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I) INTRODUCTION

Pour améliorer la rentabilité des Réacteurs à Eau sous Pression (REP). ies

exploitants souhaitent doubler la durée de fonctionnement des crayons combustibles en

réacteur. Or dans ces conditions d'utilisation prolongée, la couche d'oxyde, qui se forme

sur la gaine du crayon combustible au contact de l'eau primaire, pourrait alors dépasser

100 nm d'épaisseur, qui est l'épaisseur d'oxyde maximale tolérée. L'oxydation de la

gaine en Zircaloy est alors un des facteurs qui limitent le temps d'utilisation des

crayons combustibles. Cette décision d'augmenter la durée de vie des crayons

combustibles en réacteur a donc relancé depuis quelques années les études sur la

compréhension des mécanismes d'oxydation des alliages de zirconium

Par ailleurs, la confrontation des résultats d'oxydation issus des tests en

autoclave, utilisés pour étudier l'oxydation des alliages de zirconium hors irradiation, et

des données obtenues en réacteur montre que. dans ce dernier cas, les cinétiques

d'oxydation sont significativement plus élevées. L'origine de ce phénomène pourrait être

liée soit au milieu oxydant, différent en autoclave et en réacteur, soit au matériau de

gainage dont la microstructure évolue sous irradiation.

Nous avons choisi d'approfondir cette seconde hypothèse. En effet, il est

actuellement clairement établi que la microstructure, et notamment la nature et la

distribution des précipités intermétalliques dans l'alliage, modifient fortement la

cinétique d'oxydation, sans que l'origine d'un tel effet soit toutefois comprise. Sous

irradiation, ces conditions évoluent du fait de l'amorphisation des précipités, puis de
leur dissolution dans la matrice. v

Dans ce travail, nous nous focalisons sur le rôle des précipités dans le processus

d'oxydation des alliages de zirconium et sur l'impact de leur amorphisation sur cette

oxydation.

Après une description détaillée du contexte de l'étude (chapitre II) et des divers

moyens expérimentaux mis en oeuvre (chapitre III), nous présentons les résultats

obtenus d'une part *ur un matériau dit de référence, et d'autre part sur un matériau

irradié aux ions ou aux neutrons (chapitre IV). En particulier, nous suivons dans ces

deux cas l'incorporation des précipités dans la couche d'oxyde par microscopie

électronique à transmission et les cinétiques d'oxydation réalisées en autoclave sur ces

deux types de matériau. Dans le chapitre V, nous analysons I ..""corporation des

précipités dans la couche d'oxyde formée sur le matériau de référence. Nous proposons

notamment des interprétations aux évolutions de structure et de composition chimique



subies par les précipités dans la couche d'oxyde. Puis nous corrélons ces observations

aux cinétiques d'oxydation de ces alliages. Enfin, nous commentons les résultats des

tests d'oxydation obtenus sur les matériaux irradiés aux ions et aux neutrons.
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CHAPITRE n :

DEFINITION DU CADRE DE L'ETUDE



PASTILLES D'OXYDE D'URANIUM

GAINE EN ZIRCALOY

toucha» inftriaur

Figure II-l : Crayon combustible constitué principalement d'une gaine en Zircaloy et
de pastilles d'oxyde d'uranium.
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H) DEFINITION DU CADRE DE L'ETUDE

II. 1. CONTEXTE : L'OXYDATION DE LA GAINE EN REACTEUR

Dans un réacteur nucléaire à eau pressurisée, l'interaction entre la gaine du
crayon combustible et l'eau primaire induit la formation d'une couche d'oxyde. Sa

cinétique de croissance dépend fortement de l'environnement extérieur et de la

microstructure de la gaine qui évolue en cours d'irradiation. Afin de mieux cerner ces

différents phénomènes, décrivons tout d'abord l'eau primaire des réacteurs à eau sous

pression et la gaine des crayons combustibles.

II. 1.1 L'eau primaire des Réacteurs à Eau sous Pression

Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) utilisent comme combustible de l'oxyde
d'uranium (U02). Après capture d'un neutron, les atomes d'uranium 235 se fissionnent

pour donner deux nouveaux atomes Oes produits de fission) et deux ou trois neutrons

rapides. Pour pouvoir induire de nouvelles fissions, ces neutrons rapides sont ralentis à

l'aide d'un fluide modérateur. La réaction de fission en chaîne dégage de la chaleur qui
est évacuée par un fluide caloporteur en direction de l'échangeur de chaleur.

Dans les REP, les fonctions de modérateur et de caloporteur sont assurées par de
l'eau sous pression à 155 bars et à 320"C (eau primaire). Les espèces suivantes ont été
ajoutées à l'eau primaire |F.Garzarolli-1992| :

- De l'acide borique, jusqu'à des concentrations de 1500 ppm. afin de contrôler la

réactivité. Le bore étant un absorbant à neutrons. l'épuisement du combustible

au cours du fonctionnement du réacteur est alors compensé par une diminution
de la concentration en bore.

- Du lithium sous forme de lithine à raison de 2 ppm pour contrôler le pH.
- De l'hydrogène dissous pour diminuer la radiolyse de l'eau.

II. 1.2 La gaine en alliage de zirconium

L'oxyde d'uranium se présente sous la forme de pastilles, qui sont empilées à

l'intérieur d'un long fourreau métallique étanche : la gaine. Lensemble pastilles d'oxyde
d'uranium gaine constitue un crayon combustible (figure //-/). Ces crayons
combustibles, regroupés en assemblages, forment le coeur des REP.
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Eléments
(% en poids)

Etain
Fer

Chrome
Nickel
Niobium
Oxygène
Azote

Utilisation (*)

Zircalov-2

1.2-1,7
0.07-0.20
0,05-0.15
0.03-0.08

/
0.08-0,15

0.008 max.

REB et
CANDU

Zircalov-4

1.2-1 7

0.18-0.24
0.07-0.13

0,007 max.
/

0.08-O.OI5
0.008 max.

REP

2r-l%Nb

1±0.15

VVER

IhZ* DglcS cmP}°ycs lignent les types de réacteurs suivais •
*RFP -2SS?" a1*° ^S"1"** B_oul,,an,c <°" BWR :Boihng Water Reactor)
*̂ pR? ttUrf EaU °^nairc ^«"«ée (ou PWR :Prcssunzed Wai" Reactor)- VVER :Equivalent soviéoque du REP »««u ™aicr reactor)
- CANDU :CANadian Deutenum Uranium

Zr-2J%Nb

2.4-2.8
0.09-0,13

0.008 max.

