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RESUME :Dans cette étude, nous analysons en détail la transition de phase monoclinique-^quadratique sous irradiation
neutronique simulée par des implantations avec des ions de faible énergie cinétique. Pour cela, nous avons irradié des
pastilles de zircone monoclinique très pures avec des ions de faible énergie cinétique générant des amas de défauts. Afin
de tenir compte de la faible profondeur d'implantation des ions incidents, l'analyse en Diffraction des Rayons X en
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 sur le matériau irradié. L'analyse des spectres obtenus par diffraction des rayons X et
par spectroscopie Raman a permis de caractériser la phase formée sous irradiation.. Nous avons ainsi pu montrer que la
phase quadratique produite sous implantation est très nettement liée au profils de dommage . L'étude de la transition
monoclinique quadratique de la zircone en fonction de la température par diffraction neutronique, nous a permis d'
esquisser un modèle décrivant le comportement de la zircone non dopée sous irradiation.
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1. 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 [Iltis et al,
2000]. Ceci, associé à la grande stabilité de la zircone sous irradiation [Sickafus et al, 1999], 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 Cy,5 associée au groupe d'espace P2i/c existe [Howard et al ,1988]. Vers I400K , une transition
de phase du premier ordre apparaît et le cristal devient quadratique du type D4h

15 (P42/nmc) [Tewfer et al,
1962]. Enfin vers 2600K, une deuxième transition de phase du deuxième ordre conduit à une structure Oh5

cubique (Fm3m) [Wickoff ,1963]. Lorsque la pression augmente une phase orthorhombique de type D2h
15

(Pbca) apparaît pour une pression isostatique de 3.5 GPa [Hirata et al ,1994]. Enfin au dessus de 16 GPa, une
autre phase orthorhombique de type D2h

16 (Pnam) [Haines et al ,1995] apparaît. De plus dans les composés de
zircone fortement dopée en Y, Ca, C, une phase orthorhombique de type C2v

15 (Pbc2I) peut également être
observée [Kisi et al ,1998]. 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. De plus l'effet
de la température sur la transition de phase n'a pas non plus 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, des ions Xe de
400 keV générant moins de cascades 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 rasante couplée
à 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. L'analyse de la transition monoclinique quadratique de la zircone hors irradiation en
fonction de la température par diffraction neutronique nous a permis de clarifier cette transition et d'esquisser
un modèle de transition de la zircone monoclinique sous irradiation.

2. Résultats expérimentaux

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 lOum. Les échantillons ont été polis à 0,5um 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. Les
paramètres mesurés sont bien en accord avec ceux attendus pour la zircone monoclinique P2]/c qui est bien
l'unique phase présente dans la pastille obtenue. 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.

2.2. Analyse des phases formées sous irradiation

Un calcul monté carlo (TRIM 98) avec des énerg
pour les ions O a permis de tracer les profils de dommage et d'implantations pour les différents projectiles.

Un calcul monté carlo (TRIM 98) avec des énergies seuil de 20 eV pour les ions Zr et variant de 20 a 60 eV
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800 keV Bi ions
EdZr

20
20
20

Ed0

60
40
20

Nombre de tirs

100
100
100

Nombre de
défauts produits

5080
5290
9180

Parcours moyen
(A)

1074
1067
1064

Elargissement
(Â)

315
309
309

Section efficace
de déplacement

(1O'M cm2)
1.6±0.32
1.7±0.335

3±0.3
800 keV O ions

20
20
20

60
40
20

100
100

1000

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

340 keV Xe ions
20
20
20

60
40
20

100
100
100

2420
2920
4380

710
709
710

199
220
220

1.18±0.24
1.43±0.29
2.14±0.43

Tableau 1. Calcul du parcours moyen, de l'élargissement et des sections efficaces de déplacement pour les
différents projectiles incidents

La diffraction des rayons X en incidence rasante a permis d'analyser les zones irradiées à différentes
profondeurs. 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. Pour les ions Bi et Xe, l'analyse
Rietveld sur les zones irradiées ont montré"que seules les phases quadratiques et/ou cubiques sont apparues sous
irradiation. Les spectres Raman très différents de ces deux phases (6 pics pour la phase quadratique et 1 pic
pour la phase cubique) collectés sur les zones irradiées ont montré que seule la phase quadratique existait sous
irradiation.

