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RAPPORT CEA-R-5848 - Caroline GDBERT

«INFLUENCE DE L'IRRADIATION ET DE LA PRESENCE DE LITHIUM SUR LA NATURE
CRISTALLOGRAPHIQUE DE LA ZIRCONE DANS LE CADRE DE L'ETUDE DE LA CORROSION
DU ZIRCALOY 4 EN MILIEU REACTEUR A EAU PRESSURISEE »

Résumé - La détérioration progressive de la couche de zircone formée par oxydation et initialement protectrice
fait partie des hypothèses permettant d'expliquer l'altération au cours du temps de la tenue à la corrosion des
gaines en Zircaloy des crayons combustibles utilisés dans les Réacteurs à Eau sous Pression (REP). Cette
détérioration serait aggravée par l'irradiation ou par le lithium présent dans le milieu oxydant. L'objectif de la
thèse était de mettre en évidence l'influence de ces deux paramètres sur la nature cristallographique de la
zircone.

Pour cela, nous avons tout d'abord étudié, principalement par diffraction des rayons X et microscopie
Raman, l'impact d'irradiations ioniques d'une part sur de la zircone pure, monoclinique et pulvérulente et
d'autre part sur de la zircone formée en autoclave sur des plaquettes en Zircaloy. Les particules utilisées (Kr1*,
Ai"4), de haute ou de basse énergie favorisaient respectivement la formation de défauts électroniques ou de
défauts atomiques. Les analyses cristallographiques montrent que ces irradiations ont un impact significatif sur
la zircone en engendrant une germination ou une croissance de la phase de structure quadratique, plus ou
moins importante suivant la nature de l'échantillon et l'énergie des particules. Cette transformation de phase
est corrélée dans tous les cas à des variations des paramètres cristallins, de taille de grains et surtout de
microcontraintes. Ces résultats sont cohérents avec les observations réalisées sur des crayons ayant fonctionné
de 1 à 5 cycles en REP. L'apparition de champs de contraintes, particulièrement néfastes à la cohésion de la
couche de zircone, peut alors expliquer une partie de l'accélération de la corrosion observée en réacteur.

Enfin, nous avons mis en évidence sur de la zircone formée sur Zircaloy que de très fortes
concentrations en lithium dans le milieu oxydant (> 700 ppm) étaient corrélées à une disparition de la fraction
de phase quadratique présente à l'interface métal/oxyde et à la formation d'une porosité importante dans la
sous-couche dense qui de ce fait perd son rôle protecteur. Nos analyses sur de la zircone synthétisée par voie
liquide laissent également supposer qu'une fraction de lithium peut s'incorporer dans le réseau de la zircone.
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RAPPORT CEA-R-5848 - Caroline GIBERT

«IRRADIATION AND LITHIUM PRESENCE INFLUENCE ON THE CRYSTALLOGRAPHIC
NATURE OF ZERCONIA IN THE FRAMEWORK OF PWR ZIRCALOY 4 FUEL CLADDING
CORROSION STUDY »

Summary - The increasing deterioration of the initially protective zirconia layer is one of the hypotheses which
can explain the impairment with time of PWR fuel cladding corrosion. This deterioration could be worsened by
irradiation or lithium presence in the oxidizing medium. The aim of this thesis was to underline the influence
of those two parameters on zirconia crystallographic nature.

We first studied the impact of ionic irradiation on pure, powdery, monoclinic zirconia and oxidation-
formed zirconia, mainly with X-ray diffraction and Raman microscopy. The high or low energy particles used
(Kr"+, Ar"4) respectively favored electronic or atomic defaults production. The crystallographic analyses showed
that these irradiation have a significant effect on zirconia by inducing nucleation or growth of tetragonal phase.
The extent depends on sample nature and particles energy. In all cases, phase transformation is correlated with
crystalline parameters, grain size and especially microstress changes. The results are consistent with those
obtained with 1 to 5 cycles PWR claddings. Therefore, the corrosion acceleration observed in reactor can partly
be explained by the stress fields appearance under irradiation, which is particularly detrimental to zirconia
layer cohesion.

Last, we have underlined that the presence of considerable amounts of lithium in the oxidizing
medium ((> 700 ppm) induces the disappearance of the tetragonal zirconia located at the metal/oxide interface
and the appearance of a porosity of the dense under layer, which looses its protectiveness.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Actuellement, le combustible des Réacteurs à Eau sous Pression (REP) est confiné dans

un gainage en alliage à base de zirconium, principalement le Zircaloy 4 (Zy4) composé à 98%

de zirconium. La durée de vie d'un crayon combustible est limitée à trois ans, notamment en

raison de la corrosion externe par l'eau du circuit primaire (fluide caloporteur) que subit la

gaine. Cette oxydation s'accompagne en effet d'une perte d'intégrité structurale puisque

l'épaisseur du métal est diminuée. De plus, comme la zircone formée en contrepartie est un

isolant thermique, le transfert de chaleur du combustible vers le fluide caloporteur se trouve

altéré. Enfin, la desquamation à plus ou moins long terme des couches d'oxyde de forte

épaisseur entraîne le risque de dépôt d'une contamination dans l'ensemble du circuit primaire

évidemment non souhaitable. C'est pourquoi l'épaisseur d'oxyde maximale tolérée est

aujourd'hui de 50 um pour des gaines de 0,5 mm d'épaisseur, épaisseur qui est atteinte au bout

de la durée de fonctionnement de 3 cycles (~3 ans) indiquée ci-dessus.

Cependant, au terme de cette période, le potentiel énergétique du combustible est loin

d'être épuisé. Pour des raisons d'ordre économique et écologique, il serait donc souhaitable de

pouvoir prolonger la durée de fonctionnement des crayons. Pour cela, il est nécessaire

d'améliorer la tenue du gainage à la corrosion, ce qui implique une connaissance précise des

mécanismes d'oxydation de ces gaines en Zircaloy.

Dès le choix du zirconium comme matériau de gainage, de nombreuses études ont été

menées sur ce sujet, ce qui explique la mise au point de différents alliages dont le zirconium est

le constituant principal. Cependant, de nos jours, les mécanismes de la corrosion ne sont toujours

pas très bien compris. Le problème est en effet complexe en raison de la multiplicité des facteurs

à prendre en compte comme la nature et les caractéristiques du milieu oxydant et de l'alliage, la

présence de gradients thermiques et d'irradiation,... .

Plusieurs causes peuvent être invoquées pour expliquer la dégradation au cours du temps

de la tenue du Zy4 à la corrosion, dégradation intensifiée dans certaines conditions, par exemple

sous irradiation REP ou avec une composition chimique du fluide réfrigérant particulièrement

néfaste. La détérioration progressive de la couche d'oxyde formée, qui de fait constitue la

première barrière protectrice contre la diffusion des espèces oxydantes vers la surface du métal

où se tient la réaction d'oxydation, est une cause possible actuellement très étudiée.

Ainsi, il semble que la détérioration de la couche d'oxyde soit corrélée à l'évolution de

contraintes importantes au sein de cette couche, ainsi qu'à l'évolution cristalline de celle-ci,

- 6 -



INTRODUCTION

majoritairement constituée de zircone monoclinique (a-ZrO2), mais aussi d'une petite fraction

de zircone quadratique ((3-ZrO2).

C'est dans ce domaine que nous avons choisi de faire porter nos efforts. Notre démarche

expérimentale a alors consisté à mettre en évidence d'éventuels effets de l'irradiation ou de la

composition chimique de l'eau de refroidissement, plus exactement de sa teneur en lithine, sur la

structure cristallographique de la zircone, qui pourraient expliquer les accélérations de corrosion

observées dans ces conditions.

Le premier chapitre de ce mémoire fait le point sur l'état actuel des connaissances portant

sur la corrosion du Zircaloy. Après une description du système de la zircone et des propriétés

physiques et chimiques associées, plusieurs domaines sont abordés comme la corrosion hors

irradiation, l'effet de la chimie de l'eau et l'effet de l'irradiation sur les matériaux en général, et

sur la corrosion du Zircaloy en particulier.

Ensuite, le chapitre II décrit brièvement les bases théoriques et présente les

caractéristiques techniques des principaux moyens d'analyse cristallographique utilisés pour ce

travail, à savoir la Diffraction des Rayons X (DRX) et la Microscopie Raman, ainsi que les

exploitations correspondantes.

Les expériences menées et leurs résultats sont alors présentés dans le chapitre III. Dans

un premier temps, nous avons réalisé des irradiations ioniques sur de la zircone soit d'origine

commerciale (pure, monoclinique et pulvérulente) compactée et frittée sous forme de pastilles,

soit formée par corrosion sur des plaquettes de Zy4 (incluant donc des éléments d'alliage). La

gamme d'énergies employée permet de favoriser soit le dépôt d'énergie électronique par des

interactions inélastiques (hautes énergies), soit les collisions et déplacements atomiques par

interactions élastiques (basses énergies). Les analyses cristallographiques sont alors exploitées en

termes d'identification de phases, de quantification et de détermination de paramètres de réseau.

Puis, les analyses réalisées sur des échantillons « industriels » constitués de tronçons de gaine

ayant séjourné de 1 à 5 cycles en REP, sont exploitées de même. Enfin, nous nous sommes

intéressés à de la zircone formée en présence de lithium, soit par corrosion de gaines ou de

plaquettes en Zy, soit par synthèse, par voie liquide.

Finalement, les résultats obtenus sont discutés dans le chapitre IV. L'interprétation des

expériences d'irradiation ionique a pour but de faire la part des évolutions imputables soit aux

défauts d'ionisation soit aux défauts collisionnels. Ces évolutions sont alors confrontées aux

observations réalisées sur des gaines REP. La corrélation entre les effets relevés et une

accélération de la corrosion est alors abordée. Enfin, les modifications structurales imputables au

lithium sont discutées dans le même esprit.

- 7 -
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Figure 1 : Diagramme de phase Zr-0 [125].

Fiche
[1]

36-420
34-1787

a nm
0,5169(8)
0,51463

0,51471(5)

b nm
0,5232(8)
0,52135

0,52125(4)

c nm
0,5341(8)
0,53110

0,53129(4)

P°
99°15'(10')

99,2
99,218(8)

densité
-

5,8
5,82

Tableau 1 : Paramètres de maille de la zircone monoclinique.

Oxyde
SiO2

GeO2

TiO2

SnO2

ZrO2

PrO2

CeO2

uo2
ThO2

r cationique nm [4]
0,026

0,039/0,053
0,0605
0,069
0,078
0,096
0,097
0,100
0,105

Structure
Quartz

Quartz/Rutile
Rutile
Rutile

Fluorine déformée
Fluorine
Fluorine
Fluorine
Fluorine

Tableau 2 : Rayon cationique et structure de dioxydes.



CHAP. I : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

CHAPITRE I
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. INTRODUCTION

L'objectif principal de la revue bibliographique exposée ci-après est de faire le point

sur les connaissances actuelles concernant la corrosion du Zircaloy hors irradiation et sous

irradiation. En effet, la tenue à la corrosion de cet alliage à base de zirconium se détériore au

cours du temps d'oxydation. De plus, cette altération est amplifiée en présence de lithine dans

le milieu oxydant ou sous irradiation. Différents mécanismes faisant tous l'objet de

controverses sont aujourd'hui proposés pour expliquer ces phénomènes. En partant du

principe que la couche de zircone qui se forme sur le métal joue un rôle très important car elle

constitue en fait la première barrière contre la diffusion des espèces oxydantes. Nous avons

également souhaité, dans cette revue bibliographique, mettre l'accent sur les propriétés

physiques et chimiques de cet oxyde ainsi que sur son comportement sous irradiation.

1.2. LA ZIRCONE

I. 2. 1. Généralités

Le système Zr-0 est caractérisé par l'existence d'un seul oxyde stable : la zircone

comme le montre le diagramme de phase Zr-0 dans la figure 1. C'est un composé souvent

non stoechiométrique qui répond à la formule ZrO2.x.

A pression atmosphérique, la zircone possède 3 formes allotropiques :

- a-ZrO2 de structure monoclinique (T<1000°C)

- P-ZrO2 de structure quadratique (1000°C<T<2300°C)

- y-ZrO2 de structure cubique (T>2300°C)

Cristallographiquement, ces trois phases sont très proches les unes des autres. La

phase cubique est de structure type fluorine CaF2, et les deux autres peuvent être considérées

comme résultant de distorsions de cette maille du fait d'un léger déplacement des atomes,

plus important dans le cas la zircone monoclinique que dans celui de la zircone quadratique.

- 1 1 -
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Figure 2 : Maille de la zircone monoclinique.
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Figure 3 : Polyèdre de coordination idéalisé dans ZrO2 monoclinique de l'atome de Zr
(baddeleyite) [1].

Figure 4 : Angles et distances interatomiques a) dans le polyèdre de coordination ZrO7, b)
autour de l'atome 01, c) autour de l'atome OU [2].



[ 1 ] [ 2 ]
Paramètres de

structure

m
Facteur de temp. Facteur de temp,
général, isotrop. individuel

Paramètres de maille
a (nm)
b (nm)
c (nm)

PO
Coordonnées

X

y
z

B(xl02nm
N

Coordonnées
X

y
z

B(xl02nm
N

Coordonnées
X

y
z

B(xl02nm
N
Bo

R (%)
Rwp (%)
R B ( % )

Rex. (%)

del

2)

del

2)

del

2)

0,5169(8)
0,5232(8)
0,5341(8)
99,25(17)

'atome métallique
0,2758(10)
0,0404(8)
0,2089(11)

1,0
1,0

'atome O1

0,069(9)
0,342(5)
0,345(9)

1,4
1,0

'atome On

0,451(3)
0,758(7)
0,479(9)

1,4
1,0

11,9

0,5145(5)
0,52075(5)
0,53107(5)

99,23(8)

0,2758(2)
0,0411(2)
0,2082(2)

0,303
1,0

0,0703(15)
0,3359(14)
0,3406(13)

0,317
1,0

0,4423(15)
0,7549(14)

0,478+9(13)
0,229

1,0

8,6

0,51507(4)
0,52028(4)
0,53156(4)
99,196(4)

0,2742(4)
0,0389(3)
0,2095(4)

0,0
0,98(2)

0,0630(22)
0,3289(20)
0,3476(18)

0,0
1,07(4)

0,491(22)
0,7548(16)
0,4827(28)

0,0
1,0

0,07(5)

11,84
1,61

10,09

0,51505(4)
0,52031(4)
0,53154(4)
99,194(4)

0,2742(4)
0,0389(3)
0,2095(4)

0,15(5)
0,91(4)

0,0628(23)
0,3279(21)
0,3471(18)

1,01(39)
1,04(6)

0,4485(23)
0,7554(16)
0,4819(30)

1,7(6)
1,0

11,72
1,36

10,09

Tableau 3 : Structure cristalline affinée et incertitudes estimées pour la zircone monoclinique.
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Figure 5 : Transformation monoclinique-quadratique dans la zircone [8].
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Description conventionnelle (centrée)
Description en analogie avec la structure fluorine (face-centrée)

Description conventionnelle : P42/nmc [3]
2 Zr (a) 0 0 0, 1/2 1/2 1/2
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zo = 0,185
BZ r=l,66etBO = 3,llÂ2(àl250°C)

Figure 6 : Structure de la zircone quadratique.

Fiche
17-923

42-1164
[7]

a nm
0,512

0,364 (c)
0,515 (fc)

c nm
0,525
0,527

V xlO3 nm3

137,63
69,83 (c)

139,77 (fc)

Z
4
2
4

densité
5,947
5,861

Tableau 4 : Paramètres de maille de la zircone quadratique.
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I. 2. 2. Structure des phases de la zircone

/. 2. 2. I. La zircone monoclinique

La zircone monoclinique (a-ZrO2) appartient au groupe d'espace P2,/c. Le nombre

d'unités formulaires par maille est de 4, et les atomes sont tous en position dite générale dans

la notation de Wyckoff [1] [2] [3] (figure 2). Suivant les auteurs, et surtout suivant la nature

de l'échantillon, les paramètres de maille de a-ZrO2 varient légèrement. Nous prendrons

comme référence ceux de la fiche JCPDS 36-420 remplacée dernièrement par la fiche 37-

1484 et que nous présentons dans les tableaux 1 et 3.

L'originalité de la forme monoclinique de la zircone réside dans le fait que le

Zirconium y est en coordinence VII (figure 3). Si l'on considère en effet le rapport des rayons

ioniques, censé gouverner la structure adoptée par les solides cristallins, on se rend compte

que la zircone, tout en se situant dans la limite supérieure du domaine (r,/raVI= 0,53,
rc/ravm=0,61 ), devrait adopter la structure rutile (0,414<rc/ra<0,732), donc une coordinence VI

pour le zirconium. Si Ton regarde maintenant une liste des dioxydes classés par rayon

cationique croissant (tableau 2), on peut remarquer que la zircone se situe juste à la limite

entre les oxydes de type rutile et ceux de type fluorine (coordinence VIII) [5]. L'ion Zr4+

semble donc être trop gros pour que la zircone adopte la structure rutile, et trop petit pour

qu'elle adopte la structure fluorine. En fait, la zircone adopte une structure fluorine, déformée

de telle façon que les anions, trop gros, aient suffisamment de place, d'où la coordinence VII.

Cette structure peut être représentée par une alternance de plans de type fluorine

contenant des ions oxygène (On) en coordinence tétraédrique et de plans contenant des ions

oxygène (Oj) en coordinence triangulaire [1] (figure 4). Ces plans sont parallèles aux plans de

la famille {100}.

Il semble malgré tout que dans cette structure le réseau anionique soit trop « à

l'étroit», ce qui provoque une déformation des anions et surtout une tendance à développer

des lacunes d'oxygène car ces lacunes augmentent ainsi l'espace disponible pour les anions

restants.

- 12-



Figure 7 : Maille de la zircone quadratique. Les lignes épaisses correspondent à la maille
primitive de Teufer. Les atomes Zr sont représentés avec des hachures sombres. Les traits fins
délimitent la maille pseudo fluorine et les atomes de Zr supplémentaires sont représentés avec
des hachures claires [10].

o

Zr

Figure 8 : Maille de la zircone quadratique.
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/. 2. 2. 2. La zircone quadratique

La transformation de phase a-ZrO2 -» P-ZrO2 à haute température a largement été

étudiée dans la littérature. Elle a lieu dans un intervalle de températures de 1000°C à 1200°C,

au sein duquel les deux phases peuvent coexister [7][8][9] (figure 5). La température de

transformation est très affectée par la stoechiométrie et la pureté de ZrO2. Or, la zircone

forme des solutions solides avec un grand nombre d'oxydes métalliques. C'est pourquoi,

d'une étude à une autre, et suivant l'atmosphère considérée (oxydante, neutre ou réductrice),

cet intervalle peut varier, ainsi que les paramètres de maille de P-ZrO2 à une température

donnée [10] (tableau 4).

Ce processus est réversible et sujet à une forte hystérésis d'environ 300 °C puisque la

transformation inverse P-ZrO2-»oc-ZrO2 commence vers 900 °C et s'étale sur un domaine de

température plus restreint [11]. La forme de haute température de la zircone, P-ZrO2, ne peut

être retenue par trempe à température ambiante. Enfin, des relations d'orientation existent

entre les cristallites des deux formes allotropiques, lors de la transformation [11][8]. Fort de

l'ensemble de ces observations associées à d'autres expériences, Subbarao a montré que le

processus du changement de phase était de type martensitique (cf. annexe I) [8]. Frey et

Boysen ont montré par la suite que la transformation comprend en fait deux étapes : elle est

d'abord displacive, puis martensitique [12]. Ils ont également montré que la transformation

inverse présente quelques différences en ce qui concerne le processus, notamment que les

relations d'orientation a/p ne sont pas les mêmes [11].

P-ZrO2 "haute température" appartient au groupe d'espace P42/nmc et compte 2 unités

formulaires par maille. La coordinence du Zr y est de 8. Pour garder une analogie pratique

avec la structure fluorine CaF2, faces-centrées, les paramètres de maille et les indices de la

zircone quadratique sont souvent décrits en termes de maille quadratique faces-centrées,

plutôt que « maille centrée » conventionnelle, en référence au sous-réseau cationique (figures

6-8). Les paramètres des deux descriptions sont reliés de la façon suivante :

**fc **C ' "» 3 fc C*

Suivant la description, les indices des plans (hkl) et des axes cristallographiques [uvw]

changent également :

1 - 1 0

(hkl)fc - M (hkl)c et [uvw]fc = M [uvw]c avec: M= 1 1 0

0̂ 0 1

- 13-
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Figure 9 : Maille de la zircone cubique (structure fluorine).

Fiche-Réf.
27-997

[14]

a nni
0,509

0,527(2)

densité
6,206

Tableau 5 : Paramètre de maille de la zircone cubique.
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/. 2. 2. 3. La zircone cubique

Si l'on augmente encore la température, la phase quadratique P se transforme à son

tour en phase cubique y-ZrO2. L'existence de cette phase et son domaine de stabilité sont

controversés [13]. Elle a été mise en évidence par Smith et Cline [14] avec une température

de transition de 2285±15°C. Subbarao annonce quant à lui une température de transition de

2370°C, mais là encore les différences entre échantillons peuvent conduire à une grande

diversité de résultats.

y-ZrO2 appartient au groupe d'espace Fm3m et compte 4 unités formulaires par

maille. Il s'agit d'une structure de type fluorine dans laquelle les ions Zr4+ sont en

coordinence 8 (figure 9, tableau 5).

Il convient également de noter que, si la phase monoclinique est un isolant, la mobilité

anionique augmente fortement dans les formes de haute température, et la zircone devient

alors un conducteur électronique et ionique.

I. 2. 3. Stabilisation de la zircone quadratique

A température ambiante et sous la pression atmosphérique, l'unique forme

thermodynamiquement stable de la zircone est a-ZrO2 de structure monoclinique. Cependant,

il existe de nombreux cas où l'on peut observer |3-ZrO2, voire y-ZrO2 à température ambiante.

Ces formes, que l'on ne devrait observer qu'à hautes températures, sont soit stabilisées à

"long terme" par un processus particulier, soit fortement métastables. Dans ce dernier cas,

elles se transforment spontanément en zircone monoclinique, en quelques mois à température

ambiante, ou en quelques secondes sous l'effet d'un broyage ou d'un chauffage.

De nombreuses interprétations ont été avancées pour expliquer l'existence de ces

phases en dehors de leur domaine de température. Elles impliquent entre autre le dopage

chimique, les effets de pression, les effets de taille de grain ou encore les impuretés ou les

lacunes d'oxygène, comme nous allons le voir ci-dessous.

/. 2. 3. 1. Stabilisation par dopage chimique

La solution la plus connue pour stabiliser une forme "haute température" de la zircone

consiste à doper celle-ci chimiquement. Ce procédé est issu de la technologie des oxydes

réfractaires. De fait, l'oxyde de zirconium est un matériau particulièrement intéressant pour

- 14-
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l'industrie des hautes températures du fait de ses propriétés thermiques remarquables. La

température de fusion de la zircone est en effet très élevée (2680°C) et celle-ci possède de

plus une grande inertie chimique. Les transformations de phase de ZrO2 en fonction de la

température sont réversibles mais la brusque variation de volume des grains qu'elles

entraînent (AV/V ~ 3 à 5% lors de la transformation monoclinique/quadratique - figure 10)

est très néfaste à la cohésion et provoque une fragilisation de la structure de l'oxyde. Si on

veut limiter les problèmes liés aux changements de phase dans le matériau, il s'avère

intéressant de stabiliser la structure "haute température" (cubique ou quadratique), à

température plus basse[15] (cf. annexe II).

Cette stabilisation s'obtient grâce à un dopage de la matrice ZrO2 avec des ions

alcalins (Mg2*, Ca2+) ou des terres rares (Y3+) de rayon ionique voisin et de valence inférieure

à ceux du zirconium (Zr4+). En effet, l'ion métallique que nous appellerons M2+ ou M3+ se

substitue dans le sous-réseau cationique à un ion Zr4+ ce qui crée un déficit en charges

positives. Pour compenser, il se crée parallèlement des lacunes d'ions O2' qui augmentent le

volume disponible pour les anions dans la structure, d'où une stabilisation des formes à

coordinence plus élevée. Ce mécanisme, responsable de la stabilisation des phases

quadratique et cubique, confère également à la zircone une certaine conductivité ionique.

Suivant le cation utilisé et la quantité, la stabilisation peut être partielle ou totale. En partant

de synthèses à basse température, J. Stocker a montré que, suivant la nature de l'oxyde

d'addition, la maille cristalline évoluait soit vers une maille franchement quadratique (c/a très

différent de 1), soit vers une maille cubique [5]. Les oxydes de cette 2eme catégorie sont des

oxydes de métaux bivalents ou trivalents. Mais, ces solutions cubiques, bien que stables à

haute température, se décomposent à température moyenne suivant une réaction de type

eutectique. La stabilité de l'oxyde est alors d'autant plus grande que la température de

l'eutectique est basse. CaO, MnO et MgO sont les oxydes qui répondent le mieux à cette

condition.

/. 2. 3. 2. Stabilisation sous pression

La stabilisation de p-ZrO2 sous haute pression est encore un sujet très controversé.

Suivant les auteurs, la forme haute pression est soit de type quadratique soit de type

orthorhombique et, de plus, les domaines de stabilité indiqués sont parfois nettement

différents (figures 11-13). Comme P-ZrO2 possède une densité plus élevée que a-ZrO2, il

semblerait logique de penser qu'elle soit stabilisée sous pression. C'est ce qu'affirme Whitney

[16] et, à partir de données thermodynamiques, il calcule la courbe d'équilibre pression-

- 15-
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Figure 11 : Diagramme de phase P-T de ZrO2 généralisé. Les domaines de stabilité des
différentes phases ont été déterminés soit par la détection de transition de phases in-situ
(lignes pleines sur le diagramme), soit par identification de phase après une trempe à partir de
différentes conditions P-T (lignes tirets-points). Les lignes en tirets correspondent à des
calculs et les pointillés aux propositions de l'auteur. Les régions hachurées indiquent la
coexistence de phases ou l'incertitude et/ou l'incohérence des données de la littérature. Les
carrés marquent les analyses complètes de structure in-situ et les triangles les analyses faites à
partir de trempes [20].
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température de la transformation a-ZrO2 —> p-ZrO2 et trouve une pente de -3,02 103 °C/MPa

(figure 12). S. Block et coll. [17] font effectivement état de la stabilisation à partir de 4 GPa

d'une forme quadratique qu'ils nomment tll en référence à la forme haute température tl.

Cette structure serait de symétrie plus basse que P42/nmc. Elle se transformerait au-dessus de

16,6 GPa en phase de type cotunnite (PbCl2) appartenant au système orthorhombique. Cette

progression leur paraît tout à fait logique puisqu'on passe ainsi d'une coordinence 7 à une

coordinence 8, puis 9, en augmentant la pression. D'après leurs expériences, le point triple

pour des valeurs croissantes de pression et température serait à T=596°C±18°C et

P=2,26GPa±0,2GPa ; et il serait à T=535 °C±25°C et P=l,70GPa±0,28GPa pour des valeurs

décroissantes.

Il semble maintenant admis que les formes de haute pression sont en fait de structure

orthorhombique jusqu'à des températures de l'ordre de 500°C. H. Arashi et coll. ont en effet

montré par microscopie Raman sur de la zircone pressée dans une cellule à enclume de

diamant, que la transformation de phase réversible qui se produit à 3,7 GPa (3,2 GPa en sens

inverse) conduit à un composé de symétrie plus basse que le système quadratique et qu'il

s'agit en fait d'une phase orthorhombique [18]. Ils ont par la suite fait état d'une deuxième

transformation à 13 GPa conduisant à un composé de structure orthorhombique, puis d'une

troisième à 35 GPa conduisant à un composé de structure quadratique, et ce jusqu'à 60 GPa

[19]. Par contre, des études récentes menées par l'équipe de J.M. Léger [20] jusqu'à des

pressions de l'ordre de 50 GPa mettent en évidence 3 transitions successives à 10, 25 et 42

GPa correspondant à la formation de 3 phases orthorhombiques différentes dénommées

orthorhombique I, II et El. Elles ne confirment l'existence ni d'une phase de type cotunnite ni

d'une phase de type quadratique. D'après ces données, le point triple

(a-ZrO2/(3-ZrO2/ortho-ZrO2) correspondrait à une température de l'ordre de 600°C et à une

pression de l'ordre de 8 GPa.

/. 2. 3. 3. Métastabilité de la zircone formée par des méthodes à basses
températures

Le cas le plus courant où l'on peut observer de la zircone quadratique à température

ambiante correspond à la synthèse de zircone par des méthodes douces, c'est à dire à basses

températures. Ces méthodes fonctionnent sur le même principe : décomposer des sels de

zirconium en élevant légèrement la température et en les déshydratant (cf. § III.5.3.1). Il se

forme alors un précurseur amorphe qui va cristalliser en masse vers 400°C avec une structure

majoritairement quadratique qui dépend des conditions expérimentales (figures 14-15). Cette
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zircone, isostructurale de la phase "haute température", est fortement métastable et se

décompose en zircone monoclinique suivant un processus qui serait également de type

martensitique [21] et ceci, soit spontanément à plus ou moins long terme, soit sous l'action

d'un chauffage ou de contraintes. L'origine de la stabilisation de cette phase fait l'objet d'une

controverse non moins importante que toutes les études qui touchent au système de la zircone.

La première théorie avancée concerne la taille de grains de ces composés. Il est vrai en

effet, que les synthèses à basse température conduisent à des composés ultra fins et divisés.

R.C. Garvie affirme que P-ZrO2 est stabilisée pour une taille de grains inférieure à 30 nm.

L'auteur justifie cet effet par le fait que, pour des particules très petites, donc de grande

surface spécifique, l'énergie de surface est très importante. Or, cette dernière serait moindre

pour la zircone quadratique que pour la zircone monoclinique, ce qui stabiliserait la première

variété [22]. De nombreuses expériences ont cependant montré par la suite que cette

explication n'est pas valide [23]. Garvie lui-même a fait état par la suite de l'existence de

grains de structure quadratique de plus de 100 nm qu'il justifie par l'action conjointe de

l'effet de l'énergie de surface et de la contrainte que la matrice rigide des grains oppose à la

transformation en phase monoclinique moins dense [24]. En fait, dans cette polémique, la

distinction entre taille de particule et taille de domaine cohérent n'est jamais très claire.

La présence d'impuretés provenant de résidus de synthèse (groupements de type OH"

ou SO4
2" [23] [25]), en surface de grains, a également souvent été invoquée pour expliquer la

stabilisation de P-ZrO2 [21]. Mais, cette théorie a également été réfutée. Il n'en reste pas

moins très probable que les impuretés puissent jouer un rôle indirect dans le processus [26]

[27].

En effet, la théorie qui semble à l'heure actuelle partagée par le plus grand nombre,

met en jeu la présence de lacunes d'oxygène dans le composé métastable. Or, lors du

processus de cristallisation du précurseur amorphe, l'élimination des résidus de synthèse

occasionne la formation de nombreux défauts comme par exemple des lacunes d'oxygène. La

structure est alors très proche de celle de la zircone amorphe [26]. K. Doi et J. Livage ont mis

en évidence une grande similitude entre la structure de la zircone amorphe et celle de la

zircone quadratique. L'organisation des plans atomiques est identique mais les distances entre

atomes sont perturbées de façon désordonnée [28]. La formule de la zircone amorphe serait

voisine de ZrO, 95. Lors de la cristallisation, l'oxyde conserverait des lacunes d'oxygène qui

stabiliseraient ainsi la forme quadratique [29]. C'est pourquoi, lorsqu'un tel oxyde est chauffé

en atmosphère neutre, il ne subit aucune transformation de phase et prend une couleur sombre

due aux centres colorés formés par des électrons piégés dans des lacunes. Et, bien que non
- 17-
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prouvée, la présence d'ions Zr3* dans le système est fortement suspectée. Par contre, lorsque

l'on chauffe l'oxyde métastable en atmosphère oxydante, les défauts sont éliminés par

absorption de l'oxygène chimisorbé en surface de grain [30]. Cette absorption provoque la

transformation de phase et favorise la croissance cristalline. On peut donc conclure que les

observations faites par Garvie étaient tout à fait correctes, mais que l'augmentation de la taille

de grain n'est pas en fait la cause de la déstabilisation mais également une conséquence de

l'annihilation des lacunes d'oxygène [26].

I. 2. 4. Conclusion

La zircone possède 3 formes allotropiques très proches les unes des autres, à pression

atmosphérique. La phase thermodynamiquement stable à température ambiante est la forme

monoclinique. Mais l'on peut néanmoins observer aussi à cette température les phases

quadratique et cubique qui sont normalement des formes "haute température".

Si l'on connaît leur processus de stabilisation par dopage, l'origine de leur

métastabilité en l'absence d'une telle explication soulève encore de nombreuses questions.

Diverses hypothèses ont été avancées comme la présence de contraintes ou l'utilisation de

pressions, ou encore la taille de grains. En fait, les explications actuelles s'orientent plutôt

vers un mécanisme lacunaire. En effet, la structure de la zircone monoclinique est une

distorsion de la maille fluorine due à la taille relative des ions Zr4+ et O2. La présence de

lacunes anioniques relâche cette distorsion, d'où une stabilisation de formes de symétrie plus

haute. Les formes métastables seraient donc stabilisées de la même façon que par un dopage

chimique. Cependant, l'origine et l'évolution des lacunes diffèrent pour les deux processus.

Pour le second cas, l'augmentation du taux de lacunes est due à la présence de cations de

valence inférieure à 4 dans le réseau, et ces lacunes sont stables dans un domaine de

température défini. Par contre, pour le premier cas, les lacunes proviennent essentiellement du

processus de cristallisation, imparfait par manque d'énergie. Par conséquent, le moindre

apport énergétique (thermique, mécanique) permet au système d'évoluer tout naturellement

vers sa forme d'équilibre. Cette évolution, qui correspond en fait à une cristallisation, se fait

par migration des lacunes en surface et vers les joints de grains, ce qui engendre également

une croissance des grains. Enfin, il faut noter que la présence de lacunes modifie de façon

appréciable les propriétés de conduction électrique et ionique de la zircone.
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b) coupe d'un crayon combustible de Réacteur à Eau sous Pression de
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I. 3. LA CORROSION DU ZIRCALOY

I. 3. 1. LeZircalov

C'est principalement en raison de sa très faible section efficace de capture des

neutrons thermiques (a = 0,18 barn) que le zirconium a été choisi il y a cinquante ans comme

matériau de gainage du combustible nucléaire (figure 16, tableau 6). Mais ce choix a aussi été

guidé à l'époque par le fait que ce métal possède également de bonnes propriétés mécaniques

et que sa tenue à la corrosion est acceptable. Afin d'améliorer ce dernier point néanmoins

limitant pour une utilisation extensive, des éléments d'alliage ont rapidement été additionnés

au zirconium. Il faut noter à ce sujet que l'addition d'éléments d'alliages n'est pas neutre vis

à vis des autres propriétés du zirconium et notamment de ses propriétés mécaniques. Les

différentes compositions développées jusqu'à aujourd'hui résultent donc de compromis. Elles

sont regroupées sous le nom de Zircaloys. L'alliage actuellement utilisé dans les Réacteurs à

Eau Pressurisée (REP) français est le Zircaloy 4 (Zy4). Ses principaux éléments d'addition

sont l'étain, le fer, le chrome et l'oxygène (tableaux 7-8).

Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Epaisseur moyenne

Excentricité maximum tolérée
Excentricité moyenne fabrication

9,50 ± 0,04 mm
8,36 ± 0,04 mm

570 um
51 um
10 um

Tableau 6 : Caractéristiques dimensionnelles du tube de gainage
en Zy 4, pour un assemblage 17x17.

Elément
Etain
Fer

Chrome
Fer + Chrome

Oxygène
Carbone

Zirconium

Sn
Fe
Cr

Fe + Cr
O
C
Zr

% masse min.
1,20
0,18
0,07
0,28
0,09

0,0080
complément à 100%

% masse max.
1,70
0,24
0,13
0,37
0,16
0,027

Tableau 7 : Composition du Zircaloy 4 (Norme ASTM B353)
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•Plan de base

Figure 17 : Maille hexagonale compacte du zirconium (maille triple sur ce schéma).

Fiche
5-665

a nm
0,3232

c nm
0,5147

Z
2

densité
6,506

Tableau 9 : Paramètres cristallographiques du zirconium.
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Elément
Aluminium

Azote
Bore

Cadmium
Chlore
Cobalt
Cuivre

Hafnium
Hydrogène

Al
N
B
Cd
Cl
Co
Cu
Hf
H

ppm max.
75
80
0,5
0,5
20
50
50
100
25

Elément
Manganèse

Nickel
Plomb

Silicium
Titane

Tungstène

Uranium total

Mn
Ni
Pb
Si
Ti
W

U

ppm max.
50

<70
130
120
50
100

3,5

Tableau 8 : Impuretés dans le Zy4 (Norme ASTM B353)

Le Zircaloy 4 a une structure cristalline hexagonale (a-Zr) pseudo compacte, stable

jusqu'aux environs de 800°C (figure 17, tableau 9). Au delà de cette température, il subit une

transformation allotropique en structure cubique centrée (p-Zr), complète au dessus de

1008°C. C'est un matériau anisotrope, car texture par les différentes étapes de sa fabrication,

et plus particulièrement de sa mise en forme. Ses cristallites s'orientent en effet dans une

section transverse par rapport à la direction de laminage.

Si la quasi totalité de l'étain se répartit de façon homogène dans la matrice métallique,

ce n'est pas le cas du fer et du chrome dont la solubilité dans le zirconium est très faible. Ces

deux éléments se regroupent dans des précipités intermétalliques (phases de Laves) de

formule générale Zr(Fe,Cr)2. La texture et la taille des grains du Zircaloy, ainsi que la taille et

la répartition des précipités varient en fonction des paramètres des différentes étapes de

fabrication de l'alliage, et en particulier de la température des traitements thermiques

intermédiaires et final. Le Zircaloy est utilisé principalement sous deux états métallurgiques

résultant de deux traitements thermiques différents après mise en forme : l'état détendu

(recuit final à 475°C pendant 5h) et l'état recristallisé (recuit final à 575°C) [31].

I. 3.2. Cinétique de corrosion du Zircalov

La réaction globale d'oxydation du zirconium par l'eau s'écrit :

Zr + 2 H2O -» ZrO2 + 2 H2

Elle se décompose en fait en plusieurs étapes faisant intervenir entre autres l'adsorption puis

la décomposition d'une molécule d'eau à la surface du matériau. U a été démontré que la

réaction d'oxydation a lieu à l'interface métal-oxyde, et non à la surface externe de l'oxyde.

La germination de l'oxyde est assistée par la présence d'impuretés dans le métal et par l'état

de la surface. Cette réaction est en compétition avec la réaction de dissolution de l'oxygène
- 2 0 -
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Figure 18 : Schéma didactique de la cinétique de corrosion du Zy. Mise en évidence des
différents régimes.
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Figure 19 : Gains de masse sur du Zircaloy-4 pendant des tests de corrosion dans de l'eau à
633 K [42].
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dans le Zircaloy. Mais, à basse température, la dissolution de l'oxygène dans ce métal est très

lente, et par là même peut être négligée.

La cinétique de corrosion des alliages de zirconium, et notamment du Zy4, a été

longuement étudiée et est actuellement bien connue, du moins dans ses grandes étapes. En

revanche, les mécanismes n'ont été déterminés qu'en partie.

Les études de la cinétique de corrosion se font à partir de relevés de gains de masse ou

d'épaisseur d'oxyde (lorsqu'elles sont mesurables) en fonction du temps d'oxydation.

Les expériences sont réalisées soit en conditions isothermes, en autoclave, soit en présence de

gradients thermiques (radial et longitudinal), en boucles ; ces dernières conditions étant les

plus proches des conditions d'oxydation en REP.

Trois régimes ont ainsi été mis en évidence [32] (figure 18).

Lors de la première étape, la cinétique de croissance de la couche d'oxyde répond à

une loi de type cubique :

Sn = kpré-e-E*/RT-t (1)

où S est l'épaisseur d'oxyde formée au temps t. Ea est l'énergie d'activation de la réaction et n

vaut environ 3. Puis, pour une épaisseur de zircone variant de 1,5 à 3,5um selon la nature de

l'alliage et les conditions d'oxydation, on observe une rupture (transition cinétique)

conduisant à un deuxième régime composé d'une succession de cycles cubiques qui

s'amortissent rapidement et qui de fait peut être considéré comme globalement linéaire

(figure 19).

Si St,. est l'épaisseur d'oxyde à la transition cinétique, le régime post transitoire quasi

linéaire peut être modélisé par :

S = kpos t-e-E- /RT-(t-t t r) + Str (2)

La troisième régime correspondant à une accélération brutale de la corrosion apparaît lorsque

les conditions sont très sollicitantes, notamment pour des teneurs en lithium élevées, dans

l'eau, ou sous irradiation.
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Figure 21 : Gain de masse d'un échantillon de Zircaloy-4 dans de l'eau à 633 K pour de
faibles durées d'oxydation [70].
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I. 3. 3. Mécanismes de corrosion du Zircaloy

/. 3. 3. J. Régime pré transitoire

A partir de l'étude des cinétiques, une partie des mécanismes de l'oxydation a pu être

expliquée.

Le premier régime, représenté par une loi cubique, correspond, pour le Zircaloy

comme pour de nombreux métaux, à la formation d'une couche d'oxyde dense et continue

qui adhère au métal sur la surface entière. C'est le cas pour tous les systèmes où le volume de

la maille d'oxyde formée est plus importante que celle de la maille métallique initiale (Vox /

Vmét > 1) [33]. En ce qui concerne le Zircaloy, ce rapport, dit de Pilling-Bedworth est de 1,56.

En présence de ce film dense, les réactants (Zr et O) sont séparés. La réaction ne peut donc

avoir lieu que par diffusion à l'état solide des atomes ou ions réactants, et transport associé

d'électrons à travers la couche d'oxyde (figure 20). Ce sont alors les défauts ou imperfections

du solide qui sont responsables de la diffusion. Ces défauts peuvent être ponctuels (lacunes,

défauts interstitiels), linéaires (dislocations) ou surfaciques (joints de grains, limites

interphases, surfaces externe et interne). La concentration en lacunes est fortement

dépendante de la température, aussi les deux derniers types de défauts prennent-ils plus

d'importance lorsque la température est basse. Suivant le type d'oxyde formé, il peut

également exister des chemins de diffusion le long de tunnels inhérents à la structure du

matériau. Lorsque la diffusion ne s'effectue que par la migration des défauts ponctuels, les

atomes se déplaçant dans le sens opposé à celui des lacunes, le modèle de Wagner prévoit une

loi parabolique. Le fait que la loi du premier régime soit cubique, indique qu'il existe une

autre contribution, a priori celle des joints de grains [34][35].

/. 3. 3. 2. Transition cinétique et régime post transitoire

La transition cinétique correspond à la perte du caractère protecteur de la couche

d'oxyde dense. Des mesures d'impédance ont montré en effet que l'épaisseur de cette couche

diminuait lors de la transition. Ceci implique que la partie externe de la couche est devenue

poreuse [36] [37]. Le comportement cyclique de la corrosion du Zircaloy (figure 21)

s'explique alors par la croissance continue d'une sous-couche dense qui périodiquement

devient poreuse. Le terme poreux regroupe en fait ici les pores à proprement parlé mais aussi

les microfissures et les fissures. En effet, la présence de fissures dans la couche de zircone a

été reportée par de nombreux auteurs. Par des examens au MET (Microscope Electronique à

Transmission), Wadman et coll. ont mis en évidence l'existence de fissures périodiques dans
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les couches d'oxyde post transitoires alors que les couches pré transitoires en sont exemptes

[38]. D'autres auteurs mettent également en avant le changement de morphologie d'une partie

des grains de zircone dont la cohésion peut diminuer ce qui correspondrait en fait à la

présence de pores au niveau des joints de grains. Certains ont également observé que le

changement de couleur de l'oxyde externe, du noir (couche non stoechiométrique) au beige

(couche stoechiométrique) se produisait à partir de la transition cinétique.

Il semble maintenant admis que la tenue à la corrosion du Zircaloy et le comportement

de la sous-couche dense sont étroitement liés [40]. Décrit en termes de sous-couche dense

d'épaisseur Sd, le comportement cyclique de l'oxydation du Zircaloy peut être modélisé

ainsi :

3Sd
2.dS = k' .dt (3) avec k'pri = k ^ .

Une seule constante suffit alors pour décrire tous les cycles. D'après la littérature, les valeurs

de l'énergie d'activation sont comprises entre 130 et 140 kJ/mol (Ea = 149,6 ± 6,3 kJ/mol

[36], 135 kJ/mol [Garzarolli], 132 kJ/mol [32]). Cette valeur est très proche de l'énergie

d'activation de la diffusion de l'oxygène dans ZrO2. Le comportement cyclique du Zy4

commence à faiblir dès le deuxième cycle. Ce phénomène est dû au fait que les gains de

masse relevés reflètent la moyenne des différents cycles locaux. A.J.G. Maroto et coll. ont

relié ce phénomène à l'apparition de protusions de zircone à l'interface métal-oxyde

(structure en « choux-fleur ») absentes aux tout débuts de l'oxydation et qui provoquent un

déphasage au niveau des régimes de corrosion [36]. Pour un temps d'oxydation important, le

taux moyen de corrosion peut donc être considéré comme constant car il correspond à la

superposition d'un nombre croissant de cycles à différentes étapes.

S'il semble admis que la transition cinétique est le résultat de la diminution en

épaisseur de la sous-couche dense, corrélée à l'apparition de pores et/ou de fissures,

l'explication de ce phénomène n'est pas encore très claire. Néanmoins, il est certain que la

présence de contraintes dans l'oxyde est un facteur majeur. La présence et l'évolution d'une

certaine quantité de zircone quadratique dans une couche majoritairement monoclinique est

également invoquée, reliée elle aussi aux contraintes. Deux théories, l'une mécanique, l'autre

microstructurale, sont actuellement retenues :

- 2 3 -



Figure 22 : Représentation schématique de la rupture des films de corrosion [39].
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/. 3. 3. 3. Approche mécanique

La différence de volume entre la maille d'oxyde et la maille métallique donne

naissance à d'importantes contraintes, à la fois dans l'oxyde et dans le métal, respectivement

de compression et de tension. Il existe dans l'oxyde un gradient de contraintes, de l'interface

interne à l'extérieur de la couche. Une partie des contraintes générées sont relâchées par

déformation du métal, d'où l'apparition d'une interface métal-oxyde d'aspect particulier avec

formation de cupules, appelée par certains structure en « choux-fleur ». Néanmoins, d'après

les observations de D.H. Bradhurst et P.M. Heuer sur Zy-2, les contraintes augmentent dans

la couche d'oxyde en même temps que cette dernière croît, jusqu'à une épaisseur

correspondant à celle où l'on observe la transition cinétique, puis elles diminuent. Ils

corrèlent donc la transition cinétique à la rupture mécanique de la couche d'oxyde protectrice

interne, sous l'effet des contraintes de compression qui apparaissent durant la croissance de la

zircone [41] (figure 22).

Suite à l'observation d'une alternance de couches denses formées de grains

colonnaires et de fines couches poreuses attribuées à la zircone formée lors d'une transition

cinétique, J.S. Bryner reprend cette théorie, et propose une interprétation du phénomène basée

sur des processus de dégradation mécanique cyclique de la couche d'oxyde [42].

L'augmentation des contraintes lors de la croissance de la couche d'oxyde provoquerait la

fermeture des chemins de diffusion rapide (pores, joints de grains), ce qui expliquerait la

diminution du taux d'oxydation dans les tout premiers temps de l'oxydation. Lorsque ces

contraintes deviennent trop importantes, l'apparition de fissures entraînerait la réouverture

des chemins de diffusion, d'où l'accélération post transitoire de la corrosion. Une nouvelle

couche dense se développerait alors à l'interface métal-oxyde et tout le processus

recommencerait (figure 23).

/. 3. 3. 4. Approche microstructurale

La deuxième théorie n'accorde pas le même rôle aux contraintes, mais elle n'est pas

tout à fait incompatible avec la première. Pour les adeptes de cette deuxième théorie, ce n'est

pas l'augmentation des contraintes en fonction du temps d'oxydation mais le gradient de

contraintes lorsque l'on s'éloigne de l'interface métal-oxyde qui est responsable de la

transition cinétique. Ils mettent pour cela en cause l'évolution de la fraction de phase

quadratique qui existe au sein de la couche de zircone majoritairement monoclinique. La

présence de cette phase que l'on ne devrait normalement pas observer dans les conditions de

température et de pression auxquelles elle l'est, n'est toujours pas véritablement expliquée. La
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présence de fortes contraintes et la faible taille de grains sont principalement invoquées.

Ainsi, C. Roy et G. David sur Zy-2, attribuent la baisse de la proportion de zircone

quadratique, lors de la transformation en zircone monoclinique, au gradient de contraintes.

Lorsqu'on s'éloigne de l'interface métal-oxyde, les contraintes ne seraient en effet plus

suffisantes pour stabiliser cette structure. La transformation p-Zr02-Hx-Zr02 serait une étape

intermédiaire dans le développement d'une morphologie colonnaire. Cette dernière serait

corrélée à la transition cinétique car la diffusion des espèces oxydantes serait fortement

facilitée le long des joints de grains colonnaires [43]. De plus, la densité de la phase

monoclinique est plus importante que celle de la phase quadratique, et l'expansion volumique

peut être responsable de la création de fissures. J. Godlewski sur Zy4 [44] (figure 24) et Y.

Ding et coll. sur Zr-2,5wt%Nb [45] (figure 25) ont repris cette interprétation. J. Godlewski a

ainsi montré qu'une brusque chute de la proportion de phase quadratique se produisait à la

transition cinétique et était corrélée à une baisse des contraintes. Cette chute brutale du

pourcentage de |3-ZrO2 est aujourd'hui très controversée car de récentes expériences ne l'ont

pas mise en évidence. Ainsi, P. Putoud observe bien qu'il existe une teneur importante en |3-

ZrO2 à l'interface, et qu'elle augmente en fonction du temps d'oxydation, mais il n'observe

pas de diminution marquée à la première transition cinétique [46], tout comme P. Barberis

[47] (figure 26). Dernièrement, J. Godlewski et coll. ont montré par des études en

microscopie Raman qu'il existe bien un gradient de contraintes dans la couche d'oxyde (

environ 1,8 GPa à l'interface et environ 1 GPa à lum de l'interface). Lorsque l'on amincit

fortement l'épaisseur de métal sous-jacent, le gradient de contraintes disparaît, et la phase

quadratique qui était présente à l'interface métal-oxyde en grande quantité disparaît aussi.

Mais ils ont également observé qu'en mettant de la zircone monoclinique sous pression, ils

n'obtenaient pas de zircone quadratique, mais une phase de symétrie plus basse, à partir de

5,3 GPa, certainement une phase orthorhombique comme le prévoit la littérature (cf. §

1.2.3.2). Ce résultat remet en cause l'effet des contraintes dans la stabilisation de la phase

quadratique, mais les auteurs pensent que c'est en fait l'effet conjoint des contraintes et de la

température dans les conditions de l'oxydation qui est responsable de la stabilisation [48].

/. 3. 3. 5. Conclusion

La différence entre les deux théories actuellement reconnues tient au rôle des

contraintes et à celui de la phase quadratique. Pour la première théorie, c'est l'augmentation

des contraintes lors de la croissance de la couche d'oxyde qui est responsable de la rupture

mécanique de cette couche. La diminution de la teneur en phase quadratique ne serait donc
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qu'une conséquence de la transition cinétique. Dans la deuxième théorie, c'est le gradient de

contraintes dans la couche d'oxyde qui provoque la déstabilisation de la phase quadratique

lorsqu'on s'éloigne de l'interface. La transformation de phase J3-ZrO2-> a-ZrO2 serait alors

responsable de la transition cinétique à cause de la formation de pores et de fissures qu'elle

occasionne.

I. 3. 4. Facteurs influençant la corrosion du Zircaloy

De nombreux facteurs influent sur la tenue du Zircaloy à la corrosion. On peut les classer en

deux catégories : - Facteurs relevant de la nature de l'alliage (composition chimique et

microstructure)

- Facteurs relevant de la nature du milieu corrosif.

Ces derniers paramètres font l'objet d'une nouvelle partie après la description

successive, suivante, des premiers.

/. 3. 4. 1. Composition chimique du Zircaloy

La nature, la quantité et la répartition des éléments d'alliages sont des facteurs très

importants [49] (figure 27). Pour le Zircaloy-4, nous avons vu précédemment que l'étain et

l'oxygène étaient répartis de façon homogène, alors que le fer et le chrome, peu solubles,

étaient regroupés sous forme de précipités intermétalliques.

a) Influence du fer

Suivant les traitements thermiques réalisés lors de la fabrication du matériau, la

morphologie et la répartition des précipités varient. En moyenne, leur taille varie entre 0,01 et

1 um, mais M. Uno et coll. ont mis en évidence l'existence de très petits précipités dont la

taille est comprise entre 1 et 10 nm. Si on augmente la température des traitements

thermiques, la taille des précipités augmente également [50]. J. Godlewski a observé que plus

la taille des précipités était petite, et plus la transition cinétique avait lieu tardivement [44]

(figures 28-29). D. Pêcheur a montré que les précipités s'oxydaient en différé par rapport à la

matrice, les petits précipités ( 0 < 350nm) résistant mieux à la corrosion que les gros [51].

Lorsqu'ils s'oxydent dans la couche de zircone, à quelques centaines de nanometres de

l'interface métal-oxyde, ils prennent une structure de type fluorine et subissent une

augmentation de volume de 25 à 75%. L'auteur a également mis en évidence que lors de leur

oxydation, leur composition varie et que le fer migre vers l'extérieur du précipité où il forme
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une phase (Fe, Cr) métallique, cubique centrée, riche en fer, et qu'une partie du fer se dissout

même dans la matrice d'oxyde environnante, dissolution confirmée par analyses SIMS

(Secondary Ions Mass Spectroscopy) (figure 30). Par la suite, S. Maubant a montré (pour des

alliages "Y" légèrement différents du Zy4) que l'évolution des précipités était un peu plus

complexe, en mettant en évidence dans ces derniers une stratification et la présence de

nodules (Fe, Cr), ainsi qu'une bande métallique très riche en fer à l'intérieur de certains [53].

