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Le comportement d'un matériau (propriétés mécaniques, ductilité-fragilité, résistance à l a
corrosion, . . .) peut être fortement conditionné par la présence de l'hydrogène et sa répartition
au sein de la microstructure . Il est donc fondamental, pour pouvoir prévoir et analyser le s
effets des contraintes en service (thermiques, chimiques ou mécaniques, . . .) de comprendre
puis de pouvoir modéliser les phénomènes qui régissent les flux de concentration (absorption,
désorption par exemple) et la répartition de l'hydrogène dans les matériaux en fonction d u
temps, qu'il s'agisse de situations de fonctionnement nominales ou accidentelles .

Cette problématique s'applique ici pour les matériaux de gainage des combustibles nucléaires .
Dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) du parc français, les pastilles combustibles son t
contenues dans une gaine composée d'un alliage à base de zirconium . Cette gaine a pour but
de maintenir le combustible dans le coeur et constitue la première barrière de confinement de s
produits de fission, empêchant tout relâchement de produits radioactifs du combustible vers l e
circuit d'eau primaire . En fonctionnement nominal, le dégagement de chaleur provenant de l a
fission est évacué de la surface extérieure de la gaine par une circulation permanente de l'ea u
du circuit primaire, dans lequel la pression est de l'ordre de 150 bar et la température d e
l'ordre de 350°C . En situation accidentelle, la gaine doit aussi maintenir une capacité d e
confinement et donc garder son intégrité .

Dans ces deux cas, fonctionnement nominal et situation accidentelle, il convient don c
d'étudier les propriétés mécaniques de l'alliage à base de zirconium en condition s
représentatives et d'établir si possible le lien avec les évolutions microstructurales . L'étude
présentée ici a donc pour but de déterminer la répartition et les concentrations d'hydrogèn e
dans un alliage de Zr après séjour en réacteur d'une part, et après des excursions à haut e
température en ambiance vapeur pour simuler un scénario accidentel d'autre part .

Parmi les techniques d'analyse par faisceaux d'ions, le micro ERDA (Elastic Recoil Detectio n
Analysis) s'avère être une technique très intéressante pour pouvoir cartographier de manièr e
quantitative et locale l'hydrogène dans les matériaux . En particulier, ce type d'analyse a ét é
mis à profit pour l'étude d'alliages de zirconium hydrurés, grâce à l'utilisation de l a
microsonde nucléaire du Laboratoire Pierre Süe (LPS), cette dernière présentant un atou t
unique puisqu'elle dispose d'une ligne chaude capable d'analyser des échantillons radioactifs .



Nous précisons en premier lieu les principes généraux de la technique spécifique ERDA a u
LPS, puis illustrons l'apport de la technique à l'aide de deux exemples d'études liés au

1 comportement du gainage du combustible nucléaire des Réacteurs à Eau sous Pression (REP) _

1- ERDA : mise en oeuvre au Laboratoire Pierre Süe (LPS )

1-1 Principe de la mesure par ERDA

Figure 1 - Schéma de principe du dispositif de détection ERDA .
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Figure 2 — Chambre d'analyse de la voie à 90° de la microsonde nucléaire du LPS avec le dispositif de détectio n
ERDA. Le faisceau d'ions entre dans la chambre par l'arrière de la photo . Pendant les mesures ERDA, le

détecteur RBS vient se positionner à la place de l'objectif, représenté sur la photo en position d'observation de l a
zone à analyser .

Il existe de nombreuses méthodes de mesure de l'hydrogène, possédant chacune se s
particularités. La méthode ERDA utilisée pour cette étude, fait partie des techniques d'analys e
par faisceau d'ions. Le schéma de principe de la configuration expérimentale et l a
photographie de la chambre d'analyse sont présentés Figure 1 et Figure 2 .



