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RAPPORT CEA-R-5975 - David SIMEONE, Dominique GOSSET, JEAN-LUC BECHADE

UTILISATION DE LA DIFFRACTION DES RAYONS X EN INCIDENCE RASANTE POUR
L'ETUDE DES SOLIDES IRRADIES : APPLICATION A LA ZIRCONE

Résumé : Ce document a été écrit afin de mettre en évidence le rôle que peut jouer la diffraction des rayons
X dans l'étude des dommages induits par l'implantation d'ions de faible énergie cinétique, simulant des
irradiations neutroniques dans les matériaux. Il essaye de donner un aperçu des méthodes permettant de
définir la précision des montages de diffraction et la qualité des diagrammes de diffraction collectés. Il tente
aussi de montrer comment il est possible d'étendre l'analyse Rietveld classique au cas particulier qu'est la
diffraction en incidence rasante, qui constitue une sonde très efficace des couches minces. L'avantage de
l'incidence rasante réside dans la possibilité de contrôler la pénétration des rayons X dans la matière. Il est
ainsi possible de sonder séparément différentes couches d'un matériau. Le prix a payer pour un tel avantage
réside dans l'élargissement des raies induit par l'incidence rasante. Cette analyse est appliquée au cas des
montages dissymétriques, l'application portant sur les détecteurs courbes de type CPS 120 de ENEL. Dans
l'étude des effets d'irradiation sur les solides, cette méthode a permis de dé corréler les effets d'irradiation
induit par des ions de faible énergie cinétique (cascades de déplacement) des effets d'implantations des ions
(déformation élastique de la matrice produite par les ions projectiles devenus des interstitiels) dans la matrice
de zircone. L'incidence rasante a mis en évidence qu'une irradiation par des ions de faible énergie provoque
la transition de la phase monoclinique de la zircone vers la phase quadratique.
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Abstract - This document was written to show that grazing X ray diffraction may be a powerful tool to study
irradiation damages induced by ion beams in materials. Taking advantage of an asymmetric geometry and a
curved detector, it is possible to analyse accurately diffraction diagrams at low angles by taking into account
the specific effects induced by the grazing incidence. The interest of grazing incidence is to control the
penetration depth of X rays. Such possibility allows to separate effects induced by damages (displacement
cascades) and the implantation peak (elastic deformation of the lattice due to the insertion of projectile ions
in the matrix). A Rietveld analysis on grazing X ray diagrams shows clearly that displacement cascades
induce a phase transition on irradiated zirconia.
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1 Introduction

L'analyse des effets d'irradiation induits par des neutrons, des ions et des
électrons, sur les céramiques, est à peine entamée. Même si certains types
de formalismes [1] tendent à expliquer certains effets d'irradiation dans les
métaux, ces modèles semblent difficilement transposables aux céramiques.
De plus, sur le plan expérimental, l'étude des effets d'irradiation dans les
matériaux n'est pas aisée. Irradier les solides par des ions de faible éner-
gie cinétique (de l'ordre du MeV) conduit à produire des effets analogues
aux effets d'irradiation induits par les neutrons (cascades de déplacement).
Cependant, le pouvoir d'arrêt des ions est très important et conduit à des
pénétrations des ions dans la matière très faibles (de l'ordre de 1 nia typi-
quement) [2]. Cette faible profondeur d'implantation nécessite l'utilisation de
méthodes telles que la microscopie électronique [3] [4] [5]. Ces méthodes sont
longues à mettre en oeuvre.

Parmi les nombreuses méthodes de caractérisation des matériaux, la dif-
fraction des rayons X tient une place de choix car elle donne accès à la fois
aux évolutions des variables (densité de bulles, dislocations) [6], contrôlant
l'évolution d'un système au temps longs, par l'étude des largeurs des raies
de diffraction, et aux modifications structurales des cristaux, par la mesure
des intensités des pics de diffractions. De plus, une telle méthode d'analyse
fournit une information moyennée sur quelques centaines de microns
avec un court temps de collecte (de quelques heures à quelques jours).

La raison majeure pour laquelle la diffraction des rayons X n'a pas été
utilisée pour l'étude des solides irradiés par des ions de faible énergie ciné-
tique (inférieure ou de l'ordre du MeV), simulant les dommages produits par
les neutrons créés dans les réacteurs nucléaires, provient du fait que le par-
cours de ces ions est très faible par rapport à la profondeur de pénétration
des rayons X dans la matière. A titre d'exemple, dans la zircone, le coefficient
d'absorption est égal à 580 cm"1 pour la radiation CuKod. Ceci conduit à
une profondeur analysée de l'ordre de 17 /im, alors que la profondeur d'im-
plantation des ions Bi de 800 keV obtenue par une simulation par un procédé
Monte Carlo de collisions binaires [7] conduit à une profondeur de 0,1 fim
[8]. L'utilisation de la diffraction des rayons X en incidence rasante permet
de résoudre ce problème en contrôlant la profondeur sondée en choisissant
l'angle d'incidence du faisceau de rayons X [9] [10].

Par définition, l'incidence rasante n'analyse qu'une faible couche du ma-



tériau. Ceci conduit à une perte importante du nombre d'atomes éclairés par
le faisceau de photon incident, et donc de l'intensité collectée sur le détecteur.
Pour obtenir des spectres possédant une intensité importante donc reproduc-
tibles, sans recourir à des moyens lourds tels qu'un faisceau synchrotron, il
faut collecter des spectres avec un détecteur ponctuel sur de très longues
périodes (de l'ordre de deux semaines avec un appareillage X classique de
laboratoire). On se heurte alors à des problèmes de stabilité et de dérive du
faisceau X et de l'électronique de détection. Seule l'utilisation d'un détec-
teur collectant les photons sur une large plage angulaire permet de réduire* le
temps de collecte et d'obtenir un spectre de difrraction sur une courte période
(un jour). A titre d'exemple, les spectres présentés dans ce travail ont été col-
lectés avec un détecteur linéaire courbe (Curved Position Sensitive Detector),
dans une plage de 120 degrés, avec la radiation CuKal. Le CPSD permet
une collecte plus rapide de l'information, mais de tels compteurs possèdent
une mauvaise résolution angulaire des raies de diffraction.

La première partie de ce travail a donc consisté à étudier les erreurs sys-
tématiques associées au CPSD, afin de réaliser un optimum entre le gain de
collecte et la perte de précision inhérente à ce type de montage. Après avoir
défini notre montage, nous avons appliqué la méthode de l'analyse Rietveld
sur poudres sous incidence normale afin de caractériser les différents échan-
tillons de zircone élaborés dans notre laboratoire et de valider la méthode
d'analyse Rietveld avec un CPSD. En particulier, nous avons analysé des pas-
tilles de zircones nanométriques obtenues par un procédé de lyophilisation.
Cette étude nous a permis de définir les paramètres de maille d'une zircone
quadratique non dopée à la température ambiante. Enfin, nous nous sommes
attachés à étudier les erreurs induites par l'incidence rasante ainsi que l'effet
de cette incidence sur les méthodes classiques d'analyse des profils de raies
(méthode de Warren et Averbach) [11]. Ce travail constitue le deuxième cha-
pitre de ce document. Ensuite dans le dernier chapitre, nous avons étudié des
pastilles de zircone implantées par différents ions afin d'analyser l'évolution
structurale de ce matériau sous iradiation. Ce travail nous a permis de définir
l'état initial des pastilles (taille de grains, micro déformations) et de tester les
différentes phases associées au diagramme de phase de la zircone par analyse
Rietveld pour caractériser la phase produite par les irradiations ioniques sur
la matrice de zircone. Cela nous a alors permis de présenter un modèle expli-
quant le comportement sous irradiation neutronique de la zircone élaborée
au LM2E et irradiée par des ions de faible énergie cinétique à IPNL.



2 Etude du montage CPSD

L'amélioration technique des différents montages de diffraction X depuis
1930 a permis de traiter de plus en plus finement les profils de diffraction.
Ceci a permis notament d'imposer la diffraction des rayons X comme une
méthode précise et non destructive de caractérisation des matériaux. Le type
de montage de diffraction n'est cependant pas universel, et résulte des be-
soins des expérimentateurs pour les études à réaliser. L'utilisation d'un CPSD
en réflexion est un choix assez particulier. En effet, ce type de montage est
généralement utilisé en transmission [12] [13] et pour l'étude de cinétiques
chimiques où le temps de collecte des données joue un rôle crucial relative-
ment à la précision du profil collecté. Peu d'études ont été réalisées avec un
montage CPSD en réflexion en utilisant la méthode Rietveld analysant le
profil de diffraction dans sa globalité [14]. C'est pourquoi nous avons étu-
dié avec soin ce montage, ainsi que la précision angulaire maximale qu'il est
possible d'obtenir avec un tel appareillage.

2.1 Caractéristiques du montage

Les montages classiques de diffraction des rayons X utilisés par les cris-
tallograph.es sont du type Bragg Bretano. Ces montages imposent que l'angle
du faisceau incident soit variable et toujours égal à l'angle de Bragg. L'uti-
lisation d'un détecteur ponctuel permet d'analyser des raies très fines dont
l'élargissement angulaire est aussi faible que 5/1000 de degré, ce qui s'observe
dans les métaux très bien cristallisés.

Pour réaliser une diffraction sous incidence contrôlée, il est nécessaire de
rendre le montage asymétrique. Les montages de type Seeman Bohlin satis-
font une telle asymétrie. Cependant, le faisceau pénétrant l'échantillon est
divergent. Cette divergence conduit à une incertitude importante pour les
angles d'incidence faible (0,2°), rendant ce montage inutilisable pour l'inci-
dence rasante.

Ainsi, la collecte d'un diagramme de diffraction X sous faible incidence
nous a conduit à :

- Adopter un faisceau incident parallèle axialement obtenu grâce à un
monochromateur de germanium plan. La sélection de la longeur d'onde se
fait selon les plans (111) associés à un angle 20 de 27.282° pour CuKccl.

- Utiliser un porte-échantillon possédant quatre degrés de liberté et des



moteurs de précision permettant de régler avec une grande précision (1 juin
et 1/100°) la position exacte de l'échantillon.

- Posséder un CPSD qui permet de collecter simultanément un spectre de
diffraction sur une plage angulaire de 120 degrés .

Le montage de diffraction, utilisé dans notre étude, est basé sur une géo-
métrie de type Debye Scherrer. Le plan du porte-échantillon est horizontal,
ce qui permet d'analyser des poudres sans les fixer. Le faisceau incident est
monochromatique et parallèle sur le plan axial. Une fente verticale montée
après le monochromateur permet de limiter la divergence axiale du faisceau
incident. Une fente horizontale (équatoriale) permet le réglage de la largeur
du faisceau. La figure 1 présente le schéma du montage.

Détecteur CPSD

Monochromateur
Ge(lll)

\ Echantillon

Faisceau X Axe de rotation

FiG. 1: Schema de principe du montage utilisé pour l'étude en incidence
rasante. <p représente l'angle d'incidence du faisceauX et a est l'angle de
rotation de l'échantillon par rapport à l'acxe du porte échantillon

En imposant que l'échantillon soit au centre du cercle de focalisation,



donc en fixant une distance échantillon détecteur, il est possible de collecter
des photons sur une large plage angulaire avec un détecteur courbe (120°).
Nous utilisons un détecteur CPS120 de la société INEL. L'enceinte consti-
tuant le détecteur est remplie d'un mélange d'argon (85%) et d'éthane (15%)
sous une pression de 6,5 bar. L'anode est placée entre deux isolants. Son
bord supérieur très fin crée par effet de pointe un champ électrique intense,
nécessaire au processus d'avalanche électronique. La tension entre l'anode et
la cathode est de 9 kV environ. La cathode est formée de 198 bandes de
cuivre de 2 mm de large et espacées de 2,54 mm. Cette géométrie permet
de localiser la cascade de détection en se basant sur le principe de la ligne
à retard. L'impulsion électrique créée par l'avalanche est captée par l'anode
et la cathode, qui constituent une capacité. L'anode collecte donc tous les
photons pénétrant sur le détecteur, définissant ainsi l'intensité globale du si-
gnal, alors que chaque cathode liée à un circuit LC formant la ligne à retard
permet de déterminer la position angulaire du signal. Nous voyons donc que
de par sa construction, la précision angulaire du CPSD est limitée. La largeur
apparente d'un canal de détection est de l'ordre de 15/1000 de degré (en 8192
canaux) car l'électronique ne permet pas localiser une cascade d'électrons à
mieux. Cette résolution maximale est de plus dégradée par l'utilisation du
système amplifiant le signal. En effet, le signal est codé au plus avec 8192
canaux sur 8 volt. Cela conduit à associer au mieux 1 mV à 1 canal. Tout
bruit thermique conduit donc à une diminution de la sensibilité angulaire.

Le principal problème des détecteurs courbes provient du fait que leur
réponse angulaire et en intensité n'est pas linéaire le long de la courbe de
détection. Le but de ce chapitre est d'étudier la précision angulaire et la
précision en intensité de notre montage.

2.1.1 Etalonnage angulaire

Avant toute collecte de données, il est nécessaire d'obtenir un positionne-
ment reproductible des échantillons sur le montage de diffraction. Une tête
goniométrique supportant l'échantillon permet de le centrer relativement à
l'axe du détecteur et d'annuler la précession de son axe de rotation. Pour les
mesures à faible incidence, la hauteur et l'angle de l'échantillon par rapport
au faisceau incident sont réglés en faisant varier :

- Pour le positionnement en z : la hauteur du porte-échantillon à partir
d'une position où le faisceau ne voit pas l'échantillon jusqu'à une cote z où



l'échantillon occulte le faisceau incident sur le détecteur. L'origine des z se
situe au milieu de la courbe en S obtenue.

- Pour le positionnement angulaire : on collecte l'intensité du faisceau
direct en faisant varier l'angle d'incidence pour le z obtenu préalablement.
Le point d'intensité maximum correspond à un angle d'incidence nul.

Au bout de quelques itérations faisant varier successivement z et l'angle
d'incidence <ç, il est possible de définir très précisément les origines des me-
sures d'une manière totalement reproductible ( z à ±1 ymL et <p à ± 0,01°).

Il n'existe pas de relation linéaire entre canal de détection et angle de dé-
tection pour un CPSD. La non prise en compte de cette non linéarité conduit
à des erreurs sur les positions des raies de diffraction de l'ordre du dixième
de degré. Pour corriger cet effet, la méthode classique consiste à utiliser un
matériau de référence ayant un grand nombre de pics de diffraction unifor-
mément distribués sur toute la plage angulaire afin d'étalonner le détecteur.
Nous utilisons l'oxyde d'yttrium Y2O3 (28 pics uniformément répartis sur
120°). Pour un réglage du détecteur en 8192 canaux, la largeur des canaux
est de l'ordre de 0,0155°. La figure 2 présente l'écart à la linéarité en fonc-
tion des canaux. Les résidus ne sont pas aléatoirement répartis autour de
zéro. Ceci nous conduit à penser qu'il existe une corrélation entre certaines
positions.

Malgré cette correction, nous voyons donc que l'appareillage utilisé pré-
sente une sensibilité sur les positions angulaires relativement faible (1,5/100°
au mieux, pour un réglage sur 8192 canaux) par rapport à une montage Bragg
Bretano classique.

2.1.2 Etalonnage en intensité

Pour définir les rendements en intensité des différents canaux formant
le CPSD, nous avons fait fluorescer un monocristal de pyrite (ZnS). La flo-
rescence génère une émission isotrope de photons. Le spectre de fluorescence
traduisant les interactions inélastiques photon électron, devrait donc être plat
sur toute la plage angulaire du détecteur. La Figure 3 présente l'évolution
du spectre de fluorescence en fonction de l'angle de détection pour une cali-
bration donnée (8192 canaux). Ce spectre est loin de présenter un profil plat
sur 120°. L'évolution de ce spectre se décompose en deux parties distinctes :

- Une composante qui évolue très lentement en fonction de l'angle. Cette
évolution montre bien que le détecteur ne possède pas un rendement linéaire.
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FIG. 2: Mesure de l'écart entre les positions des 28 raies de Y2O3 et l'ajus-
tement linéaire utilisé pour étalonner les canaux



En particulier, ce spectre met en évidence les imperfections du détecteur
vers 70° Cette imperfection est sans doute due à un problème de soudure des
cathodes.

- Une composante qui fluctue rapidement. Les variations rapides observées
sont dues au fait que les canaux de détection ne possèdent pas tous une
largueur bien définie.

16000 -

"§ 13500

40 60 80 100

2e n

FlG. 3: Spectre de fluorescence d'un monocristal de ZnS collecté sur le mon-
tage associé au CPSD.

Le spectre de fluorescence permet de définir une fonction de rendement qui
doit corriger tout spectre en intensité avant toute analyse fine, en particulier
afin de réaliser des afBnements Rietveld. La figure 4 présente la fonction
de rendement que nous avons utilisée dans toute la suite de cette étude.
Précisons qu'une telle courbe doit être recalculée pour chaque calibration

2.2 Aberrations du montage

La théorie de la diffraction montre que le spectre de diffraction du maté-
riau est modifié par les aberrations optiques du montage, induisant la convo-

9
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FlG. 4: Fonction de rendement en intensité du détecteur CPSD du montage
(pour une calibration angulaire donnée et un réglage sur 8192 canaux).
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lution du signal du matériau avec des fonctions les décrivant [15]. Le profil
de diffraction détecté h(e) = h(2ô — 26 B) s'écrit comme :

/•OO

= / /(e - y)g(y)dy
J— OO

où f est la fonction de diffraction intrinsèque du matériau étudié, dont la
forme permet de définir la nature (type de produit et système cristallin) et
l'état microstructural (taille de domaine de diffraction cohérente et microdé-
formations) des grains du matériau étudié, et g contient toutes les aberrations
du montage.

Nous allons étudier les diiférentes erreurs liées au montage pour définir la
fonction g. En théorie, il faudrait définir la forme de la fonction g pour tous
les angles de diffraction. En pratique il est impossible d'accéder à une telle
écriture de g. De nombreux auteurs se sont contentés de définir l'évolution
de la largeur à mi-hauteur associée aux erreurs instrumentales [16] [17]. En
fait, il est possible de définir les profils comme des densités de probabilités,
les erreurs du montage W se définissant mathématiquement non plus comme
des largeurs à mi-hauteur mais comme des variances au sens statistique du
terme [18] [19].

Ainsi, modifier le montage conduit à soustraire ou ajouter différentes va-
riances.

Cette formalisation des erreurs se heurte à un problème de dé finition.
En effet, il est courant d'utiliser des fonctions Gaussiennes et Lorentziennes
ou des fonctions Voigt, convolution d'une Gaussienne et d'une Lorentzienne,
dans l'analyse des profils de raies de diffraction. Or les fonctions Lorent-
ziennes ne possèdent pas de variance. Pour éviter un tel écueil, les largeurs
intégrales, plus simples à définir que les variances, et plus précises que les
largeurs à mi-hauteur, ont été utilisées. Une largeur intégrale se définit par
[17]:

9(0)

Cette largeur intégrale sera utilisée dans toute la suite de notre étude.
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2.2.1 Aberrations du détecteur

La première cause d'aberration pour notre montage est lié au détecteur.
Pour évaluer sa fonction de réponse exprimée sous forme d'une largeur inté-
grale /5détecj n o u s avons mesuré la largeur du faisceau direct sur le détecteur.
Le profil direct a ensuite été analysé avec une fonction de Voigt qui a permis
d'en définir les composantes Gaussiennes et Lorentziennes. Les figures 5 et
6 présentent respectivement les aberrations Gaussiennes et Lorentziennes de
l'aberration du détecteur.

0,010-,

0,008 -

0,006-

en.

0,002-

0,000

Y = A+B1*X + B2*>
A 0,00562
B1 -1,07929E^
B2 1,00524E-6
R-Square(COD)

<A2
1.48343E-4-

\- 6.95762E-6
6.56684E-8
SD N

0,94907 2.40598E-* 16 O.0001

20 40 60

angle (°)

80 100 120

FiG. 5: Evolution de la largeur intégrale 01 Gaussienne du détecteur CPSD.
La courbe présente un ajustement parabolique des données

Nous remarquons que l'empreinte du faisceau direct collectée par le CPSD
est essentiellement Gaussienne. Il est difficile de proposer une signification
physique aux courbes ajustées sur les points expérimentaux traduisant les
imperfections du détecteur. Cependant, la sensibilité de l'électronique est
meilleure au centre du détecteur (ligne à retard équilibrée) qu'à ses extré-
mités (d'où le creux constaté vers 60°). La variation de la largeur intégrale
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FlG. 6: Evolution de la largeur intégrale Lorentzienne du détecteur. Nous
remarquons que cette largeur est presque constante en fonction de l'angle de
diffraction. La courbe présente un ajustement parabolique de l'évolution de
cette largeur en fonction de l'angle de diffraction.
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Gaussienne est de 0.04° alors que la variation de la largeur intégrale Lorent-
zienne est de 0.006. Ainsi dans la suite la largeur Lorentzienne sera supposée
constante par la suite.