Lorsque les précipités s'oxydent, il existe donc autour d'eux un champ de contraintes et un

gradient de concentration en fer. Ces deux paramètres peuvent avoir un effet important sur la

stabilisation de la phase quadratique. Les observations de T. Kubo et M. Uno corroborent tout

à fait le rôle du fer dans la cinétique de corrosion de Zircaloy. Par des mesures de résistance

électrique, ils ont en effet montré que l'épaisseur de la sous-couche dense protectrice

dépendait fortement de la teneur en fer de l'alliage [54]. Ceci serait dû au fait que cet élément

stabilise la forme quadratique de la zircone, ce qui empêcherait la formation de pores ouverts

et de fissures dans la couche interne. Bien qu'apparemment incompatible avec ce que la

théorie prévoit par l'approche de Wagner-Hauffe sur l'effet des éléments d'alliages [55], cet

effet peut être expliqué. La théorie prévoit que l'addition d'éléments d'alliages de valence

inférieure au zirconium provoque l'augmentation de la concentration en lacunes, ce qui doit

entraîner une augmentation du taux d'oxydation de la première étape de la cinétique de

corrosion. Mais, la participation des pores et fissures est très importante dans le mécanisme de

diffusion des espèces oxydantes et peut prévaloir sur la participation des lacunes, ce dont la

théorie ne tient pas compte.

b) Influence de l'étain

En ce qui concerne l'étain, P. Barberis a observé que sa teneur avait un effet très

important sur la corrosion du Zircaloy [47] (figure 26). Plus sa concentration diminue, plus la

résistance à la corrosion augmente et plus la teneur en phase quadratique diminue. D'après cet

auteur, l'étain stabiliserait p-ZrO2 non pas comme le ferait un dopant, mais en favorisant un

taux de corrosion accéléré.

c) Influence de l'oxygène

H.S. Hong et coll. ont également mis en évidence la grande importance des autres

éléments d'alliage contenus dans le Zircaloy, et notamment celle de l'oxygène [56]. D'après

leurs mesures, le gain de masse lors de l'oxydation augmente avec la teneur en oxygène et en

étain du métal. L'augmentation de la teneur en oxygène semble également être corrélée à une
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cristallographiques du métal substrat, lors de l'oxydation de Zircaloy-2 polycristallin [57].
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augmentation de la proportion de précipités fins dont la répartition dans l'oxyde serait alors

plus importante. Ces précipités peuvent de ce fait former une chaîne pour la diffusion des

électrons, ce qui aurait pour effet d'accélérer la corrosion. Les auteurs mettent aussi en avant

la compétition entre la réaction d'oxydation et la réaction de diffusion de l'oxygène dans le

Zircaloy, à l'interface métal-oxyde. Comme la dissolution de l'oxygène dans le Zircaloy est

très lente, il existerait à l'interface une variation brusque de la concentration en oxygène,

suivie d'un profil de diffusion dans l'alliage. Si la teneur globale en oxygène dans le métal

augmente, le gradient de concentration diminue. Il y a donc moins de dissolution d'oxygène

dans le Zircaloy, et la formation d'oxyde à l'interface augmente. Parallèlement, les auteurs

n'ont observé aucun effet de la teneur en oxygène ou en étain sur la structure de la zircone, et

ilsont simplement noté une diminution du pourcentage de phase quadratique avec le temps

d'oxydation.

/. 3. 4. 2. Texture du Zircaloy

La microstructure de l'alliage, et notamment sa texture prennent une part importante

parmi les facteurs qui jouent sur la corrosion du Zircaloy [57].

La croissance des cristallites de l'oxyde se fait en partie en relation d'orientation avec

le métal sous-jacent [58]. Elle dépend donc fortement de l'orientation des grains de ce dernier

(figure 31). L'oxyde lui-même est texture. Sa texture serait reliée aux contraintes dans

l'oxyde, l'importance de la texture augmentant avec les contraintes. La vitesse d'oxydation

semble également d'autant plus élevée que le degré d'orientation des cristallites de zircone est

plus élevé, cette orientation se traduisant par une morphologie colonnaire.
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I. 3. 5. Conclusion

La cinétique de corrosion des alliages à base de zirconium est maintenant bien connue,

mais seule une partie des mécanismes a pu être interprétée. Il semble admis que la forme

cubique de la première étape de la cinétique est due à l'effet conjoint de la dissolution de

l'oxygène dans le métal et de la diffusion de l'oxygène dans une couche dense protectrice à la

fois par le réseau, par l'intermédiaire des défauts ponctuels, mais aussi en partie par

l'intermédiaire de défauts surfaciques, notamment les joints de grains (figure 32). Les

mécanismes de la transition cinétique sont en revanche encore mal compris, mais il est certain

que les contraintes y tiennent un rôle majeur.

L'évolution de la teneur en phase quadratique de la couche d'oxyde est elle-même liée à

l'évolution des contraintes, mais l'état actuel des connaissances ne permet pas de préciser si la

disparition de cette phase est une conséquence de la transition cinétique, ou si elle en est

l'origine.

De nombreux paramètres jouent un rôle sur la tenue à la corrosion du Zircaloy, à

commencer par sa composition et sa texture. La plupart de ces facteurs semblent avoir un lien

de cause à effet avec l'évolution de la phase quadratique. Les facteurs relevant de la nature du

milieu corrosif sont traités dans les paragraphes suivants. Il s'agit principalement de la chimie

de l'eau et de l'irradiation.
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I. 4. EFFET DE LA CHIMIE DE L'EAU

I. 4. 1. Introduction

En réacteur, divers éléments chimiques sont ajoutés à l'eau du circuit primaire,

notamment le bore et le lithium. Le bore est additionné sous forme d'acide borique (H3BO3)

pour le contrôle de la réactivité du cœur. En général, sa concentration est de l'ordre de 1200

ppm. Afin de réduire la formation de dépôts provenant de la corrosion des éléments du circuit

primaire, le pH doit être maintenu aux alentours de 7. Plus exactement, il est aujourd'hui fixé

à une valeur égale à 7,2. Pour obtenir cette valeur en présence d'acide borique, il faut ajouter

une base. C'est actuellement la lithine (LiOH) qui est utilisée, avec des concentrations ne

dépassant pas 2,2 ppm de lithium (figures 33-34). Mais, dans le but d'améliorer le rendement

des crayons combustibles en allongeant la durée des cycles, il sera nécessaire d'augmenter la

teneur en bore (1400 à 2000 ppm) et par conséquent la teneur en lithium (3,5 à 7 ppm) [59]

[60].

Or, l'accélération de la corrosion des alliages de zirconium en présence de lithine est

connue depuis longtemps [61] [62]. De nombreuses études montrent qu'au dessus d'une

certaine concentration, la résistance à la corrosion du métal baisse dramatiquement. Et, même

si les teneurs en lithine utilisées en réacteur sont très faibles vis à vis des teneurs utilisées lors

des tests en laboratoire, il a été montré que, malgré les conditions thermohydrauliques des

REP, on pouvait avoir localement des surconcentrations du lithium contenu dans la zircone,

dues à une ebullition de la solution [63].

Les différentes théories proposées pour expliquer « l'effet lithium » sont

principalement fondées sur des études morphologiques de la couche d'oxyde et des mesures

de concentration en lithium dans cette dernière.

I. 4. 2. Effet du lithium sur la cinétique de corrosion du Zircaloy

Dès les années 60, les recherches se sont portées sur les effets néfastes du lithium sur

la corrosion du Zircaloy. Elles mettent en évidence un seuil critique de la concentration en

lithme dans le milieu corrosif, au dessus duquel le taux de corrosion augmente de façon

significative. H. Coriou, annonce un seuil de lg/1 à 360°C (soit environ 4.10"2 mol/1) [61],

alors que E. Hillner annonce un seuil de 5.10"3 M [62], et R.A. Murgatroyd, un seuil de 10 g/1

[64] (figure 35). Ce seuil serait très influencé par la température, et au dessous de 360°C
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l'accélération serait beaucoup plus faible, voire absente [61] [65] [66]. Des études plus

récentes ont mis en évidence que suivant la concentration en lithium, la cinétique de corrosion

n'était pas altérée au même stade. Jusqu'à quelques dizaines de ppm, l'étape pré transitoire

n'est affectée que dans la mesure où sa durée diminue en fonction de l'augmentation de la

teneur en lithium. Par contre, le taux d'oxydation post transitoire augmente avec la

concentration en lithium. D'après D. Pêcheur et coll., au dessus de quelques dizaines de ppm,

il apparaît dans le régime post transitoire, pour des échantillons oxydés en autoclave, une

étape ni , dite étape accélérée, où le taux de corrosion augmente brusquement [59] (figure 36).

Contrairement à ces auteurs, C. Bataillon affirme qu'en autoclave l'allure de la cinétique de

corrosion du Zircaloy est identique avec ou sans lithium jusqu'à une vingtaine de ppm [67].

Au delà, l'accélération débuterait dès les premiers stades de l'oxydation sous forme linéaire.

Aucune phase III n'aurait été observée par cet auteur en autoclave, et elle n'existerait qu'en

boucle. De leur côté, D. Pêcheur et coll. fixent l'accélération immédiate de la corrosion dès le

régime pré transitoire à une teneur en lithine supérieure à 350 ppm [68]. Devant la divergence

de ces observations, on peut se demander si d'autres facteurs n'entrent pas enjeu, comme le

pH de la solution oxydante. D'après B. Cox, si le pH est inférieur à 12, l'étape pré transitoire

n'est pas affectée, et pour un pH de 12, en présence de lithine, la durée du régime pré

transitoire diminuerait et le taux de corrosion post transitoire augmenterait [69]. Au dessus de

pH 13, à température ambiante, la période pré transitoire disparaîtrait, et la cinétique serait

uniquement linéaire. Néanmoins, diverses observations tendraient à montrer que le pH n'est

pas une variable majeure et que c'est bien la concentration en LiOH qui importe [70].

En effet, certains chercheurs ont voulu vérifier l'effet, sur la corrosion du Zircaloy,

d'autres espèces chimiques dont des bases et des sels de lithium. Les résultats sont assez

surprenants puisque seule une addition de lithine et de fluorures provoque une augmentation

significative de la vitesse de corrosion [71]. Une augmentation très légère est notée en

présence de chlorures, chromâtes, résines cationiques ou oxygène. Nitrures, sulfates, résines

anioniques n'ont pas d'effet notable et l'hydrogène, lui, diminue le taux de corrosion. Les

autres sels de lithium (Li2CO3, LiNO3...) ne semblent pas avoir d'effet. Mais d'un autre côté,

les autres bases non plus. De fait, NaOH présente un effet beaucoup moins important et KOH

encore moins voire pas du tout [61] [65]. L'ammoniaque ne paraît pas avoir d'effet non plus

lors des tests réalisés en laboratoire. Cependant, un effet aurait été décelé dans des conditions

REP [70]. En résumé, ce serait donc bien la molécule LiOH dans son ensemble, et non les

ions Li+ ou OH" seuls qui serait responsable de l'accélération de la corrosion (figures 37-42).
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I. 4. 3. Caractéristiques des couches d'oxyde formées en conditions lithiées

II est logique de penser que si la présence de lithine accélère la corrosion du Zircaloy,

c'est qu'elle modifie la nature de la couche de zircone, seule barrière protectrice contre les

espèces oxydantes. Aussi de nombreuses études sur la morphologie des couches formées en

conditions lithiées et sur la répartition du lithium dans ces dernières ont été menées.

/. 4. 3. 1. Porosité et teneur en lithium de la couche d'oxyde

Toutes les observations concordent pour affirmer qu'en présence de lithium la couche

d'oxyde est beaucoup plus poreuse [70] (figure 43). Les divergences concernent la nature de

la porosité. H. Coriou a tout d'abord observé que, en présence de lithine, la couche d'oxyde

présentait rapidement des crevasses même pour des teneurs inférieures à la concentration seuil

[61]. B. Cox a montré ensuite que, pour de fortes teneurs en lithine, une porosité se

développait rapidement et que les pores atteignaient un nombre et une densité limite [72]. Il a

également mis en évidence que si on réoxydait, dans une solution peu lithiée, un échantillon

poreux formé en présence d'une forte teneur en lithium, une couche dense se formait à

nouveau à l'interface et que la cinétique reprenait son cours normal [73]. R.A. Perkins a

observé que la taille des grains formés en conditions lithiées était inférieure à celle des grains

formés sans lithine, ce qui explique la présence d'une proportion plus importante de joints de

grains et de pores [65].

D. Pêcheur et coll. présentent en 1995 et 1996 une série de résultats (observations

MET et mesures SIMS de profils de lithium) obtenus sur des échantillons oxydés en boucle et

en autoclave dans les conditions suivantes [59] [74] [75 ] :

1,3 < [Li] <700 ppm, 317 < T < 363 °C, 133 < P <190 bar.

D'après leurs résultats, les couches formées au cours des étapes I et II de la cinétique de

corrosion sont essentiellement composées de grains colonnaires a- et P-ZrO2 perpendiculaires

à l'interface et présentant une très bonne cohésion intergranulaire (« 10 nm x 100 nm). La

porosité est alors inférieure à 1 nm. L'extrême surface de la couche d'oxyde (environ une

centaine de nm) est formée de grains équiaxes. Dans ces couches pré transitoires, Li n'est

présent qu'à l'interface oxyde/eau ( 20 < [Li]Zl<D2 ^ < 250ppm ). Sa teneur décroît très

rapidement et le cation ne pénètre pas la sous-couche dense d'environ lum d'épaisseur
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([Li]ZrO2 int - 20 ppm). Celles formées lors de l'étape III (phase accélérée) présentent au

contraire à l'interface métal/oxyde une couche poreuse formée de petits grains équiaxes ( 0 «

10 nm) alors que la partie externe est toujours formée de grains colonnaires cohésifs avec une

infime couche de grains équiaxes à l'extrémité. Non seulement la teneur en lithium dans la

partie externe de la couche est beaucoup plus importante (« 600 ppm pour 70 ppm de lithine

dans l'eau), mais elle est également très importante à l'interface métal/oxyde (« 240 ppm). La

sous-couche dense a donc disparu, et le lithium a accès à l'interface métal/oxyde. Les auteurs

tiennent alors à faire remarquer que la présence de grains équiaxes n'est pas forcément

corrélée à la présence de Li mais à une vitesse de corrosion élevée. C'est pourquoi, par

ailleurs, l'extrême surface de la couche est constituée de grains équiaxes. Elle correspond en

effet aux tout premiers stades de la partie cubique où la vitesse d'oxydation est très

importante. En conclusion, ils ont seulement pu noter mais, sans en tirer de liens de cause à

effet, que, en phase accélérée, le lithium est présent à l'interface métal/oxyde et que les grains

qui s'y forment sont équiaxes (figures 44-46).

Ces auteurs notent également que le lithium est présent dans la couche d'oxyde sous

deux formes : une forme soluble dans l'acide, et une forme insoluble. Cette dernière forme

correspondrait à du lithium inséré dans le réseau de la zircone, et la première à du lithium

retenu dans la porosité de la zircone. Ceci confirme les résultats de N. Ramasubramanian qui

avait mis en évidence qu'en réacteur la couche d'oxyde formée possède une concentration en

lithium faible ( de 4 à 50 ppm) et que ce lithium n'est pas soluble dans de l'acide dilué chaud,

alors que dans des couches formées en laboratoire dans des conditions extrêmes, l'oxyde

fortement poreux présente des teneurs en lithium de quelques centaines de ppm, et qu'une

grande partie de ce lithium est soluble dans l'eau [76].

Enfin, O. Gebhardt et coll. ont présenté des résultats plus ou moins en contradiction

avec les observations MET précédentes. Ils suggèrent, suite à des mesures par spectroscopie

d'impédance, que les oxydes formés en condition lithiée ( 70 ppm et 0,5 M) possèdent une

couche externe très poreuse composée de petits grains équiaxes et une sous couche dense qui

reste impénétrable au lithium à température ambiante, ce qui n'est plus le cas lorsqu'on

augmente la température [77].
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/. 4. 3. 2. Rôle de I'ebullition

J. Peybernès a mis en évidence que 1'ebullition avait un impact sur l'accélération de la

corrosion et sur la présence de lithium dans la couche d'oxyde. Il a ainsi montré qu'en

présence de lithium, l'ébullition accélère le taux de corrosion d'un facteur 2 à 20 pour des

taux de vide de 5 à 35% (figures 47). Elle conduit à une surconcentration du lithium à la paroi

des gaines, ce qui entraîne une augmentation de l'incorporation du lithium dans la zircone

(figure 48) [78]. Cette ebullition serait en fait favorisée dans les pores et fissures de l'oxyde

formés en régime post transitoire. Le lithium se concentrerait dans ces pores, ce qui

favoriserait son incorporation dans l'oxyde [63] [68].

I. 4. 4. Mécanismes de l'effet lithium

Divers mécanismes ont été proposés pour tenter d'expliquer « l'effet lithium » et

l'origine de la morphologie des couches de zircone formées en conditions lithiées. Trois

mécanismes distincts peuvent être retenus : un mécanisme lacunaire, un mécanisme de

dissolution-précipitation, et un mécanisme de « minéralisation ».

/. 4. 4. 1. Mécanisme lacunaire

Ce mécanisme a été le premier invoqué. Il met enjeu la substitution d'une fraction des

ion Zr4+ par des ions Li+, en solution solide [62]. Cette substitution augmenterait le taux de

lacunes anioniques, ce qui faciliterait le transfert des espèces oxydantes. E. Hillner et coll.

justifient ce mécanisme par le fait que théoriquement, le maximum de solubilité du lithium

dans la zircone doit être atteint pour un pH de 13,5. De fait, ces auteurs ont mis en évidence,

dans de l'oxyde formé au delà de ce pH, un autre composé riche en lithium (Li2Zr03), preuve

que la limite de solubilité avait été dépassée. Il existe en fait peu d'études permettant de

savoir si le lithium peut se substituer au zirconium dans la zircone. Les diagrammes de phase

Li2O-ZrO2 réalisés s'intéressent peu aux faibles teneurs en lithium et reportent plutôt leur

intérêt sur l'existence de composés définis. Trois composés définis ont ainsi été mis en

évidence : U^ZvOs, Li^r2O1 (ou Li4ZrO4) et Li8ZrO6 [79] [80]. Seuls Martel et Roth font état

de l'existence d'un petit domaine de solubilité de Li2O et de Li2ZrO3 dans ZrO2 (figures 49-

51). En ce qui concerne la taille des cations, la substitution ne semble pas impossible car le

rayon ionique de Li+ (rVI = 0,76 Â, rVIII = 0,92 Â) n'est pas très éloigné de celui de Zr4+ (rvn =

0,78 Â). Mais, ce paramètre n'est pas le seul en jeu, même si c'est une condition sine qua

non. Pour qu'un cation puisse se placer en substitution dans la zircone, il faut aussi que son
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oxyde ait une structure proche de celle de la zircone, c'est à dire d'une structure fluorine.

L'oxyde Li2O possède de fait une structure de type fluorine inverse, les sous-réseaux

cationique et anionique étant inversés par rapport à la structure de CaF2. Il paraît donc

difficile de conclure sur la possibilité d'une substitution du zirconium par le lithium. De plus,

cette théorie n'est pas suffisante pour expliquer l'accélération de la corrosion, car

l'augmentation du taux de lacunes anioniques qui serait induite, même pour des teneurs en

lithium très élevées, est beaucoup trop faible pour justifier un effet d'une telle ampleur [64].

N. Ramasubramanian soulève de plus le fait que dans l'oxyde, la diffusion cationique est très

faible comparée à celle des anions [66].

/. 4. 4. 2. Dissolution-recristallisation

B. Cox propose de son côté une explication mettant enjeu la dissolution d'une partie

de la couche avec ou sans reprécipitation. Il a tout d'abord suggéré qu'il pouvait exister un

processus de dissolution de la surface externe de l'oxyde, et que des pores seraient formés

lors de la redéposition d'une partie de l'oxyde dissous [69]. Par la suite, il a précisé que cette

dissolution était en fait préférentielle, dans la mesure où l'oxyde préférentiellement dissous

correspondrait aux grains de zircone quadratique [72]. L'équipe de J. Peybernès et D. Pêcheur

rejoint tout à fait cette théorie, car celle-ci permet non seulement d'expliquer la formation des

pores, mais qu'elle justifie également le rôle de 1'ebullition sur l'augmentation de la porosité,

via la concentration du lithium dans ces pores [59] [74].

/. 4. 4. 3. Minéralisation des grains de zircone

N. Ramasubramanian propose un mécanisme totalement différent basé sur le fait que

c'est visiblement l'ensemble de la molécule LiOH qui est responsable de « l'effet lithium »,

puisque les autres sels de lithium et les autres bases n'ont que peu ou pas d'influence. H

suggère également que la dissolution de {3-ZrO2 est peu probable car elle nécessiterait des

conditions extrêmement sévères jamais atteintes [82]. Il met alors en avant le rôle de LiOH

indissocié et note que, plus la concentration en lithine est élevée, plus le pourcentage de LiOH

indissocié augmente (figure 52). D'après cet auteur, la présence de lacunes en surface de

grain favoriserait 1'adsorption de groupes -OLi qui conduirait à terme à la formation de Li2O.

La présence de ces groupes en surface de grain retarderait la cristallisation et la

croissance normale de l'oxyde, d'où la présence d'une grande densité de cristallites de petite
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taille. Enfin, la dissolution de Li2O engendrerait également une porosité et occasionnerait la

concentration de l'alcalin dans la solution présente dans les pores [66] [76] [82].

I. 4. 5. Effet du bore

Si le lithium ou tout du moins la lithine a un effet certain sur la corrosion du Zircaloy,

il ne faut pas oublier que l'eau du circuit primaire contient également du bore. Or, les tests

réalisés en autoclave et en boucle ont montré que le bore avait également un effet sur la

corrosion, et qu'à l'inverse de celui du lithium il était plutôt bénéfique. Plus exactement, le

bore contrecarrerait l'effet néfaste du lithium. La présence de bore retarderait la transition

cinétique et diminuerait le taux de corrosion post transitoire [60] (figures 53-57).

Pour J.H. Han et K.S. Rheem, en présence d'une concentration identique en lithium, le

taux de corrosion dépend fortement de la teneur en bore [83]. Mais, la concentration en

lithium dans l'oxyde ne dépendrait que de la concentration en lithium dans l'eau. Ce lithium

aurait un rôle catalytique dans les changements microstructuraux qui accélèrent la diffusion

des espèces oxydantes. Des atomes de Bore ou des groupements B-OH pourraient alors jouer

le rôle de barrière contre l'arrivée d'espèces oxydantes. Par contre, E. Picard et coll. ont

observé que la teneur en lithium dans l'oxyde diminuerait lorsqu'on augmente la teneur de

bore dans le milieu externe [60]. En référence à sa théorie, N. Ramasubramanian suppose que

le bore interfère dans la formation des groupes -OLi [82]. B. Cox, observe, lui, que le bore

n'a d'effet que lorsque la concentration en lithium est élevée [73]. Dans de l'oxyde formé

dans une solution 1 M à 300°C, l'addition d'acide borique semble réduire la croissance des

pores profonds qui atteignent pratiquement l'interface métal/oxyde. Il n'y aurait pas d'effet

sur les pores superficiels. Cet effet, selon B. Cox, serait dû à la précipitation d'un borate

complexe qui obturerait les pores profonds et préviendrait la formation d'un réseau de ces

derniers.
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I. 4. 6. Conclusion

La présence de lithium dans l'eau provoque une accélération nette de la corrosion du

Zircaloy, soit en régime post transitoire via une éventuelle phase accélérée, pour des teneurs

en lithium de quelques dizaines de ppm, soit dès les premiers stades de l'oxydation pour des

teneurs plus élevées.

Elle est associée au développement d'une porosité importante de la couche d'oxyde et

à la diminution de la sous-couche dense protectrice. En phase accélérée, le lithium aurait ainsi

accès à l'interface métal/oxyde. En fait, il semblerait que ce soit la molécule LiOH qui soit

responsable de "l'effet lithium", et non l'ion Li+, l'utilisation d'autres sels de lithium et

d'autres bases n'ayant pas de conséquences aussi importantes. L'explication de cet effet par

l'augmentation du nombre de lacunes anioniques via la substitution d'ions Zr4+ par des ions

Li+ n'est pas suffisante pour justifier un phénomène de cette ampleur. Une autre théorie

suggère que le lithium serait responsable de la dissolution préférentielle des grains de zircone

quadratique, ce qui expliquerait la formation de pores. Enfin, une dernière théorie met en jeu

la formation de groupements -OLi en surface des grains de zircone. Ces groupements

empêcheraient une croissance normale des grains, expliquant leur faible taille et la présence

de pores. Le bore également présent dans l'eau du circuit primaire semble lui aussi avoir un

effet, mais qui serait bénéfique, sur la corrosion du Zircaloy.

De nombreux chercheurs ont noté que les essais de corrosion en présence de lithium

n'étaient pas très reproductibles. La complexité et la sensibilité du système font que les

travaux effectués sur le sujet présentent souvent des contradictions apparentes. Mais le

nombre total de paramètres à prendre en compte est certainement beaucoup plus important

que ce que l'on pense actuellement. L'effet du lithium et encore plus celui du bore sont par là

même encore très mal compris.
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I. 5. EFFET DE L'IRRADIATION SUR LES MATERIAUX

I. 5. 1. Introduction

Cette partie de la revue bibliographique a pour but de faire un rappel général sur les

dommages créés par différents types d'irradiations sur les matériaux. Ensuite, le cas de la

zircone est plus particulièrement abordé, au travers de divers travaux portant sur l'étude du

comportement de cet oxyde sous irradiations neutronique, ionique, électronique et

photonique.

I. 5. 2. Généralités

Suivant le type de radiation (neutrons, ions lourds ou légers, électrons, photons) et

suivant le type de matériaux (métal, céramique), les dommages créés dans la matière ne sont

pas identiques. Si les dommages créés dans les métaux et leur évolution sont assez bien

connus aujourd'hui, le cas des composés ioniques et surtout celui des céramiques est

beaucoup plus complexe, de par la nature même des liaisons mises enjeu. L'interaction entre

les défauts créés, leurs modes d'accumulation et d'agrégation diffèrent significativement de

ce qui se passe dans les métaux. Les changements de propriété associés, sont donc également

moins bien compris que dans ces derniers.

/. 5. 2. 1. Interactions particule/matière

Les effets de l'irradiation sont intimement liés aux trajectoires des particules et aux

processus d'échange d'énergie entre les projectiles et les cibles, cette énergie étant convertie

en défauts [84].

a) Les neutrons

Les neutrons sont caractérisés par leur absence de charge et leur très petite taille par

rapport aux atomes qu'ils vont rencontrer. Ils sont très efficaces car non sensibles au potentiel

coulombien et ils peuvent ainsi parcourir dans la matière plusieurs dizaines de cm. Deux

types d'interactions se produisent principalement. Le neutron peut d'une part interagir avec

un électron, en ionisant l'atome. Dans ce cas, il est légèrement ralenti. Dans le deuxième cas,

il interagit directement avec le noyau (diffusion élastique ou inélastique). Il est dévié de sa
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trajectoire, ralenti, et perd de l'énergie. L'énergie seuil de déplacement des atomes dans les

métaux est de l'ordre de quelques dizaines d'électron-Volt (25 eV pour Zr) alors que

l'énergie des neutrons incidents est en général bien supérieure. C'est pourquoi l'atome cible

quitte son site à grande vitesse. Cet atome, dit primaire, devient projectile à son tour et

choque un autre atome, dit secondaire, et ainsi de suite jusqu'à ce que les énergies mises en

jeu soient plus faibles que l'énergie seuil de déplacement. Ce processus est appelé cascade de

déplacements (figure 58). Il est responsable de la création de lacunes puisque des atomes

quittent leur site normal, et d'atomes en position interstitielle (que nous nommerons

interstitiels) puisque les atomes déplacés s'arrêtent ailleurs dans la matrice [85]. Lorsque la

collision avec le noyau est inélastique, elle provoque une excitation de ce dernier. La

désexcitation du noyau donne alors lieu à l'émission de rayonnements y ou d'autres

particules. L'interaction des atomes avec les neutrons peut également conduire à des réactions

nucléaires comme la capture ou la fission [84].

b) Les ions

L'énergie transférée aux atomes cibles par les ions est également de deux sortes. Elle

est constituée d'une contribution élastique (interaction avec le noyau), et d'une contribution

inélastique (excitation électronique et ionisation). Tout comme les neutrons, les ions

provoquent des cascades de collisions, ce qui génère des lacunes et des interstitiels. On peut

par contre noter que les ions lourds très énergétiques perdent leur énergie principalement via

des processus inélastiques, c'est à dire par ionisation des atomes et éjection des électrons.

c) Les électrons

L'irradiation électronique est très différente des deux types d'irradiation précédents.

Par rapport aux ions, l'électron a une masse très petite et une charge constante. Ces particules

perdent leur énergie en ionisant des atomes. Seuls un très petit nombre de chocs peuvent

conduire à la création de paires de Frenkel (lacune/interstitiel). Par exemple, dans du cuivre,

une paire de Frenkel est créée par électron, pour des énergies de l'ordre de 1 MeV. Les

électrons ne provoquent pas de déplacement à grande distance.

d) Les photons

Les photons interagissent avec les électrons de la matière. Ces interactions peuvent

donner lieu à différents phénomènes comme l'absorption photoélectrique, la diffusion, la
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création de paires électron/trou (en envoyant un électron de la bande de valence, dans la

bande de conduction). Les électrons mis en mouvement deviennent à leur tour des projectiles

aptes à induire des déplacements (électrons Compton).

/. 5. 2. 2. Défauts et évolution des défauts dans la matière

a) Quantification des dommages d'irradiation et corrélation entre différents
types d'irradiations

i) Collisions élastiques

Comme nous l'avons vu ci-dessus, les défauts créés par collisions élastiques sont soit

des paires de Frenkel (typique des électrons), soit des lacunes et des interstitiels à grande

distance (neutrons, ions). Afin de quantifier ces défauts et de pouvoir comparer les dommages

produits par des radiations différentes, la notion de dpa (nombre total de déplacement par

atome) a été instaurée.

Cette valeur est définie par l'équation suivante [86] :

<D = od<pt (4)

avec : od : section efficace de déplacement par une particule d'énergie E

cp : flux (particules/cm2/s)

t : temps d'irradiation

<E> : taux de dpa

V do
et : oà= \ —N(P)dP (5)

Ed

do
avec — : section efficace différentielle pour une particule d'énergie E produisant un atome

primaire dans un domaine d'énergie compris entre P et P+dP. L'énergie de collision primaire

maximale est Pmax, l'énergie de collision primaire minimale qui produit un déplacement

correspond à l'énergie seuil de déplacement Ed.

Le nombre de déplacements pour une énergie de collision primaire donnée, N(P), peut être

calculé par l'expression de Kinchin-Pease :

(6)
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Figure 59 : Fraction de défauts produits consécutivement à la collision d'un premier atome
(PKA) pour des énergies inférieures à P, pour du cuivre irradié avec différentes particules.
Les courbes sont complétées par des calculs d'irradiation ionique du cuivre à 300 keV en
addition de ceux fournis par Jung et coll. [86].
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où ED, énergie de dommage, correspond à l'énergie cédée à la particule cible lors d'un choc.

D'après des calculs établis à partir de l'étude du gonflement d'un acier [86], les équivalences

suivantes ont été trouvées : 1 dpa ions Ni « 0,65 dpa neutrons

1 dpa électrons « 10 dpa neutrons.

Il est possible de définir un spectre d'Aver back par la relation suivante où P est l'énergie

cinétique d'une particule cible :

^dP ' (7)
~ a E d ^

Cette relation permet en fait de définir à partir de quelle énergie de collision primaire les

projectiles produisent des défauts. On peut voir ainsi que, pour les basses énergies, protons et

ions légers ont le même profil de défauts que les électrons alors que, pour les grandes

énergies, ils produisent des cascades similaires à celles produites par des ions lourds ou des

neutrons (figure 59).

ii) Collisions inélastiques

Les défauts créés par excitation électronique le sont par des effets indirects. Il est

impossible dans ce cas de calculer le nombre d'atomes déplacés. La seule valeur qui peut

alors être utilisée est la concentration de défauts qui dépend de l'énergie absorbée par la cible.

b) Evolution des défauts d'irradiation

Le calcul du nombre de dpa ne prend pas en compte l'évolution des défauts

d'irradiation. Pourtant, la grande majorité de ces défauts s'annihile lors même de l'irradiation.

Seule la partie qui subsiste est responsable des « effets d'irradiation ». L'évolution des

défauts d'irradiation peut être classée en trois catégories [85] :

(D Recombinaison athermique : Une lacune et un interstitiel, côte à côte, se recombinent par

interaction élastique.

© Migration des défauts : les défauts se déplacent par saut. Ce processus est activé

thermiquement (Emigr des lacunes ~ 1 eV, . Emigr des interstitiels « 0,1 eV). Au cours de leur
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migration, lacunes et interstitiels peuvent se rencontrer et se recombiner, mais ils peuvent

également disparaître sur des puits de défauts comme les surfaces, les dislocations ou les

joints de grain.

(D Formation d'amas : Les défauts se regroupent et forment des boucles de dislocation

(lacunes ou interstitiels) ou des cavités (lacunes).

Les défauts qui subsistent sont responsables de la modification des propriétés du

matériau. Les effets les plus courants sont une augmentation du volume macroscopique de

l'échantillon (gonflement) et une croissance, si la formation des amas se fait de façon

anisotrope. Sous irradiation, la plupart des phénomènes classiques comme la diffusion, la

précipitation et le fluage, sont modifiés et accélérés. L'augmentation du nombre de lacunes,

qui est responsable de l'accélération de la diffusion, peut favoriser certains changements de

phase dont la cinétique hors irradiation est trop lente. L'irradiation peut également par ce

biais favoriser l'apparition de nouvelles phases.

Cas particulier des céramiques :

Les défauts produits dans les céramiques et les solides ioniques en général, sont du

même type que dans les métaux (défauts ponctuels et agrégats) bien que leur mode de

formation diffère [87]. Ils sont responsables de changements dans les propriétés

dimensionnelles, mécaniques, thermiques et électriques. Dans le cas des céramiques, les

densités élevées de défauts aboutissent souvent à l'amorphisation du composé.

Les céramiques se distinguent des métaux par des énergies de liaison plus fortes, par

la possibilité de la présence de charges électriques sur les défauts ponctuels, par une tendance

au maintien de l'équilibre des charges et par la directionnalité des liaisons covalentes. La

structure de ces matériaux est composée de 2 sous-réseaux (anionique et cationique) qui, dans

la majeure partie des cas, diffèrent par la taille et la masse des ions et pour lesquels les

énergies seuil de déplacement sont différentes (tableau 10). Ainsi, dans le cas de l'oxyde

d'uranium, les énergies seuil de déplacement sont de 60 eV pour les atomes d'U et de 40 eV

pour les atomes d'O. Dans les céramiques, les déplacements atomiques peuvent être non

seulement créés par interactions nucléaires, comme dans les métaux, mais également en

conséquence des interactions électroniques créées par la charge des ions secondaires. Dans les

métaux, les perturbations électroniques sont relaxées dans un temps très court car les
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Solid Displacement energy (eV)

Si
C (diamond)
SiC
MgO
BeO
o-Al :03

MgAKO4

UO,

11-22
80
Si 93
Mg60

Al 24

U60

C22
O65
O76
O79
O56
O40

Tableau 10 : Energies de déplacement dans certaines céramiques. [87]

<100>

o^^HWHHHÎ

(a)

<100>
\

b=a/2 O10>

W
o o o

(b)

Figure 60 : Condensation d'interstitiels en boucles de dislocation, a) boucles l/2<110>{110}
dans une structure de type MgO, formées par un nombre stoechiométrique d'interstitiels
cationiques et anioniques, b) boucle équivalente résultant de la condensation d'interstitiels
anioniques seuls dans une structure de type NaCl, avec la formation supplémentaire de
défauts moléculaires X2 en substitution [87].
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électrons sont libres, ce qui n'est pas le cas pour les céramiques dont les électrons sont

localisés.

Pour les défauts qui ne s'annihilent pas par recombinaison, l'agrégation permet de

réduire l'énergie élastique et l'excès d'énergie coulombienne. Le mode le plus commun

d'agrégation pour les interstitiels, est une condensation surfacique bordée par une boucle de

dislocation (figure 60). Dans le cas des lacunes, l'agrégation mène souvent à la formation de

pores. Mais, la non stœchiométrie dans le déplacement ou la diffusion des lacunes peut

également conduire à la précipitation des phases altérées. L'amorphisation est une réponse

plus globale aux défauts d'irradiation et a lieu pour de faibles dpa (environ 1 dpa). H.M.

Naguib et R. Kelly ont essayé de définir un critère pour les changements de structure dans les

solides non métalliques sous irradiation aux ions lourds et énergétiques [88]. Ils proposent en

fait deux critères. Le premier est basé sur un modèle physique faisant intervenir les pics

thermiques et classe les matériaux en fonction du rapport entre la température de

cristallisation et la température de fusion (T/r f). Si ce rapport est supérieur à 0,3, le composé

a tendance à s'amorphiser. Le deuxième critère, beaucoup plus empirique, suggère qu'il y

amorphisation lorsque l'ionicité du matériau est inférieure ou égale à 0,47. Pour la zircone,

l'ionicité est de 0,63, le rapport TJT{ d'environ 0,16.

I. 5. 3. Effet de l'irradiation sur la zircone

De nombreuses études ont été menées sur les effets des différents types de radiation

sur la zircone. Elles sont classées ci-dessous en quatre catégories : irradiation neutronique,

ionique, électronique et photonique.

/. 5. 3. 1. Irradiation neutronique

A la fin des années 50, une controverse animée a opposé l'équipe de M.C. Wittels et

celle de J. Adam et B. Cox sur les effets de l'irradiation neutronique de la zircone. La

première équipe a tout d'abord lancé l'affaire en 1956 [89]. D'après ses observations,

l'irradiation neutronique de zircone monoclinique provoque un changement de phase en

zircone cubique. Deux explications ont alors été proposées : soit le changement de phase est

dû aux pics thermiques locaux suivis d'une trempe, soit à la présence de contraintes internes

dues aux interstitiels piégés qui provoquent un effondrement local du réseau et donc une

compaction. Elle se ravise en 1959 [90] après avoir mis en évidence que la zircone irradiée
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qu'ils avaient étudiée contenait une certaine proportion d'uranium et de thorium. Les

fragments de fission sont alors rendus responsables de la transformation de phase. La zircone

pure serait donc en fait stable sous irradiation neutronique. C'est alors que la deuxième

équipe intervient. Elle observe également un changement de phase mais l'attribue à la

présence d'impuretés stabilisantes et réfute l'hypothèse des pics thermiques [91]. Dès lors,

chacune de ces équipes n'a eu de cesse de prouver le bien fondé de sa version. Ainsi, pour

M.C. Wittels et coll. [92] [94] ce sont bien les fragments de fission dus à la présence

d'uranium et de thorium en impuretés naturelles dans la zircone, qui sont responsables du

changement de phase. Le changement de phase s'effectuerait sous l'effet de la pression due

aux interstitiels. Pour J. Adam et B. Cox, seule la présence d'impuretés justifie le changement

de phase [93]. En 1978, E.R. Vance et J.N. Boland ont à leur tour étudié l'effet de fragments

de fission sur la zircone, dans un monocristal. Ils ont montré que les régions transformées (cc-

ZrO2 -> y-ZrO2) étaient partiellement cohérentes avec la matrice monoclinique et attribuent la

stabilisation à la présence de lacunes anioniques produites par collisions atomiques à la fin de

la trajectoire des fragments de fission. Eux aussi rejettent l'hypothèse des pics thermiques

[95].

Quelques autres expériences ont été menées sur l'irradiation neutronique. Sur de la

zircone stabilisée par du calcium et du magnésium, l'irradiation (1019 n/cm2) ne semble pas

avoir d'effet. L'explication est que le taux de lacunes initial est déjà bien supérieur au taux de

lacunes créées par irradiation [96]. Par contre, l'irradiation provoquerait une fragilisation de

l'oxyde thermique formé sur Zircaloy et la formation de fissures, voire la rupture de la

couche (figure 61). F.W. Clinard et coll. ont quant à eux mis en évidence dans de la zircone

irradiée aux neutrons, la formation de défauts ponctuels et d'agrégats qui se présentent sous la

forme de boucles, de cavités et de pores. Le gonflement macroscopique associé à ces défauts

dépendrait fortement de la température [97] (figure 62).

/. 5. 3. 2. Irradiation ionique

Des études sur les effets de l'irradiation ionique ont été effectuées sur de nombreux

types d'échantillons de zircone : de la zircone amorphe déposée en film mince, de la zircone

monoclinique, de la zircone stabilisée entièrement ou partiellement, des couches d'oxyde

thermiques ou anodiques...

Il ressort des ces diverses études que :
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- l'irradiation ionique favorise la cristallisation de la zircone amorphe soit par effet d'impact,

soit par effet de pic thermique ou encore par une accélération de la diffusion [98 ] (figure 63).

Cette cristallisation dépendrait de la présence d'ions stabilisants [99].

- sur une couche formée par anodisation, l'irradiation par des ions Nen+ 100 keV à

température ambiante provoque d'une part la compaction et la croissance de grains de zircone

cubique (collisions atomiques) et d'autre part stimule le taux d'oxydation (ionisation). Elle

favorise également la transformation de la phase monoclinique en phase cubique [100].

- Dans des PSZ (Partially Stabilized Zirconia), l'irradiation ionique supprimerait la

transformation de phase P-ZrO2 —» a-ZrO2 suite à la présence de contraintes générées par

l'implantation [101] [102].

- l'existence d'une nouvelle phase, rhomboédrique, a été mise en évidence sous irradiation

aux ions 1SN2+ (3 MeV, 1,3 1014 à 4 1016 ions/cm2). La zircone cubique stabilisée, se

transformerait en zircone rhomboédrique sous l'effet des contraintes générées par

l'implantation et estimées à environ 1 GPa [103].

- l'irradiation par des ions Ar+ de 3 keV engendre la perte d'oxygène en surface (sur 1,2 nm

d'épaisseur) et la formation d'ions Zr de valence inférieure à 4. La composition moyenne de

cette couche serait en fait ZrO. La formation des ces espèces atteindrait une saturation pour

des fluences de l'ordre de 1,5 1019 ions/cm2 [104] [105] [106] (figure 64).

- l'irradiation par des ions Xe+ jusqu'à des fluences de 7,5 1015 ions/cm2, provoque la

formation de défauts ponctuels et d'un réseau de dislocations. Les contraintes de compression

générées en surface conduiraient à la création de fissures. Les ions Xe+, non solubles dans la

matrice, coalescent et forment des inclusions solides et liquides. La pression mesurée dans les

inclusions solides est de 1,5 GPa [107 ].

/. 5. 3. 3. Irradiation électronique

MM. Mikhaïlov a mis en évidence que, dans la zircone isolante, l'irradiation

électronique est à l'origine de la formation de centres colorés (centres F) et d'ions Zr3*. La

formation des centres colorés serait en fait proportionnelle à l'énergie de réseau [108] [109].
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Figure 64 : a) Intensités des différentes contributions au signal XPS Zr 3d dues aux
différents états d'oxydation du zirconium : Zr4+, Zr3+, Zr2+, Zr+ et Zr°, en fonction de la
fluence en ions Ar+.

b) Intensités des différentes contributions de Zr 3d (Zr4+,
(Oox, O^) en fonction de la fluence en ions Ar+ [104].
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Figure 65 : Représentation schématique de l'insertion d'un plan atomique supplémentaire
parallèle aux plans de la famille {111} dans ZrO2 [111].
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L'équipe de F.J. Berry, a elle montré que sous un faisceau d'électrons, la zircone quadratique

métastable formée à partir d'un précurseur amorphe se transforme en zircone monoclinique,

alors que la zircone cubique stabilisée avec du Fe reste stable [110]. Enfin, B. Baufeld et coll.

ont observé avec un microscope électronique haute tension, la formation de boucles de

dislocations prismatiques dans un monocristal de zircone cubique. En chauffant à 200°C, ces

boucles se transforment en dislocations [111] (figure 65).

/. 5. 3. 4. Irradiation photonique

Ce paragraphe regroupe en fait deux sortes d'irradiations photoniques : l'irradiation y

et l'irradiation laser.

a) Rayonnement laser

Sous faisceau laser, D.M. Friedrich et G. Exarhos ont observé que la zircone amorphe

cristallisait en zircone monoclinique [112]. R. Chaim et coll. ont mis en évidence la fonte

partielle de la surface de zircone dopée avec de la magnésie, suivie d'une recristallisation de

zircone quadratique. Quand la puissance du laser augmente, des microfissures apparaissent.

Parallèlement, les paramètres cristallins de p-ZrO2 augmentent. Ce phénomène proviendrait

de la perte de MgO [113].

b) Rayonnement y

D'après l'équipe de M.M. Abou-Sekkina, l'irradiation y engendrerait le déplacement

d'atomes et, par là même, la création de lacunes et d'interstitiels. Elle serait alors responsable

de la distorsion de la maille monoclinique vers une maille quadratique, et de la formation de

centres F [114] (figure 66). Cette équipe a également observé que, sous rayonnement y, la

zircone cubique métastable obtenue à partir d'un précurseur amorphe se transforme en

zircone monoclinique. L'augmentation du taux de cristallinité parallèlement observé est

attribuée à un effet de chauffage [115]. T.K. Kang et coll. ont eux mis en évidence que

l'irradiation y provoquait une augmentation de la conductivité (RIC : Radiation Induced

Conductivity). Ils expliquent cet effet par l'augmentation de la concentration en lacunes

anioniques générées par les électrons Compton eux mêmes créés par ionisation [116] (figures

67-68).
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(A) Avant irradiation
(B) Après une dose absorbée de 105 rad
(C) Après une dose absorbée de 105 rad
(D) Après une dose absorbée de 107 rad
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Figure 66 : Graphique représentant la variation de la conductivite électrique (log a) en
fonction de la température (1000/T en K1) pour des réfractaires en zircone monoclinique,
(comportement semi-conducteur pour toutes les courbes) [114].
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Figure 67 : Changements de RIC (radiation induced conductivity) de ZrO2 - 10 mol% Gd2O3

sous irradiation gamma en fonction du temps à : (*) 623, (D) 723 et (O) 823 K [115].
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Figure 68 : Changement de RIC (radiation induced conductivity) en conditions d'irradiation
in situ et post-irradiatoires pour ZrO2 - 10 mol% Gd2O3 à 723 K [116].
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I. 5. 4. Conclusion

Les ions de basse énergie et les neutrons engendrent des dommages assez similaires en

provoquant des cascades collisionnelles. Ces cascades sont à l'origine de la formation de

lacunes et d'interstitiels qui peuvent par la suite s'annihiler ou s'agréger. Les agrégats les plus

communs sont des boucles de dislocation et des cavités ou pores. Ces défauts sont

responsables de changements dimensionnels dans les matériaux et d'une altération des

propriétés mécaniques, mais les défauts qui restent ponctuels génèrent des changements dans

les propriétés thermiques, électriques et optiques. La présence de lacunes et d'interstitiels joue

également un rôle sur la stabilisation de certaines phases, voire la création de nouvelles. Les

électrons et les photons énergétiques, tout comme les ions lourds très énergétiques agissent

principalement par ionisation. Sous irradiation, de façon générale, la zircone présente le plus

souvent des changements de phase. L'irradiation favorise la cristallisation de la zircone

amorphe, la transformation P-ZrO2 métastable -» a-ZrO2, la transformation a-ZrO2 —>• p/y-

ZrO2. Dans les PSZ, l'irradiation supprimerait la transformation 3-ZrO2 stabilisée —> a-ZrO2

et sous irradiation ionique une phase rhomboédrique a été mise en évidence. Ces phénomènes

sont corrélés à la présence de nombreuses lacunes d'oxygènes et d'ions Zr"+ (n<4), et la

pression engendrée par les ions implantés lorsqu'il s'agit d'irradiation ionique.

Quel que soit le type d'irradiation, la présence de centres F a également été observée,

expliquant le changement des propriétés de conduction de l'oxyde sous flux. Enfin, comme

dans la majorité des matériaux, les défauts se regroupent en partie sous forme de boucles de

dislocations et de pores.

Toutes ces altérations ne doivent pas rester sans effet sur le comportement du Zircaloy

vis à vis de la corrosion. L'oxyde est en effet la première barrière contre la diffusion des

espèces mises en jeu dans le processus d'oxydation. L'augmentation de la conductivité sous

flux peut favoriser la migration des électrons et des ions dans les grains, et notamment dans la

sous-couche dense. La formation de pores peut également faciliter l'approche des espèces

oxydantes. Mais, à notre connaissance, la littérature ne fait état d'aucune corrélation de la

sorte.
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I. 6. CORROSION DU ZIRCALOY SOUS IRRADIATION

I. 6. 1. Introduction

L'utilisation principale du Zircaloy est en réacteur. Même si les installations en

boucles permettent de réaliser une parfaite simulation des conditions réelles, tant au niveau

des gradients thermiques que de la chimie de l'eau, lors de l'étude du comportement à

l'oxydation des alliages, il est un facteur majeur qu'elles ne prennent pas en compte : le flux

neutronique et le flux y. Or, il a été montré que ce flux avait un effet spécifique sur la

cinétique de corrosion du Zy et qu'il accélérait nettement la corrosion pour des taux de

combustion élevés, d'où la limitation actuelle de la durée de vie des crayons combustibles à 3

ans. Pour essayer de comprendre le rôle de l'irradiation, il faut prendre en compte ses effets

sur les 3 paramètres principaux intervenant dans la corrosion [117]: l'effet sur le métal (lieu

de la réaction), l'effet sur la zircone (lieu de diffusion des espèces oxydantes), et l'effet sur le

réfrigérant (lieu de formation des espèces oxydantes).

I. 6. 2. La cinétique de corrosion sous irradiation

II est clair que la cinétique de corrosion d'un Zircaloy en REP n'a rien à voir avec une

cinétique en autoclave, du moins dans la partie post transitoire. L'accélération brutale de la

corrosion dans cette partie (Phase 3 accélérée) a souvent été interprétée en termes soit d'effet

lithium, soit d'effet de température. C'est ainsi que A. Roberts attribue l'accélération

observée en REB et en REP à l'effet conjoint de la présence du lithium, via la formation de

lacunes dans la zircone, et de la diminution de conductivité thermique dans la couche, suite à

la formation de fissures, ce qui implique que l'accélération serait plus fonction de la

température de la gaine que du flux de neutrons rapides [118]. Ces deux effets provoquent

bien un changement dans la partie post transitoire de la cinétique de corrosion, comme ont pu

le démontrer les essais en boucle. L'existence du gradient thermique radial est bien

responsable de la courbure de la cinétique post transitoire par effet auto accélérateur, car la

zircone est une céramique réfractaire. Plus son épaisseur est importante, et plus le transfert

thermique vers le réfrigérant est difficile, donc plus la température de l'interface métal/oxyde

est élevée, et plus la réaction d'oxydation est importante, d'où l'emballement du phénomène.

Mais, les essais en boucle ont également mis en évidence qu'il existait un facteur
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d'accélération supplémentaire et spécifique en réacteur (figures 69-70). Ce facteur varie entre

3et4[32][119].

Les auteurs se référant à des expériences réalisées dans des conditions très variées,

l'effet de l'irradiation sur la cinétique de corrosion du Zy ne semble pas évident, surtout sur la

partie pré transitoire. Pour R.C. Asher et coll. [120], l'ampleur de l'effet dépend de l'étape

impliquée (pré ou post transitoire), mais aussi de la température et de l'intensité de la

radiation. La cinétique garderait approximativement la même forme que hors flux avec un

certain facteur d'accélération. La transition cinétique aurait lieu pour des temps d'oxydation

plus courts et des épaisseurs d'oxyde plus faibles car l'irradiation neutronique rendrait la sous

couche dense non uniforme et perméable. Contrairement aux observations de B. Cox sous

flux p, R C. Asher et coll. n'observent aucun effet ni sous irradiation (3 ni sous irradiation y,

ce qui pour eux s'explique aisément si le paramètre majeur de la corrosion est la diffusion

ionique dans l'oxyde. Les radiations ionisantes ne sont alors pas concernées. Pour ces auteurs,

la radiolyse du milieu réfrigérant ne semble pas être en cause et l'accélération serait due à un

effet sur le métal ou sur la zircone. Pour B. Cox, au contraire, la présence conjointe

d'irradiation par les neutrons rapides et d'espèces radiolytiques dans le milieu de corrosion

est indispensable à l'observation d'une accélération dans l'eau, à haute température [121].

D'après ses observations sur des échantillons oxydés dans le réacteur DIDO à 340°C, l'étape

pré-transitoire serait accélérée d'un facteur 2, alors que l'étape post-transitoire serait accélérée

d'un facteur 10 ; et la transition cinétique aurait lieu pour un gain de masse plus faible. Il note

également qu'en augmentant la température l'effet disparaît et n'observe pas d'effet sous

irradiation y.

D'après la synthèse d'expériences récentes [32], il semble au contraire que l'effet de

l'irradiation soit indépendant de la température en REP et qu'il soit indépendant, dans une

certaine plage, du niveau de flux de neutrons rapides, ce qui écarte totalement l'effet de la

radiolyse de l'eau extrêmement dépendante de ces deux facteurs. D'après cette synthèse,

l'irradiation n'aurait d'effet décelable ni sur la partie pré transitoire de la cinétique de

corrosion, ni sur la transition cinétique. L'effet ne débuterait qu'en période post-transitoire,

pour des épaisseurs de zircone de 2 à 6 um. Le facteur d 'accélération, proche de 3, serait

alors indépendant de la température (entre 285°C et 340°C) et indépendant du flux de

neutrons rapides jusqu'à une fluence d'environ 5. 1025 n.m"2. Au delà, la phase 3, dite phase

accélérée, débute, et le facteur est alors inversement proportionnel à la température.
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I. 6, 3. Effet de l'irradiation sur le réfrigérant

D'après les observations du paragraphe précédent, l'effet de la radiolyse de l'eau est

très fortement contesté d'autant plus qu'en REP, la présence d'hydrogène dans le réfrigérant

est particulièrement néfaste à ce phénomène.

Cependant, H. Stehle et coll. [122], ainsi que V.F. Urbanic et coll. [123], ont mis en

évidence que la corrosion du Zircaloy est très fortement influencée par le flux de neutrons

rapides et la chimie de l'eau du circuit primaire. Le taux de corrosion augmenterait d'un

facteur variant de 5 à 10 avec la teneur en oxygène dissous dans l'eau. Ces observations

semblent indiquer que la radiolyse de l'eau peut jouer un rôle. C'est l'hypothèse envisagée

par l'équipe du SECC (Grenoble) d'après laquelle, la radiolyse de 1'electrolyte, tout comme

celle de la zircone, sont susceptibles d'influencer la cinétique de corrosion du Zircaloy car la

formation d'espèces radiolytiques augmenterait le caractère oxydant du milieu. Associé à la

présence de défauts d'irradiation dans la zircone qui facilitent la diffusion des espèces

oxydantes, ce phénomène serait en partie responsable de l'accélération de la corrosion du Zy

sous flux [124] [125] [126]. Favorisée au fond des pores de la zircone, la radiolyse serait à

l'origine de la formation d'espèces oxydantes qui seraient aussitôt adsorbées en surface de ces

pores. L'oxygène n'aurait alors plus qu'à migrer dans l'oxyde.

Mais, leurs résultats mitigés sur l'effet de ce phénomène et les observations réalisées

sur d'autres expériences paraissent mettre la radiolyse de l'eau hors de cause dans

l'accélération de la corrosion du Zy en REP ou indiquent tout du moins qu'elle est de second

ordre. L'explication doit alors provenir d'un effet sur le métal ou sur la couche d'oxyde.

I. 6. 4. Effet de l'irradiation sur le métal

Les effets de l'irradiation sur le métal sont susceptibles d'avoir un impact important

sur son comportement à l'oxydation. C'est en effet à sa surface que se tient la réaction

d'oxydation, et toute modification de ses propriétés peut entraîner une modification de sa

tenue à la corrosion. Son comportement sous flux semble maintenant bien compris tant au

niveau de l'évolution de la microstructure de la matrice Zr que de l'évolution des précipités

intermétalliques.

- 5 0 -



I
E
U

60

50

40 -

mui

IS

|
Z

20 -

10 -

= 190 nm

= 210nm

unirr.

200 400 600 800

Precipitate S » (nm)

Figure 71 : Effet de l'irradiation sur la distribution de la taille des précipités dans du Zy-4F
RX (Phénix, 400°C) [135].

Précipites amorpnisés par Irradiation
(d • distance entre premiers voisins)

Précipités amorphes
(diamètre inférieur à 450 nm)

o

o
P"r:ipttes nanocnstallisés avec 2.-02 cuoique
(diamètre coirans entre 250 et 650 nm)

Pnase riche en Fe cuDique centre

1,5<Fe/Cr<l,a
Cd-2,2 A)

i,3<Fe/Cr<l,8
(2,2<d<2,8 A)

0,3<Fe/Cr<l,8
(d-2,8 A)

Présence d'oxygène
Fe/Cr<0,3
(d-2,8 A)

0.3<Fe/Cr<!,8
Fe/Cr<0,4

l,8<Fe/Cr<3,5

O

Métal Oxyde dense Oxyde poreux
Figure 72 : Schéma résumant les évolutions de structure et de composition chimique subies
par les précipités Zr(Fe,Cr)2, initialement amorphisés par irradiation ionique, lors de leur
incorporation dans une couche d'oxyde formée sur du Zy-4 irradié avec des ions He+ 1,5
MeV à 0,4 dpa [51].