CANDU

- Tableau D-l Principaux alliages de zirconium utilisés dans les réacteurs nucléaires
(d après J.Decours-1990).
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La gaine du crayon combustible permet d'isoler le combustible de l'eau primaire.

Elle doit être transparente aux neutrons et présenter de bonnes propriétés mécaniques.

Le zirconium. qui a une faible section efficace d'absorption des neutrons (0.18 barn)

|R.Collee-1972) et des propriétés mécaniques intéressantes, a été choisi comme matériau

de gainage. Afin d'améliorer sa résistance à la corrosion, on a ajouté au zirconium

différents éléments d'alliage tels que le fer, le chrome ou le nickel : on parle alors de

"Zircaloy".

Le Zircalov-4 noté Zy4 (Zr avec additions de Sn. Fe. Cr et O) est le matériau

utilisé dans tous les réacteurs à eau sous pression. D'autres alliages de zirconium sont

également employés comme le Zircalov-2 noté Zy2 (Zr avec additions de Sn. Fe, Cr. O et

Ni) utilisé dans les réacteurs à eau bouillante (REB) et l'alliage Zr Nb utilisé dans les

réacteurs canadiens de type CANDU et russes de type VVER. La composition chimique

de ces principaux alliages de zirconium utilisés dans les réacteurs comme matériau de

gainage est présentée dans le tableau //-/. d'après (J.Decours-1990). Afin d'améliorer

encore les performances des gaines, d'autres alliages sont en cours de définition et

d'expérimentation comme l'alliage Zr-Fe-V (Zr avec additions de Fe et de V).

Le Zircaloy est constitué d'une matrice, solution solide <Zr-Sn 0> de structure

hexagonale [D.L.Douglass-1971] et de précipités intermétalliques <Zr.Fe.Cr>. <Zr.Fe.Ni>.

Les éléments d'addition Fe. Cr et Ni ont précipité en raison de leur très faible solubilité

dans le zirconium inférieure à 200 ppm (D.Charquet-1989) (figure ll-t, d'après

O.Kubaschewski-1976).

La distribution, la taille et la structure de ces précipités dépendent fortement

des traitements thermomécaniques subis par l'alliage. Dans le cas du Zircaloy

recristallisé, obtenu par un recuit final à haute température (700°C), les précipités sont

équiaxes et distribués aléatoirement dans les grains et les joints de grains. Ils sont

incohérents avec la matrice.

11.1.3 L'oxydation de la gaine : une étape limitante dans la nouvelle gestion du

combustible

Au contact de l'eau primaire, la gaine du crayon combustible s'oxyde. Il existe

deux types de corrosion par l'eau des alliages de zirconium :

- la corrosion nodulaire ou localisée, propre aux réacteurs à eau bouillante.

- la corrosion uniforme que l'on observe dans les réacteurs à eau bouillante mais

aussi dans les réacteurs à eau sous pression.

Nous ne traiterons ici que le cas de la corrosion uniforme qui seule intéresse les

REP.
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Figure D-2 : Diagrammes de phase : (a) Fe-Zr. (b) Cr-Zr. (c) Ni-Zr (d'après
O.Kubaschewski-1976).
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Actuellement, les crayons combustibles restent trois cycles en réacteur pour une

durée de fonctionnement d'environ 900 jours. L'épuisement du combustible est alors de

l'ordre de 42 GWj/tU (giga Watt jour par tonne d'uranium). Afin d'utiliser plus
longtemps leur combustible et d'augmenter son épuisement, les exploitants souhaitent

porter à terme le taux de combustion à 60 GWj/tU. Les crayons combustibles

resteraient alors quatre à cinq cycles en réacteur.

Si les matériaux de gainage utilisés jusqu'alors donnaient satisfaction sur trois
cycles, il n'en est pas de même dans ces nouvelles conditions de fonctionnement. En
effet, une augmentation du temps de séjour du crayon combustible en réacteur
conduirait à la formation dune couche d'oxyde dont l'épaisseur pourrait dépasser 100
nm. qui est l'épaisseur d'oxyde maximale tolérée. Dans ces conditions d'utilisation
prolongée, la corrosion externe des gaines est alors un des facteurs oui limitent le tereja
de séjour du combustible en réacteur.

Cette décision d'augmenter le taux de combustion a donc relancé depuis
quelques années les études sur la compréhension du processus de corrosion des alliages
de zirconium en réacteur et hors réacteur à laide notamment de tests en autoclave.

11-2 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE : L'OXYDATION DES ALLIAGES DE ZIRCONIUM

112.1 En autoclave

L'étude du comportement des alliages de zirconium à l'oxydation au moyen de
tests en autoclave est le plus souvent réalisée suivant la norme ASTM G2. à 400"C. en
vapeur d'eau et sous une pression de 10.3 MPa.

H-2.1.1 Cinétique d'oxydation

Dans ces conditions d'oxydation, il se forme sur les alliages de zirconium une
couche d'oxyde dont l'épaisseur augmente au cours de temps.

L'équation générale de la réaction d'oxydation s'écrit

Zr ♦ 2 H,0 -> ZrO, * 2 H,



I

Posf-iranaoon jtv « ».•

= «cow« un»

Figure D-3 : Cinétique d'oxydation des Zircaloys entre 260 et 400'C (d'après
E.HiHner-1977).
Elle se décompose en un stade pré-transitoire où le régime d'oxydation
est cubique (ou parabolique) et en un stade post-transitoire où il est
quasi-linéaire.

MONOCUNIC

a_ • 0 51881 nm

m
* 0 52142 nm

» 0 53835 nm

P - 81.22

TETRAGONAL (^quadratique)
a » 0 51485 nm

c^ » 0.52692 nm

Figure 0-4 : Réseaux et paramètres cristallins des zircones monoclinique et
quadratique (d'après W.M.Kriven-198l).
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La cinétique d'oxydation présente deux régimes séparés par une transition.