Cette méthode consiste à envoyer sur la cible à analyser un faisceau de particules a chargée s
positivement ( 4He+) ayant une énergie incidente de 3 MeV. Cette énergie leur permet
d'éjecter de la cible les atomes plus légers par collisions élastiques, notamment les atome s
d'hydrogène suivant une loi de probabilité régie par des sections efficaces connues e t
tabulées . Il suffit alors de recueillir les atomes d'hydrogène à l'aide d'un détecteur à barrièr e
de Silicium, le détecteur ERDA présenté dans le schéma de la Figure 1 . Un filtre
d'aluminium, placé devant le détecteur, permet d'arrêter les particules a diffusées par la cible .
Etant en nombre beaucoup plus important que les atomes d'hydrogène éjectés, elle s
masqueraient complètement le signal d'intérêt . L'énergie avec laquelle les protons sont
détectés nous fournit une indication sur la profondeur à laquelle a eu lieu l'interaction, ce qu i
permet d'obtenir un profil en profondeur de la concentration .
Le ralentissement des ions incidents par ionisation et excitation des atomes composant la cibl e
provoque l'émission de rayonnement X, chaque élément émettant un spectre caractéristique .
La détection de ce rayonnement permet alors de sélectionner de manière précise les zones à
analyser, par la mesure des spectres des éléments contenus dans la cible autres qu e
l'hydrogène . Un filtre de MylarTM placé devant le détecteur X arrête les particules chargées
diffusées tout en laissant passer le rayonnement X .
Enfin un détecteur à barrière de silicium (détecteur RBS de la Figure 1) permet de mesurer le s
particules a rétrodiffusées par la cible, donnant une indication sur le nombre total d e
particules incidentes et jouant également un rôle important dans le repérage des zones à
analyser .

1-2 La microsonde nucléaire du Laboratoire Pierre Süe (LPS) [1 ]

Les analyses par ERDA ont été réalisées auprès de la microsonde nucléaire du Laboratoir e
Pierre Süe, laboratoire mixte CEAICNRS, UMR 9956, situé sur le centre d'études nucléaire s
de Saclay .
Le faisceau d'ions incidents, 1H+, 2H+, 3 He+ ou 4 He+, est produit par un accélérateur Van de
Graaff simple étage de 3 .75 MV. Accéléré jusqu'à l'énergie souhaitée (comprise entr e
800 keV et 1 .9 MeV pour les deutons et entre 800 keV et 3 .5 MeV pour les trois autres types
de particules) dans la colonne d'accélération, le faisceau est dévié sur l'une des deux lignes de
microfocalisation par l'aimant de sélection . Un doublet quadrupôlaire, situé avant la chambr e
d'analyse de chacune des voies, permet d'obtenir sur la cible un faisceau focalisé dont la taille
peut atteindre au mieux 1 µm xl µm .
La microsonde nucléaire du LPS possède deux voies d'analyse . La première, située à 90° par
rapport à la direction de la colonne accélératrice, est utilisée pour la mesure des échantillon s
non radioactifs . La deuxième ligne, dispositif unique au monde, située à 45° par rapport à la
direction de la colonne accélératrice, est dédiée à la mesure d'échantillons radioactifs . La
chambre d'analyse est installée en zone contrôlée, la manipulation des échantillons à mesure r
se fait exclusivement en cellules blindées à l'aide de télémanipulateurs .



Figure 3 — schéma de la microsonde nucléaire du LPS .

1-3 Atouts majeurs de cette méthode et de sa mise en oeuvre au LP S

• Il s'agit d'une analyse non destructive. Les échantillons peuvent être utilisés ensuite pou r
d'autres techniques d'analyse sur la même zone .

• Il s'agit d'une analyse absolue, ne nécessitant pas de recalage par rapport à une mesur e
de référence ou à un coefficient de normalisation.

• Le système d'acquisition multiparamétrique permet l'enregistrement au cours d'un e
même mesure des signaux provenant des détecteurs X, RBS et ERRA, permettant
l'obtention d'informations sur d'autres éléments que l'hydrogène et facilitant le repérage
de la zone d'intérêt .

• L'utilisation d'un microfaisceau, d'une surface de quelques µm2, permet une analys e
locale avec une résolution spatiale fine . Des cartographies des régions d'intérêt son t
rendues possibles par un système de balayage du faisceau piloté par ordinateur .

• La résolution en profondeur de ce type d'analyse permet de différencier le signal
provenant des couches de surface, généralement oxydées par l'atmosphère ambiante e t
dans lesquelles de l'hydrogène se fixe, du signal provenant de couches plus profondes d e
l'échantillon, qui représente l'information d'intérêt .