CHAP. I : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

/. 6. 4. 1. Croissance sous flux

Sous flux, les atomes de Zr se déplacent de leur site et forment des paires

lacune/interstitiel. L'énergie seuil de déplacement des atomes de Zirconium est de 25 eV

[127]. En REP, 1 dpa correspond approximativement à 1 cycle et à une fluence de 5.1024 n.m'
2. Par agglomération des défauts ponctuels créés, le Zircaloy commence par développer des

boucles de dislocation de type <a> et pour des fluences élevées (1025 n.m"2 [128], 9.1025 n.m2

[129]), ce sont des boucles de type <c> dans le plan basai [130]. Ces boucles sont

responsables du durcissement et de la croissance sous flux de l'alliage. Or, M. Griffiths et

coll. ont observé que le phénomène était inexistant dans des barres en zirconium très pures

alors que pour du Zircaloy, la croissance sous flux commençait avec une petite période

d'incubation [131]. De fait, la formation des boucles, et particulièrement des boucles <c>,

dépend très fortement de la composition de l'alliage ainsi que de la température. C. Hellio et

coll. [132], ainsi que J.C. Yang et coll. [133] ont mis en évidence que, plus la teneur en

éléments d'alliage est importante, et plus la densité de boucles augmente. Par contre,

contrairement à ce qu'observent M. Griffiths et coll. [135], la teneur en oxygène semble au

contraire diminuer la vitesse de croissance des boucles. Pour Garzarolli et coll., la croissance

du Zircaloy sous flux dépend également de la taille des grains, et de la concentration en

impuretés mineures, comme le carbone. M. Griffiths et coll. [135] confirment que la teneur

en Fe, C, N et O influence la formation de boucles < O et de cavités, alors que l'étain, et

surtout le niobium semblent la supprimer.

I. 6. 4. 2. Evolution des précipités intermétalliques

Un autre paramètre essentiel du comportement du Zircaloy vis à vis de la corrosion à

être affecté par l'irradiation, concerne les précipités intermétalliques. F. Garzarolli et coll.

[129] ont constaté que, pour une température inférieure à 300°C, les précipités (Fe, Zr) sont

dissous et que les précipités (Fe, Zr, Cr) s'amorphisent [134]. Parallèlement, ces précipités

relâchent leur fer. De plus, sous irradiation, leur diamètre et leur nombre diminue (figures 71-

72). Or, nous avons vu dans le chapitre sur la corrosion du Zircaloy hors flux que ces deux

paramètres influent énormément sur la tenue de l'alliage à la corrosion. Le phénomène

apparaît pour différents types d'irradiations : neutrons, électrons et ions lourds [128] [135]

[136] [137]. F. Lefebvre et coll. [136] confirment que sous irradiation, les précipités Zr(Fe,

Cr)2 s'amorphisent de l'extérieur vers leur centre, puis relâchent leur fer dans la matrice

environnante. Ces auteurs associent le phénomène à une transformation de phase induite par

l'excès d'énergie libre dû à l'accumulation de défauts ponctuels. L'équilibre chimique du
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milieu totalement modifié expliquerait alors la migration du fer. A.T. Motta et coll. [134] font

état de petites distinctions entre les différents types d'irradiation, et mettent en évidence

l'existence d'une température critique (Te) dépendant justement du type d'irradiation et du

type de précipité, au dessus desquels l'amorphisation n'a pas lieu. Les auteurs proposent le

classement suivant : Tce.<Tcions<Tcneutrons. Pour les neutrons, la température critique serait de

580K.

Enfin, nous pouvons énoncer un dernier effet de l'irradiation sur l'évolution du Zy.

Nous avons vu précédemment que la dissolution de l'oxygène dans l'alliage est très lente à

froid. Or, l'irradiation paraît avoir un effet sur cette réaction puisque H.M. Chung a observé,

dans des échantillons de Zy-2 et Zy4, restés 3 ans en réacteur, la présence de précipités de

Zr3O et de y-ZrO2 de dimensions de grains variant de 2 à 10 run. Ce phénomène serait lié à la

présence d'hydrures à proximité [138].

I. 6. 5. Effet de l'irradiation sur la formation et la morphologie de la zircone

La morphologie de l'oxyde ZrO2 et l'évolution des précipités intermétalliques dans cet

oxyde semblent être des paramètres importants pour la corrosion du Zircaloy (cf. § 1.3.4.1).

Or, ils paraissent être affectés par l'irradiation. En mesurant par spectroscopie d'impédance

l'épaisseur de la sous-couche dense et de la couche d'oxyde « barrière » le long d'un crayon

combustible où l'épaisseur d'oxyde variait de 10 à lOOum (effet de la circulation du

réfrigérant du bas vers le haut du crayon), O. Gebhartd [139] a constaté, sans en trouver

l'explication, que ces valeurs augmentaient puis diminuaient. Sur ce crayon, la couche

d'oxyde proche de l'interface métal/oxyde serait constituée de grains colonnaires assortis de

pores fins et verticaux, ainsi que d'éléments métalliques dans les joints de grains. La couche

externe présenterait d'importantes fissures latérales connectées à des pores verticaux.

Afin d'essayer de séparer l'effet de l'irradiation sur le métal et sur l'oxyde, X. Iltis et

coll. ont comparé les résultats de 4 types d'expériences suivies d'analyses au MET [140]

[141] [142] [143] :

- Oxydation hors irradiation en autoclave

- Oxydation en réacteur expérimental (BRIII)

- Oxydation hors irradiation d'un échantillon préalablement oxydé en réacteur puis

débarrassé de sa zircone

- 5 2 -
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- Irradiation en réacteur expérimental d'une couche de zircone formée hors

irradiation.

Il ressort de la comparaison entre les deux premières expériences que l'irradiation

modifie les conditions de germination et de croissance de la couche d'oxyde. En effet, dans

une couche formée hors irradiation, la taille des grains varie d'une trentaine de nanometres à

l'interface m/o, jusqu'à des épaisseurs allant d'une cinquantaine de nanometres à plusieurs

micromètres de l'interface. Or, dans les échantillons formés en réacteur, la taille des grains

atteint une centaine de nm dans les parties médiane et externe de la couche d'oxyde. Par

contre, à l'interface métal oxyde, la taille des grains est comprise entre 10 et 30 nm.

L'irradiation exacerbe donc la croissance cristalline des grains de zircone. Les auteurs

soulignent par ailleurs que la zircone irradiée possède une structure particulièrement instable

sous le faisceau d'électrons du MET qui provoque en effet une croissance des grains. Ils

observent également qu'à l'interface métal/oxyde une plus grande proportion de grains

possède une orientation aléatoire alors qu'ils présentent hors flux une orientation liée à celle

du métal sous-jacent. Ceci pourrait découler de l'existence d'une zone amorphe imputable à

la formation de nombreux défauts dans le Zy, à partir de laquelle ces grains cristalliseraient.

Enfin, d'après leurs analyses, l'irradiation modifie les conditions de redistribution du fer des

précipités intermétalliques dans la zircone, d'une part à cause de l'amorphisation et du

relâchement du fer avant oxydation, et d'autre part à cause d'une diffusion accélérée du fer

dans la zircone, dans laquelle interviendraient les défauts ponctuels créés sous flux (figures

73-74). Ce phénomène justifierait alors la présence de zircone quadratique, stabilisée par le

fer, à proximité des précipités, alors que ce n'est pas le cas dans de la zircone formée à froid,

c'est-à-dire dans des conditions où la diffusion du fer est moins importante. Il semblerait

également que, contrairement au cas du Zy, les défauts ponctuels créés dans la zircone ne

forment pas d'agglomérats type cavités ou boucles mais s'éliminent préférentiellement aux

joints de grains où ils forment des pores.

Sur une période de 60 jours (e » 2-3 \im), l'échantillon irradié, poli puis réoxydé en

autoclave ne présente pas une cinétique sensiblement différente de celle qu'on observe pour

un échantillon inactif. La microstructure de la couche est identique à celle d'une couche

équivalente formée à froid et l'état des précipités est identique à celui de la couche

équivalente formée en réacteur. Les auteurs formulent alors l'hypothèse d'un possible recuit

des défauts lors du traitement en autoclave.

La dernière expérience consistait à irradier en réacteur expérimental, en milieu inerte

(NaK) un échantillon préalablement oxydé en autoclave. Sur cet échantillon, la taille de
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grains est identique à celle de l'échantillon de référence non irradié («30 nm). Cependant,

comme pour l'oxyde formé en réacteur, les grains sont très sensibles à l'irradiation du

faisceau électronique du MET. L'orientation des grains est également moins marquée que

dans la référence et la proportion de zircone quadratique non stabilisée par la présence de fer

est plus importante.

I. 6. 6. Conclusion

L'irradiation a un effet spécifique accélérateur sur la corrosion du Zircaloy. En

réacteur, et en régime post transitoire, le facteur d'accélération varie entre 3 et 4 par rapport à

un essai en boucle. Des effets propres à l'irradiation sur les paramètres qui influencent la

tenue de l'alliage à l'oxydation sont invoqués pour expliquer cette accélération.

Désormais, l'effet de l'irradiation sur le réfrigérant (radiolyse) ne semble plus devoir

être mis en cause, tout du moins en tant que paramètre de premier ordre. Par contre, l'effet de

l'irradiation sur le métal et sur la zircone semblent être partie prenante du phénomène. Sous

flux, les défauts formés dans le métal s'agglomèrent en boucles <a> et <c>, ce qui provoque

une déformation des grains. De plus, l'irradiation amorphise les précipités intermétalliques et

favorise le relâchement du fer qu'ils contiennent dans la matrice de zirconium.

L'irradiation modifie les conditions de germination de la zircone à l'interface

métal/oxyde et exacerbe la croissance des grains. Elle favorise également la diffusion du fer

des précipités dans la zircone, d'où une stabilisation de la phase quadratique en périphérie de

ceux-ci. La phase quadratique semble également exister après irradiation hors présence de fer.

Enfin, l'irradiation favoriserait la formation de pores aux joints de grains par annihilation des

défauts ponctuels créés sous flux.
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1.7. CONCLUSION

Cette étude bibliographique confirme que les modifications des propriétés physiques

et chimiques de la zircone ont de nombreuses conséquences sur la tenue à la corrosion du

Zircaloy. Ainsi, d'une part l'évolution du taux de lacunes influence les propriétés de

conduction ionique et électrique de la zircone et, d'autre part, l'existence de changements de

phases peut nuire à la cohésion de la couche d'oxyde. Ces deux phénomènes sont susceptibles

de modifier à la fois les mécanismes de diffusion intergranulaire (fissures, pores) et

intragranulaire (lacunes, dislocations, centres F), notamment dans la sous-couche dense

protectrice située à l'interface métal/oxyde qui semble gouverner l'oxydation du métal.

Il apparaît aussi que la présence de lithium ou d'irradiation lors de l'oxydation du

métal peut engendrer de telles modifications structurales dans la couche de zircone, ce qui

pourrait contribuer à justifier leur effet accélérateur sur la corrosion du Zircaloy.

C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier l'évolution cristallographique de la zircone

durant sa formation dans le métal, d'une part sous irradiation (échantillons "réels" provenant

de réacteurs REP ou "simulés" car irradiés par des ions lourds) et, d'autre part, en présence de

lithine (oxydations en boucle froide ou en autoclave). Nous utiliserons principalement deux

techniques d'analyse expérimentales : la Diffraction de Rayons X et la Microscopie Raman.

Leurs principes et les exploitations qui en découlent sont présentés dans le chapitre suivant.

- 5 5 -



CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES
ET

DEVELOPPEMENTS ASSOCIES

- 5 6 -



CHAP H. TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET...

TABLE DES MATIERES DU CHAPITRE II

H. 1. INTRODUCTION 58

H. 2. DIFFRACTION DES RAYONS X 59
//. 2. 1. Rappels : principe de la méthode 59
II. 2. 2. Lazircone 60
II. 2. 3. Analyse quantitative par diffraction des rayons X dans le système de la zirconeôl

II. 2. 3. 1. Généralités sur l'analyse quantitative 61
a) Intensité des raies d'un diagramme de poudre 61
b) Analyse quantitative classique 63

i) Méthode de l'absorption 64
ii) Méthode de l'étalon interne 67
iii) Méthode de la comparaison directe 68

c) Méthode de Rietveld 69
i) Généralités sur la méthode de Rietveld 69
ii) Analyse quantitative par la méthode de Rietveld 70
iii) Conditions d'utilisation de la méthode 71
iv) Conclusion 72

II. 2. 3. 2. Le système de la zircone 73
a) Méthodes classiques 73
b) Méthode de Rietveld 76
c) Conclusion 76

//. 2. 4. Description de l'appareillage 77
II. 2. 4. 1. Equipement mécanique 78
II. 2. 4. 2. Les logiciels 78

a) Le logiciel DIFFRAC-AT 78
b) Le programme U-FIT 79
c) Le programme FULLPROF 79

II. 2. 4. 3. Les échantillons 79

II. 3. DIFFUSION RAMAN 80
//. 3. 1. Principe de l'effet Raman 80
II. 3. 2. Description de l'appareillage 83
II. 3. 3. Nuclearisation de la technique 86

II. 3. 3. 1. Protection 86
H. 3. 3. 2. Adaptation 86

//. 3. 4. Etude de la zircone par microscopie Raman 89
II. 3. 4. 1. Identification 89
II. 3. 4. 2. Analyse Quantitative 91
H. 3. 4. 3. Autres applications 92

II. 4. CONCLUSION 92

- 5 7 -



CHAP II. TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET .

CHAPITRE II
TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET

DEVELOPPEMENTS ASSOCIES

II. 1. INTRODUCTION

L'objectif de ce deuxième chapitre est de mettre en avant les deux techniques qui ont

demandé le plus gros travail de développement parmi toutes celles qui ont été utilisées au

cours de ce travail, comme la microscopie électronique à balayage, la microsonde nucléaire,

l'ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) (ou XPS : Xray Photoelectron

Spectroscopy), le SIMS (Secondary Ions Mass Spectroscopy), l'ICP-MS (Induced Coupled

Plasma - Mass Spectroscopy) et le GD-MS (Glow Discharge - Mass Spectroscopy).

Ainsi, sont tout d'abord exposés les principes de la méthode de diffraction des rayons

X (DRX) qui est la principale technique que nous avons employée pour caractériser les

échantillons du programme expérimental, que ce soit sur l'appareillage blindé du laboratoire,

celui du GANEL, ou encore au synchrotron du LURE. Une partie importante du paragraphe

consacré à la diffraction est dédié à la présentation des méthodes d'analyse quantitative dont

nous avons eu besoin pour estimer l'évolution de la teneur en phase quadratique dans nos

échantillons. Il semblait en effet important de souligner que, même si certains auteurs

semblent utiliser cette technique pour effectuer des dosages par cette technique, sans se

soucier des conditions expérimentales, cette application est en fait loin d'être triviale et

demande le respect de quelques conditions indispensables si on veut que les calculs

aboutissent à des résultats fiables et réalistes. Quelques autres particularités à prendre en

compte et non traitées dans ce chapitre, comme l'absorption, seront exposées au fur et à

mesure dans la partie expérimentale.

La deuxième technique plus particulièrement développée dans ce chapitre est la

microscopie Raman dont nous avons eu besoin pour compléter les analyses DRX. En effet,

cette technique permet d'identifier clairement des phases cristallographiques différentes, voire

de les doser, avec une résolution de l'ordre du um, bien inférieure à ce que l'on peut avoir en

DRX classique. Pour cela, il nous a fallu mettre en place un tel appareillage dans notre
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Figure 75 : Les différentes possibilités de mesure par la méthode de diffraction des rayons X.
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laboratoire qui s'en est doté en 1996. L'aspect nuclearisation est également traité car cet

instrument est appelé à terme à fonctionner sur des échantillons actifs.

Enfin, pour chacune de ces deux techniques, un paragraphe est consacré spécialement

à la zircone et présente de façon générale les caractéristiques des résultats de mesure que l'on

peut attendre pour les trois formes allotropiques de cet oxyde.

II. 2. DIFFRACTION DES RAYONS X

n. 2.1. Rappels : principe de la méthode

Cette méthode d'analyse est basée sur la condition de diffraction des rayons X sur un

matériau cristallin établie par Bragg. Cette loi est la suivante :

•sin 9 ^ = nÀ (8)

avec dyjj : distance interréticulaire pour une famille de plans d'indices de Miller h, k et 1.

0 : angle de diffraction pour la famille de plans d'indices de Miller h, k et 1.

n : ordre de diffraction.

"k : longueur d'onde du rayonnement X.

Loi de Bragg.

Cette méthode est utilisée pour la détermination de structures cristallines mais aussi

pour l'identification de phases, la mesure des dimensions de cristallites, la détermination des

contraintes résiduelles dans les matériaux ou la mesure des effets de texture.
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Les différentes possibilités de mesures par la diffraction des rayons X sont résumées dans la

figure 75.

II. 2. 2. Lazircone

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la zircone possède trois formes

cristallographiques différentes en fonction du domaine de température, à pression

atmosphérique. Non seulement les spectres de diffraction X de ces formes sont très bien

connus dans les bases de données mais ils sont également très facilement calculables. Ainsi,

nous avons pu recalculer les diagrammes de diffraction des rayons X pour ces trois phases, à

partir des paramètres et des structures fournis par la littérature (figure 76). Les spectres des

phases monoclinique, quadratique et cubique ont été calculés respectivement à partir des

paramètres et positions atomiques donnés par R.E. Hann [3], G.Teufer [7] et la fiche JCPDS

27-997. La longueur d'onde utilisée est celle de la transition CuKal (1,54059 Â).

Comme on peut le voir sur la figure 76, le spectre de a-ZrO2 est très complexe et

possède de nombreux massifs dans lesquels plusieurs pics sont superposés. De plus, il faut

noter que pour cette modélisation, nous avons attribué des valeurs relativement faibles aux

paramètres de Caglioti (U=0.03, V=0,03 et W=0,05) (voir § IV.2 pour les définitions), de

façon à améliorer la distinction des pics sur la figure. Dans les cas réels, les pics sont souvent

plus larges, surtout pour les phases quadratique et cubique. Les spectres de ces deux dernières

formes possèdent beaucoup moins de pics car leur symétrie est plus élevée. Ils sont très

similaires et les seuls pics qui les distinguent sont ceux qui se dédoublent pour la phase

quadratique. Par exemple, le pic le plus souvent utilisé pour identifier la phase cubique est le

pic (400)c qui donne un doublet (400)Q (004)Q pour la phase quadratique. Cette identification

peut également être effectuée, suivant la qualité des spectres, sur les réflexions (200)c, (220)c,

(311)c et (313)c. Mais, lorsque le système contient également une proportion non négligeable

de phase monoclinique, cela n'est plus possible car les superpositions deviennent trop

gênantes. De même, l'étude des systèmes constitués d'un mélange M/Q est très complexe car

la presque totalité des pics P-ZrO2 sont superposés aux pics a-ZrO2 (figure 77). Seuls deux

pics se détachent: le pic (111)Q, par ailleurs le plus intense du spectre, et le pic (112)Q

d'intensité très faible (6% de (111)Q). Pour les faibles teneurs en phase quadratique, le seul

pic permettant l'identification est donc le pic (111)Q. De ce fait, une méprise avec une phase

cubique n'est pas exclue.
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N.B. Pour avoir une corrélation entre les indices Q et C, la zircone quadratique est décrite

dans cette partie avec la structure cfc de convenance.

H. 2. 3. Analyse quantitative par diffraction des rayons X dans le système

de la zircone

//. 2. 3. 1. Généralités sur l'analyse quantitative

a) Intensité des raies d'un diagramme de poudre

Dans un diagramme de poudre, une raie donnée est formée par toutes les réflexions

ayant lieu sur des plans du cristal possédant la même distance interréticulaire.

Par raison de symétrie, un certain nombre de plans du réseau sont équivalents. Ce nombre, n,

appelé facteur de multiplicité dépend de la nature du réseau et des indices h, k, 1.

Littéralement, si l'on considère un très petit volume de poudre microcristallisée,

suffisamment petit pour que chacun des cristaux élémentaires orientés de façon isotrope voit

un faisceau de même intensité, l'absorption pouvant être négligée, la puissance diffractée sur

l'unité de longueur d'une raie Debye-Scherrer enregistrée à la distance r de l'échantillon est :

I-Io
e4

m2c4

1 + cos2

2

20 1

167trsin' 9cos9
•X3- •Mikl

2

•n-
1

v c
2 D •dV (9)

[145] [146] [147] [148]

avec : • IQ : intensité par unité de surface du faisceau incident
l + cos229

• : facteur de polarisation (sans monochromateur)

(provient de la réflexion sur l'échantillon)
Avec un monochromateur arrière, comme c'est le cas pour notre
installation, on doit remplacer cette expression par
l + cos220mcos229

où 28œ est l'angle de diffraction du
monochromateur. (Pour un monochromateur en graphite (002),
cos229m=0,8)

1 2
: facteur de Lorentz (dépend de la géométrie dusin 9cos9 sin29sin9

dispositif)
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: facteur de structure du plan (hkl)

= Zfj exp -2i7t[hXj + kyj +lZjj (j atomes)

- fj : facteur de forme de l'atome j
- Xj, yj5 Zj : coordonnées de l'atome j dans la maille
: volume de la maille unitaire du cristal
: facteur de température ou de Debye
: élément de volume de la poudre

Soit I = i dV.

Dans le cas d'une géométrie de Bragg-Brentano (montage en réflexion), l'échantillon

peut être représenté par un bloc d'épaisseur quasiment infinie et de surface plane. Cette

surface est perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les rayons incident et diffracté

(figure 78)

Figure 78 : Calcul du facteur d'absorption d'une plaquette : Cas de la réflexion symétrique.

Ainsi, l'intensité émise par une couche d'épaisseur dx située à la profondeur x est

avec : S

u*

P

Alors :

section du faisceau incident

coefficient d'absorption massique de l'échantillon

densité de l'échantillon

iS
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La correction d'absorption, dans ce cas, ne dépend pas de l'angle de diffraction,

contrairement à ce que l'on aurait pour une géométrie en transmission.

En valeurs relatives, les mesures effectuées sur un diffractogramme donnent donc

directement l'intensité diffractée par unité de volume. Ceci n'est rigoureusement exact que si

l'échantillon est parfaitement plan et que la totalité du faisceau incident est reçue par

l'échantillon. En effet, la surface irradiée dépend fortement de l'angle de Bragg puisqu'elle est

égale à S/sin9. Ainsi, aux petits angles, la surface irradiée est-elle plus importante qu'aux

grands angles. Si la surface de l'échantillon est limitée, on risque alors de voir décroître

l'intensité aux petits angles. Dans ce domaine angulaire, il faut également noter que la

rugosité de l'échantillon joue de façon importante sur l'intensité.

Finalement, l'expression générale de l'intensité diffractée lors d'une expérience

de diffraction par les poudres peut s'écrire de façon plus simple [148]:

avec

et

I h k I =K-nLP-A(0 ) -V; 2 -F ]hkl (12)

j +k y j +1ZJ)J

K : facteur d'échelle

LP : facteur de Lorentz-Polarisation =

(13)

cos22emcos229)
[149]

sin 20 sin 0
A(0) : facteur d'absorption des rayons X par la matière, indépendant de 0 pour une

géométrie de Bragg-Brentano
Bj : terme de Debye-Waller, paramètre de déplacement atomique de l'atome j

correspondant au facteur de température, directement incorporé ici dans le facteur de
structure.

b) Analyse quantitative classique

En présence d'un échantillon pulvérulent constitué d'un certain nombre de phases

cristallines, le rapport d'intensité des raies de deux constituants dépend du rapport de leur

concentration et d'une correction due à l'absorption. Ainsi, en théorie, il est tout à fait possible

de calculer la concentration d'une phase donnée au sein d'un mélange, à partir des spectres de
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poudre. Pour cela, il est cependant nécessaire que plusieurs conditions soient réunies. En

effet, l'équation n'est valable que si le mélange est homogène, composé de grains fins (si

possible de l'ordre de 1 um de diamètre) et qu'il ne présente aucune orientation préférentielle,

extinction ou micro absorption. Dans ce cas, on peut écrire que l'intensité de la raie i du

constituant a correspond à [148] :

ïia = , i N (14)

où Xa est la fraction massique de la phase a, p a la densité de la phase a, (u/p)m le coefficient

d'absorption massique du mélange(=n*m), et ¥^a une constante tenant compte de toutes les

autres conditions structurales et expérimentales (IQ, F,^, n, LP...).

Mais, cette équation seule ne permet pas de calculer la fraction de phase a au sein du

mélange puisqu'on ne connaît pas (u/p)m (qui dépend de Xa...) et que, dans le cas général, on

ne connaît pas non plus K;a qui dépend de paramètres difficilement mesurables comme IQ. Il

existe alors différentes méthodes pour éliminer ces inconnues.

i) Méthode de l'absorption

Cette méthode permet d'éliminer dans un premier temps la constante K difficile à

déterminer. De plus, elle, implique d'éliminer également par la suite le coefficient

d'absorption du mélange.

Elle consiste à comparer les intensités d'un même pic de la phase à analyser d'une part

dans le mélange inconnu et d'autre part, soit dans un mélange de composition connue, soit

dans la phase pure.

^-Mélange de composition connue
Dans ce cas, on se réfère à un mélange dont la composition en phase a est connue.

Soit X"a cette composition. On a alors :

(Si les conditions expérimentales sont identiques entre les deux expériences, les deux

constantes K sont identiques aussi.)
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En effectuant le rapport des deux intensités on obtient donc :

X a Q i / p ) . '
( J

Si les coefficients d'absorption des deux mélanges sont égaux, on a alors une relation

linéaire entre 1^ et X^ [146] :

(17)

C'est ce qui se passe dans le cas d'un mélange composé de formes allotropiques d'un

même composé (par exemple : TiO2 rutile/anatase) ou quand X^ et X'a sont suffisamment

faibles pour ne pas modifier le coefficient d'absorption global du mélange.

Dans le cas général, puisqu'on ne connaît pas la composition chimique du mélange, on ne

connaît pas non plus le coefficient d'absorption de ce mélange. Ce coefficient peut être

mesuré en utilisant la loi d'absorption : \. = IQ . exp (-fix) où x est la distance parcourue par le

rayonnement d'intensité initiale IQ dans le solide de coefficient d'absorption linéaire u . Mais

la précision de l'analyse est alors limitée car une mesure précise de u* est difficile à obtenir.

pure
Une autre façon plus simple de procéder est d'effectuer, si cela est possible, la

comparaison, avec le diagramme de la phase pure, de celui de la phase dont on désire

déterminer la concentration au sein du mélange à analyser [146] [147] [148].

Dans ce cas là :

TP *<*

I

Si l'on ne connaît pas le coefficient d'absorption du mélange, on ne peut toujours pas

calculer X^ Cependant, si le mélange analysé est binaire, on peut simplifier l'équation (19).

En effet, pour un mélange m constitué de n phases i :

, (20)
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Soit, pour deux phases a et 3 :

or

d'où

et (21)

Ainsi, dans la mesure où des conditions de travail identiques ont été respectées, peut-

on calculer X^ à partir de deux mesures de diffraction des rayons X si ua et up sont connus. Si

ce n'est pas le cas, il faut alors établir une courbe d'étalonnage à partir de quelques mélanges

de composition connue. La fonction représentée est X^Q^JF^. Soit :

x.=- /PP))

Cette équation permet également de prévoir la forme de la courbe d'étalonnage. En

général, la variation de Xa en fonction de Iiot/Fict n'est pas linéaire. Iia/Fia est plus grand ou plus

petit que X^ suivant que la deuxième phase du mélange est plus ou moins absorbante que la

phase a.

Une illustration classique est celle de Alexander et Klug [145] sur un système à base de

quartz (figure 79).

On peut remarquer dans cet exemple que la courbe pour le mélange quartz-cristobalite

est linéaire. En effet, ces deux phases sont des formes allotropiques du même composé

(silice), leurs coefficients d'absorption sont donc identiques. Dans ce cas, la relation devient

tout simplement :

Y - —
a ~ Tp
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Figure 79 : Courbes d'étalonnage du rapport des intensités des raies en fonction de la
composition, pour 3 mélanges contenant du quartz [145].

Figure 80 : Courbe d'étalonnage pour l'analyse du quartz dans un mélange de quartz et de
carbonate de calcium, avec de la fluorine comme étalon interne [146].
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Pour diverses raisons que nous évoquerons ultérieurement, la méthode de l'absorption

n'est pas applicable à la majeure partie des échantillons de zircone d'intérêt industriel.

D'autres méthodes ont donc été développées, dans la plupart des cas pour répondre à des

problèmes particuliers, comme la méthode de l'étalon interne ou bien encore la méthode de

comparaison directe.

H) Méthode de l'étalon interne

Pour éliminer l'inconnue (u/p)m de l'équation (14), un composé étalon s (standard) est

ajouté au mélange m dans une proportion connue [146] [148]. Soient X^ et X^ les fractions

massiques de la phase a respectivement dans le mélange initial et dans le mélange final, et X,

la fraction volumique de l'étalon s dans le mélange final. Le rapport Ii0/IjS pour les raies i de la

phase a et j de l'étalon s dans le mélange final est donné par :

ia Tr & s* J\ ir ia rsK (24) avec K = T ~ F ~K

or: X < x = r ^ T (25> d'ou: r L = K ' X a (26)

Le rapport des intensités d'une raie de la phase a et d'une raie de l'étalon s est donc

une fonction linéaire de la fraction massique de la phase a dans le mélange initial. Ne

connaissant pas la constante K' en général, il faut alors réaliser une courbe d'étalonnage à

partir de mélanges où la composition X^ est connue (y compris X ^ l et X^O). Une fois que

cette courbe est établie, la fraction massique de la phase a dans un mélange de composition

inconnue est déduite du rapport Iia/Ijs pour un mélange contenant en plus la même proportion

d'étalon que celle utilisée pour la courbe de calibration. Alexander et Klug [146] ont

également testé cette méthode pour doser le quartz dans des poussières industrielles. La

fluorine CaF2 a été utilisée comme étalon de façon à ce que X^ soit toujours égal à 0,20 dans

un mélange contenant du quartz et du carbonate de calcium. Comme l'équation le prévoit, la

courbe est linéaire et passe par l'origine (figure 80).

NB : Choix de l'étalon : Le choix de l'étalon est primordial pour réaliser une bonne analyse. Il

faut avant tout choisir l'étalon de façon telle que ses raies ne se superposent pas avec celles de

la phase à quantifier ni avec celles des autres phases du mélange, et que les raies utilisées
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pour la phase à doser et pour l'étalon soient aussi proches que possible. Pour les matériaux

possédant des spectres complexes (basse symétrie), la méthode de l'étalon interne est donc

d'emploi très délicat. Cette méthode implique aussi que le matériau à analyser soit pulvérulent

puisqu'il faut y mêler une autre substance. Elle ne peut donc s'appliquer que dans des cas très

particuliers.

ni) Méthode de la comparaison directe

Cette méthode est plus intéressante dans la mesure où elle peut être appliquée à des

échantillons polycristallins massifs. Il s'agit en effet de comparer les intensités de deux raies

de phases différentes au sein du mélange dont elles sont issues. Un seul diffractogramme est

donc nécessaire [146]. Par exemple, si le mélange considéré est composé de deux phases a et

(3. On a alors pour une raie i de a et une raie j de P :

KJP

La constante K dépend bien sûr du type de phase et de la raie de cette phase

considérée. On peut écrire en se référant à l'équation (12) :

fK = K'.R avec R = yj • [ | F W f • n • LP]

La constante K' est alors indépendante de la nature et de la quantité de produit diffractant.

*i *><* ^ict X a / p a

Alors: — = — - (28)
AjP Kjp A p / p p

Pour connaître la valeur de ^ et Xp il suffit donc de mesurer Ii(X, Ijp et de calculer R^

et Rjp. Ceci implique que la structure des phases à doser doit être parfaitement connue de

façon à pouvoir calculer précisément le facteur de structure des raies utilisées ainsi que le

volume de la maille.

Cette méthode est surtout connue pour son utilisation dans le cas du dosage de

l'austénite résiduel dans l'acier (Cohen [146]). Cette méthode est alors bien adaptée au

problème puisque la préparation de standards est alors impossible et qu'on ne peut pas non

plus utiliser la méthode de l'étalon interne. La préparation de l'échantillon doit être

particulièrement soignée puisque l'analyse s'effectuant sur un échantillon massif, la surface ne

devant en aucun cas être perturbée, de quelque façon que ce soit. Il faut également dans ce cas

faire très attention aux risques d'orientations préférentielles.
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c) Méthode de Rietveld

En 1969, H.M. Rietveld a proposé une méthode très puissante d'affinement de

structure destinée tout d'abord à la diffraction de neutrons, puis adaptée ensuite à la

diffraction de rayons X [150]. Il s'agit très certainement, à l'heure actuelle de la méthode qui

donne les résultats les meilleurs et les plus précis, lorsqu'elle est utilisée correctement [151].

Initialement développée pour raffinement de structures, à partir des diffractogrammes

d'échantillons pulvérulents, cette technique permet également de réaliser une analyse

quantitative très précise des phases cristallines présentes dans l'échantillon, sans avoir besoin

d'étalonnage ni d'étalon interne. La présence d'un étalon interne est uniquement nécessaire

lorsque l'on souhaite doser une phase amorphe.

Nous allons tout d'abord décrire les principes de cette technique, puis son application

à l'analyse quantitative et enfin ses conditions d'utilisation.

i) Généralités sur la méthode de Rietveld

Dans la majeure partie des cas, l'analyse classique des diagrammes de diffraction des

RX par des poudres souffre de la perte d'un certain nombre d'informations lorsqu'il y a

recouvrement entre pics [150]. Bien qu'il existe aujourd'hui des logiciels de décomposition

de plus en plus performants, les affmements réalisés utilisent toujours un modèle

mathématique, et le diagramme est décomposé morceau par morceau.

La méthode de Rietveld utilise, elle, un modèle physique et tient compte du spectre de

diffraction dans son ensemble. C'est à dire que chaque point du diagramme est modélisé et

affiné par rapport au spectre expérimental en utilisant comme variables les paramètres

structuraux (paramètres de maille (position des pics), positions atomiques et facteurs de

température (intensité)), les paramètres microstructuraux (taille et contraintes des cristallites),

sans oublier les caractéristiques instrumentales [151] [152]. Ainsi, le programme minimise la

fonction résidu M :

M^w^-y^f (29)
i

où Wj = I/O;2 représente le poids associé à l'intensité y; au i*"* pas de mesure avec a, variance
associée à l'observation y; [151].
y; est l'intensité mesurée au i™6 pas.
yci est l'intensité calculée au i6™6 pas.
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Cette intensité est calculée en sommant sur tous les pas i du diagramme les

contributions de tous les pics ainsi que celle du bruit de fond [150] [151].

(30)

avec : ybi intensité du fond continu à la position 20i
S facteur d'échelle proportionnel à la fraction volumique de la phase

j k facteur de multiplicité de la kième réflexion
LPk facteur de Lorentz-polarisation
Ok facteur de correction décrivant l'effet de l'orientation préférentielle
M fonction empirique de correction de micro absorption
| F J facteur de structure

fonction de profil des pics qui approxime les effets des paramètres instrumentaux

Le bruit de fond ybi est soit estimé par interpolation linéaire entre les points de la ligne

de base et entré comme constante, soit également modélisé et affiné [153].

La méthode de Rietveld tient son efficacité du fait que d'une part elle exploite tout le

spectre en même temps, ce qui permet de moyenner certaines erreurs systématiques

d'orientation préférentielle, d'extinction et de configuration instrumentale [154], et que

d'autre part le modèle utilisé est un modèle physique basé sur la théorie de la diffraction, ce

qui veut dire que tous les profils de raies sont corrélés, leur largeur à mi-hauteur suivant une

loi de type Caglioti. Ainsi, les informations contenues dans des massifs complexes sont-elles

parfaitement exploitables avec un réel sens physique, ce qui n'est pas toujours possible avec

une décomposition mathématique classique.

ii) Analyse quantitative par la méthode de Rietveld

Comme nous l'avons vu précédemment, la méthode de Rietveld calcule l'intensité de

chaque pic à partir des paramètres structuraux de chaque phase cristalline, ce qui permet la

détermination de l'abondance des phases sans étalonnage préalable [152].

En géométrie de Bragg-Brentano, le facteur d'échelle de chaque phase (|> s'écrit [151] :

c _£(21Ï c'p'f v 1
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avec p et u densité et coefficient linéaire d'absorption de la phase, p ' et n' densité et

coefficient linéaire d'absorption de l'échantillon. C ne contient que des constantes

expérimentales qui s'appliquent à toutes les phases du diagramme. La masse de phase (|>

présente dans l'échantillon est m̂ , = (p' V)^ la masse du même composé dans la maille

unitaire est (p Vc)f. Si M^ est la masse par unité formulaire pour la phase <(> et Z^ le nombre

d'unités formulaires par maille, alors

S,ocm,/(ZMVC)<, (32)

Etant donné que la somme des fractions massiques des phases présentes (w,,,) est égale à 1,

alors :

(33)
1=1

avec S,,, facteur d'échelle de la phase §
Z^ nombre d'unités formulaires par maille unitaire pour la phase <)>
M$ masse de l'unité formulaire
V^ volume de la maille de la phase <|)

Comme nous l'avons vu, les méthodes d'analyse quantitative classiques sont toutes

basées sur le même principe : comparaison d'un pic de la phase à doser avec un autre pic, soit

d'une autre phase du même mélange, soit d'un étalon, soit de la même phase dans un mélange

référence. En travaillant sur un seul pic, les possibilités d'erreurs sur les intensités, et donc sur

les dosages, sont importantes si les échantillons ne sont pas parfaits [152]. En prenant tous les

pics en compte, la méthode de Rietveld moyenne toutes les aberrations systématiques et

diminue donc fortement le risque d'obtenir un résultat erroné [155].

iii) Conditions d'utilisation de la méthode

Bien que la méthode de Rietveld soit très puissante, ce n'est pas une méthode

« miracle » et elle ne pallie pas à un spectre de mauvaise qualité. Si l'intensité et la résolution

ne sont pas suffisantes, si le mélange contient une ou plusieurs phases parasites inconnues, ou

si la texture est très importante, l'utilisation de la méthode de Rietveld est fortement

compromise.
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En ce qui concerne les deux premiers critères, il faut noter ici l'importance des

conditions d'acquisition du spectre, notamment du temps de comptage, principale source

d'erreur de raffinement du modèle sur le spectre expérimental [150] [156] [157] [158]. En

effet, RJ. Hill a montré que la précision du calcul de paramètre augmente avec le temps

d'acquisition par pas [156]. Le temps de comptage est optimum lorsque l'intensité du

diagramme atteint un millier de coups [158]. De même, la réduction du pas d'acquisition

améliore la qualité de raffinement [157]. La largeur du pas doit être ainsi comprise entre le

cinquième et la moitié de la largeur à mi-hauteur des pics, en fonction de la complexité du

spectre [158].

En ce qui concerne le troisième critère, la présence de pics de phases parasites ne peut

être contournée que s'ils sont isolés. Dans ce cas là, leur domaine angulaire peut être exclu

lors de raffinement.

Enfin, en ce qui concerne la texture, si cette dernière est trop forte, une utilisation de

la méthode de Rietveld est exclue. Par contre, on peut utiliser une méthode voisine

d'affinement de profil avec contrainte de maille (Full Pattern Matching). Dans ce cas,

l'intensité est modélisée sans référence aux paramètres structuraux. La dépendance angulaire

des largeurs de raies est toujours décrite par une relation de type Caglioti (voir § FV.2). Cette

méthode qui a priori ne permet que raffinement des paramètres de maille peut néanmoins

être appliquée à l'analyse quantitative si le diagramme de diffraction de la phase à analyser

peut également être enregistré dans les mêmes conditions. Les intensités de cette référence,

affectées d'un facteur d'échelle global ajustable sont alors utilisées pour ajuster le diagramme

inconnu [151]. Le problème consiste alors à trouver la bonne référence.

iv) Conclusion

Si l'analyse quantitative de phases dans un mélange par diffraction des rayons X est

théoriquement réalisable par différentes méthodes, en fait, l'intensité des pics diffractés est

soumise à des erreurs systématiques si l'échantillon analysé n'est pas parfait, ce qui est

souvent le cas. Ainsi, si la méthode en question ne prend en compte qu'un nombre réduit de

pics, voire un seul pour la plupart des méthodes classiques, le résultat a de fortes chances

d'être entaché d'erreur. Par contre, l'emploi d'une méthode prenant en compte l'ensemble du

diagramme, comme la méthode de Rietveld, permet de moyenner les erreurs systématiques.
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Cette méthode est donc à l'heure actuelle, si le spectre s'y prête, la méthode la plus sûre

d'analyse quantitative, et c'est celle que nous avons privilégiée.

//. 2. 3. 2. Le système de la zircone

Du fait du grand intérêt industriel que suscite la zircone en raison de ses propriétés

réfractaires, avec notamment les PSZ (zircones partiellement stabilisées) composées d'un

mélange de différentes formes allotropiques de la zircone, la littérature sur l'analyse

quantitative dans le système de zircone est relativement abondante. Depuis les années 50, de

nombreux auteurs ont mis au point des méthodes d'analyse dérivées des méthodes classiques

décrites dans le chapitre précédent et ne faisant intervenir au maximum que 3 pics. Enfin,

dans les dix dernières années, avec le développement des analyses par whole pattern fitting, le

problème a été traité par la méthode de Rietveld.

a) Méthodes classiques

Le système de la zircone comprend trois phases courantes qui sont les formes

allotropiques, monoclinique, quadratique et cubique. Cristallographiquement, ces trois formes

sont très proches les unes des autres et leur spectre de diffraction l'est aussi. Le diagramme de

poudre de la zircone monoclinique est très complexe ; il se simplifie nettement pour la

zircone quadratique du fait de l'augmentation de la symétrie, et encore plus pour la zircone

cubique. Mais, les pics équivalents des différentes phases restent dans le même domaine

angulaire. Aussi est-il difficilement réalisable de décomposer le spectre d'un mélange de ces

différentes phases. Seul le groupe constitué des pics les plus intenses de ces composés (vers

30° pour XCuKot) est bien résolu. C'est en utilisant ces pics que Duwez et Odell [159] ont

proposé dès 1949 une relation entre le rapport des intensités des raies et le dosage des phases

pour un mélange monoclinique-cubique. Il faut noter ici que la distinction entre la phase

cubique et la phase quadratique au sein d'un mélange avec de la zircone monoclinique est

particulièrement difficile et que dans de nombreuses études, la zircone quadratique a

certainement été prise à tort pour de la zircone cubique, ce qui est une source d'erreurs

potentielles pour les calculs. La relation qu'ils proposent est la suivante :
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De même, Adam et Cox proposent en 1959 :
/(Hl)c

X c "

adapté par Whitney en 1965 :
7(111).

xQ =

Ces formules sont censées découler du calcul théorique des intensités de ces pics qui

montrerait que 7(111)M +7(111)^ = 7 ( l l l ) e c . Cependant, certains auteurs notent que les

résultats expérimentaux ne s'accordent pas exactement avec ceux des calculs théoriques. Les

explications avancées concernent alors soit une erreur dans les données structurales entraînant

des erreurs dans les calculs d'intensités [160], soit un problème d'orientation préférentielle,

phénomène très courant pour la zircone [159] et qui fausse les mesures. Seuls Whitney [161]

ainsi que Garvie et Nicholson [162] font état de résultats satisfaisants bien que ces derniers

reconnaissent que la formule n'est pas entièrement justifiée par la théorie car les calculs ne

sont cohérents avec la formule que si on ne prend en compte dans la structure que les ions Zr

seuls, ce qui représente déjà une erreur d'environ 5%.

Afin d'améliorer la cohérence de la formule et d'y apporter des corrections, Porter et

Heuer ont repris la théorie à la base en 1979 [163], en partant de la méthode de la

comparaison directe et en négligeant le rapport des coefficients d'absorption des phases

puisque ces dernières sont des formes allotropiques. Ainsi, en posant I, = (K R; VJ/2 um avec

K constante dépendante du type de radiation et des caractéristiques du faisceau, um coefficient

d'absorption massique du mélange et V; fraction volumique de la phase i, et

avec vi : volume de la maille
Fi : facteur de structure
Pi : multiplicité de la réflexion
e(-2Mj) . c o r r e c t j o n (je température,

ils montrent que :
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Vc _[R(llT)M+R(UÏ)M]I(lU)c 1,603-7(1 U)M

VM [7(111)^+7(111)^(111^ M 1,603-7(111)M+7(111) { }

De même, Toraya et al. [164][165] établissent en 1984 que si

1 VM[R(1U)M+R(1U)M]

7(11 l)M+ 7(1 '

PxM ( ) e

/ i k a v e c p = m\T\ + *mn = 1'340 (40)

r l)x K(l 1 l) + K(ï 11)
1 + (-r - l)xM

Cette méthode dite « polymorphe » est reprise par Schmid [166] et Fillit et al. [167]

en 1987 avec un P de 1,381 pour ce dernier. Fillit et al. confirment alors à partir de données

expérimentales exploitées en whole pattern fitting une valeur de P empirique de 1,311±0,004.

Ils soulignent néanmoins le fait que P est fortement sensible à la nature de la zircone

considérée (pureté, dopage, structure). Parallèlement, Evans et al. [168] affirment que la

formule la plus valable est bien celle de Duwez et Odell xc = 'Tn.u ^ - — applicable

à la phase quadratique même si les calculs théoriques ne le justifient pas. En reprenant la

formule de Heuer, ils affirment également que le paramètre de correction n'est pas 1,603 mais

2,374 en raison d'une erreur de calcul sur les facteurs de structure (mauvaises coordonnées

atomiques). Le facteur de structure est en effet très sensible à de légers déplacements

atomiques. C'est pourquoi, le système étant très complexe et F étant donc difficilement

calculable avec précision, ils préconisent de ne pas utiliser de formule faisant intervenir R, et

dans tous les cas, de réaliser une courbe d'étalonnage.

Mais, réaliser une courbe d'étalonnage n'est pas forcément plus aisé car pour pouvoir

l'utiliser, il faudrait que les produits de référence aient exactement la même structure et la

même pureté que les phases que l'on souhaite doser. Or la seule façon de réaliser une courbe

d'étalonnage est d'utiliser des produits commerciaux dont la synthèse n'a bien souvent rien à

voir avec le mode de formation des produits à doser. C'est pour cela que la méthode de

l'absorption ne peut être véritablement utilisée dans ce système. La méthode de l'étalon

interne n'est guère envisageable non plus, ne serait ce qu'en raison de la complexité initiale

du spectre de zircone monoclinique et aussi parce que l'addition d'un étalon n'est pas
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toujours possible, notamment dans de la zircone massive formée par corrosion sur un substrat

métallique.

b) Méthode de Rietveld

Devant les difficultés rencontrées par les méthodes d'analyse classiques, tout l'intérêt

des techniques de whole pattern fitting s'impose alors. Dès 1986, Toraya se penche sur ces

méthodes et les recommande dans le cas du système de la zircone en raison de la complexité

des spectres et du recouvrement des pics qui rend impossible l'ajustement des profils pour les

raies de la phase quadratique [169]. Et, à partir de 1988, R.J. Hill applique la méthode de

Rietveld à l'analyse quantitative dans le système de la zircone [170][171][172]. Il rejette en

effet la méthode polymorphe car les facteurs à prendre en compte pour que les calculs soient

corrects ne sont pas toujours maîtrisables et que cette technique est particulièrement limitée

dans le cas de mélanges (Q/C) et (M/Q/C) car les pics des phases quadratique et cubique ne

sont pas résolus. Le résultat dépend alors de la mesure de très peu de pics très souvent

superposés avec d'autres et qui peuvent être affectés par des problèmes d'orientation

préférentielle, d'extinction ou de micro absorption. La méthode de Rietveld est alors

beaucoup plus fiable car toutes les réflexions sont prises en compte, et non seulement

quelques raies, et que la structure cristalline s'affine de façon dynamique en même temps que

s'effectue le calcul quantitatif. Le bruit de fond est également mieux pris en compte car

modélisé et affiné.

c) Conclusion

Le système de la zircone est un système extrêmement complexe où l'emploi des

méthodes classiques d'analyse quantitative s'avère plutôt hasardeux au sens propre du terme

[166]. Ces calculs dépendent en effet de tant de facteurs dont certains ne sont pas maîtrisables

comme l'orientation préférentielle, la microstructure de l'échantillon ou sa pureté, que les

résultats basés sur un ou deux pics ne sont pas fiables. Néanmoins, dans le cadre d'une étude

portant sur des zircones de même nature, la formule de Garvie et Nicholson peut sans doute

servir « d'indice » de rapport de phases, et être utilisée en semi-quantitatif.

Si l'on souhaite réellement effectuer un calcul quantitatif sur un système de zircone,

les méthodes les plus fiables actuellement sont les techniques de whole pattern fitting, et en

particulier la méthode de Rietveld, qui affinent le diagramme dans son ensemble, ce qui

permet de moyenner les déviances de l'échantillon par rapport au modèle. Les figures de
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Figure 81 : Appareillage de Diffraction des Rayons X du SEMI/LECM.
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mérite des affinements Rietveld permettent en outre de juger de la qualité du résultat,

dépendant de l'accord du modèle au spectre expérimental mais aussi de la qualité de ce

dernier. Nous avons utilisé cette méthode lorsque les diagrammes s'y prêtaient.

H. 2. 4. Description de l'appareillage

Le laboratoire est équipé d'un diffractomètre à poudre Siemens D500 de type Bragg-

Brentano. Le montage de cet appareil en cellule blindée P et y a nécessité des modifications

importantes concernant essentiellement le blindage et la motorisation du déplacement du

compteur (figure 81). Le schéma d'un diffractomètre de type Bragg-Brentano pour l'analyse

de matériaux irradiés est représenté sur la figure 82. Une vue d'ensemble de l'installation est

présentée sur la figure 83.

Le pilotage de ce diffractomètre est assuré par le calculateur DACO-MP par

l'intermédiaire du logiciel DLPFRAC-AT développé par la société SOCABLM sur PC 486.

Description du goniomètre

Le D 500 de SIEMENS est un goniomètre à deux cercles qui comprend les dispositifs

standards suivants:

- Un tube à rayons X avec anticathode de cuivre (Ka^l,54060 Â et

Ka2=l,54439 À)

- Un monochromateur AR, à lame graphite (type 0002), dont le rôle est

multiple et indispensable pour des mesures sous rayonnement y :

* Elimination des y directs, en association avec le blindage du compteur

* Réduction de la largeur spectrale du rayonnement X utilisé (Cu ou W)

* Elimination de la raie Kp (dans le cas du Cu)

* Réduction du bruit de fond X.

- Un compteur: soit proportionnel vertical, à tube scellé au Xe, soit horizontal à

scintillation avec un cristal solide Nal, le pré-ampli étant compact et protégé à l'arrière du

blindage du compteur.

- Un mouvement 26 et 9 couplés, ou indépendants pour travailler avec une

incidence fixe.
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Figure 82 : Schéma de principe du diffractomètre D500 SIEMENS.
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- Un ensemble de quatre fentes de collimation (1° et 3°) et de focalisation

interchangeables, plus une fente d'entrée de compteur et un bloc fentes de Soller pour limiter

la divergence du faisceau (voir schéma de principe du diffractomètre blindé).

//. 2. 4. 1. Equipement mécanique

Pour assurer la protection y du compteur, celui-ci est entouré d'un fort blindage

cylindrique d'axe vertical (0ext= 190mm) en alliage (W-Cu à 4%) et de plomb. Il est renforcé

par des blindages complémentaires placés sur le parcours des rayons X diffractés et du

rayonnement direct.

Cet ensemble lourd (poids total environ 80 Kg) est monté sur une platine-support

équipée à la base de trois patins aéroglisseurs (ou coussins d'air) permettant un déplacement

sans frottements, donc sans efforts, sur un plan de glissement rectifié.

L'ensemble des coussins d'air, est alimenté par l'air comprimé du réseau, après

purification et filtration dans une centrale de régulation, qui assure aussi la sécurité du

système.

Le goniomètre peut effectuer une rotation en 26 pour des angles compris entre -0.5° et

162.35°.

//. 2. 4. 2. Les logiciels

a) Le logiciel DIFFRAC-AT

Le logiciel DIFFRAC-AT de la société SOCABIM (SIEMENS) est constitué d'un

ensemble de programmes de gestion des mesures pour les analyses par diffraction X. Ce

logiciel contient des programmes d'élaboration et d'exécution des mesures mais aussi des

programmes de traitement et d'exploitation.

Le calculateur (PC-AT) sur lequel le logiciel est résident est relié au diffractomètre

par l'intermédiaire d'un système DACO-MP. Le logiciel peut aussi travailler de façon

indépendante avec le programme DEFFRAC-AT sur des fichiers de mesure (.RAW) chargés à

partir de disquettes ou convertis au format RAW de DIFFRAC-AT grâce à un programme

spécifique de conversion.
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Figure 83 : Vue d'ensemble de l'installation de Diffraction des Rayons X du SEMI/LECM.
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Le logiciel permet de dépouiller les spectres de diffraction obtenus. Le programme

"Profile Fitting" permet de déconvoluer les pics du spectre et fournit pour chacun d'eux un

certain nombre d'informations comme la largeur à mi-hauteur, le centre de gravité, la hauteur

et la surface intégrée. Enfin, l'identification et la recherche des phases est possible grâce à

l'utilisation d'une banque de données sur CD-ROM comprenant les fiches standards du fichier

JCPDS.

b) Le programme U-FIT

Le programme U-FIT a été créé par M. Evain de l'Institut des Matériaux de Nantes

[174]. Il permet d'afïiner les paramètres de maille cristallographiques à partir d'une liste de

valeurs d, de la connaissance préalable du système cristallin et du mode de Bravais, et d'un

jeu de paramètres initiaux. Il facilite également les procédures d'indexation des réflexions.

c) Le programme FULLPROF

Ce programme a été créé par J. Rodriguez-Carvajal du Laboratoire Léon Brillouin

(Saclay) sur la base du code Young & Wiles (DBW) qui est lui même une version modifiée

du programme original de Rierveld-Hewat. Il permet raffinement de structures par analyse

Rietveld à partir de spectres de poudre RX ou neutrons (diffusion nucléaire et magnétique). Il

peut également être utilisé en profile matching sans connaissance préalable de la structure.

Les spécificités du programme sont exposées dans l'annexe 2.

//. 2. 4. 3. Les échantillons

L'appareil standard a été adapté pour répondre aux contraintes imposées par la

diversité des types d'examens sur des échantillons de formes variées, soit massifs, soit sous

forme de dépôts de poudres. Afin de réduire la contamination de la cellule contenant le

diffractomètre, les poudres examinées sont fixées sur des portes-échantillons en Afcodur à

l'aide de collodion (en solution dans l'acétate d'amyle). Les échantillons massifs cylindriques

sont placés perpendiculairement au faisceau, l'analyse s'effectue donc suivant une génératrice.
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II. 3. DIFFUSION RAMAN

La spectroscopie de diffusion Raman et la microscopie Raman, sont des techniques

qui prennent de plus en plus d'importance dans des domaines extrêmement variés.

L'extension de leur utilisation, que ce soit dans l'industrie ou dans la recherche, est favorisée

par l'arrivée sur le marché d'une nouvelle génération d'appareils performants et simples

d'emploi. C'est pourquoi il semblait particulièrement intéressant de disposer, dans notre

laboratoire, d'un appareillage de microscopie Raman, fonctionnant à la fois en inactif et en

actif, permettant d'effectuer des analyses ponctuelles en complément de la diffraction X, sur

tous types de matériaux utilisés en réacteur, hormis les métaux nus qui n'ont pas de signal

Raman. Afin de pouvoir caractériser nos échantillons par cette méthode, une partie de notre

travail a alors consisté à préparer et à effectuer la mise en place d'un tel appareillage dans nos

locaux. Après l'installation, nous avons également qualifié l'appareillage sur divers

matériaux, à commencer bien entendu par la zircone.