Avant la transition cinétique, en stade pré-transitoire, le régime est parabolique ou

cubique, alors qu'en stade post-transitoire le régime r t linéaire (figure II-3, d'après
E.Hillner-1977). Autrement dit. après une période où la vitesse d oxydation diminue, elle

augmente alors brusquement et reste constante.

- Pré-rransirkm

Au cours de l'étape pré-transitoire, l'oxyde formé est dense, protecteur et adhère

au métal. Il est constitué de nanocristallites de zircone monoclinique et quadratiouv

avec une plus forte proportion de cette dernière à l'interface métal/oxyde (J.Godlewski

et a) 1990] Les réseaux et les paramètres cristallins de ces deux types de zircone sont
présentés figure 11-4. d'après |W.M.Kriven 1981).

La zircone monoclinique est la phase stable à basse température (figure IIS.
d'après E.M.Levin-1975). Par contre, la zircone quadratique, phase de haute
température, présente entre 1170°C et 2370'C (E.C.Subbarao-1981). ne devrait pas se
former à 400°C. Elle peut cependant être stabilisée à basse température par l'addition
de dopants comme CaO. MgO. Y203 lS.T.Gulati-19841 ou par de fortes contraintes, de
l'ordre de quelques GPa {figure 11-6. d'après J.Godelewski et al-1990. H.Arashi-1982). De
telles contraintes peuvent exister dans la couche d'oxyde. En eff. c le rapport entre le
volume d'oxyde formé et celui du métal consommé (appelé rapport de Pilling et
Bedworth) a une valeur de 1.56. La forte augmentation de volume qui en résulte induit
des contraintes de compression très importantes dans l'oxyde. Si l'oxyde est libre de se
dilater dans la direction perpendiculaire a l'interface Zr/ZrO,. il n'en est pas de même
dans les directions parallèles. Ainsi, suivant ces directions, il existe des contraintes de
compression dans l'oxyde, qui peuvent atteindre 1 à 2 GPa |C.Roy et B.Burgess-1970.
F.Antoni-1990. O.Sicardy-I991| Ces contraintes varient dans la couche : pour le Zy2,
elles sont maximales à l'interface métal-oxyde, de l'ordre de 2.5 GPa, et diminuent
quand on s'éloigne de cette interface. Au voisinage de la surface libre de l'oxyde, elles
sont alors voisines de 275 MPa {C.Roy et G.David 19701 Le métal est quant à lui en
traction.

Au cours de l'oxydation, les cristallites de zircone. qui initialement se sont
formées en épitaxie avec le métal sous-jacent |R.A.Ploc-1968, G.Silvestre-1992). prennent
peu à peu une orientation de type colonnaire et de direction perpendiculaire aux
interfaces métal/oxyde et oxyde/eau afin de minimiser les contraintes internes (C.Roy
et G.David-19701.
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La forme stable à basse température de la zircone est la forme
monoclinique.
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- Figure D-6 : Diagramme pression-température de la zircone (d'après J.Godlewski et
al-1990 et H.Arasiv-1982).

Une pression de 3 GPa permet de stabiliser à 400°C la forme
quadratique (ou tetragonale) de !a zircone
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Figure 11-7 : Structure de la zircone en fonction de l'épaisseur d'oxyde formée et de
la durée du test d'oxydation à 400°C sous vapeur (d'après J.Godlewski
et al-1990)
Avant la transition cinétique, toute la couche d'o.xyde contient de la
zircone quadratique (ou téfagonale) alors qu'après, seule la sous-
couche proche de l'interface r; ctal-o.xyde en est pourvoie.
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Le modèle couramment admis pour la formation de la couche d'oxyde fait

intervenir la diffusion des espèces O2". électrons et lacunes d'oxygène dans l'oxyde. La

diffusion des Ions O2" serait l'étape limitante qui contrôlerait le taux d'oxydation
|B.Cox-1976| et aurait lieu essentiellement aux Joints de grains (B.Cox-1968).

Au cours du stade pré-transitoire, la diffusion de l'oxygène se fait donc à travers

une couche d'oxyde dense dont l'épaisseur croît au cours de l'oxydation. Ainsi, la
vitesse d'oxydation diminue avec le temps.

- Transition cinétique

Lorsque l'épaisseur d'oxyde atteint 2 à 3 Mm (obtenus après 20 & 40 Jours
d'oxydation pour le Zy4). la cinétique d'oxydation s'accélère brutaiement et suit alors

un régime quasi-linéaire. L'origine de cette transition est mal connue mais quelques
approches ont pu ê*rc proposées.

La plus récente, proposée par J.Godlewski et al |1990). concerne la
déstabilisation de la zircone quadratique au profit de la zircone monocllnique. Au-delà
dune épaisseur d'oxyde proche de 2 Mm, les contraintes de compression ne sont plus
assez importantes pour continuer à stabiliser la zircone quadratique qui se transforme
alors en zircone monoclinique (figure U-7). Les analyses réalisées par spectroscopie
Raman Laser montrent que ce front de transformation démarre à l'Interface oxyde-
vapeur et se déplace vers l'interface métal-oxyde. Il serait à l'origine de l'apparition de
porosités dans la couche externe de l'oxyde. Cette porosité entraînerait une perte du
caractère protecteur de l'oxyde et donc une accélération de la cinétique d'oxydation
effectivement observée après le point de transition.

La deuxième approche proposée par D.H.Bradhurst |1970) et par J.S.Bryner
J1979) fait intervenir un processus de fermeture et d'ouverture de courts-circuits de
diffusion de l'oxygène (les joints et les sous-joints de grains). Quand l'oxyde croît, les
contraintes de compression augmentent. Au point de transition cinétique, elles
atteignent à l'interface métal-oxyde une valeur maximale critique qui ne peut plus être
accommodée plastiquement par la couche d'oxyde. Une relaxation des contraintes se
produit alors dans l'oxyde avec l'apparition de nombreuses petites décohésions à
l'interface métal-oxyde. Ces décohésions permettraient une réouverture des courts-
circuits de diffusion qui. jusqu'alors, se fermaient progressivement avec l'augmentation
des contraintes dans l'oxyde. D'où l'accélération brutale de ia cinétique d'oxydation
constatée expérimentalement.
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Figure D-8 : Effet de la taille des précipités sur la vitesse d'oxydation du Zy4 à
350°C sous vapeur (d'après F.Garzarolli-1986).
La vitesse d'oxydation est minimum quand la taille des précipités est
supérieure à 0.1 jxm.
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Figure II-9 : Effet de la teneur en étain, en fer et en chrome sur la cinétique
d'oxydation des alliages de zirconium à 400°C sous vapeur (d'après
C.M.Eucken-1989).
La vitesse d'oxydation est d'autant plus rapide que la teneur en étain
est forte et que celle en fer est faible.
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- Post-transition

Après cette transition, l'oxyde est fissuré et perd en grande partie son caractère
protecteur. Il est alors constitué de deux couches :une couche interne dense, riche en
zircone quadratique, de 1à 2 «.m d'épaisseur, et une cliché Bttl£M P9ffVH« IB.Cox-
1968. B.Cox-1969. A.W.Urquhart-1974). constituée uniquement de zircone monodlnlque
et dont l'épaisseur croît au cours de l'oxydation (figure 117, d'après J.Godlewski et al-
1990).