2.2.2 Aberration due à la dimension du faisceau incident

En géométrie à faisceau parallèle, la résolution du montage dépend de la
surface illuminée de l'échantillon. En effet, le cercle de détection correspond à
une condition de focalisation au centre de l'échantillon. Tous les points éclai-
rés loin de ce centre vont donc induire une déformation du spectre conduisant
à un élargissement du profil de diffraction. La dimension axiale du faisceau a
dans ce cas peu d'importance, comme l'a remarqué Langford [20]. La largeur
intégrale due au fait que le foyer des rayons X possède une certaine largeur
dans le plan equatorial s'écrit :

o

sinip

où ip est l'angle d'incidence du faisceau.
Afin de mesurer cette aberration, nous avons utilisé un monocristal de si-

licium possédant une forte mosaïcité sur lequel nous avons collecter différents
pics de diffraction du monocristal. ( figure 7 ).

La figure 8 montre l'évolution de la largeur intégrale Gaussienne en fonc-
tion de s sjn • La largeur intégrale Lorentzienne n'évolue pas, comme cela
est attendu, étant donné que le faisceau direct est essentiellement Gaussien
[20].

Nous obtenons donc une valeur de /3° voisine de 0,26°. Cette valeur est
plus importante que celle obtenue par Masson [14]. Cette valeur est due au
fait que nous utilisons seulement un et non quatre monochromateurs.

2.2.3 Aberration due à la divergence équatoriale

Une troisième source d'élargissement est due à la divergence équatoriale
du montage. Toraya [21] a calculé l'erreur associée à cette divergence équa-
toriale, qui s'écrit :

H r2 sin cp
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FlG. 7: Différents pics de Si utilisés dans la détermination de l'aberration
équatoriale du montage (1 canal — 0,0155°).
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FlG. 8: Evolution de la largeur intégrale gaussienne en fonction de l'angle de
diffraction pour différentes incidences ip.
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où I/J est la divergence équatoriale, ri est la distance échantillon faisceau
(330 mm), r2 est la distance échantillon détecteur (250 mm) et tp est l'angle
d'incidence.

Pour estimer la divergence équatoriale de notre montage, nous avons
utilisé une poudre de LaB6, qui possède une largeur intrinsèque très faible
(quelques millième de degrés). Les figures 9 et 10 présentent l'évolution des
composantes Gaussiennes et Lorentziennes des largeurs intégrales en fonction
de l'angle de diffraction à trois incidences 10, 5 et 2°.

0.14-,

0,12-

0,10-

0,08-

0,06-

0,04-

0,02-

0,00

—a— with an incident beam of 10°
o - with an incident beam of 5°
A with an incident beam of 2°

D

L

V o

a

o--

av
d

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

29 n

FiG. 9: Evolution de la largeur intégrale Gaussienne en fonction de l'angle
de diffraction "pour différents angles d'incidence.

Ces figures ne montrent aucune évolution des largeurs intégrales que l'on
puisse associer à la divergence équatoriale du faisceau. Ce résultat est en
opposition avec le travail de Masson [14]. Cependant, Masson utilise un
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FlG. 10: Evolution de la largeur intégrale lorentzienne en fonction de l'angle
de diffraction pour différents angles d'incidence.
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quadruple monochromateurce qui conduit à une très bonne résolution. Ces
courbes présentent donc la limite de détection de notre montage. Cette limite
est due au fait que nous n'utilisons qu'un seul monochromateur . Amélio-
rer le montage conduit à associer en série plusieurs monochromateurs. Cela
conduirait à une diminution drastique du flux de photons et donc à une aug-
mentation notable du temps de collecte. Ceci n'est pas envisageable pour
notre étude.

2.2.4 Aberration de transparence

La dernière aberrration que nous considérons est liée à la nature du maté-
riau, et ne dépend plus du montage à proprement parler. Pour une radiation
donnée, une part des photons incidents sont absorbés par le cortège électro-
nique. Cette absorption électronique augmente au fur et à mesure que les
photons pénètrent dans la matière. Il existe donc une profondeur de péné-
tration au-delà de laquelle aucune diffraction n'est mesurable. Il est d'usage
de définir un coefficient d'absorption \x pour décrire cette absorption (ou
transparence). Plus un élément est lourd, plus son cortège électronique est
important, plus son coefficient d'absorption est important et donc plus sa
transparence est faible. Cet effet conduit à une modification des profils de
diffraction en les décalant, élargissant et les rendant asymétriques. Simeone et
al [6] ont calculé une fonction de correction de transparence pour les élément
légers en supposant le profil de diffraction Gaussien. Avant toute étude des
largeurs intégrales intrinsèques d'un matériau, il est nécessaire de prendre cet
effet en compte. Pour un profil instrumental purement gaussien, il est pos-
sible d'écrire la variance de cette aberration (correspondant au seul terme
d'élargissement des raies) sous la forme suivante :

7r/ie//r2(tan(0) + cot(20 - </?))

où fieff est le coefficient d'absorption du matériau étudié.
Ce coefficient peut être calculé empiriquement pour une poudre de taille

a et de densité relative p par la formule suivante [22] :

ln(l - p + pe-"a

—
PI10-
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où n est le coefficient d'absorption du matériau dense.
Ainsi il est possible de calculer la composante de la largeur intégrale due

à la transparence de l'échantillon.

Un autre problème essentiellement du à la nature asymétrique du motage
CPs doit çetre pris en compte pour le calcul des intensités: L'intensité dl
réfléchie par un cristallite a une profondeur x dans la matrice s'écrit :

dT = ncblo — dx
sw.[<p)

ou ne est la fraction de cristallites diffractant a 1 angle 29 pour une inci-
dence ip donnée, b est 1 énergie diffractée par unité de volume [15].

Ainsi :

/ = / dl =
00 cblo

Ainsi pour un montage asymétrique 1 intensité calculée doit être corrigée
de la fonction }in(v) .

"• ~ l"sin(20-¥>) >

Le programme d'analyse Rietveld prend cette correction en compte.

2.3 Bilan des aberrations
Cette analyse du montage va nous permettre de sommer les largeurs in-

tégrales instrumentales, qui se décomposent ainsi en largeurs intégrales Gau-
siennes et Lorentziennes selon la description suivante :

A, (20) = /
(3détec(29)

où Px correspond à l'élargissement spectral en tan# classique utilisé dans
tous les programmes d'analyse des spectres de diffraction. Les différentes
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analyses Rietveld réalisées dans le prochain chapitre prendront explicitement
en compte ces différentes aberrations.

Les principales erreurs de notre montage sont définies par ces deux fonc-
tions mathématiques prenant en compte cinq aberrations qui permettront
d'acccéder au profil intrinsèque du matériau étudié, et donc à son évolution
microstructurale en fonction des traitements que nous allons lui appliquer.

L'intérêt de ce travail est aussi de montrer qu'une courbe d'élar-
gissement de largeur de type Cagliotti [23] ne peut pas s'appliquer
pour notre montage asymétrique possédant un détecteur courbe. H
est donc nécessaire de faire des corrections sur les largeurs intégrales en utili-
sant les dépendances en 9 correctes. Les aberrations que nous avons mesurées
doivent donc s'intégrer dans un programme spécifique d'analyse Rietveld, où
le polynôme de Cagliotti ne doit pas être utilisé car il décrit des aberrations
qui n'apparaissent pas sur notre type de montage.

Nous voyons de plus que la précision de notre montage dépend essentiel-
lement de la précision du détecteur, qui limite fortement le pouvoir résolutif
atteignable. Enfin, notre analyse montre que le profil instrumental, décrit
correctement par une fonction de Voigt, possède un caractère Gaussien très
prononcé.

Il semble au vu de ce travail que nous puissions atteindre une résolution
de l'ordre du 5/100 de degré dans l'analyse des spectres de diffraction sur la
plage angulaire.

Lors de l'étude en incidence rasante, la profondeur de matière analy-
sée devient très faible, et donc les corrections d'absorption deviennent négli-
geables. Seul Ps qui dépend de la zone éclairée en (sinc^)"1 devient important
et masque toutes les autres erreurs du montage. Ainsi, les largeurs intégrales
Gaussiennes des profils de diffraction des diagrammes collectés sous incidence
rasante suivent une loi linéaire en sin(2#—ip)/ simp. Ainsi avec notre montage
en incidence rasante il devient alors difficile d'analyser les largeurs intégrales
Gaussiennes car toute variation de ces largeurs est masqué par l'aberration
instrumentale. C'est pourquoi seuls les graphes de Hall Williamson portant
sur les largeurs Lorentziennes seront tracés sous incidence rasante par la suite.
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3 Etude de la zircone

Nous avons décrit l'appareillage de mesure ainsi que les différentes limita-
tions qui lui sont associées. Nous allons utiliser ce montage pour déterminer
les propriétés de la zircone avant et après irradiation. Pour obtenir des in-
formations structurales sur cette zircone, nous allons analyser les profils de
diffraction par une méthode globale d'analyse, la méthode Rietveld, qui per-
met à la fois d'obtenir des informations moyennes sur la structure des grains
et la positions des atomes au sein des mailles cristallines. Ce travail va être
décrit en détail.

3.1 Rappel sur la méthode Rietveld

Lors de l'analyse des spectres de diffraction sur poudres, les problèmes
les plus importants proviennent du fait que la densité des raies de diffraction
et donc leur risque de superposition augmente en (sin0)~3 avec l'angle de
diffraction. De plus, le facteur de diffusion atomique diminue fortement en
fonction du vecteur de diffusion s (s=^-~). Ainsi, l'intensité du signal dimi-
nue fortement avec l'angle de diffusion, alors que dans le cas de la diffraction
de neutron, les facteurs de diffusion cohérente sont indépendants de l'angle
de diffusion. Pour ces deux raisons, il est délicat d'extraire les informations
contenues dans un diagramme de diffraction sur poudre. L'application des
méthodes d'analyse pic par pic de type Warren Averback, qui nécessitent
la détermination d'harmoniques bien séparées angulairement, n'est réservée
qu'à des solides de hautes symétries (métaux). La méthode proposée par
Rietveld consiste à définir préalablement un modèle structural, et à com-
parer le spectre de diffraction sur poudre calculé au spectre de diffraction
expérimental. Pour peu que le modèle structural intuité corresponde à peu
près à la réalité, il est par cette méthode possible d'analyser des spectres
présentant d'importantes superpositions de raies.

3.1.1 Méthode Rietveld

La méthode Rieveld [24] consiste à calculer à partir d'un modèle structu-
ral, les facteurs de structure du matériau (cf annexes A et B) et les profils de
raies affectées par les aberrations instrumentales, puis d'utiliser une méthode
des moindres carrés pour obtenir les meilleurs paramètres ajustant le modèle
aux données expérimentales y,-.
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Statistique de collecte
Dans le cas de la diffraction des photons, la diffusion élastique d'un photon

par un électron est considérée comme un événement rare, qui suit une loi de
Poisson. La probabilité de compter un nombre k de coups est [25] :

où p est l'espérance de y*.
Pour un taux de comptage important (> 10), il est possible de confondre

la loi de Poisson et la loi Normale (théorème centrale limite). La variance de
ji est alors p. Cependant, comme p est inconnu, p est estimé par y i ; qui est un
estimateur biaisé. En effet, pour ji petit, on accorde un poids trop important
à la raie de diffraction (et donc à la diffraction aux grands angles qui est
mal définie). Afin de compenser cet effet, on utilise le théorème de Bayes
pour définir une variance sans biais notée w* (généralement (y^-f-l)"1) . Nous
voyons donc que la qualité du spectre collecté joue un rôle très important
dans l'analyse Rietveld. Il faut ensuite construire la fonction S(x) suivant la
formule :

• N

o{x) = mm 2_,wi\yi ~ yic(%,\))

où les jiC sont calculés à partir de profils analytiques, Gaussien, Lorentzien
ou Voigt [15], les A., constituent les paramètres à ajuster (largeur intrinsèque
du solide, position atomique, paramètre de maille,..) et les ŵ  sont les inverses
des variances associées aux intensités mesurées y,.

Il faut donc calculer l'équation dite normale pour minimiser S

VS{x) = 0

Cette résolution s'obtient numériquement en utilisant les développements
de Newton Gauss et l'algorithme de Marquardt pour stabiliser la convergence.

On calcule en général la matrice symétrique %(x), dite matrice de corré-
lation, par :

dykc dyk
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Cette matrice permet de définir les sens de variation des différents para-
mètres A, .

Même si, en théorie, un trop fort recouvrement des raies de diffraction ne
pose pas un problème au sens mathématique du terme, il conduit à de fortes
corrélations de la matrice r et à une instabilité de l'algorithme de convergence.

De plus, le système d'équations normales à résoudre est fortement non
linéaire face aux paramètres du modèle. Nous sommes donc confrontés à la
stabilité des algorithmes de résolution dans le domaine non linéaire. La non
linéarité des équations normales conduit au fait que les paramètres à affiner
forment des bassins d'attraction dont la topologie est plus ou moins com-
plexe dans l'espace des solutions. Les minima vers lesquels les paramètres
convergent ne sont pas forcément des minima absolus. Ce problème devient
crucial lorque le nombre de paramètres varie. C'est pourquoi il est néces-
saire de définir correctement toutes les aberrations possibles du montage de
diffraction, afin de diminuer le nombre des paramètres à ajuster, en défi-
nissant les bonnes dépendances analytiques de ces paramètres (largeurs de
raies, aberrations instrumentales). Cette remarque justifie pleinement
le premier chapitre de ce document.

3.1.2 Les estimateurs d'erreur

On définit couramment des estimateurs pour définir la qualité de raffine-
ment. Trois de ces estimateurs sont particulièrement utiles [20].

r N N , 2

U=l i=l

1/2

N

l i=l

12k \ho —

1/2

RR =
Hkho

où N est le nombre de pics de diffraction, P le nombre de paramètres À*
libres variant, et C le nombre de contraintes imposées sur la variation des
paramètres P.

Rexp caractérise la qualité de la collecte et R^p définit la qualité de raffine-
ment. Pour un ajustement parfait, R^p tends vers Reip (et donc GofF=Ru;p/ReXp
doit tendre vers 1). Lorsque l'on a un bruit de fond important R^p devient
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faible et le gofF petit sans pour autant que l'affinement soit correct. Pour
une expérience de laboratoire, R^p est de l'ordre de 10%. Si les données sont
trop bien collectées, c.a.d. si les erreurs du diagramme ne sont plus domi-
nées par la statistique du comptage, alors R exp est petit et gofF devient
supérieur à l.Le dernier estimateur RB définit l'accord entre l'intensité ob-
servée sur les pics de diffraction et les intensités calculées à partir du modèle
structural. C'est un paramètre plus sensible aux erreurs structurales que Ru,p.
Cependant, lorsque les profils de raies sont fortement corrélés, les intensités
observées sont proportionnellement réparties entre les intensités calculées, ce
qui induit que le R# est fortement perturbé par la définition du profil. Donc,
une faible valeur de RB n'implique pas le même niveau de confiance que dans
le cas d'un monocristal.

D'autres estimateurs permettent de mieux prendre en compte les corréla-
tions locales liées à l'existence d'erreurs systématiques concernant la défini-
tion du modèle structural et du profil. On peut introduire un autre estimateur
Kwp c qui étudie la répartition des résidus des erreurs sur une plage donnée
du diagramme. Si les signes des différences entre les profils calculés et mesu-
rés sont les mêmes, les erreurs ne sont plus indépendantes. Ru,p c est donc
sensible à la qualité du modèle des profils utilisés pour raffinement.

Il est possible de définir un écart type entre deux paramètres à affiner cri;)-
par :

'J \jN-P + C

Ce terme n'est pas une erreur expérimentale probable, mais représente le
minimum possible des erreurs si l'on suppose les erreurs comme aléatoires et
indépendantes.

Si deux erreurs sont corrélées, il faut utiliser l'estimateur de Dur bin Wat-
son &DW afin d'estimer leur dépendance. Cet estimateur s'écrit :

T i.—lA \

i = yi - yic(x, A)

Lorsque dpw tend vers 2 les paramètres du modèles sont alors indépen-
dants. C'est ce vers quoi tout affinement Rietveld tend.
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Ainsi, nous voyons que la qualité de raffinement et la fiabilité des valeurs
des paramètres affinés ne sont pas définis par un seul estimateur. Seule la
lecture de l'ensemble des estimateurs, ainsi qu'une visualisation des spectres
mesurés et calculés, permettent de juger la qualité de raffinement. En ef-
fet, dans un matériau où plusieurs phases sont présentes, on peut obtenir de
faibles estimateurs sans pour autant que raffinement soit de bonne qualité.
L'utilisation de techniques différentes (Microscopie Electronique à Transmis-
sion, Spectroscopie Raman, ..) permet de justifier les choix faits lors de raf-
finement Rieveld.

Il est cependant d'usage de considérer qu'un modèle structural est correct
lorsque RB est inférieur à 5%.

En règle générale, un affinement Rietveld ne peut se faire que si nous dis-
posons d'un diagramme de diffraction expérimental basé sur un profil simple
(peu de recouvrement de pics) et un fond continu très faible (pour mieux
affiner les paramètres). Il faut ensuite gérer le temps de collecte en fonction
du but que nous cherchons à atteindre. Illustrons notre propos avec deux cas
extrêmes :

- Si nous voulons définir les positions atomiques d'une structure et les
effets de désordres (dus à l'irradiation par exemple), l'exploration d'une zone
réduite de la sphère d'Ewald peut s'avérer suffisante (sin#/À < 4 nm"1). Il
faut cependant une définition précise des profils des raies pour mettre en
évidence toutes variations des largeurs intégrales. Donc il faut utiliser un pas
fin d'analyse afin de bien échantillonner les profils des raies.

- Si nous voulons définir l'évolution des paramètres d'agitation thermique
(Debye Waller, cf annexe B) en connaissant parfaitement les positions ato-
miques de la structure, alors seule la connaissance précise des intensités est
nécessaire sur une large plage de la sphère d'Ewald (sinô/X > 6 mn"1). Ainsi,
comme les facteurs de diffusion atomique des rayons X diminuent avec le
vecteur de diffusion s (cf annexe A), et comme les corrections de Lorentz
diminuent la valeur des intensités aux grands angles, il faut alors augmenter
le temps de collecte.

Il est possible de résumer les principes de bases qu'il faut respecter lors
d'un affinement Rietveld :

Au moins 50 données pour chaque paramètre affiné
Un pas compris entre 0.3 et 0.14 fois la larheur à mi haute des pics

diffractants
Le profil le plus simple possible (Gaussienne, Lorentzienne)
Une intensité de 5000 unités au sommet des pics
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Un fond continu très faible ou peu bruité
Une préparation très soignée des échantillons pour diminuer toute orien-

tation préférentielle pouvant modifier les rapports d'intensités entre les dif-
férentes raies

Modifier les paramètres instrumentaux afin de diminuer les élargissements
du montage

Limiter tout signal parasite en éclairant seulement l'échantillon
Toutes ces remarques ont été soigneusement suivies pour collecter les

spectres expérimentaux dont nous présentons les différents affinements dans
la suite de ce document.

Cependant, il est illusoire de croire que la bonne qualité des facteurs
d'accord obtenus par une analyse Rietveld permet de définir correctement la
position de tous les atomes dans une maille. Puisque le facteur de structure
d'un solide F et donc son intensité diffractée (FF*) n'est sensible qu'aux élec-
trons entourant les noyaux (cf annexe A), la structure cristalline est dominée
par les atomes de Z élevé. Il est possible d'obtenir des facteurs d'accord satis-
faisant sans pour autant que les atomes de faible Z de la structure soient bien
positionnés, c'est le cas pour la zircone où les positions des atomes d'oxy-
gène sont connues avec une faible précisions car les atomes de Zr diffractent
beaucoups plus. Pour pallier une telle difficulté, il est habituel de réaliser
des spectres de diffraction neutronique pour confirmer la structure cristal-
lographique obtenue par DRX. En effet les facteurs de forme neutronique
cohérents sont indépendants de la charge des noyaux (cf annexe A).

