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Sommaire. - Le zirconium et ses alliages subissent, en at-
mosphère de gaz carbonique vers 600 °C, une corrosion qui
prend deux aspects simultanés :

- formation d'une couche de zircone superficielle,
- dissolution fragilisante de l'oxygène dans l'alliage

sous-jacent.
Ces deux phénomènes restreignent fortement les possi-

bilités d'utilisation des alliages de zirconium comme maté-
riaux de gaine d'éléments combustibles pour réacteurs nu-
cléaires refroidis par le gaz carbonique. Il a donc été
cherché à limiter,voire supprimer, les effets de la corrosion
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PROTECTION OF ZIRCONIUM AND ITS ALLOYS BY METAL-
LIC COATINGS

Summary. - At 600 °C in an atmosphere of carbon dioxide,
zirconium and its alloys undergo corrosion which presents two
aspects simultaneously :

- formation of a surface layer of zirconia,
- dissolution of oxygen in the alloy sub-layer leading to

brittleness.
The two phenomena greatly restrict the possibilities of

using zirconium alloys as a canning material for fuel ele-
ments in CO2~ cooled nuclear reactors. An attempt has thus
been made to limit, and perhaps to suppress, the corrosion
effects in zirconium under these conditions by protecting it



du /ircoruuin dans ces conditions, en le protégeant par des
revêlements métalliques.

Une première tentative de protection par des revête-
ments à base de cuivre n'a pas conduit au résultat escompté.
Des revêtements d'aluminium réalisés par evaporation sous
vide, suivie d'un traitement thermique de consolidation, per-
mettent déjà d'éviter la formation de la couche de zircone,
mais ne suppriment pas le durcissement du support par dif-
fusion de l'oxygène.

Par contre, des revêtements électrolytiques de chrome,
dont l'adhérence est améliorée par un traitement thermique
sous vide, suppriment à la fois ces deux-phénomènes. Un
résultat similaire a été obtenu avec des revêtements de mo-
lybdène, réalisés en faisant appel à la technique de pulvéri-
sation par plasma inductif haute fréquence.

with metallic coatings.
A first attempt to obtain a protection using copper-based

coatings did not produce -the result hoped for. Aluminium coa-
tings produced by vacuum evaporation, followed by a consoli-
dating thermal treatment make it possible to prevent the for-
mation of the zirconia layer, but they do not eliminate the
hardening effect produced by oxygen diffusion.

On the other hand, electrolytically produced chromium
deposits whose adherence is improved by a thermal vacuum
treatment, counteract both these phenomena simultaneously. A
similar result has been obtained with coatings of molybdenum
produced by the technique of high-frequency inductive plasma
sputtering.



L'efficacité particulière des deux derniers types de
revêtements s'explique par leurs constitutions, caractérisées
par la subsistance d'une pellicule adhérente de chrome ou de
molybdène à l'état libre.
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I
The particular effectiveness of the last two types of

coatings is due to their structures characterized by the exis-
tence of an adherent film of chromium or molybdenum in the
free state.
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Le zirconium possède un ensemble de propriétés qui en font un matériau particuliè-
rement intéressant pour les applications nucléaires, en particulier grâce à sa bonne transparence

pour les neutrons thermiques, à sa ductilité favorable, et à son point de fusion élevé. Malheureu-

sement, sa grande réactivité, et les risques de détérioration par corrosion à haute température

qui en résultent, restreignent singulièrement ses possibilités d'emploi [ lj .