La vitesse d'oxydation est alors contrôlée par la diffusion de l'oxygène à travers
la sous-couche d'oxyde interne dense, dont l'épaisseur varie peu. La vitesse d'oxydation
est alors pratiquement constante et l'épaisseur d'oxyde formée augmente linéairement
avec le temps.

Ce régime quasi-linéaire se poursuit jusqu'à des épaisseurs d'oxyde de l'ordre de
70 Mm. A partir de là. l'oxyde jusqu'alors noir devient blanc et commence à desquamer.

H.2.1.2 Un paramètre majeur : les précipités

La cinétique d'oxydation des alliages de zirconium dépend de nombreux facteurs
dont la nature des éléments d'alliage ajoutés au zirconium et la taille des précipités

intermétalliques formés.

^

Pour un même alliage de zirconium la vitesse d'oxydation diminue quand la taijje
des précipités augmente. Elle devient minimale quand leur taille moyenne dépasse 100
nm (figure 11-8, d'après F.Garzarolli-1986). La transition cinétique semble dépendre
également de la taille des précipités ; elle interviendrait d'autant plus rapidement que
celle-ci est importante (J.Godlewski-19901.

La composition chimique de l'alliage est un paramètre tout aussi important

(figure 11-9. d'après C.M.Eucken-1989). L'étain. initialement introduit pour lutter contre
les effets néfastes d'impuretés comme l'azote et présent en solution dans la matrice de

zirconium. diminue la résistance à l'oxydation du Zircaloy. Le chrome a quant à lui peu

d'effet sur l'oxydation. Par contre, le fer. le nickel et le vanadium abaissent

sensiblement les vitesses d'oxydation pour des teneurs supérieures à 0.1 % en poids

(figure 11-10, d'après D.Charquet-1988).
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Effet de la teneur en fer sur le gain de masse d'un alliage Zr-1.4%Sn.
oxydé à 400'C sous vapeur pendant 14 jours (d'après D.Charquet-1988).
L'addition de fer diminue le gain de masse et donc l'épaisseur d'oxyde
formée.
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Cinétiques d'oxydation du Zy4 en Réacteur à Eau Pressurisée (REP) et
en autoclave (d'après P.BilIot-1989).
La vitesse d'oxydation est plus importante en réacteur qu'en autoclave.



20

Cet effet favorable est optimal pour une gamme de concentration en éléments d'addition

bien définie. Dans le cas de l'alliage Zr-Fe-V, Il existe une concentration seuil en fer. de

l'ordre 0.7% au-delà de laquelle la résistance à l'oxydation n'est plus améliorée

(D.Charquet-1991). Quant au Zy4. sa vitesse d'oxydation est minimale pour un rapport
Fe/Cr compris entre 1.5 et 5 (D.Charquet-1988).

Les mécanismes par lesquels interviennent les précipités sur la cinétique
d'oxydation, notamment les effets de taille et de composition chimique, ne sont
actuellement pas clairement comorfs.

11.2-2 En réacteur

» 2.2.1 Une accélération anormale de l'oxvdatlon,

Les tests d'oxydation réalisés en autoclave ont deux objectifs. Ils permettent
dune part de comparer la tenue à la corrosion de différents alliages de zirconium et
d'autre part de les sélectionner en vue d'une utilisation en réacteur, en éliminant ceux
dont le gain de masse dépasse la valeur seuil fixée par les concepteurs de réacteurs. Ils
ne permettent cependant pas de prédire le comportement de ces alliages en réacteur à
long terme, après plusieurs années d'irradiation.

En effet, les données, de corrosion issues de réacteur (REP) et d'autoclave
montrent que les cinétiques de corrosion sont différentes dans chacune de ces
installations : elles sont anormalement élevées dans les réacteurs (figure 11-11. d'après
P.Billot-1989). Cette accélération de la corrosion dans les REP n'est observée qu'après la
transition cinétique, quand l'épaisseur d'oxyde formée dépasse plusieurs microns
[F.Garzarolli-1985. A.B.Johnson-1987). Elle est quantifiée pour des applications
pratiques par un facteur multiplicatif qui va de 2 à 4 selon le flux de neutrons
|E.Hillner-1978. M.O.Marlowe-1985).

Ce comportement en réacteur n'est actuellement pas clairement expliqué d'un
point de vue mécanistique. Qu-lques approches ont été néanmoins proposées :

- L'interaction du bore présent dans l'eau primaire et des neutrons conduit à la
création de lithium suivant la réaction >°B ♦ n .> alpha «. 7L| Le lithium a|ns, formé

possède une énergie cinétique qui lui permet de pénétrer dans la matériau de gainage.
Ainsi sous irradiation, il existe un enrichissement sensible en lithium de la gaine. Le
lithium ayant un effet catastrophique sur la tenue à la corrosion (S.G.Mc Donald-19841.
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P.Billot |1991) interprête l'accélération de la cinétique d'oxydation observée en réacteur

par cette incorporation de lithium dans le matériau de gainage.

- Plusieurs auteurs {A.BJohnson-1987. B.Cox-1989. K.lshlgure-1992| mettent en

avant un effet de film épais d'oxyde, valable pour des épaisseurs supérieures à 5 ^m.