3.2 Etude de la zircone lyophilisée

Suivant la taille des grains, il est possible de produire différents types de
zircones à température et à pression ambiantes. Pour des grains micromé-
triques, la phase stable de la zircone est la phase monoclinique, alors pour
des grains nanométriques, la phase stable est la phase quadratique [26]. Pour
expliquer cet effet de la taille des grains sur la stabilité des phases, certains
auteurs ont émis des hypothèses variées. Garvie explique cette stabilisation
de la phase quadratique pour des grains nanométriques par un excès d'éner-
gie de surface, alors que d'autres auteurs [27] supposent la stabilisation de
la phase quadratique par l'adsorption de groupement OH. Nous avons utilisé
la DRX pour étudier l'évolution de la zircone nanométrique quadratique en
fonction de la température afin d'obtenir l'évolution des paramètres de maille
de cette zircone quadratique non dopée en fonction de la température.
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3.2.1 La zircone quadratique nanométrique

Par un processus de lyophilisation, Baldinozzi (laboratoire SPMS CNRS
URA de l'Ecole Centrale de Paris) a réussi à élaborer des poudres de zircone
quadratique. Le procédé de lyophilisation permet d'obtenir des crystallites de
faible dimension (nanométriques). L'analyse EDS ne montre aucune présence
de chlore dans la poudre finale. L'analyse quantitative des spectres obtenus
par EDS avec un faisceau incident d'électrons d'énergie cinétique de 30 keV
est proche de la stochiometrie de ZrO2 pour la poudre. Avec de tels précipités
nanométriques, la phase quadratique, qui est la phase normalement stable à
haute température (au dessus de 1200° C), devient la phase la plus stable à
basse température.. Afin de vérifier une telle hypothèse, nous avons effec-
tué une analyse Rietveld des poudres obtenues en testant l'hypothèse d'une
phase quadratique. L'affinement a été effectué avec le programme d'affine-
ment Rietveld XND développé par Berar et ai. [28]. Nous présentons sur la
figure 11 raffinement Rietveld (courbe) de poudre de zircone nanométrique,
obtenue par chauffage de la poudre de zircone lyophilisée à 600° C pendant 1
heure, réalisé sur le diagramme de diffraction collecté sur notre appareillage
(carrés). La différence entre le spectre calculé et mesuré attestant de la qualité
de l'affinement est présenté en dessous sur une courbe en trait plein.

Pour réaliser l'affinement Rietveld sur le spectre de diffraction collecté
sur notre montage, six paramètres seulement ont été affinés :

- l'intensité globale des pics de diffraction.
- les deux paramètres de mailles (a,c).
- les largeurs intégrales Lorentziennes /3t pour mesurer un effet de taille

des cristallites fortement anisotropes. L'anisotropie a été modélisée par des
polynôme de Legendre associés aux différentes valeurs des raies (hkl) en im-
posant une relation d'orientation précise ([001]) [28].

- la position relative des atomes d'oxygène suivant l'axe C2.
Aucune contrainte n'est appliquée sur ces paramètres, et l'affinement est

réalisé sur 6600 points. Afin de réaliser un tel affinement, les facteurs de
Debye Waller isotropiques ont été fixés à 1 pour les atomes d'oxygène et de
zirconium.

L'affinement final conduit à un RB de 2,58 % (56 réflexions), un R^p de
5,35% et un ReXp de 3,2%. Cet affinement conduit à un GofF de 1,66 %.

Nous avons pu déterminer les paramètres de maille de la zircone quadra-
tique ainsi que la position z de l'atome d'oxygène de la phase quadratique. Le
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FlG. 11: Profil de difraction de la zirœne lyophilisée quadratique calculé par
la méthode Rietveld. La courbe calculée est présentée en trait plein, la courbe
expérimentale est symbolisée par des points et la courbe d'erreur est située en
dessous des spectres de diffraction.
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tableau 1 présente la comparaison de ces paramètres avec ceux de la zircone
quadratique obtenue à 1300° C.

paramètres
a
c
ZO

293 K
3,5982±0, 0002
5,1764±0, 0006
0,1996±0, 0008

1573 K
3,639
5,274
0,200

TAB. 1: Paramètres de mailles et coordonnée réduite de l'oxygène mesurés
pour la zircone quadratique

Le résultat de raffinement semble montrer avec une bonne précision (infé-
rieure à 10~3) que les atomes d'oxygène dans la zircone nanométrique quadra-
tique ont les mêmes coordonnées réduites que celles de la zircone quadratique
mesurée à haute température

La figure 12 représente l'évolution de la largeur Lorentzienne en fonction
de S/2TT.

L'ajustement d'une droite sur cette figure permet d'estimer la taille ap-
parente des cristallites de zircone quadratique [29] , qui vaut 19,2 nm. Ce
résultat est en accord avec les observations des échantillons de zircone qua-
dratiques obtenus par Microscopie Electronique à Balayage, qui ont permis
de mesurer une taille de crystallite de l'ordre de 50 nm. De plus, la pente
de la figure 12 s'interprète comme l'élargissement spectral AA/A du montage
(cf annexe E). La valeur de la dispersion spectrale dans ce cas précis est très
élevée et confirme nos précédentes remarques sur la faiblessse de précision du
montage.

Il semble donc d'après nos résultats que la phase quadratique soit piégée
dans les cristaux de zircone nanométriques à température ambiante. Le mé-
canisme de piégeage de cette phase n'est pas encore clair (effet de l'énergie
de surface..) [26]. Des études sont en cours au sein de notre laboratoire pour
étudier ce point.

Evolution des paramétres de maille de la zircone quadratique nanomé-
trique en fonction de la température

II est possible de définir l'énergie libre d'un solide F(N,V,T) comme la
somme de deux termes distincts :
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FIG. 12: Graphe de Hall Williamson donnant l'évolution de la largeur Lorent-
zienne en fonction du vecteur de diffraction 2sin9/\ (zircone quadratiqure
nanométrique).
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- L'énergie interne U(N,V) due aux liaisons chimiques dans le solide.
Ce terme est calculable à partir de programmes de type ab inito.

- F£»(T,N,V) associé à la vibration du réseau cristallin et fortement
dépendant de la température. Ce terme est calculable en utilisant un modèle
de type de Debye pour décrire l'état du gaz de phonons formant le solide.
Cette loi appliquée à l'étude de la dilatation thermique des solides s'écrit :

x3

-dx

où #£>, T aoet A sont respectivement la température de Debye la tempé-
rature et le paramétre de maille à 0 K du solide et un coefficient multiplicatif
(R est la constante des gaz parfaits). Pour 9D» T, nous obtenons une
forme linéaire en T. Une telle formulation a été utilisé pour déterminer l'évo-
lution des paramétres de maille de la zircone quadratique en fonction de la
température.

Les figures 13 et 14 présentent l'évolution des paramètres a et c en fonction
de la température. Ces paramètres de maille ont des évolutions linéaires qui
peuvent s'écrire dans la gamme de température comprise entre 80 et 360 K :

a(T) = 3,5942 + 2,7958 10~5*T
c(T) = 5,1617 H- 5,1889 10~5 * T

Les évolutions des paramètres de maille de la zircone nanométrique dif-
férent des résultats obtenus par Lang [30] sur de la zircone massive mesurée
par DRX entre 1423 et 2273 K.

a(T) = 3.5752 + 4.504 10~5 * T
c(T) = 5.1673 + 7.560 10~5 * T

Les valeurs de ces paramètres de maille seront utilisés par la suite pour
étudier l'évolution de la zircone quadratique apparue sous irradiation qui
possède la même taille de grains que la zircone lyophilisée, ainsi que pour
simuler les spectres Raman de la zircone quadratique non dopée : l'analyse
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FlG. 13: Evolution du paramètre de maille a en fonction de la température
pour la zircone quadratique nanométrique
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FIG. 14: Evolution du paramètre de maille c en fonction de la température
de la zircone quadratique nanométrique.
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Raman se révélera en effet un moyen complémentaire de la diffraction X in-
dispensable pour discriminer les différentes phases de zircone observées sur
différents échantillons. L'intérêt de la zircone lyophilisée tient à sa capacité à
piéger la phase quadratique de la zircone, normalement stable à haute tem-
pérature (au delà de 1273 K) pour laquelle les spectres Raman sont difficiles
à collecter. Pour remédier à ce problèmes, des dopants (Y,Mg) sont asso-
ciées à la zircone massive afin de stabiliser la phase quadratique mais alors
les spectres Raman sont modifiés par la présence de dopants. L'utilisation
de zircone de taille nanométrique permet d'obtenir un spectre Raman de la
phase quadratique non dopée sans artefacts liés aux effets de température ou
dopants.

La figure 15 présente le spectre Raman collecté sur la poudre de zircone
nanométrique. Nous observons six pics distincts compatibles avec les pics
Raman dénombrés pour cette phase par la théorie des groupes.

."§ •

100 200 300 400 500 600 700

Raman shift (cm1)

FlG. 15: Spectre Raman collecté sur la zircone nanométrique (courbe noire).
Les courbes vertes sont les pics Raman simulés par des lorentziennes et la
courbe rouge présente le spectre total reconstruit à partir des simulations.
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Le tableau 2 présente les valeurs des pics Raman, leur largeurs et leur
intensités relatives pour la zircone quadratique obtenue par notre procédé de
lyophilisation.

Pics (cm l)
147
268
316
460
601
643

FWHM (cm-1)
10
29
27
31
73
27

Intensité relative (%)
7
37
13
12
12
19

TAB. 2: Pics largeurs et intensité relatives du spectre Raman de la zircone
quadratique

Le tableau 3 compare la positions des pics Raman obtenus sur la zircone
quadratique lyophilisée à partir de ZrCU, à celles obtenues par un autre pro-
cédé [31] et sur de la zircone massive stabilisée à basse température [32]. La
dernière colonne représente une simulation des fréquences Raman et de leurs
représentations irréductibles calculées à partir d'un modèle d'ions rigides en
utilisant les paramètres de maille et la position des atomes d'oxygène obtenus
par DRX sur de la zircone lyophilisée, que nous avons analysée (cf 11). Les
potentiels interatomiques et les charges coulombiennes ont été calculés par
Quintard et al. [33]. La comparaison de ces fréquences Raman montre que
les 18 modes attendus par la théorie des groupes sont loin d'être observés,
même à basse température [32]. De plus, le pic Raman situé à 410 cm"1 ob-
servé sur la zircone massive [32] n'apparaît pas sur la zircone nanométrique
élaborée par différentes voies. Ce pic est, selon nous, associé à un résidu de
phase monoclinique. Les pics observés sur la zircone nanométrique à basse
température [31] sont peut être la signature de pics résiduels dûs à l'existence
d'autre phases.

La comparaison calcul expérience montre bien que les potentiels interato-
miques proposés ne représentent que très grossièrement les fréquences Raman
observées. De plus nos mesures Raman ne semblent pas confirmer l'existence
de phonons de surface dans la zircone nanométrique (cf Djurado et al. [31]).

Pour conclure ce paragraphe, il apparaît que si l'analyse Raman se révèle
indispensable pour discriminer les différentes phases de la zircone, ce que
la diffraction X peut très difficilement, a contrario ce sont les résultats de
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ZrO2 (cm"1)
nanométrique

147
?

268
316

?

?

460
601
643

ZrO2 (cm"1)
nanométrique[31]

146
180
263
320
380

?

460
600
645

ZrO2 (cm"1)
massive[32]

155
?

257
305

?

410
465
595
630

Pics Raman
calculés (cm"1)

?

?

228-B l3

290-E,,
?

?

485-Bi3

604-Big

660-E9

TAB. 3: Comparaison des pics Raman mesurés sur différentes zircone qua-
dratiques

l'analyse Rietveld qui permettent de tester de façon réaliste les potentiels
interatomiques utilisés pour indexer les spectres Raman.

3.2.2 La zircone monoclinique nanométrique

Les poudres nanométriques de zircone quadratique ont ensuite été chauf-
fées à 900°C pendant une heure. Durant ce recuit, la phase quadratique s'est
transformée en phase monoclinique. La figure 16 présente le diagramme de
diffraction de la zircone nanométrique recuite collecté sur notre appareillage.

L'analyse Rietveld finale de cette phase conduit à un R^ de 3,57% (185
réflexions) pour la zircone monoclinique, un R ^ de 9.35% et un Rexp de
3.35%. Cet affinement conduit à un GofF de 2,87. Ce calcul a été réalisé en
fixant les facteurs de Debye Waller B à 1 comme dans raffinement précédent.
L'affinement a été réalisé sur 6235 points avec 13 variables indépendantes. La
valeur du GofF est plus élevée que dans l'analyse précédente car le nombre
de variables est plus important et les pics de diffraction associés à la zircone
monoclinique se recouvrent aux grands angles.

Il n'a pas été possible d'affiner les positions atomiques des atomes consti-
tuant la maille de zircone monoclinique et ses positions atomiques ont été
fixées aux valeurs des positions atomiques associées à la zircone monoch'nique
micrométrique [34]. Les paramètres de mailles de la zircone monoclinique
nanométrique ont été calculés et comparés aux paramètres de maille de la
zircone monoclinique de taille micrométrique comme le montre le tableau 4.
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FlG. 16: Profil de diffraction de la zircone loyphilisée monoclinique calculé
par la méthode Rietveld. La courbe calculée est présentée en trait plein, la
courbe expérimentale est symbolisée par des carrés et la courbe d'erreur est
située en dessous des spectres de diffraction. Les angles de Bragg calculés
sont présentés par les bâtonnets au dessus des spectres de diffraction
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taille
a(Â)
b(Â)
c(A)

120 nm
5,1462(4)
5,1971(4)
5,322(6)
99,126(4)

5000 nm[3l]
5,125
5,199
5,291
99,18

Monocrista[35]l
5.1454(5)
5.2075(5)
5.3107(5)
99.23(8)

TAB. 4: Paramétres de mailles de la zircone monoclinique nanométrique ob-
tenus par DRX

Les paramètres de mailles obtenus sur la zircone nanométrique monocli-
nique sont légèrement différents de ceux associés à la zircone monoclinique
micrométrique [34].

La figure 17 présente l'évolution de la largeur intégrale Lorentzienne en
fonction de sin#/A. Le graphe de Hall Williamson permet d'estimer la taille
caractéristique des grains de zircone monoclinique diffractants.

La taille de ces grains est de l'ordre de 119 nm. Nous remarquons donc
qu'un chauffage d'une heure associée à une augmentation de température de
400°C conduit à une multiplication par 6 de la taille des grains. Il semble
donc que lors du frittage naturel, les grains de zircone soient très réactifs. Les
coefficients de la pente de la figure 16 conduisent à un élargissement spectrale
AA/A du montage de 0,21 en accord avec les résultat de la figure 12.

Ainsi nous voyons que notre montage permet d'obtenir des affinements
Rietveld de bonne qualité permettant de définir les différentes phases de la
zircone sans ambiguïté.

Nous allons dans le paragraphe suivant appliquer cette méthodes sur dif-
férentes pastilles de zircone irradiées par des ions de faibles énergie cinétique
simulant une irradiation neutronique.

3.3 Etude de la zircone irradiée sous une incidence de
2°

La couche de zircone se développant sur les gaines externes en Zircaloy des
éléments combustibles des REP subit une transition de phase sous irradia-
tion. Afin d'étudier ce phénomène, nous avons irradié des pastilles de zircone
dont la taille des grains avoisine le micron, par des ions de faible énergie
cinétique (800 keV) simulant correctement les effets des neutrons. Ces irra-
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FIG. 17: Graphe de Hall Williamson donnant l'évolution de la largeur Lo-
rentzienne en fonction du vecteur de diffusion pour la zircone monoclinique
nanométrique
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diations ont été effectuées à température ambiante pour un flux de particules
donné et à différentes fluences. Durant ces expériences, une nouvelle phase
est apparue sous irradiation. La méthode Rietveld a permis d'identifier cette
nouvelle phase parmi toutes les phases de la zircone existantes dans le dia-
gramme de phase hors irradiation (cf annexe C).

3.3.1 Bilan des phases présentes dans le diagramme de phase hors
irradiation

II existe différents polymorphes de zircones suivant les positions des couples
(P,T) dans le diagramme de phase hors irradiation de la zircone [36]. Notre
travail a d'abord consisté à étudier les spectres de diffractions X collectés
sous faible incidence (2°) par la méthode Rieveld en testant successivement
les spectres expérimentaux et calculés avec les différentes phases observées
dans le diagramme de phase hors irradiation de la zircone.

L'intérêt du choix d'une incidence faible et non rasante pour la caractéri-
sation de la phase apparue sous irradiation réside dans un compromis entre
la finesse de la collecte et le temps de mesure. Pour cette raison, la valeur de
Ru,p sera moins bonne que le montage ne le permet (de l'ordre de 17%). Nous
avons étudié de nombreux échantillons de zircone irradiés par des ions Bi
d'énergie cinétique de 800 keV à température ambiante jusqu'à une fluence
de 1016 ions/cm2 (irradiations effectuées à l'IPN de Lyon par A. Chevarier).

Des travaux antérieurs ont montré l'existence de nombreux types de struc-
tures cristallographiques de la zircone dans différents domaines de tempéra-
ture et de pression. A la pression atmosphérique et à la température am-
biante, seule la phase monoclinique C ^ associée au groupe d'espace P2x/c
existe [34]. Vers 1400K, une transition de phase du premier ordre apparaît et
le cristal devient quadratique du type D\l (P42/nmc)[37]. Enfin vers 2600K,
une transition de phase du deuxième ordre conduit à la phase cubique O |
(Fm3m)[37]. Lorsque la pression augmente, une phase orthorhombique de
type D^CPbca) apparaît sous une pression isostatique de 3,5 GPa [38]. En-
fin au-dessus de 16 GPa, une deuxième phase orthorhombique de type D ^
(Pnam) apparaît [36]. Nous avons donc simulé toutes ces phases et nous les
avons comparées aux diagrammes de diffraction des rayons X obtenus sous
une incidence de 2°. Nous présentons les résultats sur les figures 18, 19, 20
et 21.

L'analyse Rieveld permet de montrer que sous irradiation, la phase formée
n'est pas une phase orthorhombique (Pnam, Pbca). De plus, la précision de

41



3

ni

il i i mi aim in

20 40 60 80

29

FIG. 18: Comparaison des spectres de DRX calculés de la phase cubique
(Fm3m) et monocliniique (courbe rouge) et du spectre expérimental de DRX
(courbe noire) associé à une fluence de 1016 cm~2 ions Bi. RC

B=5,52%,
Rwp=19% et GofF=l,51.

42



3

ni

en

•I
c

i m i i i an • ! • ! • l i n n an lia an m i l l • m I I I N H I I H uaii
i i il i l it i i i l i i i i i 11 i

20 30 40 50 60 70

29

80

FlG. 19: Comparaison des spectres de DRX calculés de la phase quadra-
tique (P42/mnc) et de la phase monoclinique (courbe rouge) et du spectre
expérimental (courbe noire)associé à une fluence de 1016 cm~2 ions Bi.
(Rq

B=4,75%, Rwp=17,3% et GofF=l,27).
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FlG. 20: Comparaison des spectres calculés de la phase orthorombique
(Pbca)et de la phase monoclinique (courbe rouge) et du spectre expérimen-
tal (courbe noire) associé à une fluence de 1016 cm~2 ions Bi. (R°B=5,52%,
11^=19% et GofF=l,51).
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FlG. 21: Comparaison des spectres calculés de la phase orthorombique (Pnam)
et de la phase monoclinique (courbe rouge) et du spectre expérimental (courbe
noire) associé à une fluence de 1016 cm~2 ions Bi. (R°B=5,52%, Rwp=19%
et GofF=l,61).
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l'analyse semble indiquer que la phase la plus probable formée sous irradiation
est la phase quadratique. [39]

3.3.2 Bilan des analyses Rietveld

Seule l'analyse Rietveld des spectres de diffraction des rayons X permet de
faire la différence entre les différents polymorphes de la zircone. L'application
de la méthode Rietveld pour tenir compte des effets induits par l'incidence
rasante permet de montrer que seule la phase quadratique est produite. Ce
résultat obtenu par l'analyse Rietveld a été confirmé par la spectroscopie
Raman.En effet, l'analyse Raman permet de différencier très clairement la
phase cubique (un seul pic Raman observé à 605 cm"1) de la phase qua-
dratique (7 pics Raman cf figure 15). Ce travail permet d'infirmer certains
résultats préalablement établis avec des méthodes moins précises (mesure
des distances inter-réticulaires à partir de clichés de diffraction obtenus par
MET) sur la transition de phase de la zircone lors d'une irradiation ionique
[40].