Déjà largement utilisé à des températures relativement modestes dans les réacteurs

à eau pressurisée, principalement sous forme d'alliages zircaloy 2 et zircaloy 4, le zirconium
a été envisagé plus récemment pour constituer le gainage d'éléments combustibles de réacteurs

nucléaires refroidis par le gaz carbonique sous pression. Ces gaines doivent supporter des tempé-

ratures de l'ordre de 600°C.
Dans ces conditions, le zirconium non allié subit une corrosion destructrice, et

même les alliages zirconium-cuivre (zircuivre) titrant 1,6 à 3 % de cuivre en poids, qui présen-

tent pourtant la meilleure résistance à l'oxydation sous gaz carbonique parmi tous les alliages de

zirconium connus, se trouvent placés à l'extrême limite de leurs possibilités [2j [3j . Leur

corrosion revêt deux aspects simultanés

- formation d'une couche de zircone superficielle, peu protectrice, et sensible à la fissuration,

- diffusion de l'oxygène dans l'alliage sous-jacent, entraînant une fragilisation de celui-ci.

Le second phénomène, caractéristique du zirconium, est lié au fait que la limite de

solubilité de l'oxygène dans ce dernier est particulièrement élevée, puisque voisine de 29 at. %

[ 5_7 . Plus précisément, il s'établit, dans la phase métallique adjacente à la couche de zircone,

un gradient de concentration qui est révélé par une variation de dureté. Aucun élément d'addition
n'a permis à ce jour de réduire l'importance de ce phénomène, l'addition de cuivre ne diminuant

que la vitesse de croissance de l'oxyde superficiel.

En outre, les contraintes créées par suite de la transformation du métal en oxyde

avec un coefficient d'expansion important (soit 1,5), ainsi que de la différence notable entre les

coefficients de dilatation de la zircone et du zirconium, entraînent le développement de fissures
dans l'oxyde, qui tendent à se propager dans la zone métallique fragilisée, surtout sous l'action

des cycles thermiques.

Aussi a-t-il été tenté de remédier à ces inconvénients en revêtant le zirconium (ou



mieux l'un de ses alliages.possédant déjà des propriétés mécaniques et une résistance à l'oxyda-
tion plus convenables) par une faible épaisseur de métal moins oxydable dans les conditions consi-
dérées. Bien entendu, seuls des revêtements de nature à n'apporter qu'une capture neutronique

supplémentaire raisonnable ont été envisagés.
Les essais de corrosion destinés à qualifier ces revêtements ont été effectués dans

le gaz carbonique sec (c'est-à-dire renferment en moyenne seulement 20 et au plus 50 vpm envi-

ron de vapeur d'eau), soit sous pression atmosphérique, soit sous pression de 60 bars.

II - REVETEMENTS A BASE DE CUIVRE

Le cuivre s'étant précédemment révélé l'élément d'addition le plus efficace pour

aboutir à des alliages peu oxydables [ lj, il était à priori logique de penser que la formation
d'une couche superficielle enrichie en cet élément pourrait constituer une solution intéressante.

D'ailleurs, le cuivre, déjà très peu affecté dans le gaz carbonique pur, reste totalement inattaqué
dès que celui-ci renferme un peu d'oxyde de carbone, ce qui est pratiquement toujours le cas dans

les réacteurs. Cependant, étant assez capturant, ce métal ne pouvait être utilisé qu'en couche

mince (tableau I). En outre, son coefficient de dilatation très supérieur à celui du zirconium fai-

sait apparaître un facteur défavorable quant à l'adhérence des revêtements en cours de cycles

thermiques.
Le diagramme zirconium-cuivre présente 5 composés, dont plusieurs restent hypo-

thétiques [ G]. Le plus important à considérer dans cette étude est Zr»Cu, composé stable en
présence de la solution solide de zirconium alpha saturée en cuivre.

II. 1 - Réalisation des revêtements

Trois techniques s'adaptent particulièrement bien au dépôt du cuivre sur le zirco-

nium :

- le déplacement chimique à partir d'une solution aqueuse d'un sel de cuivre, tel que le nitrate,

- la voie électrolytique,

- l'évaporation sous vide.