Cet oxyde épais n'est plus protecteur et développe un réseau de pores et de fissures qui
contient de l'eau dans un milieu confiné. L'hydrogène dissous, ajouté en réacteur pour
diminuer la création d'oxygène lors de la radiolyse de l'eau, est consommé par les
espèces oxydantes créées en surface et ne peut alors arriver en fond de fissures. On

aurait donc à partir d'une certaine épaisseur d'oxyde, un milieu confiné Oes pores)
électrochimiquement contrôlé par les espèces oxydantes de radiolyse (H202. OH. H02) ;
ce que l'on n'obtient pas hors irradiation lors de tests en autoclave.

On notera également que, sous irradiation neutronique, une transformation
monoclinique->quadratique de la zircone a été mise en évidence. Elle est accompagnée
par une diminution de la taille des cristal!!tes de zircone (M.C.Wittels-1956, J.Adam-
1959. J. Adam-1963).

Cette accélération de la corrosion observée en réacteur peut donc être corrélée à
une évolution de l'environnement chimique de la gaine sous irradiation neutronique,
voire à une évolution de la structure de la zircone. Une autre approche, faisant
intervenir l'effet de l'irradiation sur la microstructure du matériau de gainage. peut être
également proposée.

11 22.2 Une évolution des précipités sous irradiation

Les neutrons rapides issus des réactions de fission ont une section efficace
d'absorption très faible dans le zirconium et par extension dans le Zircaloy. En
traversant la gaine, ils induisent par chocs élastiques des déplacements d'atomes et
endommagent le Zircaloy. Le taux d'endommagement moyen dans un REP au niveau de
la gaine est de l'ordre de 5 dpa/an (déplacement par atome). Les défauts créés par
l'irradiation neutronique dans la gaine entraînent alors une évolution de la matrice et
des précipités. L'irradiation neutronique induit la formation de nombreuses boucles de
dislocation dans la matrice IM.GriffIths-1987) et modifie la structure, la composition
chimique et la taille des précipités.

Une transformation cristal-amorphe des précipités a en effet été mise en
évidence sur des gaines en Zy4 et Zy2 issues de réacteurs [R.W.Gilbert-1985. WJS.Yang-
1986). pour des doses comprises entre 1.5 et 15 dpa correspondant à des fluences
neutroniques de 0.6 à 7.2 10" n.m 2et pour des températures d'irradiation inférieures à
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- Tableau 11-2 (a) Effet de la vitesse et du taux d'endommagement, (b) de la fluence
neutronique. (c) de la température d'irradiation, (d) de la nature des
précipités sur la transformation cristal-amorphe des précipités induite
par l'irradiation neutronique (d'après M.Griffiths-1988).
Les précipités sont plus susceptibles à lamorphisatlon quand la
température d'irradiation est basse.

Les précipités Zr(Fe.Cr)2 s'amorphisent plus facilement que les
précipités Zr2(Fe.Ni).
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350*C. Cette transformation dépend fortement de la fluence neutronique. de la vitesse

et du taux d'endommagement. de la température d'Irradiation et de la nature des

précipités [tableau 11-2. d'après M.Griffiths-1988).

Lorsque la température d'irradiation est élevée (autour de 300°C). une baisse

très nette de la teneur en fer est décelée dans les zones amorphes. Les précipités se

dissolvent progressivement dans la matrice, entraînant une diminution de leur taille et

un enrichissement homogène en fer de la matrice |F.Lefebvre-1989J.

La cinétique d'oxydation des alliages de zirconium dépendant fortement de la

nature des précipités, leur évolution sous irradiation neutronique pourrait modifier la

vitesse d'oxydation de ces alliages Irradiés. Contrairement aux autres approches, celle-ci

n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune étude, l'évolution de la microstructure de la

gaine sous irradiation neutronique ayant été mise en évidence depuis seulement
quelques années.

IL3. OBJECTIFS ET DEMARCHE SUTV1R

Cette revue bibliographique portant sur l'oxydation des alliages de zirconium. en
autoclave et en réacteur, a permis de dégager les points suivants qui sont à l'origine de
nos travaux :

- Il est actuellement clairement établi que les précipités présents dans les alliages
de zirconium ont un effet important sur la cinétique d'oxydation. L'origine d'un tel effet
n'est toutefois pas expliquée. Pour comprendre le rôle des précipités sur le processus
d'oxydation des alliages de zirconium. nous avons caractérisé, par microscopie
électronique à transmission. les précipités Zr(Fe.Cr)2 du Zy4 dans plusieurs couches

d'oxyde, correspondant aux différents stades de la cinétique d'oxydation.

- Dans les REP. la cinétique d'oxydation des alliages de zirconium est
significativement plus élevée qu'en autoclave. Quelques auteurs corrèlent ce phénomène
aux modifications de l'environnement chimique de la gaine observées en réacteur. Nous

avons choisi une autre approche qui fait intervenir l'évolution de la microstructure du

matériau de gainage sous irradiation neutronique. et en particulier l'amorphisation des
précipités.

Nous avons alors reproduit et étudié la transformation cristal-amorphe des
précipités à laide d'irradiations avec des particules chargées (ions, électrons), qui
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permettent une bonne simulation de l'amorphlsation induite par l'irradiation

neutronique |F.Lefebvre-1989, A.T.Motta-1989).

Ces Irradiations présentent plusieurs avantages : les échantillons Irradiés sont non

radioactifs, ce qui permet un travail sans protection biologique particulière ; la vitesse

d'endommagement est nettement plus élevée (trois ordres de grandeur), ce qui diminue
considérablement le temps d'irradiation nécessaire pour induire l'amorphisation ; les
paramétres d'irradiation (température, dose) peuvent être modulés dans le but

d'étudier et de quantifier la transformation cristal-amorphe de différents types de
précipités ; l'amorphisation induite à basse température n'est accompagnée d'aucun
changement de composition chimique, ce qui permet de découpler évolution de structure
et évolution de composition chimique.