Ainsi, l'effet d'une irradiation ionique simulant une irradiation
neutronique est de créer une nouvelle phase qui est sans conteste
la phase quadratique. Nous allons maintenant essayer d'étudier en détail
la cinétique de cette déstabilisation de la phase monoclinique en utilisant la
diffraction sous incidence rasante, afin de déterminer des profils de concen-
tration de la phase quadratique en fonction de la fluence (ou des dpa).
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4 Etude de l'incidence rasante

Lors de l'irradiation d'un matériau par des ions simulant des neutrons (cf
§5), les profondeurs endommagées sont très petites (typiquement 0,1 /im pour
une implantation par des ions Bi de 800 keV dans une matrice de zircone).
L'utilisation de la DRX, sous faible incidence, va conduire à sommer les effets
de dommages, que l'on veut étudier, et les effets du pic d'implantation des
ions projectiles dans le matériau. Afin de diminuer cet effet parasite, il faut
contrôler la profondeur de pénétration des rayons X. Le prix à payer pour une
telle mesure provient du fait que le volume diffractant devient alors faible. Il
faut un temps de comptage très long pour obtenir une statistique suffisante
pour réaliser une étude de l'évolution du matériau par la méthode Rietveld.
Dans ce cas, l'utilisation d'un détecteur linéaire courbe devient indispensable
pour ne pas avoir des temps de comptage dissuasifs. Une telle technique a
été utilisée dans notre laboratoire pour analyser les effets des irradiations
simulant une irradiation neutroniqie dans les solides.

4.1 Théorie de l'incidence rasante

L'interaction entre des photons de quelques keV et le nuage électronique
d'un atome dans un cristal peut se décomposer en deux effets distincts :

-D'abord, une diffusion élastique entre le photon et l'électron hé au
noyau. Cette diffusion élastique dans un cristal conduit au phénomène de
diffraction largement utilisé pour sonder la matière.

-Ensuite, une diffusion inélastique (ou diffusion Compton) du pho-
ton incident dont la longueur d'onde varie lors de l'interaction. Par ailleurs,
la mécanique quantique nous apprend que les électrons liés fortement au
noyau dans un matériau (électrons de coeur) possèdent des niveaux d'éner-
gie quantifiés. Lorsque l'énergie du photon incident correspond à une diffé-
rence d'énergie entre ces deux niveaux liés, l'électron de plus basse énergie
peut absorber le photon et se retrouver avec une énergie plus importante.
Cette énergie peut être si importante que l'électron est alors expulsé loin du
nuage électronique avec une énergie cinétique non négligeable. H y a alors
emission d'un électron Auger. Le cortège électronique se réarrange alors
en comblant l'espace vide créé par le départ de l'électron. Ce réarrangement
conduit les électrons des couches supérieures à perdre une partie de leur
énergie en émettant des photons. C'est la fluorescence.
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4.1.1 Facteur de diffusion anormale

Rutherford a été le premier à calculer une section efficace (ou facteur de
diffusion élastique ÎQ(S) OÙ S est le vecteur de diffusion) pour un électron
libre interagissant avec un photon (ou plutôt une onde électromagnétique)
dans le cas d'une diffusion élastique. Son calcul ne suppose pas que les élec-
trons soient liés à un atome. De nombreux travaux utilisant le calcul des
orbitales atomiques permettent de raffiner ce calcul et d'obtenir une tabula-
tion des facteurs de diffusion atomiques, pour tous les éléments (cf les tables
internationales de cristallographie). Cependant, pour tenir compte du fait
que les électrons sont liés aux noyaux, il faut ajouter à ces facteurs de dif-
fusion atomique un terme complexe traduisant le fait que, pour certaines
fréquences correspondant à des écarts entre deux niveaux d'énergie des élec-
trons de coeur, un phénomène de résonnance apparaît. Le facteur de diffusion
atomique s'écrit alors :

f(s, E) = /o(s) + AME) + iAf2(E)

où A/xet A/2 sont appelés facteur de diffusion anomaux et E est l'énergie
du photon incident.

A/ i et A/2 ne dépendent pas de l'angle de diffusion mais uniquement de
la structure électrnique du matériau. L'existence de ces facteurs est respon-
sable de la diffusion sous incidence rasante puisque le terme complexe conduit
à l'amortissement d'une onde électromagnétique se propageant dans un ma-
tériau. L'étude de la dépendance de / (ou plutôt du coefficient d'absorption
H ) en fonction de E conduit aux techniques d'étude des liaisons chimiques
telles que l'EXAF, qui permet de sonder les électrons de valence et donc le
voisinage d'un atome.

Nous travaillerons par la suite à une valeur de E fixée (raie CuKal) et
nous négligerons la dépendance en énergie de / dans notre formalisme. Les
valeurs de A/i et A/2 sont tabulés ( tables internationnales de Cristallogra-
phie tome C version 1995).

Cependant, il est évident que modifier la longueur d'onde conduit à mo-
difier / et donc nécessite de recalculer les profondeurs de pénétration.

Les facteurs de diffusion anormaux conduisent à une modification de la
susceptibilité électrique du matériau et donc à une modification de l'indice
de réfraction, qui devient complexe.
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La figure 22 présente l'évolution des parties réelle et imaginaire de l'indice
de réfraction en fonction de la pulsation réduite u/up où up est une pulsation
de résonance.
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• real refractive index
imaginary refractive index
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co/cop

2,0 2,5 3,0

FlG. 22: Partie réelle (trait plein) et imaginaire (pointillé) de l'indice de
réfraction associé au mouvement des électrons pour une couche électronique
donnée (UJP unique).

4.1.2 Théorie de l'onde perturbée

Calculer un spectre de diffraction sous incidence rasante conduit à utili-
ser la théorie dynamique de diffusion d'une particule par un réseau cristallin.
Cette théorie, qui n'est pas basée sur l'approximation de Born, conduit à
l'existence d'un élargissement spectral dans un cristal (largeur de Darwin, cf
annexe E) [41][42]. Cette théorie est très lourde à utiliser. Afin d'alléger les
calculs modélisant une diffraction sous incidence rasante, il est possible de
modifier la théorie cinématique classique de la diffusion en modifiant l'hy-
pothèse de Born. Selon Born, chaque centre diffuseur (noyau et électrons
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de coeur) diffuse une onde électromagnétique incidente de manière indépen-
dante. Ainsi, il suffit de sommer les intensités diffusées de manière indépen-
dante. C'est la diffraction. Pour tenir compte de l'amortissement de l'onde
électromagnétique dans le matériau, une telle hypothèse doit être modifiée.
C'est l'approximation de l'onde perturbée (Distorted Wave Approximation)
[10] qui consiste à :

- Supposer que le matériau est remplacé par un milieu moyen dépourvu
d'atomes. Dans ce milieu moyen caractérisé par une constante diélectrique
£o, il est alors possible d'appliquer la théorie de l'électromagnétisme et de
calculer l'évolution du champ électrique en fonction d'une profondeur de
pénétration.

- Réintroduire les atomes caractérisés par le facteur de diffusion atomique
/o et de calculer ainsi le spectre de diffraction.

Nous avons utilisé une telle méthode pour définir une profondeur de pé-
nétration dans un matériau en fonction de l'angle d'incidence du faisceau
de rayons X. Les figures 23 et 24 présentent l'évolution de la profondeur de
pénétration et du coefficient de transmission d'un faisceau de rayon X en
fonction de l'angle d'incidence calculé par la méthode décrite dans l'annexe
D. Ces calculs ont été réalisés sur une matrice de zircone dont l'angle critique
calculé vaut 0,337° pour CuKal.

Ces courbes nous montrent que nous pouvons donc contrôler la profondeur
de pénétration d'un faisceau de rayons X dans la matière. Ce contrôle va être
utilisé dans la suite pour étudier les effets d'irradiation sur les matériaux.

4.2 Etude d'un polycristal de HfB2 par l'incidence ra-
sante

Lorsque l'incidence <p diminue, l'erreur principale commise sur les largeurs
intégrales est due au terme (3°s dans notre montage (§ 2.2.2). Ainsi, nous
devrions observer des raies de diffraction qui deviennent Gaussiennes aux
petits angles. Pour vérifier cette analyse, nous avons collecté les spectres de
diffraction à différentes incidences d'une matrice composée d'atomes lourds
très diffractants possédant des raies très espacées afin d'éviter les problèmes
de convolutions des raies élargies par les erreurs du montage. Nous avons
utilisé une matrice de H1B2 très dense (11,4 gcm~3) polie. L'angle critique
du diborure d'hafnium calculé est de 0,42°. L'intérêt d'un tel matériau pour
analyser l'impact de l'incidence rasante sur les profils de raies provient du

50



1

a/ac
10

FiG. 23: Evolution de la profondeur de pénétration des rayons X (CuKal)
dans la zircone (l'angle critique, ac, vaut ici 0,337°).
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FIG. 24: Evolution du coefficient de transmission des rayons X (CuKal)
dans la zircone (angle critique, ac, vaut 0.337°).
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fait que les pics de diffraction dans ce matériau sont très espacés. L'analyse
Rietveld sous une incidence de 10° du spectre de diffraction du H1B2 ne
montre aucune évolution des largeurs Gaussiennes en fonction de l'angle de
diffraction (tracé de Hall Williamson). Ainsi il ne semble pas y avoir de
microdéformations dans l'échantillon analysé.

4.2.1 Mesure de l'angle critique

Afin de tester le calcul des angles critiques, nous avons comparé l'évolution
du faisceau réfléchi mesuré et calculé par le H1B2. Les résultats sont présentés
sur la figure 25.

3

/ \

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

incident angle cp (°)

0,8 0,9 1,0

FlG. 25: Faisceau de rayons X refléchi mesuré (points) et calculé (trait ) pour
un polycristal de HfBg en fonction de l'angle d'incidence. Les deux maxima
mesuré (carrés) et calculé (ligne) correspondent. L'élargissement du profil
refléchi observé provient de la diffusion des X dans l'air.

Le fait que les deux maxima, calculés et mesurés, coïncident, valide notre
méthode de calcul de l'angle critique. La valeur importante de la largeur
expérimentale du faisceau est due a la diffusion des rayons X par l'air.
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4.2.2 Mesure du décalage angulaire dû à la réfraction du faisceau
au sein du matériau

II est possible de calculer l'évolution de l'écart entre la mesure du centre
de gravité d'un pic diffracté et l'angle de Bragg en fonction de l'angle d'inci-
dence. Ces résultats sont présentés sur la figure 26.

0,35-

0,30-

0,25-

0,20-

0,15-

0,10-

0,05-

0,00-

(110) peak
(201) peak
(211) peak
calculated

FlG. 26: Evolution du décalage entre le pic de Bragg mesuré et calculé en
fonction de l'angle d'incidence pour trois pics de diffraction. La courbe en
trait plein représente le décalage théorique attendu par la refraction du fais-
ceau de rayons X

Nous observons un décalage systématique entre les maxima observés et
prévu. Il semble qu'un tel décalage soit dû à un écart de positionnement
entre le centre du détecteur et le centre du porte-échantillon. Afin de vérifier
une telle hypothèse, nous avons tracé l'évolution des maxima observés en
fonction de l'incidence en supposant que le décalage observé est dû à une
erreur de centrage du matériau du type ^ ^ ^ et à la déviation du faisceau
de rayons X incident à la traversée de l'interface air-matériau. Cette déviation
est maximale à l'angle critique <pc. Nous avons calculé la dérivée du décalage
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FiG. 27: Représentation de l'évolution de la dérivé des maxima en fonction
de l'angle d'incidence pour les trois pics (110), (201) et (211).

à29 en fonction de l'angle d'incidence . Cette fonction doit présenter un
comportement linéaire en fonction de <p~3 comme le laisse supposer le graphe
27. Cependant, la difficulté expérimentale associée à la mesure des maxima
ne permet pas la validation complète de notre hypothèse.

Par la suite, nous limiterons l'analyse des spectres de DRX aux
spectres collectés aux angles d'incidence supérieurs à l'angle cri-
tique pour éviter ce problème de décalage des angles de Bragg.

4.2.3 Mesure des largeurs intégrales

Le chapitre 1 a montré que l'évolution de la largeur intégrale des pics
de diffraction est dominée par l'aberration d'éclairement qui rend le profil
majoritairement gaussien. Nous avons donc tracé l'évolution de cette largeur
en fonction de l'angle d'incidence pour l'échantillon de HIB2 massif (figure
28).
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FIG. 28: Evolution de la largeur intégrale en fonction de l'angle d'incidence.
La droite représente l'élargissement attendu dû à l'étalement du faisceau.
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Pour des valeurs d'incidence inférieures à l'angle critique, nous observons
un écart très net entre les points mesurés et la tendance qu'ils devraient
suivre (droite en trait plein).
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-
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2 , 0 -
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0 ,0 -
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/ /
jf

• •- °

' . - - - " " " " " " . ^ ^

^ ^ ^ - ^

• (110) peak
o (201)peak
•»• (113) peak

FlG. 29: Comparaison entre un calcul approché dérivé de notre modèle et les
mesures expérimentales des largeurs intégrales pour trois raies définies.

En utilisant le développement de Warren et Averback (cf annexe F) en
l'adaptant à un solide d'épaisseur fixée, il est possible de calculer un élar-
gissement intégral en supposant qu'il n'existe aucune microdéformation dans
le solide, ce que confirme l'analyse Rietveld dans H1B2. Ce modèle prévoit
un écart à la linéarité de la largeur intégrale en-dessous de l'angle critique,
cet écart nous permet de déterminer la profondeur sondée r(ip). La figure 29
montre bien l'existence d'un tel écart. Cependant, les raies trop larges ne per-
mettent pas d'accéder à une valeur de r(<^). Par la suite, nous limiterons
l'analyse des spectres de DRX aux spectres collectés aux angles
d'incidence supérieurs à l'angle critique pour éviter ce problème.

Tous ces résultats vont être utilisés dans le prochain paragraphe pour
étudier l'évolution des spectres de diffraction sur les échantillons de zircone
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irradiés.
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5 Application : Effet d'irradiations ioniques
d'une matrice de zircone

5.1 Selection des ions incidents

Lors de l'irradiation d'un matériau par un ion, il existe deux modes de
perte d'énergie cinétique de l'ion dans le matériau. Le premier mode de dé-
pôt d'énergie est dû aux collisions élastiques particule atomes cibles et est
quantifié par le pouvoir d'arrêt nucléaire Sn. Le second mode actif pour des
hautes valeurs de l'énergie cinétique de l'ion incident est dû aux chocs entre
la particule et les electrons du réseau cristallin, il est quantifié par le pouvoir
d'arrêt électronique Se [2]. Pour simuler une irradiation neutronique par des
ions, il est nécessaire de produire des cascades de déplacement au sein du ma-
tériau. Pour cela, il faut utiliser des ions ayant des énergies cinétiques telles
que Sn soit supérieur à Se. Nous avons sélectionné plusieurs couples (ions,
énergie) afin d'être au maximum de Sn et donc reproduire des irradiations
neutroniques au mieux (cf figure 30 ) : Bi à 800 keV, Xe à 400 keV et O à
800 keV.

De plus, il faut déterminer la répartition en énergie des primaires créés
lors d'une irradiation ionique donnée ainsi que le nombre de déplacements
produits par des primaires d'énergie inférieure à une énergie donnée [43] afin
qu'ils soient sembables aux spectres de primaires et de déplacements induits
par des neutrons. Pour calculer chacun de ces spectres dans les sous réseau
de zirconium et d'oxygène, le programme DIANE [44] a été utilisé.

Les figures 31 et 32 présentent les spectres de primaires et de défauts
dans le sous-réseau d'oxygène de la zircone produits par des ions Bi, O et Xe
ainsi que par des neutrons. Les spectres de primaires et de défauts ont été
calculés en utilisant les sections efficaces de type sphère dure pour le cas des
neutrons.

Ainsi les figures montrent que les spectres de défauts pour les différents
ions choisis sont assez semblables aux spectres de défauts induits par des
neutrons. Simuler une irradiation neutronique par de tels ions ne semble
donc pas déraisonnable.
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FiG. 30: Calcul du pouvoir d'arrêt nucléaire pour différents ions en fonction
de leur énergie cinétique.
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FIG. 31: Calcul du spectre de primaires pour des ions Bi (800 keV), Xe (400
keV) et 0 (800 keV) sur le sous-réseau d'oxygène composant la zircone.

61



1,0-,

0,8-

0,6-

0,4-

0,2-

0,0

Bi 800 KeV
Xe 400 KeV
0 800 KeV
neutron 1 MeV

10' 102 103 104 105

T(eV)
10s

FIG. 32: Calcul du spectre de déplacements des ions Bi (800 keV), Xe (400
keV) et 0 (800 keV) dans le sous-réseau d'oxygène composant la zircone.
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5.2 Mesures des profondeurs implantées par DRX en
incidence rasante

En appliquant un modèle de collision binaire, il est possible d'estimer les
dommages d'irradiation et les pics d'implantation des ions projectiles dans
un matériau. La figure 33 présente ce type de calcul réalisé avec le programme
TRIM-98 [7] pour des ions Bi de 800 keV dans la zircone en supposant que
les énergies seuils de déplacement valent 60 eV pour les atomes d'oxygène et
20 eV pour des atomes de zirconium.
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FiG. 33: Profil de dommage et d'implantation des ions Bi d'énergie cinétique
de 800 keV dans une matrice de zircone (calcul effectué avec des énergies
seuils de 60 et 20 eV pour les ions O et Zr).

En modifiant l'angle d'incidence des rayons X, il est possible d'étudier
l'évolution de la phase quadratique produite par l'implantation (mise en évi-
dence au paragraphe 3.3) en fonction de la profondeur sondée comme le
montre la figure 34.
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FIG. 34: Spectres de diffraction de la zircone irradiée à 300 K à une fluence
de 2.1015 ion cm~2 par des ions Bi en fonction de l'angle d'incidence cp du
faisceau X.
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Le dépouillement des spectres de diffraction permet de calculer la valeur
moyenne de la phase quadratique en fonction de l'épaisseur analysée dans la
matrice de zircone, comme le montre la figure 35. Il semble que l'apparition
de la phase quadratique (vers 0,1 dpa) soit uniquement liée au profil de
dommage produit par l'irradiaton (et non le pic d'implantation) [8].
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FiG. 35: Calcul à partir des spectres de diffractions expérimentaux de la
concentration moyenne de la phase quadratiques (ronds) et comparaison de
ces valeurs avec la concentration moyenne de cette phase, calculée en sup-
posant que le profil de phase quadratique est proportionnel aux dommages
(carrés) ou au pic d'implantation (courbe).

Un travail analogue, réalisé avec des ions oxygène d'énergie cinétique de
800 keV comme projectiles, ne semble pas montrer, même à forte fluence (1016

ion/cm2 soit 0,8 dpa), l'apparition d'une phase quadratique. La comparaison
des deux irradiations montre que les ions Bi conduisent à l'apparition de
cascades en grande densité dans le matériau, avec une forte probabilité de
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recouvrement. Au contraire, le bombardement par des ions oxygène conduit
à l'apparition de cascades isolées très peu denses. Il semble donc que ce ne
soit pas la valeur en dpa qui soit un estimateur hé à l'apparition de la phase
quadratique, mais plutôt la taille des cascades engendrées.

5.3 Dégradation de la zircone irradiée par des ions Bi,
Xe

Des pastilles de zircones ont été irradiées par des ions Bi et Xe pour
un même flux et pour une même température. L'analyse par diffraction des
rayons X en incidence rasante (0,35° soit une profondeur analysée de l'ordre
de 20 nm) a permis de suivre l'évolution de la phase quadratique apparue sous
irradiation en fonction de la fluence des différents ions. La figure 36 montre
l'évolution de la concentration volumique moyenne de la phase quadratique
dans le volume sondé en fonction du nombre de dpa lors des irradiations.
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FlG. 36: Evolution de la concentration volumique de zircone quadratique en
jonction des dpa pour différents ions.
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La figure 36 montre clairement que les points ne s'alignent pas sur une
courbe universelle. Le dpa n'est donc pas le bon estimateur permettant de
définir l'évolution de la phase quadratique en fonction des effets d'irradiation.

Des irradiations faites avec un microscope électronique (MET -THT du
SRMA) de répliques de zircone purement monocliniques ont été effectuées
avec des électrons de 1 MeV à température ambiante sous un flux de 7,5.1019

électron.cm""2.s"1 jusqu'à des valeurs de 16 dpa (ad = 30 barns). Ces irra-
diations ne montrent qu'aucune transition monoclinique-quadratique n'a lieu
sous une forte irradiation d'électron [45] dans des grains de zircone, dont la
taille (10 /zm) avoisine celle des grains des pastilles utilisées lors des irra-
diations ioniques. Il semble donc que la transition de phase monoclinique
quadratique soit induite par des amas de défauts produits par les cascades
de déplacement au sein des grains de zircones quadratiques.