La première technique conduit généralement à des couches présentant des lacunes.
La seconde permet d'obtenir des dépôts très continus, mais souvent peu adhérents, et donnant

lieu à des "cloques" lors des traitements thermiques ultérieurs. Au contraire, l'évaporation

sous vide est relativement aisée et conduit à des couches régulières. C'est donc cette dernière

technique qui a été la plus utilisée.
Dans le cas où un traitement thermique sous vide est effectué après le dépôt, la

couche formée évolue alors rapidement dans le sens de la formation du composé Zr0Cu ; aussi
£t

le revêtement final est-il généralement entièrement constitué par celui-ci.

II. 2 - Propriétés des revêtements [ 7]

Si les revêtements de cuivre amènent dans tous les cas une certaine amélioration

de la résistance à l'oxydation du zirconium non allié dans le gaz carbonique à 600°C, les ciné-

tiques de corrosion des échantillons ainsi revêtus restent cependant moins favorables que celle

de l'alliage zirconium-cuivre à 2,5 % de cuivre. Il en est généralement de même si le support est
constitué par cet alliage.

Lorsque le dépôt n'a pas subi de traitement thermique, une pellicule de cuivre métal-

lique subsiste après corrosion au-dessus de la couche de zircone formée (fig. 1), ce qui montre
que le revêtement n'est pas adhérent au support et se trouve très perméable à l'oxygène. Dans le
cas contraire, le cuivre se transforme en composé Zr?Cu au cours du traitement thermique, et

l'on obtient une couche mixte constituée de cuivre et de zircone, d'où le cuivre se trouve parfois
expulsé sous forme de "champignons" (fig. 2).

Dans tous les cas, la diffusion de l'oxygène dans le zirconium ou l'alliage sous-jacent
n'est ni évitée, ni ralentie, du fait de la présence de zircone à leur contact, qui joue le rôle de
source d'oxygène.

in - REVETEMENTS A BASE D'ALUMINIUM

L'aluminium est un élément assez peu capturant pour les neutrons thermiques

(tableau I), et il résiste bien à l'oxydation dans le gaz carbonique grâce à la formation d'une

couche d'alumine protectrice. Par contre, la proximité de son point de fusion (660°C) interdit

pratiquement son emploi à l'état libre. Nous nous sommes donc efforcés de développer des revête-

ments dans lesquels l'aluminium déposé est entièrement transformé en composés intermétalliques
par un traitement thermique subséquent.

Le diagramme zirconium-aluminium présente 9 composés intermétalliques, dont
certains restent hypothétiques [ 6_/, mais le composé ZrAJL se forme préférentiellement par
diffusion [ &J.

III. 1 - Réalisation des revêtements

Après l'exploration d'un certain nombre d'autres techniques (trempé dans un bain
fondu, schoopage, dépôt en phase gazeuse), ayant abouti à des résultats peu concluants, nous

avons retenu exclusivement l'évaporation sous vide, qui est d'ailleurs particulièrement facile
dans le cas de l'aluminium. L'épaisseur du dépôt est comprise entre 3 et 10 microns.

Le traitement thermique subséquent est effectué sous vide, généralement pendant

1 à 24 heures à 600 ou 650°C. L'aluminium est alors transformé en composés intermétalliques,

principalement ZrAl,, la phase ZrAl0 pouvant également apparaître en faible quantité. L'excès
O 6

d'aluminium non transformé se desquame à l'issue de l'opération, par suite de la grande diffé-

rence entre son coefficient de dilatation et celui du support (tableau I). La figure 3 montre l'aspect
en coupe d'un tel revêtement, juste après traitement thermique.

