+. Le détail du calcul de a o à partir de lu et luo est présenté en Annexe 1.

Chaque point expérimental est la moyenne d'environ 8 mesures. L'incertitude sur les

intensités ioniques, et donc sur l'activité d'oxygène, a été évaluée à partir de l'écart type.

Pour chacune des 15 compositions étudiées, les résultats ont été exprimés sous la forme

classique : log(ao) = A + B/T, T étant la température exprimée en Kelvin. Les valeurs de A et B

obtenues sont regroupées dans le tableau II.l. A titre d'exemple, la figure ILS présente le

logarithme décimal de l'activité d'oxygène en fonction de l'inverse de la température pour

plusieurs compositions. Dans tous les cas, les résultats sont parfaitement reproductibles entre la

montée et la descente en température, excepté pour des cellules d'effusion présentant un très

mauvais état de surface : les résultats n'ont alors pas été pris en compte.
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x o (at%)
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laSCeau 11.1 : log(ao) = A + B/T
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Tigure 113 : Evolution logarithmique de l'activité d'oxygène en fonction de l'inverse

de la température pour 3 compositions d'alliages représentatives.

Par ailleurs, l'évolution de l'intensité ionique de l'uranium est elle aussi reproductible entre
la montée et la descente en température. Cette observation indique que la formation du
composé ZrW2 n'a pas eu d'incidence sur nos mesures. En effet une dissolution progressive du
creuset induirait un changement de composition de l'alliage étudié en cours d'essai, dans notre
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gamme de mesures (1700-2000°C), ce qui serait à l'origine d'une modification de l'activité du
zirconium, et par conséquent de l'uranium.
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figure 11.10 : Evolution de l'activité d'oxygène en fonction de la teneur en oxygène des alliages.

-62-



Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, 2r, O) à 2000°C

Les activités d'oxygène obtenues ont été reportées fyure 11.10 en fonction de la teneur

en oxygène dans l'alliage, à 1800, 1900 et 2000°C. Pour chacune de ces courbes, il est possible de

dégager une première zone dans laquelle l'activité croît avec la teneur en oxygène, et ensuite

un palier. Pour chaque température, la valeur du palier correspond à l'activité d'oxygène dans le

domaine biphasé. Deux facteurs peuvent expliquer une certaine dispersion : un phénomène de

grimpage observé dans le cas de creusets présentant un état de surface moins bon, et surtout la

variation de la teneur en tungstène des alliages. L'intersection de ces deux régions (point de

cassure de la courbe) nous permet d'évaluer la solubilité de l'oxygène dans le système, c'est-à-

dire le point du liquidus pour la composition choisie. Les résultats obtenus en tenant compte d'un

déca lage lié à la présence d'un surplus d'oxygène dans l'alliage sont regroupés tableau 112.

T(°C)

1800

1900

2000

a0.1010 (biphasé)

3,0 ±0,5

12±1

43±4

so (ot%)

7±1

7±1

7±1

Tableau 112 : Valeurs des activités d'oxygène dans le biphasé
et de solubilité d'oxygène dans (U, Zr, O) liquide.

1.4. CONCLUSION

Les données expérimentales d'activités et solubilités de l'oxygène ont été prises en

compte par C. Guéneau [97] pour optimiser le calcul thermodynamique du système ternaire

(U, Zr, O).
O

1,0'

0,8

(U,Zr)O2

0,6

O

U

0,4

-Zr(O)

0,2

0,6 0,8 1,0

Tiqure 11.11 : Section isotherme calculée du système (U, Zr, O) à 2000°C [97].
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Dans l'état actuel de la modélisation du système, les solubilités de O dans le liquide
(U, Zr, O) obtenues par le calcul varient entre 5,19 at% d'oxygène à 1800°C, et 5,74 at% à 2000°C.
Contormément à nos résultats expérimentaux, ces valeurs varient peu avec la température dans
la gamme considérée.

La section isotherme calculée à 2000°C (figure II.11) montre que contrairement à notre

hypothèse de départ, la ligne de composition étudiée n'est pas orientée le long d'une conode.

Compte tenu de cette inclinaison, l'oxyde mixte en équilibre avec le liquide à 2000°C dans le

domaine biphasé doit contenir une faible proportion de zirconium (7 à 8 at% par rapport à U).

Pourtant, l'expérience conduit à une valeur constante de l'activité d'oxygène dans le

domaine biphasé, à l'erreur expérimentale près. Le calcul thermodynamique montre en effet

qu'en dépit de cette orientation, l'activité d'oxygène n'évolue que très légèrement (figure

11.12), résultat conforme à nos observations expérimentales.

(U,Zr)O
2,x

(U,Zr)O,
2-x

Tuwt 11.12 :

0 10 20 30 40 50 60 70
Teneur en oxygène (%at)

Evolution calculée de l'activité d'oxygène en fonction
de la teneur en oxygène pour U/Zr = 1,5 [97].

Néanmoins les valeurs d'activités sont plus grandes d'un facteur environ 5. Cet écart tient

au fait que l'optimisation thermodynamique du système n'est pas achevée. En particulier, la prise

en compte de nouvelles expériences actuellement réalisées au SPEA à Saclay permettra

d'améliorer la base de données.
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» • DES

La microstructure de plusieurs échantillons a été étudiée en relation avec l'aspect

thermodynamique du système (U, Zr, O), afin d'identifier les phases présentes, et, à l'aide de

l'observation de leur morphologie et de la modélisation du système, de déduire le processus de

solidification à l'origine de leur formation.

11.1. IDENTIFICATION DES PHASES FORMEES

II. 1.1. Analyse des phases

Les échantillons ont été examinés en coupe transverse par microscopie optique puis par

microscopie électronique à balayage (MEB). la figure 11.13 présente une vue globale de deux

échantillons types, l'un liquide et l'autre biphasé à 2000°C, montrant que le grimpage de l'alliage le

long des parois de la cellule d'effusion est minime.

(a) 3,5at%O (b) 36at%O

Tujum 11.13 : Cellule d'effusion + alliage après traitement thermique.

(Microscopie optique)

Ces observations ont permis de déceler jusqu'à 4 phases dont les proportions varient

selon la teneur en oxygène de l'alliage. Leurs compositions ont été analysées par microsonde

électronique (CAMEBAX) {tableau 113). Les matériaux de référence utilisés étaient UO2 pour

l'uranium et l'oxygène, Zr pour le zirconium et les bords du creuset pour le tungstène. D'autres

analyses ont été réalisées par spectrometrie à sélection d'énergie (EDX) couplée au MEB. Les
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deux méthodes ont conduit à des résultats comparables (98).

Teneur en
oxygène (at%)

3

5,5

7

12

27

37

43

cc-Zr(O)
(phase 2)

Urj.Ol Zr0.82 0o, i7

Urj.O2 Zro,97 O Q O I

U0,01 Zr0,78 Orj.21

Uaoi Zr0,82 0o, i7

uo.O2 Zro,67 Oo,3i

uao2Zro,8oOo,i8

Uo,Ol Zr0,69 OQ,30

Matrice
(zone 1)

Uo.53ZrQ3i Qo,i6

Urj,69 ZrQ29 OD.02

Uo,72zro,i7 0 o , n

Uo,71ZrO,16 0o,13

Urj,52 ^0,07 Qo,41

non analysé

UD,82 Zro,rj9 Oo,fJ9

Uo,59Zro,29 0o,12

Oxyde mixte
(phase 4)

-

-

non analysée

(Uo,915Zro,085)Oi,924

(Uo,929Zro,07l)02,010

(Uo,904ZrO,096)Ol,825

(Uo.927Zro,073)Oi,705

Tableau 113 : Composition moyenne des phases en at% (analyses MEB/EDX et microsonde).

• La matrice (zone 1) riche en uranium, apparaissant en clair, présente une structure
polycristalline biphasée, constituée de fines lamelles (de dimension inférieure au
micron) (figures 11.14 et 11.1$). Sa composition globale varie selon les zones des
échantillons. En particulier le rapport U/Zr varie entre 1,5 et 9. La teneur en oxygène
mesurée par microsonde est souvent peu fiable car cette phase s'oxyde très
facilement à l'air (figure 11.16). L'analyse des deux phases imbriquées n'a pas été
possible.

cHgure 11.14 : Coupe transverse d'un alliage à 25 at% O (MEB, électrons rétrodiffusés).

Phase a-Zr(O) (en noir) dans la matrice.
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

i •
l - ' . 'uVi i l i - 1 ' ' , ! - :

it . t '
• \ .

i\i- ri1^
figure. 11.15 \ Coupe transverse d'un alliage à 3,5 at% O (MEB, électrons rétrod iff usés).

Détail de la matrice.

figure 11.16: Coupe transverse d'un alliage à 2 at% O (Microscopie optique).
Mise en évidence d'une structure de grains de la matrice oxydée.
Dendrites de a-Zr(O) (en clair).

La phase 2 est très riche en zirconium et contient 17 à 30 at% d'oxygène. Conformément

au diagramme d'équilibre, il s'agit de la solution solide hexagonale compacte notée

a-Zr(O). Elle contient entre 1 et 2 at% d'uranium. Cette valeur de solubilité est voisine de

celles données dans la littérature [99,100].

La phase 3, déjà mentionnée précédemment, est le composé intermétallique ZrW2 : il

ne contient pratiquement pas d'uranium ni d'oxygène dissous.

Dans le cas des échantillons dont la teneur initiale en oxygène est supérieure à 7 at%

d'oxygène, on observe l'oxyde mixte cubique (U, Zr)O2-x (phase 4) riche en uranium.
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

11.1.2. Composition de l'oxyde mixte

Dans nos échantillons, l'oxyde mixte (U, Zr)O2-x contient 7 à 10 at% de zirconium par

rapport à l'uranium. Le rapport initial U/Zr = 1,5 n'a pas été conservé, ce qui est lié à l'orientation

des conodes dans le domaine biphasé. Cette analyse de composition confirme donc bien le

calcul thermodynamique du système U-Zr-O, qui prévoyait 3 à 4 at% de Zr.

Différentes études portant sur la dissolution de l'oxyde d'uranium par le zircaloy plus ou

moins oxydé [99,100,101] donnent des indications analogues sur l'inclinaison des conodes à

2000°C. Un liquide dont le rapport U/Zr variait entre 0,15 et 0,47, donc nettement plus déplacé vers

Zr que le nôtre, se trouve en équilibre avec un oxyde mixte riche en uranium (taSfeau 11.4).

Référence

106

108

107

107

107

Température (°C)

2000

2000

2000

2100

2200

Composition de
l'oxyde mixte

(U0,8oZro,2o)Oi,80

(Uo,85Zro,15)Ol,90

(Uo,88Zro,12)Oi,80

(Uo,78Zro,22)Oi/82

(Uo,67Zro,33)Oi,80

(Uo,4oZro,6o)Oi,85

(Uo,86Zro,14)Ol,80

(Uo,69ZrQ3l)Oi,59

Composition du liquide en
équilibre avec l'oxyde mixte

U/Zr=0,20 - 40 at% O

U/Zr=0,40 - 36,4 af% O

U/Zr=0,225

U/Zr=0,34

U/Zr=0,14

U/Zr=0,47

U/Zr=0,38

Ta6k.au II A : Données de la littérature sur l'orientation des conodes dans le système (U, Zr, O).

11.2. PROCESSUS DE SOLIDIFICATION DES ALLIAGES (U, Zr, O)

Le processus de solidification des alliages a été interprété en couplant les observations

micrographiques et les calculs thermodynamiques réalisés par C. Guéneau. La section

isotherme à 1430°C est présentée jigurt 11.17 afin de montrer les différentes phases solidifiées à

cette température. La section verticale calculée pour U/Zr = 1,5 [97] {figure 11.18) permet

d'identifier les transformations de phase produites lors de la solidification à l'équilibre et d'obtenir

des ordres de grandeurs pour les fractions de phases solidifiées. Le composé ZrW2 est considéré

comme figé et n'entrant pas en compte dans les équilibres thermodynamiques.

Deux types d'alliages peuvent être distingués : ceux dont la teneur en oxygène est

inférieure à la limite de solubilité de 7 at% O contiennent la matrice et la phase a-Zr(O), tandis que

les échantillons plus riches en oxygène contiennent également de l'oxyde mixte. Ces deux

catégories correspondent à deux types de solidification distincts, selon que l'alliage était liquide

ou biphasé à 2000°C.
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(U,Zr)O2.x .
0,6

ZrO2-q

(U.Z0O2,

liquide

cc-Zr(O) a -Zr(O)

0,2 ! - ' " - ' < - 0,6 /

liquide * * (U, Zr) BCC

figure 11.17: Section isotherme calculée à 1430°C [97],

<• Zr

2200

2000-

1800-

1600-

1400-

1200-

1000-

(U,Zr)O2.x:

+ a-Zr(O) + BCO(U,Zr)

10

i i i i i r
0 10 20 30 40 30 60

Teneur e n oxygène (at%)

70

Ttijure 11.18 : Section verticale (U, Zr, O) calculée avec U/Zr = 1,35 [97], montrant le chemin
de solidification d'un alliage à 35 at% O à l'équilibre.

Domaines de phases : 1. L + a-Zr(O), 2. L + BCC(U, Zr), 3. L + BCC(U, Zr) + a-Zr(O),
4. L + (U, Zr)O2-x + BCC(U, Zr), 5. (U, Zr)O2.x + BCC(U, Zr), 6. a-Zr(O) + BCC(U, Zr),
7. (U, Zr)O2.x, 8. (U, Zr)O2.x + a-Zr(O), 9. (U, Zr)O2.x + ZrO2(q) + a-Zr(O),
10. (U, Zr)O2.x + ZrO2(m) + a-Zr(O)
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

11.2.1. Solidification des alliages avec xo < 7 at%

Ces alliages étaient constitués d'une phase liquide seule à 2000°C. Ils présentent tous une

microstructure similaire, constituée de la phase a-Zr(O) sous forme de dendrites, au sein de la

matrice (U, Zr, O). Une telle morphologie est caractéristique d'une solidification au sein d'un

liquide. La phase a-Zr(O) est présente à l'interface creuset/alliage, à la surface libre de l'alliage,

et sur les précipités de ZrW2 (figure 11.19) : elle est formée par germination hétérogène.

w 500^ m

figure 11.19 : Coupe transverse d'un alliage à 5 at% O (MEB, électrons rétrodiffusés).
La phase a-Zr(O) apparaît en sombre, autour des fragments de ZrW2
en gris, dans la matrice en clair.

Le processus de solidification de ces alliages s'interprète bien en considérant la section

verticale calculée figure 11.20. Trois cas doivent alors être distingués :

1. xo £ 2 at% O : la première phase solide formée est la solution solide cubique (U, Zr)

2. 2 < xo < 4 at% O : la première phase solide formée est la phase a-Zr(O)

3. 4 < XQ < 7 at% O : la première phase solide formée est l'oxyde mixte (U, Zr)O2-x

O Les alliages étudiés expérimentalement contiennent tous plus de 1,5 at% d'oxygène.

Nous n'avons observé aucune différence de morphologie sur les alliages comportant

entre 1,5 et 7 at% O. Compte tenu de l'incertitude sur les frontières calculées des

domaines de phase, nous ne considérerons pas le premier cas.

© L'évolution des fractions de phases en fonction de la température a été calculée à

titre d'exemple pour un alliage à 4 at% d'oxygène (figure 11.21) [97]. La première

phase qui précipite est a-Zr(O) (5 mol%), formée au sein du liquide. Le refroidissement

du liquide donne alors lieu à la solidification simultanée de la solution solide (U, Zr)

cubique (18 mol%) et d'une faible fraction (2 mol%) de phase secondaire a-Zr(O),

jusqu'à 1411°C. A cette température, l'équilibre thermodynamique prévoit l'existence

d'une transformation invariante de type quasi-péritectique :
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1600-

1500-

1400-

1300H

1200-

1100-

1000-

L+(U,Zr)O2.x

. —"

L+(U,Zr)O2.x+(X-Zr(O)

/ 14
— i —

(U,2r)O2-x + BCC(U,Zr)

(U,Zr)O2-x + BCC(UZr) + a-Zr(O)

BC<J(U,.
+ a{Zr(O)

20
Teneur en oxygène (at%)

30

figure 11.20 : Section verticale (U, Zr, O) calculée avec U/Zr = 1,35 [97], montrant le
chemin de solidification d'un alliage à 3 at% O à l'équilibre.

Les domaines de phases sont numérotés de la même façon que
sur \a figure 11.19.

1500

1450-

1400-

1350H

1300-

1250-

1200

-.A

Réaction quasi-péritectique

L+ a-Zr(O) - ^
BCC (U, Zr) + (U, Zr)O2.x

liquide
a-Zr(O)
BCC(U, Zr)

K

0
I

20
I

40
I

60
I

80 100
% molaire des phases

figure 11.21 : Fractions de phase calculées en fonction de la température, montrant
le chemin de solidification d'un alliage à 4 at% O à l'équilibre [97].
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Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (U, Zr, O) à 2000°C

L + cc-Zr(O) -» (U, Zr) + UO2

Néanmoins il est probable que les phases (U, Zr) et a-Zr(O) germinent à partir des

dendrites primaires de a-Zr(O), empêchant ainsi la réaction quasi-péritectique de se

produire. Les phases solides sont donc considérées comme figées dans le calcul.

Le liquide résiduel (75 mol%) se solidifie alors totalement selon la réaction

L —» BCC(U, Zr) + UO2, dans le domaine de température 1411-1370°C. Il est donc

possible que la matrice biphasée observée dans les alliages soit constituée d'une

faible fraction de précipités d'UC>2 (5 mol%) dans une phase (U, Zr) cubique (95 mol%).

Néanmoins compte tenu de la finesse de sa microstructure, ces zones n'ont pu être

analysées. Les lamelles la constituant pourraient également correspondre à la

décomposition eutectoïde de la solution solide (U, Zr), produite au refroidissement

vers 700°C {figure. 1.16) [56].

© Pour des teneurs en oxygène variant entre 4 et 7 at% d'oxygène, une faible fraction
d'oxyde mixte (1 à 3 mol%) peut précipiter au refroidissement. Cet oxyde n'a jamais
été observé dans les alliages, soit du fait de sa très faible proportion, soit parce qu'il
aurait entièrement réagi avec du liquide pour former du a-Zr(O). Dans les deux cas, le
liquide restant suit le même chemin de solidification que précédemment, donnant
lieu à des dendrites de a-Zr(O) dans la matrice.

11.2.2. Solidification des alliages avec x o > 7 at%

Ces alliages étaient constitués à 2000°C de l'oxyde mixte (U, Zr)O2-x en équilibre avec un
liquide L (U, Zr, O) (figure 11.18).

Selon le diagramme d'équilibre pseudo-binaire UC>2-ZrO2 [60,61], la solution solide formée

à 2000°C entre ces deux oxydes se décompose au refroidissement en UO2 et Z1O2. Dans nos

conditions expérimentales, aucune trace de zircone n'a été détectée : l'oxyde mixte est figé.

Plusieurs expériences similaires décrites dans la littérature avaient conduit à la même

observation (99,100,101). Sa composition ne varie pas de façon significative avec la teneur en

oxygène des échantillons.

L'oxyde mixte se présente dans certaines zones des alliages solidifiés sous forme de

"pavés" polycristallins (figure 11.22), comportant de l'uranium métallique et de la phase a-Zr(O)

aux joints de grains et dans les grains. L'oxyde d'uranium sous-stœchiométrique UO2-X n'est pas

stable à basse température [57] et précipite de l'uranium métallique au refroidissement selon la

réaction :

II est donc probable que l'uranium métallique observé résulte d'un rejet produit lors de la

solidification.
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Tigure 11.22 : Oxyde mixte (U, Zr)O2-x dans un alliage à 25 at% O (gris).

(MEB, électrons rétrod iff usés)

figure 11.23 : Oxyde mixte (gris) entouré de a-Zr(O) (noir) dans un alliage à 35 at% O

(MEB, électrons rétrodiffusés)

On observe de façon systématique une décomposition progressive des pavés en

fragments, probablement due à la pénétration intergranulaire du liquide (figures 1123 et 1124).

Dans tous les alliages, la région riche en oxyde mixte est entourée d'une bande de a-

Zr(O) (figure 11.23 et 11.24) qui la sépare d'une zone constituée majoritairement de matrice et

comportant quelques dendrites de a-Zr(O). En outre, à l'intérieur de la région riche en oxyde

mixte, de la phase a-Zr(O) est systématiquement observée au contact des fragments d'oxyde

(figure 11.25). Ces deux phénomènes peuvent s'expliquer par la réaction interfaciale :

L + (U, Zr)O2.x -> a-Zr(O)
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Cette réaction, prévue par le calcul thermodynamique à l'équilibre, se produit à partir de

1500-1650°C, selon la teneur en oxygène de l'alliage, jusqu'à 1411°C. A cette température, la

réaction quasi-péritectique décrite précédemment est censée se produire. En réalité, en-dehors

de la région délimitée par la bande de a-Zr(O), il est probable que le liquide restant se solidifie

indépendamment, hors d'équilibre. Il suit alors le chemin de solidification décrit précédemment,

ce qui conduit à des dendrites de a-Zr(O) dans la matrice biphasée. Cette morphologie

dendritique, caractéristique d'une croissance en phase liquide, n'aurait pas pu être expliquée

par un chemin à l'équilibre. A l'intérieur de la région riche en oxyde mixte, des dendrites de

cc-Zr(O) sont également observées au contact des précipités de ZrW2. Cette germination

hétérogène dans le liquide s'explique par le même processus.

Tiqure 11.24 : Coupe transverse d'un alliage à 35 at% O (MEB, électrons rétrodiffusés)

Tigure. 11.25: Fragments d'oxyde mixte (gris) dans un alliage à 35 at% O
(MEB, électrons rétrodiffusés)

-74-



Chapitre II : Contribution à l'étude thermodynamique du système (il, Zr, O) à 2000°C

HI. CONCLUSION

Cette étude a permis d'obtenir des données thermodynamiques expérimentales à 2000°C

sur le système (U, Zr, O). Elle a montré que la position du liquidus dans la région du diagramme

ternaire étudiée était en fait nettement moins riche en oxygène (7 at%) que ne le laissait

supposer l'extrapolation faite par Politis (22 at%). Dans le cas d'un corium biphasé à 2000°C, cette

valeur de solubilité de 7 at% d'oxygène conduit à une fraction de liquide moins importante.

Par ailleurs l'étude microstructurale, couplée aux résultats de la modélisation
thermodynamique du système, a conduit à une meilleure compréhension du processus de
solidification des alliages.
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CHAPITRE III :

REACTIONS CHIMIQUES ZIRCONE/FER
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

La zircone est destinée à jouer un rôle de récupérateur vis-à-vis des éléments constitutifs

du corium, et notamment du fer. Cet élément, en fonction des phénomènes produits lors de la

fusion du cœur, puis de la coulée du corium hors de la cuve, pourra être sous forme métallique,

partiellement oxydée ou totalement oxydée.

La nature de l'atmosphère (oxydante ou réductrice) dans laquelle se produirait le contact
corium/récupérateur est mal connue, d'où la nécessité d'une étude de l'influence du milieu sur la
réactivité zircone/fer. Ce chapitre présente donc tout d'abord une étude préliminaire sur la
réactivité zircone/fer. L'objectif est d'aboutir à la proposition d'un mécanisme de diffusion du fer
dans la zircone.

Par ailleurs la prise en compte de la présence d'oxygène dans la cuve ou au contact du
récupérateur rend essentielle la connaissance des systèmes zircone - stabilisant - oxyde de fer.
Or, comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, les données de la littérature sur ces
systèmes sont rares à haute température. Dans la seconde partie de ce chapitre, nous nous
attacherons donc à préciser la solubilité des oxydes de fer dans différents types de zircone
stabilisée.
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

t ^ACTIVITE CHIMIOUE ZÏRCQNS/FER

1.1. REACTIVITE ZIRCONE/FER : ASPECT MACROSCOPIQUE

Nous avons réalisé des essais en milieu neutre et en milieu oxydant afin d'étudier

l'influence de l'atmosphère sur la nature des interactions zircone/fer. Cette partie détaille dans un

premier temps les conditions expérimentales de ces essais. Elle aborde ensuite la description

macroscopique des échantillons obtenus afin de mettre en évidence les différences de

réactivité.