Ce chapitre, dédié à la technique de spectroscopie Raman, reprend dans un premier

temps les principes de l'effet Raman, puis décrit les principales parties constitutives d'un

appareillage standard, ainsi que les spécificités obtenues par couplage avec un microscope

optique classique. Enfin, est abordé le thème de la nuclearisation d'une telle technique. Le cas

spécifique de la zircone est développé en dernière partie.

IL. 3. 1. Principe de l'effet Raman

L'effet Raman a été découvert en 1928 par le physicien indien Sir C.V. RAMAN. Cet

effet est le résultat d'une interaction entre une onde lumineuse, visible ou invisible (proche-

infrarouge, proche-ultraviolet), et les mouvements de vibrations les uns par rapport aux autres

des atomes de la matière illuminée. Lorsqu'on illumine la matière avec de la lumière,

plusieurs phénomènes peuvent se produire :

© réflexion

(D transmission

(D absorption + transformation en chaleur
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@ diffusion sans changement de fréquence (diffusion Rayleigh)

(D diffusion avec changement de fréquence indépendant de la longueur d'onde

incidente (diffusion Raman)

Lorsque la fréquence de la lumière diffusée est identique à celle de la lumière

incidente, on dit qu'il s'agit d'une « diffusion élastique », c'est la diffusion Rayleigh. C'est ce

qui se passe pour la grande majorité des photons de la lumière excitatrice. Cependant, une

infime partie de la lumière incidente diffuse avec une longueur d'onde différente. Il s'agit de

la « diffusion Raman » [175] [176] [177].

Comme cet effet est un phénomène optique du second ordre, il est par conséquent de

faible amplitude. Le rendement photonique par rapport à la lumière excitatrice varie de 10"6 à

10"9. C'est pour cela que la source lumineuse utilisée doit être suffisamment dense pour que le

signal obtenu soit exploitable. De plus, à une longueur d'onde donnée, correspond un

déplacement Raman. La source doit donc aussi être monochromatique. Le LASER est alors

un outil tout indiqué. Et c'est en effet conjointement au développement de ces sources

lumineuses puissantes, dans les années 60, que la technique Raman a pu prendre son essor.

Dans une molécule ou dans un cristal les atomes sont toujours en état de vibration à

cause de la température et de la répulsion des charges électrostatiques. Du point de vue

physique, l'effet Raman est dû à l'interaction des photons avec les nuages électroniques en

vibration des atomes de la matière. Ce sont les dipôles induits qui émettent les ondes

électromagnétiques correspondant à la diffusion Raman [178]. Dans le formalisme quantique,

l'énergie de vibration est quantifiée en niveaux discrets. Le niveau fondamental correspond

au zéro absolu. Lorsque la température augmente, certains états vibrationnels passent à des

niveaux d'énergie supérieurs. Le peuplement de ces niveaux répond à une loi exponentielle

appelée loi de répartition de Boltzmann, les niveaux de plus basse énergie étant les plus

peuplés. Cette loi est la suivante :

( h O ,, N, f hc _ "l ,
N.xeq^—o,J dou exp^__AUcMJ (41)

o

avec Nj : niveau de population du niveau vibrationnel de nombre quantique n=i,

h : constante de Plank,

c : vitesse de la lumière dans le vide,
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k : constante de Boltzmann,

T : température du milieu,

v{ : nombre d'onde du niveau i (û~ = l/\).

A priori, la fréquence du faisceau incident importe peu, sauf si on est gêné par la

fluorescence parasite d'un échantillon coloré, auquel cas il est souhaitable d'adapter la

fréquence du laser de façon à défavoriser ce phénomène. C'est à dire qu'elle doit alors être

plus basse que celle du premier niveau électronique du système analysé [178]. Lorsque le

rayonnement incident d'énergie hcû^ rencontre une molécule (ou un édifice polyatomique)

dans un état d'énergie stationnaire E, l'énergie de cette molécule (ou édifice polyatomique)

augmente jusqu'à la valeur hcVg + E' (voir figure 84). Si la molécule ne possède pas de

niveau d'énergie stationnaire correspondant à ces valeurs, un photon sera réémis

immédiatement et la molécule retournera dans son état de départ ou dans un état différent. Le

niveau excité atteint est alors un niveau dit virtuel. Trois cas se présentent (figure 84):

© hvd = hve

La molécule excitée retombe sur son niveau vibrationnel d'origine en réémettant un photon

de même énergie que le photon incident. C'est la diffusion Rayleigh.

© hvd = hve - v,

La molécule excitée retombe sur un niveau supérieur par rapport à son niveau vibrationnel

d'origine, la fréquence émise est donc inférieure à la fréquence excitatrice. C'est la diffusion

Raman Stokes.

(D hvd = hve + V;

La molécule excitée retombe sur un niveau inférieur par rapport à son niveau vibrationnel

d'origine, la fréquence émise est donc supérieure à la fréquence excitatrice. C'est la diffusion

Raman anti-Stokes.

Les vibrations Stokes et anti-Stokes se répartissent énergétiquement de façon

symétrique par rapport à la raie Rayleigh de fréquence ve, puisque dans un cas comme dans

l'autre, se sont les mêmes niveaux vibrationnels qui sont mis en jeu (figure 85). On appelle

alors déplacement Raman la différence entre la fréquence ou plus généralement le nombre

d'onde (en cm"1) de la raie Rayleigh et celui du signal Raman considéré (v;). Cette valeur

dépend strictement de la matière analysée et en aucun cas de l'énergie excitatrice. Pour des
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raisons de population (statistiques), les raies Stokes sont bien plus intenses que les raies anti-

Stokes symétriques. En fait, le rapport d'intensité des raies Stokes et anti-Stokes est un peu

plus compliqué et s'écrit :

(42)

En règle générale, c'est donc le côté Stokes que l'on exploite. L'échelle d'un spectre Raman,

présenté de cette façon ne commence pas exactement à zéro cm"1 car il y aurait éblouissement

à cause de la raie Rayleigh, qui est quelques millions de fois plus intense que les signaux

Raman.

Dans le cas des liquides et des solides, seules les bandes vibrationnelles sont

observées. Ces bandes sont représentatives de vibrations moléculaires particulières. C'est-à-

dire que les pics ne correspondent pas à un seul atome ou ion, mais à une partie de la structure

composée de deux atomes ou plus. Si le solide est cristallisé, on peut également observer des

modes de vibration correspondants aux mouvements d'ensemble du réseau (phonons).

Toujours en ce qui concerne les solides cristallisés, les signaux Raman obtenus dépendent de

leur structure cristalline. Les spectres permettent donc tout d'abord d'identifier le composé,

puisque chaque espèce minérale donne un spectre Raman caractéristique. Ils donnent

également des indications sur la cristallinité du matériel étudié, son degré d'ordre, et parfois

sur sa composition chimique. Contrairement à la diffraction de rayons X, la spectroscopie

Raman permet aussi de travailler sur des milieux désordonnés.

H. 3. 2. Description de l'appareillage

© Comme nous l'avons expliqué précédemment, la diffusion étant un processus

faible, il est nécessaire de disposer d'une source lumineuse puissante et, si possible,

monochromatique. Le premier élément important d'un appareillage Raman est donc le laser.

Notre source excitatrice est un laser à argon ionisé Spectra Physics modèle Stabilité 2017.

Nous avons utilisé la raie verte à 514,5 nm dont la puissance maximale est de 2 W, mais nous

nous sommes limités à 300 mW. En effet, l'impact du faisceau sur l'échantillon provoque un

échauffement local dont il convient de se méfier car, s'il ne se dissipe pas assez rapidement, il

peut provoquer un changement de phase ou pire une brûlure de l'échantillon. La limite de la

puissance à utiliser pour éviter ce genre d'accident varie fortement d'un échantillon à l'autre
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et ne peut guère être connue que par expérience. Aussi est-il prudent de travailler au départ

avec un minimum de puissance laser, quitte à augmenter les temps d'acquisition.

© Après focalisation, le faisceau est acheminé jusqu'à l'échantillon par

l'intermédiaire d'un microscope, d'où l'appellation de microscopie Raman.

La microscopie Raman a été inventée à Lille en 1975 par M. Delhaye et

P. Dhamelincourt. L'addition d'un microscope classique sur le trajet du faisceau entre le laser

et l'échantillon permet de réduire la taille du spot laser jusqu'au micromètre (avec un objectif

xlOO). Le signal Raman rétrodiffusé, analysé, est celui qui remonte dans le microscope par le

même trajet que celui de la lumière excitatrice. Si le microscope est confocal, le faisceau

incident peut être focalisé sur un volume de l'ordre du micromètre cube. On dispose alors

d'une véritable microsonde (RMP : Raman MicroProbe). Des analyses fines peuvent donc

être réalisées sur des échantillons dont les hétérogénéités sont de l'ordre du micron. Autre

attrait, du fait de la souplesse de la focalisation, on peut aisément traverser des matériaux

transparents et ainsi analyser, par exemple, des gaz dans des ampoules, des liquides dans des

tubes, ou encore des inclusions dans des solides transparents.

Le spectromètre dont notre laboratoire dispose est équipé d'un microscope Olympus

BX40, sur lequel sont montés 3 objectifs : xlOO, x50 et xlO (ce dernier objectif sert

principalement à effectuer des repérages sur les échantillons). Le microscope est également

équipé d'une platine manuelle et d'une platine X-Y motorisée, permettant d'effectuer des

cartographies (déplacement min. : 0,1 um), à condition que l'échantillon soit poli et que sa

surface soit parallèle aux 2 axes de déplacement de la platine. Hormis ce cas, les échantillons

ne demandent de préparation que spécifique, si ce n'est une certaine limitation dans la taille.

De ce fait, il suffit d'une très petite quantité de matière (~lug) pour faire une analyse. Pour

des raisons de sécurité liées au laser, le microscope ne possède pas d'oculaires mais est équipé

d'une caméra CCD qui retransmet les images sur un moniteur couleur. Un deuxième

ordinateur équipé d'une carte vidéo permet en outre la capture d'images de la caméra CCD et

sert également à l'exploitation des mesures.

(D Le signal Raman généré, additionné à la raie Rayleigh et au faisceau excitateur

réfléchi, est ensuite collecté et transféré jusqu'au spectrographe par l'intermédiaire d'une

lame quart d'onde. L'appareil, dont notre laboratoire s'est doté, est un triple monochromateur

(double monochromateur soustractif + étage dispersif) T 6400 de la Société Jobin-Yvon. Cet

appareil est particulièrement performant dans la mesure où le double monochromateur
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soustractif permet de filtrer parfaitement la raie Rayleigh tout en laissant accès à la partie du

spectre proche de celle-ci, contrairement à un filtre passe-bande de type Notch. La qualité

d'un spectre dans les basses fréquences dépend en effet essentiellement de ce filtrage [179].

(§) Le signal est ensuite dispersé en fonction de sa fréquence, ou plus exactement de

son nombre d'onde, par le dernier étage qui est le spectromètre proprement dit, constitué d'un

monochromateur et d'un détecteur.

Notre appareillage est équipé d'un détecteur CCD (Charges Coupled Devices) (1024 x

256) Spectrum One. Ce détecteur multicanal collecte tous le signal en même temps, ce qui

représente un gain de temps non négligeable, et il assure de plus une détectivité 10 à 100 fois

meilleure par rapport au matériel monocanal de la génération précédente. Chaque diode

correspond à un pixel dans la suite du traitement.

(D Les mesures sont collectées, traitées et exploitées par un système informatique

géré par le logiciel SpectraMax de Jobin-Yvon, système qui permet en outre de piloter

entièrement l'appareillage, de la platine à la matrice CCD, en passant par les fentes optiques

et les réseaux holographiques.

Page ci-contre (figure 86), un schéma présente les principaux éléments de notre

installation Raman, et une photo de notre installation complète est présentée sur la figure 87.

La microscopie Raman présente de nombreux avantages par rapport à certaines

techniques qui apportent plus ou moins les mêmes informations. Tout d'abord, comme nous

venons de le voir, cette technique est relativement simple à mettre en oeuvre et l'appareillage

peu encombrant [180] [181].

Son aspect le plus attrayant réside dans la préparation des échantillons à analyser. En

effet, aucune préparation (sauf nettoyage) n'est a priori nécessaire pour effectuer une analyse

Raman. Les échantillons peuvent se présenter sous n'importe qu'elle forme (sauf pour les

cartographies). Cette méthode est de plus non destructive, rapide dans la plupart des cas, et

elle peut également être couplée à d'autres techniques. Par exemple, des travaux récents ont

permis de montrer que cette méthode pouvait être couplée avec des fibres optiques [182] ce

qui apporte une très grande flexibilité et surtout une délocalisation de la mesure par rapport

au spectromètre.
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H. 3. 3. Nuclearisation de la technique

Le travail sur matériaux actifs est très particulier et demande des conditions de

sécurité très strictes. L'utilisation de n'importe quel appareillage classique, avec des

échantillons irradiants et éventuellement contaminants, demande une adaptation spécifique

que l'on nomme nuclearisation. C'est dans ce sens que nous avons travaillé, afin de prévoir

l'installation de notre microscope Raman à « chaud ». Toute la difficulté réside dans la

manière de respecter les règles de sécurité tout en conservant à l'installation sa maniabilité et

surtout ses performances. Ainsi, cette partie présente les obligations auxquelles une telle

adaptation est soumise, avec les solutions et les choix adoptés par notre équipe. On peut noter

que l'équipe de H.G.M. Edwards, aux Etats-Unis, a également étudié la possibilité d'utiliser

la spectrométrie Raman pour l'analyse de surfaces oxydées en réacteurs [183].

//. 3. 3. 1. Protection

Afin de se protéger des rayonnements provenant des échantillons, lors de l'analyse, il

y a tout d'abord obligation de travailler en cellule blindée. De façon à faciliter les

interventions sur l'appareillage, en cas de nécessité, il a également été décidé de ne travailler

qu'avec des échantillons non contaminants. De la sorte, le cellule devra toujours rester

« propre » et ne garder aucune activité une fois l'échantillon retiré. Ceci implique des

conditions de préparation des échantillons strictes. Les échantillons à risque devront ainsi être

les plus petits possible et enrobés sous vides avant d'être décontaminés. Toujours dans cette

optique, il semble également plus sûr de ne faire entrer qu'un seul échantillon à la fois dans la

cellule, ne serait-ce que pour limiter la dose d'irradiation. Enfin, des vérifications répétées de

l'état de « propreté » de la cellule devront être effectuées régulièrement, suivies, en cas de

traces actives, d'un nettoyage soigneux.

//. 3. 3. 2. Adaptation

La question se pose alors de savoir quelle partie de l'appareillage sera localisée en

cellule sachant que, les règles d'usage veulent que l'on en mette le moins possible, et que l'on

doit bien sûr écarter, dans la mesure du possible, tous les éléments sensibles à l'irradiation

(électronique,...) et tout ce qui nécessite une intervention manuelle.
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La solution retenue réside dans l'utilisation du couplage de la technique Raman avec

des fibres optiques, procédé que nous avons déjà évoqué dans le paragraphe précédent, et qui

jusqu'ici est employé quand une délocalisation par rapport au spectrométre est nécessaire, par

exemple pour des mesures in situ [182]. Avec l'emploi des fibres optiques, l'équipement

contenu dans la cellule est fortement réduit, puisqu'il comprend alors uniquement un

microscope. L'excitatrice et le signal Raman sont transportés par deux fibres distinctes. Des

dérivations optiques sont également prévues, de façon à ce que la lampe du microscope et la

caméra CCD soient déportées hors cellule.

Pour conserver une résolution de l'ordre du micromètre, la fibre excitatrice choisie est

une fibre monomode de diamètre de coeur lOum. La fibre collectrice n'est, elle, assujettie à

aucune contrainte particulière, si ce n'est à un bon rendement de collection. Ces fibres

traversent la paroi de la cellule sans connecteur, ce qui évite de perdre une partie non

négligeable du signal.

Au total, on garde donc au dehors l'installation de base telle quelle, avec le

microscope Olympus BX40 attenant au spectromètre. Un boîtier de transfert, situé entre le

laser et les microscopes, permet d'envoyer le faisceau, soit vers le microscope froid, soit dans

la fibre excitatrice reliée au microscope chaud. Ce microscope est un Olympus BX50 équipé

de deux objectifs longue frontale, xlOO et x50, afin d'augmenter la distance entre les optiques

et l'échantillon, et d'un objectif standard xlO. La fibre collectrice du microscope chaud est

connectée à la deuxième entrée du spectromètre (entrée latérale) (figure 88).

Le seul problème à la solution relativement élégante que présente l'utilisation des

fibres optiques, est que ces fibres émettent elles aussi un signal Raman quand elles sont

excitées par la raie du laser. Le spectre généré dans la fibre excitatrice est supprimé par le

filtre interférentiel également présent sur l'appareillage standard. Sans modification, la fibre

collectrice transporte non seulement le signal Raman de l'échantillon analysé, mais également

la raie Rayleigh et la raie excitatrice réfléchie. Or, le signal Raman généré par la fibre

collectrice peut fort bien masquer celui de l'échantillon. La solution consiste à couper les

raies gênantes (qui ont d'ailleurs la même longueur d'onde) avant leur entrée dans fibre

collectrice, par un filtre de rejection dit 'Super Notch Plus1 centré sur cette longueur d'onde

spécifique. De cette façon, le spectre de la fibre n'est pas généré, mais on ne pourra approcher

la raie Rayleigh à moins d'une centaine de cm1. Ceci ne devrait pas être problématique,

puisque la majorité des raies exploitées dans nos domaines de recherche se situe au-delà.
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La nuclearisation d'une installation demande également une automatisation maximale

de toutes les opérations effectuées en cellule, de façon à utiliser les télémanipulateurs le

moins possible. Ceci est également justifié, dans notre cas, par le souci de risquer un

minimum de chocs sur le matériel optique, relativement fragile, du microscope. Ainsi, sur le

microscope adapté, les mouvements X, Y et Z (focalisation) de la platine, la rotation de la

tourelle portant les différents objectifs et la mise en place de l'échantillon sous l'objectif sont

entièrement automatisés. La seule intervention du télémanipulateur consistera à déposer

l'échantillon sur le plateau porte échantillon qui pivote automatiquement à 180° pour

présenter l'échantillon sous l'objectif. La photographie du microscope BX50 modifié est

présentée ci-contre (figure 89). La préparation des échantillons (enrobage et/ou

décontamination) sera effectuée dans une cellule adjacente.

De façon à limiter le vieillissement sous irradiation du matériel présent en cellule,

plusieurs règles devront être respectées :

© Un seul échantillon à la fois

© Taille de l'échantillon réduite au minimum

(D Séjour de l'échantillon dans la cellule réduit au minimum

Des tests de vieillissement réalisés dans des cellules très actives sur des fibres

classiques ont montré un très bon comportement de ces dernières. Néanmoins, 2 fibres de

rechange sont prévues par type de fibre, de façon à ce que l'on n'ait pas besoin d'ouvrir la

cellule en cas de problème sur ce matériel.

Afin de protéger les éléments optiques servant au trajet des faisceaux lumineux, dans

la partie supérieur du microscope, des blindages en acier et en dénal ont été rajoutés au-dessus

des objectifs. Nous avons délibérément choisi de ne pas employer de verres stabilisés au

plomb pour les objectifs du microscope chaud. D'un coût beaucoup plus élevé que des

objectifs classiques, leur utilisation ne semble pas être justifiée car les objectifs ne devraient

pas être soumis à un niveau de rayonnement suffisant. Il paraît pour l'instant plus rentable de

les changer au fur et à mesure, quand ils seront hors d'usage. La cellule devant rester propre,
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il sera de toute façon possible de l'ouvrir, si besoin est, après contrôle du service de

radioprotection.

Enfin, l'installation chaude a été pensée de façon à toujours pouvoir évacuer

l'échantillon, même en cas de panne de moteurs ou d'électricité. De la sorte, l'ouverture de la

cellule sera toujours possible pour une intervention manuelle.

n. 3.4. Etude de la zircone par microscopie Raman

Tout comme en Diffraction des Rayons X, les trois formes allotropiques de la zircone

possèdent trois spectres distincts en spectroscopie Raman. Cette technique permet donc a

priori dans ce système l'identification de phases. Mais, même si la théorie des groupes permet

de prédire le nombre de modes actifs en Raman, et donc le nombre maximal de pics que l'on

peut observer, le calcul d'un spectre, et notamment celui d'un solide, est encore aujourd'hui

réservé aux spécialistes, ne serait ce parce qu'il nécessite l'emploi de moyens informatiques

très importants. Dans la majeure partie des cas, la solution consiste à se référer aux données

fournies par la littérature.

//. 3. 4. 1. Identification

En ce qui concerne l'étude spécifique des solides, l'emploi de la microscopie Raman

est très récente par rapport à celui de la Diffraction des Rayons X, et aucune base de données

complète et spécifique n'est aujourd'hui disponible. Là encore, littérature et bases de données

personnelles sont les principaux recours.

Connaissant les groupes d'espaces, la théorie des groupes prévoit pour les trois formes

de la zircone les modes vibrationnels suivants [184] [185] [186] (tableau 11) :

a-ZrO2 (C^) : Tv = 9Ag + 9Bg + 8 Au + 7 Bu

p-ZrO2 (D4h) : Tv = Alg + 2Blg + 3Eg + A2u + 2Eu
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Sachant que seuls les modes symétriques (g) sont actifs en Raman, on attend donc 18 pics

pour la zircone monoclinique, 6 pics pour la zircone quadratique (notons que les 3 Eg sont

doublement dégénérés), et 1 pic pour la zircone cubique. C'est bien ce que l'on observe

expérimentalement [187] [188] [189] [190] (figures 90-93).

Cependant, D.P.C. Thackeray a mis en évidence que le spectre de zircone cubique

stabilisée contenait plus d'un pic et qu'il se rapprochait plus d'un spectre de zircone

quadratique que d'un spectre de zircone cubique [185]. De même, V.G. Keramidas et al. ont

noté que le spectre de zircone amorphe produite par chimie douce contenait déjà certains pics

aux mêmes fréquences que ceux de la zircone quadratique métastable qui se forme dans

l'étape suivante, ce qui confirme bien les observations exposées dans la partie

bibliographique, à savoir que ces deux formes ont des structures très proches, voire que le

composé «amorphe» contient déjà quelques domaines quadratiques [184]. Parallèlement,

l'équipe de V.G. Keramidas a poursuivi ses travaux et conclut que dans les zircones

stabilisées par dopage chimique, l'introduction de désordre via la création de lacunes

anioniques brisait complètement les règles de sélection et que ces composés se comportaient

plus comme des amorphes vis à vis de l'effet Raman [191]. Les bandes deviennent très larges,

ce qui implique en effet une grande distribution de fréquences. D'un autre côté, l'équipe de

P.C. Rivas a pu montrer par spectroscopie Raman que des zircones dopées à l'yttrium

possédaient deux formes quadratiques (tl et t2) suivant la température du traitement

thermique et qui diffèrent par l'ordonnancement des lacunes. Dans la forme t l , les lacunes

d'oxygène sont très proches des sites Zr et affectent beaucoup la symétrie axiale, alors que

dans la forme t2, après traitement thermique, les défauts sont plus distants et distribués

aléatoirement [192]. Le tableau 12 présente une synthèse des positions des bandes Raman des

trois formes de la zircone, que l'on trouve dans la littérature.

Enfin, il faut noter que comme pour la diffraction des rayons X par les poudres, seuls

deux pics de la zircone quadratique se distinguent par rapport au spectre de la zircone

monoclinique : les pics à 148 et à environ 265 cm'1. Etant donné que l'intensité du pic à 148

cm"1 est très faible, il ne reste dans la majeure partie des cas que le pic à 265 cm'1 pour

identifier la phase quadratique.
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102
179
190
222
305
334
348
381
476
500
534
556
615
637

a-ZrO2

[188]

sym.

Ag
Ag+Bg

Ag
Bg
Ag
Bg
Ag
Bg
Ag
Bg
Bg
Ag
Bg
Ag

[187]

104 m
180 s
192 s

223 w
307 w
337 m
348 m
382 m
476 s
502 w
538 w
559 w
617 m
638 m

[195]

97
177
190
222
306
335
347
383
383
411
503
538
558
615
638

[188]

1475 K

133
230
293
412
540
615

(3-ZrO2

[187]

*

148 s
179 s
189 s

223 w
263 s
332 m
380 m
473 s
536 w
561 w
615?
640 s

[185]

149 m
272 s
319m
464 m
604 w
647 s

[195]

3,5 GPa

135
145
174
181
202
212
228
313
346
359
405
441
463
489
493
553
568
600
638

[187]

stab Y2O3

150 w,b
250 w,b
360 w,b
480 w,b
625 m,b

Y-ZrO2

[185] [187]

stab. CaO métastab

147 m 490 w,b
259 s
317w
465 w
606 s,b
637 w

Tableau 12 : Synthèse bibliographique des positions des bandes Raman pour les trois formes allotropiques de la zircone. (*) Le composé analysé
par Phillippi et coll. devait en fait être un mélange a/(3.



CHAP II. TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET ...

//. 3. 4. 2. Analyse Quantitative

Dès lors que l'on peut identifier sur un même spectre la présence de deux phases

différentes, la question de la possibilité d'un dosage se pose. Le calcul des intensités d'un

spectre Raman est encore bien plus compliqué que celui d'un spectre de rayons X, et les

seules formules dont on dispose actuellement sont de nature semi-empirique, par manque de

données concernant plus particulièrement des problèmes de polarisation.

D.R. Clarke et F. Adar ont tout d'abord proposé une formule empirique validée à

partir d'un étalonnage sur des spectres DRX et d'ailleurs basée sur le même principe que la

formule de Garvie et Nicholson :

T181 , T192
C *M + i M (45)
^ m ~~ T-/T148 . T 2 6 4 \ , T181 . T192 I T - V

où F est le facteur qui permet de faire correspondre les intensités Raman aux intensités X.

D'après leurs travaux, F~0,97 [193]. Certains auteurs utilisent cette formule [44] [48], mais

d'autres considèrent qu'elle n'est ni vraiment fiable ni réellement justifiée [190].

Tout récemment, B.K. KBVI et al. [194] ont proposé à leur tour une formule basée sur

une courbe d'étalonnage déduite directement de spectres Raman d'échantillons de

composition connue. Ils sont d'abord partis des rapports d'intensités :

T180 T192

(44)ri» T192 jl48

La modélisation de la courbe d'étalonnage obtenue en reportant XM en fonction de la fraction

théorique connue (f^tJ les a conduit à :

0,13
soit(fM,*+0,56)2-0,19

Cette formule présente a priori plus de garanties que la précédente mais n'est valable que

pour de fortes teneurs en phase quadratique (0< fM < 0,3).
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CHAP n. TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET ...

//. 3. 4. 3. Autres applications

L'étude des spectres Raman peut également apporter d'autres types d'informations,

comme par exemple des valeurs de contraintes au sein d'un matériau. En fonction des

contraintes, on observe en effet un déplacement des pics Raman. Après étalonnage à l'aide

d'une petite cellule à enclume diamant il devient alors possible de mesurer un niveau de

contraintes par spectroscopie Raman [48] [190] [195].

De même, la substitution isotopique provoque un déplacement de certaines raies

comme nous avons pu le mettre en évidence lors de qualification de l'appareillage sur des

échantillons de B4C de teneurs différentes en 10B [196]. A partir d'une courbe d'étalonnage,

un dosage devient alors possible. De la même façon, B.K. Kim et al. ont montré que le dosage

d'oxygène 18 dans de l'oxyde d'hafnium contenant de la zircone quadratique était possible en

travaillant sur le déplacement de la raie à 644 cm'1 [197] [198]. Comme l'oxyde d'hafnium

possède une structure très proche de la zircone, il est donc fort possible qu'un tel dosage soit

également possible dans le cas de l'oxyde de zirconium. Cette application concernerait alors

tout à fait la deuxième partie du programme du laboratoire sur la corrosion du Zircaloy mais

ne sera pas développé dans ce document.

IL 4. Conclusion

En conclusion, dans notre étude qui fait l'objet du chapitre suivant, nous allons

pouvoir caractériser les échantillons grâce à la diffraction des rayons X, en effectuant des

identifications et des dosages de phases, et en calculant les paramètres cristallins de celles-ci.

Pour cela, nous disposons de deux méthodes : une méthode classique passant par la

déconvolution pic par pic des diagrammes enregistrés et qui est limitée quand les

recouvrements de massifs sont trop importants, et une méthode beaucoup moins classique,

mais beaucoup plus performante, car elle affine tous le diagramme dans son ensemble en

tenant compte des différentes phases présentes, qui est la méthode de Rietveld. Nous

choisirons l'une ou l'autre, en privilégiant cependant la seconde, en fonction de la nature des

échantillons.

La microscopie Raman nous permettra de compléter les identifications réalisées par la

méthode précédente en y ajoutant une résolution spatiale de l'ordre du um3.
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CHAPITRE III
RESULTATS EXPERIMENTAUX

III. I. INTRODUCTION ET PROGRAMME EXPERIMENTAL

II est ressorti de l'analyse bibliographique que l'accélération de la corrosion, sous

irradiation ou en présence de fortes concentrations en lithium, pouvait être liée à une

évolution cristallographique et/ou microstructurale de la zircone. En conséquence, nous avons

choisi de concentrer notre étude sur cet aspect, et tenté de corréler les observations.

Le programme expérimental se décompose ainsi en trois parties :

(D Caractérisation d'échantillons (ZrO2 pure pulvérulente ou ZrO2 formée sur Zy4, donc

contenant des éléments d'alliage (Fe, Cr)) irradiés par des ions lourds de haute et de basse

énergie privilégiant soit les interactions inélastiques, soit les interactions élastiques.

© Caractérisation d'échantillons REP (présence d'un flux neutronique et y, entre autre).

(D Caractérisation d'échantillons non-irradiés mais oxydés en présence de diverses teneurs en

lithium.

Les moyens d'investigation pour les échantillons REP ont été principalement :

- la Diffraction des Rayons X (DRX), pour nous permettre de suivre non seulement

l'évolution de la nature des phases présentes au sein de la couche d'oxyde, mais également

l'évolution même des mailles cristallines qui reflète la présence de défauts ou de contraintes.

- la Microscopie Classique et la Microscopie Electronique à Balayage (MEB), afin de

mettre en évidence les changements de morphologie de l'oxyde.

Pour les autres échantillons qui ne sont ni radioactifs ni contaminants, nous avons pu

compléter nos moyens d'étude par des techniques non nucléarisées :

- la microscopie Raman, qui apporte aux examens par DRX un complément

d'analyses ponctuelles mettant enjeu une résolution plus faible de l'ordre du micron.

- la DRX au LURE, qui offre un flux très important et une plus grande souplesse dans

le choix des longueurs d'onde.

- la microsonde nucléaire.
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N°
1
2
3
4
5
6
7

Origine
Rhône Poulenc

Tanh et Mulhouse
Goodfellow
Goodfellow
Goodfellow

Cricéram
Cezus

Abréviation
RP
TM

GFns
GF 2,7%MgO
GF 5,4%Y2O3

CRIC
CEZ

Spécificité

non stabilisée
stabilisée 2,7% MgO
stabilisée 5,4 % Y2O3

Taille des grains en uni

Tableau 13 : Origine et caractéristiques des poudres de zircone commerciales utilisées.

N°
1
2
3
3'
4
5
6
7

Abréviation
RP
TM

GFns
GF ns frittée 950°C

GF 2,7%MgO
GF 5,4%Y2O3

CRIC
CEZ

Configuration
0,3 70,3 717-/0,0573 5mA/40kV

171717-/0,057 30mA/ 35kV
0,170,171 TFS/0,0573 5mA/40kV
0,370,37l7-/0,05735mA/40kV

0,170,171 TFS/0,0573 5mA/40kV
0,170,1717FS/0,05735mA/40kV
0,370,37l7-/0,05735mA/40kV
0,370,37l7-/0,05735mA/40kV

pas (°)
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

temps (s)
10
8
10
10
8
8
10
10

Tableau 14 : Conditions d'analyse DRX des poudres de zircone commerciales utilisées.



CHAP. IE : RESULTATS EXPERIMENTAUX

III. 2. CARACTERISATIONS DE ZIRCONES COMMERCIALES

Avant d'entamer le programme expérimental proprement dit, il semblait important

d'étudier des échantillons de zircone commerciale de diverses origines pour plusieurs raisons.

Tout d'abord ces études permettent de caractériser des échantillons qui par la suite pourront

servir de référence. Elles permettent également de mettre au point les conditions d'acquisition

et les méthodes d'exploitation (calculs cristallographiques, dosage de phases...) dans les

meilleures conditions possibles, avant de passer à des conditions moins idéales. Enfin,

certaines de ces zircones sont utilisées dans le programme expérimental. Si l'on souhaite

mettre en évidence leur évolution en fonction des traitements appliqués, il est bien sûr

indispensable que les composé initiaux soient parfaitement caractérisés tant au niveau de la

nature et de la quantité relative des phases présentes, que de la valeur des paramètres de

réseau.

ni. 2. 1. Echantillons et conditions d'analyses DRX

Nous disposions en tout de 7 sortes de zircone, se présentant sous forme de poudres

blanches très fines.

Les origines et caractéristiques de ces poudres sont exposées dans le tableau 13.

Les conditions d'analyse en diffraction des rayons X sont mentionnées pour chaque poudre

dans le tableau 14. Les spectres ont été enregistrés sur l'appareillage blindé du laboratoire en

configuration 0/29 couplés.

m. 2. 2. Caractérisations DRX

Les spectres DRX de ces composés montrent la présence de deux phases uniquement

mais, en proportions variables : la phase a-ZrO2 monoclinique et la phase 3-ZrO2

quadratique.

Pour les échantillons RP, TM, GF ns et GF 2,7%MgO, le pic de la zircone quadratique

est tellement faible, voire à peine visible, que l'on a considéré par la suite que ces poudres

étaient composées à 100% de zircone monoclinique (voir remarques en fin de paragraphe).

Les spectres ont tout d'abord été exploités par décompositions pic par pic. Dans la majeure

partie des cas, les pics de diffraction ont été modélisés avec une fonction pseudo-Voigt, c'est
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Echantillon

RP

T&M

GFns

GF ns 950°C

GF 2,7%MgO

Criceram

Cezus éch. 1

Cezus éch.2

GF 5,4%Y2O3

a-ZrO2

a

5,1464

5,1478

5,147

5,1421

5,147

5,1485

5,1453

5,1417

5,1476

5,1436

5,1458

5,1468

5,1464

5,153

5,1467

5,1665

da

0,0008

0,0002

0,001

0,0001

0,001

0,0009

0,0008

0,0002

0,0007

0,0004

0,0002

0,0003

0,0008

0,003

0,0008

0,0007

b

5,2107

5,2103

5,2051

5,2024

5,202

5,2068

5,2017

5,1987

5,2107

5,2052

5,1943

5,1956

5,188

5,200

5,1984

5,2166

db

0,0007

0,0003

0,0009

0,0001

0,001

0,0009

0,0008

0,0002

0,0007

0,0004

0,0003

0,0003

0,001

0,003

0,0008

0,0007

C

5,3146

5,3172

5,314

5,3112

5,312

5,3167

5,3154

5,3138

5,3142

5,3093

5,3149

5,3162

5,319

5,319

5,3165

5,3182

de

0,0009

0,0003

0,001

0,0002

0,001

0,0008

0,0009

0,0002

0,0008

0,0004

0,0003

0,0003

0,001

0,003

0,0008

0,0007

P
99,207

99,191

99,20

99,187

99,17

99,063

99,190

99,176

99,240

99,225

99,141

99,157

98,21

99,17

99,188

99,138

dp

0,008

0,003

0,01

0,003

0,01

0,008

0,008

0,002

0,003

0,003

0,003

0,003

0,02

0,03

0,003

0,008

V

140,7

140,78

140,5

140,3

140,4

140,7

140,4

140,22

140,7

140,3

140,26

140,35

140,6

140,7

140,4

141,5

dV

0,2

0,09

0,4

0,1

0,4

0,2

0,2

0,06

0,2

0,1

0,09

0,09

0,5

0,9

0,1

0,2

p-ZrO2

a

3,5943

3,5962

3,5985

3,5982

3,5957

3,6067

da

0,0002

0,0002

0,0004

0,0005

0,0002

0,0002

C

5,1778

5,1763

5,1837

5,1809

5,1776

5,1696

de

0,0005

0,0005

0,0006

0,0009

0,0004

0,0003

V

66,89

66,94

67,12

67,08

66,94

67,25

dV

0,01

0,01

0,02

0,03

0,01

0,01

% p-ZrO2

1

0,6

41

89

88

77

2

0,3

30

85

82

66

3

0,4

36

88

86

72

4

34

89

80

65

Calcul paramètres

Décomposition

FPM

Décomposition

FPM

Décomposition

FPM

Décomposition

FPM

Décomposition

FPM

FPM

Rietveld

FPM

Rietveld

Rietveld

Rietveld

Tableau 15 : Paramètres de maille et teneur en phase quadratique des zircones commerciales étudiées.

(Les paramètres sont donnés en l/10ème de nm et les volumes en 10"3 nm)
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à dire une convolution de gaussienne et de lorentzienne (voir § IV.2). Pour les pics aux bas

angles, un paramètre d'asymétrie a été pris en compte. Les positions angulaires obtenues sont

reportées dans le programme U-FIT qui par afïïnement calcule les valeurs des paramètres de

maille. Les spectres ont parallèlement, été exploités en Full Pattern Matching avec le

programme Fullprof. Les résultats obtenus par ces deux types de traitements de données sont

reportés dans le tableau 15. On peut voir qu'ils sont très proches les uns des autres mais que

la légère différence entre les valeurs calculées pour les paramètres ne rentre pas toujours dans

les incertitudes. Il faut alors avoir à l'esprit que les deux méthodes d'exploitation utilisées

sont fondamentalement différentes et que les incertitudes qu'elles fournissent ne tiennent pas

compte des mêmes facteurs. Les incertitudes de U-FIT sont purement mathématiques et ne

tiennent compte que de l'écart de la position des pics par rapport aux valeurs calculées à

partir des paramètres affinés. Fullprof prend beaucoup plus de facteurs en compte, notamment

la statistique du spectre, mais aussi l'évolution de la largeur des pics en fonction de l'angle de

Bragg. Ces incertitudes ne sont donc pas directement comparables.

Cependant, on peut mettre en avant le fait que les affinements de U-FIT sont de très

bonnes qualités pour les échantillons cités. En effet, ils ont pu prendre en compte 30 à 40

raies de la phase monoclinique s'insérant parfaitement dans le modèle. Les affinements en

Full Pattern Matching présentent également des figures de mérites dénotant d'un résultat de

bonne qualité sauf pour les poudres RP et TM. Un problème lié au profil des raies, provenant

soit des conditions d'analyse, soit de l'échantillon lui-même, perturbe en effet leur

affinement. Le programme U-FIT est lui insensible à ce genre de problème puisqu'il ne prend

en compte que les positions angulaires et non les profils de raies.

Les poudres CRIC, CEZ et GF 5,4%Y2O3, présentant une quantité importante de

zircone quadratique n'ont pu être traitées par décompositions successives car les spectres des

deux formes se superposent. Il est dans ce cas impossible de distinguer dans un massif les pics

de la phase monoclinique et ceux de la phase quadratique. L'utilisation de Fullprof revêt alors

tout son intérêt. Dans un premier temps, les spectres de ces poudres ont été traités en Full

Pattern Matching de façon à obtenir des paramètres de maille des deux phases très précis.

Dans un deuxième temps, elles ont été traitées en Rietveld en prenant comme fichier d'entrée

le fichier affiné en FPM. Les trois affinements Rietveld se sont montré de bonne qualité et ont

conduit aux teneurs respectives en zircone quadratique de 35 et 65% (méthode 4 dans le

tableau 15). Parallèlement, nous avons calculé ces teneurs en utilisant les formules présentées

dans le chapitre II. Les trois pics utilisés par ces formules ((111 Xi> (101)Q et (111 )M) sont les
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Figure 94 : Comparaison des spectres DRX des poudres a) CRICERAM et b) CEZUS avec ou sans broyage
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seuls à être séparés sur les spectres des mélanges. La modélisation de ces trois pics permet

alors d'obtenir leur intensité intégrée. Afin de comparer les différentes méthodes proposées

dans la littérature, nous avons effectué les calculs à l'aide des trois formules les plus

employées :
( ) Q

1- Formule de Duwez et Odell : X Q = =- (méthode 1 dans le tableau 15)

2- Formule de Garvie et Nicholson : X Q 2 = I ( H T ) M + I ( 1 0 1 ) Q + I ( H 1 ) M ( - m o d e 2)

X Q 2

3- Formule de Toraya : X Q = — —-———- avec P=l,34 (méthode 3)
X Q 2 + P(l - X Q 2 )

Tous les résultats (paramètres, % P-ZrO2, modes de calcul) sont regroupés dans le

tableau 15. On peut voir dans ce tableau que les 4 méthodes de calcul de la teneur en phase

quadratique donnent des résultats très dispersés. En se fiant d'avantage aux résultats obtenus

par Rietveld et qui a priori sont les plus justes, il semble que la formule de Garvie et

Nicholson donne des résultats satisfaisants à quelques % près. La formule de Toraya, censée

être une amélioration de la formule précédente donne des résultats plus éloignés. La formule

de Duwez et Odell est quant à elle encore moins satisfaisante.

Afin de choisir définitivement l'une de ces trois formules dans les cas où la méthode

Rietveld ne peut être utilisée, nous avons alors décidé de réaliser une courbe d'étalonnage.

Remarques :

- En modélisant le pic de zircone quadratique de la poudre RP, d'intensité très faible, les

calculs donnent une teneur de l'ordre de 0,3 %. Pour la suite, nous considérerons, que cette

fraction est négligeable.

- La zircone quadratique des poudres CRIC et CEZ est métastable. En effet, nous nous

sommes aperçus qu'en broyant ces poudres dans un mortier, une fraction de phase

quadratique disparaissait au profit de la phase monoclinique. Ceci veut dire que si l'on veut

conserver la même teneur, ces poudres ne doivent ni être chauffées, ni être broyées (figure

94).

- Deux prélèvements à 2 ans d'intervalle dans le flacon de poudre CEZ ont donné des

résultats différents (tableau 15). Ceci peut s'expliquer soit par une inhomogénéité du flacon

soit par une transformation partielle de la zircone quadratique métastable, dans le temps. En

effet, le deuxième prélèvement possède une teneur en P-ZrO2 plus faible.
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Figure 95 : Evolution des pics DRX servant à l'étalonnage de l'analyse quantitative, pour
différentes teneurs théoriques en p-ZrO2.
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Figure 96 : Courbe d'étalonnage pour le dosage DRX de P-ZrO2
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m. 2. 3. Courbe d'étalonnage DRX

Pour réaliser une courbe d'étalonnage, il faut tout d'abord disposer d'un assortiment

de mélanges de composition connue. Ces mélanges ont été réalisés à partir des poudres

commerciales caractérisées précédemment. Pour cela, nous avons admis que les teneurs en

phase quadratique des poudres RP, CRIC et CEZ étaient respectivement 0, 30 et 86%,

résultats fournis par la formule de Garvie et Nicholson. Deux mélanges à 10 et 20% en phase

quadratique ont été réalisés en mélangeant des quantités adéquates de poudres RP et CRIC.

Les mélanges à 40, 50, 60 et 70% ont été effectués à partir des poudres CRIC et CEZ. Suite

aux remarques du paragraphe précédent concernant la métastabilité des composés, les poudres

ont été mélangées sans broyage, par simple agitation. Les spectres ont tous été enregistrés

dans les mêmes conditions (fentes de 0,3°, 35 mA, 40kV).

Pour effectuer le calcul expérimental des teneurs en phase quadratique, nous avons

utilisé les trois formules présentées ci-dessus. Nous n'avons pas pu utiliser la méthode de

Rietveld dont nous ne disposions alors pas. Il serait intéressant de refaire les calculs en

employant cette méthode, mais cela implique de reprendre le procédé d'étalonnage depuis le

début car nous n'avons pas enregistré les spectres sur un domaine angulaire suffisant. La

figure 95 montre l'évolution des trois pics utilisés en fonction de la teneur théorique en phase

quadratique. La figure 96 présente la courbe d'étalonnage pour les trois méthodes. Jusqu'à

une composition théorique de 50%, la formule de Garvie et Nicholson donne les meilleurs

résultats. Au delà, la formule de Toraya est très satisfaisante. La formule de Duwez et Odell

surestime beaucoup, quant à elle, le pourcentage de P-ZrO2, quelle que soit la teneur

théorique.

Avant de porter notre choix sur une formule, il faut d'abord prendre en compte le fait

que l'incertitude sur cette courbe d'étalonnage est importante. En effet, elle inclut

l'incertitude sur les teneurs initiales (inhomogénéité des produits, métastabilité, calculs),

l'incertitude sur les pesées, l'incertitude sur l'homogénéité des mélanges finaux, et enfin

l'incertitude sur les calculs des teneurs finales. Il faut également noter que, les relations

impliquées n'étant pas linéaires, l'erreur sur les teneurs initiales ne peut être compensée par la

suite. Bien qu'elle soit difficilement calculable, on peut estimer l'incertitude relative globale à

une dizaine de %. Malgré tout, on peut constater que les méthodes de Garvie et de Toraya

donnent des résultats très corrects même si l'on ne peut espérer obtenir une incertitude

- 100-



200 300 400 500 600 700

200 300 400 500 600 700

Rem1

Figure 97 : Spectres Raman des poudres a) Tanh et Mulhouse, b) Cezus et c) Criceram.

Acquisitions : 100 mW, 3*60s, obj. xlOO.
a-ZrC» p-ZrO2
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absolue de l'ordre de l'unité. Aussi avons nous choisi pour la suite d'utiliser la formule de

Garvie et Nicholson. La courbe d'étalonnage en effet ne justifie pas de façon flagrante la

nécessité d'utiliser la formule corrigée de Toraya. Il semble alors plus simple de s'en tenir à

la formule faisant intervenir directement les intensités des trois raies utilisées sans correction

ultérieure.

TH. 2. 4. Caractérisations en microscopie Raman

Les poudres de zircone ont parallèlement été caractérisées en microscopie Raman, sur

l'appareillage du laboratoire avec l'objectif x 100. Comme aucune base de données spécifique

n'existe en spectroscopie Raman des solides, hormis celles que l'on trouve sporadiquement

dans les publications, les spectres obtenus sur ces poudres constituent notre base de données

initiale pour le sujet.

Nous avons pu dénombrer sur les spectres des poudres 100% monocliniques 16 pics.

La théorie en prévoit 18, 2 pics ne sont donc pas résolus. A titre d'exemple, le spectre de la

poudre TM est représenté sur la figure 97 a). La poudre CEZUS est majoritairement

quadratique. Sa teneur a été estimée à 85% par DRX. Son spectre Raman (figure 97 b))

montre de fait la présence de phase monoclinique. L'intensité des pics de la phase

monoclinique visibles est faible par rapport aux autres pics très larges qui par élimination

appartiennent à la phase quadratique. On peut en distinguer 5 avec certitude. Le sixième se

trouve très certainement dans un massif non résolu. A titre de comparaison, la figure 97 c)

présente le spectre Raman de la poudre CRICERAM qui d'après les analyses DRX contient

30% de phase quadratique. Seuls les deux pics isolés de cette phase à 146 et 267 cm"' sont

discernables. Les autres pics sont confondus avec les massifs plus intenses de la phase

monoclinique.

Les positions des bandes Raman des zircones de référence sont reportées dans le

tableau 16. Les raies du plasma du laser y sont également indiquées pour chaque spectre car

elles nous servent d'étalon interne. Les valeurs relevées sont tout à fait cohérentes avec les

données de la littérature.
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TM

-

76

102

179

191

222

308

335

348

384

476

503

539

560

617

638

753

GF

us

63

74

114

99

176

188

220

304

332

345

380

474

500

536

557

615

637

755

GF

2,7%MgO

64

75

114

102

177

190

221

306

332

347

382

474

501

538

557

615

636

754

CRIC

65

76

116

102

146

178

190

222

267

306

334

348

383

477

504

539

559

617

638

756

ŒZ

65

76

116

100

147 :

178

190

222

267

318

335

348

382

464

477

503

537

560

617

643

GF poudre

5,4% Y A
63

75

114

104

145

176

187

259

327

379

470

555

613

640

GF plaque

5,4% Y A

112

Î43

175

186,00

259

314

379

461

472

570

603

640

Tableau 16 : Position des bandes Raman des zircones commerciales étudiées.
Les trois premières lignes correspondent aux raies du plasma du laser qui ne sont pas coupées
par le filtre, et qui servent d'étalon interne pour le déplacement Raman. Les cases grisées
correspondent aux bandes de la phase quadratique.
(Spectromètre Jobin-Yvon T64000, objectif xlOO, laser à Ar ionisé X = 514,5 nm,
100 mW<P<300 mW)
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HI. 2. 5. Conclusion

Les deux méthodes d'exploitation des spectres de diffraction X (décomposition pic par

pic, Whole Pattern Fitting) possèdent toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients. Si

les spectres sont de bonne qualité et que les massifs sont déconvoluables, comme c'est le cas

pour les spectres de nos composés de référence majoritairement monocliniques, la méthode de

décomposition des spectres donne de très bons résultats. Mais, dès que l'on s'éloigne des

extrémités de l'échelle des compositions binaires, seules les techniques de Whole Pattern

Fitting sont utilisables. Le programme Fullprof, en analyse Full Pattern Matching ou

Rietveld, donne alors d'excellents résultats, comme nous avons pu le constater sur nos

échantillons possédant plus de 30% en phase quadratique, et ce, en une seule manipulation.

Ces deux méthodes nous ont permis de caractériser parfaitement les sept poudres de zircone

commerciale dont nous disposons. Celles-ci ont également été caractérisées en microscopie

Raman.

Enfin, comme nous l'avons vu dans le chapitre II, le dosage dans le système de la

zircone est très complexe, et nous ne pouvons affirmer, même après avoir réalisé une courbe

d'étalonnage, que le rapport de Garvie et Nicholson correspond exactement à la teneur en

phase quadratique. Néanmoins, il représente une bonne évaluation (quitte à y apporter une

correction). Dorénavant, nous l'utiliserons donc pour l'analyse quantitative en diffraction des

rayons X de nos mélanges de zircone monoclinique et de zircone quadratique :

I(101)Q

X^ I ( l l l ) M + I ( 1 0 1 ) Q + I ( l l l ) M
(46)
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III. 3. ETUDE DES EFFETS DE L'IRRADIATION SUR LA ZIRCONE :
SIMULATIONS PAR IRRADIATIONS IONIQUES

ni. 3. 1. Introduction

Afin d'étudier les effets de l'irradiation neutronique sur la couche d'oxyde des gaines

combustibles, nous avons mis en place un programme d'irradiations expérimentales. Pour

cela, deux types d'échantillons ont été sélectionnés : des pastilles de zircone monoclinique,

pure, commerciale et des échantillons en Zircaloy préalablement oxydés en autoclave.

Nous avons tout d'abord choisi d'utiliser des ions lourds. En effet, les installations

concernées sont beaucoup plus accessibles que les réacteurs expérimentaux qui fournissent

des neutrons, et les échantillons irradiés ne sont pratiquement pas activés, ce qui permet de les

traiter comme des échantillons inactifs et facilite de ce fait leur caractérisation. Suivant leur

énergie, les ions lourds provoquent plutôt des cascades collisionnelles (ions de basses

énergies : dpa élevés) ou plutôt des défauts électroniques (ions de hautes énergies). Afin de

mettre en évidence l'impact de ces deux phénomènes, nous avons programmé des irradiations

ioniques aux ions lourds, à la fois à haute et à basse énergie.

Ainsi, les pastilles frittées de zircone monoclinique ont été irradiées au GANIL avec

des ions Ar"* et Kr"+ de hautes énergies. L'irradiation équivalente à basse énergie n'a pas

encore pu être effectuée. Par contre, des échantillons de Zy4-D oxydé ont été irradiés sous

diverses fluences par des ions Ar"+, d'une part au GANIL (Grand Accélérateur National

d'Ions Lourds) à Caen (haute énergie), et d'autre part au SRMP (Section de Recherches en

Métallurgie Physique) au CEA Saclay (basse énergie).

Ces échantillons ont par la suite été analysés par Diffraction des Rayons X au LURE

(Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique) à Orsay, et au GANIL pour

les pastilles, ainsi que par microscopie Raman dans notre laboratoire. Certains ont également

été caractérisés par ESCA au SRSEVI (Service de Recherches sur les Surfaces et l'Irradiation

de la Matière), au CEA Saclay.
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Elément

ZrO2+HfO2

SiO2

Fe2O3

TiO2

Nap

A12O3

S04

Cl

% en masse

99,6

0,02

0,002

0,11

0,01

0,03

0,05

0,03

Tableau 17 : Analyse type de la poudre de zircone GOODFELLOW non stabilisée.

25000

20000-

15000-

10000-

5000-

Zircone Goodfellownon stabilisée

Zircone Goodfellownon stabilisée frittee à 950°C 12 h

25 30 35 40 45

Angle de Bragg 29 en degrés

50

Figure 98 : Comparaison des spectres DRX de la zircone GOODFELLOW non stabilisée
avant et après frittage à 950°C pendant 12h.
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HI. 3.2. Irradiation de zircone commerciale

Afin de simplifier le problème en réduisant le nombre de paramètres à prendre en

compte, nous avons opté, en premier lieu,- pour l'irradiation de zircone commerciale pure. Ce

type d'expériences a pour but de mettre en évidence les effets de l'irradiation sur la matrice

zircone proprement dite.

///. 3. 2. 1. Echantillons

Pour mettre ces effets en évidence, il fallait partir d'une zircone parfaitement

caractérisée. Nous avons choisi la zircone Goodfellow non stabilisée. L'analyse type de cette

poudre, fournie par la société est reportée dans le tableau 17. Très majoritairement

monoclinique, elle présente dans son état initial une très faible proportion de phase

quadratique à peine visible sur le spectre DRX. Afin de supprimer les dernières traces de cette

phase que nous avons supposées être des restes métastables de la synthèse, nous avons

préparé des pastilles de cette poudre sous une pression de 1 tonne, et nous les avons frittées à

950°C pendant 12 h en plateau. Cette forme était également nécessaire pour l'expérience. Le

pic le plus intense de p-ZrO2, après traitement thermique est infime (figure 98). La poudre

frittée a également été caractérisée par DRX et les résultats se trouvent dans le tableau 15. On

peut alors remarquer que les paramètres n'ont que très légèrement varié par rapport à la

poudre initiale.

///. 3. 2. 2. Irradiations à haute énergie

Les irradiations aux ions lourds des pastilles frittées ont été réalisées au GANIL, et

plus exactement au CIRIL (Centre Interdisciplinaire de Recherche avec les Ions Lourds), à

haute énergie, de façon à mettre en évidence les défauts d'origine électronique. L'accélérateur

d'ions lourds dont dispose le CIRIL se présente sous la forme d'un complexe (figure 99). Les

ions créés par une source ECR (Source à Résonance Cyclotronique des Electrons) sont tout

d'abord pré-accélérés dans un petit cyclotron de façon à atteindre une énergie suffisante pour

être injectés dans le premier cyclotron à secteurs séparés. Celui-ci accroît leur énergie d'un

facteur 13,6. Dans le but d'augmenter la charge électrique des ions, une feuille de carbone,

dite éplucheuse d'ions, est positionnée sur leur trajet avant leur injection dans le deuxième

cyclotron à secteurs séparés, identique au premier. Comme la charge des ions a augmenté, ce
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Cyclotron injecteur Cyclotrons à secteurs séparés Spectromètre à haute résolution

Source ECR Eplucheur d'ions

Sortie énergie
maximale

Energie 25-100 MeV ; nucléon

Figure 99 : Complexe accélérateur du GANIL



Nature particule

Kr29+
Arl7+

Energie du faisceau
initiale (Mev/A)

6,303
13,71

Ralentissement

Feuille Al 35 um
Feuille Al 15 um
Feuille Cu 46 um

Energie sur la
cible (MeV)

170
190

Fiuence atteinte
(ions/cm2)

1.1014

1.1014

Tableau 18 : Conditions d'irradiation GANIL sur pastilles de zircone monoclinique.