III. 2 - Propriétés des revêtements

Les propriétés protectrices de ce type de revêtement ont été éprouvées en exposant

à 600°C, dans le gaz carbonique purifié, des plaquettes de zirconium et de zircuivre (titrant 1,

1, 6 ou 2, 5 % de cuivre en poids), revêtues ou non. Les cinétiques d'oxydation globales obtenues

pour le zirconium ou le zircuivre revêtus sont nettement plus lentes que celles relatives à
l'alliage zircuivre 2,5 non revêtu, qui est pourtant l'alliage de zirconium connu comme le plus

résistant à l'oxydation dans ces conditions. Elles sont d'ailleurs pratiquement indépendantes de



la nature du métal ou de l'alliage support (fig. 4 et 5).
L'interprétation de l'effet de protection obtenu est fournie par l'examen des coupes

micrographiques effectuées sur des échantillons oxydés. En effet, le revêtement élimine presque

totalement la formation d'oxyde, et le métal de base demeure inattaqué. Ainsi, après 4 000 heures

d'exposition dans le gaz carbonique à 600°C, le film d'oxyde atteint seulement une épaisseur maxi-

male de 3 microns, alors que, dans les mêmes conditions, l'alliage zircuivre 1, 6 non revêtu

présente une couche d'oxyde d'épaisseur 31 microns en moyenne (fig. 6).

Les spectres de diffraction de rayons X ou d'électrons, ainsi que les examens en

microscopic électronique, montrent précisément qu'il se forme, dès le début de l'oxydation, un

film superficiel d'alumine alpha qui, bien que restant très mince, inhibe toute croissance de

zircone.
Mais les empreintes de microdureté montrent que le durcissement du métal ou de

l'alliage support, lié à la dissolution de l'oxygène, n'est guère modifié par la présence du revête-

ment (fig. 7). Ce phénomène est donc partiellement responsable de l'augmentation de poids des

échantillons revêtus, ce qui est corroboré par le fait que la variation de la concentration en cuivre

de l'alliage de base influe peu sur les cinétiques d'oxydation globales de ces derniers. Il a en

effet été établi précédemment qu'à 600°C la vitesse de diffusion de l'oxygène dans la phase métal-

lique est pratiquement identique pour le zirconium et les alliages zircuivre [ 3j [ 4_/.

Néanmoins, dans certains cas à 600°C, et systématiquement aux températures supé-

rieures, après une période initiale plus ou moins longue, les revêtements perdent leur pouvoir

protecteur et la corrosion ultérieure se trouve même accélérée par rapport à celle de l'alliage

de base non revêtu. Il est en effet connu que les alliages de zirconium renfermant de faibles con-

centrations en aluminium (jusqu'à 3 % environ) s'oxydent de façon quasiment catastrophique dans

les conditions considérées [ 1QJ.

IV - REVETEMENTS A BASE DE CHROME

Le chrome est réputé peu oxydable, possède une transparence acceptable pour les

neutrons thermiques, et présente un coefficient de dilatation voisin de celui du zirconium (tableau

I), ce qui constitue à priori un élément favorable quant à la résistance aux cycles thermiques

d'un revêtement à base de ce métal. Un seul composé (ZrCr0) est connu dans le diagramme
£i

zirconium-chrome [ Qj.

IV. 1 - Réalisation des revêtements

Les dépôts de chrome peuvent être réalisés soit par evaporation sous vide, soit par

voie électrolytique. Cette dernière technique procure assez aisément des dépôts d'une épaisseur

moyenne atteignant 10 microns (fig. 8), alors que les possibilités de l'appareil de metallisation

sous vide dont nous disposions se limitaient plutôt à des épaisseurs d'environ 1 micron, qui se

sont révélées nettement insuffisantes. La voie électrolytique a donc été particulièrement exploitée.

Il convient en tout cas d'effectuer ensuite un traitement thermique sous vide (pen-

dant au moins 24 heures à 800°C), qui élimine l'hydrogène fixé lors de l'électrolyse, et surtout

entraîne la formation d'une mince couche de composé ZrCr- au contact du métal ou de l'alliage

support ; ce composé intermétallique se caractérise par sa dureté élevée. Mais la majeure

partie du chrome subsiste à l'état libre en surface. Cette constitution biphasée du revêtement

n'évolue pratiquement plus lors d'un traitement thermique prolongé à 600°C (fig. 9).