• La présence d'une ligne chaude permet l'analyse d'échantillons radioactifs .
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2- Application de la technique ERDA à l'analyse du matériau irradié et corrodé e n
réacteur

Au cours de leur fonctionnement en service, les tubes de gainage du combustible REP e n
alliages de Zr s'oxydent (du fait de l'interaction à -350°C avec l'eau pressurisée du milieu
primaire). Or, une partie de l'hydrogène issu de la dissociation des molécules d'eau à l a
surface du matériau en cours d'oxydation diffuse dans le substrat métallique . L'analyse
ERDA permet alors de quantifier précisément et localement la répartition des hydrures qu i
précipitent à basse température dans l'épaisseur des tubes (Figure 1) . Il est en effet important
de bien caractériser cette répartition de l'hydrogène qui influe directement sur les mécanisme s
de corrosion du gainage d'une part, ainsi que sur son comportement mécanique (fragilisation )
d'autre part [2] .

Figure 4 - Profil de concentration en hydrogène dans l'épaisseur d'une gaine Zy-4 irradié e
(5 cycles REP, 56GWj/tU, étage 3) mesuré en ERDA sur la ligne CASIMIR du LPS .

3- Application de la technique ERDA à l'étude du comportement du matériau après
oxydation à haute température simulant des conditions hypothétiques accidentelles
(Accident par Perte de Réfrigérant Primaire )

Le gainage combustible REP en alliages de Zr constituant la première barrière de confinemen t
du combustible, il est primordial d'étudier son comportement lors de transitoires à haut e
température simulant des conditions hypothétiques accidentelles . Or, des études récentes ont
montré qu'une hydruration préalable du matériau (simulant les conséquences de la corrosio n
en service) avait un impact fort sur les propriétés mécaniques résiduelles du matériau dans ce s
conditions extrêmes. En particulier, on a observé que, selon le scénario final d e
refroidissement de la gaine (après oxydation à haute température le matériau est refroid i
brutalement), la ductilité résiduelle du matériau dépendait en grande partie des évolution s
conjointes en température de la répartition de l'hydrogène, de l'oxygène et de certain s
éléments d'addition (ici Fe, Sn pour l'alliage Zircaloy-4) dans le substrat métallique (Figur e
2) et [3] .



Cartographie Zr (RBS) Cartographie H bulk (ERDA )

Figure 5 — Image en électrons rétrodiffusés, obtenue sur la microsonde électronique du SRMA, et cartographie s
de répartition de Zr, Fe et H, obtenues simultanément sur la microsonde nucléaire du LPS, en mesuran t

respectivement les particules alpha rétrodiffusées (RBS), les rayonnements X émis (PIXE) et les protons éjecté s
(ERDA) d'un échantillon Zy-4 pré-hydruré à 600 ppm, oxydé à 1200°C, refroidi lentement puis trempé à parti r

de 800°C. On peut observer une ségrégation préférentielle de l'hydrogène et du fer dans la phase résiduell e
« Beta-zirconium » liée à l'équilibre thermochimique au sein du substrat métallique qui sous-tend l a

transformation de phases Beta=>Alpha se produisant lors du refroidissement .

4- Remerciements

Nous remercions pour leur participation et pour la fourniture des matériaux : Areva NP (JP .
Mardon) et EDF-SEPTEN (A . Lesbros) .

5- Référence s

[1] H. KHODJA, E. BERTHOUMIEUX, L . DAUDIN, JP GALLIEN, "The Pierre Su e
Laboratory nuclear microprobe as a multi-disciplinary tool", NIM-B 181(2001) 83-8 6
[2] Ph. BOSSIS, D . PÊCHEUR, K. HANIFI, K . THOMAZET, M . BLAT, "Comparison of
the High Burn-up Corrosion of MSTM and Low Tin Zircaloy-4 Alloys", Zirconium in the
Nuclear Industry : Fourteenth international symposium, ASTM STP 1467, P . Rudling and B .
Kammenzind, Eds, ASTM, West Conshohocken, 2006, pp . 494-525
[3] J.-C . BRACHET, V. MAILLOT, L . PORTIER, D . GILBON, A. LESBROS, N .
WAECKEL, J .-P. MARDON, "Hydrogen Content, Pre Oxidation and Cooling Scenari o
Influences on Post-Quench Mechanical Properties of Zy-4 and M5 ® Alloys in LOCA
Conditions - Relationship with the Post-Quench Microstructure", ASTM 15th International
Symposium on Zirconium in the Nuclear Industry, June 24-28, 2007, Sunriver, Oregon, USA ,
à paraître dans ASTM-STP