1.1.1. Mise en oeuvre expérimentale

1.1.1.a. Elaboration de creusets de zircone stabilisée

Pour notre étude, nous avons utilisé de la poudre de zircone yttriée à 3 mol% (Tosoh, TZ3Y)

dont les caractéristiques sont les suivantes :

Surface spécifique 8 m2/g
Diamètre médian des particules < 1 (xm

La poudre de zircone yttriée est précompactée sous forme d'un cylindre dans une gaine
en latex par Compression Isostatique à Froid, à une pression de 2500 bars. Le barreau obtenu subit
un traitement thermique à 1000°C ; il est ensuite fritte sous air à 1650°C. Il est alors découpé et usiné
sous forme de creusets dont la géométrie et les dimensions sont les suivantes :

30

Chaque creuset est muni d'un couvercle percé d'un trou de 0,5 mm de diamètre, afin de

permettre l'évaporation des constituants et d'éviter une surpression à l'intérieur. La densité des

creusets est mesurée par la méthode de poussée hydrostatique (méthode d'Archimède), qui

donne accès à la densité réelle ainsi qu'aux porosités ouverte et fermée. Elle est de l'ordre de

6,03 : leur porosité est quasiment nulle.

Les creusets élaborés par cette méthode sont chimiquement purs et parfaitement

denses : ils permettent de s'affranchir des phénomènes de diffusion dans les pores.

/. 7. l.b. Conditions expérimentales

Afin de mettre en évidence l'incidence du milieu d'étude, nous avons réalisé les
expériences fer/zircone d'une part en atmosphère neutre, d'autre part à l'air.
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

Dans chaque cas, nous avons porté en température un creuset de zircone dense
contenant 5 g de fer massif (Armco, pureté 99,66%) sous forme d'un cylindre de diamètre 10 mm.
La température de fusion du fer pur est de 1535°C.

Pour l'étude en atmosphère neutre, nous avons utilisé un four CRYSTAL à resistor graphite

permettant d'atteindre 2000°C. La mesure de température s'effectue par un thermocouple

tungstène - rhénium. Le four fonctionne sous balayage d'argon, à un débit de l'ordre de 3 l/min.

L'ensemble creuset + fer a été porté à 1800 et 2000°C, les vitesses de montée et descente en

température étant de 600 °C/heure. Les temps de palier ont atteint 3 heures à 2000°C.

Les essais sous air ont été réalisés à 1650°C dans un four PYROX à resistor de chromite de

lanthane. La montée et la descente en température ont été effectuées à 200°C/heure. Les temps

de palier ont été de 30 et 120 mn ; un essai sans palier a également été réalisé afin de différencier

la réaction à 1650°C de celle qui se produit lors de la montée et de la descente en température.

L'intégrité des enceintes est assurée par un dispositif qui remplit un double rôle : protection

en cas d'évaporation ou de projections éventuelles des constituants, et dans le cas du four

CRYSTAL, isolation des creusets de l'atmosphère légèrement réductrice créée par le resistor

graphite.

1.1.2. Etude en atmosphère neutre

La figure III.1 montre la coupe transversale d'un creuset porté à 2000°C durant 3 heures

sous argon. La coloration noire de la zircone, initialement blanche, est vraisemblablement liée à

une sous-stoechiométrie induite par l'atmosphère légèrement réductrice du four à resistor

graphite.

figure III.1 : Coupe transverse ZrC-2 + Fe - 2000°C 3 heures - Balayage d'argon
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

Aucune pénétration du fer n'est apparue, quelle que soit la durée du palier à 2000°C. Cette

observation a été confirmée par microanalyse X : sous atmosphère neutre, aucune interaction

fer/zircone n'a été mise en évidence. Le mouillage du fer liquide avec la zircone est faible : cette

observation est en accord avec les études décrites dans la littérature [19,102], Un décollement

très net apparaît à l'interface zircone/fer. La surface interne du fer, observée après arrachement

du creuset, présente néanmoins quelques cuvettes de 1 mm de diamètre {figure 111.2), au fond

desquelles sont observés par endroits des amas de grains de zircone {figure 1113) de 20 à 30 |a.m.

Tigure 111.2 : Surface interne du fer - 2000°C 3 heures, argon
(MEB, électrons secondaires)

Tigure 1113 : Grains de zircone à la surface interne du fer - 2000°C 3 heures, argon
(MEB, électrons secondaires)
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

figure III A : Coupe transverse Z1O2 + Fe - 1650°C sans palier, à l'air

figure 111.5: Coupe transverse ZrC>2 + Fe - 165CPC 2 heures, à l'air
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

1.1.3. Etude en atmosphère oxydante

Les coupes transverses de 2 creusets portés à 1650°C sont présentées figures III.4 et

IIIS

Elles montrent une pénétration marquée du fer dans le creuset de zircone, avec trois

couches d'interaction très nettes et de colorations distinctes :

une zone noire de 3 mm environ, proche du fer,

une zone ocre de 1 mm,

une zone gris clair de 1 mm.

Pour des paliers de 0 et 30 minutes, les couches sont pratiquement limitées à la partie du

creuset en contact avec le fer. En revanche après un palier de 2 heures, les couches noire et

grise s'étendent jusqu'au couvercle, lui-même entièrement noir. On observe conjointement une

evaporation beaucoup plus importante du fer, dont on retrouve des traces à l'état métallique

entre le creuset et son couvercle. Aucune variation sensible de l'épaisseur des couches au fond

du creuset n'a été observée avec l'augmentation du temps de palier. A noter que la pénétration

du fer présente une symétrie cylindrique et suit la géométrie initiale du creuset.

Le fer fondu est resté à l'état métallique : seule une fine couche d'oxyde est formée à la
surface. Plusieurs fissures partent de l'interface fer/zircone, zone où se produit un décollement
des 2 phases. Dans le cas de l'échantillon resté 2 heures en palier, la surface interne du fer
présente une concavité, alors qu'elle est parfaitement plane sur les 2 autres échantillons.

1.1.4. Conclusion

Nous avons réalisé des essais de réactivité zircone yttriée/fer à 2000°C sous argon, et à
1650°C sous air. Les premiers n'ont donné lieu à aucune interaction, tandis que les seconds
montrent une pénétration marquée du fer dans la céramique. La simple observation des
échantillons permet déjà de mettre en évidence le rôle prépondérant de l'atmosphère d'étude
et l'action de l'oxygène de l'air dans le mécanisme de diffusion.

1.2. PENETRATION DU FER DANS LA ZIRCONE EN MILIEU OXYDANT : ASPECT MICROSCOPIQUE

Nous nous intéressons dans cette partie uniquement aux essais réalisés sous air. Nous

avons observé la microstructure des échantillons et déterminé la nature des phases en

présence. Des profils de concentration du fer dans la zircone ont été tracés afin d'élucider le

processus de diffusion.

1.2.1. Observation microstructurale

Les trois échantillons dont nous disposons ont révélé une microstructure identique : les
descriptions données dans ce paragraphe concernent donc indifféremment tous les temps de
palier. Les photographies présentées ont été prises sur le creuset traité à 1650°C sans palier.
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

Des sections polies des échantillons ont été observées par microscopie optique et
microscopie électronique à balayage (MEB). Les techniques expérimentales d'observation et
d'analyse que nous avons utilisées sont détaillées en Annexe 2.

La figure 111.6 présente la microstructure de la zircone yttriée pure (blanche) après

traitement à 1650°C : les grains ont un diamètre de l'ordre du micromètre.

figure 111.6: Fracture d'un creuset de zircone avant réaction.
(MEB, électrons secondaires)

Les observations en microscopie optique et électronique montrent un grossissement
considérable des grains (de l'ordre de 150 |im) au voisinage de l'interface avec le fer, ainsi qu'un
déchaussement de ces grains (figure 111.7). Ce phénomène s'accompagne de fissuration
(figure 111.8) ainsi que de pénétration locale de fer métallique, facilitée par le décollement des
grains. La taille des grains décroît ensuite rapidement, pour atteindre quelques microns
seulement.

Au-delà de l'interface, la zone noire est bien homogène, dense et ne comporte pas de

fissures. Des microanalyses locales en transmission ont montré que la pénétration intergranulaire

observée au voisinage du fer n'a plus lieu dans le reste de l'échantillon. La diffusion du fer

s'effectue donc dans les grains et non aux joints de grains.

En revanche, la zone ocre centrale (figures 111.9 et 111.10) est caractérisée par une

porosité importante (taille des pores de l'ordre de 5 à 10 n.m) et par la présence d'une fissure en

son centre, observable sur les trois échantillons. La porosité semble homogène de part et d'autre

de cette fissure ; les bords de la zone, sur une distance de 150 (a.m environ, sont un peu plus

denses, marquant ainsi la transition avec les deux zones voisines.
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50|Jm

figure II 1.7: Interface creuset/fer -1650°C sans palier, à l'air
(MEB, électrons rétrodiffusés)

; % • • • ,

# • • - r

figure III.S : Interface creuset/fer - 1650°C sans palier, à l'air
(Microscopie optique)
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figure III.9 : Zone centrale poreuse - 1650°C sans palier, à l'air
(MEB, électrons secondaires)

figure II1.10: Zone centrale poreuse - 1650°C sans palier, à l'air
(MEB, électrons secondaires)
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La zone externe est parfaitement dense. Elle présente la même microstructure que la

zircone yttriée exempte de fer. L'interface avec le creuset resté intact est invisible en MEB : seule

la coloration grise la différencie du reste du creuset.

1.2.2. Analyse des phases par diffraction des rayons X

Le diffractogramme de la zircone yttriée après traitement à 1650°C est représenté figure

111.11. Il fait apparaître une phase quadratique majoritaire, dont les raies sont indiquées sur la

figure. Il révèle également la présence de raies plus faibles ï 1 1 et 1 1 1 de la phase monoclinique,

de part et d'autre de la raie 1 0 l q . Les raies supplémentaires, plus larges et d'intensité plus faible,

correspondent à de la zircone cubique.

!
o

o

ô
c
0)
"c

40 60 80 100

Angle de diffraction (29)

120 140

Tufure 111.11 : Diffractogramme du creuset de zircone yttriée.

Des diffractogrammes X ont été enregistrés sur la zone noire, la plus proche du fer, pour

chacun des trois échantillons. Ils ne révèlent la présence d'aucun oxyde de fer libre (figure

111.12). En revanche, ils font apparaître une phase majoritaire de zircone cubique, dont les raies

sont attribuées sur la figure. La figure III.13 met clairement en évidence la modification des

rapports d'intensités des raies dans le domaine angulaire 68 - 73° (en 29) correspondant aux

réflexions du type {3 3 1}, entre la zircone yttriée avant réaction et la couche noire. La présence

dans cette zone d'un doublet de pics de diffraction dont les intensités sont dans le rapport 1 pour 2

est caractéristique de la phase quadratique, tandis que la phase cubique se manifeste par un pic

unique.

Les paramètres de chaque phase ont été calculés (taSteau IILÏ). Une décroissance des

paramètres de la phase quadratique est constatée lorsque l'on passe de la zircone yttriée non

at taquée à la zone noire. L'augmentation du temps de palier ne modifie pas les valeurs de

paramètres (à l'erreur expérimentale près), En revanche dans le cas de l'échantillon ayant subi 2
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heures en palier, l'analyse du couvercle (également noir) montre une diminution notable des

paramètres de maille.

0

1
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o
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<ù

40 60 80 100

Angle d e diffraction (29)
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figure III.12 : Diffractogramme de la première zone d'interaction,
1650°C, à l'air.
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future 111.13 : Modification de la raie 3 3 1 de la zircone avant et après réaction avec le fer.

Zircone yttriée

Zone noire

Couvercle (t = 2h)

aa (nm)

0,3604 ±0,0001

0,3602 ±0,0001

0,3595 ±0,0001

ca (nm)

0,5,1799 ±0,0001

0,5,1689 ±0,0002

0,5,1615 ±0,0002

oc (nm)

-

0,5093 ±0,0001

0,5091 ±0,0001

TaSCeau III.l : Paramètres de maille des phases quadratique (q) et cubique (c).
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Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

Ces observations prouvent que le fer sous forme d'oxyde forme une solution solide avec
la zircone. En effet la liaison Fe-O est de l'ordre de 0,214 à 0,216 nm dans FeO selon la

stœchiométrie, et de 0,209 nm dans Fe2Û3-a [103]: ces distances sont plus courtes que la distance

M-O moyenne calculée d'après le paramètre de maille de la zircone, soit 0,220 nm. La substitution

d'atomes de Zr par des atomes de Fe induit une contraction de la maille cristalline et donc une

diminution des paramètres. Les valeurs constantes des paramètres selon le temps de palier

semblent montrer que la quantité de fer en substitution dans la maille de la zircone est la même.

L'analyse radiocristallographique des zones ocre et grise met en évidence la même

structure que la zircone yttriée : aucune phase supplémentaire ni variation des proportions des

phases présentes ne peut expliquer le changement de coloration et de morphologie observé.

Cependant une quantité très faible de fer dans ces zones pourrait suffire à colorer la zircone et ne

produirait qu'une modification très faible des paramètres de maille, modification qui ne pourrait

être décelée.

Un diffractogramme X a été enregistré sur la face interne d'un morceau de fer obtenu par
décollement d'un creuset : il s'agit de la face qui était en contact avec la zircone, donc de la
zone réactionnelle. Il montre la présence de fer métallique et de zircone, mais ne révèle aucun
oxyde de fer. Néanmoins la profondeur de pénétration des rayons X dans un échantillon de
zircone atteint plusieurs micromètres. L'existence d'une couche fine d'oxyde de fer (1 à 10 nm),
dont l'intensité serait inférieure à la limite de détection de l'appareillage, n'est donc pas exclue.

1.2.3. Profils de concentration du fer

Une analyse EDX en microscopie électronique à balayage a été réalisée sur chaque
échantillon. Nous avons effectué des pointés selon une ligne perpendiculaire aux interfaces,
avec des temps de comptage de 100 à 200 secondes. Les profils de concentration du fer dans la
zircone obtenus sont tracés fyure II 1.14. : ils sont quasiment identiques, ce qui confirme
l'analyse par diffraction des rayons X. Ils montrent une concentration constante en fer dans la
zone noire (de l'ordre de 10 at%), suivie d'une décroissance dans la zone ocre. Les
concentrations en fer mesurées dans la zone grise sont à la limite de détection de la méthode. Le
palier observé dans la première zone, identique quel que soit le temps de palier, semble
témoigner d'une saturation du fer dans la zircone yttriée : la limite de solubilité serait donc atteinte.

Afin d'obtenir un profil de concentration plus précis, nous avons fait appel à la microsonde

électronique (CEA Saclay, DTA/DECM/SRMA), technique plus sensible. Des pointés selon une

ligne ont été réalisés de la même façon, avec un pas de 3 à 4 fim, dans le cas de l'échantillon

ayant subi 30 minutes de palier à 1650°C. Le résultat est représenté figure III15. superposé à la

courbe de l'analyse EDX. L'analyse montre cette fois une décroissance de la teneur en fer dans

la zone noire, de 15 à 3 % en atome. Le profil est irrégulier dans la partie proche de l'interface

avec le métal, à cause de la présence de fissures. L'évolution est beaucoup plus perturbée dans

la zone ocre, où l'appareil qui fonctionne en automatique réalise certains pointés dans les pores

et non uniquement dans les grains. La teneur en fer est extrêmement faible (100 à 200 ppm) dans

la dernière zone. La décroissance observée dans la première zone semble correspondre plutôt

à un régime dynamique de diffusion.
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figure II 1.14 : Profils de concentration du fer dans le creuset à partir de l'interface.
1650°C, 0,30 et 120 min à l'air - Analyse MEB/EDX

a «
• •

• a

zone 1

a

-

• . •

" *•- zone 2

a a a *
• a »

• ° o

. 3 - . . . .

•
a

• • Q

1 . . . . 1 . . .

Sans palier

t = 30 mn

t=120mn

zone 3

a m

20

15

10

• • ' . %

a)
0

zone 1
Microsonde

Analyse EDS

'•'• . ' :

zone 2
•« • Ï

zone 3

0 1 2 3 4 5

Distance à l'interface (mm)

figure 111.1$: Profils de concentration du fer dans le creuset à partir de l'interface.

1650°C 30 min à l'air - Analyses MEB/EDX et microsonde

1.2.4. Degré d'oxydation du fer dissous dans la zircone

Une étude par spectroscopie Môssbauer a été menée (E. Tronc, CNRS URA 1466, Université

P. & M. Curie) afin de déterminer le degré d'oxydation du fer en solution dans la maille cristalline

de ZrC>2. A cet effet les zones noire et ocre ont été isolées sous forme de poudre. La dernière

zone, grise, contient une trop faible quantité de fer dissous pour être analysée. Les spectres

Môssbauer enregistrés à température ambiante sont représentés figures 111.16 et 111.17. Les

conditions expérimentales ainsi que quelques notions générales utiles à la compréhension de la

méthode seront données ultérieurement.
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Ticiure II 1.16 : Spectre Môssbauer correspondant à la zone noire.
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fûjure III.17 : Spectre Môssbauer correspondant à la zone ocre.
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Le spectre obtenu sur la zone noire est caractéristique d'un mélange de fer divalent et

trivalent en coordinence octaedrique [104], dans les proportions 70/30. Il s'agit de la zone

directement au contact du fer métallique, milieu réducteur. La zone ocre en revanche contient

majoritairement du fer trivalent, également en coordinence octaedrique. Le fer a donc été plus

oxydé au contact de la zircone yttriée.

1.2.5. Conclusion

De l'observation et l'analyse des échantillons traités à 1650°C à l'air, il ressort que les

phénomènes suivants se sont produits :

• Croissance granulaire accompagnée de fissuration à l'interface fer/creuset ;

• Dissolution du fer dans la zircone pour former une solution solide ;

• Formation d'une couche poreuse au-delà de cette zone réactionnelle.
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Ces trois phénomènes principaux sont clairement reliés à la présence d'oxygène dans le
milieu d'étude. Les caractéristiques de la zone réactionnelle en atmosphère oxydante sont
résumées figure IILIS.

Fe°

Fe° 1650°Càl'air (Zr,Y,Felll
/Fe")O2.x

(Zr,Y)O2.x (Zr,Y,Fe»P2.x

(Zr,Y)O2.x

Tùiure 111.18 : Zone réactionnelle zircone/fer à l'air.

1.3. ETUDE D'UN MECANISME DE DIFFUSION DU FER DANS LA ZIRCONE

A la suite de l'observation et l'analyse de nos échantillons, nous discuterons dans cette

partie du mécanisme d'interaction entre la zircone et le fer. Le mécanisme proposé doit rendre

compte du rôle du milieu d'étude (neutre ou oxydant), mais aussi permettre d'interpréter la

microstructure des creusets.

1.3.1. Rôle de l'oxygène

Les interactions zircone/fer étudiées sous air et sous argon ont permis de mettre en

évidence le rôle prépondérant de l'oxygène dans le mécanisme de diffusion du fer dans la

zircone. Il est clair que c'est en fait sous forme d'oxyde que le fer réagit avec Z1O2, tandis que le

fer métallique ne réduit pas la zircone. Ce dernier point correspond aux prévisions

thermodynamiques puisque Penthalpie libre de la réaction ZrC>2 + 2Fe —» Zr + 2FeO est largement

positive (AG° = 436,83 kJ/mole à 1650°C) [25].

La réaction observée s'explique par un apport d'oxygène à l'interface creuset/fer,

conduisant à une oxydation interfaciale du fer, tandis que la masse demeure à l'état métallique.

Aucune couche d'oxyde n'a été mise en évidence à l'interface. De plus aucun oxyde de fer libre

n'a été décelé aux joints de grains, contrairement aux diagrammes d'équilibre ZrC>2-FeO et ZrC>2-

Fe2Û3 qui prévoient l'existence d'un eutectique. L'oxydation du fer à l'interface et la réaction de

dissolution dans la zircone sont donc probablement simultanées, et liées à un phénomène de

type électrochimique.

Deux interprétations sont envisageables pour expliquer l'apport d'oxygène :

© Oxydation par le creuset, induite par la conductivité ionique élevée de la zircone,

selon la réaction :

Fe + x OZrO2 -> (FeO^fro,

Un tel phénomène a déjà été observé lors d'une étude d'adhésion sur le système ZrCVFe

à 1000°C sous vide [105]. La conductivité ionique de la zircone (stabilisée par 11 mol% CaO) était
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utilisée pour induire l'oxydation interfaciale du fer en appliquant une tension électrique,
engendrant ainsi la migration des ions O2* à l'interface et la dissolution rapide de l'oxyde de fer
ainsi obtenu dans la zircone.

Il est à noter que pour la zircone yttriée et dans une gamme de pression partielle
d'oxygène intermédiaire, la conductivite ionique est prédominante et indépendante de PQ2

[82] ; elle est régie par la concentration en lacunes d'oxygène, laquelle est déterminée par la
proportion de stabilisant. Ce n'est que pour des pressions partielles d'oxygène très basses ou très
élevées qu'une conductivite électrique de type n (zircone déficitaire en oxygène) ou p (création
de trous h") apparaît.

La diffusion de l'oxygène dans différents types de zircones cubiques a été largement
étudiée (taSkau IIIJ2).

Stabilisant de la zircone
13mol%CaO
15mol%CaO
19mol%CaO
12mol%Y2O3

D (rrï/s)
2,90.10-10

5,44.10"10

4,37.10"10

L90.10-10

Référence
106,107

108

106,107

106

TaSteau III.2 : Quelques valeurs de coefficients de diffusion D de O dans ZrC>2 cubique à 1600°C.

@ Oxydation via le fer, l'oxygène étant introduit par le haut du creuset grâce au trou

percé dans le couvercle ou à un mauvais contact creuset/couvercle. Une oxydation

du fer à l'état solide lors de la montée en température est possible, compte tenu du

contact médiocre creuset/métal avant la fusion du fer (1535°C) ; aucun oxyde de fer

n'ayant été détecté à l'interface, la couche éventuellement formée serait très fine ou

consommée immédiatement par la réaction avec la zircone. L'oxydation du fer peut

être également réalisée par dissolution d'oxygène dans le liquide. La solubilité de

l'oxygène est faible (< 1 at% à 1650°C) [109] ; la diffusion de l'oxygène dans le fer a été

déterminée entre 1550 et 1650°C [110] :

DQ = 6,2.10-7 m2/s

Q = 45,2 ± 6,3 kJ/mol

Ces valeurs conduisent à un coefficient de diffusion D = 3,47.10"8 m2/s à 1600°C, largement

supérieur à celui qui caractérise la diffusion de O dans la zircone stabilisée.

L'interaction à l'interface entre la zircone et l'alliage Fe-O formé par dissolution d'oxygène

conduirait alors à la formation d'une solution solide dans l'oxyde selon la réaction :

La réaction est alors régie par la pression partielle d'oxygène au-dessus du fer : le flux d'ions

métalliques qui diffusent dans la zircone est accru par une augmentation de PQ2 •
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T. Dan et coll. [111] ont mis en évidence un phénomène similaire sur le système MgO - Fe à
1600°C sous argon. Un essai d'interaction MgO/fer pur n'a donné lieu à aucune altération de
l'interface. En revanche le même test réalisé avec du fer riche en oxygène (400 ppm) a conduit à
la concentration de l'oxygène à l'interface et à la formation d'une couche unimoléculaire de FeO
à l'interface, menant à une attaque beaucoup plus importante.

Il est difficile a priori de déterminer lequel des deux modes d'oxydation interfaciale
proposés est le plus réaliste. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ces deux phénomènes interviennent
simultanément.

L'augmentation du temps de palier engendre une evaporation accrue du fer (tension de

vapeur = 0,071 mm Hg à 1650°C [18]), qui se traduit par une extension de la zone réactionnelle au

couvercle et au haut du creuset. L'épaisseur des zones d'interaction au fond du creuset n'est pas

modifiée. Cette stabilité des couches réactionnelles avec l'augmentation du temps de palier

peut s'expliquer par un phénomène de barrière de diffusion : il est possible que la formation de la

solution solide saturée en oxyde de fer comme couche interfaciale entre le fer métallique et la

zircone yttriée du creuset inhibe la réaction. Cette hypothèse peut être vérifiée quel que soit le

mécanisme d'apport de l'oxygène à l'interface.

1.3.2. Conséquences sur la microstructure des échantillons

Les observations microstructurales des échantillons traités à l'air ont mis en évidence :

O un grossissement de grains accompagné de fissuration au voisinage de l'interface

avec le fer ;

@ l'existence d'une couche ocre très poreuse entre deux zones denses.

Nous allons voir dans cette partie comment interpréter ces phénomènes compte tenu

des hypothèses effectuées précédemment.

1.3.2.a. Interface zircone/fer

La réaction interfaciale entre la zircone et le fer oxydé conduit à une croissance granulaire

dans la zone réactionnelle. Le décollement de grains engendré par cette croissance provoque

une fragilisation locale du matériau et favorise la propagation de fissures.