L'épaisseur optimale de chrome déposé se situe entre 8 et 10 microns avant traite-

ment thermique, les revêtements plus minces étant généralement discontinus.

IV.2 - Propriétés des revêtements [ 11J

Comme précédemment, les cinétiques d'oxydation des échantillons ainsi revêtus ont

été comparées à celles d'échantillons témoins. Il est apparu en particulier que la présence du

revêtement élimine le phénomène de dégradation qui affecte habituellement le zirconium non allié

et même les alliages zircuivre dans les conditions les plus sévères [ 2j [ 3j.

Plus précisément, des coupes micrographiques montrent que le revêtement empêche

la formation de zircone qui se trouve remplacée, mais avec une vitesse de croissance beaucoup

plus lente, par un film d'oxyde de chrome Cr2Oo (ûg. 9), dont les propriétés protectrices sont
bien connues [12] .•

Mais l'avantage le plus important et le plus caractéristique de ce revêtement réside

dans le fait qu'il inhibe pratiquement la diffusion de l'oxygène. En effet, des empreintes de micro-

dureté ne révèlent qu'un durcissement négligeable du métal sous-jacent (fig. 10), contrairement

au cas des échantillons non revêtus (fig. 11).

Toutefois, comme dans le cas de l'aluminium, lorsque le revêtement à base de

chrome ne procure pas une protection satisfaisante (notamment par suite d'une certaine disconti-

nuité ou d'une médiocre adhérence), l'oxydation procède avec une vitesse plus grande que pour

l'alliage nu, ce qui impose d'utiliser des revêtements d'une qualité irréprochable.

Les conditions de dépôt ont été transposées avec succès à des tubes de 15 mm de

diamètre extérieur et 500 mm de longueur, en alliages zircuivre 1,6 ou 2,5 représentatifs des

gaines utilisées dans le réacteur EL. 4, ce qui a permis de réaliser plusieurs éléments combus-

tibles expérimentaux qui seront mis en place dans ce réacteur. Une première irradiation est
déjà en cours dans le réacteur Pégase.

V - REVETEMENTS A BASE DE MOLYBDENE

Le molybdène est légèrement moins capturant que le chrome vis-à-vis des neutrons

thermiques ; de plus, il ne s'oxyde pratiquement pas dans le gaz carbonique exempt d'oxygène

libre. Son coefficient de dilatation est très voisin de celui du zirconium (tableau I). Un seul

composé ZrMo2 est connu dans le diagramme zirconium-molybdène f 617.

V. 1 - Réalisation des revêtements

La technologie des couches minces de molybdène est encore peu développée j la voie

électrolytique est difficilement exploitable et l'évaporation sous vide n'est pas accessible au

moyen des appareils courants, en raison de la faible tension de vapeur de ce métal, liée à sa
température de fusion très élevée.

Nous avons donc fait appel à une technique développée récemment par WURM et al.,

à savoir la pulvérisation par plasma inductif haute fréquence [ 13J. Cette technique conduit à

des dépôts très réguliers dont l'épaisseur n'est limitée que par la durée de l'opération.



Les premiers revêtements de molybdène ainsi réalisés sur le zirconium ou ses
alliages avaient une épaisseur comprise entre 1 et 2 microns. Ils se distinguent des précédents
(à base d'aluminium ou de chrome) par leur bonne adhérence spontanée, de sorte qu'il n'est pas
nécessaire de procéder à un traitement thermique ultérieur, ce qui constitue un avantage appré-
ciable .

V.2 - Propriétés des revêtements

Ces revêtements n'ont été soumis jusqu'à maintenant qu'à quelques épreuves à
600°C dans le gaz carbonique purifié.