Spectre
ZirbOl
ZirbO2
ZirbO3
ZirbO4
ZirbO5
ZirbO6
ZirbO7
ZirbO8
ZirblO
Zirbll
Zirbl2
Zirbl3

Fluence en ion/cm2
0,000E+00
l,084E+12
l,309E+13
l,309E+13
2,086E+13
3,000E+13
4,000E+13
4,000E+13
5,800E+13
8,640E+13
1.050E+14
l,050E+14

Temps d'acquisition en s
12977
1273
1800

82779
7868
7200
7200
19259
33686
46491
58744
16237

Tableau 19 : Conditions d'acquisition des spectres DRX de la pastille de zircone irradiée aux
ions Kr de 170 MeV.

Spectre
Zir007
Zir008
Zir009
ZirOlO
ZirOll
ZirO12
ZirO13
ZirO14
ZirO15
ZirO16
ZirO17
ZirO18
ZirO19

Fluence en ion/cm2
0,000E+00
0,000E+00
1.000E+12
3,985E+12
1.840E+13
l,840E+13
1.920E+13
3,770E+13
4,630E+13
1.000E+14
1.000E+14
l,000E+14
l,000E+14

Temps d'acquisition en s
2102
3799
1800
1800
1800
4139
7492
1800
8941
1800
2806
1800

50369

Tableau 20 : Conditions d'acquisition des spectres DRX de la pastille de zircone irradiée aux
ions Ar de 190 MeV.
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deuxième cyclotron accélère encore les particules et multiplie leur énergie par 6,25. Enfin,

après alignement, un spectromètre de haute résolution permet de trier les particules.

Deux pastilles de zircone monoclinique ont été utilisées. L'une a été irradiée avec des

ions Kr de 170 MeV, l'autre avec des ions Ar de 190 MeV. L'irradiation a duré en tout 2 à 3

jours avec des arrêts périodiques permettant de réaliser des spectres de diffraction X sur

place. Les fluences totales atteintes ont été de 1.1014 ions/cm2 pour les deux types d'ions. Le

tableau 18 présente les conditions d'irradiations de ces pastilles.

///. 3. 2. 3. Caractérisations

Chaque pastille a été caractérisée par DRX au cours de son irradiation, pour

différentes fluences. Les tableaux 19 et 20 présentent les conditions de mesures par DRX

pour chaque cas.

L'appareillage de DRX du CIRIL est constitué d'un diffractomètre équipé d'une

anticathode de cuivre et d'un compteur courbe INEL CPS 120. Ce compteur qui couvre un

domaine angulaire d'environ 120° en 20, est lui même constitué de diodes juxtaposées,

chaque diode couvrant environ 0,03°. L'intérêt de ce système réside dans le fait que tout le

spectre sur 120° est enregistré simultanément, et non pas, pas par pas, comme sur les

compteurs classiques. Le gain de temps est donc considérable et l'on peut obtenir un spectre

de très bonne qualité en peu de temps. Le revers de la médaille est que ce compteur a besoin

d'un étalonnage extrêmement précis. Dans notre cas, nous ne disposons d'aucun fichier étalon

et, a priori nous ne pouvons porter qu'un jugement qualitatif sur les mesures effectuées.

Cependant, nous nous sommes servis du spectre des pastilles enregistrés avant irradiation

comme d'un fichier étalon en le comparant avec un spectre du même échantillon mesuré et

affiné dans notre laboratoire. Bien que les point s'alignent presque parfaitement sur la courbe

d'étalonnage, la conversion n'est pas toujours localement satisfaisante. Le calcul de

paramètres par la méthode de Rietveld est néanmoins possible, mais il faut certainement

prendre en compte une incertitude supplémentaire sur les valeurs absolues affinées.

///. 3. 2. 4. Résultats

a) Irradiation aux ions Kr"+

L'évolution des spectres en fonction de la fluence (figure 100) montre de façon

flagrante que l'irradiation a bien un impact sur la zircone. En effet, si à 1,084 1012 ions/cm2
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Figure 100 : Evolution du spectre DRX de la pastille de zircone monoclinique en fonction de la fluence en ions Kr de 170 MeV.
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on ne voit pas d'effet au premier abord et que l'infime reliquat de phase quadratique semble

bel et bien avoir disparu, à 1,309 1013 ions/cm2, plus de la moitié de la phase monoclinique

s'est transformée en phase quadratique. A 2,086 1013 ions/cm2, la transformation est presque

complète (de l'ordre de 91%). Puis, jusqu'à la fluence maximale de 1 1014 ions/cm2, le spectre

n'évolue, semble-t-il plus.

Avant de commencer les exploitations, les spectres, enregistrés pour des temps

variables, ont tous été normalisés à 7200s. Puis, en utilisant la méthode classique, nous avons

déconvolué pour tous les spectres, le massif de 3 pics servant à l'analyse quantitative, c'est à

dire les pics (111 )M, (101 )Q et (111X,. Cette modélisation mathématique nous fournit la

position angulaire des pics (figure 101 a), b) et c)), leur largeur à mi-hauteur (figure 101 d) et

e)), et leur intensité intégrée grâce à laquelle on peut calculer le rapport XQ (figure 101 f)).

L'évolution de la position angulaire des deux pics de la phase monoclinique n'est pas

très claire. Pour le pic (111 ), les points sont dispersés jusqu'à une fluence de 3 1013 ions/cm2,

au delà, la position est stable, autour de 28,10° alors que la position initiale était à 28,20°. Le

pic (111) a une position stable dès les premiers stades de l'irradiation autour de 31,36° alors

que sa position initiale était à 31,46°. Par contre, la position angulaire du pic (101) de la

phase quadratique évolue de façon beaucoup plus nette avec un profil logarithmique, en se

déplaçant vers les grands angles en fonction de la fluence. Seul le dernier point correspondant

à la fluence maximale de 1 1014 ions/cm2 ne s'intègre pas à ce modèle en se situant au

dessous. Autre remarque, la fourchette de variation de la raie (101)Q est plus réduite que celle

des raies de la phase monoclinique, respectivement 0,05° et 0,1°.

Que ce soit maintenant pour a-ZrO2 ou P-ZrO2, les largeurs à mi-hauteur des raies de

diffraction décroissent régulièrement de 1,309 1013 à 1 1014 ions/cm2.

Enfin, comme la comparaison qualitative des spectres le mettait en évidence, le

rapport XQ, témoin de la teneur en phase quadratique et a priori assez proche de celle-ci, subit

un accroissement important de 0 à 76% pour la fluence de 1,309 1013 ions/cm2. La valeur

maximale de 91% est atteinte à 3 1013 ions/cm2 puis les valeurs reviennent se stabiliser autour

de 85%.

Les spectres ont par la suite été affinés en Full Pattern Matching, ce qui nous a permis

de tracer l'évolution des paramètres et du volume des mailles monoclinique et quadratique en

fonction de la fluence (figure 102). Comme dans le cas de l'étude des trois pics les plus

intenses, on peut remarquer sur les figures qu'il existe une rupture dans l'évolution des
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données de la zircone monoclinique à partir du troisième spectre, c'est-à-dire à partir du

moment où a lieu la transformation de phase. Par exemple, la variation de l'angle P montre

tout d'abord une forte décroissance jusqu'à 1,309 1013 ions/cm2 puis une croissance de type

logarithmique qui semble avoir pour limite à peu près la valeur de départ. L'évolution du

volume de maille de la phase monoclinique (VM) est un peu plus complexe puisque celui-ci

augmente dans un premier temps jusqu'à la fluence de 1,309 1013 ions/cm2 puis diminue et se

stabilise à une valeur supérieure au volume de maille initial. L'évolution du volume de maille

de la zircone quadratique (VQ) est quant à elle tout à fait cohérente avec celle du décalage du

pic P-ZrO2 d'indices de Miller (101). On peut voir en effet sur la figure 102 h) que VQ

diminue en fonction de la fluence et se stabilise vers une valeur de 66,8 10~3 nm3.

Toutes les évolutions précédentes peuvent en partie être rapprochées aux observations

visuelles que nous avons pu effectuer sur la pastille après irradiation. En effet, lors de

l'irradiation, la surface de la pastille s'est teintée en marron clair. Lorsque nous avons pu la

caractériser dans notre laboratoire, 99% de la couche affectée avait desquamé. Cependant,

quelques grains colorés se trouvaient encore en surface de la pastille (figure 103). Le reste se

présentait sous forme de poudre au fond du conteneur. Tout d'abord, les observations

visuelles au microscope montrent que les grains colorés sont de taille importante (~ 100 um).

La couche affectée semble avoir une épaisseur d'un seul grain, à moins que les grains

superficiels n'aient aussi desquames. La couche inférieure aux grains colorés présente des

contrastes de couleurs. Des zones foncées paraissent définir des joints de grains. Les grains

colorés qui restaient en surface ont été analysés en microscopie Raman. Ils sont constitués

comme on s'y attendait de zircone quadratique, le pic le plus intense se situant à 266 cm"1.

Une faible fraction de zircone monoclinique est également reconnaissable sur le spectre

réalisé avec l'objectif 50 (figure 104). La couleur foncée peut s'expliquer par la présence de

défauts. Ce sont ces défauts qui stabiliseraient la phase quadratique. Les grains sous-jacents

sont constitués de zircone monoclinique. Les zones intergranulaires de couleur foncée ne

présentent que très peu de zircone quadratique. La poudre desquamée a elle aussi été analysée

par Microscopie Raman, mais avec l'objectif x 100. Le spectre montre uniquement la présence

de phase quadratique et un bruit de fond très important (figure 104). Afin de vérifier la

stabilité dans le temps de la phase créée sous irradiation, un spectre de cette même poudre a

été réalisé dans les mêmes conditions 1 an après l'irradiation. La première constatation est

que les grains sont devenus très sensibles à la puissance laser. En effet, les premières mesures

consécutives à l'irradiation avaient été réalisées avec une puissance de 300 ou de 200 mW en
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Figure 103 : Photographie de la surface de la pastille irradiée aux ions Kr de 170 MeV.
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sortie du laser. 6 mois après l'irradiation, une puissance laser de 300 mW provoque le

changement de phase {3 —» a-ZrO2 et décolore le grain. A 100 mW, on retrouve un spectre

identique à celui mesuré 6 mois auparavant, c'est dire uniquement quadratique (figure 104).

En résumé, l'étude des spectres de diffraction X de la pastille de zircone irradiée à

différentes fluences semble mettre en évidence l'existence d'un seuil. En effet, à partir de

1,309 1013 ions/cm2 on observe un changement de comportement de la zircone marqué de

façon flagrante par la transformation de phase et par l'évolution régulière des paramètres

observés. On peut donc affirmer que l'irradiation aux ions Krn+ de 170 MeV est responsable

de l'apparition de la phase quadratique. Il semblerait également qu'une croissance cristalline

des deux phases lui soit imputable. Sous réserve de l'incertitude liée à la conversion des

spectres et aux erreurs de décalages, l'irradiation aux ions Krn+ serait de même responsable

d'une augmentation de volume de la maille monoclinique et d'une diminution de volume de

la maille quadratique. La phase formée par irradiation est stable à court terme mais semble

avoir tendance à se retransformer à plus long terme, ce qui dénote d'un caractère métastable.

b) Irradiation aux ions Arn+

Contrairement au cas précédent, la pastille irradiée aux ions Arn+ de 190 MeV ne

montre aucune évolution, en regard des spectres de diffraction enregistrés (figure 105). Le

bruit de fond des spectres enregistrés pour chaque fluence varie et semble être plus élevé que

sur la pastille non irradiée, mais son évolution n'est pas cohérente en fonction de la fluence.

On n'observe aucune apparition de phase quadratique, au contraire, la petite fraction de phase

métastable semble avoir disparu, comme dans le premier stade de l'irradiation aux ions Kr.

On n'observe non plus aucun déplacement angulaire des pics de la phase monoclinique.

L'observation visuelle de la pastille irradiée aux ions Ar, ne met d'ailleurs en évidence

aucune coloration, même à l'échelle microscopique. Cependant, l'analyse Raman de la

pastille met en évidence sur le spectre entièrement monoclinique un bruit de fond

anormalement élevé si on le compare à celui de la pastille avant irradiation (figure 106) et qui

serait imputable à la présence de défauts.
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Nature particule

Arl6+
Arl6+
Arl6+
Arl6+
Arl6+

Energie du faisceau
initiale (Mev/À)

10,182
10,182
10,182
10,182
10,182

Ralentissement

Feuille Al lOOum
Feuille Al lOOum
Feuille Al lOOum
Feuille Al lOOum
Feuille Al lOOum

Enerjgie sur la
cible (MeV)

80
80
80
80
80

Fîuence atteinte
(ions/cm2)

4,4 10'2

2,6 10'3

1,2 10'4

4,24 10'4

1,7 10'5

Tableau 21 : Conditions d'irradiation des plaquettes de Zy-4 oxydées (eZrO2~lum)
(GANIL).

Nature particule

Ar4+
Ar4+
Ar4+

Energie du faisceau
sur la cible (Mev)

4
4
4

Fhtence atteinte
(ions/cm2)

5,7 10'5

2,97 10'5

3 10'5

Tableau 22 : Conditions d'irradiation des plaquettes de Zy-4 oxydées (eZrO2~lum) (SRMP).
N.B. Les deux premières lignes correspondent à un seul échantillon dont la moitié de la
surface a été cachée pendant la moitié du temps d'irradiation.

Zone irradiée circulaire

5,7 10'5 ions/cm2

Plaquette en Zy oxydée

2,97 10'5 ions/cm2

Figure 107 : Schéma de la plaquette de Zy-4 oxydée n°l, irradiée au SRMP avec des ions
Ar4+ de 80 MeV.
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HI. 3.3. Irradiation de zircone thermique

Afin de nous rapprocher des véritables conditions de notre problème, nous sommes

passés de l'étude des effets de l'irradiation ionique sur des pastilles de zircone frittées, à

l'étude de ces mêmes effets sur une couche de zircone formée thermiquement sur du

Zircaloy 4. Un certain nombre de paramètres viennent donc s'ajouter, comme la présence de

contraintes ou de texture au sein de la couche, ou encore la présence d'éléments d'alliages.

///. 3. 3. 1. Echantillons et procédés d'oxydation

Pour faciliter les expériences et les caractérisations, nous avons choisi de travailler

dans un premier temps sur des échantillons plans de Zy-4D. Ainsi, des plaques (20* 150mm)

de ce matériau ont été oxydées en autoclave pendant 10 jours. Les conditions d'oxydation

correspondent aux essais Framatome : phase vapeur à 400°C et sous 10,3 MPa. A la sortie des

plaques, nous avons constaté que l'oxydation n'était pas homogène suivant l'axe vertical des

plaques. Nous avons alors prélevé les plaquettes vouées aux irradiations dans la partie

inférieure de la plaque qui semblait, elle, être oxydée de façon homogène. Ces plaquettes sont

de dimension lOxlOmm. L'épaisseur de la couche d'oxyde y est de l'ordre de 1 um, c'est à

dire que l'on se situe dans la partie pré-transitoire de la cinétique d'oxydation du Zy.

///. 3. 3. 2. Irradiations

Cinq paires de plaquettes ont tout d'abord été irradiées au GAML par des ions Ar16+

de 80 MeV. L'installation a déjà été décrite dans le paragraphe précédent. Toutes les

plaquettes ont été positionnées dans le porte échantillon du système d'irradiation, en même

temps. Un système de cache a permis, sur la durée totale de l'irradiation, de faire varier la

fluence atteinte pour chaque paire d'échantillons. Ces fluences vont de 4,4 1012 ions/cm2 à 1,7

1015 ions/cm2. Ainsi, nous avons obtenu 2 plaquettes pour chacune des 5 fluences qui sont

reportées dans le tableau 21. On peut alors d'ores et déjà noter que dans cette expérience,

nous avons atteint une fluence presque deux fois supérieure à celle atteinte dans le cas de

l'irradiation de la pastille de zircone monoclinique et que les particules avaient une énergie

légèrement inférieure en raison de l'écart de leur charge initiale. L'énergie des particules a été

choisie de façon à créer préférentiellement des défaut électroniques dans toute l'épaisseur de

la zircone. Du fait de sa valeur élevée, les ions doivent s'implanter dans le métal sous-jacent.

La température, surveillée par thermocouple n'a pas dépassé 50°C pendant l'irradiation.
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Figure 108 : Répartition de la fluence et du nombre de dpa sur la plaquette de Zy-4 oxydée
n°l, irradiée au SRMP avec des ions Ar4+ de 4 MeV, à température ambiante.
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Figure 109 : Répartition de la fluence et du nombre de dpa sur la plaquette de Zy-4 oxydée
n°2, irradiée au SRMP avec des ions Ar4+ de 4 MeV, à 400°C.
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Deux autres échantillons de lcm2, prélevés sur la même plaque initiale, ont eux, été

irradiés par des ions Ar4+ de 4 MeV, donc de basse énergie, accélérés dans un accélérateur de

Van de Graaff au SRMP à Saclay. Les conditions d'irradiation sont résumées dans le tableau

22. Il faut noter que le premier échantillon correspond en fait à deux fluences puisque la

moitié de la surface a été cachée pendant la moitié du temps de faisceau (figure 107). Le but

était d'obtenir un échantillon présentant d'un côté un taux de défauts de 1 dpa, et de l'autre 2.

Lors de cette irradiation, la température moyenne était de 15°C. Le deuxième échantillon

irradié à 400°C, avait été préalablement réoxydé sur une courte durée en vapeur d'eau

contenant l/70cme d'H2O
18, en vue d'autres expériences. Le taux de défauts visé était de ldpa.

La répartition de la fluence et du taux de dpa visé sont présentés sur les figures 108 et 109.

///. 3. 3. 3. Caractérisations et résultats

a) Diffraction des Rayons X

Tout comme les pastilles, les plaquettes irradiées ont principalement été analysées par

Diffraction des Rayons X. Afin d'optimiser les conditions d'analyse et d'obtenir des spectres

d'excellente qualité permettant une exploitation très fine, les spectres DRX de ces

échantillons ont été réalisés au LURE avec un rayonnement synchrotron. Le dispositif

expérimental est situé sur la ligne Wiggler (W22) (figure 110). Il est équipé d'un

monochromateur 2 cristaux (Si (111) / Si (311)) et d'un diffractomètre 4 cercles permettant

des acquisitions en balayage dans l'espace direct (co, 26, %, <|>) et dans l'espace réciproque

(figure 111). Le détecteur est un scintillateur Nal.

i) Plaquettes irradiées au GANIL - irradiation ionique à haute énergie

Dans un premier temps, afin de réduire la durée totale de l'expérience, nous avons

enregistré les spectres sur un domaine angulaire réduit englobant les pics (111)^ (101)Q et

(11 1)M, soit de 22 à 49° en 29 pour une longueur d'onde A.=l,3477 Â. La longueur d'onde est

calculée précisément à partir du spectre du composé étalon CeO2, de système cubique, dont le

paramètre a est parfaitement connu. L'angle d'incidence du faisceau a été fixé à 4° de façon à

réduire la profondeur d'analyse (cf annexe III). Ainsi, pour un angle d'analyse 20 de 26°

correspondant approximativement au centre du domaine dans lequel se situent les pics

exploités, la profondeur de pénétration (<|>=95% (cf annexe III)) passe de 8,3 um en

configuration 9/20 couplés, à 4,3 um pour incidence fixe de 4°, et 2,4um pour 2°. Fixer
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Figure 110 : Schéma de la ligne Wiggler DW 22 du LURE.
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l'angle d'incidence à une valeur réduite permet donc d'augmenter considérablement le

volume de zircone analysé par rapport à celui du Zy sous-jacent. Mais, il faut bien noter que

si diminuer l'angle d'incidence augmente la surface de la tache d'analyse sur l'échantillon,

cela augmente également le risque qu'une fraction du faisceau sorte de l'échantillon. Ceci

entraîne alors une perte de signal qui compense en partie l'effet escompté.

La face vierge de la plaquette irradiée avec la fluence la plus faible (4,4 1012 ions/cm2)

a servi de référence pour la fluence nulle.

Les six spectres attestent tout d'abord de la présence de Zy, dont les pics sont très

intenses et très fins. Cette présence n'est pas surprenante puisque nous avons vu que la

profondeur de pénétration du faisceau de rayons X est de l'ordre de 4um, alors que la couche

de zircone en fait à peine 1. La zircone monoclinique et la zircone quadratique sont également

identifiées sur les spectres. Les pics de ces deux phases sont plus larges et ont une intensité

beaucoup plus faible que ceux du Zy. Mais, l'importance du flux incident leur confère

néanmoins un beau profil. Un petit pic n'appartenant à aucune de ces trois phases a pu être

attribué à une phase hydrure de type ZrH166 (Fiche JCPDS 34-649). L'attribution des pics

observés est présentée sur la figure 112 pour le spectre de référence de la plaquette. On

remarque également que les intensités relatives des pics de diffraction ne sont pas du tout

respectées par rapport aux fiches de poudres, que ce soit pour le Zy ou pour la zircone

monoclinique. Il existe donc une texture importante pour ces deux composés. De ce fait, on

en déduit que la zircone quadratique, dont on ne distingue qu'un seul pic, doit être texturée

elle aussi.

Si l'on compare maintenant plus précisément les trois pics (111)^ (101)Q et (111)M,

on se rend compte que ce dernier est pratiquement inexistant car presque éteint par la texture.

Il a été négligé pour la suite des exploitations. La figure 113 présente la superposition des six

spectres de 24 à 28°. Pour faciliter la comparaison, nous avons normalisé l'intensité des

spectres en fonction de l'intensité en coups de la raie (111 ^ En effet, l'épaisseur de zircone

sur chaque plaquette doit légèrement varier, et la position de chaque échantillon dans le

faisceau a pu également varier de l'un à l'autre, ce qui explique la différence d'intensité

observée pour ce pic sur les spectres bruts. On peut alors voir à l'œil nu sur la figure 113, que

les deux pics de la zircone a et (3 se déplacent vers les grands angles quand la fluence

augmente. On voit également que la largeur du pic ( 111 ̂  diminue de façon flagrante en

fonction de la fluence et que la surface du pic (101)Q augmente. Parallèlement, un deuxième
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Fluence
Arl67cm2

0
4,4e+12
2,6e+13
l,2e+14
4,2e+14
l,7e+15

(UT)a-ZrO2

26°
24,579(2)
24,584(2)
24,594(2)
24,610(2)
24,624(2)
24,636(2)

FWHM0

0,501(5)
0,480(5)
0,500(5)
0,490(5)
0,444(4)
0,408(4)

ï(20*Cps)
2244,1
2790,1
1602,5
1563,2
2141,9
2443,8

(101)|3«ZrQ2 „
26Ô

26,242(3)
26,243(3)
26,241(3)
26,330(3)
26,367(3)
26,422(3)

FWBM0

0,600(6)
0,563(6)
0,580(6)
0,664(7)
0,789(8)
0,673(7)

i(2e*cps)
477,85
585,32
277,61
382,06
689,4
1199,1

' 29*.
27,888(3)
27,881(3)
27,877(3)
27,881(3)
27,876(3)
27,876(3)

FWH3VP
0,156(2)
0,157(2)
0,161(2)
0,135(1)
0,140(1)
0,133(1)

ï(20*Cps)
181,16
208,81
247,1
200,4
217,4
161,11

XQ

1 >

18(2)
17(2)
15(2)
20(2)
24(2)
33(3)

Tableau 23 : Position angulaire, largeur à
plaquettes en Zy-4 oxydées 10 jours à

mi-hauteur et intensité des pics DRX (111 )M, (101)Q et (100)Zy en fonction de la fluence, pour les
400°C et 10,3 MPa, puis irradiées au GANIL avec des ions ArI6+ de 80 MeV. Rapport XQ =

Fluetïce
ions/cm2

0
4,2E14
1.7E15

â
nm

0,5149(3)
0,5148(2)
0,5137(3)

b
nm

0,5169(2)
0,5168(2)
0,5184(2)

C

wn
0,53410(9)
0,5340(1)

0,53230(9)

degrés
99,42(2)
99,35(3)
99,17(2)

V
x ÏO'? nm3

140,2(6)
140,2(8)
139,9(6)

recalculé
16(2)
26(3)
37(4)

Tableau 24 : Paramètres et volume de maille de la phase de zircone monoclinique en fonction de la fluence, pour les plaquettes en Zy-4 oxydées

10 jours à 400°C et 10,3 MPa, puis irradiées au GANIL avec des ions Ar16+ de 80 MeV. Rapport XQ = I(101)Q/(I(l 1 ï)M+I(101)Q).

Fluence
iom/cm2

2,97/5,7

a
nm

0,5150(2)

b

0,5169(2)A

c
nm

0,5338(1)
, degrés
99,46(3)

V
x KT* nm3

140,2(8)

' XQ :-

42(4)
Tableau 25 : Paramètres et volume de maille de la phase de zircone monoclinique en fonction de la fluence, pour la plaquette en Zy-4 oxydées

10 jours à 400°C et 10,3 MPa, puis irradiée au SRMP avec des ions Ar4+ de 4 MeV. Rapport XQ = I(101)Q/(I( 11 T)M+I(101)Q).
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spectre de l'échantillon à 1,7 1015 ions/cm2 a été enregistré avec un angle d'incidence plus

faible, de 2°. La comparaison des deux spectres montre que l'intensité des pics du Zy a bien

sûr beaucoup diminué puisque l'on a pratiquement divisé la profondeur d'analyse par 2. La

comparaison des pics ( l l l ) M e t (101) Q montre que ce dernier est à peine plus intense pour

l'incidence de 4° que pour l'incidence de 2°. Il paraît donc difficile dans ce cas de localiser

véritablement la phase quadratique au sein de la couche d'oxyde.

Pour chiffrer les variations observées en fonction de la fluence, nous avons

déconvolué sur les spectres normalisés, les deux pics (111 )M et (101)Q de la zircone, ainsi que

le pic (100) du Zy (tableau 23). Les résultats sont reportés sur la figure 114. On peut y voir

qu'effectivement le pic (111)^ se déplace vers les grands angles en fonction de la fluence

avec un profil logarithmique (figure 114 a)). C'est également le cas du pic (101)Q (figure

114b)). Par contre, le pic (100)Zy se déplace lui vers les bas angles (figure 114 c)). Comme

nous l'avions vu sur la figure 113 (superposition des spectres), la largeur à mi-hauteur du pic

de zircone monoclinique décroît régulièrement quand la fluence augmente (figure 114 d)). Au

contraire, celle du pic de la zircone quadratique, déjà initialement 50% plus élevée que celle

du pic monoclinique, augmente considérablement avec la fluence puis diminue d'un coup

pour le dernier point (figure 114 e)). La largeur à mi-hauteur du pic (100) du Zy diminue en

fonction de la fluence (figure 114 f)). Le rapport XQ a été calculé sans l'intensité du pic

(111)M puisque celui-ci est à peine visible. Comme la texture ne doit pas varier d'une

plaquette à l'autre, ce rapport est directement comparable d'un échantillon à l'autre. On peut

voir sur la figure 114 g) que le rapport augmente régulièrement avec la fluence de 15 à 32%.

Le profil a pu être modélisé avec une fonction logarithmique.

L'évolution des pics des trois phases étudiées laisse supposer que l'irradiation ionique

à haute énergie a provoqué une diminution du volume des mailles de zircone monoclinique et

quadratique, et une augmentation du volume de la maille du Zy. Afin de s'en assurer et de

vérifier que les décalages observés ne sont pas dus à des décentrements des échantillons, il est

nécessaire de calculer les paramètres de maille des phases observées. Pour cela, il faut

disposer d'un nombre de pics, donc d'un domaine angulaire, plus important.

Ainsi, nous avons décidé de reprendre les mesures de Diffraction X, au LURE, sur 2

des échantillons, et ce sur un domaine angulaire de 14,5 à 75° en 28, pour une longueur

d'onde k= 1,4885 Â. L'angle d'incidence a été fixé à 6° ce qui donne une profondeur de
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pénétration de 4,5um (<|)=95%) à 26° en 26. Les deux échantillons choisis sont ceux qui

correspondent aux fluences les plus importantes et qui présentaient de ce fait les plus grandes

variations dans les exploitations précédentes. La face vierge de la plaquette à 1,7 1015

ions/cm2 a servi de référence pour la fiuence nulle. Comme nous l'avons évoqué dans le

paragraphe précédent, les matériaux sont très textures et les spectres sont très différents d'un

spectre de poudre. De plus, les pics du Zy se superposent à nombre de massifs de la zircone.

Tous ces facteurs rendent impossible une décomposition classique. La seule solution est de

traiter les mesures en Whole Pattern Fitting en prenant en compte les trois phases. Les

spectres ont de ce fait été modélisés avec le programme Fullprof, en Full Pattern Matching.

Ainsi, les intensités ne sont pas affinées et la texture n'est pas gênante. Par contre, l'analyse

quantitative n'est plus possible. Pour cela, il faut donc toujours se contenter du rapport XQ.

Comme l'intensité du spectre de zircone quadratique est très faible devant l'intensité globale,

et que le seul pic visible, qui ne soit pas noyé sous un pic de zircone monoclinique ou de Zy,

est le pic (101)Q, il a été nécessaire de guider raffinement de cette phase en proposant des

valeurs pour aç et bQ de façon à ce que le pic modélisé corresponde bien au pic expérimental.

De ce fait, ces deux paramètres ne sont pas véritablement affinés et ne sont pas significatifs.

Par contre, les phases a-ZrO2 et Zy ont pu être affinées normalement. Les paramètres du Zy

n'évoluent pas de façon significative. Les paramètres de la zircone monoclinique évoluent

bien, quant à eux, dans le sens pressenti (tableau 24). Même si bM subit une augmentation

(figure 115 b)), a,^ c^ bM diminuent en fonction de la fluence (figure 115 a), c), d)). De ce

fait, le volume de la maille diminue également (figure 115 e)).

Pour nous assurer que ces nouveaux spectres enregistrés six mois après les précédents

sont cohérents avec ceux-ci, nous les avons superposés deux à deux, en tenant compte de la

différence de longueur d'onde, et nous avons recalculé le rapport XQ. Les spectres anciens et

nouveaux se superposent tout à fait en position et en intensité. Les échantillons n'ont donc pas

évolué. Les valeurs de XQ calculées à partir des nouveaux spectres sont de ce fait tout à fait

cohérentes avec les anciennes et ne varient que dans une fourchette d'environ 10%, ce qui

entre dans l'incertitude de ce calcul (voir tableaux 23 et 24).

H) Plaquettes irradiées au SRMP - irradiations à basse énergie

Seule la première plaquette irradiée au SRMP a été caractérisée par DRX au LURE. Il

s'agit de l'échantillon dont les deux moitiés correspondent à deux fluences différentes (2,97

et 5,7 1015 ions/cm2). L'analyse a été faite de façon à ce que le faisceau soit perpendiculaire à

la frontière entre les deux moitiés. Ainsi, l'analyse doit refléter une moyenne. Le faisceau, en
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Figure 116 : Comparaison des spectres DRX de la plaquette en Zy-4 oxydée non irradiée (1), irradiée aux ions Ar16+ de 80 MeV avec une fluence
de 1,7 1015 ions/cm2 (2) et irradiée aux ions Ar4+ de 4 Mev avec une fluence de 2,97 1015 ions/cm2 sur une moitié et de 5,7 1015 sur l'autre (3).
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effet, n'est pas assez fin pour analyser chaque côté séparément. La longueur d'onde a été

calculée à 1,4871 Â. Deux mesures ont été effectuées avec un angle d'incidence fixe de 6° et

de 2°.

A titre de comparaison, nous avons superposé sur la figure 116, le spectre d'une face

non irradiée, le spectre complet de la plaquette irradiée au GANTL à 1,7 1015 Ar167cm2 et ce

dernier spectre. Comme dans les cas précédents, tous trois ont été normalisés en intensité par

rapport au pic (111 )M. Comme les longueurs d'onde d'analyse n'étaient pas les mêmes, nous

avons utilisé une échelle en d (d : distance interréticulaire) au lieu de l'échelle en 29. La

figure 116 montre que le pic de la phase monoclinique n'est pas décalé, par rapport à la

référence, pour l'échantillon irradié au SRMP, alors qu'il l'est beaucoup pour l'échantillon

irradié au GANIL comme nous l'avons vu précédemment. En ce qui concerne le pic (101)Q, il

semble par contre qu'il y ait un très léger décalage, mais pas aussi élevé que pour la plaquette

irradiée au GANIL. Enfin, il est flagrant que la quantité de phase quadratique est plus

importante pour l'échantillon irradié au SRMP, c'est-à-dire avec des ions Ar4+ de basse

énergie .

Le spectre X de notre dernier échantillon a ensuite été exploité d'une part en Full

Pattern Matching, et d'autre part par la méthode classique de décomposition afin de calculer

la fraction XQ. Les paramètres obtenus pour la phase monoclinique sont présentés dans le

tableau 25. Ils ne sont guère différents de ceux de la zircone monoclinique de la face de

référence non irradiée. Par contre, le rapport XQ est de 42% alors qu'il vaut 37% pour

l'échantillon irradié au GANIL avec la plus forte fluence. Le pic de zircone quadratique est

effectivement légèrement décalé par rapport à la référence ( d = 2,964 Â au lieu de 2,969 Â

pour la référence), mais moins que ce même pic pour l'échantillon le plus irradié du GANIL

(d = 2,952 Â). Enfin, si l'on compare les deux spectres effectués pour des angles d'incidence

de 6 et 2°, le rapport XQ passe de 42 à 39%. Si l'effet de texture n'est pas responsable de cette

variation, cela implique que la couche de zircone contient plus de phase quadratique dans sa

partie interne que dans sa partie externe.

b) Observations visuelles et analyses Raman

Si la surface des plaquettes irradiées par des ions lourds de haute énergie ne semble

pas avoir été affectée, l'observation des plaquettes irradiées par les ions lourds de basse

énergie a mis en évidence l'apparition de zones plus claires qui se désagrègent au cours du

temps. Ces zones n'ont pas de signal Raman. Que ce soit maintenant pour l'une ou l'autre des
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irradiations, l'évolution des spectres Raman mesurés n'est pas très interprétable car d'une part

le spectre initial est très peu intense et mal résolu, du fait de la faible épaisseur de la couche et

de sa cristallisation médiocre, et que d'autre part nous sommes gênés par un problème de

statistique lié à l'hétérogénéité de l'échantillon, compte tenu de la résolution spatiale qui est

de 1 um2 sur une surface d'environ lcm2. La présence de la phase quadratique est notamment

très aléatoire d'un pointé à l'autre. On ne peut donc affirmer avec cette technique si au total

un échantillon comporte plus de phase quadratique qu'un autre.

c) ESCA

La production de défauts ponctuels de type lacunaire sur le sous-réseau anionique

entraîne souvent une variation de la charge des cations. Afin de vérifier ce point, des analyses

ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) ou XPS (Xray Photoelectron

Spectroscopy) et UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy) ont été réalisées au SRSIM

(Saclay) sur l'échantillon irradié avec la plus grande fluence au GANIL et sur le premier

échantillon irradié au SRMP. Pour l'analyse XPS, nous nous sommes intéressés aux raies

Zr3d. Les spectres ont été obtenus avec la radiation AlKa à 1486,6 eV (figure 117). On y voit

la présence du doublet Zr3d 3/2 et Zr3d 5/2 pour Zr4+ autour de 183 eV. Mais on remarque

également un épaulement autour de 179,5 eV sur le spectre de la face irradiée de l'échantillon

du GANIL. Cet épaulement indique la présence de Zr de valence inférieure à 4. Les analyses

UPS réalisées avec la radiation Hen à 40,8 eV afin de mettre en évidence les bandes de

valence indiquent le même phénomène (figure 118). Par contre, les spectres réalisés sur

l'échantillon irradié avec les ions Ar"+ de basse énergie ne montrent aucune différence avec

les spectres de faces non irradiées.

ni. 3. 4. Conclusion

Les expériences présentées ci-dessus ont permis de mettre en évidence que les

irradiations aux ions lourds de haute et de basse énergie avaient des effets différents sur la

zircone.

En effet, en ce qui concerne les ions lourds de haute énergie, propices à la création de

défauts électroniques, nous avons tout d'abord observé que l'irradiation aux ions Kr"+ de 170

MeV, pour une fluence maximale de 1014 ions/cm2, provoquait un changement de phase

a —» P presque complet sur une pastille de zircone monoclinique, et ce à partir de 1,3 1013

ions/cm2.
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II semble également que dans cette expérience le volume de la maille quadratique formée

diminue en fonction de la fluence. Pour une même fluence maximale, mais avec des ions Ar"+

de 190 MeV, aucun changement de phase ni variation de paramètres cristallins n'a été

observé. Cependant, un fond continu élevé sur les mesures Raman laisse supposer que des

défauts ont néanmoins été créés.

En revanche, l'irradiation aux ions Ar n+ de 80 MeV, mais à plus forte fluence

maximale (1,7 1015 ions/cm2) a des effets mesurables sur une couche de zircone de lum

d'épaisseur formée sur une plaque en Zy4-D. Nous avons en effet observé dans ces conditions

plusieurs phénomènes pour des fluences croissantes :

- La proportion de phase quadratique augmente

- Les volumes des mailles monoclinique et quadratique diminuent

- La largeur à mi-hauteur des pics de DRX diminue pour la phase M et augmente pour

la phase Q.

- La présence d'ions Zr"+ (n<4) a été décelée.

Enfin, nous avons observé que l'irradiation aux ions Ar"+ de basse énergie (4 MeV),

propices à la création de cascades collisionnelles (taux de dpa élevé), ne produisait pas

exactement les mêmes effets sur des plaquettes identiques. Pour une fluence de 3 à 6 1015

ions/cm2, nous avons noté par rapport à un échantillon non irradié que :

- La proportion de phase quadratique augmentait

- Le volume et la largeur des pics DRX de la phase monoclinique restaient constants

- Le volume de la phase quadratique diminuait

- Aucune trace d'ions Zr"+ (n<4) n'a été décelée.

Afin de tenter de mette en évidence les effets de l'irradiation existant en réacteur, nous

avons par la suite abordé le cas des gaines directement issues de Réacteurs à Eau Pressurisée.

C'est ce que présente la partie suivante.
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Figure 119 : Photographie de la ligne de cellules de haute activité, 'ISIDORE', du SEMI/LECM (Saclay)
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III. 4. ETUDE DE GAINES REP

HT. 4. 1. Introduction

Après avoir étudié les effets d'irradiations ioniques, nous allons maintenant examiner

des échantillons "industriels" directement issus de réacteurs REP. Dans ce cas, la nature de

l'irradiation est plus complexe car multiple (neutrons, rayons gamma,...). Les crayons

combustibles que nous avons choisi d'analyser ont ainsi fonctionné de 1 à 5 cycles (1 cycle

correspond à environ 1 an) et se sont oxydés, durant ces périodes, en présence de

concentrations de lithine de l'ordre de 2 ppm dans l'eau de réfrigération. Nous avons voulu

ainsi mettre en évidence, d'une part l'influence de la durée d'irradiation sur la zircone formée,

sachant que l'épaisseur d'oxyde augmente en fonction de cette durée, mais également, d'autre

part, l'influence du taux d'irradiation sur des couches de zircone de même épaisseur prélevées

à différents étages sur des crayons ayant fonctionné pendant un nombre de cycles différent.

L'étude des gaines REP constitue une part importante du travail expérimental de cette

thèse, en raison du nombre d'échantillons analysés, mais aussi et surtout des contraintes liées

à la manipulation d'échantillons très radioactifs.

Après un bref rappel de ces contraintes, le chapitre présente une description des

échantillons du programme expérimental, puis leur préparation, et enfin leurs analyse. Ainsi,

l'étude expérimentale des gaines REP se décompose en plusieurs parties comprenant des

caractérisations visuelles (metallographies et MEB) et des caractérisations DRX soit sur

échantillons massifs, soit sur échantillons pulvérulents après dissolution du métal sous-jacent.

IE. 4. 2. Le travail sur échantillons actifs

En présence de matières irradiantes et contaminantes, il est nécessaire d'établir une

barrière de confinement étanche. C'est pourquoi ce type d'échantillons doit être conservé et

manipulé dans des cellules blindées de haute activité. Notre laboratoire possède deux lignes

de cellules indépendantes (figure 119). Suivant la ligne, les cellules ont des parois soit en

béton baryte de lm d'épaisseur, soit en plomb de 1 à 3m d'épaisseur en fonction de l'activité

des matières qu'elles sont censées recevoir. La vision s'effectue grâce à des hublots constitués
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d'une superposition de plaques en verre au plomb, d'une épaisseur totale de lm. Les calculs

de protection biologique ont été effectués de façon à ce que le débit de dose au niveau du

poste de travail ne dépasse pas 2,5 ^Sv/h. Les manipulations, à l'intérieur des cellules, se font

par l'intermédiaire de bras télémanipulés terminés chacun par une pince. Les mouvements et

opérations réalisés en cellule doivent donc être les plus simples possibles. Le matériel présent

à l'intérieur doit de ce fait avoir été préalablement préparé et modifié de manière à être

manipulables par les seuls télémanipulateurs. Les transferts d'échantillons entre cellules

indépendantes nécessitent l'emploi de lourds châteaux en plomb.

Toutes ces contraintes allongent considérablement le temps consacré à chaque

échantillon, sans compter le fait que toute réparation ou changement de matériel demande

également beaucoup plus de temps qu'en inactif. Au total, on estime que le travail dans ces

conditions prend au moins trois à quatre fois plus de temps que dans des conditions normales.

De plus, certaines manipulations sont interdites par les règles de sécurité, de même que

l'emploi de certains produits.

Dans le but de mettre en évidence les effets de l'irradiation REP sur les propriétés de

la couche de zircone formée à la surface des crayons combustibles lors de leur

fonctionnement, nous avons sélectionné une gamme d'échantillons provenant tous de la

même centrale nucléaire. En revanche, le réacteur n'est pas forcément identique et certains

crayons ont même fonctionné dans deux réacteurs différents. C'est notamment le cas pour les

crayons 4 et 5 cycles qui ont changé de réacteur à la fin du S6™* cycle. En effet, la durée de vie

des crayons, en REP, est à l'heure actuelle de 3 cycles. Après cette limite, seuls quelques uns

sont réintroduits dans des assemblages différents pour diverses études.

Au total, nous disposions de crayons ayant subi de 1 à 5 cycles d'irradiation. En REP,

1 cycle correspond à un taux de défauts d'environ 1 dpa. Afin d'améliorer la représentativité

des mesures, nous nous sommes efforcé de disposer de plusieurs échantillons (2 ou 3) pour un

même nombre de cycles.

Sur la longueur d'un crayon combustible de 4m, l'épaisseur de zircone varie. Ceci est

lié à la température croissante du réfrigérant qui circule du bas vers le haut de l'assemblage,

en extrayant les calories. En REP, la variation de température le long d'un crayon est
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Nb Cycles

1

2

3

4

5

Code crayon

1CA

1CB

ICC*

2CA*

2CB

2CC

2CD
3CA*

3CB

4CA

4CB

4CC
5CA

Taux comb, my
MWj/tU

11894

11892

2391

10512

25800

24600

25834
20438

.36100

47944

48102

.49743
58385

Pmoy

193

193

39

76

217

207

193

Fluence

1,87

1,87

0,38

1,78

. 4,24

4,05

6,07

Gaine

Zy4-D

Zy4-D

Zy4-D

Zy4-D

Zy4-D

Zy4-D

RX alpha
Zy4-D

Zy4-D

Zy4-D

Etage

2
4
6
4
6
4
6
2
4
6
2
4
2
6
4
2
4
6
2
4
6
2
6
2
6
4
2
4
6

cotes éch. disso
mm/bas
698-858

1911-2071
2951-3111

1993-2088+2115-2178
2903-3062

1993-2088+2115-2177
2935-3061
703-863

1782-1942
2933-3093
911-1070
1910-2069
719-878

2901-3060
1801-1960

974-1101+1102-1149
1852-1979+1980-2011

2913-3041
X

X

X

759,5-870,5+993,5-1008,5
3149,5-3334,5

721,5-816,5+1117,5-1148,5
2853,5-2916,5+3217,5-3232,5

1801-1928
816-943

1801-1896
2901-2980

Nb éch. disso

10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
0
0
0
8
8
8
6

8
8
6
5

cotes éch. métallo
mm/bas
875-890

2088-2103
3128-3143
2179-2194
3079-3094
2179-2194
3079-3094
880-895

1959-1974
3110-3125
1087-1102
2086-2101
983-998

3077-3092
1977-1992
1150-1165
2028-2043
3058-3073

X

2710,5-2725,5
1960,5-1975,5
1025,5-1040,5
3117,5-3132,5
1085,5-1100,5
3185,5-3200,5
. 1945-1960

960-975
1913-1928
2997-3012

cotes éch.DRX
mm/bas
891-916

2104-2129
3144-3169
2089-2114
3095-3120
2089-2114
3095-3120
896-921

1975-2000
3126-3151
1103-1128
2102-2127
999-1024
3093-3118
1993-2018
1166-1191
2044-2069
3074-3099

876-889
2726,5-2758,5
1976,5-2003,5
1041,5-1066,5
3091,5-3116,5
1059,5-1084,5
3159,5-3184,5

1961-1986
976-1001
1929-1954
3013-3038

Tableau 26 : Liste des échantillons REP et de leurs caractéristiques,
(dont : Taux de combustion moyen, Puissance moyenne, Fluence, Nature de la gaine, Etages étudiés)
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d'environ 30°C, et cette différence est suffisante pour faire varier nettement la vitesse de

corrosion, comme on peut le voir sur la figure 120. C'est pourquoi, nous avons prélevé des

échantillons en 3 endroits des crayons : en bas (étage 2), au milieu (étage 4) et en haut (étage

6). Ainsi, nous disposons, pour des taux de combustion quasiment égaux, de couches de

zircone d'épaisseurs différentes et inversement.

Le programme expérimental mis en place comprenait tout d'abord :

••• la caractérisation par métallographie-céramographie de chaque étage étudié, puis

-Y- la caractérisation par Diffraction des Rayons X.

L'analyse DRX s'est faite en deux parties : une analyse sur tronçon massif, et une

analyse sur zircone pulvérulente, après dissolution du Zy. Pour cela, 4 types de prélèvements

ont été effectués par étage :

- 5 à 10 tronçons de 15mm en vue de la dissolution du Zy

- 1 tronçon de 15mm de réserve pour examens divers.

- 1 tronçon de 15mm pour la métollagraphie-céramographie

- 1 tronçon de 25mm pour la Diffraction des Rayons X sur échantillons massifs

Dans la mesure du possible, les échantillons ont tous été prélevés dans le même ordre, c'est-à-

dire du bas vers le haut du crayon, et sont contigus (figure 121). De la sorte, l'échantillon

pour l'analyse DRX se situe dans la partie la plus haute du tronçon total, celle où la couche de

zircone est a priori la plus épaisse. Les échantillons étudiés et leurs caractéristiques sont

reportés dans le tableau 26. Nous disposions en plus de 5 tronçons prélevés sur l'étage 6 de

crayons allant de 1 à 5 cycles (les échantillons 3 et 4 cycles proviennent des crayons 3CA* et

4CC que nous avons également utilisés), ainsi que des poudres correspondantes.

HI. 4. 4. Caractérisations métallographiques et céramographiques

Avant d'effectuer les analyses DRX, il était nécessaire de connaître précisément

l'épaisseur de la couche d'oxyde formée sur chaque tronçon, ainsi que son apparence. C'est

pourquoi une métallographie-céramographie a été réalisée pour chaque prélèvement sur un

tronçon consécutif à celui de l'échantillon analysé par DRX. Ce paragraphe présente tout

d'abord le mode de préparation des échantillons et enfin les observations réalisées sur ces

derniers.
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Métallographie

Dissolution Réserve DRX massif

i i i \ i r i \ i
mm par rapport au bas du crayon

Figure 121 : Plan de prélèvement des échantillons sur les étages des crayons combustibles REP.

15 mm

Araldite

Echantillon

® Enrobage

Tronçonnage

Cloche à vide

Tube en plexiglass

Imprégnation

(D Polissage

Figure 122 : Les différentes étapes de préparation des échantillons de métallographie-céramographie.
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///. 4. 4. 1. Préparation des échantillons

Tous les échantillons du programme expérimental ont d'abord été tronçonnés à la

longueur voulue, dans l'ordre déterminé, et les morceaux de 15mm voués à la métallographie

ont été transférés dans la cellule de préparation adéquate.

Cette préparation s'effectue en trois étapes :

© enrobage sous vide -^©enrobage final -> ©polissage

L'enrobage sous vide sert à imprégner totalement l'échantillon avec de la résine

(araldite). Pour cela, le morceau de gaine, avec son combustible, est glissé dans un tube en

plexiglas de diamètre légèrement supérieur, dans lequel on coule la résine préalablement

dégazée sous vide. Le tube est ensuite déposé sous une cloche à vide. Ainsi, pendant le

pompage, la résine encore liquide pénètre dans les interstices ouverts de l'échantillon, ce qui

permet de fixer tous les fragments susceptibles de s'en détacher par la suite. Cette opération

est nécessaire d'une part pour limiter la contamination du microscope, et d'autre part pour

éviter que des fragments fragiles ne se détachent lors du polissage, comme ce pourrait être le

cas pour les couches de zircone de forte épaisseur qui desquament.

Quand la résine est sèche, c'est à dire au bout d'une douzaine d'heures, l'échantillon,

dans son tube, est à nouveau tronçonné, de façon à mettre à nu une coupe nette du métal, et

réduire sa longueur à une valeur comprise entre 7 et 8mm. Il est alors enrobé, toujours avec

de l'araldite, dans un moule en plexiglas adapté au microscope nucléarisé, de façon à ce que

la face dégagée soit en surface.

Lorsque l'enrobage final est sec, l'échantillon en inclusion dans son moule, subi les

différentes phases successives du polissage dans une cellule adjacente.

Toutes les manipulations sont résumées sur la figure 122. Le polissage commence

avec un papier grossier et fini au diamant lum. Entre chaque étape, l'échantillon est

soigneusement nettoyé aux ultrasons, d'abord dans de l'eau, puis dans de l'alcool. Les durées

moyennes de polissage pour chaque drap sont inscrites dans le tableau 27.

Une fois poli et nettoyé, l'échantillon est transféré dans la cellule du

microscope pour y être observé.
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Hydrures

Graine Zy

Combustible UO2

4 Cycles Etage 6 (4CA)

Section transverse d'un crayon combustible

Zircone interne Zircone externe Araldite

1 Cycle Etage 2(1 C A) 1 Cycle Etage 4 (1C A) 1 Cycle Etage 6 (ICA)

X1000 10 um

Figure 123 : Couches de zircone aux étages 2, 4 et 6 pour des crayons combustibles REP ayant fonctionné de 1 à 5 cycles.



b ) 2 Cycles Etage 2 (2CB) 2 Cycles Etage 4 (2CB) 2 Cycles Etage 6 (2CC)

X1000

3 Cycles Etage 2
(3CA*)

10 urn

3 Cycles Etage 4 (3CB) 3 Cycles Etage 6 (3CB)

Figure 123 : Couches de zircone aux étages 2, 4 et 6 pour des crayons combustibles REP ayant fonctionné de 1 à 5 cycles.



d ) 4 Cycles Etage 2 (4CA)

X 1000 I 1 10 urn

X 400 4 Cycles Etage 4 (4CC)

25 um
4 Cycles Etage 6 (4CA)

12,5 um r* V>-*'"

e) 5 Cycles Etage 2 (5CA) 5 Cycles Etage 4 (5CA) 5 Cycles Etage 6 (5CA)

X 400 | 1 25 um

Figure 123 : Couches de zircone aux étages 2, 4 et 6 pour des crayons combustibles REP ayant fonctionné de 1 à 5 cycles.
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Drap
papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier

hyprocel
hyprocel
feutre ras

Type
180
240
320
400
600
800
1200

pâte diamant 8 um
pâte diamant 3 um

solution diamant 1 um

temps (minutes)
1/2
1
5
5
10
10
15
20
25
1/2

Tableau 27 : les différentes étapes du polissage.

///. 4. 4. 2. Observations

a) Procédure

Les deux microscopes du laboratoire sont des microscopes Reichert à platine inversée.

Les observations sont réalisées soit avec un objectif x40, soit avec un objectif x90, en

fonction de l'épaisseur de l'oxyde.

On procède en premier lieu, à une observation rapide du pourtour interne et externe de

la gaine. Puis, quatre photographies de la couche d'oxyde externe sont prises à 90° les unes

des autres. Les particularités repérées lors de l'observation générale sont alors également

photographiées, de même que quelques vues représentatives de l'interface interne Zy/UO2.

Au total, l'échantillon est caractérisé par une dizaine de photographies au grossissement 400,

500, 800 ou 1000. L'épaisseur de la couche d'oxyde externe est mesurée à l'aide d'un

objectif de micro dureté calibré, en 16 points répartis de façon uniforme sur la circonférence.

On effectue alors une moyenne et un calcul d'écarts-types.

b) Zircone externe des gaines REP

i) Apparence

La figure 123 présente des vues de la couche de zircone aux étages 2, 4 et 6, de 1 à 5

cycles. Ces vues ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble de la couche d'oxyde,

car suivant les crayons la proportion de parties saines à l'échelle du micron varie. Mais, elles

ont pour but de montrer l'évolution de la fissuration de cette dernière. De fait, à l'échelle du
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1 Cycle Etage 2 (ICA) 2 Cycles Etage 2 (2CB) 2 Cycles Etage 4 (2CD)

X1000 10 \im

2 Cycles Etage 6 (2CC) 3 Cycles Etage 2
(3CA*)

Figure 124 : Inhomogénéités locales de la corrosion sur gaines REP pour des épaisseurs de zircone allant jusqu'à 15|am.



3 Cycles Etage 6 (3CA*) 4 Cycles Etage 2 (4CA)

X500 20 um X1000 10

Figure 125 : Inhomogénéités locales de la corrosion sur gaines REP pour des épaisseurs de zircone supérieures à 15um.



Nombre tie
cycles

1

2

3

4

5

variation eZeOj
|im

3->5

3->14

7->27

25->57

22->82

Etage

2
4
6
2
4
6

2
4
6
2
4
6
2
4
6

eZrO2 moyenne en \im

UQ2 standard
3
4
5
6
11
14
7

20
25
25
40
50
20
40
80

UO2gadolinié
3

3,5

3
6

6,5

Tableau 28 : Epaisseurs de zircone (eZrO2) sur les gaines REP étudiées, en fonction
du nombre de cycles de fonctionnement et de la position sur le crayon.
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micron, les couches de zircone observées ont un aspect relativement dense avec une interface

métal/oxyde dentelée. Relativement, car à partir de 2 cycles, des fissures circonférencielles

apparaissent. Pour les couches d'échantillons 2 cycles de faible épaisseur (E2 et E4), les

fissures circonférencielles se situent environ au milieu de la couche de zircone. Quand

l'épaisseur est plus forte (E6, - 1 5 um), ces fissures s'étagent à différentes positions radiales.

Pour 3, 4 et 5 cycles, le nombre et la longueur des fissures circonférencielles augmentent, ce

qui entraîne la desquamation de portions d'oxyde externe prises entre des fissures. Sur les

étages 6, la densité de fissures est toujours plus importante. On remarque également, sur les

étages 6 des tronçons d'échantillons 4 et 5 cycles, l'apparition de fissures radiales

régulièrement réparties sur le pourtour externe de la couche. Ceci correspond à des épaisseurs

de zircone de plus de 50um.