Il est vraisemblable que les fractures observées dans cette zone soient apparues lors du

refroidissement. En outre le coefficient de dilatation thermique du fer varie entre 15.10"6 et 24.10"
6oC"1 entre 0 et 1535°C, tandis que celui de la zircone cubique est de l'ordre de 8.10"6 à 13.10"6 "C"1

entre 0 et 1000°C. La courbe de variation du volume spécifique du fer pur [112] est présentéefyure

IIÎ.1S. La solidification du fer se traduit par un retrait de 3,58% en volume. La différence de

comportement dilatometrique entre les deux matériaux engendre donc un décollement entre le

fer et le creuset.
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Dans le cas des échantillons traités sous argon, aucune interaction fer/zircone n'a été
observée : le refroidissement induit un simple décollement interfacial. En revanche pour les
échantillons traités à l'air, l'interface constitue une zone réactionnelle. La solution solide
zircone/oxyde de fer créée au voisinage du fer métallique a tendance à maintenir l'adhérence
avec le fer, phénomène qui engendre des contraintes : celles-ci se relaxent par fissuration, d'où
l'apparition de fractures partant de l'interface creuset/métal, observables sur tous les
échantillons à l'air.

l.3.2.b. Formation de porosité

Dans le cas de nos échantillons traités à l'air, la zone ocre poreuse est limitée à la région
du creuset en contact avec le fer métallique fondu, c'est-à-dire au fond du creuset ; la rupture
avec les côtés est assez marquée. Il semble donc que l'apparition ou non de cette couche
poreuse soit liée à la direction des flux de diffusion de l'oxygène.

Selon que la zircone est ou non au contact du fer fondu, nous pouvons distinguer deux cas

{figure III20) :

La surface du fer métallique, au contact avec l'air de la cavité, est à la pression

atmosphérique. Il existe probablement un gradient de potentiel d'oxygène JO] entre

la surface et l'interface avec la zone de réaction. Compte tenu de la quantité de

lacunes d'oxygène créées par la mise en solution du fer divalent ou trivalent, la

solution solide (Zr, Y, Fe)O2-x présente une conductivité ionique élevée. Il se produit

donc probablement un équilibrage rapide du potentiel d'oxygène entre l'interface

fer/zone noire et le bas de la zone noire.

Dans la zircone quadratique (sans fer), il existe également un gradient de potentiel
d'oxygène JQ2 entre la limite avec la zone réactionnelle et le bas du creuset qui est
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au contact de l'air ambiant. La conductivité ionique étant probablement plus faible du
fait de la quantité de lacunes moins élevée, ce gradient demeure.

Cette situation se traduit par l'existence d'une différence de potentiel chimique à

l'interface entre la zone réactionnelle noire et le creuset resté intact, c'est-à-dire une

surpression locale d'oxygène. Cette surpression est "relaxée" par précipitation

d'oxygène sous forme de pores remplis d'O2-

Un tel phénomène a déjà été mis en évidence par Schmaizried et Pfeiffer [113] lors de

la formation des spinelles à partir d'oxydes du type AO et B2O3. Dans le cas où il existait

un gradient de potentiel d'oxygène dans la couche de spinelle, la réaction

s'accompagnait de la formation de pores résultant de l'apparition d'une pression

hydrostatique élevée (pouvant atteindre 1 kbar) dans des micropores préexistants à

l'interface AO/AB2O4.

La solution solide (Zr, Y, Fe)O2-x formée par réaction avec le fer à l'état vapeur est
directement au contact de l'atmosphère de la cavité. Il est donc probable qu'il
n'existe pas de gradient de potentiel d'oxygène entre la surface et le bas de la zone
d'interaction. En revanche, pour la zircone yttriée intacte, la situation est la même que
précédemment. Dans ce cas, la différence de potentiel chimique à l'interface zone
noire/creuset non attaqué est plus faible, ce qui pourrait expliquer l'absence de zone
poreuse.

patm

fer métal
aim

(Zr,Y,Fe)O2_x

cubique

(zone réactionnelle)

(Zr,Y,Fe)O2_x

cubique

(zone réactionnelle)

J O 2 Î q u l

I SH,

I | quadratique
J02

(bas du creuset)

(Zr,Y)O2.x
T quadratique
1 (bas du creuset)

afm aim

o @
Tujure III20 : Mécanisme expliquant la formation de porosité.

1.3.3. Conclusion

L'observation et l'analyse des échantillons obtenus en portant à 1650°C à l'air du fer
métallique dans un creuset de zircone yttriée ont conduit à proposer un mécanisme mettant en
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jeu la dissolution d'oxygène de l'air dans le fer métallique, suivie de la réaction interfaciale de
l'alliage Fe-O avec le creuset pour former une solution solide ZrC>2 - Y2O3 - FeOx. Cette hypothèse
repose sur une analyse des phénomènes produits à l'interface lors des différents essais
effectués.
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I. INCORPORATION DU FER DANS LA ZIRCONE TOTALEMENT
OU PARTIELLEMENT STABILISEE

En raison de la mise en solution du fer sous forme d'oxyde dans la structure de la zircone, il

nous a paru essentiel de déterminer les phases formées entre la zircone stabilisée et les oxydes
de fer à très haute température.

Nous avons choisi d'étudier le comportement de la zircone pour deux des dopants les

plus couramment utilisés, la chaux et l'oxyde d'yttrium. Chacun conduit, selon la quantité utilisée,

à une zircone partiellement stabilisée (quadratique) ou totalement stabilisée (cubique). Les

compositions choisies ont pour but d'évaluer l'influence de la nature et de la proportion de

stabilisant sur la mise en solution d'un oxyde de fer dans la maille cristalline.

Nous nous attacherons donc à préciser les phases formées dans certaines portions des
diagrammes pseudo-ternaires ZrC>2 - CaO - FeOx et Z1O2 - Y2O3 - FeOx, où x dépend du degré
d'oxydation du fer. Le but de notre étude étant de déterminer les phases présentes à haute
température, nos résultats ne correspondent pas à un diagramme d'équilibre de phases. En
revanche, ils indiquent l'effet de l'incorporation du fer sur la zircone dans les conditions
expérimentales que nous préciserons.

ll.l. ELABORATION DES ECHANTILLONS

11.1.1. Préparation des échantillons

L'addition de magnetite Fe3O4 a été effectuée sur quatre types de zircone correspondant
aux formules suivantes :

1-x [(Zr02)o.95(CaO)o,rj5] + x FeO4/3

1-x [(Zr02)o,85(CaO)o,i5] + x FeO4/3

1-x [(Zr02)o,97 (Y203)o.03] + x FeO4/3

1-x [(ZrO2)rj,90 (Y2C>3)o,io] + x FeO4/3

Afin de nous rapprocher des conditions sévères dans lesquelles le récupérateur de

zircone et le fer seraient mis en contact, nous avons utilisé une méthode permettant d'atteindre

de très hautes températures, d'obtenir la fusion des échantillons et de réaliser une trempe

rapide : le four à concentration de rayonnement.

Les échantillons sont élaborés à partir du mélange des poudres des constituants ci-

dessous, pesés dans les proportions appropriées pour obtenir une masse de l'ordre de 5 g :

• Carbonate de calcium CaCO3 (Rhône-Poulenc Normapur 99%)

• Oxyde d'yttrium Y2O3 (Reacton 99,9%)

• Zircone ZrC>2 (Desmarquest 99,9%)
• Magnetite Fe3O4 (Aldrich 98%)
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Les produits sont comprimés sous forme de barreaux, traités à 1000°C pendant 2 heures
pour décomposer le carbonate, puis frittes à 1450°C pendant 24 heures. Les échantillons obtenus,
de 4 cm de long et de section carrée de 5 mm de côté environ, présentent alors une tenue
mécanique suffisante pour être fondus au four à concentration de rayonnement.

Le principe de cet appareillage est schématisé figure IIIJ21. Il comporte deux miroirs
elliptiques qui ont en commun leur foyer lointain. Une source de chaleur (lampe à arc court dans
une atmosphère de xénon, d'une puissance maximale de 6 kW) est située au foyer proche du
premier miroir. Elle a son image au foyer proche du second miroir, où se trouve l'échantillon :
celui-ci pourra ainsi subir la fusion par absorption du rayonnement. Le mode de chauffage étant
ponctuel, il est nécessaire de faire tourner le barreau pour assurer l'homogénéité de la zone
fondue. L'ensemble peut être animé d'un mouvement de translation. Un réservoir d'eau est
placé sous l'échantillon afin de permettre une trempe après chute d'une goutte fondue.

figure 1112,1 : Schéma de principe du four à concentration de rayonnement.

En utilisant la puissance maximale de la lampe, les essais ont bien répondu à nos deux
exigences : fondre le produit et assurer une trempe rapide (environ 1000 K/s). Cette procédure
présente néanmoins deux inconvénients :

O La température d'élaboration est limitée par la puissance de la lampe et
l'absorption du matériau. Ainsi s'il est aisé de fondre et tremper des échantillons
riches en oxyde de fer, il n'en est pas de même dans le cas d'échantillons de
teneur en fer faible dont la température de liquidus est plus élevée. Il a alors été
possible de fondre localement la partie extérieure du barreau sans toutefois
obtenir une fusion à cœur.

© La température n'est pas contrôlée : elle diffère selon la composition et n'est pas
connue avec précision. Nous ne sommes donc pas sur une coupe isotherme
du diagramme d'équilibre.
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11.1.2. Contrôle de la composition

Une evaporation de matière a été constatée lors de la fusion des barreaux. Une analyse

par diffraction des rayons X des produits, condensés sur les parties froides du dispositif, a permis

de les identifier comme étant Fe3Û4 et Fe2Û3. Nous avons donc réalisé une mesure quantitative

de la teneur en fer des échantillons afin de connaître leur composition exacte après élaboration.

Ce contrôle a été effectué par ICP-AES et a permis de déterminer la perte en fer par evaporation

avec une erreur relative de l'ordre de 3 à 4%. Les conditions de l'analyse sont données en

Annexe 2.

Les résultats de ces analyses seront donnés par la suite {tableau III.S), pour chacune des

quatre séries de produits. Ils montrent que la perte en fer peut atteindre jusqu'à 40% de la teneur

initiale. Cependant, les valeurs obtenues sont très variables selon les conditions opératoires car

elles dépendent fortement de la température atteinte lors de l'élaboration ainsi que du temps de

maintien en température. En complément, plusieurs échantillons ont été observés au

microscope électronique à balayage et ont fait l'objet d'analyses EDX sur des plages de

500 x 500 | im2 : les valeurs obtenues, donnant la quantité globale de fer présente, sont en bon

accord avec les résultats de l'analyse ICP.

Il convient de noter qu'il ne s'agit là que d'une analyse globale. L'ICP nous renseigne sur la
teneur en fer dans l'ensemble de l'échantillon, mais évidemment pas sur la proportion de fer mis
en solution dans le réseau de la zircone par rapport au fer resté sous forme d'oxyde libre.

La teneur en calcium a également été mesurée par cette méthode. Les résultats {tableau
1113) mettent en évidence une perte en cet élément, croissante avec la teneur en fer, liée à la
volatilisation de la chaux à haute température.

Teneur en Fe initiale
(valeur de xo)

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

Teneur en chaux dans la zircone après
fusion et trempe (mol% par rapport à ZrC>2)

15 mol% initial

13,8 ±0,5

14,4 ±0,6

13,7 ±0,5

8,3 ±0,3

5,7 ±0,2

11,0 ±0,4

5 mol% initial

4,0 ±0,2

4,5 ±0,2

4,1 ±0,2

4,0 ±0,2

4,8 ±0,2

5,4 ±0,2

2,8 ±0,1

Tableau 1113 : Evolution de la teneur globale en Ca en fonction

de la concentration en oxyde de fer.

L'yttrium n'a pu être dosé par cette méthode car il précipite en milieu fluorhydrique dans
nos conditions de dissolution. Cependant, il est bien connu que l'oxyde d'yttrium est moins volatil
que la chaux. Les résultats de l'analyse chimique locale que nous présenterons ultérieurement
confirment qu'il n'y a aucune perte d'yttrium sensible au cours de l'élaboration.
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11.2. CONSTITUTION DES ECHANTILLONS

Des diagrammes de rayons X ont été enregistrés sur chaque échantillon afin d'identifier

les phases présentes et suivre pour chaque série l'évolution des paramètres de maille en

fonction de la teneur en fer. L'observation et l'analyse des phases présentes par microscopie

électronique à balayage et en transmission ont été réalisées afin de compléter, étayer et

quantifier les résultats obtenus. Nous présenterons dans ce paragraphe les résultats d'ensemble

de ces analyses, avant de détailler plus précisément les données de solubilité que nous en

avons déduites selon la nature et la proportion du stabilisant.

11.2.1. Evolution de la phase zircone avec l'incorporation d'oxyde de fer

11.2. La. Diffraction des rayons X

Les échantillons de zircone totalement stabilisée (15 mol% de chaux ou 10 mol% d'oxyde
d'yttrium) donnent lieu à un diagramme de diffraction X caractéristique d'une zircone cubique,
quelle que soit la quantité de fer initiale. Nous avons observé un déplacement des raies vers les
grands angles lorsque la composition de départ était plus riche en fer {figures III.22.a et
HI.22.6). Dans le cas de la zircone yttriée, une faible proportion de phase quadratique pour les
faibles teneurs en fer induit une légère déformation des raies cubiques.

0)
CO

"5
E
o

©

58,6 58,8 59,0 59,2 59,4 59,6 59,8 58,3 58,6 58,9 59,2 59,5

Angle d© diffraction (26) Angle de diffraction (29)
(a) (b)

Tigure III.22 : Evolution de la raie cubique 2 2 0 pour différentes teneurs initiales xo en fer.
(a) ZrO2 + 15mol%CaO
(b) ZrO2 + 10mol%Y2O3
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Le comportement des échantillons de zircone partiellement stabilisée, initialement
purement quadratique, est plus complexe. L'addition de fer conduit à l'apparition de raies
cubiques qui s'ajoutent aux raies quadratiques. La proportion de phase cubique augmente avec
la teneur globale en fer, jusqu'à obtention de la phase cubique pure {figures III.23.a et III.23.B).

!

D

O

IICO

®

58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5

Angle de diffraction (26)

(a)

58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5

Angle de diffraction (20)

(b)
figure III23 : Evolution de la raie fluorine 2 2 0 pour différentes teneurs initiales xrj en fer.

(a) ZrO2 + 5 mol% CaO
(b) ZrO2 + 3 mol% Y2O3

(C : cubique, Q : quadratique)

Dans le cas des échantillons biphasés, les pics de diffraction se recouvrent et nous avons

effectué un traitement de déconvolution pour séparer les raies (figure 111.24). Cette analyse a

permis de déterminer avec une meilleure précision les paramètres de maille des deux phases.

Elle a également permis d'évaluer leurs proportions respectives à partir des intensités intégrées

des raies de chaque phase (figure 111.2$). En raison des valeurs très voisines des paramètres

des mailles cubique et quadratique, la déconvolution a nécessité des spectres bien résolus,

enregistrés avec des temps de comptage longs (de l'ordre de 5 secondes) et un pas fin (0,010°

en 29).

Dans le cas des échantillons biphasés cubique + quadratique, nous avons constaté un
élargissement notable des raies quadratiques. Nous avons utilisé la formule de Debye-Scherrer
pour évaluer la taille de ces précipités à partir de la largeur de raie :
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D =
pcosO

où 0 est l'angle de diffraction, p la largeur intégrale de la raie (en 20), et X la longueur

d'onde du rayonnement.

Les raies du type 001 sont particulièrement élargies, ce qui indique que les cristallites sont
—>vraisemblablement des plaquettes perpendiculaires à l'axe c . L'application de la formule de

Debye-Scherrer aux raies les mieux définies de chaque spectre d'un échantillon biphasé conduit

à des dimensions de l'ordre de 10 x 40 x 40 nm3.

Intensité observée
• Intensité adculée

56 57 58 59 60 61

Angle de diffraction (29)

62 63

figure IIL24 : Déconvolution de la raie 2 2 0c d'un échantillon biphasé
cubique + quadratique (5 mol% CaO, xn = 0,14)
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• 5 mol% CaO
o 3 mol% Y2O3

Ô ' ' ' 10 20 30 ' 4D
Teneur globale en fer (at%)

50

Tiffure III25\ Proportions de phases cubique et quadratique déterminées d'après
les intensités des raies de diffraction X, en fonction de la teneur en fer
globale mesurée par ICP.
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11.2. l.b. Affinement de la structure par Rietveld

Un autre moyen de mesurer la proportion relative des deux phases en tenant compte des

recouvrements gênants des raies quadratiques et cubiques, est d'utiliser la méthode de Rietveld

[114]. Cette méthode permet d'affiner certains paramètres structuraux et instrumentaux en

comparant l'ensemble d'un spectre expérimental à un spectre calculé.

Nous avons appliqué la méthode de Rietveld à certains diagrammes de poudre

correspondant à des échantillons biphasés (quadratique + cubique), l'un partiellement stabilisé à

la chaux (avec xo = 0,10) et l'autre à l'oxyde d'yttrium (xg = 0,15). A cet effet nous avons utilisé le

logiciel FullProf d'affinement de structures [115]. Le principe d'affinement ainsi que les résultats

obtenus sont détaillés en Annexe 3. Les spectres expérimentaux ont été enregistrés avec un

temps de comptage de 5 s et un pas de mesure en 20 de 0,010°.

L'interprétation de la position des raies de diffraction ("Whole Pattern Fitting") dans un
premier temps a conduit aux mêmes valeurs de paramètres de maille des phases quadratique
et cubique, à l'erreur expérimentale près, que celles déjà déterminées par une méthode des
moindres carrés. Les structures des phases quadratique (P42/nmc) et cubique (Fm3m) ont alors
été introduites. Les raies ont été affinées par un profil de type pseudo-Voigt. Le fond continu a été
représenté par une expression polynomiale ajustable.

Les proportions de phases cubique et quadratique obtenues sont tout à fait en accord
avec les valeurs évaluées d'après les spectres expérimentaux {tableau III.4). L'affinement
Rietveld confirme tout notre travail de déconvolution et attribution des raies.

5mol%CaO-x = 0,10

3mol%Y2O3-x = 0,15

% phase cubique
expérimental

30

50

% phase cubique
calculé

34

44

Tableau III A : Comparaison des proportions de phases cubique et quadratique

obtenues expérimentalement et par affinement Rietveld.

L'accord des spectres expérimentaux et calculés est correct en ce qui concerne la

position des raies (figure 111.26). Les paramètres correspondant au meilleur affinement sont

regroupés en Annexe 3, ainsi que les facteurs d'accord obtenus. En revanche, les largeurs de

raies sont parfois mal représentées, notamment celles des raies de type 0 0 I de la phase

quadratique (figure III.27). Cet écart s'explique par la structure même des échantillons, qui

induit un élargissement des raies correspondant à une orientation selon l'axe ~c . Les fonctions de

profil de raie ne permettent pas de prendre en compte une anisotropie de ce type avec la

version de FullProf dont nous disposions. Les formes de raies calculées correspondent donc à

une valeur intermédiaire entre des raies de type 0 0 I larges et des raies de type h k 0 plus fines.

Cette impossibilité de reproduire convenablement le profil expérimental de certaines raies est

gênante pour l'évaluation correcte des intensités de raies.
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11.2.2. Efficacité d'incorporation du fer dans la zircone stabilisée

Outre les raies caractéristiques de la zircone, les diffractogrammes X mettent en

évidence la présence d'oxydes de fer libres, en quantité croissante avec la teneur globale en fer

de l'échantillon. Pour des valeurs de xrj inférieures à 0,30, l'oxyde de fer observé est Fe3Û4 avec

éventuellement des traces de Fe2C>3. Pour de plus fortes teneurs en fer (xo ̂  0,30), l'oxyde bivalent

FeO commence à apparaître et devient majoritaire par rapport à

Le diagramme d'équilibre Fe-O [56] prévoit la formation de magnetite à haute

température en atmosphère oxydante : dans notre cas, la formation préférentielle de FeO dans

les échantillons riches en oxyde de fer est probablement liée aux équilibres de phases dans les

systèmes quaternaires (Zr, Ca, Fe. O) et (Zr, Y, Fe, O).

Ces oxydes ont également été identifiés en microscopie électronique en transmission

{figures III.28 et III.29). Les analyses EDX réalisées ont montré qu'ils ne contenaient

pratiquement ni calcium ni zirconium.

L'observation en microscopie électronique à balayage d'un échantillon cubique
(15 mol% CaO) riche en fer (xo = 0,40) a révélé, dans certaines régions, des zones dont la teinte est
plus sombre que celui des oxydes de fer purs (figure III.30). L'analyse EDX donne la
composition suivante :

Fe 63 at%

Ca 22

Zr 15

L'analyse EDX de ces zones en microscopie électronique en transmission a conduit à la
même composition, mais les diffractions électroniques ont révélé la présence de deux phases
distinctes : une zircone cubique, et l'oxyde de fer FeO. Il ne s'agit donc pas d'une phase isolée,
mais d'une structure biphasée très fine. Ces deux phases nanocristallines imbriquées peuvent
correspondre à la solidification rapide de l'eutectique ternaire ZrO2-CaO-FeO, donnant lieu à une
faible proportion (moins de 15 mol%) de zircone stabilisée à la chaux sous forme cubique, et à
l'oxyde de fer FeO contenant environ 20 mol% de chaux dissoute. Cette valeur est cohérente
avec la solubilité limite de CaO dans FeO, qui est de 26 mol% à 1100°C [116],

L'existence de ces oxydes de fer libres montre que l'incorporation du fer dans la zircone

n'est pas totale : le fer global se trouve distribué en partie dans la structure de la zircone, et en

partie sous forme d'oxydes.

Afin d'évaluer la fraction de fer effectivement incorporé dans la zircone, nous avons

procédé à deux types d'analyses :

• des microanalyses locales en microscopie électronique en transmission (EDX) sur des

poudres broyées

• une estimation de la fraction d'oxydes de fer libres d'après les diffractogrammes X.
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'Figure 111.28. Diffraction électronique (MET)
du plan (1 1 0)deFeO

'figure 111.29: Diffraction électronique (MET)
du plan (0 1 l)deFe3O4

Fe 63 at%
Co 22
Zr 15

Solution solide cubique
(Zr. Ca, Fe)O2.x

'Figure III JO: ZrO2 + 15 mol% CaO - XQ = 0,40
(MEB électrons rétrodiffusés)
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Les valeurs d'analyses locales et l'écart-type sont obtenus à partir d'une moyenne

d'environ 10 mesures (taSCeau ///..^récapitulatif).

xo initial xg global (ICP)

après fusion et

trempe

X, local (MET)

incorporé dans

ZrO2

ZK>2 + 5 mol% CaO

0,05

0.10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

0,036 ±0,001

0,065 ±0,002

0,120 ±0,005

0,140 ±0,005

0,290 ±0,011

0,400 ±0,016

0,440 ±0,018

0,035 ±0,005

0,080 ±0,005

0,090 ±0,005

0,10 ±0,01

0,10 ±0,01

0,10 ±0,01

0,10 ±0,01

ZrO2+ 15mol%CaO

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,032 ±0,001

0,073 ±0,003

0,110±0,004

0,180 ±0,007

0,230 ±0,009

0,410 ±0,016

0,520 ±0,020

0,620 ±0,025

0,030 ±0,005

0,040 ±0,005

0,050 ±0,005

0,065 ±0,005

0,085 ±0,005

0,09 ±0,01

0,10 ±0,01

0,10 ±0,01

ZrO2 + 3 mol% Y&s

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,035 ±0,001

0,060 ±0,002

0,086 ±0,003

0,180 ±0,007

0,250 ±0,009

0,340 ±0,014

ZrO2+ 10mol%Y2O3

0,050 ±0,002

0,060 ±0,002

0,110 ±0,004

0,150±0,006

0,270 ±0,009

0,330 ±0,013

0,038 ±0,005

0,068 ±0,005

0,090 ±0,005

0,11 ±0,01

0,10 ±0,01

0,10 ±0,01

0,045 ±0,005

0,065 ±0,005

0,065 ±0,005

0,072 ±0,005

0,070 ±0,005

0,075 ±0,005

Tableau III.S: Teneurs en fer globale (dans les échantillons biphasés ZrC>2 +

oxydes de fer) et locale (Fe incorporé dans la zircone).