Les échantillons ont pris rapidement un aspect violacé, dû à la formation d'un très
mince film d'oxyde superficiel, mais ne semblent pas avoir évolué ensuite. Les examens micro-
graphiques en coupe confirment l'absence de corrosion notable : après 1 800 heures dans le gaz
carbonique sous la pression atmosphérique, la couche de molybdène est restée pratiquement
inattaquée. De plus, aucune diffusion d'oxygène n'est décelable (fig. 12) ; au contraire, les
échantillons témoins non revêtus présentent la couche de zircone et le durcissement sous-jacent
habituels (fig. 13).

Le même résultat a été obtenu dans le cas d'un tube en zircuivre 1, 6 revêtu de
molybdène puis chauffé pendant 840 heures dans le gaz carbonique sous pression de 60 bars. Dans
ce cas, on note cependant un très léger durcissement de l'alliage de zirconium.

VI - DISCUSSION

Le tableau II schématise et compare les résultats obtenus. L'inefficacité des revête-
ments à base de cuivre s'explique par leur manque d'imperméabilité à l'oxygène, joint au
caractère oxydable du composé Zr2Cu /"14_/ se formant nécessairement lors de l'exposition
dans le gaz carbonique à 600°C ; or son oxydation conduit à un mélange de zircone et de cuivre
métallique, ce qui n'améliore guère la situation habituelle.

Les revêtements à base d'aluminium reposent aussi sur la formation d'un composé
intermétallique, à savoir ZrAlg ; mais ce dernier, relativement riche en métal d'apport, est
déjà nettement plus stable en atmosphère oxydante, où il donne naissance à un film d'alumine pro-
tecteur. Cependant, ces revêtements ne constituent pas une barrière efficace contre la diffusion
de l'oxygène dans le zirconium. En effet, il est dans ce cas très difficile, voire impossible, de
laisser subsister en surface une pellicule significative et continue d'aluminium libre, car ce
dernier se desquame spontanément lors du refroidissement faisant suite au traitement thermique,
vraisemblablement en raison de la différence importante entre les coefficients de dilatation de
l'aluminium et du support. Le film d'alumine reste donc directement au contact de zirconium,
fut-il fixé sous forme de composé ZrAlg ; comme une lente réduction de cette alumine, pourtant
intrinsèquement très protectrice, peut intervenir aux températures considérées, le support reste
approvisionné en oxygène.

En effet, si, d'après les données thermochimiques, l'alumine est en principe plus
stable que la zircone jusqu'à 1 000°C environ [ 15J [ 16}, les changements d'énergie libre
respectifs sont déjà très voisins à 600°C : la différence est inférieure à 4 kcal, c'est-à-dire du
même ordre que l'imprécision des données. En outre, dans le cas présent, le passage de l'oxygène
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TABLEAU I

Section efficace d'absorption £ pour les neutrons thermiques

et coefficient de dilatation a entre 20 et 600 °C des métaux considérés

Métal

Zr

Cu

Al

Cr

Mo

S (cm"1)

0,0075

0,277

0,0123

0,213

0,142

a CC"1)

7,8 x 10"6

18,5 x 10"6

-6
28,7 x 10

9,2 x 10"6

5,6 x 10"6

TABLEAU II

Caractéristiques des divers revêtements

protecteurs appliqués aux alliages de zirconium

Métal

Cu

Al

Cr

Mo

Méthode de
dépôt

evaporation
sous vide

evaporation
sous vide

voie électro-
lytique

metallisation
par plasma
inductif HF

Epaisseur
du dépôt

(microns)

5-10

3-8

*> 10

a. 1

Traitement
thermique

type

900°C - 1 heure
sous vide

600°C - 24 heures
sous vide

800°C - 24 heures
sous vide

facultatif

Composition
du

revêtement

Zr2Cu

ZrAl3

Cr(ertérieur)
ZrCr2 (au
contact de
l'alliage)

Mo

Effet sur

la formation
de zircone

ralentie (pour
Zr non allié)

évitée

évitée

évitée

la diffusion
de l'oxygène

inchangée

inchangée (en
l'absence
d'aluminium
libre rési-
duel)

évitée

évitée



en solution dans le composé ZrAl» et le zirconium déplace constamment l'équilibre vers la réduc-
tion de l'alumine.