Enfin, on peut noter sur la majorité des gaines observées, la présence de points où la

corrosion est localement plus importante, jusqu'à des épaisseurs de 15um à 3 cycles. Cela se

traduit par la présence d'une sorte de poche de zircone possédant de nombreuses fissures, soit

parallèles à l'interface métal/oxyde soit avec, en plus, une grande fissure radiale au milieu de

la poche avec ouverture sur l'extérieur (figure 124). Au delà de 15um, il semble que la

corrosion homogène rattrape ces particularités qui se fondent alors dans la couche (figure

125). De fait, on n'en détecte plus à partir de l'étage 4 des échantillons 4 cycles.

ii) Epaisseur

Sur les échantillons observés au microscope optique, l'épaisseur de zircone varie de

3 um pour un crayon 1C à l'étage 2 (1CE2) à 82um pour le 5 cycles à l'étage 6. Le tableau

28 présente les variations globales d'épaisseurs et les épaisseurs moyennes relevées sur les

échantillons listés dans le tableau 26, par cycle et par étage. Les crayons marqués (*) dans le

tableau des échantillons sont particuliers dans la mesure où leur combustible était initialement

gadolinié. L'oxyde de gadolinium a été mélangé à l'oxyde d'uranium pour servir de poison

neutronique et ralentir ainsi le taux de combustion des crayons à leur arrivée dans le réacteur.

En effet, une partie des neutrons est absorbée par le gadolinium, ce qui retarde la combustion

de l'UO2. Au bout de 2 cycles, le gadolinium est presque entièrement consommé, et le crayon

reprend un fonctionnement normal. Pour ces crayons, une diminution du flux neutronique

entraîne également une diminution du flux thermique et donc de l'oxydation. C'est pourquoi,

les épaisseurs relevées sont moins importantes que sur les autres crayons. A 3 cycles

apparemment, on ne voit plus la différence avec un crayon non gadolinié.
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s

2 3 4

Nombre de cycles

a)

•s
-8

2 3 4 5 6

TNuméro de l'étage en partant du bas du crayon

b)

Figure 126 : Variation de l'épaisseur de zircone sur les gaines REP en fonction
a) du nombre de cycles de fonctionnement, b) de la position sur le crayon.
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Comme on s'y attendait, l'épaisseur de zircone est plus importante en haut du crayon, qu'en

bas (figure 126 b)) et ce, quel que soit le nombre de cycles. D'aspect linéaire jusqu'à 3 cycles,

les courbes prennent une forme exponentielle pour 4 et 5 cycles.

Si l'on représente maintenant l'épaisseur de zircone en fonction du nombre de cycles

pour les étages 2, 4 et 6, on peut voir sur la figure 126 a) que les courbes ont une allure

exponentielle. Cette forme est due à la présence du gradient thermique radial imposé par la

température du combustible et à la nature isolante de la zircone (cf. § 1.6.2). Pour rappel, la

température au cœur du combustible avoisine les 1000°C. Au niveau de l'interface interne de

la gaine, elle ne vaut plus que 600°C et descend à 350-400°C à l'interface externe en contact

avec le fluide caloporteur.

c) Zircone interne des gaines REP

Outre la couche de zircone externe, on a pu remarquer sur les metallographies

réalisées, la présence de zones de même teinte que celle-ci, à l'interface interne de la gaine

(figure 127 a), b) et c)). Ces zones correspondent à priori à de la zircone formée avec

l'oxygène libéré du combustible. A notre connaissance, aucune analyse cristallographique n'a

encore été réalisée sur ce composé formé dans ces conditions très particulières.

La quantité de zircone interne varie fortement de 1 à 5 cycles. Initialement absent, cet

oxyde se forme par îlots de nombre et de longueur croissants, mais d'épaisseur à peu près

constante (de 5 à lOum). A 1 cycle, on l'observe rarement. A partir de 4 cycles, la couche

d'oxyde interne est continue sur tout le pourtour du crayon. C'est également à partir de ce

moment que le combustible, même après refroidissement, reste en contact avec la gaine. En

effet, il existe initialement un jeu entre la gaine et les pastilles de combustible. En

fonctionnement, la pastille gonfle sous l'effet de la température et de la formation de gaz de

fission, et la gaine flue. Tout ceci a pour conséquence de diminuer le jeu pastille-gaine, voire

de le supprimer. Après refroidissement, le combustible se rétracte et on peut à nouveau

observer un interstice, jusqu'à 3 cycles de fonctionnement. Au delà, il a définitivement

disparu. A priori, la zircone interne ne peut se former que lorsqu'il y a contact entre la gaine

et le combustible, car dans l'interstice pastille-gaine, la pression d'oxygène en équilibre avec

l'UO2 est trop faible (1050 atm. à 600°C [127]). Par contre, quand le jeu est fermé, UO2 peut

oxyder le Zy. L'épaisseur d'oxyde formé est alors limitée par le bilan en oxygène de la

fission, ce qui peut expliquer qu'elle ne dépasse pas lOum. Une autre interprétation du
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1 Cycle Etage 6 (1CB)
X1000

2 Cycles Etage 2 (2CC)

10 um

2 Cycles Etage 4 (2CB) 2 Cycles Etage 6 (2CC)

Figure 127 : Observations de la zircone interne sur des gaines REP de 1 à 5 cycles, aux étages 2, 4 et 6.



3 Cycles Etage 2

X 1000 | 1 10 urn

*

b)

3 Cycles Etage 4

X500 20 um

3 Cycles Etage 6

X 500 | 1 20

Figure 127 : Observations de la zircone interne sur des gaines REP de 1 à 5 cycles, aux étages 2, 4 et 6.
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4 Cycles Etage 2 (4CA)

X1000 10 \xm

4 Cycles Etage 6 (4CA)

X 1000 I 1 10

C)

5 Cycles Etage 2 (5CA)

X400 25 um

Figure 127 : Observations de la zircone interne sur des gaines REP de 1 à 5 cycles, aux étages 2, 4 et 6.
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phénomène souligne aussi le fait que cette épaisseur correspondrait à la profondeur maximale

d'implantation des fragments de recul du combustible.

Sur certaines photographies, on peut distinguer une zone de couleur intermédiaire

entre le gris clair de l'UO2 et le gris plus foncé de la zircone (figure 127 c) 4CE2 et 4CE6). Il

semblerait de ce fait qu'il y ait un phénomène de diffusion entre ces deux oxydes. Notons, à

ce sujet que l'oxyde d'uranium possède une structure de type fluorine extrêmement proche de

celle de la zircone qui n'est autre, rappelons le, qu'une structure de type fluorine légèrement

distordue. C'est sans doute pourquoi, lors du refroidissement, la réouverture du jeu ne

s'effectue pas toujours par rupture entre la zircone et le combustible, mais que souvent, des

fragments d'UO2 restent attachés à celle-ci (figure 127 a) 1CE6 et 2CE4). De même, à partir

de 3 cycles, on observe en plus, l'apparition de fissures à l'interface métal/oxyde interne, sans

doute consécutives, elles aussi, au refroidissement du combustible (figure 127 b) et c)).

Enfin, on peut signaler que l'interface métal/oxyde interne est particulièrement

tourmentée, bien plus dentelée que la couche de zircone externe.

m 4. 5. Caractérisations cristallographiques

///. 4. 5. 1. Echantillons massifs

a) Préparation

Les tronçons massifs analysés en DRX sont coupés à 25mm. Ils sont ensuite obturés

avec de l'araldite, de façon à ce que le combustible reste confiné dans la gaine. Ils sont enfin

transférés dans la cellule de DRX et décontaminés aux ultrasons dans deux bains d'alcool

successifs avant d'être analysés. Cette décontamination a non seulement pour but de limiter la

contamination du goniomètre, mais également d'éliminer au maximum la pollution de surface

de nos échantillons. En effet, la présence d'UO2 est particulièrement pénalisante car le pic

DRX le plus intense de ce composé est superposé au pic ( 111 )M le plus intense de la zircone

monoclinique. Dans la grande majorité des cas, le traitement aux ultrasons a suffi pour faire

disparaître toute trace de pollution dans le spectre DRX de la zircone externe.
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Largeur mesurée f 0,3
Largeur calculée f 0,3
Largeur mesurée f 0,1
Largeur calculée f 0,1
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Angle 0 en degrés
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Figure 128 : Largeur du faisceau de rayons X sur le plan de focalisation,
en fonction de l'angle 9, pour les fentes 0,1° et 0,3°.
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b) Conditions d'analyse

L'étude DRX des tronçons massifs de gaines REP est très éloignée des conditions

d'analyse idéales de cette technique, à savoir une poudre homogène constituée de grains

d'environ lum de diamètre, orientés aléatoirement.

En effet, bien que polycristalline, la zircone formée sur le Zy ne peut pas être

considérée, à proprement parler, comme une poudre, car les grains sont orientés les uns par

rapport aux autres, l'orientation étant en partie dépendante de la texture du métal sous-jacent.

De plus, il semble, d'après la littérature, que cette couche ne soit pas homogène en

profondeur, ne serait-ce parce que la zircone quadratique se situerait plutôt à l'interface

métal/oxyde. Or, le faisceau X possède une profondeur de pénétration dépendant de l'angle

d'analyse qui varie lors de la mesure. Avec la longueur d'onde CuKa, en analyse 9/29 couplés,

l'épaisseur explorée à 30° en 29 (zone des pics d'intensité 100% des phases a-ZrO2 et P-

ZrO2) est d'environ 6um (<D=95% cf. annexe III), sachant que la moitié du signal (0=50%)

provient des 1,5 premiers microns. En conséquence, la majeure partie du signal va provenir

des tous premiers microns de la couche d'oxyde, avec une participation plus importante de la

surface.

Enfin, la géométrie cylindrique est mal adaptée aux mesures réalisées avec un faisceau

non ponctuel comme c'est le cas pour une installation de DRX classique. De fait, dans une

configuration idéale, l'échantillon plan, doit être parfaitement positionné dans le plan de

focalisation du faisceau de RX. Si l'échantillon est cylindrique, seule une génératrice va se

trouver correctement positionnée. Comme le faisceau possède une largeur fonction des fentes

utilisées et de l'angle d'analyse, une partie va être défocalisée sur l'échantillon courbe. La

figure 128 présente la variation de la largeur du faisceau de RX dans son plan de focalisation,

pour notre installation, en fonction de l'angle d'incidence 9 et pour des fentes de 0,1 et 0,3°.

Les points correspondent aux valeurs mesurées au travers du hublot sur un écran fluorescent

gradué. L'incertitude sur ces mesures a été évaluée à lmm. Les courbes correspondent aux

valeurs calculées en prenant comme base le premier point mesuré. En effet, la largeur du

faisceau sur le plan de focalisation est proportionnelle à l/sin9 et à une constante dépendant

de la configuration et de la géométrie de l'appareillage. Pour éliminer la constante, nous

avons normalisé les valeurs en les comparant à la première largeur mesurée pour chaque fente

(la plus élevée). A 15° en 9, les largeurs mesurées pour les fentes 0,3 et 0,1° sont

respectivement 5 et 2mm.

-125-



800-

600-

400-

200-

0-

a)

1

zy

'^

1 Q d e Etage 2 (ICC*) e ^ = 3 \m

Zircone GoodMownon stabilisée

ï t r
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Angle de Bragg 20 en degpés

600-

500-

400 :

300-

200-

100-

0

b)
5 Qdes Bage 6 (5CA) e ^ = 8 0 urn

Zircone GoodfeUownon stabilisée

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Angle de Bragg 2G en degrés

800-

600-

400-

200-

0-

c) 1 0 ^ 6 6 3 8 5 2 ( 1 0 7 ) 6 ^ = ^
5 Qcles Etage 6 (5CA) e ^ = 8 0 \m

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Angle de Bragg20 en degrés

Figure 129 : Comparaison entre un spectre de poudre de zircone monoclinique
et des spectres sur tronçons massifs 1 Cycle Etage 2 et 5 Cycles Etage 6.



CHAP. IE : RESULTATS EXPERIMENTAUX

C'est pourquoi, nous avons choisi de travailler avec les fentes de 0,1°. De la sorte, la

partie du faisceau défocalisée sur l'échantillon est plus réduite. Seuls quelques tronçons ont

été analysés avec les fentes de 0,3°. Nous avons également utilisé les fentes de Sollers, de

façon à améliorer les profils des raies déjà perturbés par la taille des grains, les

microcontraintes et la défocalisation. Mais, l'utilisation de fentes fines et des fentes de Sollers

provoque une perte de signal considérable. En conséquence, le générateur de RX a été utilisé

au maximum de ses capacités, soit à 35 m A et 40kV. Avec un pas d'analyse de 0,02° et un

temps de comptage de 10s, la durée moyenne d'acquisition par spectre est de 12 h.

c) Exploitation des résultats

Pour chaque échantillon massif, nous avons réalisé un ou plusieurs spectres suivant

différentes génératrices, et un spectre en incidence fixe à 10 ou 5°. Mais, du fait de la

géométrie de l'échantillon, les spectres en incidence fixe ne nous ont apporté aucune

information supplémentaire. En conséquence, nous ne les avons pas exploités.

Les spectres en configuration 9/29 couplés ont une allure très différente des spectres

obtenus sur poudre en raison de l'effet de texture (modification des intensités relatives) et de

la présence éventuelle de pics du Zy pour les épaisseurs de zircone inférieures à lOum

(recouvrement des pics). Nous avons effectué sur la figure 129, une comparaison entre un

spectre de poudre de zircone monoclinique (Zircone Goodfellow non stabilisée) et des

spectres mesurés sur des tronçons massifs 1 cycle étage 2 (eZrO2 = 3 uni) et 5 cycles étage 6

(6ziO2= 80um). Il s'avère très difficile de décomposer de façon réaliste les massifs de pics. De

ce fait, les affinements de paramètres consécutifs sont peu précis. C'est pourquoi la seule

solution convenable est d'utiliser une méthode de Whole Pattern Fitting capable de prendre

en compte tout le spectre en même temps. De plus, cette modélisation permet de travailler

simultanément avec plusieurs phases, ce qui résout également le problème des phases

supplémentaires. Ainsi, tous les spectres ont été traités avec le programme Fullprof en Full

Pattern Matching, en modélisant de 1 à 4 phases parmi les suivantes : a-ZrO2, |3-ZrO2, Zy et

UO2. Par contre, la forte texture interdit en effet l'utilisation de la méthode de Rietveld

complète.

Les résultats sont présentés sur les figures 130, 131 et 132, en fonction du nombre de

cycles, respectivement pour les étages 2, 4 et 6. Suivant les étages, les paramètres a et c ont

des évolutions diverses et pas toujours très nettes. Par contre, quels que soient les étages, les
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paramètres b, P et V ont toujours la même évolution. |3 diminue à peu près linéairement avec

le nombre de cycles. Le paramètre b a plutôt tendance à augmenter jusqu'à 3 cycles, puis

diminue pour 4 et 5 cycles. Le volume de la maille, qui est certainement le critère le plus

significatif de l'évolution de la matrice de zircone, évolue de la même façon que le paramètre

b.

Ces résultats doivent être considérés avec précautions, tout d'abord parce que nous ne

disposons pas d'un échantillonnage suffisant sur le plan statistique, et enfin parce que pour un

même nombre de cycles et pour un même étage, les quelques points multiples dont nous

disposons sont assez dispersés. Les évolutions notées sur les figures 130, 131 et 132

représentent donc une tendance moyenne pour l'ensemble des points mesurés. La géométrie

des échantillons et 1' inhomogénéité probable de la couche d'oxyde constituent de plus une

source d'incertitudes. A titre de comparaison, nous avons décidé de suivre les déplacements

des raies (111 )M, (101)Q et (111), comme pour les échantillons irradiés avec des ions. Ces

raies sont les seules que l'on peut décomposer correctement, et la méthode classique de

décomposition est par ailleurs le seul moyen dont nous disposons pour évaluer la teneur en

phase quadratique dans l'épaisseur observée. Les trois pics ont été modélisés avec une

fonction pseudo-Voigt dans la plupart des cas. Les résultats sont reportés sur la figure 133

pour les 3 étages.

Contrairement aux paramètres de mailles, les évolutions des positions, largeurs et

rapport d'intensité XQ ont à peu près la même allure quel que soit l'étage. Les figures

montrent que les 3 pics étudiés se déplacent nettement vers les grands angles quand le nombre

de cycles augmente, comme dans le cas des irradiations ioniques. Elle sous-entend qu'en fait,

le volume de maille diminuerait de 1 à 5 cycles. Ce résultat est en contradiction apparente

avec celui obtenu par FPM. Néanmoins, il faut bien noter que malgré l'intérêt incontestable

que présentent les méthodes de Whole Pattern Fitting, le suivi de la position angulaire des

pics est sans aucun doute beaucoup plus précis, dans notre cas, que le calcul de paramètres de

maille moyens sur des spectres déformés. La largeur à mi-hauteur des pics de zircone

monoclinique décroît nettement alors que celle du pic de zircone quadratique est très

dispersée avec peut-être une tendance à l'augmentation. L'évolution du rapport XQ,

représentant la teneur en phase quadratique dans l'épaisseur analysée, montre une cassure à 3

cycles. De 1 à 3 cycles, ce rapport diminue clairement, de 10% au maximum à 0%. C'est

également l'impression qui ressortait de la comparaison à l'œil nu, de tous les spectres. A 4

cycles, les échantillons présentent des teneurs en phase quadratique très disparates. Afin de

vérifier que ces mesures ne correspondaient pas à des zones particulières des échantillons,
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plusieurs génératrices ont été analysées. Les résultats ont montré que les échantillons étaient

homogènes. Les valeurs fortes, supérieures à 15%, sont donc significatives. A 5 cycles, les

points sont groupés et la quantité de phase quadratique est beaucoup plus réduite qu'à 4

cycles, mais elle est supérieure à celle à 3 -cycles.

Mais, il ne faut pas oublier que les mesures effectuées dans ces conditions ne

correspondent qu'aux premiers microns de la couche d'oxyde. Dès que celle ci est supérieure

à 10 um, la profondeur analysée dans le domaine angulaire qui nous intéresse n'atteint plus

l'interface, et dans le cas extrême d'une couche 5 cycles étage 6 de 90 um, seuls les 10%

externes de la couche sont explorés.

C'est pourquoi, nous avons décidé de procéder à des analyses identiques sur zircone

pulvérulente. De la sorte, les analyses seront représentatives d'une zircone moyenne pour

toute la couche d'oxyde. Pour cela, il faut dissoudre le Zy des échantillons et récupérer les

copeaux de zircone. Mais, avant d'entamer les dissolutions, il était nécessaire de caractériser

l'oxyde formé sur la face interne de la gaine, afin de savoir si celle-ci devait être

préalablement ôtée. C'est le sujet du paragraphe suivant.

III. 4. 5. 2. Analyse de la zircone interne

La sélection de l'échantillon a été effectuée en se référant aux metallographies

réalisées précédemment sur les crayons REP. De façon à avoir une quantité suffisante

d'oxyde interne sans trop de fragments résiduels d'UO2, notre choix s'est porté sur un tronçon

3 cycles, issu du crayon 3CA*. Le gainage est en Zircaloy 4 détendu de fabrication Zircotube.

L'échantillon étudié se situe entre 3042 et 3057 mm par rapport au bas de la colonne fissile,

ce qui le place dans la moitié supérieure de l'étage 6. Il est contigu à l'échantillon utilisé pour

la métallographie (3058-3073 mn^as UO2). Sur cet échantillon, la couche de zircone interne

est pratiquement continue et d'une épaisseur moyenne de 8 um. Le retrait, imputable au

refroidissement du crayon, semble s'être effectué par fissuration nette entre la zircone interne

et le combustible, comme on peut le voir sur la figure 127 b) 3CE6. De la sorte, la quantité

d'UO2 présente sur la surface interne de la gaine devrait être limitée et pas trop gênante pour

l'analyse X.
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a) Préparation de l'échantillon

Le tronçon, d'une longueur de 15 mm, a tout d'abord été coupé en 2

longitudinalement, puis, le combustible a été ôté mécaniquement. Après décontamination aux

ultrasons dans des bains d'alcool successifs, une des 2 demi-coquilles a alors été écrasée

lentement dans un étau spécialement conçu à cet effet. L'échantillon, d'une surface totale

d'environ 15x15 mm2, a ensuite été collé sur un porte-échantillon en Afcodur usiné de telle

façon que la surface à analyser corresponde au mieux à la surface de référence du goniomètre,

qui est aussi celle du plan de base du porte-échantillon. Ce dernier est également conçu de

façon que l'échantillon soit orientable à volonté dans ce plan, c'est à dire orientable par

rapport à la tache d'analyse du faisceau de RX.

b) Analyse et exploitation

Deux spectres de diffraction ont été réalisés dans les mêmes conditions. Le deuxième

a été effectué en tournant l'échantillon de 45° dans le plan de référence, par rapport à la

première mesure.

Les conditions utilisées sont les suivantes :

Intensité du faisceau de rayons X
Tension du faisceau de rayons X

Pas d'acquisition
Temps d'acquisition

Configuration
Domaine d'acquisition

Longueur d'onde Cu Kotl,2
Fentes de divergence
Fente de focalisation

Fentes de Soller

35 mA
40 kV
0,02°
10s

9, 26 couplés
10° à 100°

1,54051 A, 1,54430 A
0,1°

0,05°
Présentes

Les deux spectres obtenus sont identiques à un petit décentrement près car

l'échantillon n'est pas parfaitement plat. Le deuxième spectre est légèrement mieux défini

que le premier, et c'est donc celui-ci que nous avons exploité.

Tous les pics ont pu être identifiés, mis à part deux dont l'intensité est très faible.

Nous avons ainsi pu mettre en évidence la présence de 3 phases différentes comme on peut le

voir sur la figure 134 :
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1- le Zircaloy (Fiche de référence 5-665 : cc-Zr, remplacée sur la figure par une fiche créée au

laboratoire à partir du spectre d'une gaine vierge)

2- la zircone quadratique (Fiche de référence 17-923 ou 42-1164 : P-ZrO2)

3- l'oxyde d'uranium (Fiche de référence 5-550)

La présence du Zircaloy est due au fait qu'avec les conditions d'analyse utilisées, la

profondeur de pénétration des rayons X est légèrement supérieure à l'épaisseur de la couche

d'oxyde (soit en moyenne 6um), à partir d'un angle de Bragg d'environ 30°.

La phase de la zircone, correspondant aux pics présents sur le spectre, appartient

clairement au système quadratique. En effet, on observe autour de 50° (en 20) un doublet,

d'indexation (220) et (202) dans le système dérivé de la structure fluorine. Si le composé était

de structure cubique, ces deux pics seraient superposés car dans ce cas a (b) et c sont

équivalents. Cette remarque est également valable pour le doublet situé autour de 59°

d'indexation (113) et (311). On peut noter qu'il n'y a sur le spectre aucune trace de pic

pouvant appartenir à la zircone monoclinique.

Connaissant la structure du composé, il a alors été possible de calculer les paramètres

de maille. Nous avons tout d'abord choisi d'utiliser la méthode classique de déconvolution

mathématique pic par pic. La fonction employée pour modéliser les pics était de type Voigt,

assortie d'un paramètre d'asymétrie aux bas angles. Les paramètres de maille de la zircone

quadratique ont été calculés et affinés en utilisant le logiciel U-FIT. Le système cristallin est

décrit de façon classique (groupe d'espace P42/nmc, a, c) et non pas à partir de la structure

dérivée de fluorine. Les paramètres initiaux de raffinement sont ceux de la fiche JCPDS 42-

1164 : ao = 0,364 nm et c0 = 0,527 nm.

Les paramètres obtenus pour la zircone interne sont les suivants :

a = 0,3594(3) nm soit % = 0,5083(4) nm

c = 0,5169(4) nm

V = 0,0668(2) nm3

avec un décentrement d = -0,13(4)
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Les résultats ont parallèlement été traités en Full Pattern Matching en tenant compte

des trois phases. Les paramètres obtenus pour la zircone sont les suivants :

a = 0,35901(8) nm soit % = 0,5077(1) nm

c = 0,5162(1) nm

V = 0,06653(4) nm3

avec un décalage de zéro z = -0,326(5)

Les résultats des deux méthodes sont extrêmement proches, bien que dans les deux cas, les

conditions d'exploitation ne soient pas idéales. En effet, pour l'analyse classique, seuls 7 pics

ont pu être utilisés (la zircone quadratique de toute façon ne présente pas un nombre de pics

très élevé du fait de sa haute symétrie), et pour l'analyse en FPM, des profils de raie

légèrement atypiques sans doute liés à la géométrie de l'échantillon qui n'est pas parfaitement

plat mais ondulé, perturbent un peu raffinement.

c) Bilan

Nous avons pu réaliser une analyse cristallographique de la couche d'oxyde qui se

développe sur la face interne des gaines REP. Les résultats montrent qu'il s'agit bien d'une

matrice zircone et, qui plus est, 100% quadratique. La température de la face interne, qui est

d'environ 600°C, ne peut justifier la stabilisation de cette phase haute température. Par contre,

on peut noter que cet oxyde se forme dans des conditions très particulières car la face interne

de la gaine, en vis à vis du combustible, est bombardée par de nombreux produits de recul.

Les paramètres de maille de la phase de zircone quadratique ont pu être calculés de deux

façons. Ils sont plus petits que les paramètres de la zircone à 1250°C donnés dans la fiche

JCPDS 42-1164 (chapitre 1-1), ou dans la fiche 17-923 comme on peut le voir sur la figure

134. Par contre, ils sont très voisins de ceux de la zircone quadratique formée par irradiation

ionique dans la partie précédente.

En ce qui concerne maintenant la préparation des tronçons voués à la dissolution, cet

examen a démontré qu'il était absolument indispensable de supprimer au préalable la couche

de zircone interne, afin de ne pas fausser les analyses sur la poudre de zircone externe,

notamment le dosage a-Zr02/p-Zr02.
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///. 4. 5. 3. Echantillons pulvérulents

D'après les résultats DRX obtenus sur tronçons massifs, il semblait intéressant de

pouvoir réaliser une analyse moyenne sur les couches de zircone. Pour cela, il fallait que la

zircone se présente sous forme de poudre. En conséquence, nous avons décidé de dissoudre le

Zy de certains échantillons, afin de récupérer la zircone sous forme de copeaux et de la

réduire en poudre. La préparation de ces échantillons, exposée ci-après, a été adaptée aux

résultats de l'analyse de la couche d'oxyde interne. Cette partie présente ensuite une

observation MEB de copeaux de zircone 5 cycles et les résultats des exploitations DRX.

a) Préparation des échantillons

Les échantillons sont tout d'abord tronçonnés dans une cellule d'usinage. Le nombre

de tronçons, de 15 mm de long, prélevés pour chaque examen, varie en fonction de

l'épaisseur de la couche d'oxyde. L'examen par DRX requiert en effet une quantité minimale

de matière. Ainsi, ce nombre varie de 10 tronçons pour un crayon 1 Cycle, étage 2, à 5

tronçons pour un crayon 5 Cycles, étage 6. Le combustible est ôté mécaniquement, puis la

gaine vide est nettoyée aux ultrasons, dans l'alcool. Les échantillons subissent alors un

alésage de la partie interne de la gaine afin de supprimer la zircone interne ainsi que les

dernières traces de combustible. Après un nouveau nettoyage, les tronçons sont dissous un à

un. Pour ce faire, l'échantillon, de 15 mm de long, est placé dans une capsule en platine, sous

une burette en Nalgène contenant un mélange d'acides. Ce mélange est constitué pour un

volume total de 100 ml de :

60 ml de HN03 (solution à 54%)

15 ml de HF (solution à 40%)

25 ml de H2O déionisée

La solution acide est versée goutte à goutte sur le tronçon dont le métal va se dissoudre petit à

petit. L'attaque doit être très lente, 5 à 10 gouttes maximum par minute, et se faire à froid afin

de ne pas perturber l'intégrité de la couche d'oxyde. Il faut quelques heures (une demi-

joumée environ) pour que tout le Zircaloy soit dissous. Après dissolution complète, les

effluents contenant les copeaux de zircone sont filtrés sur un papier filtre plissé placé dans un

entonnoir. La solution acide et la première eau de rinçage sont récupérées dans un bêcher. La

zircone est alors de nouveau rincée à l'eau déionisée plusieurs fois et cette eau, faiblement

acide, est récupérée dans un autre bêcher. Enfin, les copeaux sont séchés, rassemblés, puis
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Figure 135 : Observations MEB de copeaux de zircone issus d'un tronçon REP 5 cycles étage 6 (5CA).
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broyés très doucement et mis en place dans un porte échantillon usiné à cet effet. La poudre y

est fixée avec du collodion.

Il était initialement prévu de réaliser autant d'analyses sur poudre que sur massifs.

Mais, les contraintes imposées par le travail en cellule blindée nous en ont empêché. En effet,

la procédure de dissolution posait un problème d'évacuation d'effluents. Dans nos lignes de

cellule, les évacuations d'effluents ne sont de fait pas prévues. L'eau ou l'alcool entrés en

cellule s'y évaporent naturellement sous l'effet de la ventilation. Les solution acides ne

peuvent être traitées de cette façon en raison des dégâts que les vapeurs acides pourraient

occasionner. Il a donc été décidé de solidifier les effluents acides dans du plâtre, afin de

pouvoir les évacuer sous forme solide. Mais, cette opération augmente considérablement le

volume de déchets. En conséquence, il a fallu réduire le nombre d'échantillons à dissoudre.

Ainsi, seulement 5 lots de tronçons parmi les 28 prévus ont été dissous. Nous avons choisi de

réaliser les analyses sur l'étage 4 de 5 crayons allant de 1 à 5 cycles. En référence à la liste

des échantillons sur le tableau 26, les tronçons sont issus de l'étage 4 des crayons suivants :

ICA, 2CD, 3CA*, 4CC et 5CA.

b) Observation au MEB de copeaux 5 Cycles

Afin de mettre en évidence d'éventuelles particularités par des fractographies, nous

avons dissous un tronçon 5 Cycles Etage 6 et récupéré les copeaux sans les broyer. Après un

nettoyage soigneux à l'alcool pour éliminer le plus possible de contamination, les copeaux ont

été séchés puis fixés sur un support métallique par une fine couche de laque d'argent et enfin

métallisés. Nous avons pu réaliser des observations des deux faces des copeaux ainsi que de

leur tranche (figure 135). La face interne correspondant à l'interface métal/oxyde présente

une structure mamelonnée caractéristique dite en « choux-fleur ». Au grossissement x 10 000,

nous n'y avons décelé aucune particularité. La surface externe est légèrement tourmentée

avec un enchevêtrement de ce qui semble être des grains tabulaires d'environ 500 nm de

longueur, au grossissement x20 000. Enfin, l'observation de tranches a confirmé la présence

de nombreuses fissures circonférencielles qui peuvent s'interconnecter, sur toute l'épaisseur

d'oxyde. Nous avons également pu observer à l'interface métal/oxyde une sous-couche

d'environ 0,5 um d'épaisseur, qui semble se distinguer du restant de la couche d'oxyde.

Nous n'avons pas observé de fissure radiale.
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c) Caractérisations des poudres

Tout comme pour les échantillons massifs, les spectres obtenus ont été analysés en

FPM et ont subi parallèlement une décomposition classique. Au total, nous disposons de 2

séries simples sur les étages 4 et 6. Les spectres n'ont pas pu être tous exploités de la même

façon car certains présentent une quantité importante de phases parasites qui n'ont pas pu être

identifiées. En effet, nous avons pu noter, lors de certaines dissolutions, la présence d'un

léger dépôt noir ou, pour d'autres, d'un important précipité blanchâtre que l'on pouvait

éliminer en grande partie au rinçage. Les résultats sont présentés pour les deux méthodes sur

les figures 136 et 137.

L'analyse en FPM, semble indiquer une décroissance du volume de maille de la

zircone monoclinique, nette pour l'étage 6, mais pas très claire pour l'étage 4. Contrairement

aux échantillons massifs, l'angle P augmente pour les deux étages. On peut également

remarquer que les mesures pour l'étage 4 et pour l'étage 6 sont bien séparées. Les valeurs

correspondant à l'étage 6 sont toujours supérieures à celles de l'étage 4, sauf pour l'angle P

où c'est l'inverse.

La décomposition classique ne nous apporte pas non plus d'informations très claires et

les points sont très dispersés. Mais, ceci n'est guère étonnant car, dans le cas des poudres, le

décentrement peut varier fortement d'un échantillon à l'autre. En effet, la poudre est fixée sur

un support en afcodur usiné, et fixée avec du collodion. Or, la quantité de poudre n'est d'une

part pas toujours suffisante pour combler le volume qui lui est réservé et d'autre part, lorsque

le collodion sèche, la surface se creuse plus ou moins. Cette explication est confortée par le

fait que l'évolution des positions angulaires des trois pics étudiés est un peu trop semblable

pour n'être due qu'à une variation de volume. Par contre, le problème de décentrement

n'altère pas les valeurs de largeurs à mi-hauteur, ni de rapports d'intensités. Ainsi, on peut

observer que la largeur à mi-hauteur du pic de zircone monoclinique décroît en fonction du

nombre de cycles, comme pour les échantillons massifs. L'évolution de la largeur à mi-

hauteur du pic de zircone quadratique est beaucoup moins évidente et semble décroître à

partir de 3 cycles, après avoir augmenté. Dans les deux cas, les valeurs des largeurs à mi-

hauteur sont supérieures pour les poudres que pour les échantillons massifs. Quant au rapport

son évolution semble erratique. Il est compris entre 3 et 13%.
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HI. 4. 6. Conclusion

Nous avons étudié et analysé de la zircone formée à la surface de tronçons de gaines

en Zy4 irradiés en REP durant 1 à 5 Cycles et prélevés aux étages 2, 4 et 6.

Les observation métallographiques et mesures d'épaisseurs associées ont montré que

la densité de fissures circonférencielles augmentait avec l'épaisseur de la couche externe, et

que celle-ci variait de façon exponentielle avec le temps (ou le nombre de cycle) jusqu'à 90

um pour les plus importantes. La zircone interne se présente elle, sous la forme d'îlots de

nombre et de taille croissante qui forment une couche continue à partir de 3 à 4 Cycles. Son

épaisseur est à peu près constante et plafonne entre 8 et lOum.

L'analyse des paramètres de maille par FPM sur les tronçons REP massifs ne met en

évidence que de vagues tendances. Ceci peut en partie s'expliquer par le fait que les

modélisations moyennent les informations tirées de spectres perturbés non seulement par la

géométrie des échantillons (perturbation des profils et décalages angulaires vers les grands

angles) mais peut-être aussi par le fait que les couches de zircone ne sont pas homogènes en

profondeur. Seul l'angle P décroît de façon claire pour tous les étages. Quant au volume de la

maille, il subirait une augmentation jusqu'à 3 cycles, puis une diminution.

Mais, le suivi de la position des pics est certainement plus précis. Si l'on pose que les

décentrements sont à peu près équivalents d'un échantillon à l'autre, l'évolution des pics

(111 )M, ( 101 )Q et (111)M indiquerait plutôt une diminution continue du volume de la maille,

comme dans le cas des irradiations ioniques. De même, une diminution importante de la

largeur à mi-hauteur des pics de la zircone monoclinique est mise en évidence. Enfin, La

variation de la « teneur » en phase quadratique présente une diminution marquée de 1 à 3

cycles avec une valeur maximale de 10%. A 4 cycles, les différentes mesures sont très

dispersées, et nous avons pu mesurer jusqu'à 28% de phase quadratique. A 5 cycles, les

mesures sont beaucoup plus homogènes, autour de 3 à 4%. Mais, les mesures sur tronçons

massifs ne sont représentatives que d'une petite dizaine de microns externes de la couche

d'oxyde qui a priori n'est pas homogène.

C'est pourquoi nous avons voulu réaliser le même type d'analyses sur de la zircone

réduite en poudre après dissolution du métal sous-jacent.
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Ces expériences nous ont amené à analyser en premier lieu par DRX la couche de

zircone formée à l'intérieur des gaines. Il est ressorti des mesures que cette couche formée à

la fois sous irradiation neutronique et sous bombardement des fragments de fission du

combustible est composée uniquement de zircone quadratique.

L'exploitation en FPM des spectres DRX des poudres semble indiquer une diminution

du volume de maille de la zircone monoclinique en fonction du nombre de cycles. Les

variations des positions angulaires ne sont pas utilisables à cause de décentrements

importants. Par contre, nous avons pu observer que la largeur à mi-hauteur du pic le plus

intense de la zircone monoclinique diminuait en fonction du nombre de cycles. La teneur en

phase quadratique est comprise entre 3 et 13%. Elle ne semble pas suivre d'évolution logique.

On peut noter en ce qui concerne l'étude sur poudres, que d'une part nous ne disposons pas

d'un nombre d'échantillons suffisant sur le plan statistique, et d'autre part que le fait de

réduire la couche de zircone en poudre peut induire des transformations. Ce qui veut dire que

la couche de zircone observée sous forme pulvérulente est sans doute nettement différente de

ce qu'elle était initialement sur les tronçons.

- 136-



CHAP. Ill : RESULTATS EXPERIMENTAUX

III. 5. ETUDE DES EFFETS DE LA LITHINE

HI. 5. 1. Introduction

La revue bibliographique a montré que la présence de lithine dans l'eau du circuit

primaire peut avoir un effet accélérateur sur la corrosion du Zircaloy et que ce phénomène est

encore très mal compris.

Afin d'étudier l'influence de la présence de lithium sur la structure cristallographique

de la couche de zircone, il a tout d'abord fallu mettre au point une technique d'analyse locale

(à l'échelle du micron) et quantitative (à l'échelle du ppm) du lithium dans la couche d'oxyde.

Le lithium étant un élément léger non accessible par des techniques classiques d'analyse telles

que la Microsonde Electronique, notre choix s'est porté sur la Microanalyse Nucléaire. Notre

laboratoire a, dans ce cadre, établi une collaboration avec le Laboratoire Pierre Sué (LPS) du

centre de Saclay, afin de mettre au point cette technique dans le cas d'échantillons tant

radioactifs que non radioactifs.

Pour cela, nous avons réalisé une série de profils à l'aide de la microsonde nucléaire

du LPS sur des échantillons froids de provenances diverses (CEA/DTA/SCECF,

CEA/DRN/SECA) [199] [200]. Ceux-ci ont été comparés à des profils obtenus par Sonde

Ionique (SEMS), ce qui a permis leur validation.

Nous avons ensuite tenté de corréler ces résultats à une éventuelle évolution des

caractéristiques structurales de la zircone, notamment de la teneur en phase quadratique, à

l'aide de la Microscopie Raman. Et, nous avons également examiné par diffraction de rayons

X au LURE et par diffusion Raman une série de plaquettes en Zircaloy oxydées dans notre

laboratoire en présence d'une très forte concentration en lithium (0,1 M).

Enfin, nous avons préparé par voie liquide, de la zircone chargée en lithium. Le

double but de cette expérience était de posséder d'une part un étalon pour les analyses

nucléaires de façon à améliorer encore à l'avenir la précision de nos mesures et d'autre part

d'étudier le comportement du lithium par rapport à la maille de la zircone, puisque les modes

d'élaboration suivis sont en principe très favorables à l'incorporation d'atomes de lithium dans

le réseau cristallin.
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PI. 5. 2. Etude d'échantillons oxydés en présence de lithine

///. 5. 2. 1. Mesures de profils en lithium

a) La Microsonde Nucléaire

i) Rappels sur la technique

Le principe de la sonde nucléaire consiste à bombarder la surface de la matière à

étudier avec un faisceau de particules chargées (p, d, 3He, 4He, 7Li, UB, 13C, 15N, 18O...) et à

analyser les particules et/ou rayonnements diffusés ou émis (figure 138). On rappelle qu'il

existe différents types d'interactions entre ces particules et la matière :

(D Les particules peuvent tout d'abord interagir avec les électrons des atomes de la matière en

les excitant. Leur désexcitation conduit alors à une émission de photons X. La méthode PIXE

(Particule Induced X ray Excitation), basée sur ce phénomène, permet l'étude et la

quantification d'éléments de numéro atomique Z>11.

(D La plus fréquente des interactions est la diffusion élastique de l'ion incident sur la barrière

coulombienne du noyau cible. L'énergie de la particule diffusée est caractérisée par le rapport

des masses des deux particules mises en jeu. Sa mesure permet en conséquence de définir les

composants de la cible. Il s'agit de la méthode RBS (Rutherford Back Scattering).

(D De même, le bombardement d'un matériau par un faisceau de particules d'énergie

convenable peut provoquer l'éjection d'atomes légers de la surface. La méthode d'analyse

ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) permet ainsi, par exemple, l'étude de l'hydrogène.

© Enfin, lorsque les particules possèdent une énergie supérieure à la barrière coulombienne

des atomes cibles, elles peuvent induire des réactions nucléaires qui s'accompagnent ou non

de l'émission d'une particule secondaire et/ou d'un photon. De façon générale, une réaction

nucléaire s'écrit :

A(x,y)B avec A : noyau cible

x : projectile

y : particule secondaire et/ou photon émis mesurés

B : noyau transmuté ou excité

la détection des photons y et particules émis permet d'identifier les noyaux cibles. Il s'agit de

la méthode NRA (Nuclear Reaction Analysis).

Les trois dernières méthodes sont plus spécifiquement utilisées pour l'étude d'isotopes

d'éléments légers Z<12.

- 1 3 8 -



SOE

MICROSONDE NUCLEAIRE

Aimant d'analyse

Ligne à 45°
pour l'analyse

des échantillons
radioactifs

Accélérateur Van de Graaff

Collimateurs angulaires

Lentilles quadnpolaires

Production de faisceaux de
protons, deutons, hélions

Tension variable entre 0,3 MV et 3,75 MV
Stabilisation ~4.10r*

Ligne à 90° pour les études
d'échantillons non actifs, avec
une chambre d'analyse en
ultravide

de particules
chargées

Détecteur y

Chambre d'analyse

Echantillon

CEA/CNRS
Cellule d'accueil
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H) L'appareillage du Laboratoire Pierre Sue

Les faisceaux de particules sont créés par un accélérateur de Van de Graaff. La

Microsonde Nucléaire du Laboratoire Pierre Siie (CEA Saclay) dispose aujourd'hui d'une

gamme d'énergies allant de 300 keV à 3,8 MeV. Le faisceau de particules est analysé par un

spectromètre magnétique afin de définir sans ambiguïté leur nature et leur dispersion en

énergie. Sa taille est réduite par des fentes objets et des lentilles constituées de doublets

magnétiques quadripolaires. La taille minimale atteinte est comprise entre 0,5 et lum. Le

positionnement fin du faisceau pour réaliser profils et images est assuré par un système de

déflecteurs électrostatiques. Ceux-ci assurent une précision de positionnement de 0,3 um avec

une résolution inférieure à 0,lum. Ce déplacement ne met en jeu aucun mouvement

mécanique et n'induit de ce fait aucune vibration, de l'échantillon, néfaste à la qualité et à la

reproductibilité des mesures. Une deuxième ligne d'analyse située à 45° de la première et

dédiée aux échantillons actifs est en court de développement. Les premières mesures sur cette

ligne sont prévues en Décembre 1997 et nous n'avons donc pas pu l'utiliser. Un schéma de

l'installation du Laboratoire Pierre Sue est présenté figure 139.

b) Analyse du lithium

Nous avons choisi d'utiliser la méthode NRA avec la réaction nucléaire 7Li (p,a) 4He.

Le maximum de la courbe de section efficace se situe vers une énergie de 3,1 MeV. Le

détecteur utilisé, de type télescope, permet d'isoler en énergie les a significatifs.

(Remarque : II est aussi possible de doser le lithium en mettant en œuvre une réaction de type

(p,p'y). Mais, cette solution a été abandonnée car elle ne pourrait pas être appliquée dans le

cas d'échantillons irradiés, eux-mêmes émetteurs y.)

La concentration en lithium en chaque point de mesure est déduite du taux de

particules a détectées par un calcul semi-empirique (figure 140). Le nombre N de particules

détectées peut s'exprimer ainsi :

N = Np-AQ-Nc- J
dD.

,rr -1-1

dEp
dx

dEp (47)

où Ne est la concentration volumique en lithium 7, Np le nombre de protons incidents, AQ

l'angle solide de détection, dE/dx le pouvoir d'arrêt du matériau, Ep la valeur de l'énergie du
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avec : Ep - énergie des protons après ralentissement sur une distance x
Eocl = énergie des particules ajuste après la réaction
Ecc2 = énergie des particules a au niveau de la surface de l'échantillon
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Figure 140 : Parcours et énergie des particules lors d'une analyse à la Microsonde Nucléaire.
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proton avant réaction (obtenue par calcul cinématique) et

efficace à cette énergie.

d£ï
la valeur de la section

En faisant le rapport entre les mesures obtenues sur un témoin NBS et sur un échantillon de

zircone nous obtenons :

7Lil =[7Lil
JEch L J

N Ech

d- J
. Epi

dET
-1

dx
dEp

NBS

d- J
Epi àD.

dET
- l

dx

(48)

dET

Ech

avec : \ Li\ = concentration massique en lithium 7 dans l'échantillon en zircone
L lEch

[ Li\ = concentration massique en lithium 7 dans le témoin NBS
ÏNBS

d = densité du matériau

Remarques : En tout point du parcours dans la zircone, les énergies des protons et des

particules a sont calculées avec le programme PYROL. La vérification expérimentale de ces

calculs nécessiterait l'utilisation d'un échantillon de zircone d'épaisseur parfaitement connue

et inférieur à lOum. En outre, la probabilité de la réaction nucléaire en fonction de l'énergie

du proton est déduite de données expérimentales relativement anciennes qui devraient être

refaites si on veut déterminer la section efficace de la réaction avec une meilleure précision

c)Résultats

i) Caractéristiques des échantillons

Les échantillons sélectionnés sont en Zy4-D et ont été oxydés dans différentes

conditions, de manière à couvrir un vaste domaine de concentration en lithium dans la zircone
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Echantillon SECA 1
Position

(um)

0
0,9
1,8
2,6
3,5
4,4
5,3

6,15
7

Nb de coups

Profil
1

22
23
28
16
15
17
17
10
5

Profil
2
21
19
29
23
12
9
5
2
0

[Li] en ppm

Profil
1

162
169
206
125
118
140
140
59
29

Profil
2

154
140
213
169
88
66
37
15
0

a)

Echantillon SECA 4
Position

(um)
0
4
7
9
13
18
22
26
31
35
40
44
48
53
57
62
64
66

Nbde
coups

26
22
27
42
22
18
23
23
21
26
40
26
27
34
52
33
18
0

[Li] en
ppm
191
162
199
309
162
133
169
169
155
191
294
191
199
250
383
243
133
0

Echantillon SECA 2
Position (um)
Profil

1
0

0,5
1,4
2,3
3,2
4,1
4,9
7,6

Profil
2
0

0,9
1,8
2,6
3,5
4,4
5,3
6,2
7

7,9
8,8
9,7
10,5

Nb de coups
Profil

1
9
12
12
17
7
11
3
5

Profil
2
7
14
4
11
9
10
17
13
13
11
10
9
1

[Li] en ppm
Profil

1
66
88
88
125
51
81
22
37

Profil
2
51
103
29
81
66
74
125
96
96
81
74
66
22

b)
Echantillon SCECF 1

Position
(um)

0
1
2
4
5
9
12
13
17
20
25
28
33
37
41
46
50
55
59
63

Nbde
coups

80
203
265
230
205
246
112
70
95
82
78
77
73
70
64
72
64
57
34
0

[Li] en
ppm
625
1627
2127
1847
1663
1972
890
515
758
655
618
618
581
552
500
567
508
456
272

0
K) d)

Tableaux 29 : Concentration en lithium dans des couches d'oxyde formées en présence de lithine
dans différentes conditions, mesurées par microanalyse nucléaire avec la réaction 7Li(p,a)4He.
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Echantillons fournis par le SECA (CEA Cadarache) :

SECA 1 : eZK)2 ~ 6um oxydé dans la boucle Reggae en présence de 10 ppm de lithium, 650

ppm de bore et un taux de vide maximum de 5%.

SECA 2 : eZrO2 ~ 12um oxydé en autoclave à 360°C en présence de 700 ppm de lithium.

SECA 3 : eZrO2 ~ 6um oxydé en autoclave à 360°C en présence de 1,5 ppm de lithium et 650

ppm de bore.

SECA 4 : (éch. tests Paluel) eZlO2 ~ 65um oxydé en boucle à 363°C et 19Mpa dans des

conditions très sollicitantes : phase 1 (19 j) 130 ppm de lithium

phase 2 (7 j) 350 ppm de lithium

phase 3 (15 j) 10 ppm de lithium, taux de vide 30%

Echantillon fourni par le SCECF (CEA Fontenay-aux-Roses) :

SCECF J : eZlO2 ~ 60um oxydé en autoclave à 360°C pendant 72 heures en présence de LiOH

0,2 M.

Les échantillons ont été enrobés et polis en section transverse jusqu'au diamant 1 um

comme pour une métallographie, à ceci près que le moule est en métal et l'enrobage en alliage

étain-bismuth pour faciliter l'évacuation des charges durant la mesure.

ii) Profils en Li

Lors des analyses, la taille du faisceau était de l'ordre de 5 x 1 um2, la plus grande cote

étant perpendiculaire au rayon des couches de zircone, de façon à avoir une résolution

maximale suivant ce rayon. En raison d'un temps d'acquisition élevé par point de mesure (1

heure en moyenne) nous n'avons pas pu réaliser plus d'un profil par échantillon, sauf pour les

tronçons SECA 1 et SECA 2 sur lesquels nous avons réalisé un deuxième profil

diamétralement opposé au premier. Seul un point de mesure a pu être réalisé sur l'échantillon

SECA 3. Ce point est situé au milieu de la couche d'oxyde. Les résultats sont fournis dans les

tableaux 29 a), b), c) et d) et reportés sur la figure 141.

On peut voir sur les figures que la concentration en lithium varie pour chaque

échantillon en fonction de la distance par rapport à la surface de l'oxyde. Pour les échantillons

SECA 1 et 2, on peut remarquer que la concentration en lithium est à peu près constante dans

la partie externe de la couche (respectivement 170 et 80ppm) puis qu'elle décroît

régulièrement dans les 5 derniers microns avant l'interface métal/oxyde. Le deuxième profil
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Figure 141 : Profils [Li] (Microsonde Nucléaire) sur des couches de zircone formées en présence de lithine dans différentes conditions.
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réalisé sur ces échantillons est légèrement différent du premier, surtout sur l'échantillon

SECA 2. Ceci laisse supposer que les échantillons ne sont pas homogènes sur leur

circonférence. Le point réalisé sur l'échantillon SECA 3 donne une concentration en lithium

inférieure à 50 ppm. Pour l'échantillon SECA 4, le profil est à peu près plat sur toute

l'épaisseur d'oxyde et correspond à une concentration moyenne en lithium de 170 ppm. On

observe une remontée de la concentration sur les 10 derniers microns avant l'interface, suivie

d'une chute brutale sur 5 microns. Enfin, l'échantillon SCECF contient beaucoup plus de

lithium que les autres échantillons. Sur les 10 microns externes, la concentration est de l'ordre

de 1800ppm. Puis, on observe un plateau autour de 500 ppm sur la presque totalité du reste de

la couche avec une décroissance dans les 5 derniers microns.

Afin de valider nos résultats d'analyse nucléaire, nous avons effectué à titre de

comparaison des profils par sonde ionique (SIMS) dans les mêmes zones (mesures réalisées

par Sciences et Surfaces S.A. en collaboration avec le DEC/SECA). Les résultats bruts

donnés en rapport Li/Zr sont convertis en concentration grâce à l'emploi d'un étalon en

zircone implanté en lithium. La figure 142 montre une superposition des profils obtenus par

les deux méthodes pour chacun des échantillons. On peut alors remarquer que pour un même

échantillon les deux profils sont très similaires bien que celui obtenu par analyse nucléaire

soit toujours inférieur à celui obtenu par SIMS. En partant du principe que cet écart devait en

grande partie être imputable aux étalonnages respectifs, nous avons supposé que la

concentration moyenne de l'échantillon SCECF 1 était égale à 100 pour les deux mesures. Les

concentrations moyennes en lithium des autres échantillons ont alors été calculées en utilisant

une règle de trois (tableau 30). Ainsi, la figure 143 montre que les pourcentages de

concentration en lithium moyenne relatifs sont très proches pour les deux techniques. On peut

donc en conclure que la plus grande partie de l'écart provient bien d'un problème

d'étalonnage. L'écart restant provient certainement quant à lui de l'inhomogénéité des

échantillons mise en évidence aussi bien lors des analyses nucléaires que lors des mesures

SIMS.

En ce qui concerne l'aspect quantitatif des analyses nucléaires, notons que toutes les

étapes calculatoires induisent dans le calcul final de la concentration en Li des incertitudes

plus ou moins bien déterminées. La solution pour s'affranchir de ces paramètres serait de

disposer d'un étalon en zircone ayant une teneur connue et homogène en lithium. Dans ce cas,

le calcul s'effectuerait par une simple règle de trois :
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Figure 142 : Profils en Lithium obtenus par SIMS dans les couches d'oxyde des échantillons SECA 1 à 4 et SCECF 1.

Comparaison avec les mesures par analyse nucléaire.



Echantillon

SCECF 1
SECA 4
SECA1
SECA 2

[li]ZrO2 moyen en ppm

SIMS
900
300
280
110

NRA
600
190
150
80

Ecart %

33,33
36,67
46,43
27,27

Normalisation
%[Li]ZtO2 moyen relatif
SIMS
100

33,33
31,11
12,22

NRA
100

31,67
25

13,33

Tableau 30 : Comparaison des résultats NRA et SIMS pour les mesures de concentration en
lithium dans les couches d'oxyde.

0
SCECF 1 SECA 4 SECA 1 SECA 2

Echantillons oxydés en présence de lithine

Figure 143 : Comparaison des mesures NRA et SIMS en % [Li] relatif moyen.
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f] (49)
Ech L \Etalon N

C'est pourquoi, nous avons voulu synthétiser un tel étalon par une voie chimique adaptée, en

collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris. Les expériences

correspondantes sont détaillées à la fin de ce chapitre.

///. 5. 2. 2. Caractérisations cristallographiques

Ces caractérisations ont pour but de corréler la présence de lithium dans la couche

d'oxyde formée sur un substrat en Zy avec la nature cristallographique de cette dernière,

puisqu'il semblerait qu'il y ait un lien, d'après les données de la littérature (§ 1.4.4).

a) Echantillons

Pour cela, nous nous sommes servi des échantillons déjà présentés pour les analyses de

Microsonde Nucléaire ainsi que de plaquettes en Zy4-D oxydées dans notre laboratoire

(360°C, 18,4 MPa) dans de l'eau contenant 0,1 mol/1 de LiOH pendant 1 h, 24 h, et 1

semaine. Nous les appellerons respectivement SEMI 1,2 et 3.

Ces plaquettes oxydées ont préalablement fait l'objet d'examen métallographiques sur

des morceaux voisins de ceux utilisés pour les analyses. Ainsi, pour l'échantillon SEMI 1,

l'épaisseur de zircone est inférieure à 1 um, pour l'échantillon SEMI 2, l'épaisseur de zircone

est en moyenne égale à 1 um avec de fortes variations puisque par endroits elle peut atteindre

6 um, enfin, pour l'échantillon SEME 3, l'épaisseur de zircone est en moyenne égale à 6 um

avec des valeurs locales pouvant atteindre 10 um.

b) Caractérisations DRX

Les caractérisations par diffraction des rayons X ont principalement eu lieu au LURE.