Nous avons mesuré les intensités intégrées des raies d'oxydes de fer et les avons

comparées aux intensités de la phase zircone. Des échantillons étalons de zircone stabilisée

contenant des quantités connues d'oxydes de fer permettent d'estimer de façon relativement

précise la proportion des oxydes de fer cristallisés. Or, en comparant avec les résultats obtenus
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par l'analyse directe, nous avons constaté que la diffraction X sous-estimait systématiquement la

teneur en oxydes de fer libres, et donc conduisait, par différence, à une quantité erronée de fer

incorporé dans la zircone. L'explication de cet écart a été fournie par des observations de

microscopie électronique en transmission qui ont révélé la présence d'oxyde de fer sous forme

de magnetite fe^O^ nanocristalline et d'une phase amorphe (figure 11131), que la diffraction X

ne pouvait pas détecter. L'analyse EDX de ces zones signale, outre l'élément fer, la présence

d'environ 2 at% de Zr et moins de 1 at% de Ca. La fraction de cette phase amorphe est plus

importante dans les échantillons les plus riches en fer, ce qui est probablement dû à la trempe

plus rapide subie par ces échantillons.

Les microanalyses locales en MET ont également permis de déterminer la distribution en

calcium et yttrium dans les échantillons après fusion et trempe. Pour les échantillons dopés à

I'yttrium, cet élément se trouve uniquement dans la phase zircone. Les teneurs mesurées

correspondent parfaitement, à l'erreur expérimentale près, aux teneurs initiales de 3 ou 10 mol%

Y2O3 selon le cas. Les analyses EDX locales (tableau 111.6) indiquent que, contrairement à

l'oxyde d'yttrium, la chaux s'est en partie volatilisée, lors de l'élaboration à haute température,

ce qui confirme les analyses globales ICP.

Teneur en Fe initiale
(valeur de xo)

0,05

0,10

0,15
0,20

0,30
0,40

0,50

0,60

Teneur en chaux dans la phase zircone
après fusion et trempe (mol% par rapport à

ZrO2)

15 mol% initial

13,5 ±0,5
11 ±0,5

10,5 ±0,5
10,5 ±0,5

8,5 ±0,5
8,5 ±0,5

6,5 ±0,5

6,5 ±0,5

5 mol% initial

5 ±0,5
4,5 ±0,5

3,5 ±0,5
3,5 ±0,5

3,5 ±0,5
3,5 + 0,5

3,5 ±0,5

Ta6(eau 111.6: Evolution de la teneur en chaux dissoute dans la zircone

en fonction de la concentration en oxyde de fer.

11.2.3. Composition et microstructure des échantillons biphasés quadratiques + cubiques

Nous avons observé un échantillon biphasé cubique + quadratique en MET. A cet effet,

nous avons réalisé une lame mince à partir de poudre d'un composé à 5 mol% de chaux

(xo = 0,10) enrobé dans de la poudre d'aluminium. Cet échantillon contient environ 30% de phase

cubique selon l'analyse des diagrammes de diffraction X.

Nous avons pu mettre en évidence sur certaines régions de l'échantillon une structure en
domaines allongés (figure III32). Conformément aux déductions faites d'après les
diagrammes de diffraction X, ces domaines sont tous alignés selon la direction [ 0 0 1 ] .
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(a)

figure IIIJ1

(b)

(a) Oxyde de fer amorphe et nanocristallin (MET)

(b) Diffraction électronique associée - L'anneau le plus intense
correspond à la tache (4 0 0) de Fe3O4 (d = 2,04 nm)
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002 222

220

Tigure III32 : Structure en domaines d'un échantillon quadratique + cubique (MET)

dans le plan (1 ï 0) (5 mol% CaO - xFe = 0,08) - Diffraction associée.

La structure en domaine de la zircone quadratique, obtenue par solidification à partir
d'une phase fondue, a été largement observée [117,118] et résulte de la transition cubique —>
quadratique qui se produit aux environs de 2000°C, cette température étant fonction du
stabilisant. En effet, selon les diagrammes de phase ZrC>2 - stabilisant, les cristaux de zircone
partiellement stabilisée présentent une structure cubique juste en-dessous de la température de
fusion, puis lors de la solidification sont transformés pour donner la phase quadratique. La
transformation cubique —> quadratique donne trois variants d'orientation. Seul le plan (111)
permet d'imager ces trois types de variants, par la technique du fond noir. En effet, ce plan
contient les taches de surstructure 1 0 Ï , l ï O e t O l î , interdites par le réseau cubique à faces
centrées (figure IIIJ3).

Tigure III33 : Diffraction électronique du plan (î 1 1).
(Indexation relative à la maille cubique)
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(a) (b)

(c) (d)

'Figure 111.34 : ImagesMET d'une zone quadratique + cubique dans le plan (T 1 1).

a, b, c : 3 fonds noirs effectués respectivement
avec les taches 1 1 2, 2 1 1 et 1 2 ï

d : image digitale obtenue par superposition de a b et c



(a)

'Figure III35: (a) Image MET haute résolution d'un domaine quadratique (5 mol% CaO
(b) Transformée de Fourier associée à la matrice - plan (1 1 0)c ou (1 I l )q

(c) Transformée de Fourier associée au domaine - plan (0 1 0)q

= 0,10)
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Les figures III34.a, Se\ c représentent les trois fonds noirs associés à cette zone dans le

plan (1 1 ï). La figure III34.d. résulte de la superposition de ces trois fonds noirs, obtenue par

traitement d'image. Elle montre sans ambiguïté que certaines régions restent sombres, et

correspondent donc à la phase cubique. Les nanodomaines quadratiques sont ainsi imbriqués

dans une matrice cubique.

Les domaines quadratiques ont pu être observés dans le plan (1 î 0) par microscopie

électronique à haute résolution, avec l'aide de Monsieur L Mazerolles (CECM Vitry). Leur taille est

de l'ordre de 10 x40 nm2 (figure 1113$), observation en parfait accord avec notre interprétation

des diagrammes de diffraction X.

Un traitement d'image a permis d'extraire les transformées de Fourier d'un domaine et de

la matrice. Les taches de surstructure observées pour le domaine sont caractéristiques de la

phase quadratique (plan (0 1 0)). Le diagramme associé à la matrice ne suffit pas à certifier qu'il

s'agit de la phase cubique (pian (1 ï 0)) : le même diagramme peut également correspondre au

plan (ï ï 1) de la phase quadratique. Cependant nous savons que cet échantillon contient une

proportion importante de phase cubique, il est donc probable qu'il soit constitué de précipités

quadratiques dans une matrice cubique.

La quantité de fer présent dans chacune des zones n'a pu être déterminée par
microanalyse, compte tenu de la faible taille des domaines et surtout de l'incertitude liée à leur
épaisseur. Il nous a donc été impossible de connaître la répartition du fer dans les phases
cubique et quadratique. A l'échelle de nos mesures, la composition en fer dans les grains de
zircone est homogène sur l'ensemble de l'échantillon.

La diffraction X ne peut elle non plus nous renseigner sur cette répartition. En effet, un calcul

des intensités de raies de diffraction X sur poudre a montré que les facteurs de diffusion étaient

trop faibles pour permettre de distinguer si le fer se trouvait préférentiellement dans la zircone

cubique ou quadratique.

11.3. DETERMINATION DE LA SOLUBILITE DES OXYDES DE FER DANS LA ZIRCONE STABILISEE

La substitution de l'ion Zr4-*- (0,072 nm) par un ion Fe3+ de plus petite taille (rayon ionique

0,065 nm) [76], avec aussi formation de lacunes anioniques, se traduit par une diminution des

paramètres de maille [71]. La taille de l'ion Fe2+ (0,077 nm) est légèrement supérieure, mais la

quantité de lacunes créées est deux fois plus importante que dans le cas d'un ion trivalent, ce qui

produit également une contraction de la maille [70]. Dans un premier temps, nous n'effectuons

pas d'hypothèse sur le degré d'oxydation du fer dissous dans la zircone.

11.3.1. ZrO2 + 5 mol%CaO

La zircone stabilisée par 5 mol% de CaO est initialement purement quadratique. Nous

avons déterminé ses paramètres de maille :
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aq =0,3612 nm
c q = 0,5154 nm

L'évolution des paramètres de maille des phases quadratique et cubique est tracée

figures III36 et II 137. en fonction d'une part de la teneur globale en fer Xg, d'autre part de la

quantité de fer réellement en solution dans les grains de zircone X|. La phase cubique apparaît à

partir d'une teneur globale en fer de xg = 0,10. La phase quadratique n'existe plus au-delà de

Xg = 0,30.

Une décroissance des paramètres a q e tc q de la zircone quadratique, et du paramètre a c

de la zircone cubique, est observée jusqu'à xg =0,15, soit X| =0,10 environ. Cette décroissance

témoigne de l'incorporation du fer dans la maille de la zircone, aussi bien quadratique que

cubique. Au-delà de cette valeur, un palier est atteint : l'ajout de fer n'a plus d'influence sur les

paramètres de maille. Or cette même valeur de X| correspond aussi à la teneur maximale en fer

mesurée par microanalyse dans les grains de zircone. Ces deux résultats conduisent donc à une

valeur de solubilité de Fe dans la zircone stabilisée par 5 mol% de chaux de l'ordre de 10 at% à

une température proche de la fusion.

Pour des teneurs globales en fer xg = 0,16 et 0,30, la valeur limite de X| = 0,10 est atteinte, et
pourtant la structure n'est pas totalement stabilisée sous forme cubique. Ce phénomène est
probablement lié à une plus faible teneur en fer de la phase quadratique : or nous n'avons pu
déterminer la répartition du fer entre les deux phases.

La valeur obtenue est du même ordre de grandeur que celle déterminée par Hoffmann et
Fischer [70] pour une zircone à 4,7 mol% CaO à 1450°C. Leur valeur de paramètre de la maille
cubique (ac = 0,5097 nm), mesurée sur un échantillon saturé en oxyde de fer, est un peu plus
élevée que la nôtre (0,5092 nm).

11.3.2. ZrO2 + 15 mol% CaO

La zircone stabilisée par 15 mol% de chaux est cubique quelle que soit la quantité de fer

introduite. Sans addition de fer, le paramètre de maille a c est de 0,5131 nm : il est du même ordre

que les valeurs données dans la littérature [37,80,119,120] qui s'étalent de 0,5131 à 0,5133 nm.

L'évolution du paramètre de maille en fonction de la teneur initiale en fer et de la teneur en

fer réellement dissous dans la maille de la zircone est tracée figure III38. La décroissance

linéaire du paramètre suggère que l'insertion des oxydes de fer dans la maille cristalline de Z1O2

procède par un mécanisme de substitution sur les sites cationiques.

Néanmoins, la croissance de la teneur en fer s'accompagne d'une perte en calcium.
Compte tenu du rayon ionique de l'ion Ca2+ (0,10 nm), plus élevé que celui de Zr4"1", cette perte
peut avoir amplifié la décroissance observée, en raison de la contribution simultanée des deux
phénomènes. Elle conduit ainsi à l'obtention d'un paramètre de maille a = 0,5097 nm pour les
teneurs les plus riches en Fe, à peine plus élevé que celui de la phase cubique finale des
échantillons à 5 mol% de CaO. Hoffmann et Fischer [73] obtiennent un paramètre de 0,5095 nm
pour un échantillon de zircone à 14,7 mol% de chaux saturé en oxyde de fer à 1450°C.
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III36 : Evolution du paramètre de la maille cubique en fonction de la teneur

en fer globale et locale des échantillons ZrC>2 + 5 mol% CaO.
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'Figure III37 : Evolution des paramètres a et c de la maille quadratique en fonction de
la teneur en fer globale et locale des échantillons Z1O2 + 5 mol% CaO.
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figure III38 : Evolution du paramètre de la maille cubique en fonction de la

teneur en fer globale et locale des échantillons ZrC>2 + 15 mol% CaO.

Au-delà d'une teneur globale en fer xg = 0,40, soit X| =0,10, une amorce de palier témoigne
de l'approche d'un maximum de solubilité de l'oxyde de fer dans la zircone. Cette valeur de X|
est aussi la quantité maximale de fer détectée localement dans les grains de zircone.
Néanmoins compte tenu de cette variation de la concentration en Ca dans l'échantillon, on ne
peut parler de solubilité de l'oxyde de fer dans la zircone stabilisée par 15 mol% de chaux : on
retrouve en fait la solubilité dans la zircone stabilisée par 5 mol% de chaux.

11.3.3. ZrO2 + 3 mol%Y203

0,5107

Teneur en ter CÊSSOUS dans la zircone (at%)

6.8 9 11 10 10

0.5102 16 24
Teneur globale en fer (at%)

32 40

figure III39 : Evolution du paramètre de la maille cubique en fonction de la
teneur en fer globale et locale des échantillons ZO2 + 3 mol% Y2O3.

La zircone stabilisée par 3 mol% d'oxyde d'yttrium est constituée d'une seule phase

quadratique, avec les paramètres de maille suivants :

a q = 0,3608 nm
cq = 0,5170 nm
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Ces valeurs sont proches de celles données dans la littérature [121,122,123,124,125], qui
varient entre 0,3606 et 0,3610 nm pour aq, et entre 0,5166 et 0,5177 pour cq.

Pour ces échantillons, les paramètres de la maille quadratique deviennent constants dès

X| = 0,06, alors que le paramètre cubique continue à décroître jusqu'à une teneur locale X| = 0,11.

De même que pour la zircone partiellement stabilisée à la chaux, l'évolution des paramètres de

maille (figures 11I3S et 111.40) permet de déduire la valeur de la solubilité de l'oxyde de fer : elle

est de l'ordre de 7 7 mol% FeOx. A notre connaissance, aucune étude antérieure ne s'était

intéressée à la dissolution d'oxyde de fer dans de la zircone partiellement stabilisée à l'oxyde

d'yttrium.

0,5104

0,5098

Teneur en fer dissous dans la zircone (at%)
3,8 6,8 9

2 4 6 8
Teneur globale en fer (at%)

10

0,5180

0,5120

Teneur en fer dissous dans la zircone (at%)

3,8 6,8 9

4 6

Teneur globale en fer (ar%)

10

lyure III.40 : Evolution des paramètres de la maille quadratique en fonction de la
teneur en fer globale et locale des échantillons Z1O2 + 3 mol% Y2O3.

11.3.4. ZrO2+10 mol%Y2O3

Le paramètre de la maille cubique sans ajout de fer est de 0,5141 nm. Cette valeur est du

même ordre que celle de Scott [124] et de Pascual et Durân [126]. Quelques auteurs
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[31,121,125,127] trouvent des valeurs un peu plus élevées : de 0,5143 à 0,5147 nm ; Duwez et coll.
[128] obtiennent une valeur quelque peu inférieure (0,5122 nm).

L'évolution du paramètre de maille en fonction de la teneur en fer est représentée figure

IIIAl. La solubilité de l'oxyde de fer dans la structure est plus faible : environ 7,5 mol% FeOx. Elle

est proche de celle déterminée par Wilhem et Howarth [81] sur une zircone à 8 mol% Y2O3 à

1400°C (7,3 mol%).

0,5150

Teneur en fer dissous dans la zircone (al%)
4,5 6,5 6,5 7,25 7,0 7,5

0,5120
10 20 30

Teneur globale en fer (or%)
40

"Figure IIIAl : Evolution du paramètre de la maille cubique en fonction de la
teneur en fer globale et locale des échantillons ZrC>2 + 10 mol% Y2O3.

11.3.5. Conclusion

Les valeurs de solubilité de FeOx dans la zircone stabilisée, déduites de l'analyse des
diagrammes de diffraction X ainsi que des analyses de composition locale, sont regroupées
taôCeau III.7. Elles sont comparées aux résultats décrits dans la littérature à plus faible
température. Il semble d'après ces données que la solubilité varie peu avec la température.

Composition Solubilité à la fusion (mol% FeOx) Valeurs de la littérature (mol%)

théorique (nos résultats) (1400-1450C)

5 mol% CaO

15mol%CaO

3 mol% Y2O3

10mol%Y2O3

10

10

11

7,5

8,5 FeO [73]
9,5FeOL5[73]

11 FeO [73]
16,5FeOi.5[73]

7,3 FeO1/5 [81] (8 mol% Y2O3)

laôCeau II 1.7 : Résultats sur la solubilité des oxydes de fer dans la zircone stabilisée.

Il convient de noter que les fluctuations observées sur les paramètres de maille en
fonction de la teneur en fer rendent délicate une interprétation fine des phénomènes. Plusieurs
facteurs peuvent être mis en cause pour expliquer ces variations :
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© Les échantillons n'ont pas tous subi exactement le même traitement thermique
(température atteinte, conditions de refroidissement),

© Dans le cas des échantillons biphasés, la répartition du fer dans les phases
cubique et quadratique nous est inconnue.

© Nous n'avons avancé jusqu'à présent aucune hypothèse sur le degré
d'oxydation du fer dans la maille de la zircone.

11.4. VALENCE ET LOCALISATION DU FER DANS LA ZIRCONE

Nous allons tenter dans cette partie de préciser les sites occupés par les atomes de fer
ainsi que la valence du fer incorporé dans la zircone cubique ou quadratique. Nous avons vu
précédemment qu'il ne nous a pas été possible de mesurer quantitativement les teneurs
respectives du fer dans chacune des deux phases lorsque l'échantillon était biphasé (cubique +
quadratique), mais la décroissance des paramètres de maille indique que du fer se trouve dans
les deux phases. Dans le binaire Fe-O [56] la tendance est à la formation de fer divalent à haute
température, mais aucune donnée n'existe sur le degré d'oxydation du fer dans la structure de la
zircone pour nos conditions expérimentales. Afin de savoir sous quelle forme se trouve le fer
dissous, une étude par spectroscopie Môssbauer a été menée en collaboration avec Madame
E. Tronc (CNRS URA 1466, Université P. & M. Curie).

11.4.1. Quelques considérations structurales

Rappelons que la zircone stabilisée est une solution solide Zri_xMxO2-x (pour M2+) ou

Zri.xMxC>2-x/2 (pour M3*), lacunaire sur le sous-réseau anionique.

Le sous-réseau anionique de la fluorine est un réseau cubique simple de paramètre a/2.
Les seuls sites disponibles pour les cations sont des sites de coordinence 8. Un abaissement de
coordinence est produit par la présence des lacunes. Avec les taux de dopant utilisés dans
notre travail (3 et 10 mol% Y2O3, 5 et 15 mol% CaO), la coordinence moyenne des cations est
comprise entre 7,4 et 7,94.

| cation Ç} oxygène [H lacune d'oxygène

Tûnire 111.42 : Environnement d'un cation en coordinence 6 ou 7.

L'examen des structures apparentées au type fluorine (pyrochlore, type LnôVOi2- C-Ln2C>3)
[129] montre que les polyèdres de coordinence 6 et 7 rencontrés peuvent se décrire
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schématiquement par l'environnement cubique de la fluorine (CN = 8), sur lequel un ou deux
atomes d'oxygène seraient manquants {figure 111.42). Dans le cas d'une coordinence 6, deux
sites sont observés selon que les lacunes se disposent sur une grande diagonale ou sur une
diagonale de face.

De nombreuses études ont été réalisées pour préciser la position des lacunes et les

déplacements des atomes par rapport aux positions idéales de la fluorine. Néanmoins le

processus de stabilisation de la zircone dopée est encore mal compris. Des études par

diffraction des rayons X [130], diffraction de neutrons [131,132,133] et diffraction électronique [134]

ont montré que l'introduction du dopant aliovalent (et de lacunes) s'accompagnait d'un

déplacement significatif des anions, dans les directions [1 1 1] ou [1 0 0] selon les auteurs, par

rapport aux positions idéales de la fluorine. La nature des sites cristallographiques occupés par

les cations (zirconium et dopant), notamment la position des lacunes par rapport au dopant,

n'est pas claire. Plusieurs études se sont penchées sur ce problème dans le but de mieux

appréhender la nature de l'interaction entre les lacunes d'oxygène et les dopants. Deux

tendances inverses se dégagent, en fonction de la technique utilisée :

© Les lacunes d'oxygène se trouvent en sites premiers voisins du dopant, laissant le

zirconium en coordinence 8.

Cette hypothèse est proposée à partir d'études par diffraction des rayons X [135] et de
neutrons [131,132,133]. Les auteurs suggèrent que l'association lacune-dopant permet
de réduire les distorsions locales dues à la plus grande taille de l'ion dopant (Ca, Y), et
de réaliser localement l'électroneutralité.

Les lacunes d'oxygène se trouvent en sites seconds voisins du dopant, le laissant en

coordinence 8 et abaissant celle du zirconium.

Le modèle cristallochimique de Ho [136] considère que la nature covalente de la
liaison Zr-O favorisant la coordinence 7, la structure sera stabilisée lorsque la
coordinence de Zr sera réduite par dopage à une valeur suffisamment faible,
typiquement 7,5 à la frontière quadratique/cubique. La stabilisation dépend alors du
nombre de lacunes d'oxygène disponibles.

La simulation numérique de Dwivedi et coll. [137] conduit au même résultat : le calcul

des énergies d'association Ca-lacune montre que la configuration préférentielle est la

lacune en second voisin du dopant. Les auteurs supposent que le dopant de plus

grande taille que le zirconium (Ca, Y) impose une symétrie cubique qu sous-réseau

anionique l'environnant.

Ces modèles sont supportés expérimentalement par la microscopie électronique en

transmission [134,138,139], ainsi que par des études locales par spectroscopie

d'absorption des rayons X (EXAFS, XANES) [140,141]. Dans le cas de dopants de plus

grande taille que Zr, l'association des lacunes d'oxygène avec les ions Zr4"1- favorise la

stabilisation en assurant une coordinence 7 aux ions zirconium. Selon Li et coll. [77],

cette association stabilise la phase quadratique de la zircone (pour des

concentrations plus faibles de dopant) en relâchant les contraintes du réseau
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cationique et en diminuant la tétragonalité. Une étude spectroscopique [142] sur la
zircone yttriée est également en faveur de cette position des lacunes en second
voisin du dopant, dans le cas de la phase quadratique.

Dans le cas du fer, l'étude menée par Li et coll. [77] a montré que Fe3+ se trouve en
coordinence 6 dans la solution solide. Les lacunes d'oxygène s'associent donc
préférentiellement avec le dopant, laissant Zr4* en coordinence 8.

Dans la suite de la discussion, nous supposerons que les atomes de fer sont en substitution
et peuvent occuper des sites de coordinence 6 ou 7. Des sites de coordinence inférieure (par

exemple du fer tétraédrique) ne sont pas à exclure a priori, cependant leur présence est

difficilement envisageable sans nécessiter des modifications considérables du sous-réseau

anionique. Cette hypothèse entraîne des concentrations importantes de lacunes autour des

atomes de fer, demandant des taux de lacunes supérieurs. De plus, comme nous le verrons

ultérieurement, les spectres Môssbauer s'interprètent mieux à l'aide d'ions en coordinence

octaédrique.

11.4.2. Interprétation des spectres Môssbauer

Nous avons sélectionné pour l'étude Môssbauer un certain nombre d'échantillons
représentatifs, de sorte à étudier pour chaque stabilisant (3 et 10 mol% Y2O3, 5 et 15 mol% CaO),
l'influence d'une faible ou forte teneur en fer, ainsi que de la structure quadratique ou cubique.

Une dissolution préalable dans l'acide chlorhydrique a permis d'éliminer au mieux la

contribution des oxydes de fer libres (FeO, Fe2C>3, Fe3C>4) afin de n'observer que le fer en solution

dans la zircone.

Les spectres (figures 111.43, 111.44, 111.45, 111.46) ont été enregistrés à température
ambiante sur un spectromètre conventionnel en mode vitesse sinusoïdale. La source utilisée est
du 57Co dans une matrice de rhodium. L'épaisseur effective des échantillons était comprise entre
1 et 5 mg Fe/cm2. Les déplacements isomériques sont donnés par rapport au fer a.

Les paramètres Môssbauer (déplacement isomérique Dl, écart quadripolaire EQ) ont été

affinés par la méthode des moindres carrés en supposant les profils de raies lorentziens. Les

programmes d'affinement permettent d'ajuster la courbe expérimentale à celle calculée en

superposant plusieurs courbes correspondant à plusieurs sites en proportions variables.

Le déplacement isomérique représente l'interaction entre la charge nucléaire et la

densité électronique au noyau (électrons s). Il augmente quand la densité électronique au noyau

diminue, par exemple si :

• le nombre d'électrons d augmente (les électrons 3d écrantent les électrons 3s) : ainsi,

on a en moyenne DI(Fe3+) ~ 0,1 - 0,5 mm/s et DI(Fe2+) - 0,8 -1,4 mm/s ;

• le caractère ionique de la liaison Fe-O augmente (si le caractère covalent de la liaison
compétitrice O-X augmente : Fe - O -» X) ;
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• la coordinence augmente (en général la longueur de la liaison Fe-O augmente). En
général, Dl (tétraèdre) < Dl (octaèdre).