Au contraire, dans le cas des revêtements à base de chrome, l'inhibition de la diffu-
sion de l'oxygène est due à la subsistance d'une couche externe relativement épaisse de chrome
libre, continue, adhérente et très peu oxydable, qui surmonte une mince strate de composé inter-
métallique ZrCr2. Ce composé, ainsi que le zirconium support, se trouvent alors isolés efficace-
ment et durablement de l'oxygène présent aussi bien dans la phase gazeuse que dans la pellicule
d'oxyde superficielle. Comme le chrome est pratiquement imperméable aux anions o2- f 12 7>
aucun transport d'oxygène vers le support n'est susceptible d'intervenir. Simultanément, la couche

4+de chrome libre doit bien être quasiment imperméable aux cations Zr , puisqu'il n'apparaît pas
de zircone à la surface du revêtement.

Le rôle des revêtements à base de molybdène est très analogue, d'autant qu'ils ne
nécessitent pas l'édification d'un composé intermétallique pour être adhérents, et peuvent donc
être constitués exclusivement de molybdène à l'état libre, avantage qui vient d'être justifié.

V - CONCLUSION

Les revêtements à base de cuivre, trop perméables, n'améliorent guère la résis-
tance à l'oxydation du zirconium ou de ses alliages. Ceux à base d'aluminium inhibent la formation
de zircone, mais n'empêchent généralement pas la diffusion de l'oxygène dans le métal support ;
de plus, ils perdent leur efficacité au-dessus de 600°C.

Par contre, les revêtements minces à base de chrome ou de molybdène protègent
le support, non seulement contre la croissance de zircone, mais aussi contre la dissolution fragi-
lisante de l'oxygène.

Aussi, lorsque le zirconium ou ses alliages sont munis de ces revêtements, leur
vitesse d'oxydation dans le gaz carbonique à 600 ou 650°C est considérablement plus lente que
celle relative au meilleur alliage actuellement connu à cet égard, à savoir le zircuivre 2,5.

Cette inhibition de la diffusion de l'oxygène est assurée par une couche externe de
chrome ou de molybdène libres, peu oxydable dans le gaz carbonique, qui surmonte le composé
intermétallique ZrCr» assurant pour sa part l'adhérence du revêtement (cas du chrome), ou
est directement liée au support (cas du molybdène).
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pellicule de cuivre
cermet zircone-cuivre

zircone

*
*

•alliage durci

•alliage sain

Fig. 1 - Coupe d'une plaquette en alliage zircuivre 2, 5 revêtue de
cuivre par evaporation sous vide, sans recuit, puis exposée pendant
3 250 heures à 600°C dans le gaz carbonique sec sous pression at-
mosphérique. La pellicule de cuivre restée inattaquée en surface,
n'a pas empêché l'oxydation de l'alliage sous-jacent. Les empreintes
de microdureté Vickers (sous charge de 20 g) montrent le durcisse-
ment en profondeur de celui-ci (X 425).
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Fig.2 - Coupe de la couche oxydée, formée sur une plaquette de
zirconium non allié, revêtue de cuivre par evaporation sous vide,
recuite 1 heure à 900°C sous vide, puis exposée pendant 4600 h
à 600°C dans le gaz carbonique sec sous pression atmosphérique.
On distingue dans la zircone (grise) des inclusions de cuivre (en
blanc sur la micrographie) ; l'une d'elles semble avoir été ex-
pulsée hors d'une fissure en formant un "champignon" caracté-
ristique (X.425).

—Zr Al.