Afin de déterminer d'éventuels effets de contraintes dans la zircone qua-
dratique, une analyse des spectres Rietveld en incidence rasante a été réalisée
sur les échantillons de zircone les plus irradiés. Seule cette méthode permet
une déconvolution correcte des pics quadratiques et monoclinique et ainsi une
exploitation correcte des données par des graphes du type Hall Williamson.
Le tableau 5 suivant présente les facteurs d'accord sur les trois échantillons
où l'analyse Rietveld a été effectuée. Les facteurs d'accord sont suffisamment
bons pour estimer que la déconvolution a un sens physique.

ion
5.1016 cm-2(Bi)
1016 cnT2(Bi)
5.1015 cnr2(Bi)
1015 cm-2(Bi)
5.1016 cm-2(Xe)
1.1016 cm-2(Xe)
5 1015 cm-2(Xe)
1.1015 cm-2(Xe)
5.1014 cm-2(Xe)

GofF
1,77
1.71
1.29
1.30
2.00
1.70
1,67
1.71
1.27

sxB

5,89
4.68
5.37
4.39
2.88

. 3.12
5.35
6.36
8.01

i\B

11.94
11.30
11.90
11.34
8.96
8.95
6.57
6.38
11.02

9,01
8.07
10.91
11.00
5.62
9.31
9.82
10.25
11.00

TAB. 5: Qualités des affinements Rietveld en incidence rasante

Ce tableau montre que l'analyse Rietveld prend bien en compte la phase
quadratique mais définit mal la phase monoclinique. Un tel résultat est loin
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d'être surprenant car la phase majoritaire est la phase quadratique sur les
trois échntillons analysés. La fonction mathématique utilisée pour simuler
les profils des raies est une fonction Voigt, convolution d'une Gaussienne et
d'une Lorentzienne. D'apés le premier chapitre, nous savons que la largeur in-
tégrale Gaussienne mesurée doit être corrigée de l'abération équatoriale dont
la dépendance est en sin(2# — <£>)/sin(<p) .Pour un faible angle d'incidence
(0.35°), ce terme devient prépondérant et masque toute évolution des lar-
geurs Gaussiennes. Comme une telle dépendance n'existe pas sur les largeurs
Lorentziennes, seule l'évolution de cette largeur Lorentzienne est exploitée.

Afin de caractériser l'état de déformation de la phase quadratique (la
phase majoritaire la mieux décrite) nous avons analyser l'évolution des lar-
geurs Lorentziennes de cette phase-

La figure37 représente l'évolution des largeurs Lorentzienne des raies (hkl)
de la phase quadratique et des raies (hkl) de la phase monoclinique en fonc-
tion du vecteur s. Cette figure montre clairement qu'il existe une évolution
sensible des micro déformations de la phase quadratique en fonction de la
fluence des ions projectiles.

Ces courbes ne représentent qu'une analyse qualitative de la réalité. Il est
illusoire de vouloir obtenir des valeurs des champs de déformation locaux.
En effet, malgré la bonne qualité des estimateurs des affinement Rietveld, le
nombres de pics de la phase quadratique non convoluées à ceux de la phase
monoclinique reste faible.

De plus, nous avons mesuré l'évolution des paramètres de maille des dif-
férentes phases en fonction de la fluence (figure 38).

Le tableau 6 présente les valeurs numériques de ces paramètres de maille
en fonction de la fluence, F, (ions cm~2) et de la fraction volumique de la
phase quadratique formée (%q) ainsi que leurs comparaisons avec les para-
mètres de maille des différentes poudres micromètrique et nanomètrique de
zircone.

Les paramètres de mailles des phases crées n'évoluent pas significative-
ment en fonction de la fluence. Ces paramètres sont cependant différents des
paramètres de maille de la zircone noanomètrique et micromètrique élabo-
rées. Ce résultat n'est pas surprenant. En effet, il est typique des transitions
de phase du premier ordre ou l'existence simultannée de deux phases induits
des champs de déformations et modifie les paramétres de maille des deux
phases.
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FlG. 37: Evolution des largeurs de raies intégrales quadratiques (hkl) en fonc-
tion du vecteur de diffusion s sous une incidence rasante de 0,35° dans des
pastilles de zircone massives irradiées par des ions Bi. les traits pleins re-
présente les champs de déformations locaux dans la phase majoritairement
monoclinique.
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F (cm-2)
1016

5 1015

1015

20 nm
10 jum

%q
94
92
81
100
100

aq

3,626(8)
3,623(19)
3,6270(13)
3.6020(1)
3.5930(4)

cq

5.191(2)
5.175(3)
5.183(4)
5.177(2)
5.175(2)

am
5.227(4)
5.208(4)
5.201(3)
5.146(2)
5.125(2)

b m

5.283(4)
5.267(5)
5.239(3)
5.197(4)
5.199(1)

Cm

5.329(4)
5.368(4)
5.368(3)
5.322(2)
5.291(3)

0(°)
99.03(4)
99.04(4)
99.04(3)
99.12(6)
99.18(1)

TAB . 6: Paramètres de mailles des différentes phases de zircone mesurées par
DRX en fonction de la fluence en ions Bi

5.4 Effet des recuits isochrones sur la zircone irradiée

Différents recuits isochrones (30 mn) effectués hors irradiation sur des
pastilles de zircone irradiées par des ions Bi ( 5 1015 ions cm"2) montrent
une brutale chute de la fraction volumique de la phase quadratique avec la
température vers 573 K (cf figure 39). L 'espèce diffusante la plus rapide
dans la zircone est l'oxygène, le temps caractéristique pour une diffusion sur
600 angstrom (longeur typique sondée par les rayons X en incidence rasante)
est de l'ordre de 4 heures vers 300° C. Donc un recuit de 30 minutes ne va
pas impliquer de diffusion d'atomes sur une grande échelle (mouvement des
atomes implantés). De plus la température des recuits est égale à 0.2 Tm .
Donc la probabilité pour que les amas de défauts se dissolvent par diffusion
est très faible. Cependant le recuit montre très nettement une transition de
phase tetragonal monoclinique dans la zircone implantée.

A partir des spectres de diffraction obtenus après différents recuits iso-
chrones, une analyse Rieveld a été effectuée. Cette analyse a montrée une
forte texturation de la phase monoclinique qui devient majoritaire pour des
températures de recuits supérieures à 573 K. Il n'est plus alors possible d'ana-
lyser correctement les spectres de diffraction.car les fonctions d'orientation
préférentielle utilisées (polynôme de Legendre) ne pondèrent pas les inten-
sitées diffractées observées. Le tableau 7 présente l'évolution des facteurs
d'accord sur les spectres analysés pour les différentes températures de recuit.
Au delà de 573K, aucune analyse Rietveld n'a été effectuée sur les largeurs
de raies. Seuls les paramétres de maille des deux phases ont été calculés.

La figure 40 présente l'évolution des paramétres de maille des deux phases
lors des recuits isochrones. Il n'y a aucune évolution sensible des paramétres
de mailles de la phase quadratique jusqu'à la température de transformation
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FIG. 39: Evolution de la fraction de phase quadratique en fonction de la tem-
pérature lors d'un recuit isochrone (30 minutes) dans une pastille de zircone
irradiée par des ions Bi à une fluence de 1015 ions cm~2.
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T(K)
273
473
523
548
573

R£(%)
5,15
4,5
5,4
4,5
6,6

Rg(%)
23,69
21,1
19,6
23,5
24,8

Rwp(%)

9,32
8,26
9,20
10,00
17,19

Go£F
1,87
4,15
2,49
4,5
6,5

TAB. 7: Facteurs d'accord de l'analyse des spectres de DRX pour différentes
températures

(573K) où la phase quadratique disparait pour devenir monoclinique. A la
température de transition quadratique —unonoclinque (573K), les paramétres
de mailles de la phase quadratique ag et cq sont égaux à ceux de la zircone
quadratique lyophlisée.
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FlG. 40: Evolution des paramétres de maille de la phase quadratique
(V2aq, cq) et de la phase monoclinique (a^b^c™ et j3) e en fonction de
la température lors de recuits isochrones de 30 mn sur une pastille implantée
par des ions Bi à une fluence de 51015 ions cm~2.
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6 Conclusion

Ce document permet de présenter sur un exemple concret à caractère
industriel, l'intérêt que représente l'utilisation de la diffraction des rayons X
en incidence rasante pour l'étude des effets d'irradiation dans les solides.

Dans un premier temps, nous avons caractérisé les aberrations instrumen-
tales associées à l'appareillage de diffraction utilisé et défini les aberrations
prépondérantes inhérentes au montage. La connaissance de ces erreurs a per-
mis de fixer les limites d'utilisation de la méthode de diffraction. La physique
associée à l'incidence rasante nous impose d'effectuer des mesures au dessus
de l'angle critique pour un solide donné. Cette analyse nous a permis de mo-
difier un programme Rietveld et de l'utiliser pour l'analyse des spectres de
diffraction collectés en incidence rasante.

Cette technique a ensuite été appliquée avec succès pour determiner l'évo-
lution de la zircone irradiée par des ions simulant une irradiation neutronique.
H a été clairement montré que sous irradiation par des ions de faible éner-
gie cinétique, une transition de phase apparaissait sous irradiation. L'analyse
Rietveld sous faible incidence (2°) couplée à la spectroscopie Raman a montré
que la transition de phase est du type monoclinique quadratique. De plus, il
a été possible de déconvoluer les spectres DRX sous incidence rasante (0,35°)
des deux phases et d'analyser les largeurs intégrales de ces deux phases en
termes de domaines cohérents de diffraction et de champs de micro déforma-
tion.

En conclusion, la méthode de diffaction des rayons X en incidence ra-
sante développée au sein de notre laboratoire tant sur le plan expérimental
que sur le plan de la simulation s'avère un outil puissant pour analyser le
comportement de matériaux polycristaUins irradiés par des ions de basse
énergie cinétique n'affectant que des épaisseurs de matériaux très faibles. La
diffraction en incidence rasante est donc une technique incontournable pour
déterminer non seulement les structures cristallographiques présentes mais
aussi pour acquérir des informations sur les mécanismes responsables des
transformatuions par l'études des largeurs de raies de diffraction au dessus
de l'angle critique.
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A Annexe : calcul du facteur de diffusion ato-
mique

Les effets de diffraction des rayons X et des neutrons sont dus à des effets
de diffusion élastique entre les photons et les électrons dans le cas des rayons
X, et les neutrons et les noyaux dans le cas de la diffraction neutronique. Il
est possible de définir l'état du système matière particule par deux fonctions
d'ondes :

>=

L'écriture de la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement
conduit à :

q = Pf - Pi ^. s = kf - ki

AE = hu = Ef- E,

II est d'usage de définir le vecteur de diffusion s dont la norme vaut 4 7 r s!^.

Pour un observateur situé loin de la zone d'interaction entre l'électron
et le photon, il est possible de calculer l'onde électromagnétique incidente
EoeiM-fcr) p a r .

_ Eyj i{u]t_kiT) ^ i{sr)

*R ^

où N est le nombre de centre diffuseurs et <B étant
l 4T£O

Pour un nombre suffisamment grand d'atomes, on peut remplacer la
somme discrète par une intégrale. Ainsi nous avons :

E = ̂ - é ^ - ^ feisrp(r)dV
mc2R J

où p est la densité électronique du cristal
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Il est d'usage de définir le facteur de forme f(s) par :

f(s) = I eisrp(r)dV

En supposant que p ne dépend que de r, nous obtenons :

f(s) = H reisrcos*p(r)2Trr2sin0 dcj) dr
Jo Jo

soit après quelques calculs, nous obtenons pour une assemblée d'atomes :

/(3)= r
Jo sr

pour s=0, nous obtenons :

/(0) = H p(r)A-Kr2dr = Z
Jo

où Z est le numéro atomique de l'atome considéré.

A titre d'exemple, nous allons calculer le facteur de structure f(s) pour
un atome de lithium. Dans ce cas, la densité électronique est :

p(r) =

et donc

/(*) = 77-

ira3

Pour un atome de lithium, il existe deux électrons dans la couche K
(a=0.2 À) et un électron dans la couche L (a=0,4 Â). Nous pouvons calculer
le facteur de structure f(s) sphérique de l'atome de lithium. La figure 41
présente l'évolution de f(s) en fonction de 29.

Un calcul plus complexe des fonctions d'onde pour tous les atomes, obtenu
par une méthode Hartree Fock, dans laquelle les atomes sont supposés isolés,
permet d'obtenir une forme analytique des facteurs de structure f(s) (cf table
internationale de crystallographie).

Dans le cas de la diffraction neutronique, le potentiel de l'interaction neu-
tron noyau est en première approximation une constante. Ainsi dans ce cas,

80



3,0-

2,8-

- ^ 2,6-
O
"G
5̂ 2,4-

E

I . 2,2-

2,0-

1,8-

20 40 60 80

29
100 120

FlG. 41: Forme du facteur de diffusion en fonction de l'angle de diffraction.
Pour s nul, nous obtenoons le nombre d'électrons formant le cortège électro-
nique de l'atome de lithium.
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les facteurs de diffusion sont indépendants de l'angle de diffraction 29.Pour
les neutrons, il est possible de décrire le facteur de diffusion b par la formule
de Breit et Wigner :

où Er est l'énergie de la réaction, k le vecteur d'onde du neutron incident,
Fa et Fe les largeurs de résonance, d'émission et d'absorption du neutron.
Loin d'une résonance, b peut donc être considéré comme une constante in-
dépendante de l'angle de diffusion.
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B Annexe : calcul du facteur de structure

Dans un cristal, le champ électrique instantané produit par un grand
nombre d'atomes est :

mc2R n

où R(l,m) est la position de l'atome 1 dans la maille m par rapport à
une origine fixée arbitaire, n est le nombre d'espèces atomiques composant
la maille m, f est le facteur de diffusion de l'espèce n et u/(t) est l'écart à la
position d'équilibre de l'atome 1 de l'espèce m.

En fonction des vecteurs définissant le réseau cristallin, a*, il est possible
d'écrire le terme R(l,m) :

R(l, m) = midi + m<ia<i + ""£303 + xax + ya^ +

Le nombre de photons détecté est proportionnel à EE* et s'écrit en fonc-
tion du facteur de structure F selon :

I = ÇFF*

F(hkl) =

où £ est un paramètre ajustable dépendant de l'efficacité du détecteur, du
montage de l'intensité du faisceau incident. Ce paramètre est ajusté dans un
programme d'affinement de structure. B est le facteur de Debye-Waller et est
relié aux modes de phonons existant dans le cristal, il simule donc l'agitation
thermique dans un cristal dont le spectre est collecté à la température T.
Il est généralement pris comme paramètre libre que l'on affine dans un pro-
gramme Rietveld. B dépend cependant de la température où le diagramme
est collecté. Cette dépendance est complexe (fonction de Debye). B peut s'in-
terpréter dans l'hypothèse d'une oscillation harmonique d'un atome dans un
potentiel comme un déplacement quadratique moyen. La figure 42 présente la
diminution de l'intensité collectée en fonction de 26 pour différentes valeurs
deB.

Nous voyons donc que le facteur de diffusion et le coefficient d'agitation
thermique sont responsables d'une diminution importante de l'intensité du

83



-2-

CD

00

1,05-i

1,00-

0,95-

0,90-

0,80-

0,75-

0,70-

0,65-

0,60-

0,55-

0,50-

B=2
R—-1
D 1

— ^ , B=0.5

^ ^ ^ \ ; ; ; • • • - - . : .

20 40 60 80 100 120

20

FlG. 42: Diminution de l'intensité diffractée due à l'agitation thermique en
fonction de 26. L'agitation est simulée par différentes valeurs des facteurs de
Debye Waller isotrope B.
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diagramme de diffraction en fonction de 29. Cette atténuation de l'intensité
est inhérente à la méthode d'analyse utilisée. Or ce sont les raies de diffrac-
tion aux grands angles qui possèdent le plus d'informations sur le cristal. Il
apparaît donc crucial de collecter correctement un spectre de diffraction X
afin d'obtenir le maximum d'information sur le système que l'on étudie.
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C Annexe : Cristallographie des différents po-
lymorphes de ZrC>2

Nous présentons dans les tableaux suivant les paramètres de maille(cf ref
8)et les positions réduites des atomes (cf ref 9) pour les différentes phases de
zircone observées.

Phases
Cubique (Fm3m)
Quadratique (P42/nmc)
Monoclinique (P2x/c)
Orthorombique 1 Pnam
Orthorombique 2 Pbca

a(A)
5.125
3.593
5.125
5.593
10.080

b(A)
5.125
3.593
5.199
6.484
5.261

c(A)
5.125
5.175
5.291
3.333
5.091

O
90
90
90
90
90

/3(°)
90
90
99.18
90
90

7(°)
90
90
90
90
90

TAB. 8: Paramétres de mailles des différents polymorphes de la zircone

Après avoir défini les différents groupes d'espace, le tableau 9 suivant pré-
sente les positions atomiques et les sites de Wickoff associés à chaque maille.
Ces paramètres ont été utilisés par tester les différents modèles structuraux
lors de raffinement des spectres expérimentaux de zircone irradié.

Connaissant les groupres ponctuels de symmetries, il est possible de dé-
finir les tenseurs de déformation spontanés reliant les différentes phases sus-
ceptibles de s'obtenir par des brisures de symmétrie [46].

La transition de phase monoclinique quadratique peut être suivie en
mesurant l'évolution des paramétres de mailles des deux phases en fonction
de la température. La figure 43 présente l'évolution des paramétres de maille
a,b,c et (3 en fonction de la température dans la phase monoclinique d'après
[47].

D'après [47], il est possible de décrire l'évolution des paramétres de maille
de la zircone monoclinique en fonction de la température par les formules
suivantes pour une température variant entre 303 K et 1417 K :

am(T) = 5.1382 + 10.3110-6 * T
bm(T) = 5.2082 + 1.3510~6 * T

c ^ T ) = 5.3154 + 14.6810-6 * T
Pm{T) = 99.53 - 6.2910-4 * T
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la température dans la phase monoclinique de la zircone.
et j3 en fonction de
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Atomes

Zr
0

Zr
0

Zr
0 1
02

Zr
0 1
02

Zr
0 1
02

Site

4a
8c

2a
4d

4e
4e
4e

4c
4c
4c

8c
8c
8c

Phases
Phase cubique
Z=l

Phase quadratique
Z=2

Phase monoclinique

z=4

Phase ortorhombique 1

z=i

Phase ortorhombique 2
Z=8

X

0
0,25

0
0

0,275
0,070
0,548

0,256
0,356
0,022

0,884
0,791
0,022

y

0
0,25

0
0,5

0,041
0,335
0,245

0,110
0,422
0,331

0,033
0,371
0,245

z

0
0,25

0
0,2

0,203
0,340
0,525

0,250
0,250
0,250

0,256
0,131
0,005

TAB. 9: position cristallogaphiques et coordonnées réduites des différents
polymorphes de zircone

II est possible de calculer l'évolution du volume de la zircone lors de la
transition de phase monoclinque-quadratique en fonction de la température
comme le montre la figure 44.

Cette courbe présente une discontinuité marquée du volume lors de la
transition de phase typique d'une transition de phase du premier ordre. Dans
le répère associé à la phase quadratique, il est possible de determiner le
tenseur de déformation spontané associé à la transformation quadratique-
monoclinique.

le tenseur de déformation spontané s'écrit donc dans le répère de la phase
quadratique :
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FlG. 44: Mesure du volume de la maille élémentaire en fonction de la tem-
pérature. Une très forte discontinuité apparait lors de la transition de phase
monoclinique quadratique
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Ae =
v 2a g

0
cTncos(/3-7r/2)

\ 2c,

0

o '

Cm COs(/3-7T/2,

2c,

0
cm COS(/3-TT/2)-C

a,

Ce tenseur n'est pas de trace nulle au voisinnage de la transition [48].
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D Annexe : Etude de la diffraction des rayons
X en incidence rasante

Suivant l'approximation de l'onde perturbée, l'indice de refraction d'un
milieu n = ^/e s'écrit sous la forme :

n = 1 + n + in"

où n' et n" sont reliés à la densité électronique par les formules suivantes :

„- = . (
me2

 2TT

(4
me2

où N est la densité de centres diffuseurs par unité de volume, Z est la
charge du noyau, A la longueur d'onde du faisceau incident.