Leur but était de vérifier l'existence de (3-ZrO2 au sein des couches d'oxyde formées en

conditions lithiées et si oui, de la localiser.
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Figure 144 : Spectres de DRX des échantillons oxydés en présence de lithium :

SECA 1, SCECF 1 et Zy4-D oxydé 1 semaine en présence de LiOH 0,1 M.
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Ainsi, nous avons tout d'abord analysé un tronçon contigu à l'échantillon SECA 1 et

que nous appellerons SECA 1'. L'épaisseur de zircone y est d'environ 6 um. Les analyses ont

révélé la présence d'une petite quantité de phase quadratique. Afin de la localiser nous avons

fixé l'angle d'incidence © et nous l'avons fait varier de 15° à 3°. La longueur d'onde utilisée

était de 0,14832 nm et pour cette valeur, le pic 100% de P-ZrO2 se situe vers 29° en 20. La

profondeur explorée (<I>=95%) par le faisceau de rayons X pour cet angle de Bragg varie

comme suit :

Q °

15
10
5
3

Xum
7

6,5
4

2,6

En normalisant les spectres par rapport au pic 100% de a-ZrO2, on peut voir figure

144 a) que l'intensité du pic (101) de P-ZrO2 diminue avec ©. Ces résultats indiquent que la

phase quadratique se situerait plutôt dans la partie interne de la couche d'oxyde, vers

l'interface métal-oxyde.

Nous avons également analysé l'échantillon SCECF 1 en surface, (épaisseur de zircone

- 5 5 uni) alors non enrobé, en configuration 9/20 couplés avec 2 longueurs d'onde: A,,

=0,14832 nm et hf= 0,06965 nm.

Pour À,,, la profondeur de pénétration X, pour l'angle de Bragg du pic 100% de P-ZrO2

(29°) est de 7,1 um. Pour X̂ , ce même pic se situe à 13,5° et la profondeur de pénétration X2

est de 26,4 um. Dans les 2 cas, les spectres DRX (figure 144 b)) ne montrent aucune présence

de la phase quadratique. Sur l'échantillon SCECF 1, la phase P-ZrO2 est donc absente dans la

moitié externe de la couche d'oxyde.

Enfin, nous avons analysé une plaquette oxydée 1 semaine en présence de LiOH 0,1

M et dont l'épaisseur de zircone est d'environ 6 um. La longueur d'onde utilisée était de

0,14885 nm. Pour l'angle de Bragg du pic d'intensité maximale de P-ZrO2 toute la couche de

zircone est explorée. Le spectre de DRX en configuration 0/20 couplés ne montre aucune

trace de |3-ZrO2 (figure 144 c)).
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Figure 145 : Spectres Raman en trois points sur un profil dans la couche de zircone des échantillons analysés en Microsonde Nucléaire.
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c) Caractérisations Raman

De façon générale, nous avons réalisé une vingtaine de spectres par type d'échantillon

afin de disposer d'un échantillonnage suffisant sur le plan statistique. De plus, nous avons pris

soin de ne pas utiliser une puissance laser supérieure à 300 mW en sortie du tube, de manière

à ne pas perturber l'échantillon. Ainsi, nous avons dans la plupart des cas utilisé une puissance

de 100 ou 200 mW.

- Echantillon analysés à la Microsonde Nucléaire:

Les analyses Raman ont été effectuées sur les coupes transverses polies déjà utilisées

pour les mesures de profils [Li], avec la résolution maximale de 1 um (obj. xlOO). Pour tous

les spectres, les conditions d'acquisition avaient été fixées à : Plaser = 200 mW, t=2*300s. De

nombreux pointés ont été réalisées sur le pourtour des couches de zircone. Pour chacune

d'entre elles, nous présentons sur la figure 145 les points mesurés sur un diamètre :

spectre n°l : à l'interface métal/oxyde,

spectre n°2 : au milieu de la couche,

spectre n°3 : à la surface externe.

Pour faciliter la lecture, les 2 derniers spectres des échantillons SECA 1, 2 et 3 ont été

décalés en intensité, vers le haut, les fonds continus pour les trois spectres étant à l'origine à

peu près identiques. Par contre, pour l'échantillon SECA 4, seul le spectre n°3 a été

légèrement décalé vers le haut. En effet, le fond continu du spectre mesuré près de l'interface

métal/oxyde est beaucoup plus important que celui des deux autres. Enfin, pour l'échantillon

SCECF 1, le fond continu du spectre n°2 était plus important que celui, équivalent, des deux

autres.

En règle générale, on peut remarquer que pour des conditions d'acquisition identiques,

les spectres mesurés à l'interface métal/oxyde sont moins intenses et moins résolus que les

autres. Ceci est sans doute lié à la cristallinité de la zircone, moins bonne aux premiers stades

de sa formation. La présence de la phase quadratique a été très peu observée. Seuls quelques

points, toujours à l'interface métal/oxyde, sur les échantillons SECA 1, 3 et 4 nous ont permis

de la mettre en évidence. La position de la bande observée varie de 270 cm"1 pour SECA 4 à

285 cm"1 pour SECA 3. On peut également noter que la largeur du pic à 270 cm"1 est bien plus

importante que sur les deux autres spectres où il a été observé. Enfin, nous avons pu analyser

une coupe biaise réalisée sur un échantillon contigu au tronçon SECA 1, que nous appellerons

SECA l1. Nous avons ainsi mis en évidence une quantité importante de zircone quadratique à
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Figure 146 : Comparaison de spectres Raman en surface et sur coupe pour

les plaquettes de Zy4-D oxydées avec 0,1 M de LiOH lh, 24h et 1 semaine.
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l'interface métal/oxyde. Pour certains pointés adjacents au substrat métallique, les spectres

n'ont d'ailleurs révélé que la présence de cette phase à 100%.

- Plaquettes oxydées au SEMI :

Les analyses Raman ont été effectuées à la fois sur la surface des plaquettes et sur les

coupes polies des échantillons utilisés pour la métallographie lorsque l'épaisseur de la couche

de zircone était suffisante, c'est à dire pour les plaquettes SEMI 2 et 3 pour lesquelles

l'épaisseur de la couche de zircone est supérieure à lum.

La surface de la plaquette SEMI 1 présente au microscope un aspect irisé dans les tons

bleu, vert, rose et jaune. Ces teintes doivent à la fois dépendre de l'orientation des grains et de

l'épaisseur de la couche d'oxyde. Plus la couleur tire vers le jaune et le beige, plus la couche

est épaisse. Il est très difficile de comparer les spectres mesurés en différents points du fait de

leur faible intensité et de leur mauvaise résolution. En outre, augmenter le temps d'acquisition

n'améliore pas leur qualité. La phase quadratique n'a pas été identifiée de façon formelle.

Néanmoins, le spectre a) présenté sur la figure 146 montre la présence d'une bande large et de

faible intensité qui semble se détacher du bruit de fond vers 265 cm"1.

En ce qui concerne la plaquette SEMI 2, on peut remarquer sur les spectres b) de la

figure 146 que leur qualité s'est améliorée. Que ce soit sur la surface ou sur la coupe polie, la

phase quadratique n'a pas été mise en évidence, sauf sur le deuxième pointé en surface

présenté sur la figure. Mais, on peut noter que d'une part, vu la qualité du spectre, l'épaisseur

de zircone en ce point devait être plus faible que pour les autres pointés. D'autre part, la

puissance élevée du laser (300 mW) pour cette mesure pourrait être à l'origine du pic observé

à 280 cm"1.

Quant à la plaquette SEMI 3, nulle trace de zircone quadratique n'a été décelée que ce

soit en surface ou sur une coupe (figure 146 c)).

Enfin, nous pouvons relever que pour tous les échantillons analysés par microscopie

Raman, que ce soit les tronçons de Microsonde Nucléaire ou les plaquettes oxydées avec

LiOH 0,1 M, aucun décalage de pic significatif, attestant éventuellement de la présence du

lithium dans la maille de zircone, n'a été observé.
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Figure 147 : Images MEB de copeaux de zircone issus d'un tronçon équivalent à l'échantillon SECA 4 :
Surface interne (vue de dessus), b) Partie interne de la couche (vue de côté) (mise en évidence d'une sous-couche distincte avec des pores cylindriques),

c) Partie interne de la couche (vue générale de côté) et d) Partie externe de la couche (vue générale de côté).
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///. 5. 2. 3. Observation et analyses de copeaux de zircone

Afin d'observer des couches de zircone en fractographie, de façon à mettre en

évidence d'éventuelles particularités, nous avons réalisé l'observation au MEB de copeaux de

zircone. Les copeaux sont issus de la dissolution d'un tronçon de même origine que

l'échantillon SECA 4. Après métallographie, l'épaisseur de cette couche a été estimée à 90um.

Le Zy a été dissous suivant la procédure détaillée pour les tronçons REP. Les copeaux

récupérés ont été soigneusement rincés puis collés sur un porte-échantillon avec de la laque

d'argent, et enfin métallisés. Suivant l'orientation des copeaux, nous avons pu réaliser des

observations des faces interne et externe, ainsi que de tranches (figure 147).

La face interne des copeaux est très chaotique comme les coupes métallographiques le

laissaient présager. On y reconnaît la structure en "choux-fleur" décrite dans la littérature. On

peut également noter que les protubérances ont une forme qui n'est pas isotrope mais

allongée, sans aucun doute liée à la direction de laminage du substrat métallique sur lequel la

zircone s'est formée. Contrairement à ce que l'on avait observé sur les copeaux issus de gaines

REP, la surface interne des copeaux de l'échantillon oxydé en conditions très lithiées est

criblée de pores régulièrement espacés, de quelques dixièmes de um de diamètre. On retrouve

ces pores lors de l'observation de tranches de copeaux. On s'aperçoit alors que ces pores sont

cylindriques et que leur longueur correspond à l'épaisseur d'une sous-couche interne non

fissurée. Elle se distingue du reste de la couche qui en revanche est abondamment fissurée

suivant sa circonférence. Les pores aboutissent d'ailleurs sur des fissures circonférencielles

qui marquent la limite de cette sous-couche d'environ 1 um d'épaisseur.

Les faces interne et externe ont par la suite été caractérisées en Microscopie Raman.

Nulle trace de zircone quadratique n'y a été détectée. On a seulement pu noter que la qualité

des spectres était différente suivant la face. La face externe présente un spectre très bien

résolu contrairement au spectre de la face interne. La différence de cristallisation en est très

certainement à l'origine. Par contre, sur des copeaux réduits en poudre, le spectre DRX met en

évidence une très faible proportion de phase quadratique de l'ordre de 2%. Enfin, nous avons

pu remarquer sur les spectres Raman un décalage du premier pic de la phase monoclinique de

97 à 100 cm"1 pour l'analyse en surface externe par rapport à l'interface interne.

-147-



CHAP, ffl : RESULTATS EXPERIMENTAUX

PI. 5. 3. Synthèse de zircone lithiée

La synthèse de zircone chargée en lithium a été motivée par deux raisons.

Premièrement, comme nous l'avons vu dans la partie traitant des mesures de profils par

analyse nucléaire, l'utilisation d'une zircone contenant une quantité connue de lithium reparti

de façon homogène à l'échelle du micron, améliorerait grandement la précision des calculs.

Deuxièmement, nous souhaitions étudier l'effet du lithium sur la structure de la zircone, en

employant des modes de synthèse propices à son incorporation dans le réseau cristallin de

celle-ci.

///. 5. 3. 1. Méthodes de synthèses

La synthèse d'oxydes mixtes peut se faire de différentes manières. La méthode la plus

souvent employée consiste à faire réagir entre eux les produits simples par voie solide. Mais

cette solution présente de nombreux inconvénients notamment celui de nécessiter des

températures très élevées dans la plupart des cas. De plus, les solides obtenus sont alors peu

divisés, inhomogènes et souvent souillés d'impuretés. La difficulté réside en fait dans la

répartition et la proximité des atomes dans le mélange de départ. Dans le cas de la synthèse à

haute température, les produits simples sont souvent composés de grains de taille, de forme et

de dureté différentes. Même un broyage soigneux ne parvient pas toujours à homogénéiser

suffisamment le mélange initial. Il va alors de soi que plus les atomes qui doivent réagir sont

éloignés les uns des autres, plus la réaction sera difficile et plus il faudra augmenter la

température et le temps de chauffage. Il est donc préférable de partir de poudres associant de

manière aussi homogène que possible tous les éléments nécessaires. Une forme très divisée

est également favorable car le frittage sera d'autant plus rapide que les poudres utilisées ont

des grains plus fins.

L'idée consiste alors à passer par voie liquide [201]. Pour ce, différentes méthodes peuvent

être utilisées comme la coprécipitation, la méthode des complexes polymérisés actuellement

en plein essor, ou encore la méthode sol-gel.

a) Coprécipitation

La méthode la plus ancienne faisant intervenir une solution liquide est la méthode de

la coprécipitation [202] [203] [204]. Les différents cations en solution, dans les proportions

choisies, sont précipités par une base, en général l'ammoniaque. On obtient alors un précipité

plus ou moins gélatineux, amorphe. Un léger chauffage (accompagné d'une mise sous
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pression dans le cas d'une synthèse hydrothermale) permet au composé de cristalliser. Cette

méthode est très simple à mettre en oeuvre et très efficace. Elle peut cependant être limitée

dans certains cas, car les compositions stoechiométriques sont rigides et seul un nombre

limité d'oxydes mixtes peuvent être formés. De plus, le contrôle du pH est parfois délicat et la

précipitation de cations à des pH très différents peut entraîner malgré tout une certaine

inhomogénéité finale.

b) Méthode du complexe polymérisé

La méthode des complexes polymérisés est une méthode relativement récente qui tend

de plus en plus à démontrer sont efficacité. L'idée initiale était de partir d'un précurseur

totalement amorphe permettant une grande souplesse de composition [205] [206]. Pour cela

on mélange à la solution de sels métalliques un hydroxyacide organique qui va complexer les

cations (acide citrique, malique, tartrique, lactique, glycolique, ou tout simplement acétique).

Une déshydratation rapide permet la formation d'un polymère amorphe associant dans une

sorte de réseau les molécules complexantes et les cations répartis de façon homogène et déjà

spatialement très proches les uns des autres. L'oxyde mixte ou en solution se forme pendant

le traitement thermique à basse température visant à décomposer la partie organique. De

nombreux sels métalliques peuvent être utilisés pour former la solution initiale mais l'emploi

de nitrates ou de sels d'ammonium est préférable du fait de leur décomposition aisée et de

l'absence de résidus peu volatils.

c) La méthode sol-gel

La méthode sol-gel qui donne également de très bons résultats, consiste à hydrolyser

un mélange adéquat d'alcoxydes métalliques et à faire subir un traitement hydrothermal au

mélange obtenu.

Dans notre cas, nous avons choisi de tester les deux premières méthodes, c'est-à-dire

la coprécipitation et la méthode des complexes polymérisés.

La synthèse à basse température d'oxyde de zirconium allié à un autre cation est

désormais bien connue car les applications industrielles des zircones quadratiques ou cubiques

stabilisées par dopage chimique sont très nombreuses du fait de leurs excellentes propriétés

mécaniques et électriques [207]. Les procédures expérimentales que nous avons employées

s'inspirent des divers travaux qui ont déjà été effectués sur le sujet [5] [208] [209].
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Fente de divergence Fpl
Fente de divergence FpII
Fente de divergence Foin

Fentes de Sollers
Fente de focalisation FFI
Domaine angulaire (20)

Pas d'acquisition
Temps d'acquisition

Intensité du tube
Tension du tube

0,3°
0,3°
1°
-

0,05°
10-100°
0,02°
10s

35 mA
40 kV

Tableau 31 : Paramètres de mesures DRX pour les échantillons produits
lors de la synthèse d'étalons lithiés.

Précipité 1
Calcination (600°C)

Calcination + broyage
Frittage 950°C 12h

Frittage 1200°C 12h

Précipité 2
Calcination (600°C)

Calcination + broyage
Frittage 950°C 12h

Frittage 1200°C 12h

Citrate 1
Evaporation sous vide

Calcination (épiradiateur)(800°C)
Chauffage 95O°C 12h

Tableau 32: Etapes de la synthèse d'étalons lithiés retenus pour les analyses DRX.

PI (1% Li) calciné

PI (1% Li)
PI (1% Li)

P2 (5% Li) calciné

P2 (5% Li)

P2 (5% Li)

Citrate calc.+ épi.

Citrate

T°C
600

950

1200
600

950

1200

800

950

Phase

P
*
a
a
P
*
a
a
a
a

anm

0,35973(5)
0,50874(7)

0,51440(7)

0,51470(6)

0,35959(4)

0,50854(6)

0,51446(4)

0,51444(4)

0,51468(7)

0,51439(5)

b nm

0,35973(5)

0,50874(7)

0,52080(6)

0,52111(6)

0,35959(4)

0,50854(6)

0,52093(4)

0,52109(4)

0,52038(7)

0,52097(4)

cnm

0,51799(9)

0,51799(9)

0,53135(7)

5,03128(5)

0,51777(8)

0,51777(8)

0,53124(4)

0,53119(4)

0,53187(8)

0,53124(5)

P°
90

90

99,211(7)

99,226(5)

90

90

99,222(4)

99,229(4)

99,179(7)

99,215(5)

VxlO-3nm3

67,03(3)

134,06(6)

140,5(2)

140,7(2)

66,95(2)

133,9(4)

140,5(1)

140,6(1)

140,6(2)

140,5(2)
* description issue de la structure fluorine

Tableau 33 : Paramètres de maille calculés de façon classique pour les échantillons
produits à différentes étapes de la synthèse d'étalons lithiés.
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///. 5. 3. 2. Echantillons synthétisés

Deux composés ont été synthétisés par précipitation d'oxychlorure de zirconium

octahydrate (ZrOCl2-8H2O) avec de l'ammoniaque. Le premier (PI) a été précipité en

présence de 1 mole de lithium pour 100 moles de zirconium, le deuxième (P2) avec 5 moles.

Ils ont été calcinés à 600°C puis deux pastilles de chaque résidu calciné ( 0 13) ont été

pressées (104 N) pour finalement procéder à deux traitements thermiques de 12 h, en four, à

950°C et 1200°C.

Un seul composé a été synthétisé par la méthode du complexe polymerise à partir de

zirconyle nitrate (ZrO(NO3)2-x H2O) et d'acide citrique. Cette zircone a été formée en

présence de 5 moles de lithium pour 100 moles de zirconium. Deux tiers en masse du

précurseur obtenu après evaporation sous vide ont été directement traités au four à 950°C

pendant 12h. Le tiers restant a été calciné avec épiradiateur, ce qui permet d'atteindre une

température d'environ 800°C. En effet, un traitement thermique à 600°C ne suffit pas à

calciner tous les composés organiques.

///. 5. 3. 3. Caractérisations cristallographiques

II s'agit d'une part de contrôler la qualité de l'élaboration en vérifiant que l'on a bien

formé de la zircone et que toutes les autres phases résiduelles ont été supprimées pendant la

calcination, et d'autre part, d'obtenir des indications sur ce que devient le lithium dans la

zircone et sur son influence potentielle sur la maille de ZrO2. L'insertion du lithium dans la

maille de zircone pourrait en effet modifier la maille, voire stabiliser une forme haute

température de la zircone.

a) Diffraction des Rayons X

Les analyses par DRX ont été effectuées aux différents stades de l'élaboration des

composés sur l'appareillage de notre laboratoire. Les paramètres des mesures sont donnés

dans le tableau 31. Les différents stades retenus pour chaque composé sont exposés dans le

tableau 32.

En ce qui concerne les deux précipités PI et P2, les analyses DRX ne montrent que le

spectre de la zircone pure tandis que toutes les autres phases (notamment le chlorure

d'ammonium NH4C1) ont disparu au stade de la calcination (figure 148). On remarque que,
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Figure 148 : Spectres de Diffraction X des composés de zircone à différents stades de la synthèse d'étalons Li.
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après calcination, le composé est uniquement formé de zircone quadratique et monoclinique,

et que la phase quadratique est très largement majoritaire (%J3pi= 84, %J3p2=94). Après

broyage ou traitement thermique à 950°C, les précipités se révèlent être composés

uniquement de zircone monoclinique, ce qui démontre le caractère métastable de la phase

quadratique initiale.

En effet, la zircone formée par précipitation est tout d'abord amorphe si l'on se

contente de sécher le précipité à température ambiante. En le chauffant légèrement, ce

composé amorphe cristallise en masse vers 500°C sous forme de zircone quadratique. La

cristallisation, réaction fortement exothermique, se traduit alors d'une façon typique assez

spectaculaire puisque la coupelle ou le tube contenant le composé vire brusquement au rouge

ardent. La phase quadratique métastable est la première formée à basse température car sa

structure cristalline est la plus proche de la phase amorphe. Le moindre apport d'énergie

(élévation de température, contraintes) suffit alors à provoquer la transformation en phase

monoclinique thermodynamiquement stable jusqu'à la température où se produit la

transformation allotropique normale a-ZrO2 -* 3-ZrO2. La zircone quadratique qui se forme

alors est la forme haute température. Des Analyses Thermiques Différentielles (ATD) et

Thermo-Gravimétriques (ATG) réalisées sur les précipités, ont permis d'estimer la

température de transformation à 1200°C. De façon à vérifier si après retour à température

ambiante une portion de phase quadratique ne pourrait pas avoir été stabilisée par insertion du

lithium dans la maille, les deux précipités ont été chauffés 12h à 1200°C. Mais, les spectres

de DRX ne révèlent alors que la présence de phase monoclinique.

Enfin, en ce qui concerne la zircone synthétisée par la méthode du complexe

polymérisé, les analyses X ont montré qu'après evaporation sous vide à 100°C, le mélange

était constitué d'acide citrique en excès recristallisé mais également d'un composé amorphe,

se traduisant par l'apparition d'un bruit de fond élevé aux bas angles (figure 148). Après

calcination à 800°C, la zircone est biphasée et la phase très largement majoritaire est la

zircone monoclinique. Le mélange ne contient alors que 3% de P-ZrO2. En revanche, après

frittage à 950°C seule la phase monoclinique est présente.

Que ce soit pour les échantillons synthétisés par coprécipitation ou par la méthode du

citrate, nous n'avons donc aucune indication permettant de savoir si le lithium se trouve

réellement dans la maille ou non. Seule l'analyse des paramètres de maille peut encore

éventuellement apporter une réponse.
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PI (1% Li) calciné

PI (1% Li)

PI (1% Li)

P2 (5% Li) calciné
P2 (5% Li)

P2 (5% Li)

Citrate calc.+ épi.

Citrate

T°C
600

950

1200

600

950

1200

800

950

b/a
1

1,0124

1,0125

1

1,0126

1,0129

1,0111

1,0128

c/a

1,0182
1,0330

1,0322

1,0181

1,0326

1,0326

1,0334

1,0328

Tableau 34 : Rapports b/a et c/a pour les échantillons produits à différentes étapes
de la synthèse d'étalons lithiés.

Caractère monoclinique

0,998

Caractère quadratique

-g 1,006-1

Figure 151 : Evolution des rapports b/a et c/a en fonction du traitement thermique des
précurseurs lors de la synthèse d'étalons Li.
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L'analyse des profils des spectres de diffraction nous a permis de calculer les

paramètres de maille des différentes phases et de comparer l'évolution des largeurs de raie à

mi-hauteur (FWHM) pour chaque stade de la synthèse. Chaque spectre a, à cet effet, été

décomposé et modélisé pic par pic avec un modèle mathématique (profil Pseudo-Voigt 1)

grâce au logiciel Profile de SOCABEVL Les paramètres de maille ont ensuite été affinés avec

le programme U-FIT de l'Institut des Matériaux de Nantes. Ils sont regroupés dans le tableau

33.

La valeur du rapport b/a pour chaque composé permet de définir en quelque sorte un

caractère quadratique. Plus ce rapport est proche de 1 et plus la structure se rapproche de la

structure quadratique. De même pour le rapport c/a en ce qui concerne le caractère cubique

(tableau 34).

Il ressort de l'analyse globale de tous les paramètres cristallographiques que nos

résultats sont tout à fait cohérents avec les données de la littérature. L'évolution des largeurs

de pic à mi-hauteur (figure 149) confirme que la première phase formée, la phase quadratique

métastable, est une phase très désordonnée. Le désordre se traduit en effet en diffraction X

par un élargissement des pics. Même après la transformation en phase monoclinique suite à

un apport de chaleur, le paramètre b/a (figure 151) du composés évolue encore, en fonction

de la température du traitement thermique, vers un caractère de plus en plus monoclinique.

Par contre, après la transformation de phase, même si les paramètres de maille et les largeurs

à mi-hauteur fluctuent légèrement, le volume de la maille reste lui constant (en regard des

incertitudes) et ce, quels que soient la température ou le taux de dopage en lithium (figure

150). A 800°C, la phase monoclinique n'est pas encore parfaitement cristallisée puisque la

largeur des raies de Cl calciné avec épiradiateur est encore bien supérieure à celle des

composés traités à 950 et 1200°C pour lesquelles ces largeurs sont minimales. On peut alors

noter que les volumes de maille calculés pour les échantillons synthétisés sont tout à fait

comparables à ceux des zircones commerciales (§ III.2.2).

Le volume de maille étant constant quel que soit la teneur initiale en lithium et f3-ZrO2

n'étant pas stabilisée, il n'apparaît donc pas d'effet pouvant être dû à l'insertion ou à la

substitution de ce cation dans le réseau cristallin. Le mode d'incorporation du lithium dans la

zircone n'est donc pas élucidé. En revanche, il faut souligner que le fait que les spectres X ne

montrent pas d'autre phase que la zircone, ne signifie pas que le lithium ne peut pas être

présent sous une autre forme. En effet, bien que la diffraction X soit une technique sensible à

des concentrations de l'ordre de 1 %, en fait dans notre cas les faibles teneurs en lithium
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Figure 152 : Spectres Raman des composés de zircone à différents stades de la synthèse.
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s'ajoutent au fait que le lithium a un pouvoir diffractant (proportionnel au nombre de masse)

beaucoup plus faible que celui du zirconium. Si le lithium ne se trouve pas dans une phase

contenant du zirconium, mais dans une autre pahse, il se peut que sa teneur soit trop faible

pour que cette phase puisse être détectée.

b) Microscopie Raman

Les analyses par microscopie Raman ont été effectuées sur les mêmes échantillons que

pour la diffraction X, mais avec une résolution bien inférieure, de l'ordre du micron. De

manière à ne pas perturber le système, la puissance du faisceau a été fixée à 100 mW en sortie

du laser, ce qui correspond au maximum à 2 mW sur l'échantillon. Deux acquisitions de 60s

ont été enregistrées pour chaque échantillon, sauf pour PI calciné, broyé et non broyé, pour

lesquels les deux acquisitions étaient de 120s, de même que pour Cl après evaporation. Le

domaine d'acquisition était centré sur un domaine de 70 à 750 cm'1.

Les conclusions que l'on peut tirer de l'exploitation des spectres Raman (figure 152)

sont identiques à celles de la diffraction X. Les spectres des précipités calcinés correspondent

bien à de la zircone quadratique métastable qui se transforme partiellement en zircone

monoclinique après broyage et totalement après traitement thermique. A part les deux phases

de la zircone, aucun autre composé n'a été mis en évidence, et à cette échelle les composés

paraissent homogènes.

Cependant, les spectres Raman mettent en évidence une différence entre les spectres

des composés à 1 ou 5% de lithium, à traitement thermique identique de 950°C ou 1200°C

(figure 153). On remarque en effet que le premier pic du spectre se situant théoriquement vers

100 cm"1 pour la zircone pure, se décale vers les grandes énergies pour les deux composés à

5% de lithium, P2 et Cl. Le décalage est d'environ 2 cm"1 entre le composé à 1% et les deux

composés à 5%, que ce soit à 950°C ou 1200°C. Le décalage de ce pic semble donc indiquer

que le lithium est entré dans le réseau de la zircone. Le décalage vers les grandes énergies est

de plus tout à fait cohérent avec l'hypothèse selon laquelle le lithium se placerait en

substitution, car la masse vibrante diminuerait alors, du fait que le lithium est bien plus léger

que le zirconium.

///. 5. 3. 4. Caractérisations chimiques micro et macroscopiques

Pour que les échantillons synthétisés puissent servir d'étalons, il faut tout d'abord

s'assurer que le lithium y est réparti de façon homogène à l'échelle du micron, et si c'est le
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cas, il faut connaître la concentration globale en lithium. C'est pourquoi, les échantillons ont

été analysés par SIMS et par ICP-AES.

Les analyses SIMS (Sciences & Surface - Lyon) visaient à vérifier l'homogénéité de la

répartition du lithium dans les pastilles produites. Quatre échantillons en tout ont été étudiés :

PI, P2 et Cl 950°C, ainsi que P2 1200°C. Le caractère isolant des échantillons ainsi que leur

nature (poudre frittée, surface rugueuse) n'ont permis de contrôler l'homogénéité qu'à l'échelle

du dixième de mm, la neutralisation des charges étant difficilement réalisable. Sur une demi-

pastille, 15 pointés ont été effectués avec une source Ga+. Il ressort des mesures que les

échantillons présentent une teneur constante sur les différents points, sauf l'échantillon Cl

950°C qui présente des écarts importants. Les calculs quantitatifs n'ont pu être effectués (pour

cela il faut un étalon...) mais, les rapports Li/Zr indiquent que les teneurs moyennes en

lithium sont relativement voisines sur les précipités, bien que légèrement inférieure pour PI,

et quelques peu supérieure pour Cl. Elles seraient vraisemblablement inférieure à 1%, en

pourcentage massique.

Seuls P2 et Cl 950°C ont été analysés par ICP-AES et GD-MS. La première

technique nous a donné des teneurs respectives en lithium de 0,120(5)% et 0,45(2)%

massiques, soit 1,85 et 6,95% en moles. La deuxième nous a donné des valeurs Li/Zr

respectives de 0,079 et 0,339 . Le rapport des deux concentrations est alors tout à fait

cohérent entre les deux méthodes (respectivement 3,8 et 4,3). Le pourcentage obtenu pour P2

montre qu'environ la moitié du lithium initialement présent lors de la synthèse est finalement

présent dans le composé. Mais, une telle perte n'est pas surprenante en regard du mode

d'élaboration correspondant. En revanche, la valeur de 7% pour le citrate est assez étrange au

premier abord puisque que nous avions tablé pour une valeur maximum de 5%. En fait, cette

valeur supérieure s'explique tout à fait par la nature du composé de départ. En effet, nous

n'avons tenu compte dans les calculs que de la masse de l'entité ZrO(NO3)2. Or, ce composé

est hydraté, et le nombre d'hydratation n'était pas fourni par le fabricant. Lors de la synthèse

par la méthode du citrate, nous avions donc moins de zirconium par rapport au lithium, que

ce que nos calculs avaient prévus. De plus, la méthode du citrate permet très certainement de

conserver au total plus de lithium dans le composé que la méthode de coprécipitation, d'où

cette teneur élevée. Cependant l'inhomogénéité de l'échantillon obtenu par la méthode du

complexe polymérisé l'exclut en tant qu'étalon.
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Echantillon

SECA1

SECA 2

SECA 3

SECA 4

SCECF 1

PI 1 heure

PI 24 heures

PI 1 semaine

[Li] milieu

d'oxydation

10 ppm

700 ppm

1,5 ppm

130ppm

(19j)

35Oppm (7j)

10ppm(15j)

0,2 M

0,1 M

0,1 M

0,1 M

®ZrO2

en um

6

12

6

65

60

<1

1

6

[Li] dans ZrO2

(Microsonde) en ppm

Surf, externe

170

80

-

200

2000

-

-

-

Milieu

100

80

<50

170

700

-

-

-

Présence P-ZrO2 dans l'oxyde

n=non, o=oui, ?=présence incertaine

Microscopie Raman

Surf, externe

n

n

n

n

n

?

?

n

Milieu

n

n

n

n

n

-

n

n

Interf. m/o

0

n

0

0

n

-

n

n

DRX

massif/surf.

0

-

-

n

n

-

-

n

poudre

-

-

-

0

-

-

-

-

Tableau 35 : Récapitulation des résultats de Microsonde Nucléaire, Microscopie Raman et Diffraction des Rayons X
sur les échantillons oxydés en présence de lithium.
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///. 5. 3. 5. Conclusion

Nous avons montré grâce aux caractérisations cristallographiques que les composés

synthétisés suivant deux procédés par voie liquide avaient bien la structure de la zircone pure

puisqu'aucune autre phase n'apparaît sur les spectres de diffraction X, ni sur les spectres de

diffusion Raman à l'échelle du micron. L'évolution de la nature des phases de la zircone

pendant les deux modes de synthèse est tout à fait cohérente avec les données de la littérature.

La première phase qui cristallise est en effet une phase quadratique désordonnée et métastable

qui évolue ensuite vers la phase monoclinique qui est la phase thermodynamiquement stable à

température ambiante, et ce jusqu'aux environs de 1200°C.

L'addition de lithium en faible quantité lors de la synthèse n'a donc aucunement

modifié le comportement métastable de la phase quadratique. Aucun effet imputable à la

présence du lithium n'apparaît sur les spectres de diffraction X, notamment en ce qui

concerne les paramètres de maille des différents composés. L'amplitude du phénomène est en

effet sans doute trop faible vis à vis de la valeur de l'incertitude sur le calcul des paramètres

cristallins. Par contre, le décalage du premier pic des spectres Raman vers les grandes

énergies pour la plus forte teneur en lithium laisse penser que le lithium s'est bien inséré dans

le réseau.

Enfin, les caractérisations SIMS ont montré que le lithium est réparti de façon

homogène dans les coprécipités à l'échelle du dixième de mm, alors que ce n'est pas le cas

pour la zircone synthétisée par la méthode du complexe polymérisé. Leur teneur

macroscopique en lithium ayant été déterminée par ICP, les précipités de zircone peuvent

donc a priori parfaitement servir d'étalon pour la Microsonde Nucléaire. Ceci devrait pouvoir

être testé prochainement à l'échelle du micron.

IP. 5. 4. Conclusion

Afin de mettre en évidence la présence du lithium dans des couches d'oxyde formées

dans des milieux contenant diverses concentrations en lithine, nous avons mis au point des

mesures de profil en concentration de lithium, avec une résolution radiale de l'ordre du

micron. Nous avons pour cela utilisé la technique de la Microsonde Nucléaire avec la réaction
7Li(p,a)4He pour des échantillons non radioactifs. Ces mesures seront prochainement

réalisables sur des échantillons radioactifs.
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Puis, dans le but de corréler la nature cristallographique des couches d'oxyde avec leur

teneur en lithium, nous avons parallèlement réalisé sur les mêmes échantillons, des analyses

cristallographiques d'une part macroscopiques avec la Diffraction des Rayons X, et d'autre

part microscopiques, avec la Microscopie Raman. Nous n'avons pas relevé de corrélation fine

entre la concentration en lithium mesurée dans l'oxyde et la présence de phase quadratique.

Par contre, nous avons remarqué que celle-ci n'a été observée qu'à l'interface métal/oxyde et

qu'elle semble absente sur tous les échantillons oxydés dans des conditions particulièrement

sollicitantes ([Li]ZlO2^ 700 PPm)-

Enfin, dans le but d'améliorer la précision des mesures par analyse nucléaire, nous

avons également synthétisé, par voie liquide, de la zircone chargée en lithium. Sa teneur

macroscopique en lithium a été déterminée par ICP-AES. Des analyses SIMS ont montré que

les composés synthétisés par coprécipitation étaient homogènes à une échelle de 100 um

mais, l'utilisation de ces derniers en tant qu'étalons à la Microsonde devra être validée lors de

mesures ultérieures avec cette technique. Nous n'avons pas mis en évidence lors de ces

expériences de stabilisation de la phase quadratique par le lithium. En revanche, les analyses

Raman laissent supposer qu'une certaine quantité de lithium pourrait s'être incorporée dans le

réseau de la zircone.
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III. 6. CONCLUSION

L'étude bibliographique avait montré que l'accélération de la corrosion du Zy4, sous

irradiation ou en présence de lithium, pouvait être liée à une évolution soit cristallographique

soit microstructurale de la couche de zircone formée, soit peut-être des deux.

•Afin d'approfondir cet aspect, notre premier travail a été de valider une méthode de

dosage des deux phases de la zircone présentes dans l'oxyde (a-ZrO2 et 3-ZrO2) et de

caractérisation cristallographique, par l'étude par DRX et par microscopie Raman de zircones

d'origine commerciale.

•Ensuite, dans le but d'étudier le comportement de la zircone sous irradiation, nous

avons tout d'abord réalisé des irradiations aux ions lourds (Ar"+ et Krn+) de haute et de basse

énergie, d'une part sur des pastilles de zircone monoclinique frittées, et d'autre part sur des

couches de zircone de lum d'épaisseur, formées en autoclave sur des plaques de Zy4-D.

Suivant l'énergie des ions, les mécanismes d'interaction prépondérants ne sont pas les

mêmes. En effet, l'irradiation aux ions lourds de haute ou de basse énergie favorisent

respectivement la création de défauts électroniques ou des cascades de déplacements. De fait,

on observe, mais seulement pour les irradiations à haute énergie, la création d'ions Zr"+ (n<4)

dans la zircone, ce qui confirme la formation de défauts électroniques. Que ce soit maintenant

à haute ou basse énergie, nous avons observé que les irradiations avaient un effet sur la

proportion de zircone quadratique, puisqu'on observe un changement de phase presque

complet sur les pastilles de zircone monoclinique pour une irradiation aux ions Kr de 170

MeV à partir d'une fluence de xx 1013 ions/cm2, et une augmentation de la quantité de phase

quadratique initialement présente sur les plaquettes oxydées pour une irradiation aux ions Ar

de 80 MeV (1,7 1015 ions/cm2) ou de 4 MeV (3 à 6 10115 ions/cm2). Suivant le type

d'irradiation, on observe également une variation des paramètres de maille d'une des formes

de la zircone ou des deux, en général dans le sens d'une décroissance. Notamment, dans le cas

de l'irradiation des plaquettes, nous avons remarqué une décroissance du volume de maille

des deux phases pour les ions de haute énergie, alors que pour les ions de basse énergie, seul

le volume de la maille quadratique varie.
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•L'analyse des couches de couches de zircone formées en conditions réelles dans les

REP a également été menée. La variation de l'épaisseur d'oxyde formée sur la face externe

des gaines suit une loi de type exponentielle en fonction du temps. Par contre, la couche

d'oxyde formée sur la face interne se développe de façon ponctuelle, puis devient continue à

partir de 3 à 4 cycles. Nous avons pu constater par DRX que cette couche interne est

constituée de zircone quadratique. L'analyse par DRX de la zircone externe sur des tronçons

massifs est délicate, d'une part en raison de la géométrie des échantillons, mais également en

raison de leur probable inhomogénéité radiale. On note dans ces conditions une tendance

générale à la diminution du volume de la maille de zircone monoclinique en fonction du

temps. La teneur en phase quadratique diminue jusqu'à 3 cycles, puis réaugmente. Mais ces

mesures ne sont représentatives que d'une couche de quelques microns d'épaisseur à la

surface des gaines. Afin de nous affranchir de ce problème, nous avons tenté d'analyser la

zircone externe sous forme pulvérulente, après dissolution du Zircaloy. Mais, d'une part la

dissolution amène la présence de phases parasites dans l'échantillon, ce qui est gênant pour

l'exploitation des mesures, et d'autre part, la suppression du métal est susceptible d'induire

des modifications dans l'oxyde. Nous avons néanmoins noté une tendance à la diminution du

volume de la maille monoclinique en fonction du temps.

•Enfin, nous avons étudié le comportement de couches d'oxyde formées en présence

de lithium. Nous avons ainsi pu réaliser par analyse nucléaire des profils de concentration en

lithium dans l'épaisseur de la zircone. Aucune corrélation fine n'a pu être mise en évidence

entre les teneurs en lithium et les teneurs en phase quadratiques mesurées par DRX ou

diffusion Raman. Cependant, nous avons pu noter que cette phase n'a été observée qu'à

l'interface métal/oxyde et qu'elle est absente sur les échantillons oxydés en présence de très

fortes teneurs en lithine.

Lors des expériences que nous avons menées dans le cadre de la thèse, nous avons pu

observer divers phénomènes sur les couches de zircone, comme des variations de volumes de

maille et de teneurs en phase quadratique. Ces phénomènes vont être discutés et interprétés

dans le chapitre suivant, en essayant de juger de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la corrosion.
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CHAPITRE IV
DISCUSSION ET INTERPRETATION

IV. 1. INTRODUCTION

Afin de préciser certains points liés à l'accélération de la corrosion du Zircaloy en

milieu REP, notre démarche expérimentale a été d'étudier l'influence de l'irradiation

(interactions inélastiques et élastiques) puis celle de la présence de lithium sur la structure

cristallographique de la zircone. Les échantillons étudiés sont d'une part des échantillons

expérimentaux, et d'autre part des échantillons "industriels" issus de REP.

Pour chacune de ces deux parties, nous nous sommes attachés à identifier et quantifier

les phases en présence par diffraction des rayons X et par microscopie Raman. Lorsque cela

était possible, nous avons approfondi les exploitations en calculant les variations des

paramètres et du volume de maille de ces phases, valeurs qui doivent refléter la présence de

défauts d'irradiation ou celle de lithium.

En ce qui concerne les irradiations, nous avons observé que celles-ci avaient une

influence certaine non seulement sur la teneur de la zircone en phase quadratique mais

également sur le volume de maille de la phase formée ou de la phase résiduelle. Les effets

dépendent visiblement de la nature de l'irradiation. C'est dans cet esprit que nous allons

discuter les résultats, en tentant de faire la part des défauts imputables à des interactions

inélastiques ou élastiques. De la même façon, les observations réalisées sur échantillons

expérimentaux vont être confrontées à celles des échantillons REP, dans le but de statuer si

oui ou non l'irradiation REP influe sur la structure de la zircone formée, et dans l'affirmative,

si les modifications peuvent induire une accélération de la corrosion.

C'est dans le même dessein, que les études d'échantillons lithiés sont discutées par la

suite.

Afin d'étayer nos interprétations, nous avons eu besoin d'utiliser certains outils absents

de la partie expérimentale. Ainsi, en constatant que les largeurs à mi-hauteur des pics de

diffraction variaient en fonction des irradiations, nous avons décidé, dans le but de compléter

les informations déjà recueillies, d'approfondir encore l'exploitation des spectres DRX à un
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niveau supérieur, en calculant les évolutions de la taille des cristallites ainsi que celles des

microcontraintes dans les zircones. Ces données sont extraites des études de profils de raies

dont les principes sont rappelés dans le paragraphe suivant. De même, afin de caractériser

parfaitement chaque type d'irradiation, il a été nécessaire de définir et de calculer certains

critères représentatifs. Ces calculs sont présentés à la suite du prochain paragraphe.

IV. 2. RAPPELS SUR LES ETUDES DE PROFILS DE RAIES EN
DIFFRACTION DES RAYONS X

Actuellement, on considère que la fonction la mieux adaptée pour modéliser un pic de

diffraction des rayons X est la fonction de Voigt, qui est un produit de convolution d'une

lorentzienne et d'une gaussienne. Comme elle reste difficile à calculer, il est courant de

l'approximer par une fonction pseudo-Voigt :

Q(2e)= îv^2e ,# L )+( i - î i ) -G(2e ,# G ) (50)

où L et G représentent les composantes lorentzienne et gaussienne :

G(29) =
2

H,

In2

Ti

1/2 - 4 1 n 2 _ .„ .9 22exp — — ( 2 9 -2&hy et Z(29) =
HG H 2

2

L

-1

H est la largeur à mi-hauteur du pic et ri, le paramètre de mélange.

Les largeurs des composantes gaussienne et lorentzienne, H<j et HL, varient

différemment en fonction de l'angle de Bragg 29. La composante gaussienne peut être

représentée par une variation de type Caglioti modifiée :

H G = [ U t a n 2 9 + V-tan9 + W + P / cos 2 9] 1 / 2 (51)

et la largeur de la composante lorentzienne peut s'écrire :

H L = X-tan9 + Y/cos9 (52)

La largeur à mi-hauteur des raies d'un spectre DRX est constituée de deux composantes : une

composante instrumentale (fonction du montage utilisé) et une composante liée à la nature de

l'échantillon. Cette dernière composante peut elle-même se décomposer en deux parties : un

effet de la taille de cristallites (T) et un effet des microdéformations (Ad/d = s).

L'élargissement des pics DRX imputable à un effet de la taille de cristallites varie en 1/cos 9,

d'après la formule de Scherrer :

- ^ - (53)
Tcos9
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et l'élargissement imputable aux microcontraintes varie en fonction de tanG :

A29 = 4s-tane (54)

On peut donc déduire des profils des pics de diffraction, en soustrayant les paramètres

instrumentaux (indicés 0), la composante due à l'effet de la taille des cristallites :
180KX

T

et les composantes dues à l'effet des microcontraintes :

SG(en%) = (;c/

sL(en%) = ( u / l , 8 ) [ X - X 0 ]

Les paramètres U, V, W, X et Y sont affinables par les techniques de Whole Pattern

Fitting et c'est le cas dans le programme Full Prof. Pour obtenir les valeurs de T et 6, il faut

auparavant affiner le spectre d'un composé étalon (ne donnant lieu à aucun élargissement)

enregistré sur le même appareillage, de façon à calculer les paramètres de la fonction

instrumentale [151].

IV. 3. INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV. 3. 1. Irradiations expérimentales

IV. 3. 1. 1. Bilan des irradiations

Afin de pouvoir comparer les différentes irradiations réalisées, il nous faut tout

d'abord choisir des critères significatifs. Vous avons vu que les irradiations ioniques

pouvaient agir à deux niveaux :

- interactions inélastiques (défauts électroniques)

- interactions élastiques (collisions atomiques)

Pour représenter l'effet de ce dernier type d'interaction, nous avons choisi comme

critères, le pouvoir d'arrêt nucléaire et le taux de dpa total tenant compte de la dose d'ions

incidents. Même si l'on sait pertinemment que la grande majorité des défauts produits se

recombine rapidement, le taux de dpa nous donne néanmoins un aperçu du bouleversement

que le matériau a pu subir au cours de l'irradiation. En fait, le taux de dpa traduit
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l'accumulation des dommages, et le pouvoir d'arrêt nucléaire la façon dont ces dommages

sont effectués.

Pour rendre compte maintenant des interactions inélastiques, nous nous sommes

intéressés de même, d'une part au pouvoir d'arrêt électronique et d'autre part à la dose

d'énergie électronique déposée dans un certain volume.

Ces valeurs ont été calculées pour chaque irradiation, à partir des données fournies par

le programme TRIM de MM. Ziegler et Biersack. Connaissant la nature et l'énergie de la

particule incidente, ainsi que la nature de la cible, ce programme permet d'avoir accès à

l'ensemble des déplacements produits et des transferts d'énergies. Les calculs sont effectués

pour 1 ion incident. Afin de disposer d'une statistique suffisante, nous avons réalisé les calculs

pour 20 000 à 30 000 ions incidents, en tenant compte d'une épaisseur de zircone de 2 um.

Calcul du taux de dpa :

Les données fournies par le programme TRIM sont le nombre d'atomes de Zr et d'O

déplacés, par Â (sur le parcours de l'ion) et par ion. Soit dn/dx cette valeur. Les courbes

correspondantes sont reportées pour chaque irradiation sur les figures 154 a), b), c) et d). Pour

obtenir le nombre de déplacements sur toute l'épaisseur de la couche de zircone (n), il faut

intégrer dn/dx. Pour cela, nous nous sommes limités à un trajet de lum, en nous basant sur

l'épaisseur de zircone des plaquettes irradiées. On a alors :

**""%•* (58)
dx

Le nombre de déplacements total dans un volume de 1 um3 (N) s'obtient alors en multipliant n

par la fluence atteinte (en ions/um2), soit :

N = n x <ï>

_ , , , 12(nombre d'atomes par maille)
Or, la zircone possède rz r - atomes par um .

140. 10 (volume d'une maille de zircone en | j m )
D'où:

taux de dpa =
J'i dn

— dxx 0x140-10
Odx

12
(59)

Calcul de l'énergie déposée par inter actions électroniques sur le parcours de l'ion :

Suivant le même principe, le programme TRIM fournit la valeur de l'énergie perdue

par ionisation, par Â et par ion incident, ce qui correspond au pouvoir d'arrêt électronique.
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K r 2 9 + ^

A r 1 7 + ^

Ar " + *

A r 4 + *

Energie
initiale

(MeV/A)

6,3

13,7

10,2

0,1

Ralentissement

Al 35 um

Al 15 um
+ Cu 46 um
Al 100 um

-

Energie à
l'entrée de la

zircone
(MeV/A)

2,1
4,7

2,0

0,1

Energie à
l'entrée de la

zircone
(MeV)

170

190

80

4

Parcours
dans la

zircone (um)

13

26

11

1,6

Pouvoir
d'arrêt

électronique
(MeV/nm)

19

6,5

8,2

2,7 (my)

Pouvoir
d'arrêt

nucléaire
(keV/um)

37

5

10
256 (my)

ION

Kr29+ ->
Ar 1 7 + ^
A r " + *

A r 4 + *

Energie à l'entrée
de la zircone

(MeV)
170
190
80
4

dn/dx
atonies dépl./Â/ion

3.102

3,5.10"3

8.10"3

m.

n
atomes dépl./ion

sur lum
300
35

80
2280

Fluence
(ions/um2)

1.10'
1.10'

1,7.107

6.107

3.107

taux de dpa

0,0035
0,0004
0,016

1,6
0,8

Perte d* énergie
par ionisation

sur lum(eV/ion)
18,7.106

6,5.10'

8,1.10'
3,0.10'

Energie déposée
par ionisation

dans 1 um3 (eV)
1,9.10"
6,5.10'2

l,4.1014

l,8.1014

0,9.10'4

pastilles - * plaquettes.

Tableaux 36 : Bilan des irradiations : pouvoirs d'arrêts électroniques et nucléaires, taux de dpa et énergie déposée
pour les fluences maximales atteintes.
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Soit de/dx cette valeur. Les courbes correspondantes sont reportées pour chaque irradiation

sur la figure 154 e).

Pour obtenir l'énergie déposée dans l'épaisseur de zircone, nous avons intégré cette

valeur sur 1 um :
rl|4m d e

Puis, nous avons calculé la dose totale d'énergie déposée par um3 en multipliant par la

fluence :

rinm d e
= r ^ d x - (61)

Tous les éléments utilisés dans la comparaison des différentes irradiations sont alors

reportés dans les tableaux 36 a) et b).

IV. 3. 1. 2. Irradiations des pastilles de zircone monoclinique (hautes énergies)

a) Irradiation aux ions Kr de 170 MeV

Les observations relatées dans le chapitre expérimental ont mis en évidence dans le

comportement de la zircone irradiée avec des ions Kr de 170 MeV, un effet seuil avec une

rupture dans l'évolution de tous les paramètres cristallographiques au moment où a lieu la

transformation de phase.

Ainsi, pour la phase monoclinique, on observe tout d'abord un effondrement des

divers paramètres vers une structure plus proche de la phase quadratique (bien que le volume

de maille augmente), jusqu'au moment où a lieu la transformation. Ce premier stade semble

correspondre à une accumulation de défauts accompagnée d'un gonflement du réseau. Puis,

jusqu'à la fluence maximale on observe une stabilisation de cette phase a résiduelle avec un

retour vers une structure classique, de volume de maille légèrement supérieur à celui de la

zircone initiale. Ce stade correspondrait alors à une relaxation de la zircone monoclinique

restante.

Parallèlement, les paramètres X (lié aux microdéformations) et Y (lié à la taille des

domaines cohérents) de la phase monoclinique résiduelle ont été calculés en prenant comme

référence pour les paramètres de Caglioti U et W les valeurs affinées pour le spectre

enregistré avant irradiation. En effet, nous ne possédons pas de spectre de composé étalon.

Ainsi, les valeurs calculées ne correspondent pas aux valeurs réelles de T et s, mais leur
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évolution est néanmoins cohérente avec la leur. Ainsi, selon les rappels effectués au

paragraphe IV.2, une augmentation du paramètre X correspond à une augmentation des

microcontraintes, et une augmentation du paramètre Y correspond à une diminution de la

taille des domaines cohérents. D'après les résultats présentés sur la figure 155, il semble qu'au

début de l'irradiation, la taille des domaines cohérents de la zircone monoclinique tend vers

zéro de même que les microcontraintes résiduelles. Puis, dès la transformation de phase, la

taille des domaines cohérents augmente jusqu'à retrouver les valeurs de départ. D'après les

mesures, les microcontraintes se mettent également à augmenter et se stabilisent à des valeurs

supérieures à celles de départ. La mise en évidence de contraintes du 2°"' et 3°"' ordre grâce à

l'étude du paramètre X laisse supposer qu'il existe également des contraintes du premier

ordre. Celles-ci justifieraient par ailleurs une partie des variations de volume observées.

En ce qui concerne maintenant la phase quadratique formée, les observations montrent

que cette dernière apparaît tout d'abord avec une taille de domaines cohérents très faible, puis

que celle-ci augmente et se stabilise. De même, le volume de maille diminue très vite après la

formation de la phase et se stabilise vers 66,8 10'3 nm3. Pour rappel, le volume de la maille

quadratique à 1250°C de la fiche JCPDS 42-1164 est de 69,83, celui à 1020°C de la fiche 17-

923 à 68,81. Aucun effet de microcontraintes n'a été décelé.

A partir de ces observations, on peut envisager un scénario où l'irradiation dans un

premier temps désorganise de façon importante la phase monoclinique initiale (d'où la

diminution de la taille des domaines cohérents et le gonflement de la maille qui serait

imputable à l'accumulation de défauts). Lorsque le désordre dépasse un certain seuil, par

exemple lorsque les traces des ions dont le diamètre a été estimé à une dizaine de nm,

commencent à se recouvrir, le système se réorganise en formant la phase dont la structure est

la plus proche de cet état, c'est-à-dire la phase quadratique. Cette phase métastable, dont

l'existence est maintenue de façon dynamique par les défauts créés par l'irradiation, doit alors

être en équilibre avec une portion de phase monoclinique résiduelle, possédant des défauts en

quantités moindres, qui peut évoluer vers sa structure thermodynamiquement stable. D'après

notre étude, ces évolutions influent sur la présence de microcontraintes importantes et très

certainement de contraintes du 1er ordre, ce qui est tout à fait cohérent avec la transformation

de phase et l'accumulation de défauts.
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b) Irradiation aux ions Ar de 190 MeV

Pour une même fluence maximale, nous avons vu que l'irradiation aux ions Ar n'a pas

provoqué les mêmes phénomènes. Toutefois, les spectres Raman attestent de la présence de

défauts.

Cette différence s'explique en comparant les pertes d'énergie électroniques et

nucléaires engendrées dans le matériau. On peut de fait remarquer dans le tableau x, que pour

les deux expériences d'irradiation de pastilles, le pouvoir d'arrêt électronique, dans la zircone,

des ions Ar est 3 fois plus faible que celui des ions Kr. De même, le pouvoir d'arrêt nucléaire

est 7 fois plus faible. La différence de comportement pour une même fluence s'explique alors

par le fait que l'on a créé à la fois moins de défauts électroniques et moins de défauts

atomiques. On peut donc penser que l'on n'a pas encore atteint le seuil.

Par ailleurs, il semble que pour ces ions de haute énergie, les pertes d'énergie par

ionisation constituent le facteur prépondérant, via des mécanismes à seuil. La différence entre

les faibles taux de dpa ne paraît pas ici être mis en cause.

Pour clore la discussion sur les irradiations de pastilles de zircone monoclinique avec

des ions de haute énergie, nous pouvons signaler que les résultats obtenus sont tout à fait

cohérents avec ceux de l'équipe de S. Hemon [210] qui a procédé à des irradiations du même

type sur de l'oxyde d'yttrium (Y2O3) avec des ions Ta de 1 GeV ou Pb de 0,86 GeV. Pour ces

ions, encore plus énergétiques que ceux que nous avons utilisés, et qui par conséquence

dissipent très majoritairement leur énergie par interactions inélastiques, ils ont observé un

changement de phase, de la structure thermodynamiquement stable (phase cubique) vers la

structure de haute pression (phase monoclinique) qui peut également être stabilisée par des

lacunes anioniques.