D'autre part, nous avons oxydé des échantillons irradiés aux Ions et aux

neutrons afin de réaliser des cinétiques d'oxydation sur ces matériaux Irradiés et de

déterminer le mode d'incorporation des précipités amorphes dans la couche d'oxyde.
Nous avons alors comparé les résultats obtenus sur les matériaux irradiés avec ceux
obtenus sur les matériaux de référence.
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MATERIAUX

D'ETUDE

COMPOSITION CHIMIQUE (% an

Sn H Cr Ni

poids)

V

RECUIT

FINAL

Zy4 (tôle) 1.48 0.22 0.11 0 0 3-4h à 65O-70O°C

Zy2 (tôle) 1,52 0,17 0.1 0,07 0 1,6m/mn»700°C

Zr-Fe-V (tôle) 0 0,25 0 0 0,25 3h à 850°C

Zy4 (tubeD 1,71 0,21 0.12 0 0 2h à 625°C

Zy4 (tube2) 1.75 0,23 0,1 0 0 3h à 575°C

Tableau m-l : Composition chimique et traitement de recristallisation des divers
matériaux étudiés.

Figure m-l : Champ noir d'un précipité Zr(Fe.Cr)2 du Zy4. de structure hexagonale,
mettant en évidence un contraste de faute d'empilement
caractéristique des phases de Laves.
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m) MOYENS EXPERIMENTAUX

HI. 1 LES MATERIAUX DETUDE

Les travaux présentés dans ce document ont porté sur deux des matériaux de

gainage utilisés dans les réacteurs nucléaires, le Zy4 et le Zy2. et sur un matériau en
cours d'expérimentation, le Zr-Fe-V. Leur composition chimique et la nature du
traitement de recristallisation sont rapportées dans le tableau III 1. Ils sont tous à l'état
de tôle. On dispose également d'échantillons tubulaires dans le cas du Zy4.

Ces travaux ont été focalisés sur les précipités présents dans ces trois alliages de
zirconium. Comme ils ont une taille moyenne proche de 100 nm pour en faciliter la
caractérisation dans la couche d'oxyde, des alliages à plus gros précipités, dune taille
moyenne voisine de 300 nm, ont été obtenus en portant les tôles standard à 780°C
pendant 50h. Parallèlement à cette croissance des précipités, une augmentation
significative de la taille des grains a également été observée.

- Les tôles :

Le Zy4 recristallisé contient essentiellement des précipités Zr(Fe.Cr)2 qui
présentent souvent des contrastes de faute d'empilement caractéristiques des phases de
Laves |Y.Adda-1977) (figure ///-/). Leur structure est du type MgZn2 Ci4 hexagonale ou
Cu2Mg C15 cubique à faces centrées, avec des paramètres de maille voisins
respectivement de ceux de ZrCr2 et de ZrFe2 [X.V.Meng-1985. W.SJ.Yang-1986|. Le
rapport Fe/Cr est proche de 1.7.

Le Zy2 présente deux principaux types de précipités qui sont Zr(Fe.Cr) et
Zr2(Fe.Ni). La structure cristallographique est du type C14 hexagonale pour les
précipités Zr(Fe.Cr)2 et du type AI2Cu C16 quadratique pour les précipités Zr2(Fe.Ni).
avec des paramètres de maille voisins respectivement de ceux de ZrCr2 et de Zr Ni
[W.SJ.Yang-1986. D.Charquet-1985. P.Chemelle-1983]. Les rapports Fe/Cr et Fe/Ni sont
respectivement proches de 0.7 et de 1.

Dans l'alliage Zr^VV. le fer et le vanadium précipitent sous forme de composés
intermétalliques du type Zr(Fe.V)2 ayant un réseau cubique à faces centrées ou
hexagonal (D.Charquet-1991 J. Le rapport Fe/V est voisin de 1.
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Zy4

Zy2
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è Précipité* Normaux

Zy4 (tôle)

Zy4 (tube 1) (•)

PRÉCIPITES^|V .JAVO f*Ê SJWCTURE PARAMETRES
CARACTERISTIQUE CRISTALLINE CRISTALLINS

' :' ••(±0.11 fA aO.1V-

Zr(Fe,Cr)2

Zr(Ft. Cr)2

Zr2(Fe,Ni)

Zr(Fe.V)2

Zr(Fe.Cr)2

Zr(Fe.Cr)2

Fe/Cr-1,7

Fe/Cr-1,7

Fe/Ni -1

Fe/V-1

Fe/Cr-1,7

Fe/Cr-1,6

ne

hc

Qc

hc

cfc

hc

hc

a-5, c-8.2

a-5,c«8.2

a-5,3, c-6,7

a-5,1 ,c-8.3
a-7.1

a-5 , c«8.2

a-5,c-8

f) d'après lF.Lefebvre-1989)

Tableau HI-2 : Caractéristiques des différents précipités étud•es.
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La nature, la composition chimique, la structure cristallographique et les
paramètres cristallins de ces différents précipités sont récapitulés dans le tableau III-2.

- Les tubes :

Le tube 2 présenté dans le tableau III-l nous est parvenu après 1. 2 et 3 cycles
d'irradiation en réacteur BR3. En l'absence de matériau archivé, le tube 1 a été choisi
pour servir de référence au tube 2 irradié, car il présente la même composition chimique
et un traitement thermomécanique proche. Il provient en plus du même fabricant. Sa
microstructure, caractérisée par F.Lefebvre 119891. est semblable à celle de la tôle de
Zy4 et ses caractéristiques sont également rapportées dans le tableau III-2.

IH.2. l.P5|BB^nuT|nMg

Afin d'étudier la transformation cristal->amorphe des précipités sous irradiation
et d'en appréhender l'effet sur le comportement à l'oxydation de différents alliages de
zirconium. nous avons utilisé plusieurs types d'irradiation.

III 2-1 Les méthodes d'Irradiation

IH.2.1.1 Les ions «

- Les ions lourds

Les irradiations aux ions lourds ont été réalisées à l'aide de l'accélérateur SARA
à l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble.

Des ions ^Ar8* sont extraits d'un plasmr accélérés et sélectionnés en énergie
dans un champ électromagnétique. Le faisceau d'ions Ar utilisé a une énergie de 127
MeV et une intensité moyenne de 1MA, soit un flux d'ions de 2.310»1 ions.cm-z.s». Une
mesure continue du champ électromagnétique induit par le passage du faisceau en
amont de la chambre d'expérience fournit un suivi de la stabilité du faisceau. Une cage
de Faraday escamotable, fixée dans la chambre d'irradiation, permet une mesure
périodique de la valeur absolue du flux d'ions accélérés.