Les lois de Descartes permettent de calculer une relation entre les angles
des ondes électromagnétiques incidente, transmise et réfléchie par :

ai = ar

cos(ai) = ncos(at)

L'écriture de la composante du champ électrique de l'onde électromagné-
tique transmise est :

II est possible d'écrire sino;t en fonction de ni et n"en supposant ces
coefficients petits devant 1, ce qui est toujours réalisé avec des rayons X.
Nous obtenons alors :

sinat = n~l(n2 - cos2a>i)1/2 = (a2 + In' + 2in")1/2 = (u(a) + iv(a))

Nous voyons apparaître un terme complexe dans sinat et donc un terme
d'amortissement du champ électrique. Il est donc possible de relier l'angle
d'incidence au coefficient d'absorption ou plutôt à la profondeur d'analyse
définie par r(ai) — 47|A) • De même, en négligeant l'effet de polarisation de
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l'onde incidente, il est possible de définir le coefficient de transmission T(Q:J)

par :

Ticu) = ,
yj(u + af + v2

Tout se passe comme si le centre diffuseur situé à la cite z dans le matériau
z

voyait une onde incidente T(a1)Eince
 2t<a^. Ainsi il est possible de calculer

le facteur de structure F(hkl). Ayant défini le facteur de structure, il est
possible de relier ce facteur F(u), où u est un vecteur du réseau réciproque,
à la densité électronique d'un cristal p(r) dans la théorie cinématique par :

F(u) = f p(r)e2"iurdr

où U=-2TTS

Dans l'approximation de l'onde perturbée, il est possible de calculer le
facteur de structure en associant non pas l'intensité Eo du champ électrique
du faisceau incident, mais l'intensité transmise à la profondeur r(a) par :

F(u, a) = / p(xyz)T(a)e-&&> ei2n{ux+vy+wz) dxdydz = £{p(xyz)Y (z)e~*tt '
Jo

où £ est l'opérateur de Fourier, Y l'échelon unité d'Heaviside, et où (uvw)
sont les cordonnées d'un vecteur du réseau réciproque et (xyz) les coordonné
d'un vecteur du réseau réel.

/•oo

*(/(«)) = / f(x)e2™udx
J—oo

Ainsi le théorème des produits de convolution assure que

F(uvw,a) = F(uvw) * f e~^)é2irwzdz
Jo

donc

\F(uvw,a)\2 = F (uvw, a) F* (uvw, a) = \F(uvw)\2 * G(w,a)

où

A ( a ) -

G est une fonction de Lorentz et explique l'étalement sous forme de bâton-
net de l'intensité intégrée observée dans les monocristaux suivant la direction
w du réseau réciproque en fonction de l'angle d'incidence.
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n ~ 1 - 10~6(^ + A/ i + iA/2) ~ 1

Nous voyons donc que nous pouvons considérer l'indice de réfraction
comme une constante égale à 1. C'est l'approximation cinématique classi-
quement utilisée.

En conséquence, il est toujours possible de développer l'indice de réfrac-
tion au voisinage de 1. De plus la loi de Bragg classiquement utilisée pour
définir les angles de diffaction s'écrit :

2dhki sin 9 = nX

où n est l'indice de diffraction.
Or comme pour les rayons X, n est très proche de 1, on peut avec une

très bonne précision écrire la loi de Bragg habituelle.

2dhki sin 9 = A

Pour un projectile incident pénétrant un cristal sous un angle 9, associé
à un vecteur d'onde kj et transmis à l'extérieur d'un cristal de taille t avec
une valeur k/, il est alors possible de calculer la taille caractéristique £ du
cristal associée à l'extinction du faisceau. Cette valeur vaut

Ç °2F(r)X

La condition de Bragg conduit à :

r = s = 2k sin 9

L'élargissement angulaire du faisceau X dû au monocristal est donc :

A{29) „ 1 =

Ceci conduit à un élargissement spectral de :

AA F(s)X2

X ~ 2Voirsin2{9)

Pour un cristal de Germanium (Fd3m) diffractant selon le plan (111)
utilisé dans notre installation, nous avons un angle de diffaction 29 de 27,280°,
le facteur de structure pour cet angle est de 114 10~12 cm et le paramètre
de maille vaut 5,657 10~8 cm. Ceci conduit à un élargissement spectral de 5
1(T4.
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F Annexe : Calcul de l'élargissement intégral
pour l'incidence rasante à partir du théo-
rème de Warren

Tout le formalisme précédent a été développé pour un monocristal, le
passage du monocristal à la poudre nécessite l'utilisation du théorème de
Warren. Ce théorème permet de déterminer la puissance linéaire P(20) col-
lectée dans le détecteur par l'équation suivante :

{ ' 167rFm|a^|sin20 7-1/2 J-1/2 J-x/i % ^

où Vm est le volume de la maille, p la multiplicité d'une raie h ^ h a , F
est le facteur de structure modifié défini dans l'annexe B, R est le rayon
échantillon détecteur, M est le nombre de domaines de diffraction cohérents,
s le vecteur de diffusion et rm le vecteur position d'une maille cristalline.

Pour réaliser ce calcul, Warren a supposé que le rayon de la sphère d'Ewald
tangente le point h3 du réseau réciproque. Ceci conduit à relier h3 à sin# par :

h%\\a\\ = 2 sin 9

où a3 est le vecteur associé à a3 dans le réseau réciproque.
En développant la position rm en deux parties distinctes, sa valeur moyenne

m et sa variation Ôm nous avons :

où Ni et N2 sont le nombre de colonnes diffractantes suivant la direction
ai et a2 du réseau réel. Il est donc possible d'effectuer à cette étape la double
sommation. Ceci nous conduit à écrire :

)
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FlG. 45: Evolution du profil d'une raie de diffraction en fonction du nombre
de cristallite. La largeur intégrale du pic de diffraction est inversement pro-
portionnelle au nombre de cristallites diffractants.

où Zp est le produit scalaire de 6m et de a3, r((p) est la profondeur de
pénétration sondée

Quand H devient très grand, nous retrouvons la formule classique de
Warren et Averbach. L'analyse de cette formule montre d'une part que la
puissance linéaire collectée, proportionnelle à H, diminue avec la profondeur
sondée et d'autre part que le profil de raie est donné par :

L'évolution du profil de la raie en fonction de K est présenté sur la figure
45 :

Cette courbe montre que dans un polycristal, l'incidence rasante va in-
duire une diminution de l'intensité à cause de la diminution du nombre de
cristaux diffractants et une augmentation de la largeur intégrale des raies de
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diffraction. La figure 46 suivante présente l'évolution de la largeur intégrale
en fonction du nombre de mailles diffractantes selon la profondeur.

Cette figure permet de montrer que la largeur intégrale associée à la
diminution du nombre de cristallites en fonction de la profondeur d'analyse
ne devient important qu'en-dessous de l'angle critique.
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Abstract
Zirconia. ZrO:, produced by the oxidation of zirconium alloys in nuclear reactors, possesses a high stability under

neutron irradiation. No amorphisation of yttrium-stabilised zirconia has been observed even at high dpa values (= 100
dpa). In pure monoclinic zirconia, a phase transition monoclinic — cubic (tetragonal) induced by irradiation has al-
ready been observed. The aim of this work is to study in detail the mechanism responsible for this transition. For that
purpose, different kinds of irradiations with electrons (to study point defects) and low energetic ions (to study clusters
due to collision cascades) have been performed on zirconia samples. A local probe (Raman spectroscopy) and a non-
local probe (grazing X-ray diffraction) have been used to characterise the phase formed during irradiation, which is
clearly the tetragonal phase. For the ionic implantation, the grazing X-ray diffraction permits to separate effects due to
the ballistic collisions and the implantation peak. Using this method, it was possible to show that the profile of the
tetragonal phase was only linked to the dpa profile. This result associated to the results obtained by the Raman
spectroscopy (broadening of Raman peaks) shows that the phase transition may be induced by clusters formed near the
collision cascades. © 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Under operating conditions in Pressurized Water
Reactor (PWR), the zirconium alloys, used as cladding
and structural elements of the nuclear fuel assembly, are
oxidized creating a zirconia layer which modifies their
mechanical behaviour under irradiation. This point as-
sociated to the high stability of zirconia under irradia-
tion leads us to study this material with a great
attention. Moreover, the knowledge of the crystal
structures of different zirconia polymorph and the

" Corresponding author. Present address: Centre d' Etude de
Saclay, Laboratoire de Métallurgie et de Microscopie Electro-
nique. CEA. 911191 Gif sur Yvette cedex, France. Tel.: +33-1-
69 08 29 20: fax: +33-1-69 08 90 82.

E-mail address: david.simeone@cea.fr (D. Simeone).

transition mechanism between them are of considerable
interest in view of their connection with the properties of
advanced zirconia based ceramics.

In this paper, we focus our attention on the evolution
of pure zirconia under ions irradiation. The effects of
impurities, which are present in the zirconia layer
formed during the oxidation of Zr alloys in a nuclear
reactor may stabilise the zirconia phases produced.
These effects are not studied here. Moreover, the influ-
ence of temperature on zirconia behaviour under irra-
diation is not the scope of this work. Only irradiations at
room temperature were done.

Previous works on the zirconia crystallographic
structure have revealed the existence of several poly-
morphs of ZrO: in different ranges of temperatures and
pressures. At atmospheric pressure and at room tem-
perature, the monoclinic C,h phase (associated to the
non-symorphic P2|/c space group) is stable [1]. Around

0022-3115/00/S - see front matter © 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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1400 K, a phase transition occurs and the crystal be-
comes a tetragonal H\l structure (P^/nmc) [2]. Near
2600 K, a second phase transition leads to the cubic OJ
structure (Fm3m) [3]. The mechanism describing the
m — t phase transition is not clear [4]. Some authors
have attempted to study the m — t phase transition
using the group theory formalism [5-7]. According to
them, a classical Landau free energy is not able to de-
scribe correctly the displacive m —* t phase transition.
Under irradiation, the problem is more complicated and
no prediction on an eventual phase transition has been
made. However, under neutron and ion irradiation at
low temperatures (<1000 K.) and under atmospheric
pressure, am—- c(t) phase transition has been observed
[8].

The aim of this paper is to study this phase transition
under irradiation. For that purpose, we have irradiated
pure monociinic zirconia pellets with electrons. 800 keV
Bi and O ions at different fluences at room temperature.
Such experiments permit to analyse the phase transition
in terms of point defects production (irradiation by
electrons) or in terms of extended defects due to ballistic
collisions (irradiation by ions). On implanted pellets,
grazing X-ray diffraction permits to follow the phase
transformation as a function of the depth, and the
Raman spectroscopy is able to detect different zirconia
crystallographic forms induced in this case by irradia-
tion. This probe gives useful information on the local
potential associated to different ions in this insulator.

2. Experimental procedure

These irradiations follow the work of Sickafus et al.
[8], who have irradiated monociinic zirconia powders
with 340 keV Xe at 120 K. A phase transition from
monociinic to cubic (or tetragonal) phase has been ob-
served under this irradiation for fluences above 5 x 1014

cm":. However, classical X-ray diffraction measure-
ments do not separate effects due to the compression of
zirconia lattice induced by Xe implantation and/or to
clusters due to ballistic cascades. To study the evolution
of the phase transition induced by different kinds of
ions, splitting effects due to atomic collisions and im-
plantation of projectiles, grazing X-ray diffraction has
been used. Moreover, Raman scattering has been used

• to separate different zirconia phases which possess very
separate signatures.

2.1. Samples preparation

A zirconia powder with a purity of 99.97%. produced
by Alpha Aesar Company, was sintered 15 min at 2123
K in a graphite furnace under hot pressing (2 x 10° Pa).
During the natural cooling, the pressure was main-
tained. This sintering process permits to obtain high-

density pellets. These pellets were cut to obtain pure
zirconia discs (with a diameter of 12 mm and a thickness
of 1 mm) with a density equal to 95% of the theoretical
density (5.83 g cm"3). These discs were heated at 1073 K
during 24 h in air to obtain the correct stochiometry of
zircionia. The grain size of the pellets, measured by
optical metallography, was about 10 urn. Samples were
polished until 0.5 urn to collect accurate X-ray diffrac-
tion diagrams under grazing incidence. To assess the
quality of ZrOi samples. X-ray diffraction experiments
were carried out on an Inel X-ray diffractometer. Sam-
ples were only composed of the monociinic phase of
ZrO: (cf. Fig. 1). The lattice parameters of all pellets
were found to be in agreement with the expected stoi-
chiometry [1]. No Bragg shifts have been observed on
the X-ray diffraction diagram. This implies that no
macroscopic stresses are present in the material after the
heating treatment. Moreover, in order to check that no
crystallographic preferential orientations appear, a pole
diffraction figure has been performed. No crystallo-
graphic texture has been observed.

As low energetic ions (800 keV) are used in this study,
their penetration depths are small (0.6 urn for O and
0.1 urn for Bi). To separate effects due to ballistic colli-
sions from those due to the creation of implanted pro-
files on the phase transition. X-ray diffraction with a
variable penetration depth must be used. That is the
reason why grazing incidence has been used. Based on
the formalism developed by Vineyard [9] and Brunei
[10], it is possible to select T, the penetration depth of X-
ray in zirconia. by selecting different grazing incidences
and to compute also a pseudo-structure factor F(y., hkl).
The Inel grazing diffraction setup was optimized to ob-
tain a correct grazing X-ray incidence according to the
following points:

Fig. I. X-ray diffraction spectra of pure monociinic zirconia
pellets obtained by hot pressing sintering. The zoom clearly
shows that no other zirconia phases are produced during the
elaboration of pellets. Moreover, the analysis of the diffraction
diagram exhibits no shift of the Bragg angles. Then we deduce
that no residual stresses are produced during the elaboration.
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A parallel optic (CuKal, a flat Ge[l 1 1] monochro-
mator and a crossed slits system). The sample is set
on a spinning goniometer head, and the height to
adjust the sample positioning is controlled by an
accurate Z adjustment using an in-situ microscope.
A dedicated sample delimiter allows to record only
a small area (0.6 mm2) of the diffracted surface on
the sample. The Inel Curved Position Sensitive de-
tector allows the simultaneous detection of diffract-
ed beams over a 120° angular range.

Lattice parameters associated to monociinic. cubic
and tetragonal phases generate quite similar diffraction
diagrams (except one peak). It is then difficult to disso-
ciate the tetragonal and cubic phases on an X-ray dif-
fraction diagram. In the Raman spectroscopy. the
collected signal is due to interactions between photons
and phonons, i.e. vibrations of atoms composing the
unit cell. Then, this method appears as a powerful
technique to detect the crystallographic changes and to
discriminate between two neighboured structures as a
function of the changes in group theory selection rules
[11-13]. Moreover, the Raman spectroscopy is sensitive
to the average short range order (electrostatic potential
associated to the local environment of atoms) on the
analysed surface (the penetration depth of the laser
beam is about 3 nm for the selected wavelength) whereas
X-ray diffraction is sensitive to the long range order
(coherent diffraction due to extended defects). The
Raman spectra of the Bi irradiated ZrO : samples were
recorded in a back-scattering configuration, under mi-
croscope, by using a T64000 Jobin-Yvon ISA multi-
channel Raman spectrometer with a CCD detector. A
confocal hole coupled with the microscope was adjusted
to its minimum value in order to enhance the signal
coming from the irradiated surface. The 514.5 nm and
488 nm excitation laser lines used (coherent argon-
krypton ion laser) were tested together on the samples.

in order to avoid the luminescence signal due to impu-
rities (Bi atoms implanted). A Laser beam power not
exceeding an approximate level of 20 mW was chosen. It
was checked that the surface of the samples was not
damaged by the Laser beam light. Moreover, the Raman
spot size is about 5 urn and inferior to the grain size.
This local probe then permits to study the phase tran-
sition in a grain considering it as a crystal.

2.2. Samples irradiation

Three different types of irradiation, at room tem-
perature, were performed for our analysis of the ele-
mentary mechanism inducing the phase transition. To
calculate the number of atoms displaced and the dis-
placement per atom (dpa) induced by electrons. Bi and
O ions, displacement threshold energies of 20 eV for
zirconium and 60 eV for oxygen have been used based
on previous works done on AITO? [14]. These values are
certainly unrealistic but permit to compare roughly dpa
induced by each projectile. Table 1 shows the variation
of the displacement cross-section, calculated using the
full cascade option of TRIM-98. induced by Bi
(800 keV), O (800 keV) and Xe (340 keV) as a function
of oxygen threshold in ZrOi. Because the variation of
the displacement cross-section as a function of the ox-
ygen threshold is not negligible, the dpa thresholds ob-
served in the following give only qualitative information.
Therefore, dpa values calculated from these threshold
energies clearly permit to compare different irradiations.
The number of displaced atoms and the implantation
profiles of Bi and O atoms calculated using TRIM-98
are presented in Figs. 2(a) and (b).

Under an electron beam: Samples were irradiated at
303 K. by 2.5 MeV electrons at two different fluences
(1.8 x 1018 and 1.8 x 1019 cm'2) . The penetration of
electrons in a monociinic zirconia target is about 2.5 mm.

Table 1
Number of defects, mean penetration depth straggling and displacement cross-section calculated by TRIM-9
thresholds

i as a function of oxygen

Ed2r

800 keV Bi ions
20
20
20

800 ke V O ions
20
20
20

340 ke V Xe ions
20
20
20

Edo

60
40
20

60
40
20

60
40
20

Number of
shoots

100
100
100

100
100

1000

100
100
100

Number of
defects

5080
5290
9180

780
940

1420

2420
2920
4380

Mean penetration
depth (Â)

1074
1067
1064

6800
6749
6757

710
709
710

Straggling
(Â)

315
309
309

1179
1250
1261

199
220
220

Displacement cross
sections (10~u cnr)

1.6 ±0.32
1.7 ±0.335
3 ±0.3

(4.06±0.81)10-2

(4.88 ±0.97) 10-:

(7.38±1.48)10- :

1.18 ±0.24
1.43 ±0.29
2.14 ±0.43
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Fig. 2. (a) Dpa and implantation profile of Bi ions in zirconia (5.83 g cm :'). This calculation was obtained using the program TRIM-
98 and the dpa curve is calculated supposing that the displacement threshold energies of target Zr and O atoms are equal to 20 and 60
eV, respectively, (b) Dpa and implantation profiles of O ions in zirconia (5.83 g cm"''). This calculation was obtained using the program
TRIM-98 and the dpa curve is calculated supposing that the displacement threshold energies of target Zr and O atoms are equal to 20
and 60 eV. respectively.

Then all electrons pass through samples during the ir-
radiation. These bombardments produce 4 x 1(P and
4 x 104 dpa only due to electron atoms elastic collisions.
It was not possible to define the production rate of de-
fects induced by electronic excitations. Some results
which should be confirmed [16] suggest that the rate
production of point defects due to electronic collision
could be 103 higher than dpa induced by elastic collision.

Under a Bf~ beam: 5 samples were irradiated by 800
keV Bi ions at fluences varying from 1013 to 1015 cm" : at
303 K. The average penetration depth of Bi ions is equal
to 0.1 urn with a broadening equal to 0.031 u,m. This
implies that the total atomic fraction of Bi in the im-
plantation peak vary from 1.8 x 10~; to 1.8 x 10~3 for
fluences varying from 10i3 to 1015 cm~:. The displace-
ment cross-section induced by the 800 keV Bi pene-
tration in the matrix has been calculated taking into
account defects induced by cascades obtained by
TRIM-98 and is equal to 1.6 x 10"'4 cm:. Then the
total dpa profile in the samples is a linear function of
the fluence and varies from 0.16 to 16. The interest of
such an irradiation is that compact cascades are cre-
ated. Then the probability to generate small clusters is
important.

Under a O2^ beam: 5 samples were irradiated at flu-
ences varying from 10'-; to 10'- cm" : by 800 keV O ions
at 303 K. The average penetration depth of O ions in
monoclimc zirconia targets is equal 0.6 urn with a
broadening equal to 0.11 |im. This implies that the
atomic fraction of O atoms in the implantation peak
varies from 4.9 x 10""6 to 4.9 x 10~4 for fluences varying
from 10'3 to 10'3 cm"'. The displacement cross-section
induced by the 800 keV O penetration in the matrix has
been calculated taking into account defects induced by
cascades obtained by TRIM-98 and is equal to 4 x 10~16

cnr. Then the dpa vary from 4 x IO~3 to 4 x 10~'. The
interest of such an irradiation is that the cascades that

are created are isolated one from each others. Then the
probability to generate small clusters is low.

For both O and Bi irradiations, the total fractions of
Bi and O atoms implanted in the matrix are not suffi-
cient to stabilise the tetragonal phase. All effects, studied
in the following paragraphs, will only be associated to
physical effects induced by irradiation. Moreover, at
these kinetic energies, the energy loss inside the zirconia
matrix is mainly due to the nuclear stopping power.