L'écart quadripolaire représente l'interaction entre le moment quadripolaire du noyau et

le gradient de champ électrique au noyau. Ce gradient de champ électrique a deux

contributions :

• Intra-atomique, due aux électrons de valence (non s) avec une répartition asphérique ;

• Les charges du réseau.

Ainsi l'ion Fe3+ (6S), à symétrie sphérique, n'induit pas de contribution des électrons de

valence et présente donc un faible EQ, sauf s'il y a un effet de polarisation dû à l'environnement.

L'ion Fe2+ (5D) est à symétrie non sphérique : PEQ dépend alors des effets de valence et de

réseau.

Les spectres Môssbauer de tous nos échantillons présentent des raies élargies, ce qui
traduit la présence, pour chaque valence, de distributions de déplacement isomérique et
d'écart quadripolaire. L'analyse des spectres permet cependant d'isoler des composantes
moyennes et de distinguer ainsi plusieurs familles de sites :

• Quelles que soient la composition et la structure (cubique ou cubique + quadratique),
une composante moyenne de Dl = 0,37-0,47 mm/s et EQ = 0,73-1,13 correspondant à du
fer trivalent octaédrique apparaît systématiquement : nous l'attribuons à une première
famille de sites, notée a. Cette composante est en fait la moyenne de 2 ou 3 sites
distincts, d'écarts quadripolaires variables, correspondant probablement à
l'occupation variable des sites seconds voisins par Zr, Ca(ou Y) ou Fe :

site ai Dl = 0,34-0,43 mm/s EQ = 0,45-0,69 mm/s

site O2 Dl = 0,37-0,46 mm/s EQ = 0,96-1,17 mm/s

site a3 Dl = 0,40-0,46 mm/s EQ = 1,32-1,52 mm/s

• Pour quelques échantillons, un second site de fer trivalent se caractérise par un

déplacement isomérique plus élevé que le site précédent (Dl = 0,55-0,58), pouvant

correspondre à une coordinence supérieure. L'écart quadripolaire est nettement plus

élevé (EQ = 2,50-2,55), typique d'un site peu symétrique. Il pourrait donc s'agir de fer en

coordinence 7 (site b).

• Une autre famille de sites est caractérisée par des déplacements isomériques

beaucoup plus élevés (Dl > 1,00 mm/s), tous assez proches, correspondant à du fer
divalent. Deux composantes majoritaires se distinguent par des différences d'écart

quadripolaire. Un troisième site, présent en plus faible quantité, apparaît également sur

le spectre particulièrement bien résolu figure III.43.cC visible par un épaulement.

site a Dl = 1,00-1,11 mm/s EQ = 2,01-2,12 mm/s

sitep Dl = 1.01-1.18 mm/s EQ = 2,46-2,82 mm/s

site y Dl = 1,06 mm/s EQ = 1,20 mm/s

-118-



' Absorption Absorption Absorption Absorption

•o

co
"O
<D

CD

%
cr
û

CD

o_
CD

"O.
ço
CD"

53
CD>
O

Q

Ô~
co

Q'
en

3o

O
û
O

IfCD CD CD

-^ TB p Q Q

ÇDÇ> g

oo oo

—• fo fo —• o m

10 O K ] O OO
*

N)

M

Ô

p en
8-3

O.
ÔS

O
Û

O

f
p
o

co
CD

0,54

Co

ÇO ÇO

CD CD
Q Q

co w

0,38
0,40

1,09
1,54

mmJt

S

f

ço
CD"

0,34
0,69

ro

g

m
D

1

co
CD

S
o
c
cr

û

1 Z
rO

+
en
3
o
s§
O

O
O
O

i

X
S1

n
P
o

co co co

CD CD CD

R Q Û

N3
en S Co Co

~-j en

K> O

m
D

O Co —•
ro >vi

Co M

o +

+ O

° o
ID Û
£ O

ooo

CD

oo

co
CD"

P

1,01
2,11

co
CD

M °

0,40
1,32

CO

p
o

0,63

en o

ro
Co

o
c
D"

n
Û

S
M

+
en
3
o

O
Q
O
II

S1

II0,035!
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o

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1

ZrO2 + 15 mol% CaO - xFe = 0,032
100% cub

Site a2

Site a
SiteB

Dl

0,42

1,07
1,16

EQ

1,10

1,53
2,46

A(%)

40

32
28

40 F e *

60F©2+

I

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3
Vitesse (mm/s)

ZrO2 + 15 mol% CaO - xFe = 0,085
100% cub

Dl

0,37
0,39
0,42

0,55

EQ

0,55
1,02
1,46

2,55

Sitep 1,01 Z71

28
34
20

13

5

95 Fe*

F»2*

figure III.44 : Spectres Mossbauer de plusieurs échantillons à 15 mol% CaO.
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-3 -2 -1 0 1
Vitesse (mm/s)

ZrO2 + 10 mol% Y2O3 - xFe = 0,045
100% cub

Dl EQ A(%)

Sitea2 0,42 1.05 67 67 F e *

Site a 0,95 Z33 33 33 Fe2*

-2 - 1 0 1
Vitesse (mm/s)

ZrO2 + 10 mol% Y2O3 - xFe = 0,07
100% cub

Dl EQ A(%)

Srtea2 0,39 1,05 32 32 F e *

Site a 1,11 201 68 68 Fe2*

figure 111.46 : Spectres Môssbauer de plusieurs échantillons à 10 mol% Y2O3.
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Les résultats ainsi obtenus sont rassemblés taSCeau III.8 avec les caractéristiques

structurales des échantillons analysés.

La présence de fer en solution dans la zircone a récemment été étudiée par

spectroscopie Môssbauer, d'une part dans des échantillons préparés par broyage haute

énergie en voie sèche [143], d'autre part par implantation ionique [144,145,146].

Lors du broyage de mélanges zircone-hématite dans des matériaux en zircone [143], le

fer rentre en solution dans la zircone sous forme Fe3+ en substitution dans 2 sites octaédriques

(IS = 0,3-0,4 ; EQ = 1,1-1,5 et 1,5-2,0). En milieu carbure de tungstène, 75% du fer se trouve sous la

forme Fe2+ octaédrique (IS = 1,04 ; EQ = 2,14), et 25% sous forme Fe3+ octaédrique (IS = 0,41 ; EQ =

0,92). Sous argon, 6 sites distincts de Fe2+ ont été observés.

Nos résultats sont également en accord avec les caractéristiques de fer implanté dans la
zircone [144,145,146]. Dans une zircone pure, l'étude par spectroscopie Môssbauer a montré du
Fe3* en substitution dans des octaèdres déformés (IS = 0,30-0,45 ; EQ = 0,95-1,30), ainsi que du Fe2+

dans 2 sites distincts (IS = 1,2-1,3 mm/s ; EQ = 1,5-1,8 mm/s et IS = 1,1 mm/s ; EQ = 2,6-2,8 mm/s).
Dans une zircone yttriée, un mélange de Fe3+ (IS = 0,24-0,25 mm/s; EQ = 1,43-1,48 mm/s) et de Fe2+

(IS = 0,91 mm/s ; EQ = 2,01 mm/s) a également été observé.

11.4.3. Relations entre la distribution du fer dans les échantillons et leur structure

La spectroscopie Môssbauer nous a permis de connaître le degré d'oxydation du fer
dans les différents échantillons. Nous analysons pour chaque famille l'évolution observée.
Néanmoins une interprétation rigoureuse demeure délicate. En effet la pression d'oxygène
dépend du traitement thermique subi par l'échantillon : la température atteinte, les conditions de
refroidissement varient d'un échantillon à l'autre et peuvent influer sur le degré d'oxydation du fer
dans la structure et sur le mécanisme de stabilisation.

ll.4.3.a. ZrO2 + 5 mol% CaO

Pour de faibles teneurs en fer dans la zircone (xo = 0,05), les proportions de fer divalent et

trivalent sont à peu près identiques. Lorsque la quantité de fer croît, la proportion de Fe" décroît

jusqu'à disparaître (xo = 0,20). Pour une forte teneur en fer (xo = 0,40), cette évolution s'inverse : le

fer divalent devient majoritaire.

Pour les faibles teneurs en fer, les diagrammes de diffraction X montrent la présence de

magnetite libre dans les échantillons : cette observation est cohérente avec les proportions de

fer divalent et trivalent trouvées par spectroscopie Môssbauer. Pour xo = 0,20, on constate la

présence d'hématite : c'est justement dans cet échantillon que le fer trivalent est l'unique

espèce détectée. Enfin pour xo = 0,40 apparaît la phase wûstite aux rayons X : ceci correspond à

la réapparition du fer divalent. Pour cette série d'échantillons, les valences du fer détectées par

spectroscopie Môssbauer sont donc en accord logique avec les données de diffraction des

rayons X.
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Teneur xo

initiale en fer

Teneur xi

locale en fer
Structure

Paramètre

cubique (nm)

Paramètres

quadratiques (nm)

Paramètres Môssbauer

<DI> <EQ> A(%)
Formule

ZrO2 +
 5 mol% CaO

0,036

0,07

0,14

0,40

0,035

Q08

0,10

0,10

23% cub + 77% qua

30% cub + 70% qua

60% cub + 40% qua

Cubique

a=0,5106

a = 0,5097

a = 0,5093

a=0,5093

a = 0,3606 c = 0,5142

a=0,3601 c = 0,5137

a = 0,3594 c = 0,5132

0,40
1,06

0,36
1,12

0,40

0,48
1,20

0,98
2,33

1,11
2,11

1,30

1,13
213

55
45

62
38

100

28
72

#0,917 COO,048 Fe2+
QO16 Fe^QO^ Oi,926 VQ074

Zro.874 Cao.046 Fe^aœo Fe^aoso O1.899 vaio i

Zro.855 COo,045 Fe 3 * 0,10 Oi,905 V0,095

ZT0,855 COO,045 Fe2+
0,072 Fe^o.CBS Oi,869 VQ,131

ZrO2 + 15 mol% CaO

0,032

0,23

0,032

0,085

Cubique

Cubique

a = 0,5127

a = 0,5107

0,42
/,//

0,41
1,01

1,10
1,96

1,18
2,73

40
60

95
5

Zro.823 Cao,i45 Fe2+o,O19 Fe 3* 0.013 Oi,829 VQ171

ZTO.778 COo,i37 Fe2*o,O15 Fe3*Q070 C"1.813 VQ187

ZrO2 + 3 mol% Y2O3

0,035

0,11

0,23

0,038

0,09

0,10

Quadratique

50% cub + 50% qua

Cubique

a = 0,5106

a = 0,5103

a = 0,3608 c = 0,5155

a = 0,3608 c = 0,5141

0,45
1,03

0,43
1,01

0,43
1,08

0,88
227

0,81
220

1.18
2,80

47
53

45
55

94
6

Zro.906 YO,056 Fe2+o,O2O Fe^QOlS Oi,943 Vo,O57

ZfQ,857 Yo,O53 Fe2+0,049 Fe^QfMl O),ço4 VQO96

ZTO.848 YQ,062 Fe2+0,007 F e ^ o ^ ° l ,920 V0,080

ZrO2+10mot%Y2O3

0,05

0,27

0,045

0,070

Cubique

Cubique

a=0,5133

a = 0,5127

0,42
0,95

0,39
1,11

1,05
2,33

1,05
201

67
33

32
68

Zro.78iYo,i74Fe2+0,015 Fe31-0,030 °i,883Vo,U7

ZfO.761 Y0,i69 Fe 2 + o,O47 Fe3*0.023 Ol,857 VQ,143

Ta6(eau III.8 : Bilan des résultats de spectroscople Môssbauer (notations : Fe3+, Fe2*).



Chapitre III : Réactions chimiques zircone/fer

Au fur et à mesure de l'ajout de fer, la proportion de phase cubique augmente,

caractérisant ainsi une stabilisation progressive de la structure de la zircone. L'augmentation de

la quantité de fer trivalent de xo = 0,05 à xo = 0,10 s'accompagne effectivement d'une

augmentation du taux de lacunes, facilitant la stabilisation. Le passage à xo = 0,20 n'introduit pas

de lacunes supplémentaires. La saturation en fer (xi =0,10) est atteinte et pourtant il reste encore

une quantité importante de phase quadratique. Il semble donc que l'insertion de fer divalent au

lieu du fer trivalent, en introduisant des lacunes, favorise la stabilisation complète de la zircone

sous forme cubique.

ll.4.3.b. ZiO2 + 15 mol% CaO

Dans ce cas la série d'échantillons est déjà totalement stabilisée sous forme cubique. Le

problème réside donc simplement en l'incorporation d'un élément étranger dans la structure, en

substitution des cations Zr4* ou Ca2*.

L'étude de Hoffmann et Fischer [73] tend à montrer que la solubilité du fer trivalent dans la

zircone-chaux cubique est supérieure à celle du fer divalent : ce résultat est en accord avec

l'accroissement de la proportion de Fe3+ observé dans nos échantillons lors de l'augmentation

de la teneur en fer initiale.

II.4.3.C. ZrO2 + 3 mol% Y2O3

Pour de faibles teneurs en fer, la répartition de Fe2+ et Fe3+ est quasiment homogène.
L'augmentation de la teneur en fer à xo = 0,15 ne modifie quasiment pas cette proportion. Elle
conduit à une augmentation de la quantité de lacunes dans la maille, accompagnée de
l'apparition de la phase cubique correspondant à une stabilisation de la structure.

La stabilisation complète de la structure sous forme cubique, obtenue dans le cas de
XQ = 0,30, correspond à une forte diminution du paramètre de maille mais à une faible variation de
la quantité de fer dissoute. Ceci correspond à une forte augmentation de la proportion de fer
trivalent, qui engendre une diminution du taux de lacunes. Dans ce cas ce n'est donc pas la
quantité de lacunes qui stabilise la structure, mais plutôt la substitution du Fe2+ par du Fe3*.

ll.4.3.d. ZrO2 + 10 mol% Y2O3

Contrairement au cas de la zircone cubique stabilisée à la chaux, on constate ici une

dissolution préférentielle du fer divalent aux fortes teneurs en fer, alors qu'aux faibles teneurs Fe3+

est majoritaire.

Aucune donnée n'existe dans la littérature sur l'incorporation du fer divalent dans la
zircone yrtriée cubique. Si l'on suit le raisonnement sur lequel nous nous sommes précédemment
basés pour interpréter les résultats sur la zircone calciée, on peut supposer que la structure de la
zircone yttriée accepte plus facilement l'incorporation du fer divalent, autrement dit que la
solubilité de Fe2+ est supérieure à celle de Fe3+. Cette différence pourrait être liée au fait que
Pyttrium est trivalent tandis que le calcium est divalent.
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En conclusion, l'analyse des spectres Môssbauer rend cohérente la variation des
paramètres de maille avec la composition locale en fer : notamment elle explique les
différences de paramètre observées pour une même teneur locale en fer.
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III. CONCLUSION

Au cours de ce chapitre nous nous sommes intéressés à la réactivité chimique

zircone/fer. L'étude qualitative préalable nous a permis de constater qu'à l'air, la zircone

stabilisée était capable d'absorber une certaine quantité de fer oxydé. A la suite de cette

observation, nous avons pu quantifier ce phénomène par l'étude de l'incorporation des oxydes

de fer dans différents types de zircone.

Il apparaît que la quantité d'oxyde de fer incorporable dans la structure de la zircone

dépend peu de la nature et de la proportion de stabilisant. Une zircone quadratique, dopée au

calcium ou à l'yttrium, accepte jusqu'à 10 at% de fer. Il en est de même pour une zircone cubique

stabilisée à la chaux. Seule la zircone à 10 mol% Y2O3 solubilise un peu moins de fer oxydé (de

l'ordre de 7,5 at%). Par ailleurs, l'étude des échantillons par spectroscopie Môssbauer n'a pas

mis en évidence de rôle du stabilisant ou de la structure cristalline sur la valence ou la localisation

du fer incorporé dans la maille. La seule différence réside dans la différence de stabilité des deux

dopants étudiés : la chaux est susceptible de se volatiliser à haute température, et peut aussi,

éventuellement, se solubiliser partiellement dans l'oxyde de fer liquide.

De ces résultats, il ressort que le comportement d'un récupérateur en fonctionnement ne

dépendra pas de façon sensible de la nuance de zircone choisie. Une étude cinétique réalisée

sur un type de zircone sera donc aisément extrapolable aux autres.
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CHAPITRE IV :

PENETRATION DU FER DANS LA ZIRCONE
STABILISEE A HAUTE TEMPERATURE EN

ATMOSPHERE OXYDANTE -
APPROCHE CINETIQUE
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Chapitre IV : Pénétration du fer dans la zircone stabilisée en atmosphère oxydante - Approche cinétique

Nous avons décrit au chapitre III (partie I) de façon qualitative les phénomènes produits à
l'interface lors d'une réaction zircone/fer à l'air. En particulier, le mécanisme de l'interaction a été
identifié et la solubilité des oxydes de fer dans la zircone stabilisée a été établie, dans des
conditions expérimentales reproduisant la situation d'un accident grave.

Une étude cinétique de la pénétration du fer dans la zircone est nécessaire pour prévoir le
comportement du récupérateur et le dimensionner. A cet effet nous nous sommes orientés vers
une technique adaptée au cadre de notre recherche : le chauffage par induction haute
fréquence.
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I. MISE EN OEUVRE EXPERIMENTALE

1.1. PRINCIPE

Le procédé mis en oeuvre consiste à fondre par induction haute fréquence (4 à 5 MHz)
une charge de fer massif posée sur un creuset de zircone stabilisée : le maintien du fer à une

température constante permet d'étudier la réaction zircone/fer en fonction du temps.

La zircone, comme la plupart des oxydes réfractaires, est trop isolante à température

ordinaire pour être chauffée par induction directe. Le fer en revanche, conducteur électrique,

devient le siège de courants induits qui le portent à la fusion. Il réagit alors avec le creuset pour

donner lieu à une zircone stabilisée dans le système Z1O2 - CaO - oxyde de fer. Le mélange

obtenu n'est plus métallique.

La résistivité électrique de la zircone diminue considérablement avec la température :
ainsi une zircone contenant 10 mol% de chaux présente une résistivité de 10 Q.m à 800°C, 0,1 Q.m
à 1300°C, et 0,01 O.m à 1650°C [147]. Il existe une "température d'initiation", de l'ordre de 1300°C
avec nos conditions expérimentales [148,149] pour cette proportion de stabilisant, au-delà de
laquelle l'induction provoque une dissipation d'énergie suffisante pour réaliser et entretenir la
fusion du matériau. La fusion du fer métallique permet d'atteindre cette température et
d'amorcer le chauffage du creuset lui-même. Les densités de courant atteintes sont alors
suffisantes pour que le couplage s'effectue également sur la zone de réaction zircone/fer. La
profondeur de pénétration p (en m) des courants induits dans un matériau est liée à sa résistivité p
(£2. m) et à la fréquence utilisée f (Hz) par la formule :

n - S10p - t>.iu

Dans le cas d'une zircone cubique stabilisée à la chaux chauffée à 1650°C, cette
profondeur atteint 20 à 30 mm pour nos conditions expérimentales (4 à 5 MHz).

Il convient de noter que la conductivité électrique de la zircone varie en fonction de la

nature et de la proportion de stabilisant. Celle d'un système enrichi en fer a été décrite entre 400 et

1100°C [150] pour 15 mol% de chaux : elle est considérablement abaissée aux plus basses

températures par l'ajout de 10 mol% de FeOi,5, mais change peu au-delà de 1000°C. Elle dépend

également du frittage et de la densité du produit utilisé.

Ce mode de chauffage se prête particulièrement bien à notre étude pour trois raisons :

O Le temps de chauffe très court par rapport à d'autres techniques : la fusion

de 3 g de fer (1535°C) est obtenue en moins de 2 minutes si l'on applique une

puissance de l'ordre de 9 kW. Elle peut être ramenée à des temps inférieurs à

une minute pour des puissances plus élevées. Cette mise en température

rapide permet d'obtenir des vitesses similaires au cas d'une coulée de corium sur

le récupérateur.
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© Obtention de températures très élevées (supérieures à 3000°C), la seule

limitation étant le contrôle de la réaction. Ainsi dans notre cas, la fusion de la

zircone peut être obtenue sans difficulté.

© Homogénéisation du bain en température et en composition par brassage

du liquide sous l'effet des forces électromagnétiques (Laplace - Lorentz)

engendrées dans la charge par les courants induits. Le brassage est d'autant

mieux assuré que la profondeur de pénétration des courants dans le matériau

est du même ordre que la dimension des creusets.

I. 2. CHOIX DES CREUSETS

Le choix des caractéristiques des creusets résulte d'un compromis entre les conditions

réelles d'utilisation (cas d'un accident grave) et les contraintes de mise en oeuvre des essais :

• Nous avons opté pour une zircone partiellement stabilisée à la chaux, dopant le plus
couramment utilisé pour les briques commerciales.

• Une montée en température très rapide est nécessaire : la céramique est alors
soumise à des gradients thermiques sévères au cours de l'opération. Des essais sur
divers types de creusets ont montré qu'une zircone présentant une porosité de l'ordre de
5% permettait d'assurer une tenue correcte au choc thermique. Cette valeur de porosité
faible présente l'avantage de limiter la pénétration dans les pores et aux joints de grains
par rapport à la réaction elle-même.

• Nous avons choisi un creuset de diamètre extérieur 25 mm et de hauteur 30 mm,

dimensions raisonnables dans la perspective de la découpe et l'analyse post-

mortem, muni d'une cavité peu profonde (4 mm) et large (diamètre intérieur 20 mm).

En effet, nous avons souhaité une surface plane la plus étendue possible afin de se

rapprocher de la géométrie du récupérateur plan. Nous avons initialement envisagé

d'utiliser une simple pastille, mais le risque de débordement et coulée du bain liquide

à haute température a rendu indispensable un rebord. Ce dernier est de faible

hauteur et permet de contenir le métal fondu avant et pendant sa pénétration dans le

creuset.

L'élaboration des creusets a été effectuée selon la même technique que celle employée

pour l'étude préliminaire, à partir du mélange des poudres de CaCC>3 (Rhône - Poulenc, pureté

99%) et ZrO2 à 2% de HfO2 (Ugine Kuhlmann, UPH). Ce mélange est traité à 1000°C afin de

décomposer le carbonate, puis comprimé à froid (50 MPa) sous forme de cylindres. Chaque

cylindre est à nouveau traité à 1000°C pour être découpé puis usiné au tour. Les creusets obtenus

sont frittes à 1450°C durant 2 heures.
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Le matériau, à 5 mol% CaO, est constitué d'un mélange de 35 % de phase cubique

(a = 0,5126 ± 0,0001 nm) et 65 % de phase monoclinique (figure IV.Î). L'observation d'un creuset

en microscopie électronique à balayage (figure lV.2) montre une microstructure très

homogène avec une taille de grains faible, de l'ordre de 1 à 2

o

'55

20 30 40 50 60

Angle de diffraction (20)

fiaure iV.l : Diagramme de diffraction X des creusets de zircone-chaux.

figure lV.2 : Microstructure des creusets (MEB, électrons secondaires).
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1.3. CONDUITE DES ESSAIS

Nous avons utilisé un générateur Tocco - Stel capable de délivrer une puissance de 20

kW. Il s'agit d'un générateur haute impédance à tube électronique triode. Les courants haute

fréquence (4 -5 MHz) sont produits par effet auto-oscillant d'un circuit antirésonnant LC couplé à

la charge inductive. Le schéma de l'appareillage est présenté figure 11/3. L'élément inducteur

est un solénoïde en cuivre refroidi par circulation interne d'eau, constitué de 3 spires dont le

diamètre est de l'ordre de 100 mm. Un tube de protection est placé entre la spire et l'échantillon

afin d'éviter les arcs dus aux projections de matériau fondu à haute température. La température

est mesurée entre 1500 et 3000°C par un pyromètre infrarouge optique IRCON qui vise le centre du

creuset ; son évolution est suivie grâce à un afficheur digital et un enregistreur.