Le faisceau formé par ces ions est focalisé sur l'échantillon, puis balayé sur 3.5
cm2 afin d'obtenir une irradiation homogène sur la surface de l'échantillon. Les
échantillons sont collés à la laque d'argent sur les porte-échantillons et la surface à
irradier est délimitée par du sulfure de zinc qui est luminescent sous le faisceau.



Cage de Faraday

- Figure m-2 : Dispositif d'irradiation SARA.
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L'irisation de ce produit sous irradiation permet de visualiser l'aire balayée par le

faisceau.

Le dispositif d'irradiation présenté figure 111-2 est muni d'une boite à circulation

d'eau mobile qui peut venir se coller à l'arrière du porte-échantillon, afin d'abaisser la

température de l'échantillon au cours de l'irradiation. Il est également possible de faire

circuler de l'alcool refroidi par un groupe frigorifique, ce qui permet d'irradier les

échantillons à plus faible température, jusqu'à -20°C. La température d'irradiation est

mesurée par un thermocouple plaqué sur l'échantillon.

- Les ions légers

Les irradiations aux ions légers ont été réalisées au Laboratoire des

Accélérateurs du CENG à l'aide d'un Van de Graaff. Le faisceau d'ions 4He+ utilisé est

délivré par un générateur électrostatique à courroie ; il a une énergie de 1.5 MeV et une

intensité maximale de 15 *iA balayée sur 16 cm2. Le flux disponible est voisin de 81012

ions.cm2.s"1. Un intégrateur est utilisé pour arrêter l'irradiation dès que la fluence

souhaitée est atteinte. Un système de fentes mobiles verticales et horizontales situé en

amont de l'échantillon permet de délimiter la zone à irradier.

Le porte-échantillon est équipé d'un cryostat fonctionnant avec de l'azote liquide

et d'une résistance chauffante, ce qui permet de contrôler la température d'irradiation

et de pouvoir irradier les échantillons à basse température, jusqu'à 196°C. La

température d'irradiation est mesurée à l'aide d'un thermocouple inséré sous

l'échantillon, dans la masse du porte-échantillon.

111.2.1.2 Les électrons

Les irradiations aux électrons ont été réalisées dans le microscope à haute

tension du CENG sur des lames minces issues des tôles de référence.

La tensio.. d'accélération et le flux utilisés sont respectivement égaux à 800 keV

et à 41019 e".cm2.s"'. La surface irradiée a été estimée à 12 tort2.

Le porte-échantillon est refroidi par de l'hélium liquide. Les irradiations ont été

réalisées dans un domaine de température compris entre -265°C et -50°^

111.2.1.3 Les neutrons

Les échantillons irradiés aux neutrons sont tous issus de gaines de crayons

combustibles provenant du réacteur BR3. Les gaines sont toutes en Zy4 recristallisé et

ont été irradiées à une température moyenne de 320°C pendant 1 cycle. 2 cycles et 3
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Figure m-3 : Profils d'endommagement calculés par le logiciel TRIM86 pour les ions
He et Ar dans le zirconium.

La zone d'arrêt des ions se situe à 3 ^m sous la surface de l'échantillon
pour les ions He. et à 18 nm pour les ions Ar.
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cycles, à des fluences neutroniques respectivement égales à 3.2 1025 n.m2. 41025 n.m2
et 5.4 I025 n.m2.

III.2.2. Estimation des taux d'endommagement

III.2.2.1 Irradiations aux ions

Le profil et le taux d'endommagement induits par le bombardement ionique dans
le zirconium ont été déterminés à laide du logiciel TRIM86 (TRansport des Ions Jans la
Matière) [J.F.Ziegler 1985|.

Ce logiciel, qui fonctionne suivant la méthode statistique ue Monte-Carlo, utilise
comme données d'entrée la nature des ions incidents, leur énergie et la nature de la
cible. Le trajet de chaque ion dans la matière, son angle de diffusion et l'énergie
transmise lors des collisions avec les atomes de la cible sont alors calculés après un
tirage aléatoire d'événements possibles. Le tirage au sort se poursuit tant que l'énergie
de lion est supérieure à l'énergie seuil de déplacement d'un atome de la cible, égale à 25
eV dans le cas du zirconium.

Les résultats des simulations TRIM86 pour les ions He 1.5 MeV et Ar 127 MeV
sont présentés figure IlIS. Deux informations principales sont alors accessibles : la
distance d'arrêt des ions dans la cible, environ 3„m pour les ions He et 18 „m pour les
ions Ar. et le taux d'endommagement.

Les taux d'endommagement sont classiquement exprimés, en nombre de
déplacements par atome (dpa). Or le logiciel TRIM donne des valeurs d'endommagement
exprimées en nombre de déplacements par ion incident et par angstrôm. Il a donc été
nécessaire de convertir la valeur donnée par TRIM en un nombre de dpa.

La vitesse d'endommagement r est calculée par l'expression (1). Le détail du
calcul est reporté en annexe 111-1.

r» (TRIM *) (A/pN) 10» (1) ou r en nbre de dpa.s"1

ci= flux d'ions (nbre ions.cnv2 s l)

TRlM=nbre de déplacements.ion >.À '

A= masse molaire de la <*ible (g mole ')
p= densité de la cible (g.cm3)

N=Nbre d'Avogadro

Dans le cas du zirconium : r - (TRIM»/4,29-1014
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Ainsi, dans la zone d'arrêt des ions, les vitesses minimales d'endommagement
obtenues avec la valeur TRIM0 prise au début de la zone d'arrêt des Ions (figure IIIS)
sont pour les ions He 1.5 MeV et pour les ions Ar 127 MeV respectivement de l'ordre de
10 * dpa.s ' et 5-10-* dpa.s1.

"1-2.2.2 Irradiations aux électrons

Le taux d'endommagement est calculé en fonction de la fluence électronique
reçue par l'échantillon et de la section efficace de déplacement donnée par les tables de
Oen |O.S.Oen-1973| Dans le cas d'une tension de 800 keV et dune énergie seuil de
déplacement prise égale à 25 eV. la section efficace de déplacement est de 14.5 barns
pour le zirconium.

La vitesse d'endommagement r est calculée suivant Iexpression (2).

T "» aitr ' «* (2) où t en nbre de dpa.s_l

"dur section efficace de déplacement (cm2)

«V= flux (nbre e".cm24l)

Dans les conditions nominales d'irradiation, elle est alors voisine de 5 I0>> dpa.s«.