3. Results and discussion

3.1. Effects produced by irradiation

3.1.1. Electron irradiation
Under an irradiation by electrons, no difference be-

tween the non-irradiated and the most irradiated zirco-
nia samples have been observed on X-ray diffraction
spectra (cf. Fig. 3). No phase transition is induced by
electrons at room temperature and for such fluences.
Electrons depose little energy in the zirconia insulator
samples but generate many coloured centers [15]. In fact,
before electron irradiations, zirconia samples are white
and, after irradiation, samples become grey for a low
electron fluence ( 1.8 x 1018 cm" :). and black for a higher
fluence (1.8 x 1019 cm~:). This seems to show that these
point defects do not affect on a long range order the
zirconia phase transition. A comparison between
Raman spectra collected on non-irradiated and electron
irradiated samples (1.8 x 1019 cnr) clearly shows no
phase transition. Therefore, experiments at higher flu-
ences must be done to confirm this point.

3.1.2. Oxygen and bismuth irradiation
After O and Bi irradiations, different incidence

angles have been selected to probe irradiated samples at
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Fig. 3. Comparison between the non-irradiated (a) and the
most irradiated electrons irradiated zirconia sample (b). No
difference between the two X-ray diffraction peaks is observed.
No new phase is induced by electrons irradiation at such flu-
ences and at room temperature.

different thicknesses using the grazing X-ray diffraction
(Fig. 4). Table 2 presents the different incidences and
thicknesses associated with these experiments. The in-
terest of selecting such depths is that they permit to
separate the effects induced by collisions between the
projectile ions and the target ions (dpa) and the effects
due to the implanted ions (compression of the unit cell).

Under O irradiation, different X-ray diffraction
spectra have been collected for different fluences (1013.
5 x 10'-\ 1014, 5 x 10'4 and 1013 ions cn r : ) . On these
spectra, no phase transition has been observed. Fig. 5
presents the collected X-ray diffraction spectra of the
most irradiated zirconia sample. No peaks appears near
IOWH = 30.17'. This analysis is confirmed by the anal-
ysis of Raman spectra which does not show any peak of
the tetragonal (or cubic) zirconia phase.

101

Mt

a/ac

Fia. 4. Evolution of the depth penetration of X-ray as a
function of the incident angle in grazing X-ray diffraction. This
calculation was done with a critical angle equal to 0.332° and
for the CuKal copper radiation.

Table 2
Grazing incidence angles as a function of the depth in a zir-
conia matrix. This calculation was done for the CuKcd copper
radiation with a critical angle equal to 0.332°

Bi projectile

Incident
angle (°)

0.3
0.4
0.5
0.8

Depth
(Â)

50
600

1000
2000

O projectile

Incident
angle (°)

0.5
1.3

3

Depth
(Â)

1000
4000
6000
8000

, (-111), (1111

CC-3

J
25 30 35 40 45 SO 55 60

2Ô(degrse)

Fig. 5. X-ray diffraction spectra of zirconia samples irradiated
by oxygen atoms for a fluence of 10'3 ions cm":. No new phase
appears on the spectra.

Under Bi irradiation, grazing X-ray diffraction shows
a second phase, which is present in the monoclinic zir-
conia matrix. The average value of this second phase
(C[(.Y)). as a function of the analysed depth x. appears
clearly for low X-ray penetration depths before the
projectile ions are stopped in the target (cf. Fig. 2(a)).
Fig. 6 exhibits the evolution of the new phase as a
function of the depth in the matrix for the most irradi-
ated sample. Such a new phase has also been observed
using a Raman microprobe at different points of the
irradiated surface. This new phase is studied in detail
using a local probe (Raman spectroscopy) and a non-
local one (grazing X-ray diffraction) in the following
sections.

S.2. Raman spectroscopv analysis on Bi implanted sam-
ples

The collected Raman spectra associated to the cubic
zirconia phases (fluorite structure) possesses only one
peak situated near 607 cm"1, whereas Raman spectra
associated to the tetragonal phase is described by 7
peaks [11-13], one of which is located at 257 cm"1. This
peak is well separated from the 15 peaks induced by the
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Fig. 6. Evolution of the tetragonal zirconia phase as a function
of the depth in the most irradiated sample (this sample is
irradiated by 800 keV Bi ions).

monoclinic phase. Then the distinction between the
three phases can easily be obtained by Raman spec-
troscopy. without any ambiguity.

The number of lattice vibrations of different zirconia
structures are well-known from group theoretical in-
vestigations [6]. The crystal stability of different zirconia
comes from short-range interactions, which are assumed
to be the sum of two body axially symmetric interactions
limited to neighbours and long range electrostatic in-
teractions. Using a Rigid Ion model, forces constants
due to short-range interactions have been used to cal-
culate lattice vibration [17]. Neglecting Zr-Zr short
range interactions. 0 - 0 and O-Zr short range interac-
tions are described by a couple of parameters {Aih 5,7)
chosen to be the derivative of the short range potential

V; parallel and perpendicular to the line joining the
interacting atoms:

20.

oru

In these relations. Q is the volume of the unit cell, e
the electron charge and r,7 the distance between atoms i
and j .

According to estimated values of Zr -0 and 0 - 0
bonds, as given in Table 3, it has been possible to sim-
ulate Raman frequencies associated to the monoclinic
phase in quite a good agreement with experimental
peaks of Raman spectra collected on the most irradiated
sample (Table 4). Besides, Raman peaks associated to
this phase are not broadened by irradiation. These re-
sults show that defects due to irradiation seem to weakly
perturb the interatomic local potentials around atoms
on the monoclinic phase.

Three broadened peaks (cf. Table 5) clearly appear at
166, 257 and 586 cnr 1 (Fig. 7). To index these Raman
peaks, Raman spectra of the cubic (Fm3m), the tetra-
gonal (P4:/nmc) and high-pressure orthorhombic phases
(Pnam and Pbca) have been calculated [18]. Experi-
mental peaks obtained on irradiated samples can clearly
be indexed only by the tetragonal phase (cf. Table 4) in
agreement with X-ray diffraction spectra.

As the same tetragonal phase is observed at different
grains (the laser spot is inferior to the grain size) of the
irradiated surface (10 measures), we conclude that the

Table 3
Force constants <4,, and Bu derived from [16] and bond lengths associated to Zr-O and 0 - 0 bonds in monoclinic and tetragonal
phases. The positions of atoms used to compute the atomic bonds distances can be found in [1] for the monoclinic phase and in [2] for
the tetragonal phase

Monoclinic Tetragonal

Sites

Zr-Ol
Zr-O2
Zr-02
Zr-Ol
Zr-O2
Zr-Ol
Zr-Ol
Zr-02
Zr-O2
Zr-Ol
Zr-O2
Zr-Ol
Zr-Ol
Zr-Ol
O3-O2

Bond
lengths (À)

2.048
2.050
2.055
2.139
2.153
2.162
2.165
2.254
2.272
2.538
2.588
2.592
2.606
2.656
2.700

A,,

2.89
2.88
2.83
2.26
2.16
2.11
2.09
1.55
1.45
0.55
0.52
0.51
0.50
0.47
0.44

Si,

-0.29
-0.29
-0.28
-0.17
-0.16
-0.15
-0.14
-0.10
-0.06
-0.10
-0.10
-0.009
-0.08
-0.07
-0.06

Sites

Zr-Ol
Zr-Ol
Ol-Ol
Ol-Ol
Ol-Ol

Bond
lengths (Â)

2.07
2.47
2.65
2.67
3.24

A,,

2.74
0.57
0.48
0.47
0.18

-0.26
0.03

-0.08
-0.07

0
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Table 4
Comparison between calculated frequencies (from [11]). IR and experimental frequencies obtained using force constants derived from
[16]. The Raman frequencies associated to the tetragonal phase observed on the Raman spectrum are presented in bold

Monoclmic

Calculation
(cm'1)

631
606
570
521
505
477
382
344
327
309
242
204
184
128

Experiment
(cm'1)

637
615
559
536
503
476
387
347
333
305
222
191
178
100

Experiment
(cm"1) [13]

625
605
554
534
500
476
392
334
323
297
221
193
183
115

Tetragonal

Calculation
(cm-1)

645
577
471
456

o

260
188

IR (calculation)

Eg
Big
Bla
Eg

Eg
Big

IR [13]

Alg
Big
E"
Eg

Eg
Big

Experiment
icm"1) [13]

630
595
465
410
305
257
155

Table 5
Comparison between the Raman peaks (fitted using pseudo voigt functions), integrated intensities and FWMH measured on the non
irradiated and 10b Bi c n r : sample. No significant shifts of the Raman peak and FWMH on the monoclinic phase are observed on
these spectra. Under irradiation, the monoclinic Raman specter does not seem to be strongly perturbed. Only three extra peaks appear
under irradiation and are similar to peaks associated to the tetragonal phase (cf. Table 4). Only one of these three peaks possesses an
important integrated intensity

Sample irradiated

Peak position
(cm"1)

102
164
179
191
222
257
306
334
343
383
387
392
475
502
537
559
586
615
636

by Bi atoms (101- ion cm"-)

Normalized integrated
intensity (%)

37
4

49
27
11
33
21
61
27
39
50
32

100
20
21
17
8

82
74.6

FWHM
(cm-1)

9
31

3
4
4

51
9
6
"7

12
4
4
9
8
9

12
101

15
17

N on-irradiated

Peak position
(cm"1)

101

179
190

306
334
348
384
387
392
475
502
537
559

615
637

sample

Normalized integrated
intensity (%)

27

45
37
11

18
39
37
56
27
26

100
15
13
36

53
76

FWHM
(cm"1 )

10

4
4

10
6
8
9
4
4

10
8
9

12

14
15

m —«• t phase transition occurs uniformly in the matrix
during irradiation. Then the phase transition can be
understood as an m —* t phase transition. Moreover, no
extra peaks different from the monoclinic and tetragonal
phases nave been observed on irradiated samples. Then
it seems that the mechanism responsible for the phase
transitions is not an order-disorder mechanism.

3.3. Grazing X-rav diffraction on Bi implanted samples

The implantation of Bi and O ions in zirconia mod-
ifies the matrix creating interstitial atoms in a defined
area. The atomic radius of O atoms is about 1.35 A and
is more or less equivalent to the atomic radius of Bi
atoms (1.2 A) [19]. The total atomic fraction of O
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«to = -
Jn'c»(")

100 200 300 400 500 600 700

Raman shift (cm" )

Fig. 7. Comparison of Raman spectra collected on non-irra-
diated zirconia sample (a) and implanted by 800 keV Bi ions
with a fluence equal to 10'5 ion cm"2 (b). On the irradiated
sample, a wide broaden peak and two smaller peaks appear
near 257, 164 and 586 cm"1 (cf. Table 5) as expected for the
tetragonal phase (cf. Table 4). The other peaks collected on the
sample b agree quite well with non-irradiated peaks (a). Then it
seems that defects produced under irradiation do not modify
the monoclinic phase. Moreover, no extra peaks other than
peaks associated to monoclinic and tetragonal phases seems to
appear during irradiation.

projectiles in zirconia is about 4.9 x 10~4 (for a fluence
equal to 10b O cm"2). This value is superior to the
atomic concentration of Bi atoms inducing the phase
transition (1014 Bi cm"2). Then the profile-implanted
ions do not seem to induce the phase transition gener-
ating stress in the medium (cf. Figs. 5 and 6). In order to
carefully confirm such an analysis and separate the ef-
fects due to the implanted profile and the dpa profile
induced by atomic collisions, the average volumic te-
tragonal phase fraction is measured as a function of the
incident angle using grazing X-ray on the most Bi im-
planted sample (cf. Appendix A).

Only one tetragonal [2] (20iou = 30.17") and two
monoclinic [1] peaks (2(Lmm = 28.17' and 20 m m =
31.5°) can be used to quantify the volumic fraction of
each phase. No background evolution appears on the
X-ray diffraction diagram associated to the most Bi ir-
radiated sample. That means that no amorphisation of
the material occurs. Moreover, all X-ray diffraction
peaks can be indexed using the monoclinic and tetrag-
onal phases only. Then we deduce that only two phases
exist in these samples. We estimate the average local
concentration of the tetragonal phase.

(c,(x)> = - / cAu) an.
x Jn

using only these three peaks. To minimise errors on the
measured X-ray diffraction peaks, following Toraya [20],
we create the function q(x) as

with

R(.x) = •

(1)

Such a formula is a good approximation to estimate the
volumic fraction of the zirconia tetragonal phase in-
duced by irradiation. To calculate the function R(x) we
neglect the variation of the Debye-Waller factor of the
two phases and of the unit cell volume (equal to 70.1 Â3

for the monoclinic phase and 70.6 A3 for the tetragonal
phase). Using the integrated intensity allows one to ne-
glect the spreading of intensities near points of the re-
ciprocal lattice without a great mistake [10]. Then R(x)
become a constant equal to R. A Rietveld calculation
using atomic parameters of Tewfer [2] pennits to obtain
the classical calculated structure factors F for each
phase. R is equal to 1.75 for the Inel geometry and the
Kal copper radiation. The average value (c, (.*)). in the
[0, x] slab, is obtained inverting Eq. (1).

Thirteen measurements at different grazing angles
have been done on the most irradiated zirconia samples
(by Bi projectiles with a fluence of 10b ions cm" :). Table
6 gives the probed depths. t(«), and the measured inte-
grated intensities on this sample and Fig. 8 shows the
evolution of the X-ray diffraction peaks of both the te-
tragonal and the monoclinic phases as a function of the
incident angles. The melting point of zirconia Tm is 2973
K. Even if the local irradiation temperature is very dif-
ficult to measure, it is inferior to 0.2 Tm for the irradi-
ation made at room temperature. Then it seems that
defects due to dpa and implantation profiles do
not diffuse and are similar to profiles calculated by
TRIM-98.

Table 6
Integrated intensity values of the most Bi implanted sample as a
function of the probed depth

Depth (A)

27
51
700
1137
1457
1806
2191
2488
2800
4180
5825
7232
S501

(c)
0.754
0.785
0.759
0.746
0.696
0.671
0.637
0.635
0.606
0.504
0.426
0.351
0.303

Absolute error

0.038
0.039
0.038
0.037
0.035
0.034
0.032
0.032
0.030
0.025
0.021
0.018
0.015
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10000
dpa

34 0.0

Fig. 8. Evolution of the average tetragonal phase as a function
of the depth inside the most implanted zirconia samples (10b Bi
cm~:) obtained using grazing X-ray diffraction with CuKal
radiation.

X-ray diffaction leads only to measure the mean
volumic fraction of the tetragonal phase and not the
local one. Supposing that at each depth the local te-
tragonal volumic fraction is proportional to D(.x) (dpa
profile) or I{x) (implantation profile), we can calculate
the function (c,(.ir)) and compare it to the experimental
values of (c,(.r)}. Fig. 9 presents the shape of these two
functions and compares them to the experimental (ct(x)}
profile. This comparison clearly shows that the mea-
sured average tetragonal phase can be understood as
linked only to the dpa profile due to the ionic bom-
bardment.

Fig. 10 shows the evolution of the average tetragonal
phase as a function of the Bi fluence (1015 ions cm"2).

1.0-

0.9-

0.8-

0,7-

0.6-

~ . 0,4 :
o
V 0,3-

0.2-

0 . 1 -

0.0-

• 0 . 1 -

ML1
• ~ • ^

10 100 1000

depth (10"l0m)

10000

Fig. 9. Comparison between the experimental average zirconia
tetragonal phase and the calculated average tetragonal phase
obtained supposing that the local tetragonal phase is propor-
tional to the deposed energy (dpa) profile (square) and the Bi
implantation profile (line).
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A. 0,4-

if 0.3-

0.2-

0,1-
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-0,1-
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Fig. 10. Evolution of the average tetragonal phase as a function
of the fluence of Bi implantation. The threshold fluence is equal
to about 5 x 10 | ; Bi crrr : (0.8 dpa). The last point at 5 x 10'5

cnT": (square) is obtained by analysis of Ref. [26]. A saturation
effect appears clearly showing that the phase transition is not
total.

This figure is obtained for an incidence equal to 0.3°
(50 A) to analyse effects induced only by dpa. Below 0.8
dpa (5 x 1013 ions cn r : ) . no tetragonal phase appears.
We then deduce that the dpa threshold measured at 303
K is equal to 0.8 (5 x 1013 ions cnr : ) dpa in our ex-
periments, whereas this dpa threshold is equal to 5.9 dpa
(5 x 1014 ions cn r : ) at 120 K for 340 keV Xe irradiation
(dpa have been calculated in both cases using energy
thresholds equal to 20 eV for Zr and 60 eV for O atoms).
These results can be understood in the following way.
The lower the temperature is. the lower the probability
to create clusters. Then at low irradiation temperature,
the number of dpa needed to obtain clusters is more
important. According to these experiments, it seems
then that the phase transition induced by irradiation is
trigged by clusters (not yet observed by TEM). The effect
of irradiation only seems to produce such clusters. For
this reason, projectiles creating many cascades recover-
ing (Bi and Xe ions) are more efficient to induce the
phase transition than projectiles generating isolated or
no cascades (O ions or electrons).

On irradiated samples (10b Bi cm":) at all incident
angles. Bragg angles have been measured and compared
to theoretical Bragg angles associated to the monoclinic
and tetragonal phases. The measured Bragg angles are
shifted of 0.07° for the (-1 1 1) peak and 0.02° for the
(111) peak. The Bragg shift (0.2°) observed on the te-
tragonal phase (101) can be understood as a compression
of the tetragonal phase whereas the small shift observed
on the monoclinic phase means that no stresses are
present in the monoclinic phase. This result is in agree-
ment with the published zirconia phase diagram, which
shows that the high-pressure phase is the tetragonal
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phase [21]. This description of such a compression of the
quadratic phase is in agreement with the previous work of
Sickafus et al. [8].

Because of the difficulty to separate monoclinic and
tetragonal phases on the diffraction diagram, it was not
possible to correctly plot any Williamson curves to study
an eventual correlation between defects induced by ir-
radiation using the broadening of X-ray diffraction
peaks [22]. Because only one diffraction peak of the te-
tragonal phase is clearly denned, it was not possible to
estimate any Debye-Waller factors associated to un-
correiated defects as a function of dpa using a Rietveld
analysis.

4. Possible mechanism of the phase transition

To summarise the effects induced by ionic irradiation
in zirconia. we can clearly say that an m — t phase
transition generated by atomic collisions occurs. The
tetragonal phase fits both experimental Raman and
X-ray diffraction peaks. Even if complementary inves-
tigations have to be done, especially increasing the dpa
values on zirconia irradiated by electrons and oxygen
ions, some essential points describing the phase transi-
tion mechanism on pure monoclinic zirconia can be
extracted from these experiments.

Neither a noticeable distortion of the X-ray diffrac-
tion peaks nor a sensitive modification of the X-ray
background associated to the monoclinic and tetragonal
phases as a function of dpa can be observed on samples
irradiated by Bi ions. These facts associated to the ab-
sence of unidentified Raman peaks observed on irradi-
ated zirconia seem to show that the phase transition is
not an order disorder phase transition. In fact, corre-
lated defects should broaden X-ray diffraction peaks and
non-correlated defects must break down the Raman
selection rules prodncing extra Raman peaks. All these
facts lead us to think that clusters can be produced in
zirconia during irradiation.

If we suppose that irradiation modifies the micro-
structure, generating clusters in cascades, the probability
to create clusters depends on dpa and on the size of
displacement cascades. Then the existence of these
clusters could explains why dpa. for a given irradiation
induced by an ion. is a good indicator of the phase
transition. It could also explain the existence of a dpa
threshold below which no phase transition occurs. If we
suppose the existence of clusters induced by irradiation.
many different mechanisms can induce the phase tran-
sition.

Clusters could compress the monoclinic phase [23],
and such a local compression could be responsible of the
phase transition with the apparition of the tetragonal
phase in agreement with the phase diagram [21]. Fol-
lowing Fnedel [24], it is possible to calculate the elastic

energy due to an isolated cluster in the matrix. This
energy can be roughly calculated as:

where Q is the unit cell volume, /.i the shear modulus.
c the cluster concentration and / is the size factor.

The analysis of the X-ray diffraction permits to
choose the size factor as the reticular variation associ-
ated to the Bragg angle shift observed on the tetragonal
phase (6.3 x 10~3). If the compression due to such
clusters induces the phase transition, the elastic energy
stored is at least equal to the difference between cohesion
energies of the two phases (about 0.1 eV) [25]. The
cluster concentration calculated is too important.

Because a clear compatibility relation exists between
space groups associated to the tetragonal (D^) and
monoclinic (Ch) phases, a group theoretical calculation
proves that the phase transition of tetragonal zirconia as
a function of temperature is due to phonon soft modes
associated to oxygen anion movements in the crystal [6],
On irradiated samples, clusters produced by irradiation
may modify these soft modes which trig the monoclinic
tetragonal phase transition. The analysis of Raman
spectra of the most irradiated Bi-zirconia sample seems
to confirm such an hypothesis. In fact, the 257 cm~'
Raman peak associated to the oxygen shell embedded
zirconium ions becomes a band on irradiated sample.
Only this peak presents such a broadening in agreement
with clusters apparition during irradiation (cf. Table 5).