—Zir conium

Fig.3 - Coupe d1une plaquette en zirconium non allié, revêtue
d'aluminium par evaporation sous vide, puis recuite pendant
24 heures à 600°C sous vide. (X 900)
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Fig. 4.- Comparaisons entre les cinétiques d'oxydation du zirconium,
du zircuivre 1,6 ou du zircuivre 2 ,5 à 600 °C dans le gaz carbonique
sec sous la pression atmosphérique, avec ou sans revêtement à base
d'aluminium. Les échantillons revêtus ont subi un traitement de diffu-
sion sous vide pendant 24 heures à 600 °C, avant le début de l'oxyda-
tion. Les épaisseurs indiquées (en microns) correspondant à l'alumi-
nium déposé initialement, c'est-à-dire avant traitement thermique.
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Fig. 5. - Comparaison entre les cinétiques d'oxydation du zirconium ou
d'alliages zircuivre à 600 °C dans le gaz carbonique sec sous pression
de 60 bars, avec ou sans revêtement à base d'aluminium. Les épais-
seurs indiquées (en microns) correspondent à l'aluminium initialement
déposé, c'est-à-dire avant traitement thermique.
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(6 a) (6b)

Fig,6 - Coupes micrographiques comparatives des couches
d'oxyde formées sur deux plaquettes en alliage zircuivre
1,6 après 4 000 heures à 600°C dans le gaz carbonique sec
sous pression atmosphérique. (X 900)

6a/ - avec revêtement d'aluminium par evaporation sous
vide suivie d'un recuit pendant 2 heures à 600°C sous vide,

6b/ - sans revêtement.

Fig.7 - Coupe d'une plaquette en zirconium non allié revêtue
d'aluminium par evaporation sous vide, puis recuite pendant
24 heures à 600°C BOUS vide, et exposée pendant 1100 heures
à 600°C dans le gaz carbonique sec sous pression atmosphé-
rique. Les empreintes de microdureté Vickers (sous charge
de 50 g) montrent le durcissement du zirconium sous le revê-
tement. (X 425)
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dépôt de chrome

-alliage

Fig. 8 - Coupe d'une plaquette en alliage Zr-Cu 0, 5 - Cr 0, 5 revêtue
de chrome par electrolyse, sans recuit. (X 900)

alliage

Fig. 9 - Coupe d'un revêtement de chrome électrolytique sur alliage
zircuivre 1,6, recuit pendant 96 heures à 800°C sous vide, et exposé
pendant 4 000 heures à 600°C dans le gaz carbonique sec sous pression
atmosphérique. Les empreintes de microdureté Knoop sous charge de
15g montrent l'existence d'une mince couche dure de Zr Cr au contact
de l'alliage. (X 900)
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Fig. 10 - Coupe d'une plaquette en alliage
zircuivre 1,6, revêtue de chrome électro-
lytique, puis recuite pendant 96 heures à
800°C sous vide, et exposée pendant 4 000
heures à 600°G dans le gaz carbonique sec
sous pression atmosphérique. Empreintes
de microdureté Knoop sous charge de 25 g.
(X 425)

50 pm

Fig. 11 - Coupe d'une plaquette en alliage
zir cuivre 1,6 non revêtue, après exposition
de 4 000 heures à 600°C dans le gaz car-
bonique sec sous pression atmosphérique.
Empreintes de microdureté Knoop sous
charge de 25 g. (X 425)
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Fig. 12 - Coupe d'un tube en alliage
zircuivre 2,5, revêtu de molybdène pulvé-
risé par plasma inductif haute fréquence,
puis exposé pendant 1800 heures à 600°C
dans le gaz carbonique sec sous pression
atmosphérique. Empreintes de microdureté
Knoop sous charge de 25 g (X.425).

Fig. 13 - Coupe d'un tube en alliage
zircuivre 2, 5 non revêtu, après exposition
de 1800 heures à 600°C dans le gaz carbo-
nique sec POUS pression atmosphérique.
Empreintes de microdureté Knoop sous
charge de 25 g (X 425).
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