2.3. Lien entre la fraction de phase formée et les dommages d'irradiations

La concentration volumique moyenne de zircone quadratique a été calculée en fonction de la profondeur de
pénétration des rayons X en supposant que cette concentration à la profondeur x est soit proportionnelle au
profil de dommage, soit proportionnelle au profil d'implantation obtenus par TRIM. La figure 1 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 10ls

cm2.
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Figure 1. Evolution de la concentration moyenne de phase quadratique <cq(x)> en fonction de la profondeur
de pénétration dès rctyoris X, calculée en supposant que la concentration volumique est proportionnel au profil
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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 [Simeone et al ,2001].

2.4. Evolution de la fraction volumique en fonction de Influence et de la température

Les fractions volumiques de phase quadratique ont été mesurées en fonction de la fluence des ions Xe et Bi.
Ces courbes présentent une forme en S typique d'une transition martensitique. La valeur asymptotique de
fraction volumique dépend de l'ion incident. De plus, différents recuits après irradiation par ces deux type
d'ions montre une restauration de la phase monoclinique après 300°C [Simeone et al ,2002].

3 . ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

3.1. Mécanisme de la transition m<-H en fonction de la température hors irradiation

Bien que cette transition de phase de caractère martensitique soit connue depuis longtemps, le mécanisme
associé a cette transition n'est pas claire. Pour comprendre cette transition, nous avons suivi précisément
l'évolution de la positions des ions oxygène par diffraction neutronique en fonction de la température. En nous
basant sur la théorie des groupes, nous avons interprété l'évolution des ions oxygène en fonction de la
température par des mouvements de phonons. Cela nous a permis d'expliquer la transition de phase par une
double condensation de phonons.

3.2. Mécanisme de la transition m<-X sous irradiation

\
Soumis a un flux de particules de faible énergie cinétique, il se crée dans le matériau une zone fortement

endommagée durant 10"11 secondes. Dans cette zone, l'apport d'énergie (dE/dx) est suffisant pour permettre
aux ions Zr d'occuper des sites interdits dans la structure fluorine. Ce désordre des cations de Zr conduit a
observer la structure quadratique en moyenne (abscence de condensation de phonon). Le sous réseau d'oxygène
ne comporte pas de sites vacants et ne peut donc pas subir de réorganisation sous irradiation. Ainsi, seule la
phase quadratique de la zircone peut exister. Ce désordre du sous réseau de Zr est difficile à mettre en évidence
de pailla faible couche de zircone endommagée. La largeur inhabituelle des pic^Raman de la zircone irradié
par des ions de faible ou de forte énergie cinétique semble confirmer cette analyse.

Les cations Zr, occupant des sites vides, sont dans des positions métastables. Un faible apport d'énergie
(transition quadratique—Mnonoclinique pour des recuit isochrone vers 300°C soit 40 meV) conduit à* un
basculement de ces cations dans les sites occupés. Le réarrangement du réseau cationique conduit à l'apparition
du réseau monoclinique.

4. Conclusion.

En irradiant des pastilles très pures de zircone monoclinique par des ions de faible énergie cinétique, nous
avons pu analyser l'évolution de cette zircone sous irradiation. En utilisant la diffraction des rayons X en
incidence rasante et la spectroscopie Raman, nous avons montré que seule la phase quadratique de la zircone
apparaît sous irradiation et que son existence est liée essentiellement au profil de dommage dans le matériau.
Les mesures de spectroscopie Raman réalisés sur les échantillons irradiés ainsi que les différents recuits
isochrone effectues hors irradiation nous ont conduit à présenter un mécanisme de transition de la zircone sous
irradiation. Les cascades de déplacements induite par les ions de faible énergie cinétique induisent un désordre
important dans le sous réseau cationique, seul sous réseau ayant des sites non occupés. Ce désordre conduit à
l'apparition de la phase quadratique (absence de condensation de phonons). Ce résultats semble en accord avec
les expériences réalisées sur le comportement sous irradiation d'autres oxydes. Les détails précis du mécanisme
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de saut des cations de Zr sous irradiation sont encore mal connus et sont en cours d'analyse dans notre
laboratoire.
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