5. Conclusion

This work extended previous studies of zirconia be-
haviour under irradiation using a Raman microprobe
(short range order probe) and a grazing X-ray diffrac-
tion non-local probe (long range order probe) to analyse
the cell evolution of the pure monoclinic zirconia under
different kinds of irradiations (electrons. Bi:~ and O-~
ions). The association of these methods shows the evi-
dence of an m — t phase transition under irradiation.
The new phase created by irradiation is clearly the te-
tragonal phase. Moreover, the transition is controlled by
a dpa threshold. The proposed elementary mechanism of
the transition is the formation of clusters during the
ballistic collision. Different shifts observed on grazing
X-ray diffraction diagrams show that the tetragonal
phase is compressed, whereas the surviving monoclinic
phase is not affected by clusters produced during irradi-
ation. The fact that only one Raman peak associated to
the tetragonal phase is broadened shows that the per-
turbation due to cluster may act on phonons soft modes.

Therefore these analyses are not sufficient to build a
more precise description of the phase transition induced
by irradiation explaining for instance the high stability
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of the stabilised zirconia phases under irradiation. Many
points have to be confirmed and complementary ana-
lyses are m progress in our laboratory to assess the phase
transition mechanism presented in this paper.
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Appendix A

The intensity of the fraction of a phase (5. cp, col-
lected at depth x by the detector can be written as [17]

, y..x) = AF2(*.hkl)\L(0)\ [ exp(-ay)c/((;r - y ) dy

= B(6.y.) / exp(-a(20)y)c|,(;c-y) dy,
Jo

(A.1)

where A is a geometric factor, F the pseudo-structure
factor averaged over crystallographic direction associ-
ated to the Bragg angle 8. L the Lorentz polarisation
correction, c$(x) the concentration of the phase (3 at the
depth -v and add) the absorption coefficient linked to the
linear absorption coefficient associated to the mixing of
two phases. a(29) can be written as

1
• +

1
sina sin (20 —a)

(A.2)

(the output angle after the refraction on the surface a, is
equal to a in the grazing incidence), where fim is the
linear absorption coefficient of the mixture.

The Lorentz polarisation factor for the Inel
geometry is

1(0) = cos(20-<p)
1

sin20sin(20-<p)cos(0)

cos22(T
(A.3)

In the geometrical condition of the X-ray collected
spectra, a(20) does not depend of 8{a(28) « a) and for
this study, we have typically analysed depths which are
always inferior to 2 |im. Moreover, the linear absorption
coefficient associated to each phase of zirconia is equal

to 600 cm"1 for the CuKal radiation. This implies that
exp(-a(20)(.r - «)) is equal to 1 with a precision infe-
rior to 12% in our experiments. Then the intensity 1$
obtained for a depth .v can be linked to the concentra-
tion of the phase (3 by

/p(0,a,.v) =5(0 , a, A-) f cp(«) du. (A.4)
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Résumé : Cette étude se propose d'étudier en détail la transition de phase monoclinique-»quadratique (cubique)
déjà observée sur des zircone monoclinique très pures ou sur des zircones produites au cours de l'oxydation du
Zr en réacteur (REP). Pour cela, nous avons irradié des pastilles de zircone monoclinique très pures avec des
ions de faible énergie cinétique générant des amas de défauts à la fin des cascades de déplacements. L'analyse
des spectres obtenus par diffraction des rayons X et spectroscopie Raman a permis de caractériser la phase
formée sous irradiation. Afin de tenir compte de la faible profondeur d'implantation des ions incidents, l'analyse
en Diffraction des Rayons X (DRX) sous incidence rasante a été utilisée et a permis de séparer les effets
produits par les collisions balistiques et le pic d'implantation des ions incidents. Nous avons ainsi pu montrer
que la phase quadratique produite sous implantation est très nettement liée au profils de dommages .

^INTRODUCTION :

Dans un Réacteur à Eau Pressurisé (REP), les alliages de zirconium utilisés en tant que
matériau de gainage des éléments combustibles, s'oxydent en formant une couche de zircone
qui non seulement perturbe le comportement mécanique de ces alliages mais limite également
leur temps de séjour en réacteur [1]. Ceci, associé à la grande stabilité de la zircone sous
irradiation [2], nous a conduit à étudier la stabilité des phases de zircone soumise à une
irradiation.

Des travaux antérieurs ont montré l'existence de nombreux types de structures
cristallographiques de la zircone stabilisés dans différents domaines de température et de
pression. A la pression atmosphérique et à température ambiante seule la phase monoclinique
C2h5 associée au groupe d'espace P2i/c existe [3]. Vers 1400K, une transition de phase du
premier ordre apparaît et le cristal devient quadratique du type D4h

15 (P42/nmc) [4]. Enfin vers
2600K, une deuxième transition de phase du deuxième ordre conduit à une structure O^
cubique (Fm3m) [5]. Lorsque la pression augmente une phase orthorhombique de type Du,15

(Pbca) apparaît pour une pression isostatique de 3.5 GPa [6]. Enfin au dessus de 16 GPa, une
autre phase orthorhombique de type D2h16 (Pnam) [7] apparaît. De plus dans les composés de
zircone fortement dopée en Y, Ca, Ce..., une phase orthorhombique de type C2V

15 (Pbc2i)
peut également être observée [8].

A partir de ces données bibliographiques, nous avons eu pour objectif d'étudier l'évolution
d'une matrice de zircone monoclinique très pure implantée par des ions de faible énergie
simulant une irradiation neutronique. Les effets d'impuretés et de contraintes mécaniques qui
jouent un rôle dans la transition de phase de la zircone en réacteur n'ont pas été pris en
compte à ce stade de l'étude [9]. De plus l'effet de la température sur la transition de phase
n'a pas nonplus été analysé. Seule des implantations à température ambiante ont été réalisées.



Afin de mettre en évidence l'éventuelle transformation de phase de la zircone uniquement
sous l'effet de l'irradiation, nous avons implanté de la zircone monoclinique d'une part avec
des ions Bi de faible énergie cinétique (800 keV) générant des cascades de déplacement très
denses et d'autre part avec des ions O de même énergie cinétique produisant des cascades très
espacées les unes des autres. L'analyse par Diffraction des Rayons X (DRX) sous une
incidence de 2° et la spectroscopie Raman ont permis de définir la phase apparue sous
irradiation. La DRX en incidence rasante a enfin permis de corréler la concentration
volumique de la phase apparue au profil de déplacement induit par les ions incidents.

2. PROCEDURE EXPERIMENTALE :

2.1 Préparation des échantillons :

Une poudre de zircone très pure titrant 99.97% a été frittée sous charge 15 minutes à 2123K
dans un four en graphite sous haute pression ( 20.106 Pa). Durant le refroidissement la
pression a été maintenue, ce qui a permis d'obtenir des pastilles de haute densité (5,78 gcm"3).
Ces pastilles ont ensuite été recuites 24 heures a 1073K pour obtenir la stœchiométrie correcte
de la zircone monoclinique P2i/c. La taille des grains mesurée par métallographie optique est
d'environ 10p.m. Les échantillons ont été polis à 0,5|im pour assurer une collecte précise des
diagrammes de DRX sous incidence rasante. La qualité des pastilles de zircone a été testée en
mesurant les paramètres de maille de la zircone avec un diffractométre équipé d'un compteur
linéaire (Inel). Les paramètres mesurés sont bien en accord avec ceux attendus pour la zircone
monoclinique P2i/c qui est bien l'unique phase présente dans la pastille obtenue (figure 1).
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Figure 1 : Spectre obtenu par diffraction des rayons X sur les pastilles de zircone
monoclinique obtenues avant (a) et après (b) frittage sous charge. Le zoom effectué entre 25°
et 35° montre l'absence de toute autre phase.
De plus, aucun décalage angulaire des pics de Bragg n'a été observé sur les pastilles frittées,
ce qui témoigne en partie de l'absence de contraintes internes apportées au cours de



l'élaboration (figure 1). Enfin, l'analyse de texture à partir des figures de pôles (111) et (-111)
de la zircone monoclinique montre l'absence d'orientation cristallographique préférentielle
(figure 2).
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Figure 2: Figures de pôles (111) et (-111) des pastilles de zircone monoclinique élaborées par
frittage sous charge. Aucune orientation cristallographique préférentielle n'est observée.

2.2 Irradiation des échantillons :

Pour calculer le nombre d'atomes déplacés par les ions Bi et O durant les implantations, des
énergies seuils de 20 eV pour le zirconium et 60 eV pour l'oxygène ont été utilisées. Ces
énergies seuils sont certainement irréalistes mais permettent cependant de comparer les effets
des deux projectiles. La table 1 montre l'évolution des sections efficaces de déplacement
calculée avec l'option « full cascade » de TRIM-98 pour les ions Bi et O.

Ions Bi de 800 keV
Ed&

20
20
20

Edo

60
40
20

Nombre de tirs

100
100
100

Nombre de
déiàuts créés

5080
5290
9180

Profondeur moyenne
de pénétration

(Â)
1074
1067
1064

élargissement
(Â)

315
309
309

Section efficace
de déplacement

(10-14 cm2)
1.6±0.32

1.7±0.335
3±0.3

Ions O de 800 keV
20
20
20

60
40
20

100
100
100

780
940
1420

6800
6749
6757

1179
1250
1261

(4.06±0.81)10-2

(4.88±0.97)10"2

(7.38±1.48)10"2

Table 1: Calcul des sections efficaces de déplacement pour différentes énergies seuils de
déplacement de l'oxygène. Dans la suite du document tous les calculs sont effectués avec une
énergie seuil de déplacement égale à 20 eV pour le sous réseau de zirconium et de 60 eV pour
le sous réseau d'oxygène.



Les nombres d'atomes déplacés ainsi que les différents profils d'implantations sont présentés
pour le Bi et l'O sur les figures 3 a et 3b.

a) Implantation de Bi (800 keV)
recouvrement des cascades

b) Implantation de O (800 keV)
pas de recouvrement des cascades

Figure 3a et 3b : Profil dans l'épaisseur de zircone du nombre d'atomes déplacés par
Angstrom et par ion incident et du nombre d'ions implantés pour les irradiations au Bi (3a) et
à l'O (3b).

Nous présentons ci-après les sections efficaces et les concentrations atomiques en ions
incidents dans les deux cas.

Ions Bi : cinq échantillons de zircone massive ont été irradiés à 303K par des ions Bi de 800
keV avec une fluence variant de 1013 à 1015 cm"2. La pénétration moyenne des ions Bi est de
0.1 um avec un élargissement de 0.031 um. La concentration atomique des ions Bi dans le pic
d'implantation varie de 1.8 10"D à 1.8 10"3 La section efficace calculée pour les énergie seuils
de 20 eV et 60 eV respectivement pour Zr et O est de 1.6 10"14 cm"2. Le nombre total de dpa
varie donc de 0.16 à 16 dpa. L'intérêt de telles irradiations provient du fait que les ions Bi
(comme les ions Xe [10]) génèrent des cascades compactes. Ainsi la probabilité de produire
des amas de défauts est très grande.

Ions O : 5 échantillons de zircone massive ont été irradiés à 303K par des ions Bi de 800 keV
avec une fluence variant de 1013 à 1015 cm"2. La pénétration moyenne des ions Bi est de 0.6
um avec un élargissement de 0.11 um. La concentration atomique d'ion Bi dans le pic
d'implantation varie de 4.9 10"6 à 4.9 10^. La section efficace calculée pour des énergies
seuils de 20 eV et 60 eV respectivement pour Zr et O est de 4 10"16 cm"2. Le nombre total de
dpa varie donc de 0,004 à 0,4 dpa. L'intérêt de telles irradiations provient du fait que les ions
O génèrent des cascades très espacées les unes des autres . Ainsi la probabilité de produire des
amas de défauts est très faible.
Pour ces deux ions incidents et à de telles fluences, le nombre d'ions implantés reste
suffisamment faible pour ne jouer aucun rôle sur la stabilisation d'éventuelles phases sous
irradiation. L'apparition de nouvelles phases n'est donc reliée uniquement qu'aux effets
physiques induits par les cascades de déplacements.



3 RESULTATS

3 1. Analyse Rietveld de la nouvelle phase apparue avec l'irradiation au Bi

Dans le cas de l'irradiation au Bi, l'apparition d'une nouvelle phase a été observée. Nous
avons alors en premier lieu cherché à identifier le plus précisément possible la nature de celle-
ci. Pour se placer dans des conditions expérimentales optimales, les analyses en DRX ont été
réalisées sous une incidence de 2° sur l'échantillon de zircone implanté par des ions Bi à une
fluence de 1015 cm"2. L'identification de cette nouvelle phase a été obtenue à partir d'une
analyse Rietveld en utilisant le logiciel Fullprof [11] : La figure 8 montre les affinements
Rietveld appliqués sur les différentes phases de zircone susceptibles d'être stabilisées sous
irradiation (la phase Pbc2i associée à la présence de fortes concentrations en dopants n'est
pas présentée ici).
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Figure 4a : test avec la phase cubique Fm3m
RB=5.52% 11^=19% et Go£F=1.51

Figure 4b : test avec la phase quadratique P^/nmc
RB=4.75% RTO= 17.3% et GofF= 1.27
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Figure 4c : test avec la phase Pnam
RB=19% R W P =19% et

Figure 4d :test avec la phase Pbca
RB=5.52% ^ = 1 9 % et Goff=1.61

Figure 4 : Analyse Rietveld du spectre de DRX obtenu sous une incidence de 2°. Les erreurs
(courbe basse), les angles de Bragg (traits) et les spectres DRX calculés (courbe haute) ainsi
que les points de mesures (points) sont présentés pour les phases cubique Fm3m (a),
quadratique P-Vninc (b), Pnam (c) et Pbca (d).

Cette analyse Rietveld montre clairement, en suivant les estimateurs RB (révélateur de la
structure) Rwp (révélateur du profil) et GofF (facteur de qualité global) de bon accord de la



structure théorique proposée avec le diagramme expérimental, que la phase la plus probable
apparue lors de l'irradiation aux ions Bi est la phase quadratique P42/nmc. Ceci n'est pas en
accord avec les résultats obtenus par d'autres auteurs [10] qui mettent en évidence l'apparition
de la phase cubique en irradiant aux ions Xe. Les spectres de diffusion Raman obtenus par un
calcul de dynamique de réseau confirme l'existence de cette phase quadratique [12].

3 2 Utilisation de l'incidence rasante pour mettre en évidence les effets d'irradiation

Différents angles d'incidence (table 2) ont été sélectionnés pour analyser des profondeurs
croissantes de zircone afin de mettre en évidence l'évolution de la phase quadratique sous
irradiation.

Ions Bi
angle d'incidence (°)

0.3
0.4
0.5
0.8

Profondeur analysée (Â)
50
600
1000
2000

Ions O
angle d'incidence (°)

0.5
1.3
2
3

profondeur analysée (Â)
1000
4000
6000
8000

Table 2 : Sélection des angles d'incidence nécessaire pour obtenir les profondeurs d'analyse
en accord avec les profils de dommages et de concentration atomiques calculés (cf figure 3a et
3b).

La figure 5 montre l'évolution de la profondeur sondée par les rayons X en fonction de
l'angle d'incidence du faisceau incident.
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Figure 5 : Evolution de la profondeur sondée par les faisceaux de rayons X en fonction de
l'angle d'incidence [13]. Pour cette simulation un angle critique (ac) de 0.32° a été calculé par
l'analyse des coefficients d'absorption anomaux de Zr et de O. La figure 5 montre que la
selection de la profondeur d'analyse permet de séparer les effets dus aux cascades de
déplacements et aux pics d'implantation (cf figure 3).



Pour les ions O, aucune nouvelle phase n'a été observée par DRX aux différents angles
d'incidence. Une analyse par spectroscopie Raman a confirmé ce résultat [12]. Pour les ions
Bi l'apparition d'une seconde phase, identifiée dans le paragraphe précédent en structure
quadratique P42/nmc, a été observée très nettement. La figure 6 présente l'évolution de cette
phase en fonction de l'angle d'incidence .

2 9 ( - ,

Figure 6 :Spectre de DRX mesuré en fonction de l'angle d'incidence sur la pastille implantée
par des ions Bi de 800 keV à une fluence de 1015 cm"2. Une nouvelle raie (identifiée comme
appartenant à la phase quadratique P42/nmc) apparaît entre les deux pics les plus intenses de
la phase monoclinique.

Cette phase a été également observée par diffusion Raman grâce à l'apparition de nouveaux
pics dans le spectre Raman de la zircone monoclinique.

3 3 Effet d'irradiation

La concentration volumique moyenne de zircone quadratique a été calculée en fonction de la
profondeur de pénétration des rayons X en faisant deux hypothèses : en supposant que cette
concentration à la profondeur x est soit proportionnelle au profil de dommage, soit
proportionnelle au profil d'implantation.
La figue 7 montre la comparaison entre ces deux calculs ainsi que la concentration volumique
moyenne mesurée par DRX en incidence rasante sur l'échantillon de zircone implanté par des
ions Bi de 800 keV sous une fluence de 1015 cm"2.



O
V

1,0-|

0,9-

0,8-

0,7-

0,6-

0,5-

0,4-

0 ,3-

0,2-

0 ,1 -

0,0-

-0 ,1 -

• >

^

1-1* •TF

10 100 1000

depth (10"10m)

10000

Figure 7 : Evolution de la concentration moyenne de phase quadratique <cq(x)> en fonction
de la profondeur de pénétration des rayons X, calculée en supposant que la concentration
volumique est proportionnel au profil de dommage : symboles carrés, au profil
d'implantation : trait plein. La concentration volumique moyenne de phase quadratique
mesurée est présentée avec des symboles ronds.

Cette analyse montre clairement que la concentration volumique moyenne de phase
quadratique formée est directement proportionnelle au profil de dommage et non au profil
d'implantation.

4.DISCUSSION

Au vu de ces résultats, nous avons dégagé de ce travail trois points qui nous semblent
essentiels pour réaliser une modélisation des effets d'irradiation dans la zircone
monoclinique :

1. La comparaison des irradiations par des ions O et Bi produisant un nombre de
dpa du même ordre de grandeur semble montrer que seul l'ion produisant des
cascades de déplacements denses est apte à former des amas de lacunes et
d'interstitiels. Il semble que ce sont ces amas, qui n'ont pas encore été observés
expérimentalement, qui sont responsables de la transition de phase observée.

2. La phase formée sous irradiation avec les ions Bi est sans conteste la phase
quadratique.

3. La phase quadratique formée sous irradiation avec les ions Bi suit le profil de
dommages au sein de la zircone, cette analyse permettant de confirmer le point 1.
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Bien qu il soit difficile de présenter une analyse détaillée des effets d'irradiation sur la zircone
dans une gamme aussi réduite de dpa sans tenir compte des effets de la température et sans
tenir compte des effets d'excitation électroniques (un travail complémentaire est en cours de
réalisation avec des irradiations aux électrons), nous pouvons déjà formuler l'hypothèse que la
zircone quadratique formée sous irradiation aux ions de basse énergie n'apparaît que lorsque
des amas de défauts sont formés.
Ceci reste à confirmer par des vérifications expérimentales prévues pour la suite de l'étude
(observations MET de pastilles irradiées) et validé par une approche de modélisation qui est
déjà engagée.

5.CONCLUSION

Une zircone monoclinique très dense (5.77 g cm"3) a été élaborée puis irradié par des ions O et
Bi de faible énergie cinétique (800 keV). Seules les irradiations par des ions Bi
s'accompagnant de cascades de déplacements très denses conduisent à une transition de phase
de la zircone monoclinique. Une analyse Rietveld des diagrammes de diffraction des rayons X
sur les échantillons de zircone implantés à 1015 cm"2 à température ambiantes couplée à une
analyse très fine de ces échantillons par spectroscopie Raman a permis d'identifier cette
nouvelle phase comme étant la phase quadratique P42/nmc. L'analyse des spectres de DRX en
incidence rasante a permis de suivre 1' évolution de la phase quadratique en fonction de la
profondeur de pénétration des rayons X et de montrer que le profil de phase quadratique est
analogue au profil de dommage calculé. A partir de ces résultats, nous proposons que le
mécanisme induisant la transition de phase de la zircone monoclinique vers la zircone
quadratique doit être induit par des amas de défauts produits à la fin des cascades de
déplacements. Plus cette cascade est dense plus la formation de tels amas est aisée.
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