La quantité de fer employée est identique pour chaque essai, de l'ordre de 3 grammes,
sous forme d'un cylindre massif de diamètre 8 mm. Au cours de la chauffe, le fer fond puis
s'oxyde rapidement et pénètre dans le creuset, formant un bain liquide entretenu par le
couplage HF. La température désirée est atteinte en 2 à 3 mn. Nous avons réalisé des essais entre
1500 et 2400°C. avec des temps de palier de 1 à 15 minutes.

visée pyrométrique
\

\
\

\

spire Cu

cylindre protecteur i
support réfractaire

Tigure Ie]?3 : Schéma de l'appareillage.

En fin de palier, un refroidissement rapide du creuset est obtenu par simple coupure de la

puissance du générateur : la température de 1500°C est atteinte en moins d'une minute. Il s'agit

d'une simple trempe à l'air ; cependant la descente en température est suffisamment rapide

pour nous permettre d'accéder aux phénomènes produits à haute température.

Il est très difficile expérimentalement de réaliser des paliers plus longs. En effet la difficulté
réside dans le contrôle de la température, car la conductivité électrique du système varie très
rapidement à la fois avec la température et la modification de composition chimique du bain. La
régulation automatisée équipant l'appareillage, qui permet le contrôle de la température dans le
cas d'un système stable, n'était pas adaptée à ce type de problème. De plus, la formation
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occasionnelle de croûtes solides au contact de l'air perturbe la mesure de température.
Cependant ce problème est en partie résolu par le détecteur de crêtes dont le pyromètre est
équipé. Le contrôle de la température a donc été effectué manuellement, par l'intermédiaire
d'un potentiostat qui commande la tension d'alimentation du générateur.

Jusqu'à 2000°C, il est relativement aisé de maintenir des paliers de plusieurs minutes à 30°C
près ; généralement la chauffe doit être arrêtée lorsque la réaction s'emballe, phénomène qui
correspond au couplage sur la zircone. En revanche, au-delà de cette température, la cinétique
de réaction est bien plus rapide et on observe des fluctuations très importantes (100 à 200°C)
autour d'une température moyenne.
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JL ANALYSE DU PHENOMENE D'INTERACTION!

11.1. NATURE DE LA ZONE D'INTERACTION

Les coupes transverses des échantillons obtenus mettent en évidence une zone noire,

dans laquelle la réaction fer/zircone est intervenue. La limite de cette zone avec le creuset intact

est très nette {figures lV.4 et lV.5). Pour des temps de palier suffisamment courts, et des

températures inférieures à 2000°C, le fer métallique n'est pas entièrement consommé. Dans ce

cas, du fer résiduel se trouve en surface du bain solidifié et comporte une fine couche d'oxyde.

II.1.1. Identification des phases présentes

Deux phases oxydes majoritaires ont été identifiées par diffraction des rayons X dans la
zone d'interaction {figure IT/.6) : une solution solide cubique de type fluorine, de paramètre
a = 0,5096 ± 0,0001 nm, et une phase de type FeO. L'étude systématique de la microstructure en
microscopie électronique à balayage couplée à l'analyse par dispersion d'énergie a permis de
préciser la composition de ces phases. L'une est une zircone stabilisée contenant 8 à 12 at% de
fer et 2 à 4 at% de calcium. L'oxyde de fer contient moins de 1 at% de zirconium et de calcium
{tableau ITS.l), analyse confirmée par des pointés EDX effectués avec une plus faible taille de
sonde en microscopie électronique en transmission.

0)
«o
O
£
o

C/3

220

200

FeO
FeO

JL

31 1

222

20 30 7040 50 60

Angle de diffraction (29)

figure lV.G\ Diagramme de diffraction X de la zone d'interaction creuset/fer.

80

Des traces de magnetite et d'hématite ont également été détectées par diffraction des
rayons X dans certains échantillons. Il est probable que ces oxydes de fer soient apparus lors du
refroidissement. En effet le diagramme d'équilibre Fe-0 {figure 1.27) [56] met en évidence la
décomposition de Fe2Û3 en Fe3<34 à 1457°C, puis celle de Fe3C>4 à plus haute température. La
présence de FeO majoritaire, oxyde qui n'est pas stable à l'équilibre à température ambiante,
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montre donc que c'est bien la phase haute température qui a été conservée, en raison d'un
refroidissement suffisamment rapide.

Teneur en Zr (at%)

Teneur en Fe (at%)

Teneur en Ca (at%)

Zircone

87+ 1

10±l

3±1

Oxyde de fer

<1

>98

<1

Tableau lV.1 : Résultats des analyses EDX (MEB + MET) sur les

phases présentes dans la zone d'interaction.

Ces résultats montrent clairement qu'une oxydation du fer, produite par l'accès de

l'oxygène ambiant à l'interface zircone/fer, permet la réaction de dissolution dans le creuset.

Nous avons montré au chapitre III (partie II) qu'il est possible d'incorporer environ 70 at% de fer

dans la zircone quadratique à 5 mol% de chaux à la fusion à l'air : la quantité de fer détectée ici

dans la phase zircone correspond donc à la saturation. Néanmoins comme nous l'avons déjà

remarqué, l'évolution de cette valeur de solubilité n'est pas connue en fonction de la

température.

Après attaque acide d'un échantillon pour éliminer les oxydes de fer libres, un spectre
Môssbauer a été enregistré afin de préciser le degré d'oxydation du fer dissous dans la phase
zircone (figure W.7). Il révèle une proportion importante de fer divalent dans 3 sites octaédriques
comparables à ceux déjà décrits au chapitre III :

site a
site P

site y

Dl (mm/s)

0,96

112

1,18

EQ (m m/s)

0,78

1,97

Z79

A (%)

28
47

10

Du fer trivalent en coordinence octaédrique (site a : Dl = 0,42 mm/s ; EQ = 1,03 mm/s) est

également détecté en plus faible proportion (15%). La présence de Fe" majoritaire est cohérente

avec la présence de grandes quantités de FeO libre dans les échantillons.

Fe2+sitep
Fe2* site -y

Fe3+

-4 -3 - 2 - 1 0 1
Vitesse (mm/s)

TUjure IV.7': Spectre Môssbauer enregistré à température ambiante
sur la phase (Zr, Ca
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figure iVA : Coupe transverse ZrO2 + Fe - 1900°C 2 mn 30

Tarare YVS: Coupe transverse ZrO2 + Fe - 2000°C 6 mn
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Selon le traitement thermique de l'échantillon, la proportion de ces phases zircone et

oxyde de fer ainsi que leur morphologie varient. Quelle que soit la morphologie de la solution

solide de zircone (dendrites ou globules) dans la matrice d'oxyde de fer, la teneur en fer de la

zircone est constante en fonction de la distance à la surface libre de la zone réactionnelle

{figure lV.8). En revanche une diminution de la teneur en chaux est constatée à la surface du

bain, alors qu'à l'interface avec le creuset intact, la teneur en chaux est bien celle introduite au

départ, soit 5 mol%. Ce phénomène est probablement lié à la volatilisation de la chaux, qui est

d'autant plus marquée que le palier isotherme a été plus long. Cette volatilisation avait déjà été

observée au chapitre III.

o 10

CD

CD

CD

0 0,5 1 1,5 2
Distance à la surface du creuset (mm)

2,5

Tigure I1/.8 : Profil de concentration du fer dans la phase zircone dans
la zone d'interaction d'un creuset maintenu 2 mn à 1700°C.

Au-delà de la limite zone noire/creuset, les analyses EDX indiquent la présence de fer en
quantité décroissante sur une zone de 50 u,m environ, dont la microstructure est identique à celle
du creuset inattaqué.

11.1.2. Microstructure de la zone d'interaction

La morphologie des échantillons a été observée en fonction de la température et du

temps de palier. Trois principaux types de microstructures ont été mis en évidence :

• Dans le cas des échantillons portés à 1500°C jusqu'à 8 mn, une zone supérieure

apparaît clairement et présente une structure caractéristique d'un eutectique
(figure W.9). La limite de cette région avec une zone inférieure globulaire est très
nette {figures lVlOe\ Il/Il).

• Une structure dendritique homogène (figure IV.12), caractéristique d'un processus

de solidification à partir d'une phase liquide, est observée sur la plupart des

échantillons portés au-delà de 2200°C. La même morphologie apparaît également

sur la partie supérieure de la zone réactionnelle de certains échantillons chauffés

entre 1800 et 2000°C (figure lV.13),
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figure W3 : Structure eutectique

dans un échantillon porté 5 mn à 1500°C.

(MEB, électrons rétrodiffusés)

figure lV.10: Interface zone eutectique/
zone globulaire - 1500°C, 5 mn .
(MEB, électrons rétrodiffusés)

/ "' ' figure IV.11 : Interface zone eutectique/

\j v, zone globulaire - 1500°C, 5 mn .

(MEB, électrons rétrodiffusés)

200Hm
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Image électrons secondaires Zr

Tigure I1/.13 : Structure dendritique -1800°C 1 mn 30
~nrfrgnph!e X

i

tl'.iZ . oir - 220Q°C 5 mn

(MEB, électrons retrodiffuses)
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• Les échantillons portés entre 1700 et 2000°C présentent une structure globulaire qui
s'étend soit sur toute la zone d'interaction, soit seulement sur sa partie inférieure
(figures IV.14 et Wl5).

Dans ces deux derniers cas, la phase entre les grains présente de façon visible sur

certains échantillons une morphologie caractéristique d'un eutectique (figure lV.16).

Dans certains cas, du fer métallique a été observé au sein de la zone d'interaction,

probablement du fait d'une pénétration rapide. Ainsi pour des températures de 2200 et 2400°C et

des temps très courts (< 2 mn), du fer a été trouvé entre les dendrites de zircone (figure lV.1T).

Des globules de fer apparaissent parfois parmi des globules de zircone saturée en fer, comme

c'est le cas pour la figure IV.18 qui correspond à une température de 2000°C.

\

10urn

figure lV.l 7 : Fer métallique entre les dendrites de zircone - 2400°C 2 mn 50.
(MEB, électrons rétrodiffusés)

figure IV.18 : Globule de fer métallique dans la zone d'interaction -1800°C 5 mn.
(MEB, électrons rétrod iffusés)
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figure 1^.14 : Structure globulaire dans

un échantillon porté 2 mn 30 à 1700°C.

(MEB, électrons rétrodiffusés)

••-s

r

4

v

f

>

V

figure 1e]/.15 : Structure globulaire dans
un échantillon porté 5 mn à 1800°C.
(MEB, électrons rétrodiffusés)

v

figure I1/.16 : Structure globulaire dans

un échantillon porté 2 mn à 1800°C.

(MEB, électrons rétrodiffusés)
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11.1.3. Evolution de la morphologie globulaire

La morphologie globulaire évolue en fonction de la pénétration dans un creuset, de la

température et du temps de palier. Cette évolution se manifeste des trois façons suivantes :

• Une décroissance de la taille de grains de la zircone stabilisée (20 -> 5 u.m),

accompagnée de leur coalescence progressive, est observée au fur et à mesure

que l'on s'éloigne de la surface vers l'intérieur du creuset {figure lV.19). Les fractions

surfaciques de phases ont été déterminées par analyse d'image à l'aide du logiciel

Optilab sur chacune de ces zones {tableau I1/.2). Elles peuvent être extrapolées aux

fractions volumiques et donc molaires en supposant la répartition des deux phases

aléatoire. Elles ont été comparées aux résultats des analyses EDX effectuées sur les

mêmes zones. Les résultats sont en bon accord, ce qui montre que l'hypothèse d'une

répartition aléatoire en volume des deux phases est proche de la réalité. Ils indiquent

que la proportion de phase zircone par rapport à la matrice est indépendante de la

position dans la zone d'interaction.

Distance à la surface
libre du bain solidifié

(mm)

0
1,4
1,8
2,1
2,3
2,35

Fraction surfacique
de phase zircone
(analyse d'image)

(%)
77
78
72
76
76
88

Fraction volumique
de phase zircone

déduite des
analyses EDX (%)

79,2
74,6
64,2
66,5
72
89

Taètkau IV.2 : Fractions de phases en fonction de la zone de l'échantillon.

• Pour une même position relative dans la zone solidifiée, le diamètre des globules

augmente avec le temps de palier à une température donnée. La fraction de phase

globulaire croît également, ce qui correspond au déplacement de la composition

globale vers la zircone lorsque le creuset est consommé.

• Le diamètre maximal des globules croît avec la température pour un temps de palier

donné. Ainsi à 1500°C, les globules observés sont quasiment de la même taille que les

grains de départ (1 à 3 u.m) {figure 11/20).

11.1.4. Défauts produits lors de la solidification

Le processus de solidification s'accompagne de la formation de défauts dans la zone

d'interaction : macroporosités, microporosités et cavités, liées au retrait résultant de la

contraction du matériau à la solidification.

• Le centre de la zone d'interaction est souvent caractérisé par une forte porosité ou par
la présence de fissures et craquelures. Ce phénomène est lié à la tendance à former
une zone centrale de liquide entouré de solide lors de la solidification. La contraction
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'Figure I'V.IS. Evolution de la taille des particules de zircone en fonction de la
distance à la surface libre pour un échantillon maintenu 1 '30 à 1700°C.
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(b)

X2

I B * &

Tigure lV.20: Evolution de la morphologie en fonction de la position dans la zone
d'interaction, pour un échantillon maintenu 8 mn à 1500°C.
(MEB, électrons retrod if fuses)

(a) : zone proche de la surface
(d) : zone proche de l'interface (front de pénétration)
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volumique associée à la solidification de la zone centrale crée alors une retassure
dans cette dernière partie à solidifier.

Dans le cas d'échantillons portés en température pour des paliers "longs" (10 minutes),

le refroidissement plus rapide de la surface libre du bain liquide a formé une croûte
solide et fine (100 |im) : une cavité importante sépare alors cette croûte du reste de la

zone, solidifiée ultérieurement.

• Des zones de microporosité apparaissent parfois dans les zones dendritiques. En effet

au cours de la solidification, les régions interdendritiques restent liquides un certain

temps et sont isolées du liquide qui se trouve en avant des dendrites. La solidification

ultérieure de ces régions entraîne une microporosité résultant de la contraction

volumique.

• Des cavités arrondies, de diamètre pouvant varier de 200 u.m à 1 mm, sont parfois

observées et correspondent à la désorption de gaz occlus. La solubilité des gaz étant,

en général, beaucoup plus importante dans le liquide que dans le solide, la

solidification du bain liquide contenant des gaz solubles tel l'oxygène entraîne la

formation de pores remplis de gaz.

• On observe également dans la partie du creuset demeurée inattaquée quelques
fissures prenant leur origine à l'interface avec la zone reactionnelle : elles sont
vraisemblablement liées aux chocs thermiques ou à la différence de contraction
volumique du creuset de zircone stabilisée et de la zone d'interaction enrichie en fer.

11.2. PROCESSUS DE DISSOLUTION DU CREUSET EN PALIER ISOTHERME

11.2.1. Interprétation de la microstructure à partir du diagramme d'équilibre

L'analyse microstructurale des échantillons montre que l'oxyde de fer formé à l'interface

dissout progressivement le creuset pour former un bain quaternaire (Zr, Fe, Ca, O). D'un point de

vue thermodynamique, l'existence de deux phases distinctes impose à ce système une

variance égale à 4. Outre la pression et la température, il reste 2 degrés de liberté. Or il est très

probable que l'activité d'oxygène à l'interface creuset intact/zone reactionnelle soit fixée par

l'activité à la surface externe, compte tenu des propriétés de transport très rapide via le bain

liquide. Par ailleurs, le calcium n'est détecté que dans la phase zircone et peut être considéré

comme inerte. Avec ces hypothèses simplificatrices, on peut alors considérer le système

comme pseudo-binaire. Compte tenu des résultats de l'analyse Môssbauer et de la présence

de FeO libre, nous nous appuierons sur le diagramme d'équilibre ZrO2-FeO pour interpréter la

morphologie des phases observées dans la zone reactionnelle, et appréhender les

phénomènes régissant la dissolution du creuset de zircone par le fer oxydé.

Conformément au diagramme de phase (figure I1/.2Î), l'oxyde de fer formé à l'interface
dissout progressivement le creuset pour former un bain liquide (Zr, Fe, Ca, O) jusqu'à saturation en
zircone. Cette première étape de dissolution du creuset se traduit par le déplacement de la
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composition globale de FeO à LQ sur le diagramme de phase. Le point Lrj correspond à

l'apparition de la phase solide de composition Sn constituée de zircone saturée en fer. L'attaque

du creuset se poursuit alors dans un domaine biphasé dans lequel coexistent le liquide (Zr, Fe, Ca,

O) saturé en Zr, de composition LQ, et la solution solide ZrC>2-FeO(-CaO) (de composition So)

saturée en fer, jusqu'à consommation totale du liquide.
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figure IV.ZI : Diagramme d'équilibre ZrC>2-FeO [70].

Ces deux domaines du diagramme de phase, correspondant à deux étapes de la

réaction, donnent lieu à des microstructures de solidification bien distinctes [93,151].

O Le refroidissement d'un bain oxyde liquide (Zr, Fe, Ca, O) se traduit tout d'abord par

une solidification primaire de la zircone saturée en fer, correspondant au

franchissement du liquidus ; dans les échantillons étudiés, cette solidification

s'effectue sous forme dendritique. Le liquide restant se solidifiera alors en un mélange

d'eutectique et de précipités secondaires de zircone saturée en fer.

© En palier isotherme, les zones biphasées sont constituées du liquide FeO saturé en ZrÛ2

et de solution solide ZrC>2-CaO-FeO : à la température de palier considérée, la zircone

se trouve sous forme de globules, dont la taille évolue en fonction de la position dans

la zone réactionnelle. Ces globules sont figés lors du refroidissement. La solidification

du liquide restant donne lieu à un mélange d'eutectique et de précipités secondaires

de zircone saturée en fer.
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La dissolution progressive du creuset conduit à un enrichissement progressif en zircone

avec l'avancement de la réaction et la progression du front de pénétration. Le franchissement du

liquidus se traduit alors par une nette transition dendrites -> globules (figure lV.22). Cette transition

n'est pas toujours observée expérimentalement : dans de nombreux échantillons, seule la

morphologie globulaire apparaît. Ce phénomène est probablement lié à la convection existant

au sein du bain réactionnel : le liquide saturé en zirconium (Lo) continue à attaquer le creuset et

par conséquent se mélange aux globules solides lors du palier isotherme, au lieu de former une

couche liquide au-dessus du mélange biphasé.

figure YV.22 : Interface globules/dendrites - 2000°C, 2 mn.
(MEB, électrons rétrodiff usés)

11.2.2. Mécanisme de l'interaction

Les phénomènes produits à l'interface ne peuvent être considérés comme isothermes. En

effet la zone d'interaction reçoit de l'énergie par les courants induits, tandis que le bas du creuset

n'est pas chauffé : il en résulte un gradient thermique important entre le creuset et le bain qui

l'attaque. L'influence de ce gradient thermique vient s'ajouter aux phénomènes chimiques. La

pénétration du fer oxydé dans le creuset résulte d'un ensemble de processus complexes qui se

superposent :

• Echauffement du fer et oxydation à l'ait.

Pour des températures suffisamment faibles (T < 2000°C) et des temps courts, le fer

métallique n'a pas été entièrement oxydé et se trouve en surface de l'échantillon. Ainsi à 1500°C,

environ 10 minutes sont nécessaires à l'oxydation totale du fer, tandis qu'à 1700°C le fer métallique

disparaît totalement au bout de 6 minutes, et à 2000°C 3 minutes suffisent. Pour les temps de paliers

réalisés à 2200 et 2400°C (t > 1 mn), il ne reste pas de fer.

Le fer est très peu oxydé en surface. Il apparaît donc clairement que le processus de
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dissolution du creuset est initié par l'oxydation interfaciale du fer. L'oxydation du fer est très rapide
grâce à l'importance des échanges induits par le brassage électromagnétique dans le liquide.

• Dissolution de la zircone par le fer oxydé liquide, dans le domaine monophasé
liquide du diagramme d'équilibre.

Aucune couche d'oxyde de fer n'a été détectée à l'interface entre le fer métallique (s'il

en reste) et la zone d'interaction. Il est donc probable que l'oxydation interfaciale du fer et la

dissolution des grains de zircone dans le liquide soient simultanées. Cette réaction conduit à la

formation d'un bain liquide (Zr, Ca, Fe, O) jusqu'à saturation en zircone. L'homogénéité de ce bain

est assurée par les mouvements de convection liés au courants induits. Le fer métallique résiduel

continue de s'oxyder tandis que la réaction de dissolution se poursuit.

• Attaque du creuset par le liquide saturé en zircone, dans le domaine biphasé liquide
+ solide du diagramme d'équilibre.

Le liquide de composition LQ se trouve au contact des grains solides de zircone-chaux :
compte tenu du gradient de composition, l'ensemble évolue de sorte à égaliser les potentiels
chimiques des deux phases en présence. La réaction se traduit par :

• la diffusion de l'élément fer dans les grains de zircone, conduisant à la formation de la
solution solide saturée en fer pour réaliser l'équilibre thermodynamique entre le solide et
le liquide ;

• la pénétration intergranulaire du liquide par décohésion progressive des grains du
creuset. Cette corrosion est réalisée par creusement d'un sillon aux lignes d'émergence
des joints de grains dans la phase liquide (figure IV23) [152,153]. Il existe un gradient de
potentiel chimique entre les surfaces incurvées à la racine du sillon et les surfaces
planes adjacentes. La relation de Gibbs-Thomson s'écrit :

d^i = V aSL dK

où V est le volume molaire du solide, K la courbure de l'interface et <?SL l'énergie

interfaciale solide/liquide. Ce gradient provoque un transfert de matière qui favorise le

creusement du sillon et donc l'arrachement d'une couche de grains [152]. Dans le cas

d'une interface solide/liquide, le transfert de matière résultant met en jeu en général une

diffusion en volume au sein du liquide [153],
L

lV.23 : Processus de creusement d'un sillon.

• Croissance des particules de solution solide ZrO2-CaO-FeOx au sein du liquide LQ
saturé en zircone, par le phénomène de maturation d'Ostwald.

L'évolution de la morphologie globulaire en fonction de la température, du temps de
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palier et de la position dans la zone d'interaction est attribuée à la maturation de la phase solide
en palier isotherme, dite maturation d'Ostwald, qui a pour force motrice la réduction de l'énergie
libre de l'interface solide/liquide [154], Elle se manifeste par une dissolution du solide dans les
zones à courbure élevée et par un transport de matière, par diffusion à travers le liquide, vers les
zones à courbure plus faible. Ainsi lors d'un palier isotherme dans un domaine biphasé, ou lors
d'une solidification continue, des dendrites peuvent se transformer en sphéroïdes qui maturent.

Dans notre cas, la taille initiale des grains dans le creuset est de 1 à 2 (im. La taille des

globules formés au contact du liquide saturé en zirconium est déterminée par la cinétique de

maturation en palier isotherme : elle atteint jusqu'à 40 p m Les paramètres influençant cette

cinétique ont été largement étudiés [154], Nos observations sont en accord avec l'évolution

décrite dans la littérature :

• l'augmentation du temps de palier isotherme induit un grossissement de grain, mais
ralentit la maturation [155,156].

• la température accélère la maturation.

• la convection favorise le transport de matière dans le liquide et par conséquent accroît

la cinétique de maturation [157,158].

• la surfusion [159] favorise la maturation de dendrites en globules.

• la diminution de la fraction volumique de solide accroît la vitesse de maturation

[156,158].

• Solidification du liquide résiduel.

• Le liquide Lo saturé en zircone, en équilibre à la température de maintien avec les
globules solides, subit une solidification eutectique. La précipitation de zircone saturée
en fer donne lieu à des particules de petite taille (quelques micromètres), formées par
germination hétérogène au contact des globules déjà existants (figure IV24). Des
zones de morphologie caractéristique d'un eutectique sont observées entre les
globules. Ces deux types de zircone formée au refroidissement ne sont pas toujours
apparents : il est probable que dans certains cas, la solidification s'effectue par dépôt
progressif de solide sur les globules, conduisant à un simple accroissement de leur taille.