L'origine de l'endommagement créé par interactions inélastiques n'est pas encore bien

comprise. Deux modèles sont actuellement proposés pour expliquer les effets d'une forte

excitation électronique et montrer que celle-ci peut également induire des déplacements

atomiques [211] :

La pointe thermique

Ce modèle s'intéresse plus particulièrement aux électrons éjectés et ayant acquis de

l'énergie lors du passage d'un projectile. Ces électrons peuvent à leur tour transférer leur

énergie sous forme de chaleur aux atomes de la matière, via une interaction électron-phonon.
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Localement, la température du système peut alors être très élevée, voire atteindre des valeurs

de l'ordre de la température de fusion. Comme le milieu environnant est resté à une

température ambiante, la zone échauffée subit alors une trempe ultra-rapide. De ce fait, des

défauts ou modifications de structures peuvent être figés.

Nous avons vu dans la revue bibliographique qu'en expériences de laboratoire, les

formes de haute température de la zircone ne pouvaient pas être retenues par trempe. Mais,

dans ce modèle de la pointe thermique, la vitesse de trempe est d'un ordre de grandeur très

nettement supérieur à ce que l'on peut atteindre en laboratoire. Il n'est donc pas exclu qu'un tel

phénomène soit possible dans le système de la zircone.

L'explosion coulombienne

Ce modèle s'intéresse aux modifications engendrées sur la trace des projectiles. En

effet, sur le passage d'un ion lourd rapide, il se forme un cylindre d'atomes ionisés qui est très

instable. Ces atomes ionisés sont soumis à des interactions coulombiennes et acquièrent ainsi

une énergie cinétique de recul. Pour les isolants, cette énergie serait d'environ 10 eV. Elle

serait alors suffisante pour créer des modifications structurales lors d'un processus collectif.

Dans le cas d'un processus collectif, en effet, l'énergie seuil est certainement beaucoup plus

petite que la valeur de l'énergie seuil de déplacement pour un transfert d'énergie individuel

direct.

Ce modèle est donc basé sur un processus de répulsion mutuelle et cohérente des

atomes ionisés, provoquant leur éjection dans le réseau environnant.

En résumé, l'un ou l'autre de ces 2 modèles peut tout à fait justifier la transformation

de phase ainsi que les variations de volume de maille et de microcontraintes observées dans le

cas de l'irradiation aux ions Kr.

IV. 3. 1. 3. Irradiation des plaquettes en Zy4-D oxydées

a) Irradiation aux ions Ar de 80 MeV (haute énergie)

Les plaquettes possédant une couche de zircone d'environ lum d'épaisseur ont été

irradiées avec des ions Ar d'énergie plus faible (80 MeV) que celles des deux expériences

précédentes sur les pastilles. Ainsi, le pouvoir d'arrêt électronique est-il 2 fois plus faible que

pour des ions Kr de 170 MeV, mais légèrement supérieur à celui des ions Ar de 190 MeV. Le

pouvoir d'arrêt nucléaire est lui 4 fois plus faible que dans le cas de l'irradiation aux ions Kr,
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mais 2 fois plus élevé que dans celui des ions Ar de 190 MeV. Le taux de dpa total est de

toutes façons plus élevé que dans le cas des irradiations des pastilles, car la fluence maximale

atteinte était environ 20 fois plus grande. Mais, comme les projectiles considérés sont de

haute énergie, le facteur prépondérant est encore très certainement le pouvoir d'arrêt

électronique.

Pour les plaquettes irradiées avec une fluence allant jusqu'à 1,7 1015 ions/cm2, les

spectres DRX nous ont révélé des modifications des paramètres de réseau et de la teneur en

phase quadratique. Ainsi, quand la fluence augmente, la teneur en phase quadratique

augmente et le volume des deux mailles formées diminue. Les évolutions sont continues

depuis le début des irradiations et ne présentent aucune rupture comme dans le cas des

pastilles.

Pour disposer d'éléments de réflexion supplémentaires, nous avons également suivi

l'évolution des paramètres X et Y de la zircone monoclinique. La figure 156 montre que pour

cette phase on constate une augmentation de la taille des domaines cohérents ainsi, qu'une

augmentation des microcontraintes avec la fluence.

A part l'augmentation de la teneur en phase quadratique, de la taille des grains et des

microcontraintes, on remarque quelques différences notables de comportement entre la

zircone pulvérulente des pastilles, et celle formée en autoclave sur du Zircaloy, sous

irradiation ionique. Tout d'abord, la transformation de phase est loin d'être aussi importante

dans ce dernier cas que dans le cas des pastilles, et la phase monoclinique reste toujours

majoritaire. Apparemment, les défauts créés ne se réorganisent pas de la même façon

puisqu'on observe pour les deux phases en présence une diminution du volume de maille,

alors que pour l'irradiation des pastilles aux ions Kr, on observait certes une diminution du

volume de la maille de zircone quadratique formée, mais aussi un léger gonflement de la

maille de zircone monoclinique résiduelle. Plusieurs causes peuvent être mises enjeu :

1- Le pouvoir d'arrêt électronique est deux fois plus faible que dans le cas de l'irradiation des

pastilles aux ions Kr et le pouvoir d'arrêt nucléaire 4 fois plus faible.

2- La nature des échantillons est très différente dans les deux cas. En effet, pour les

plaquettes, les grains de zircone sont de taille nanométrique, alors que pour les pastilles, la

taille des cristallites doit être légèrement inférieure au um. De plus, le métal sous-jacent
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contraint la zircone formée sur les plaquettes, les grains sont reliés les uns aux autres par des

joints de grains, et orientés, alors que dans le cas des pastilles, les grains sont orientés

aléatoirement et très certainement bien moins cohésifs que sur les plaquettes.

3- La couche de zircone contient déjà initialement une certaine proportion de zircone

quadratique. L'augmentation de la teneur en cette phase pourrait en partie provenir d'une

croissance des grains préexistants, parallèlement à une germination. Une partie des défauts

créés dans la zircone monoclinique pourraient donc en quelque sorte être absorbée par les

grains de zircone quadratique et provoquer leur croissance.

On peut noter, par ailleurs, que l'irradiation aux ions Ar de 80 MeV a eu un effet plus

significatif sur les plaquettes que celle aux ions Ar de 190 MeV sur la pastille, même pour des

fluences identiques. Or, vraisemblablement, les légères différences de pouvoirs d'arrêt

électronique et nucléaire pour ces 2 irradiations n'expliquent pas les écarts observés. Ceux-ci

doivent donc être imputables aux différences entre la nature des échantillons exposées

précédemment.

En conclusion, l'irradiation aux ions Ar de 80 MeV affecte visiblement la couche

d'oxyde via l'augmentation des microcontraintes dans la zircone monoclinique et les

variations de volumes de mailles, celles-ci étant corrélées à la création de défauts et à la

transformation de phase associée. Et, comme les analyses XPS et UPS ont mis en évidence,

pour cette expérience, la réduction d'une fraction des ions Zr4+, nous pouvons supposer que

les défauts électroniques sont encore impliqués.

b) Irradiation aux ions Ar de 4 MeV (basse énergie)

Le cas de la plaquette irradiée aux ions Ar de 4 MeV est très différent, car de par la

faible énergie des particules, les interactions atomiques sont beaucoup plus importantes que

dans les cas des irradiations effectuées au GANBL, et les interactions inélastiques sont

beaucoup moins favorisées. Ceci est confirmé par le fait que les analyses XPS et UPS n'ont

mis en évidence aucun défaut électronique, dans ce cas.

Lors de cette dernière irradiation, nous avons néanmoins constaté une augmentation de

la teneur en phase quadratique. La variation de volume de maille de cette phase est difficile à
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estimer par rapport au cas d'une couche non irradiée, mais il semblerait qu'il y ait une

contraction. Par contre, il semble que le réseau de zircone monoclinique ne soit pas affecté.

Apparemment, les collisions élastiques ont donc également un effet sur la teneur en phase

quadratique, mais l'origine des défauts doit être différente puisqu'aucune évolution de la phase

monoclinique n'a été relevée. Par rapport à une face vierge de toute irradiation, la taille des

grains de cette phase n'a d'ailleurs pas évolué. Par contre, les microcontraintes semblent avoir

légèrement diminué. Nous pouvons alors rappeler que, après irradiation, la surface de cette

plaquette présentait des zones très altérées. Il est donc possible qu'une partie des contraintes

aient été relâchées. En ce qui concerne, la phase quadratique, son pic (101) est plus fin que

celui de la plaquette vierge ou même de la plaquette irradiée aux ions Ar de 80 MeV. A

priori, ceci serait plutôt le signe d'une taille de cristallites supérieure que d'un effet de

microdéformations. Comme dans le cas précédent, il semble donc qu'il y ait eu croissance de

la portion de phase quadratique initialement existante.

Nous pouvons également signaler que, dans des conditions presque similaires

(irradiation Kr 4 MeV), l'équipe de M. Rose [212] a mis en évidence un changement de phase

a-ZrO2 -» 3-ZrO2 dans de la zircone monoclinique, sans modification des caractéristiques de

la phase monoclinique résiduelle.

Cette expérience avec des ions de basse énergie a donc mis en évidence un effet des

collisions atomiques sur la teneur en phase quadratique de la zircone. Mais, comme nous

n'avons pu étudier qu'un seul échantillon, il serait intéressant d'approfondir cet aspect et de

travailler avec un échantillonnage plus satisfaisant sur le plan statistique, en faisant varier les

conditions d'irradiation.

IV. 3. 2. Echantillons REP

Avant de discuter les résultats obtenus sur gaine REP, il faut rappeler qu'en REP se

côtoient différents types d'irradiations, notamment des neutrons, ainsi que des rayons y, des

rayons (3 (radiolyse) et a (réaction sur le B). Les neutrons provoquent des cascades

collisionnelles (~ldpa/cycle), les rayonnements y et P sont ionisants. Au niveau du

combustible, les réactions de fission provoquent également l'émission de produits de recul. De

plus, toutes ces irradiations ne se font pas à température ambiante, mais aux environs de

400°C pour la partie externe de la gaine, et 600°C, pour la partie interne. Ces températures

doivent modifier le comportement des défauts créés.
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II faut également rappeler qu'avec la technique de DRX, nous n'avons pu observer que

la dizaine de microns externes de la couche d'oxyde (nous ne reviendrons pas sur les mesures

sur poudres dont les résultats ne paraissent pas très fiables). A partir de 2 cycles, nous

n'avions plus accès à l'interface métal/oxyde.

L'étude des échantillons REP est complexe car les effets des irradiations sont

superposés aux évolutions imputables à la croissance même de la zircone. De ce fait, les

variations observées reflètent surtout, à notre avis, la croissance de la couche de zircone, d'où

l'observation de la diminution des microcontraintes qui est tout à fait cohérente avec les

données de la littérature (§ 1.3.3) (figure 157 a)). Par contre, l'absence d'effet visible de la

taille des grains mettant en jeu une croissance cristalline est assez surprenante (figure 157 b)).

Ce résultat provient du fait que le programme Full Prof a plutôt interprété la décroissance des

largeurs à mi-hauteur comme un effet de contraintes. Mais, les profils des raies des spectres

de diffraction des gaines massives sont altérés par la forme cylindrique des échantillons. Si on

admet que ces déformations peuvent être à l'origine d'une mauvaise interprétation, il n'est pas

exclu que les évolutions des données brutes des largeurs à mi-hauteur reportées sur la figure

133 puissent être dues en partie à un phénomène de croissance cristalline.

Enfin, d'après l'exploitation des spectres X, il semblerait que le volume de maille des

deux phases présentes diminue à la surface de la couche, de même que l'angle J3. Cette

dernière évolution dénote d'une réorganisation de la structure vers une phase plus proche de la

structure quadratique.

La variation de la teneur en phase quadratique dans les dix premiers microns de la

couche met plutôt en évidence une décroissance de 1 à 3 cycles qui a priori est, de la même

façon, due à la croissance cristalline, et un comportement étrange à 4 et 5 cycle qui pourrait

s'expliquer par le transfert des crayons. Vues sous cet angle, les études de gaines REP, ne

mettent pas vraiment en évidence d'effet de l'irradiation REP sur la teneur en phase

quadratique.

En fait, pour s'affranchir de la superposition des deux effets, il faudrait réaliser des

irradiations en réacteur expérimental sur des couches de zircone d'épaisseur fixe et non pas en

croissance. C'est dans cet esprit que nous avions choisi d'étudier sur les échantillons

industriels différents étages par nombre de cycles de fonctionnement. Nous avons vu, en

effet, qu'en raison du gradient thermique longitudinal, l'épaisseur de zircone varie le long du

crayon, et qu'elle est maximale au niveau des étages supérieurs. Ainsi, grâce aux
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metallographies, nous avons constaté que les couches d'oxyde des gaines 3 Cycles Etage 6 et

5 Cycles Etage 2, ainsi que 2 Cycles Etage 4 et 3 Cycles Etage 2, avaient des épaisseurs

équivalentes, alors que les temps de séjour en réacteur sont différents. En admettant que ces

couches formées à des vitesses différentes ont des structures comparables, on peut alors tenter

de mettre en évidence des effets imputables aux radiations. Ainsi, lorsque l'on compare ces

couches, il apparaît que pour les temps d'exposition les plus longs, le volume de maille et

l'angle P de la phase monoclinique de la zircone sont plus faibles et la teneur en phase

quadratique de la couche, légèrement plus importante. Il semblerait que ces évolutions aillent

dans le même sens que ce que l'on avait observé dans le cas des plaquettes irradiées aux ions

Ar de 80 MeV. De plus, nos observations n'ont pas intégré l'ensemble de la couche d'oxyde. Il

n'est donc pas exclu que dans sa partie interne, là où il existe à priori de la zircone

quadratique, l'irradiation ait un effet, comme dans le cas de la plaquette irradiée aux ions Ar

de 4 MeV, en favorisant une transformation de phase a —» 3-ZrO2 près de l'interface et en

mettant en jeu des contraintes dans cette partie dense qui est censée gouverner l'accès des

espèces oxydantes à l'interface métallique. Ceci ne pourra être vérifié qu'avec un

microfaisceau, sur une coupe, d'où l'intérêt du microscope Raman lorsqu'il sera nucléarisé.

Pour compléter cette étude, il sera donc indispensable à notre avis de réaliser des

expériences intermédiaires en irradiant une couche de zircone d'épaisseur fixe avec des

neutrons et de pouvoir avoir accès dans le cas des échantillons industriels à l'étude de

l'interface métal/oxyde. Bien que les effets de l'irradiation soient en partie masqués par la

croissance de la couche d'oxyde, nous avons néanmoins mis en évidence quelques similitudes

avec l'irradiation des plaquettes aux ions Ar de 80 MeV. De plus, nos observations ont mis en

évidence sur les échantillons REP, la présence de phase quadratique, en dehors de la zone

proche de l'interface métal/oxyde, ce qui diffère fortement de tous les résultats unanimement

reconnus sur échantillons non actifs et que nous avons nous-mêmes vérifiés. Le maintien de

cette forme aussi loin dans la couche d'oxyde, ne peut être imputable qu'à l'irradiation et

implique la mise en jeu de contraintes néfastes à la cohésion de la zircone, puisque le seul

moyen de relâcher ces contraintes est la fissuration de la couche. Ceci peut donc tout à fait

expliquer l'augmentation de la densité de fissures et la diminution des microcontraintes en

fonction du nombre de cycles d'irradiation. Une perte de cohésion de l'oxyde peut alors fort

bien expliquer en partie l'accélération de la corrosion sous irradiation. Enfin, nous souhaitions

rappeler, en référence aux irradiations ioniques, que la zircone interne formée sous le
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bombardement des produits de fission, des rayonnements a, 0 et des neutrons, s'est révélée

être constituée à 100% de phase quadratique.

IV. 3. 3. Effet lithium

Cette étude n'a pas été aussi approfondie que la partie précédente traitant des

irradiations, néanmoins nous avons pu mettre en évidence certains faits fort intéressants.

© Tout d'abord, en étudiant des échantillons oxydés dans des milieux contenant diverses

quantités de lithine, nous n'avons pas pu corréler finement la concentration en Li locale dans

la couche d'oxyde avec la présence de la phase quadratique.

Mais, nous avons constaté pour des teneurs en lithium dans le milieu oxydant allant

jusqu'à 350 ppm, que P-ZrO2 n'était présente qu'à l'interface métal/oxyde, ce qui corrobore

tout à fait les résultats présentés dans la synthèse bibliographique pour des teneurs en lithium

équivalentes. En revanche, pour les échantillons oxydés avec plus de 700 ppm de lithium dans

le milieu oxydant, la phase quadratique semble être totalement absente. Pourtant, la teneur en

lithium dans la couche d'oxyde de l'échantillon oxydé avec une teneur en lithium dans l'eau de

700 ppm est plus faible que celle des échantillons oxydés avec 350 ou 10 ppm. Tout ce que

l'on peut donc affirmer, c'est que pour les très fortes teneurs en lithium dans l'eau (supérieures

à 0,1 M et conduisant à des teneurs dans l'oxyde supérieures à 500 ppm) aucune trace de

zircone quadratique n'a été décelée, même à l'interface métal/oxyde. Ces observations sont

également tout à fait en accord avec la littérature qui fait état d'une diminution de la teneur en

phase quadratique, voire de sa disparition, en présence de fortes concentrations en lithium.

Cette disparition est semble-t-il associée à l'accès du lithium à l'interface métal/oxyde. Dans

notre cas, nous ne pouvons pas nous prononcer car les analyses nucléaires ne sont pas encore

assez précises pour obtenir un profil fin à l'interface.

© L'observation de copeaux de zircone formée sur une gaine en Zy4 dans des conditions

sollicitantes (échantillon SECA 4') a mis en évidence la présence de pores cylindriques dans

ce qui semble être la sous couche dense située à l'interface métal/oxyde, définie par la

littérature (voir § 1.3.3). Ces pores accèdent directement au réseau de fissures

circonférencielles présentes dans le reste de l'oxyde. Il est donc évident que dans ces

conditions, la diffusion des espèces oxydantes vers le métal et par conséquence, la cinétique

de corrosion de ce dernier, doivent être fortement accélérées.
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Nous avons également mis en évidence sur des copeaux issus d'un échantillon REP, une sous

couche dense. Mais, aucun pore n'a été observé jusqu'à un grossissement 15 000. De fait, la

teneur en lithium dans l'eau du circuit primaire est de l'ordre de 2 ppm, et est en principe

inférieure à 50 ppm dans les couches d'oxydes formées dans ces conditions. Les ordres de

grandeur sont donc très différents.

(D Enfin, en étudiant l'incorporation du lithium dans la zircone à partir d'échantillons

synthétisés par voie liquide en présence de 1 et 5 moles de lithium pour 100 moles de

zirconium, nous avons constaté d'une part qu'une grande quantité du lithium (environ 50%)

s'incorporait dans la zircone, et que d'après les analyses Raman, il était fort possible qu'une

certaine partie se soit insérée dans le réseau même. D'autre part, si c'est effectivement le cas,

le lithium inséré ne stabilise pas la phase quadratique, comme le font d'autres dopants (voir §

1.2.3). Ces analyses confirment certaines études présentées dans la revue bibliographique et

qui avaient mis en évidence que dans les couches de zircone thermique formées en présence

de lithium, une partie seulement du lithium incorporé dans l'oxyde était soluble dans l'eau ou

l'acide, ce qui laisse supposer que la partie qui ne l'est pas est incorporée dans le réseau (bien

que l'on puisse également supposer que cette partie peut être contenue dans une porosité

fermée).

De la même façon, d'après nos analyses, il semble possible qu'une fraction de lithium

se soit insérée dans le réseau de la zircone, à la surface externe de la couche d'oxyde de

l'échantillon SECA 4'. Mais là aussi, on peut remarquer, que ce phénomène n'est observable

que pour de très fortes concentrations en lithium.

On peut de plus rappeler que pour les échantillons synthétisés, aucune variation n'a été

constatée par diffraction des rayons X, ce qui laisse supposer que la fraction de lithium

éventuellement incorporée dans le réseau n'est pas très importante. Autant dire qu'en milieu

REP, cette incorporation si elle existe, doit être infime même si l'irradiation favorise la

diffusion.
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Le but de notre étude était de mettre en évidence l'influence de l'irradiation et de

l'incorporation de lithium sur la structure cristallographique de la zircone afin d'établir un lien

éventuel entre les modifications engendrées et la corrosion du Zircaloy.

Pour cela, nous avons tout d'abord eu recours à des irradiations ioniques

expérimentales de haute ou de basse énergie sur de la zircone pulvérulente pastillée ou de la

zircone formée sur des plaquettes en Zy4.

Nous avons ainsi pu mettre en évidence que l'irradiation avec des ions de haute

énergie (Kr 170 MeV), agissant principalement par excitations électroniques, a un impact très

important sur la zircone pulvérulente en provoquant un changement de phase a-ZrO2 -»

P-ZrO2, ainsi que des variations de volumes de maille, le tout étant corrélé à une

augmentation des microcontraintes dans a-ZrO2. Nous avons pour cela utilisé une méthode

d'exploitation des diagrammes de Diffraction X très puissante dérivée de la méthode de

Rietveld, permettant d'avoir accès à de nombreux paramètres cristallographiques et ce de

façon très précise. Nous avons également montré que le mécanisme impliqué était à seuil, et

que la transformation de phase apparaissait au terme d'une certaine accumulation de défauts.

Sur de la zircone thermique formée sur des plaquettes en Zy4, nous avons également

mis en évidence pour des ions de haute énergie (Ar 80 MeV), une augmentation de la teneur

en phase quadratique et des variations de volume de maille accompagnées d'une

augmentation des microcontraintes. La comparaison avec les irradiations réalisées sur

pastilles montre que la nature de l'échantillon joue un rôle déterminant vis à vis de

l'irradiation. En effet, la zircone formée sur des plaquettes est soumise dès le départ à des

contraintes exercées par le métal sous-jacent, les grains sont de taille nanométrique, de la

zircone quadratique est déjà présente et elle contient des éléments d'alliages, notamment du

fer qui pourrait avoir un effet stabilisant sur cette phase. Dans ce cas-là, nous n'avons pas

observé de seuil, mais une évolution régulière.

L'irradiation ionique de basse énergie (Ar 4 MeV), agissant principalement par

collisions atomiques, a également un effet sur la zircone thermique car nous avons de même
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mis en évidence une augmentation de la teneur en phase quadratique. En revanche, aucune

modification de la zircone monoclinique n'a été mise en évidence contrairement au cas des

irradiations de haute énergie. Les mécanismes sont donc apparemment différents suivant la

nature des interactions mais, on peut remarquer que la fraction de phase quadratique

augmente dans tous les cas.

Ce dernier aspect est cohérent avec les observations réalisées sur échantillons

« industriels » REP ayant séjourné en réacteur de 1 à 5 cycles. En effet, nous avons d'une part

mis en évidence sur ces échantillons, la présence de phase quadratique bien en dehors de

l'interface métal/oxyde, alors que ce n'est pas le cas sur échantillons inactifs. D'autre part,

bien que les effets de l'irradiation soient en partie masqués par la croissance de la couche

d'oxyde, nous avons relevé quelques similitudes avec les évolutions cristallines de la zircone

thermique irradiée aux ions Ar de 80 MeV.

Il apparaît clairement que les différents types d'irradiations favorisent la

transformation de phase <x-ZrO2 -> p-ZrO2. Cette transformation, accompagnée de la création

de champs de contraintes corrélés à des variations de volume cristallin, est particulièrement

néfaste à la cohésion de la couche de zircone car en se relâchant les contraintes induisent tôt

ou tard une fissuration ou une décohésion du matériau. De ce fait, la diffusion des espèces

oxydantes, et par là-même la corrosion, doivent bien évidemment se trouver accélérées.

En ce qui concerne maintenant l'étude du lithium, nous avons mis au point une

technique de dosage de ce cation dans les couches de zircone avec une résolution de l'ordre du

micron, par microanalyse nucléaire, en préparation des examens sur échantillons actifs. Ces

mesures ont été validées par comparaison avec des analyses SIMS.

Nos observations sont en accord avec la littérature, à savoir que la fraction de phase

quadratique, située à l'interface métal/oxyde, disparaît pour les très fortes teneurs en lithium

dans le milieu oxydant. Toujours pour de très fortes teneurs, nous avons de plus mis en

évidence à l'interface métal/oxyde la présence d'une porosité importante dans la sous-couche

dense pouvant expliquer l'accès du cation à l'interface et l'accélération de la corrosion

observés dans ces conditions. Enfin, nous avons confirmé par microscopie Raman, sur de la

zircone synthétisée, qu'une fraction de lithium était susceptible de s'incorporer dans le réseau

de la zircone. Mais, toutes ces observations ont été réalisées pour des teneurs en lithium très

importantes et démesurées par rapport aux concentrations existant en REP. Même si ce cation

se concentre dans l'oxyde, les teneurs mesurées dans la zircone sont très faibles par rapport à
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celles mesurées dans les échantillons expérimentaux et pour lesquelles nous constatons des

effets significatifs.

En conclusion, si l'irradiation paraît belle et bien pouvoir expliquer une partie de

l'accélération de la corrosion observée en milieu REP, via la détérioration de la couche

d'oxyde formée, le rôle du lithium semble secondaire au vu des faibles teneurs impliquées,

même si les effets de teneurs beaucoup plus importantes ne sont pas négligeables. Cependant,

il n'est pas exclu que cet élément ait un impact plus fin et non accessible par les méthodes que

nous avons utilisées. Aussi son rôle demande-t-il à être précisé.

Toutes les expériences d'irradiations réalisées dans le cadre de cette thèse sont

nouvelles dans le domaine de la corrosion du Zircaloy, et demandent à être approfondies en

regard des premiers résultats obtenus.

Ainsi, d'un point de vue fondamental, il serait intéressant de pouvoir poursuivre les

irradiations ioniques de haute énergie sur pastilles, d'une part avec le Kr en resserrant les

points d'analyse, de façon à étudier la cinétique du phénomène, et d'autre part avec l'Ar en

augmentant les fluences, de façon à atteindre le seuil de la transformation de phase.

En ce qui concerne maintenant l'aspect expérimental de la corrosion, les travaux se

poursuivent actuellement, dans le cadre de deux nouvelles thèses, dans les deux directions

suivantes :

© Effet des défauts d'irradiations sur la zircone thermique vis à vis de la diffusion de

l'oxygène. Cette étude sera principalement réalisée par analyse nucléaire de l'O18 sur de la

zircone formée sur Zircaloy 4 et sur zirconium, de façon à mettre en évidence d'éventuels

effets supplémentaires des éléments d'alliage (rôle du Fer).

© Nature des défauts créés par irradiation ou par l'incorporation de lithium. Cette

étude sera principalement réalisée par ESC A, EXAFS et XANES.
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LISTE DES FIGURES

CHAPITRE I ; REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Figure 1 : Diagramme de phase Zr-0 [125].
Figure 2 : Maille de la zircone monoclinique.
Figure 3 : Polyèdre de coordination idéalisé dans ZrO2 monoclinique de l'atome de Zr
(baddeleyite) [1].
Figure 4 : Angles et distances interatomiques a) dans le polyèdre de coordination ZrO7, b)
autour de l'atome Ob c) autour de l'atome On[2].
Figure 5 : Transformation monoclinique-quadratique dans la zircone [8].
Figure 6 : Structure de la zircone quadratique.
Figure 7 : Maille de la zircone quadratique. Les lignes épaisses correspondent à la maille
primitive de Teufer. Les atomes Zr sont représentés avec des hachures sombres. Les traits fins
délimitent la maille pseudo fluorine et les atomes de Zr supplémentaires sont représentés avec
des hachures claires [10].
Figure 8 : Maille de la zircone quadratique.
Figure 9 : Maille de la zircone cubique (structure fluorine).
Figure 10 : Courbe de dilatation de la zircone [15].
Figure 11 : Diagramme de phase P-T de ZrO2 généralisé. Les domaines de stabilité des
différentes phases ont été déterminés soit par la détection de transition de phases in-situ
(lignes pleines sur le diagramme), soit par identification de phase après une trempe à partir de
différentes conditions P-T (lignes tirets-points). Les lignes en tirets correspondent à des
calculs et les pointillés aux propositions de l'auteur. Les régions hachurées indiquent la
coexistence de phases ou l'incertitude et/ou l'incohérence des données de la littérature. Les
carrés marquent les analyses complètes de structure in-situ et les triangles les analyses faites à
partir de trempes [20].
Figure 12 : Diagramme de phase de la zircone calculé [16].
Figure 13 : Diagramme de phase P-T de la zircone montrant l'hystérésis et l'effet de cyclage.
Les résultats de l'auteur (lignes tirets-points) sont comparés avec des résultats antérieurs
(traits pleins). Les cercles pleins correspondent à la pression de transition de monocristaux
monocliniques, n'ayant jamais subi de traitements thermiques, en phase t-ZrO2 (II), les
losanges correspondent aux paramètres pour des pressions ou températures croissantes après
que la transformation initiale ait eu lieu (cyclage), les cercles vides correspondent aux
paramètres pour la transformation inverse avec des pressions et températures décroissantes
[17].
Figure 14 : Analyse Thermique Différentielle et Analyse Thermo Gravimétrique de gels de
ZrO2 (G) et d'acétate de zirconium (A) [26].
Figure 15 : a) Teneur relative en phase quadratique en fonction de la température pour les
échantillons A et G (voir figure 14).

b) Evolution thermique de la taille des cristallites pour les phases quadratique
(LT) et monoclinique (L ĵ) [26].
Figure 16 : a) Schéma d'un assemblage combustible REP 17x17 et d'une grappe de
contrôle.
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b) coupe d'un crayon combustible de réacteur à eau sous pression de 900 MW
(les cotes indiquées en cm correspondent aux valeurs nominales).
Figure 17 : Maille hexagonale compacte du zirconium (maille triple sur ce schéma).
Figure 18 : Schéma didactique de la cinétique de corrosion du Zy. Mise en évidence des
différents régimes.
Figure 19 : Gains de masse sur du Zircaloy-4 pendant des tests de corrosion dans de l'eau à
633 K [42].
Figure 20 : Mécanisme de corrosion basé sur un transfert dans l'oxyde [35].

VMz+ : lacunes métalliques, V^. : lacunes d'oxygène .

Figure 21 : Gain de masse d'un échantillon de Zircaloy-4 dans de l'eau à 633 K pour de
faibles durées d'oxydation [70].
Figure 22 : Représentation schématique de la rupture des films de corrosion [39].
Figure 23 : Contraintes dans la couche d'oxyde a) sur du Zy-2,b) sur du zirconium [41].
Figure 24 : Evolution de la fraction volumique de zircone quadratique déterminée par
diffraction des rayons X, et du gain de masse en fonction du temps d'oxydation pour des
alliages en Zy-4 à précipités a) gros, b) normaux, c) fins [44].
Figure 25 : Fraction volumique de zircone quadratique en fonction de l'épaisseur d'oxyde
pour du Zy-4 et du Zr-2.5Nb à 435°C en phase vapeur [45].
Figure 26 : Essais de corrosion d'échantillons en Zy, en autoclave à 400°C. Evolution avec le
temps a) du gain de masse, b) de la teneur en phase quadratique, c) de la taille minimale des
grains monocliniques, de la zircone formée [47].
Figure 27 : Variation du gain de masse en fonction de la concentration en fer pour une
oxydation en phase vapeur [54].
Figure 28 : Cinétiques d'oxydation des alliages de Zy-4 pour diverses tailles de précipités
intermétalliques, obtenues à 400°C sous une pression de 10,3 Mpa [44].
Figure 29 : Corrosion du Zircaloy en fonction de la taille des précipités intermétalliques. En
général, les matériaux trempés |5 se placent à gauche de la distribution, les matériaux
recristallisés à droite [70].
Figure 30 : Schéma résumant les évolutions de structure et de composition chimique subies
par les précipités Zr(Fe,Cr)2 lors de leur incorporation dans une couche d'oxyde formée sur
du Zircaloy-4 [51].
Figure 31 : Variation de l'épaisseur de la couche d'oxyde suivant différentes orientations
cristallographiques du métal substrat, lors de l'oxydation deZircaloy-2 polycristallin [57].
Figure 32 : Schéma simplifié des processus de croissance de films d'oxyde formés sur Zy-4
dans un environnement aqueux [70].
Figure 33 : Différents modes de fonctionnement lithium-bore en REP [70].
Figure 34 : Chimie lithium-bore coordonnée et pH (300°C) calculé pour EdF [70].
Figure 35 : Gain de masse d'échantillons de 0,5 cm d'épaisseur pour différentes
concentrations en lithine [64].
Figure 36 : Impact du lithium sur la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 :
a) en boucle hors réacteur (363°C, flux thermique=100W/cm3, [B]=0),
b) en autoclave (360°C, flux thermique=0 W/cm3, [B]=O) [59].
Figure 37 : Influence d'additions de lithine sur la corrosion du Zircaloy-2 et du Zircaloy-4
[61].
Figure 38 : Influence de la température sur la valeur du « seuil critique » de concentration en
LiOH (3jours) [61].
Figure 39 : Influence d'additions de soude sur la corrosion du Zircaloy-2 (360°C-3jours) [61].
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Figure 40 : Influence d'additions de potasse sur la corrosion du Zircaloy-2 (360°C-3jours)
[61].
Figure 41 : Influence d'additions d'ammoniaque sur la corrosion du Zircaloy-2 (360°C-
3jours) [61].
Figure 42 : Facteurs d'accélération de la corrosion en fonction de la teneur en lithium
mesurée dans les couches d'oxyde à l'issue des essais en boucle [78].
Figure 43 : Taux de porosité des couches de zircone formées en boucle, en fonction de la
teneur en lithium dans l'oxyde [78].
Figure 44 : Vue schématique de la forme des grains d'oxyde et du profil de lithium dans les
couches d'oxyde formées durant le même test d'oxydation : a) avant la forte accélération du
taux d'oxydation, b) après une telle accélération [75].
Figure 45 : Profils caractéristiques du lithium dans une couche de zircone en phase
d'oxydation pré et post-transitoire (spectroscopie de masse d'ions secondaires) [78].
Figure 46 : Incorporation du lithium dans les couches d'oxyde [60].
Figure 47 : Facteur d'accélération de la corrosion en fonction des conditions d'ebullition
(essais hors-pile) [74].
Figure 48 : Enrichissement en lithium de la couche d'oxyde en fonction du taux de vide
(essais hors-pile) [74].
Figure 49 : Diagramme de phase subsolidus du système Li2O-ZrO2. La composition et la
stabilité de la phase Q est incertaine. Le polymorphisme de ZrO2 n'est pas indiqué [79].
Figure 50 : Diagramme de phse du système Li2O-ZrO2. Les limites en pointillés entre les
phases ont été calculées ou interprétées [80].
Figure 51 : Système Li2O(Li2CO3)-ZrO2 [81].
Figure 52 : Dissociation de la lithine en solution aqueuse et pH des solutions à 589K, calculés
pour différentes concentrations de l'alcalin [76].
Figure 53 : Accélération de la corrosion du Zircaloy-4 en présence de solutions fortement
lithiées avec des teneurs en bore variables (teneurs en ppm) [83].
Figure 54 : Gain de masse (4 jours à 360°C) pour du gainage en Zircaloy-4 dans des solutions

lithiées ; • = 0 et • = 1200 ppm de bore ajoutés sous la forme de H3BO3 [82].
Figure 55 : Corrosion de gainage en Zircaloy-4 dans des solutions LiOH-H3BO3 (4 jours à
360°C), [B] : • = 0, • = 300, A = 600, • = 1200 ppm [82].
Figure 56 : Effet du bore sur la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 en présence de 210 ppm
de lithium dans le réfrigérant [60].
Figure 57 : Effet du bore sur le temps de transition et le taux de corrosion post-transitoire du
Zircaloy-4 (210 ppm de lithium).
Figure 58 : Schéma d'une cascade de déplacements [85].
Figure 59 : Fraction de défauts produits consécutivement à la collision d'un premier atome
(PKA) pour des énergies inférieures à O, pour du cuivre irradié avec différentes particules.
Les courbes sont complétées par des calculs d'irradiation ionique du cuivre à 300 keV en
addition de ceux fournis par Jung et coll. [86].
Figure 60 : Condensation d'interstitiels en boucles de dislocation, a) boucles l/2<110>{110}
dans une structure de type MgO, formées par un nombre stoechiométrique d'interstitiels
cationiques et anioniques, b) boucle équivalente résultant de la condensation d'interstitiels
anioniques seuls dans une structure de type NaCl, avec la formation supplémentaire de
défauts moléculaires X2 en substitution [87].
Figure 61 : Contrainte de rupture à température ambiante en fonction de la dose de neutrons
pour un film anodique épais de 6400 Â [96].
Figure 62 : Gonflement d'une zircone stabilisée, après irradiation [97].
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Figure 63 : Diamètre des domaines cristallisés en fonction de l'énergie des particules
incidentes lors de la cristallisation induite par bombardement de zircone amorphe. La dose
était constante à 1016 Kr/cm2 et le courant à 15 uA/cm2 [98].
Figure 64 : a) Intensités des différentes contributions au signal Zr 3d dues aux différents
états d'oxydation du zirconium : Zr4+, Zr3*, Zr2*, Zr+ et Zr°, en fonction de la fluence en ions
Ar+.

b) Intensités des différentes contributions de Zr 3d (Zr4+, 2^Zrn + ) et O ls

(Oox, O ^ en fonction de la fluence en ions Ar+ [104].
Figure 65 : Représentation schématique de l'insertion d'un plan atomique supplémentaire
parallèle aux plans de la famille {111} dans ZrO2 [111].
Figure 66 : Graphique représentant la variation de la conductivité électrique (log a) en
fonction de la température (1000/T en K"1) pour des réfractaires en zircone monoclinique.
(comportement semi-conducteur pour toutes les courbes) [114].
Figure 67 : Changements de RIC (radiation induce conductivity) de ZrO2 - 10 mol% GCI2O3
sous irradiation gamma en fonction du temps à : (*) 623, (A) 723 et (O) 823 K [115].
Figure 68 : Changement de RIC (radiation induce conductivity) en conditions d'irradiation
in situ et post-irradiatoires pour ZrO2 -10 mol% G d ^ à 723 K [116].
Figure 69 : Epaisseur maximale de la couche d'oxyde formée sur des crayons combustibles
REP en fonction du taux de combustion [70].
Figure 70 : Comparaison des cinétiques de corrosion en isotherme (autoclave), sous gradient
thermique (boucle CIRÈNE) et sous flux neutronique [144].
Figure 71 : Effet de l'irradiation sur la distribution de la taille des précipités dans du Zy-4F
RX (Phénix, 400°C) [135].
Figure 72 : Schéma résumant les évolutions de structure et de composition chimique subies
par les précipités Zr(Fe,Cr)2, initialement amorphisés par irradiation ionique, lors de leur
incorporation dans une couche d'oxyde formée sur du Zy-4 irradié avec des ions He+ 1,5
MeVàO,4dpa[51].
Figure 73 : profils de redistribution du fer autour de précipités nanocristallisés observés à
l'interface oxyde-vapeur après 35, 120 et 420 jours d'oxydation, hors irradiation [140].
Figure 74 : Profil de redistribution du fer d'un précipité amorphe observé dans la partie
médiane de la couche d'oxyde formée en réacteur [140].

CHAPITRE II : TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET DEVELOPPEMENTS
ASSOCIES
Figure 75 : Les différentes possibilités de mesure par la méthode de la diffraction des rayons
X.
Figure 76 : Comparaison des spectres de diffraction de la zircone a) monoclinique, b)
quadratique, c) cubique.
Figure 77 : Superposition des spectres de la zircone monoclinique (a-ZrO2) et quadratique (fi-
ZrO2).
Figure 78 : calcul du facteur d'absorption d'une plaquette : cas de la réflexion symétrique.
Figure 79 : Courbes d'étalonnage du rapport des intensités des raies en fonction de la
composition, pour 3 mélanges contenant du quartz [145].
Figure 80 : Courbe d'étalonnage pour l'analyse du quartz dans un mélange de quartz et de
carbonate de calcium, avec de la fluorine comme étalon interne [146].
Figure 81 : Appareillage de Diffraction des Rayons X du SEMI/LECM.
Figure 82 : Schéma de principe du diffractomètre D500 SIEMENS.
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Figure 83 : Vue d'ensemble de l'installation de Diffraction des Rayons X du SEMI/LECM.
Figure 84 : Représentation quantique de l'effet Raman.
Figure 85 : Spectre Raman type.
Figure 86 : Schéma de l'installation de microscopie Raman du SEMI/LECM.
Figure 87 : Photographie de l'installation de microscopie Raman du SEMI/LECM.
Figure 88 : Schéma de principe de l'installation de microscopie Raman nucléarisée.
Figure 89 : Photographie du microscope nucléarisé.
Figure 90 : Spectres Raman des 3 formes cristallographiques de la zircone (M, Q, C) ; les
formes quadratique et cubique sont stabilisées par dopage à 1'yttrium [48].
Figure 91 : Spectre Raman de zircone quadratique à 1475 K, avec décomposition en 6 raies
de profil lorentzien [188].
Figure 92 : Spectres Raman a) de P-ZrO2, b) d'un mélange a-ZKVP-ZrOj, et c) de a-ZrO2

[194].
Figure 93 : Evolution du spectre Raman de la zircone en fonction du dopage en Ca [191].

CHAPITRE m : RESULTATS EXPERIMENTAUX
Figure 94 : Comparaison des spectres DRX des poudres a) CRICERAM et b) CEZUS avec ou
sans broyage.
Figure 95 : Evolution des pics DRX servant à l'étalonnage de l'analyse quantitative, pour
différentes teneurs théoriques en |3-ZrO2.
Figure 96 : Courbe d'étalonnage pour le dosage DRX de 3-ZrO2.
Figure 97 : Spectres Raman des poudres a) Tanh et Mulhouse, b) CEZUS et c) CRICERAM.
Figure 98 : Comparaison des spectres DRX de la zircone GOODFELLOW non stabilisée
avant et après frittage à 950°C pendant 12h.
Figure 99 : Complexe accélérateur du GANIL.
Figure 100 : Evolution du spectre DRX de la pastille de zircone monoclinique en fonction de
la fluence en ions Kr de 170 MeV.
Figure 101 : Evolution des phases a-ZrO2 et j3-ZrO2 sous irradiation aux ions Kr de 170 Mev
en fonction de la fluence : a) 29(11-1)^, b) 29(101)Q, c) 2G(111)M, d) FWHM(ll-lXfo e)
FWHM(101)Q et f) rapport XQ=I(101)Q/(I(1 1-1)M+I(101)Q+I(11 1)M) * 100.
Figure 102 : Evolution des paramètres de maille et volume de maille des zircones
monoclinique et quadratique pour la pastille irradiée aux ions Kr de 170 MeV, au GANIL.
Figure 103 : Photographie de la surface de la pastille irradiée aux ions Kr de 170 MeV.
Figure 104 : Spectres Raman des grains colorés par l'irradiation aux ions Kr de 170 MeV sur
la pastille de zircone GOODFELLOW.
Figure 105 : Evolution des spectres DRX de la pastille de zircone monoclinique en fonction
de la fluence en ions Ar de 190 MeV.
Figure 106 : Comparaison du spectre Raman de la pastille de zircone monoclinique avant et
après irradiation aux ions Ar de 190 MeV.
Figure 107 : Schéma de la plaquette de Zy-4 oxydée n°l, irradiée au SRMP avec des ions
Ar4+ de 80 MeV.
Figure 108 : Répartition de la fluence et du nombre de dpa sur la plaquette de Zy-4 oxydée
n°l, irradiée au SRMP avec des ions Ar4+ de 4 MeV, à température ambiante.
Figure 109 : Répartition de la fluence et du nombre de dpa sur la plaquette de Zy-4 oxydée
n°2, irradiée au SRMP avec des ions Ar4+ de 4 MeV, à 400°C.
Figure 110 : Schéma de la ligne Wiggler DW 22 du LURE.
Figure 111 : Schéma de principe du diffractomètre 4 cercles W.D4C de la ligne Wiggler du
LURE.
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Figure 112 : Identification des phases sur le spectre DRX de la plaquette en Zy-4 oxydée 10
jours à 400°C et 10,3 MPa.
Figure 113 : Superposition des spectres DRX des plaquettes en Zy-4 oxydées 10 jours à
400°C et 10,3 MPa irradiées au GANTJL, pour les différentes fluences en ions Ar16+ de 80
MeV obtenues.
Figure 114 : Effet de l'irradiation aux ions Ar16+ de 80 MeV sur les caractéristiques des
spectres DRX des phases a-ZrOz, P-ZrO2 et Zy.
Figure 115 : Evolution ,en fonction de la fluence reçue, des paramètres cristallographiques de
la phase de zircone monoclinique après irradiation aux ions Ar16+ de 80 MeV de plaquettes en
Zy-4 oxydées 10 jours à 400°C et 10,3 MPa.
Figure 116 : Comparaison des spectres DRX de la plaquette en Zy-4 oxydée non irradiée (1),
irradiée aux ions Ar16+ de 80 MeV avec une fluence de 1,7 1015 ions/cm2 (2) et irradiée aux
ions Ar4+ de 4 Mev avec une fluence de 2,97 1015 ions/cm2 sur une moitié et de 5,7 1015 sur
l'autre (3).
Figure 117 : Comparaison entre les analyses XPS d'une plaquette en Zy-4 préalablement
oxydée 10 jours à 400°C et 10,3 MPa, non irradiée, d'une plaquette similaire irradiée avec des
ions Ar16+ de 80 MeV pour une fluence de 1,7 1O1S ions/cm2 (GANIL) et d'une plaquette
similaire irradiée avec des ions Ar4+ de 4 MeV, pour une fluence moyenne de 4,5 1015

ions/cm2 (SRMP).
Figure 118 : Comparaison entre les analyses UPS d'une plaquette en Zy-4 préalablement
oxydée 10 jours à 400°C et 10,3 MPa, non irradiée, d'une plaquette similaire irradiée avec des
ions Ar16+ de 80 MeV pour une fluence de 1,7 1015 ions/cm2 (GAML) et d'une plaquette
similaire irradiée avec des ions Ar4+ de 4 MeV, pour une fluence moyenne de 4,5 1015

ions/cm2 (SRMP).
Figure 119: Photographie de la ligne de cellules de haute activité, 'ISIDORE', du
SEMI/LECM (Saclay).
Figure 120 : Epaisseur de zircone le long de gaines REP pour deux crayons ayant fonctionné
3 et 4 cycles. N.B. Le combustible du crayon 3CA était gadolinié.
Figure 121 : Plan de prélèvement des échantillons sur les étages des crayons combustibles
REP.
Figure 122 : Les différentes étapes de préparation des échantillons de métallographie-
céramographie.
Figure 123 : Couches de zircone aux étages 2, 4 et 6 pour des crayons combustibles REP
ayant fonctionné de 1 à 5 cycles.
Figure 124 : Inhomogénéités locales de la corrosion sur gaines REP pour des épaisseurs de
zircone allant jusqu'à 15um.
Figure 125 : : Inhomogénéités locales de la corrosion sur gaines REP pour des épaisseurs de
zircone supérieures à 15um.
Figure 126 : Variation de l'épaisseur de zircone sur gaines REP en fonction a) du nombre de
cycles de fonctionnement, b) de la position sur le crayon.
Figure 127 : Observations de zircone interne sur gaines REP de 1 à 5 cycles, aux étages 2, 4
et 6.
Figure 128 : Largeur du faisceau de rayons X sur le plan de focalisation en fonction de
l'angle q, pour les fentes 0,1° et 0,3°.
Figure 129 : Comparaison entre un spectre de poudre de zircone monoclinique et des spectres
sur tronçons massifs 1 Cycle Etage 2 et 5 Cycles Etage 6.
Figure 130 : Evolution des paramètres de la zircone monoclinique sur échantillons REP
massifs, en fonction du nombre de cycles, pour l'étage 2.
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Figure 131 : Evolution des paramètres de la zircone monoclinique sur échantillons REP
massifs, en fonction du nombre de cycles, pour l'étage 4.
Figure 132 : Evolution des paramètres de la zircone monoclinique sur échantillons REP
massifs, en fonction du nombre de cycles, pour l'étage 6.
Figure 133 : Evolution de la position angulaire des pics de zircone monoclinique et
quadratique ( a, b et c), de leur largeur à mi-hauteur (d et e) et du rapport des intensités de ces
trois pics (f) pour des échantillons REP massifs, en fonction du nombre de cycles et de la
position sur le crayon.
Figure 134 : Analyse DRX de la couche d'oxyde interne formée sur une gaine REP 3 cycles,
à l'étage 6.
Figure 135 : Observation au Microscope Electronique à Balayage de copeaux de zircone issus
d'un tronçon REP 5 cycles étage 6 (5CA).
Figure 136 : Evolution des paramètres de la zircone monoclinique sur échantillons REP
pulvérulents en fonction du nombre de cycles et de la position sur le crayon.
Figure 137 : Evolution de la position angulaire des pics de zircone monoclinique et
quadratique ( a, b et c), de leur largeur à mi-hauteur (d et e) et du rapport des intensités de ces
trois pics (f) pour des échantillons REP pulvérulents, en fonction du nombre de cycles et de la
position sur le crayon.
Figure 138 : Analyses réalisables à la Microsonde Nucléaire.
Figure 139 : Schéma de l'installation de Microsonde Nucléaire du Laboratoire Pierre Sue
(CEA Saclay).
Figure 140 : Parcours et énergie des particules lors d'une analyse à la Microsonde Nucléaire.
Figure 141 : Profils [Li] obtenus par microanalyse nucléaire dans des couches de zircone
formées en présence de lithine dans différentes conditions.
Figure 142 : Profils [Li] obtenus par sonde ionique (SIMS) dans des couches de zircone
formées en présence de lithine dans différentes conditions. Comparaison avec les mesures
obtenues par microanalyse nucléaire.
Figure 143 : Comparaison des mesures NRA et SIMS en % [li] relatif moyen.
Figure 144 : Spectres de DRX des échantillons oxydés en présence de lithium : SECA 1,
SCECF1 et Zy4-D oxydé 1 semaine avec 0,1 M de LiOH.
Figure 145 : Spectres Raman en trois points sur un profil dans la couche de zircone des
échantillons analysés à la microsonde nucléaire.
Figure 146 : Comparaison des spectres Raman en surface et sur une coupe, pour les plaquettes
de Zy4-D oxydées avec 0,1 M de LiOH, lh, 24h et 1 semaine.
Figure 147 : Images MEB de copeaux de zircone issus d'un tronçon équivalent à l'échantillon
SECA 4 : a) Surface interne (vue de dessus), b) Partie interne de la couche (vue de côté)
(mise en évidence d'une sous-couche distincte avec des pores cylindriques), c) Partie interne
de la couche (vue générale de côté) et d) Partie externe de la couche (vue générale de côté).
Figure 148 : Spectres de diffraction X des composés de zircone à différents stades de la
synthèse d'étalons Li.
Figure 149 : Evolution de la largeur à mi-hauteur des raies de diffraction X en fonction du
traitement thermique des précurseurs.
Figure 150 : Evolution des paramètres de maille des composés de zircone en fonction du
dopage en lithium et du traitement thermique des précurseurs.
Figure 151 : Evolution des rapports b/a et c/a en fonction du traitement thermique des
précurseurs lors de la synthèse d'étalons Li.
Figure 152 : Spectres Raman des composés à différents stades de la synthèse.
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Figure 153 : Comparaison des spectres Raman des composés de zircone à différentes teneurs
en lithium et à même traitement thermique : a) 950°C et b) 1250°C.

CHAPITRE IV : DISCUSSION ET INTERPRETATION
Figure 154 : Déplacements atomiques et pouvoirs d'arrêt électroniques dans la zircone pour
les différentes irradiations ioniques.
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ANNEXE I

ANNEXE I

CARACTERISTIQUES D'UNE TRANSFORMATION MARTENSITTQUE

d'après EC. SUBBARAO

1) La transformation se fait sans diffusion, par mouvement coopératif d'un grand nombre

d'atomes, avec une vitesse approchant celle des ondes sonores dans un cristal. Elle n'est

pas associée à un changement de composition et en général, la phase haute température ne

peut être retenue par trempe.

2) En général, une transformation de phase à l'état solide comprend deux étapes : la

nucléation et la croissance. Pour une nucléation et une croissance classiques, la cinétique

est isotherme, et les deux étapes sont activées thermiquement. Le taux de transformation

dépend alors du temps et de la température. Dans une transformation martensitique, des

noyaux préexistants croissent sans activation thermique. Le taux de transformation en

général trop rapide pour être mesuré précisément est probablement indépendant de la

température.

3) Une transformation martensitique s'accompagne d'un changement de morphologie.

4) La transformation est toujours réversible et il existe toujours une relation d'orientation

définie entre les deux phases, comme la présence d'un plan commun qui reste non

distordu.

5) Elle est souvent associée à une hystérésis thermique qui peut varier de quelques degrés à

plusieurs centaines de degrés.
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ANNEXE II

MECANISMES DANS LES ZIRCONES PARTIELLEMENT STABILISEES

Dans les matériaux partiellement stabilisés, donc composés de grains de phases

différentes, on observe un renforcement structural faisant appel aux tensions internes de la

structure. Si la stabilisation chimique vise à maintenir la cohérence de la structure interne, la

stabilisation mécanique a pour conséquence d'augmenter la ténacité de la matrice. Ce

renforcement se fait selon deux mécanismes, la micro fissuration et la transformation sous

tension.

Dans le premier mécanisme, lorsque les grains quadratiques dispersés dans une

matrice cubique stable se transforment en grains monocliniques en dessous de la température

de transition, la brusque augmentation de volume qui s'en suit crée un réseau de micro

fissures. Ces micro fissures s'opposent à la propagation d'autres fissures par dissipation

d'énergie et confèrent donc à la matrice une plus grande ténacité. Mais elles contribuent

néanmoins à un certain affaiblissement de la structure cristalline du matériau et donc de sa

résistance mécanique en général.

Le second mécanisme de transformation sous tension met en jeu une matrice

composée, au dessus de la température de transformation quadratique/monoclinique, de gros

grains parsemés de petits grains. Lors de la transformation, quand la température décroît, les

gros grains quadratiques changent de phase et l'augmentation de volume provoquée génère un

champ de contrainte dans lequel les petits grains sont inclus. Sous l'effet de cette contrainte ils

restent sous forme quadratique. Mais, lorsque que la propagation d'une fissure leur impose un

champ de tension, il passent alors à l'état monoclinique et opposent à la propagation de la

fissure une tension de compression.
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ANNEXE III

ANNEXE III

ABSORPTION DES RAYONS X DANS LA MATIERE

e

H)(x)=l-exp(-nx(l/sin(y)+l/sin(2e-y)))

avec u=0,0588 uni"1

pour 5=5,82 g.cm"3 et X=l,5418 Â

Fraction de l'intensité totale diffractée par une couche de profondeur x

par rapport à la surface de l'échantillon. Application à la zircone monoclinique

avec ^CuKa et différents angles de Bragg en configuration Bragg-Brentano (y=9)

s
a

20 40 60

Angle de Bragg 29 en degrés

100

Epaisseur de la couche générant 90 et 95% de l'intensité totale diffractée.

Application à la zircone monoclinique avec X,CuKa en configuration Bragg-Brentano.
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30° incid. 1°
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a) Fraction de l'intensité totale diffractée

par une couche d'épaisseur x par rapport à la surface de l'échantillon
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b) Epaisseur de la couche générant 90 et 95% de l'intensité totale diffractée

Effet de la variation de l'angle d'incidence y

sur la profondeur de pénétration des rayons X dans a-ZrO2
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xen pm

a) Fraction de l'intensité totale diffractée

par une couche d'épaisseur x par rapport à la surface de l'échantillon

14

S

I

7 -

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1,4

Seuil Ni

CuKa

I
1,6

CoKa

FeKa

1,8 2,0

X longueur d'onde X en A

I
2,2

-•-90%

- • - • 9 5 %

CrKa

2,4

b) Epaisseur de la couche générant 90 et 95% de l'intensité totale diffractée

Effet de la variation de la longueur d'onde X

sur la profondeur de pénétration des rayons X dans ct-ZrO2
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