• La solidification d'un liquide non encore saturé en zircone, correspondant à l'étape de

dissolution dans le domaine monophasé liquide du diagramme d'équilibre, donne lieu à

la formation de solide primaire, de morphologie dendritique. Une germination

hétérogène est produite à partir de l'interface avec le creuset non attaqué : elle

s'effectue parallèlement au gradient thermique, donnant lieu à des dendrites toutes

orientées selon l'axe de symétrie du creuset (figure 1^.24). Le liquide résiduel a la

composition du liquidus à la température de solidification des dendrites primaires : il se

solidifie alors selon le processus décrit précédemment (figure IV25),

A 2400°C, aucune zone globulaire n'a été observée pour les temps de palier réalisés, ce
qui peut signifier soit que la dissolution du creuset n'a pas été suffisante pour
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figure lV.23 : Solidification eutectique

autour des globules -1800°C 5 mn

(MEB, électrons rétrodiffusés)

figure IV.24 : Dendrites perpendiculaires
à l'interface - 2400°C 2 mn
(MEB, électrons rétrodiffusés)

figure 1^.25 : Solidification autour des

dendrites primaires - 2200°C 3 mn

(MEB, électrons rétrodiffusés)
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atteindre le point du liquidus correspondant à la saturation, soit que la température
atteinte est supérieure au point de fusion de la zircone dopée à 5 mol% de chaux. La
température d'apparition du liquide pour cette zircone est de 2500°C [34]. Compte tenu
des fluctuations thermiques importantes liées à nos essais à très haute température, il est
probable que la fusion même du creuset ait été atteinte au contact de la zone de
couplage. Certains échantillons {figure lV.26) présentent une morphologie dendritique
particulière, avec des branches secondaires peu marquées : cette microstructure
indique qu'une maturation des dendrites s'est produite. Un tel phénomène peut
s'expliquer par la solidification d'un liquide produit lors d'une fluctuation de température,
les dendrites ainsi formées évoluant lors du palier isotherme.

••••• ' r . ) • • • ; ) r • ' ;

Dendrites - 2400°C, 2 mn.

(MEB, électrons rétrod iff usés)

Une porosité plus importante a été observée dans les échantillons maintenus longtemps
en palier isotherme (> 10 mn). Ces échantillons présentent des fractions de solide plus
élevées du fait de la consommation du creuset. Cette augmentation de la fraction
solide induit un ralentissement de la maturation et offre une plus grande résistance à la
circulation du liquide, ce qui accroît ainsi la présence de microporosité.

En conclusion de cette partie, l'ensemble des processus de réactions puis de
solidification est schématisé figure îV.27.
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© Dissolution en phase liquide
© Domaine biphasé liquide + solide
© Solidification

L (Zr,Ca,Fe,O)

ZrO?-CaO

©

dendrites
+ eutectique

ZrO2-CaO

Lsat

L

L
®

(Zr,Ca,Fe,O)

ZrO2-CaO

>t

(Zr,Ca,Fe,O)
© m®

# <§ #

ZrO2-CaO

L (Zr.CaFe.0)

précipités de phase zircone
+ matrice eutectique

figure IiS.27.: Processus d'interaction et de solidification.
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SI. CINETIQUE REACTIONNELLE

III. 1. PROFONDEURS DE PENETRATION

La limite entre le creuset resté intact et la zone de réaction est déterminée sans aucune

ambiguïté par la différence de coloration. La zone de pénétration étant de l'ordre de plusieurs

millimètres, l'incertitude sur la position réelle de l'interface, résultant de la diffusion du fer dans le

creuset solide, est négligeable.

Dans certains cas, le front de pénétration est relativement plan et la géométrie choisie

permet donc en négligeant les effets de bord de se placer dans la situation d'un récupérateur

plan. Dans d'autres cas, l'interface creuset/zone d'interaction est plus perturbée et nous avons

défini la profondeur de pénétration par une valeur moyenne calculée en fonction de la

géométrie.

Les points obtenus entre 1500 et 2400°C sont représentés figure lV.28. L'incertitude
essentielle porte sur les températures. La profondeur de la zone d'interaction atteint au maximum
une valeur de l'ordre du centimètre. Cette valeur est obtenue en plus de 15 minutes à 1500°C, en 8
minutes environ à 1800°C, et en 3 minutes seulement à 2400°C. L'ordre de grandeur correspond
donc à des pénétrations variant entre environ 1 jxm.s-' à 1500°C, et 5 iim.s-1 à 2400°C.

400 600

Temps de palier (s)

800 1000

Ttijure FV28 : Evolution de la profondeur d'attaque du creuset par le fer
en fonction du temps et de la température.
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Pour toutes les températures étudiées et dans nos conditions expérimentales (masse de
fer, géométrie et porosité du substrat), l'évolution observée correspond à une augmentation
linéaire en fonction du temps. Le processus réactionnel est un phénomène thermiquement
activé. Les valeurs obtenues vérifient une loi d'Arrhénius (fyure IiS.2% conduisant à une énergie
d'activation associée à la réaction de 80 ± 5 kJ/mol.

-2,5

l/TCluV1)
Tyure 11/29 : Evolution logarithmique de la pente des courbes de pénétration

en fonction de l'inverse de la température.

111.2. PARAMETRES CONTROLANT LA REACTION

La réaction est régie par une loi de type linéaire. D'après le mécanisme proposé au
paragraphe précédent, plusieurs phénomènes sont susceptibles de contrôler la réaction.

• L'oxydation interfaciale du fer correspond vraisemblablement à un mécanisme diffusif,

se traduisant par une loi parabolique en fonction du temps. C'est ce type de

mécanisme qui a été constaté expérimentalement lors d'études de la dissolution de

l'oxyde d'uranium par le zirconium liquide [99,101,160,161] : la cinétique était alors

contrôlée par la diffusion de l'oxygène de I'UC>2 vers le zirconium.

• La dissolution du creuset en phase liquide, produite par un transport des atomes de

zirconium et d'oxygène dans le liquide, est probablement un phénomène très rapide.

• La mise en solution du fer oxydé dans les grains de zircone est vraisemblablement liée

également à un phénomène diffusif.

• Le décollement des grains par le liquide saturé en zircone est régi par la cinétique de

croissance d'un sillon. Mullins [152] a montré que toute dimension linéaire du sillon X varie

avec le temps suivant une loi de la forme :

où A est pour une température donnée, une constante caractéristique du couple
solide/liquide, fonction de la tension interfaciale asi_, X un coefficient de forme, et n un
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nombre entier. Dans le cas où le transfert de matière est une diffusion en volume, n est
égal à 3 [153],

Ce type de loi cinétique peut être appliqué à chaque couche de grains de zircone du

creuset. La vitesse de progression du front de réaction est alors régie, quant à elle, par

l'attaque successive des couches de grains de zircone, ce qui ne donne globalement

plus une loi en t1/3. A noter que la cinétique de maturation des particules est également

régie par une loi en t1 /3 [162,163].

• II semble logique que la réaction s'arrête après totale absorption du liquide par la

zircone. Ce phénomène de saturation n'a pas été observé dans notre gamme de

temps et de température. Néanmoins les échantillons maintenus les plus longuement en

palier isotherme (13 mn à 1500°C, 8 mn à 1800°C, 4 mn à 2200°C) présentent une proportion

de phase zircone très élevée, témoignant de l'approche de cette saturation. Il est donc

probable que la croissance linéaire observée en fonction du temps et de la

température soit suivie rapidement d'un palier correspondant à cette saturation.

Compte tenu des observations microstructurales réalisées sur les échantillons

maintenus le plus longtemps en température, dont la proportion d'oxyde de fer libre est

faible, nous supposons que cette valeur est de l'ordre de 12 mm.
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IV. ESSAIS SUR DES BRIQUES INDUSTRIELLES

Les expériences précédentes ont été effectuées sur des échantillons de laboratoire dont

la microstructure et la composition étaient contrôlées. Par ailleurs, nous avons réalisé quelques

essais sur des briques commerciales qui correspondent aux produits envisagés pour le

récupérateur.

IV. 1. CARACTERISATION DES MATERIAUX

IV. 1.1. Caractéristiques des briques

Deux types de briques NORTON (St Gobain) ont été testées. Ce sont des zircones de type

PSZ, de même composition chimique (4,5 masse% de chaux, soit 9,4 mol%), mais de porosité

nettement différente :

• 25% pour la nuance ZH192
• 45% pour la nuance ZN595

Un certain nombre de leurs caractéristiques, fournies par le fabricant, sont données en
Annexe 4. De plus, nous avons analysé la structure cristalline des briques, leur microstructure et les
impuretés qu'elles contiennent, qui sont les paramètres susceptibles d'influencer la cinétique de
la réaction.

IV. 1.2. Structure cristalline des briques

Les diagrammes de diffraction X enregistrés sur les deux types de briques sont présentés

figures lV30 et IV31. Ils mettent en évidence un mélange de phases monoclinique et soit

cubique, soit cubique + quadratique. Leurs proportions ainsi que le paramètre de maille de la

phase cubique ont été déterminés (tabkau lV3).

Brique

ZH192

ZN595

% de phase monoclinique

40

54

Paramètre de la phase

cubique (nm)

0,5127 ±0,0001

0,5123 ±0,0001

TaSfeau 11/3 : Résultats de l'analyse des briques par diffraction des rayons X.

IV. 1.3. Analyse microstructurale

La microstructure des deux types de briques a été observée au microscope électronique

à balayage. L'analyse EDX sur des coupes polies a montré que la teneur globale en chaux,

contrôlée sur diverses plages de chaque échantillon, était bien de l'ordre de 9,5 mol%.
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o

I
co

D

30 7040 50 60

Angle de diffraction (26)

Tigure IV30 : Diagramme de diffraction X de la brique ZH192.

80

1

O

CO

20 30 7040 50 60

Angle de diffraction (29)

Tiqure IV'31 : Diagramme de diffraction X de la brique ZH595.

La nuance ZH192 est caractérisée par une microstructure peu homogène, avec

notamment des grains de l'ordre du millimètre. L'enregistrement d'un diagramme de Laùe sur un

grain isolé a montré qu'il s'agissait d'un monocristal. Les analyses EDX réalisées montrent que ces

pavés contiennent 10 à 11 mol% de calcium et correspondent à la phase cubique. L'analyse de

grains plus petits (environ 20 fim) montre une teneur plus faible en chaux (5 à 7 mol%). La phase

monoclinique apparaît sous forme de petits grains (5 \irri) en amas en bordure des grains
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cubiques (figure. 11/32).

La nuance ZN595 (figure 11/33) se caractérise par des pores sphériques, de diamètre 1 à

3 mm. La structure de grains est plus homogène (figure 11/34) mais, comme pour la nuance

ZH192, 3 domaines de composition peuvent être distingués et apparaissent clairement en

contraste de phase. Des grains de 20 à 40 (xm contiennent 9 à 11 mol% de chaux. Une forte

proportion de grains contient 5 à 7 mol% de chaux. Enfin les précipités monocliniques (5 à 10 |im)

sont rassemblés en amas.

Tigure 11/33 : Aspect d'une surface de coupe de la

Une phase vitreuse apparaît sur le diagramme de diffraction X de la brique ZH192, par une

anomalie de fond continu vers 0,3 nm, Cette phase vitreuse a été confirmée par microscopie

électronique en transmission : sa diffraction électronique est caractérisée par un halo centré vers

0,3 nm (figure 11/35). Il s'agit d'un silicate formé à partir des impuretés de la brique (AI2O3. SiC>2<

CaO, Fe2O3).

Analyse EDX :

Ca

Si

Ai

Fe

Zr

28 at%

4?

20

1

2

figure 11/35: Diffraction électronique de la
phase vitreuse intergranulaire initialement
présente dans les briques.
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Certaines autres caractéristiques de ces deux types de briques ont été déterminées par
N. Le Bars et F. Valin [164], En particulier, leur porosité a été étudiée à Saclay par porosimètre à
mercure : les courbes obtenues sont présentées figures 11/36et
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Tiqure 11^36 : Répartition de la porosité dans la brique ZH192 [164].
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cHgurelV37: Répartition de la porosité dans la brique ZN595 [164].

IV.2. PROCESSUS REACTIONNEL

IV.2.1. Essais expérimentaux

Des creusets de même dimensions que ceux ayant servi à l'étude précédente ont été
usinés dans les deux types de briques. Pour chacun, quatre essais ont été réalisés dans les
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mêmes conditions expérimentales, avec la même quantité de fer (3 grammes) :

-1500°C 5mn

-1800°C 3mn

-1800°C 8mn

-240OC 2mn

IV.2.2. Observation macroscopique

Les coupes transverses de quelques creusets sont présentées figures lV38.a, 6, c, et

I<V39.a, 6, c. L'absence de fissures sur nos échantillons indique que, pour les deux nuances

testées, la présence de porosité conduit à une très bonne tenue au choc thermique.

La zone d' interaction des creusets ZN595 est parfaitement homogène

macroscopiquement. Des macroporosités (quelques millimètres) ont été formées au

refroidissement. Dans le cas de l'échantillon porté à 2400°C, un tassement important est observé,

correspondant à l'absorption de la porosité initiale du matériau.

Ce dernier phénomène est également observé sur le creuset ZH192 porté à 2400°C. Dans le
cas des échantillons portés à 1500°C et 1800°C, la structure de grains initiale est partiellement
conservée : les "pavés" de 1 mm apparaissent de couleur claire, tandis que le reste de la zone
de réaction est noir.

IV.2.3. Analyse microstructurale

IV.2. ha. Identification des phases cristallisées

Un diagramme de diffraction X sur poudre a été enregistré sur la zone d'interaction de

chaque échantillon.

Dans tous les cas, les oxydes de fer FeO, Fe2C>3 et Fe3C>4 sont détectés en proportions

variables selon les échantillons.

L'évolution de la raie 111 c correspondant à la nuance ZH192 est représentée figure 1e]/.40.

Seule une température très élevée (2400°C) conduit à la stabilisation totale de la zircone sous

forme cubique. Dans les autres cas, il reste de la phase monoclinique en quantité décroissante

avec l'élévation de température (33% à 1500°C, 25% à 1800°C). Les diffractogrammes mettent en

évidence, outre la phase monoclinique, 2 phases cubiques distinctes, de paramètres différents :

l'une a un paramètre très proche de celui de la brique de départ, l'autre un paramètre plus faible.

Dans le cas de la nuance ZN595 (figure lV.41), la zircone se trouve totalement stabilisée

sous forme cubique quel que soit le traitement thermique appliqué à l'échantillon.
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(a) 1500°C5mn

(b)1800°C8mn

(c)2400°C2mn

figure W38 : Coupes transverses

de plusieurs creusets ZN595.
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(a)1500°C5mn

(b)1800°C8mn

(c)2400°C2mn

Tiaure W39 : Coupes transverses

de plusieurs creusets ZH192.
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o
c

7/5

0

1 1 1

1 1 1 1 1 lr

2400°C 2 mn

Sans trpitemept

32 33 34 35 36 37

Angle de diffraction (20)

38

Tigure 11/AO : Evolution de la raie cubique 111 selon la réaction subie par la brique ZH192.

Les paramètres de la maille cubique sont donnés taSCeau II^Apour chaque échantillon.

Brique

ZH192

ZN595

1500°C5mn

0,5094 ±0,0001
0,5123 ±0,0001

0,5095 ±0,0001

1800°C3mn

0,5092 ±0,0001
0,5120 ±0,0001

0,51025 ±0,0001

2400°C 2 mn

0,5108 ±0,0001

0,5109 ±0,0001

TaSfeau îVA : Paramètres de la maille cubique (en nm)

dans la zone d'interaction des échantillons.

Une augmentation du paramètre est systématiquement observée avec le temps et la
température de palier. Elle doit correspondre à une variation de composition : augmentation de
la teneur en calcium, ou diminution de la teneur en fer.
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32

Avant réaction
1500°C5mn
2400°C 2 mn

1 1 1,

34 35 36

Angle de diffraction (2e)

1 1 l r

38

figure lV.41 : Evolution de la raie cubique 111 selon la réaction subie par la brique ZN595.

IV.2. l.b. Microstructure

L'observation microstructurale des échantillons en coupe transverse montre un
comportement similaire à celui mis en évidence sur les matériaux de laboratoire.

• En particulier les zones portées à 2400°C présentent une microstructure totalement
dendritique {figure lV.42), caractéristique d'une croissance en phase liquide. Les dendrites de
zircone croissent à partir de l'interface avec le creuset intact et contiennent 5 à 7 at% de fer et
environ 7 at% de calcium

Tigure 1e]/.42: Zoneamîeraction d'un creusetZN595-24ÛO°C 2mn
(MEB, électrons rétrod iff usés)
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Solution solide cubique
(Zr. Ca, Fe)O _,.„

Zr 84 at%
Ca 6at%
Fe 10at%

'Figure l'P'AJ : Zone d'interaction brique ZH192 - 1800°C 3 mn
(MEB électrons rétrodiffusés)

plage eutectique.

7'j/;.44 : Zone d'interaction brique ZH192 - 1800°C 3 mn
(MEB électrons rétrodiffusés)



'Figure I'V .45: Zone d'interaction brique ZN595
1500°C 5 mn (MEB électrons retrodiffuses)

Solution solide cubique
(Zr, Ca Fe)O 2.x

'Figure VV.46 Zone d'interaction brique ZN595
1500°C 5 mn (MEB électrons retrodiffuses)

— ZrO2 pure

10(jrn

'Ficjure l'V.47'. Zone d'interaction brique ZH192
1500°C 5 mn (MEB électrons retrodiffuses)



Solution solide cubique
(Zr, Ca Fe)O 2.x

Zr 84 at%
Ca 6at%
Fe 10at%

'figure l'i/'AS: Zone a'interaction Drique?N595
2400°C 2 mn ^ ^
(MEB électrons rétrodiffuses) \

Zone d'inîeracîion onque ZN596
2400°C 2 mn
(MEB électrons rétrodiffuses)

Ca
Si
Al
Fe
Zr

41 at%
33
12
11
3

'Figure l'V.50: Diffraction électronique (MET) de la phase vitreuse intergranulaire.
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• Les autres échantillons montrent une microstructure peu homogène.

A 1500°C ainsi qu'à 1800°C, l'attaque des briques ZH192 a laissé quasiment intacts les grains

monocristallins de zircone décrits précédemment (figure lV.43). Seule une diffusion du fer

oxydé s'est produite sur une courte distance (de l'ordre de 40 u.m) : au-delà, le grain ne contient

plus de fer. Entre ces "pavés", la dissolution des grains de 5 à 40 u.m de la brique est totale, ce qui

est cohérent avec la cinétique d'attaque des plus gros grains. Elle se manifeste par une

morphologie généralement globulaire ou dendritique. Ces globules ou dendrites de zircone

stabilisée sont entourés de plages typiquement eutectiques {figure I1/.44). Cette différence de

solubilisation du fer dans les grains de zircone explique les deux phases cubiques observées par

diffraction des rayons X.

Les mêmes conditions expérimentales appliquées à la nuance ZN595 conduisent à une

morphologie dendritique ou globulaire, accompagnée de zones eutectiques.

Dans le cas des échantillons portés à 1500°C, les grains de zircone situés au niveau du front
de pénétration (en bas de la zone d'interaction) semblent peu attaqués par l'oxyde de fer
liquide : leur morphologie est proche de celle de la brique de départ. La mise en solution du fer
oxydé dans ces grains (figures îV.45'et lV.46) résulte probablement d'une diffusion à l'état
solide. Dans certains cas (figure lV.47), les grains de zircone monoclinique pure sont intacts,
bien qu'entourés de FeO.

Dans tous les échantillons, deux phases apparaissent distinctement en contraste
chimique entre les globules ou dendrites : des plages ou dendrites d'oxyde de fer contenant
moins de 2 at% de zirconium, dans une matrice contenant majoritairement les éléments Ca, Si, Al,
Fe (figures lV.48 et IV.49). Cette phase donne en diffraction électronique un halo
caractéristique d'un amorphe (figure IV.5O) (d ~ 0,29 nm). L'analyse EDX a donné la composition
suivante :

Ca
Si

Al

Fe
Zr

41 at%
33
12

11

3

II s'agit de la phase vitreuse déjà observée dans la brique de départ. Les proportions de

silicium et d'aluminium sont conservées, en revanche elle s'est enrichie en calcium et en fer du

fait d'une ségrégation produite lors des traitements thermiques.

IV.3. CINETIQUE

IV.3.1. Résultats expérimentaux

Les profondeurs de pénétration mesurées sur les creusets à base de briques industrielles
ont été reportées figure lV.5l. avec les résultats obtenus sur les matériaux de laboratoire à titre
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de comparaison. Il apparaît clairement que la cinétique réactionneiie est plus rapide dans le cas
des briques commerciales que pour les matériaux de laboratoire. De plus, comme cela était
prévisible, ia pénétration est plus importante dans les briques les plus poreuses (ZN595).

• Creusets de laboratoire

A Brique ZH192

• Brique ZN595 ^

180CTC

100 200 300

Temps de palier (s)

400 500

ligure IV.51 : Evolution de la profondeur de pénétration du fer
dans les différents types de zircone.

Pour tenir compte de la porosité du matériau et considérer la quantité de matière
réellement consommée par la réaction avec le fer oxydé, nous avons ramené ces valeurs à des
produits à la densité théorique de la zircone caiciée {figure. lV.52). On constate qu'à 1500 et
1800°C, la masse de creuset attaquée est plus importante dans le cas de la brique ZH192 que dans
celui de la nuance ZN595, pourtant plus poreuse.

14

12-

a Creusets de laboratoire
à. Brique ZH 192 y
• Brique ZN595 y

1500°C

200 300

Temps de palier (s)

400 500

Tiçfure W.52 : Evolution de la profondeur de pénétration du fer ramenée à
des produits denses dans les différents types de zircone.
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IV.3.2. Relation cinétique/microstructure

Plusieurs paramètres peuvent influencer la cinétique :

• le degré de porosité et la taille des pores

• la taille de grains de la zircone

• ta présence d'impuretés servant de liants dans les briques

La morphologie totalement dendritique des échantillons portés à 2400°C caractérise

l'étape de dissolution en phase liquide. L'influence de la microstructure sur la cinétique est très

nette : l'augmentation de la porosité favorise la pénétration intergranulaire du liquide et accélère

l'attaque du creuset par rapport aux matériaux de laboratoire.

La microstructure des creusets portés à 1500 et 1800°C indique que les phénomènes
interviennent dans le domaine biphasé liquide + solide du diagramme d'équilibre. Dans le cas de
la nuance ZN595, la structure est entièrement stabilisée sous forme cubique, et la dissolution du fer
oxydé dans les grains de zircone (dont la dimension maximale est de l'ordre de 40 (xm) est totale.
En revanche, le fer oxydé ne pénètre dans les gros grains monocristallins (1 mm) de la nuance
ZH192 que sur une distance de l'ordre de 40 Jim, alors que les grains plus petits sont entièrement
attaqués et conduisent à une saturation en fer. Dans ce cas, la position du front de pénétration ne
représente pas la dissolution réelle du creuset : l'attaque est surestimée par notre mesure. La
microstructure de grains, très différente dans les deux nuances de briques, affecte directement
l'étape de mise en solution du fer oxydé : une taille de grain faible favorise une mise en solution
rapide du fer oxydé.

Dans le cas des creusets de laboratoire, l'homogénéité de la microstructure traduit un
avancement de la réaction en front plan. En revanche la microstructure peu homogène des
briques indique que la pénétration intergranulaire du liquide se poursuit alors que la mise en
solution du fer oxydé n'est pas totale. Les deux phénomènes sont simultanés et influencent la
cinétique réactionnelle, rendant les phénomènes encore plus complexes.
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V. CONCLUSION

L'utilisation du chauffage par induction haute fréquence se révèle relativement bien

adaptée à la réalisation d'une étude du comportement d'un substrat de zircone stabilisée vis-à-

vis du fer en atmosphère oxydante, dans des conditions expérimentales proches d'une coulée

de corium sur un récupérateur. Bien que cette technique soit délicate à mettre en œuvre, en

particulier à des températures supérieures à 2000°C pour lesquelles la réaction a tendance à

s'emballer, il est possible d'atteindre des températures très élevées allant jusqu'à la fusion de la

zircone. L'apport constant d'énergie thermique dans la zone d'interaction par les courants induits

constitue un moyen de prendre en compte la puissance résiduelle du corium.

L'analyse post-mortem des échantillons a permis d'une part d'élucider les phénomènes

d'attaque du creuset par le fer oxydé, d'autre part de donner des ordres de grandeurs cinétiques

de la réaction entre 1500 et 2400°C, pour des paliers isothermes variant de 1 à 15 minutes.
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Notre travail s'est inscrit dans le cadre d'un programme de gestion des accidents graves

de réacteurs nucléaires envisageant de positionner sous la cuve des réacteurs un

"récupérateur" destiné à confiner et refroidir le "corium" résultant de la fusion du coeur. Le

matériau constitutif du récupérateur doit être capable de résister au mieux aux contraintes

physico-chimiques, mécaniques et thermiques imposées au récupérateur. Après avoir analysé

et comparé les propriétés de différents matériaux, l'oxyde de zirconium ZrC>2 est apparu comme

étant le réfractaire le mieux adapté pour remplir ce rôle, compte tenu de son point de fusion

élevé (de l'ordre de 2500°C pour une zircone stabilisée à la chaux) et de sa bonne stabilité

thermique.

Pour améliorer l'état des connaissances sur les interactions chimiques zircone/corium, le
corium étant représenté de façon simplifiée par le système quaternaire modèle (U, Zr, Fe, O), il
convient de disposer de certaines données expérimentales. Nous avons donc établi certaines
données thermodynamiques permettant de mieux connaître le système ternaire (U, Zr, O). Par
ailleurs, nous avons porté une attention particulière aux phénomènes chimiques qui
interviendraient à haute température entre la zircone et le fer. En effet, l'interaction entre la zircone
et l'oxyde d'uranium UO2. oxydes de structure fluorine, se traduit par la simple formation d'une
solution solide ; en revanche, il est apparu que l'oxydation du fer à l'air induit une réaction notable
qu'il était nécessaire de caractériser.

La première partie de notre travail a été consacrée à l'étude thermodynamique du
système ternaire (U, Zr, O) à haute température. Nous avons utilisé une méthode in situ, la
Spectrométrie de Masse à Haute Température, pour établir la position du liquidus à 2000°C dans
ce système pour une composition proche du corium. La valeur de solubilité de l'oxygène dans
un alliage (U, Zr, O) liquide est de l'ordre de 7 at%. Cette valeur donne accès aux fractions de
phases liquide et solide dans le corium pour cette température, et à la composition du liquide en
équilibre avec le solide. Les données expérimentales obtenues ont été prises en compte dans la
modélisation thermodynamique du système à l'aide du logiciel Thermo-Cale, destinée à prévoir
les phases du corium. Les résultats des calculs ont ensuite été utilisés pour interpréter la
microstructure de solidification des alliages.

Le deuxième volet de ce travail a concerné les interactions chimiques entre la zircone
stabilisée et le fer à haute température. Une étude préliminaire qualitative a permis de mettre en

évidence le rôle de l'oxygène dans la réactivité : aucune réaction n'est observée en

atmosphère neutre à 2000°C, tandis qu'à l'air la présence d'oxygène favorise la mise en solution

du fer sous forme d'oxyde dans la structure de la zircone. Ce résultat nous a conduits à

déterminer l'incorporation des oxydes de fer dans des zircones quadratiques et cubiques,
stabilisées à la chaux et à l'oxyde d'yttrium. Leur solubilité a été évaluée à une température

proche de la fusion : elle est par exemple de l'ordre de 10 mol% FeOx dans une zircone

quadratique à 5 mol% CaO. La structure et la composition chimique des échantillons, notamment

la variation des paramètres de maille avec la teneur en oxyde de fer, ont permis de préciser le

processus de mise en solution du fer oxydé dans la maille de la zircone. En outre l'analyse des
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spectres Mossbauer a mis en évidence un mélange complexe de fer divalent et trivalent dans
des sites octaédriques. De cette étude, il ressort que la zircone stabilisée est capable d'absorber
une grande quantité de fer oxydé à haute température.

A la suite de ces résultats, il nous a paru essentiel d'évaluer la vitesse de consommation
de la zircone par le fer à haute température en atmosphère oxydante afin de prévoir le

comportement d'un récupérateur. Nous avons donc réalisé des essais d'interaction chimique

entre des creusets de zircone stabilisée à la chaux et du fer métallique à l'air, par chauffage par

induction haute fréquence. La réaction se traduit par la formation d'une zone étendue dans

laquelle coexistent une phase FeO et une solution solide de zircone-chaux saturée en oxyde de

fer. Les résultats ainsi obtenus ont démontré que la zircone est capable de jouer le rôle d'une

"éponge" efficace vis-à-vis du fer oxydé. Ils ont permis de donner des ordres de grandeur des

interactions intervenant à très haute température entre le fer en fusion et un substrat en zircone : la

céramique est consommée à une vitesse variant entre 1 et 5 jim/s entre 1500 et 2400°C. Sans qu'il

soit possible d'attribuer le comportement observé à un phénomène particulier parmi l'ensemble

complexe de processus mis en jeu, l'étude cinétique montre une évolution linéaire qui se traduit

par une énergie d'activation de l'ordre de 80 kJ/mole.

Nous avons également effectué plusieurs essais sur des briques à base de zircone dont
l'utilisation est envisagée pour le récupérateur de corium. Ces tests ont montré que ces
matériaux commerciaux absorbent le fer oxydé selon un processus tout à fait similaire, tout en
conservant leur intégrité. En effet, la cinétique d'attaque des briques est très proche du
comportement observé sur les matériaux de laboratoire, avec seulement de légères
modifications liées à la microstructure et aux impuretés. Par ailleurs, les essais ont révélé une
excellente tenue au choc thermique. L'utilisation de briques de ce type semble donc bien
adaptée pour supporter une coulée de corium à très haute température.

L'ensemble de nos résultats contribue à une meilleure connaissance des interactions

chimiques zircone/corium. L'oxyde de fer serait probablement l'un des constituants les plus

agressifs susceptibles d'entrer en contact avec le récupérateur. La cinétique d'attaque d'un

récupérateur en zircone est extrêmement rapide par rapport au temps de solidification du

corium : dans ce cas, c'est l'aspect thermodynamique de consommation à l'équilibre qui

prévaut. En considérant une solubilité limite de 10 mol% de FeOx dans une zircone partiellement

stabilisée à la chaux, une quantité de fer de l'ordre de 50 tonnes serait absorbée par environ un

mètre d'un récupérateur de surface 150 m2, après oxydation en FeO. Notre étude montre qu'en

dépit de cette réaction chimique importante, l'intégrité du substrat est bien conservée.

Les phénomènes mis en évidence permettent de prévoir, dans une certaine mesure, le
comportement d'une sole isolante en zircone dans les conditions sévères d'utilisation où elle
aurait à jouer un rôle. Les résultats obtenus, relatifs à la thermodynamique du corium et à la
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cinétique d'attaque, qui sont deux aspects essentiels, pourraient être complétés selon plusieurs
directions.

La connaissance du système quaternaire (U, Zr, Fe, O) nécessite un apport

supplémentaire considérable de données thermodynamiques expérimentales au-delà de

2000°C ; ce type d'étude est particulièrement délicat compte tenu des difficultés

d'expérimentation à haute température. Des essais expérimentaux sont actuellement réalisés à

Saclay (DPE/SPEA) par bombardement électronique, afin de préciser les frontières de la lacune

de miscibilité existant au-delà de 2400°C dans le ternaire (U, Zr, O). La prise en compte d'un

corium réel avec un plus grand nombre de composants constitue l'étape suivante. Ces

systèmes font actuellement l'objet de calculs thermodynamiques, mais auxquels des données

expérimentales (activités, domaines de phases) font défaut.

Outre cet aspect thermodynamique destiné à connaître les phases prévues à l'équilibre
lors de la consommation d'un matériau pour récupérateur, la cinétique d'attaque devra être
évaluée dans le cas d'un système multi-composant proche de la composition effective.
L'étude que nous avons réalisée avec le fer sera vraisemblablement assez peu modifiée dans le
cas d'un acier par la présence des éléments d'alliage (nickel, chrome). Le type d'étude que
nous pourrions préconiser serait réalisé selon un protocole expérimental analogue à celui que
nous avons utilisé, mais avec un système plus proche du corium réel, dans une structure adaptée
à la manipulation de matériaux "chauds".

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes seulement intéressés aux phénomènes
chimiques intervenant lors des interactions à haute température. Cependant, la mise en œuvre
d'un récupérateur opérationnel est un problème vaste et complexe et l'extrapolation au cas réel
nécessite évidemment aussi la prise en compte de nombreux autres paramètres physiques :
effets d'échelle, flux thermiques, convection....
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ANNEXE 1

DETERMINATION DE L'ACTIVITE D'OXYGENE DANS LE SYSTEME (U, Zr, O)
PAR SPECTROMETRIE DE MASSE

Cette annexe présente le détail du calcul de l'activité d'oxygène du système (U,Zr,O) par

spectrométrie de masse à partir des mesures des intensités ioniques lu et lu o des espèces

effusantes U et UO de l'alliage à une température donnée [165].

Le principe du calcul repose sur l'équilibre suivant en phase gazeuse :

Pour cet équilibre on peut écrire :

AG? = - RTIn KP = A H ? - TAS? =

avec

Sj = A CTj -yi fj

où Ij est l'intensité ionique de l'espèce i, S\ la sensibilité du spectromètre de masse vis-à-vis

de I A une constante de l'appareillage, a\ la section efficace de i, Yi le rendement du détecteur

vis-à-vis de i, et fj l'abondance isotopique de i.

On a donc pour l'équilibre considéré :

= - RTIn(Kp) +TA
- (G? - h

(1)

K p =
Puo luo au

Pu> Po et Puo sont respectivement les pressions partielles de U, O et UO. L'équation (1)

devient :

RT In (Po) - - A Ho f l u
298 (juo

cuo
ou

Yuol
Tu J

+ TA
- ( G ? -

T
H298J

(2)

A partir des mesures, par spectrométrie de masse, des intensités ioniques lu et luo au-
dessus de l'alliage (U,Zr,O), et de la connaissance des paramètres suivants : <?uo YuO' <*u 7b- AH°298
etT A [-(G°T - H°298)/T], l'équation précédente permet de calculer PQ-
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* > VALEURS DES DIFFERENTS PARAMETRES :

© AH°298

L'énergie standard de la réaction UO(g) =* U(g) + O(g) a été déterminée par V. Dauvois

[166] à partir des données thermodynamiques de Younes [167] :

AH°298 = 182,44 kcal/mole

uo
<?u Tu

Pour un multiplicateur d'électrons avec des dynodes en cuivre - béryllium (que nous

avons utilisé), on peut écrire :

Les données expérimentales concernant les sections efficaces d'ionisation des éléments
sont encore largement incomplètes, et correspondent souvent au maximum de l'efficacité
d'ionisation <Jj(Emax)- A i ns ' ' a u maximum d'efficacité d'ionisation, Pattoret [86] donne Cu YU / Ouo
-ftio = 1,44. Or pour éviter la fragmentation de UO en U+, nous travaillons à un potentiel d'ionisation
de 12 eV, soit en-dessous du maximum d'efficacité d'ionisation de U et UO. G\(E) peut être estimé
à partir de ai(Emax) par des facteurs de normalisation Q\. Younes [167] a obtenu à E = 12,5 eV les
facteurs de normalisation suivants :

Ou = 0,444

0x5 = 0,435

On peut considérer qu'à 12 eV, Q\j - Quo On obtient alors :

auo Yuo
au Yu I 4 4

G T •

Les tables thermodynamiques de Pankratz [168] donnent :

[-(G°T - H°298)/T]u(g) = 48,24 + 0,0032 T - l,554.10-7T2-(7,37.105)/T2 cal/mol. K

[-(G°T - H°298)/T|o(g) = 38,904+ 0,00314 T - Z965.10"7 T2 - (7,47.105)/T2 cal/mol.K

D'après les travaux de Younes [23] on a :

[-(G°T - H°298)/T]uo(g) = 58,7805 + 6,883.10"3 T- 6,621.10"7T2- (l,246.105)/T2 cal/mol.K

soit finalement, en cal/mol.K :
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A [-(G°r - H°298)/Tjuo^ = 28,3635 - 5,43.1 Cr4 T + 2,102.1 fr7 T2 - (13,597.

+> CALCUL DE L'ACTIVITE D'OXYGENE DANS LE SYSTEME (U,Zr,O)

La détermination par spectrométrie de masse des intensités ioniques de U+ et UO+ en

fonction de la température, et les grandeurs thermodynamiques précédentes permettent

d'exprimer la pression partielle d'oxygène sous la forme : log Po = A + B/T grâce à l'équation (2).

L'activité d'oxygène référée àP O 2= l atm est définie par :

ao =

P02 Peut aisément être déterminé à partir de Po et de la constante d'équilibre de la

réaction : 1/2 Û2(g) — O(g), ce qui donne :

°° -
La constante d'équilibre K2 est calculée à partir des tables de Pankratz [168] qui donnent :

Iogio0<2) = 3,48227-1,33169.104/!

La combinaison des expressions de logio(Po) ©t de Iogi0(l<2) en fonction de 1/T permet
rétablissement de la relation de l'activité d'oxygène a o en fonction de la température.
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ANNEXE 2 :

TECHNIQUES D'ANALYSES ET D'OBSERVATIONS

A2.1. Analyse radiocristalllographique.

Les échantillons sont broyés manuellement dans un mortier en agate pour être analysés

sous forme de poudre. L'identification des phases cristallines est effectuée à l'aide d'un

diffractomètre Philips PW 1710 à anticathode au cobalt ( radiation par la raie Ka du cobalt, filtrée

au fer pour éliminer Kjî). Le logiciel Philips APD permet de soustraire la contribution due à Ka2-

Pour des déterminations précises de paramètres de maille, nous avons effectué des
enregistrements par mesures pas à pas avec un comptage de 8 à 10 s pour chaque pas de
0,010° (26). L'affinement des paramètres est effectué sur les raies aux grands angles ; son principe
repose sur la méthode des moindres carrés.

Dans le cas d'échantillons biphasés cubique (ou quadratique) + monoclinique, les
proportions des deux phases ont été évaluées par le calcul suivant :

•ni * ? 1 0% phase monoclinique =
.c . ,m , ,mi
'111 """ '1 10

Bien qu'approchée, cette formule donne une estimation convenable du rapport des
deux phases. Elle néglige la correction de Lorentz-Polarisation qui dépend de l'angle de
diffraction. Les raies analysées se trouvant dans le même domaine angulaire, cette correction a
cependant peu d'influence sur le résultat.

A2.2. Microscopie électronique à balayage.

A2.2.a. Préparation des échantillons.

Des coupes longitudinales des creusets ont été effectuées. Les échantillons sont enrobés

et polis à la pâte diamantée jusqu'à 1 (im. Ce type de préparation est indispensable pour

effectuer des analyses EDS ou observer des porosités. La céramique n'étant pas conductrice,

une couche de carbone amorphe d'une épaisseur d'environ 30 nm est déposée pour évacuer

les charges de surface.

Des échantillons obtenus par fracture et recouverts d'une pellicule d'or ont également été

observés.

A2.2.b. Observations.

Le microscope électronique est un appareil Zeiss DSM 950 dont la tension accélératrice
des électrons peut varier entre 0,5 et 30 kV. Un système de digitalisation permet d'augmenter le
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rapport signal sur bruit et de faciliter les conditions d'observation jusqu'à des grossissements de

50 000 fois. Les images peuvent être obtenues par deux modes de détection :

• par électrons secondaires, réémis par les atomes de l'échantillon sous le choc du
faisceau incident qui donnent la morphologie de la surface ;

• par électrons rétrodiffusés, du fait de la réflexion des électrons du faisceau incident sur

l'échantillon. Ce mode d'observation donne un contraste chimique et il est

particulièrement intéressant lorsqu'il existe dans l'objet étudié des éléments de numéros

atomiques très différents.

A2.2.C. Microanalyse chimique.

L'analyse par énergie dispersive Tracor que nous avons utilisée permet la détection et le
dosage semi-quantitatif des éléments de numéro atomique supérieur à 11 (sodium). La taille de
la sonde est de quelques microns. Le traitement des spectres déconvolue les pics
caractéristiques des éléments sélectionnés. Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé les
raies d'émission La du zirconium (2,04 keV), Ka du fer (6,40 keV), et Ka de la chaux (3,69 keV). La
tension d'accélération doit être environ deux fois supérieure à l'énergie des raies élémentaires
afin d'exciter correctement l'émission X : nous avons donc travaillé vers 15 kV.

A2.3. Microscopie électronique en transmission

A2.3.a. Préparation des échantillons

La microscopie en transmission ne peut être réalisée que si les échantillons sont
suffisamment minces (épaisseur inférieure à quelques centaines de nanometres). La
préparation de lames minces constitue donc l'étape préliminaire à toute observation ; elle est
particulièrement délicate. Elle s'effectue en 4 étapes :

O Tronçonnage : la découpe de rondelles de 300 à 500 \m\ d'épaisseur est réalisée à

l'aide d'une scie diamantée Isomet Buehler lubrifiée à l'alcool.

© Polissage mécanique d'une face de la rondelle ; cette opération s'effectue à l'aide

d'une micropolisseuse Minimet Buehler avec des disques abrasifs de carbures de

silicium.

© Préamincissement concave : il est réalisé par l'intermédiaire d'un dimpler South Bay

Model 515. Une roue en laiton sur laquelle est déposée de la pâte diamantée érode

l'échantillon en son centre, creusant ainsi une cuvette dont l'épaisseur atteint

quelques dizaines de microns.

O Amincissement ionique par bombardement d'argon, un appareil Gatan 600

fonctionne sous une tension de 5 kV et une intensité de courant totale de 1 mA,

également répartie sur 2 cathodes placées de part et d'autre de la lame. Le flux
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d'ions est orienté en incidence rasante avec l'échantillon.

De nombreuses autres observations ont été réalisées sur des éclats obtenus par broyage
dans l'éthanol et déposés sur une grille de cuivre de 3 mm de diamètre.

A2.3.b. Observations

Les observations à 200 kV ont été réalisées sur les deux microscopes dont les

caractéristiques sont rassemblées dans le taSteau !A2.1. Le microscope JEOL 2000-FX a été utilisé

essentiellement pour les microanalyses locales, ainsi que pour identifier certains composés ou

réaliser des observations en champ sombre et diffraction. Le microscope TOPCON 002B a permis

de réaliser des observations à haute résolution.

JEOL 2000-FX

Cs = 2,3 mm
Résolution ponctuelle : 0,28 nm

Porte objet à entrée latérale
Platine goniométrique à double inclinaison :

±30°et±45°

Système à double condenseur avec lentille
condenseur-objectif

Angle d'ouverture maximum au faisceau
d'électrons : 30 mrad

Microanalyse X : détecteur Si-Li,
taille de sonde minimum : 10 nm

TOPCON 002B

Cs = 0,4 mm
Résolution ponctuelle : 0,18 nm

Porte objet à entrée latérale
Platine goniométrique à double inclinaison :

± 10° selon les 2 axes

Système à double condenseur avec lentille
condenseur-objectif

Angle d'ouverture maximum au faisceau
d'électrons : 30 mrad

Microanalyse X : détecteur Si-Li, fenêtre
ultra mince pour éléments légers,

taille de sonde minimum : 5 nm

(Ta6Ceau !A2.1 : Caractéristiques des microscopes en transmission utilisés.

A2.3.C. Microanalyse chimique

Le microscope Jeol 2000FX est équipé d'un système de microanalyse Tracor utilisant un

détecteur silicium - lithium (fenêtre en béryllium, d'épaisseur 8 mm). La taille de sonde minimale

est de l'ordre de 10 nm. Les traitements de données sont effectués par l'intermédiaire de logiciels

Tracor. Les programmes d'analyse quantitative prennent en compte l'absorption de chaque

élément dans l'échantillon mince. Pour cette étude nous avons travaillé sans étalon à l'aide du

logiciel SMTF (Standardless Metallurgical Thin Film). II est également possible d'introduire des

étalons. Nous avons utilisé les raies d'émission Ka du zirconium (15,74 keV), Ka du fer (6,40 keV),

Ka de la chaux (3,69 keV) et Ka de l'yrtrium (14,93 keV).

A2.4. Analyse par spectrométrie d'émission au plasma : ICP-AES

(Inductively Coupled Plasma /Atomic Emission Spectroscopy)

Les analyses ICP ont été réalisées par J. C. Rouchaud à l'aide d'un spectromètre Atom
Scan 25 de chez Thermo Jarrell Ash piloté par ordinateur.
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L'accès de l'échantillon à analyser à la torche nécessite sa mise en solution. La dissolution

de la zircone dopée est particulièrement délicate. Après plusieurs essais, les conditions

optimales ont été obtenues avec un mélange eau régale/HF 3 heures à 170°C dans des bombes

de Téflon hermétiques. Pour chaque élément à doser, deux ou trois raies intenses sont

sélectionnées et font l'objet de trois mesures chacune.

L'intensité du signal est, pour chaque raie, proportionnelle à la concentration. Une gamme

d'étalons (solutions Merck pour Fe et Ca Zr métal) permet de tracer une droite d'étallonnage.
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ANNEXE 3 :

PRINCIPE DE LAFFINEMENT DE STRUCTURES PAR RIETVELD

L'affinement Rietveld s'effectue sur le profil des intensités. Il est basé sur l'algorithme de

Newton-Raphson, utilisé pour minimiser la fonction suivante par la méthode des moindres carrés :

X 2
, (y, - yC|)

2 où w, =
i

yi est l'intensité mesurée au iè m e pas de mesure pour l'angle 0j ;
• yCi est l'intensité calculée.
La sommation s'effectue sur tous les points de l'enregistrement.

L'intensité calculée s'exprime de la façon suivante :

Yc, = S S Lk ^ l 2 * (20, - 26k) Ak Tk Pk + yb|
k

où S : Facteur d'échelle
Facteur de Lorentz polarisation pour la réflexion k

Fk : Facteur de structure de la réflexion k
Ak : Fonction d'asymétrie des raies

Correction d'absorption
Orientation préférentielle de l'échantillon

Fonction de profil de raie

Intensité du fond continu. Elle est décrite par une fonction polynômiale du
6è m e ordre dont les coefficients sont affinables.

La fonction de profil peut être choisie parmi les suivantes : gaussienne, lorentzienne,

pseudo-Voigt, Pearson VII, Thomson-Cox-Hastings. Dans notre cas, la fonction Pseudo-Voigt

représentait le mieux le profil expérimental :

où L est la contibution lorentzienne et G la contribution gaussienne, fonctions de l'angle de

Bragg 0k et de la largeur à mi-hauteur Hk de la raie k.

et X sont deux paramètres affinables.

La largeur des raies à mi-hauteur s'exprime par la fonction de Cagliotti

H£ = Utan2(0k) + Vtan(0k) + W

où U, V et W sont des paramètres affinables.
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Les paramètres à affiner peuvent donc être répartis en 2 groupes :

O Paramètres instrumentaux et de profil :

- largeur à mi-hauteur (U, V, W)

- facteur d'échelle S

- fond continu

- orientation préférentielle

- aberrations instrumentales

© Paramètres structuraux :

- paramètres de maille

- coordonnées affinables des atomes
- facteur d'agitation thermique

- taux d'occupation

L'ordre dans lequel sont affinés ces différents paramètres est particulièrement important.
Avant d'affiner les paramètres structuraux il convient de déterminer avec précision les facteurs
définissant la géométrie du spectre (paramètres de maille, décalage instrumental, profil des
raies). C'est pourquoi nous avons d'abord analysé les spectres par Pagorithme "Whole Pattern
Fitting". Ce mode permet de simuler le spectre expérimental sans aucune hypothèse structurale
sur la nature et ia position des atomes. Des intensités ne tenant pas compte de la structure sont
attribuées aux raies pour reproduire au mieux le profil expérimental. La description de la structure
peut ensuite être introduite, pour réaliser raffinement à partir des facteurs de structure.

Dans notre cas, les paramètres des affinements réalisés sont regroupés taêfeau 5\3.1. Ils
montrent que les raies caractérisant la phase cubique sont majoritairement gaussiennes, tandis
que les raies quadratiques sont plutôt lorentziennes.

Paramètre

affiné

r\ (pseudo Voigt)

Largeur de raie

U
V
W

Fond continu

Rp

Rwp
Chi2

Facteur de Bragg

ZrC-2 5 mol% CaO - x = 0,10

Cubique

0,146

0,2018
-0,0055
-0,0052

Quadratique

0,895

0,7118
-0,0150
-0,0042

1414,4 ; -921,9 ; 808,5 ; -390,7 ; 91,2 ; -7,8

6,81
9,74
16,1

6,47% 6,58%

ZrO23mol%Y2O3-x = 0,15

Cubique

0,2208

0,2214
-0,1394
0,0343

Quadratique

0,593

0,3032
-0,2175
Q0721

979,0 ; -8727 ; 961,2 ; -490,2 ; 114,6 ; -9,8

10,18
16,2
320

1218 1294

TaBleau !A3.1 : Paramètres des affinements Rietveld.
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La qualité finale de raffinement est déterminée par les facteurs d'accord suivants

O Facteurs décrivant le résidu de profil :

Rn = 100 ! ^ . .— et R^ =

Facteurs décrivant la qualité du modèle structural :

I|li - le,
RB = 1Q0 ' . .— (facteur de Bragg)
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