Hl.2.2.3 Irradiations aux neutrons

Le calcul du taux d'endommagement de la gaine d'un crayon combustible est
détaillé dans la thèse de F.Lefebvre [1989|. Le taux d'endommagement est déduit de la
fluence neutronique locale et normalisé pour le flux de neutrons d'énergie supérieure à
1MeV. Dans les conditions d'irradiation du réacteur BR3. la vitesse d'endommagement
est d'environ 10-7dpa.s''.

M-3. LES TESTS D'OXYDATION

II1.3.1 Sur matériaux non radioactifs

Les tests d'oxydation relatifs aux échantillons de référence ou irradiés aux ions
sont réalisés au Centre de Recherches de CEZUS àUgine dans un autoclave statique, en
présence de vapeur d'eau, sous une pression de 10.3 MPa et à400_!Ç.



Figure in-4 Dispositif de polissage mécanique de la surface externe des gaines
irradiées aux neutre s implanté en cellule blindée
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Avant oxydation, les échantillons sont classiquement polis chimiquement. Ils sont

immergés dans une solution HF à 4 X ♦ HN03 à 40 % * H20 à 56 % pendant 10 mn. Mais

cette préparation conduit à une dissolution préférentielle des précipités situés à la

surface des échantillons. Or. nous cherchons à appréhender l'effet des précipités sur le

développement de la couche d'oxyde et. de plus l'irradiation aux ions légers induit un

dommage essentiellement en surface. C'est pourquoi, avant oxydation, nos échantillons

seront polis mécaniquement (jusqu'au papier abrasif 1200) et non chimiquement. Ils ont

la forme d'une plaquette rectangulaire de 20 mm par 30 mm de côté.

Les tests d'oxydation permettent de réaliser des cinétiques d'oxydation, qui sont

obtenues en reportant sur une même courbe le gain de masse correspondant à l'oxyde

formé en fonction de la durée du test. L'autoclave est ouvert tous les 20 jours et un gain

de masse exprimé en mg/dm2 est alors mesuré sur chaque échantillon. Ce gain de masse

peut être converti en une épaisseur d'oxyde en appliquant un facteur de conversion de

15 mg/dm2 pour 1 ^m d'oxyde. Des échantillons étalons de Zy4 avec des précipités de

taille normale, polis chimiquement, sont systématiquement placés dans l'autoclave, lors

de chaque test d'oxydation, afin de vérifier le bon fonctionnement de l'autoclave et de

pouvoir comparer ces tests d'oxydation entre eux. L'écart mesuré sur le gain de masse

des échantillons étalons oxydés lors de différents tests d'oxydation est au maximum de

10 % et peut s'expliquer par une différence de température d'oxydation de 1 à 2 degrés

[H.Del Pietro]. La dispersion expérimentale propre au test d'oxydation est inférieure à

10%.

III.3.2 Sur matériaux radioactifs

Les échantillons irradiés aux neutrons présentent un débit de dose trop

important (0,1 Sievert.h1) pour être oxydés sans protection biologique dans les

autoclaves de CEZUS. Par conséquent, nous avons utilisé un autoclave blindé, installé en

boite à gants et implanté dans le Labc ratoire d'Analyse des Matériaux radio-Actifs du

CENG (LAMA). Cet autoclave fonctionne sous vapeur d'eau à 400°C et 17 MPa.

Les échantillons à oxyder sont des tronçons de gaine, de 25 mm de long et de 9.5

mm de diamètre, qui ont séjourné en réacteur pendant plusieurs années (tube 2 du

tableau ///-/). Ils sont par conséquent déjà recouverts d'une couche d'oxyde qui s'est

développée au contact de l'eau primaire du réacteur. Avant d'étudier en autoclave la

résistance à la corrosion de ces échantillons irradiés aux neutrons, il a été nécessaire

d'enlever cette couche d'oxyde externe pré-existante. Nous avons alors conçu, mis au

point et implanté en cellule blindée un système de polissage mécanique de la surface

externe des tubes (figure III-A). Après cette opération de décapage mécanique (au

papier 320). les échantillons sont pesés dans une autre cellule blindée et oxydés tels
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quels. La difficulté des opérations de polissage et de pesée réside dans la manipulation
de ces échantillons radioactifs à l'intérieur de cellules blindées, à l'aide de

télémanipulateurs.

III.4. TECHNIQUE D'ANALYSE

M1.4.1 La microscopie électronique à transmission

Tous les échantillons, de référence, irradiés ou oxydés, ont été caractérisés par

microscopie électronique à transmission (MET), à l'aide d'un microscope JEOL 1200 EX

implanté dans le LAMA.

Les études fines de la structure des précipités ont été réalisées par

nanodiffraction. avec un faisceau focalisé sur 50 nm. afin de réduire au maximum toute

contribution de la matrice entourant le précipité.

La composition chimique des précipités a été étudiée à l'aide du système

d'analyse X par dispersion d'énergie (EDX) UNK dont est muni le microscope. Sur

chaque précipité, plusieurs spt-tres ont été acquis à l'aide du plus petit faisceau

d'électrons disponible (50 nm). La composition chimique retenue est la moyenne des

compositions calculées par le programme d'analyse semi-quantitative et tient compte

des corrections d'absorption. La calibration en énergie de chaque spectre est réalisée à

partir du pic de cuivre émis par une rondelle de cuivre systématiquement placée au

dessus de la lame mince à analyser. Compte tenu du phénomène de fluorescence, de la

taille des précipités et de la taille du faisceau d'analyse, une partie du signal émanant

du précipité analysé provient en fait de la matrice environnante. Le fer. le chrome, le

nickel et le vanadium étant très peu solubles dans la matrice, les signaux Fe. Cr. Ni et V

recueillis correspondent bien au précipité étudié. Par contre, une contribution non

négligeable de la matrice internent dans le signai Zr obtenu. C'est pourquoi nous avons

choisi de caractériser la composition chimique des précipités avec les rapports Fe/Cr.

Fe/Ni et Fe/V. selon le type de précipité étudié.

Pour des analyses plus fines, un MET TOPCON 002B de 200kV. doté d'un système

d'analyse X par dispersion d'énergie adapté à l'étude des éléments légers (KEVEX). a été

utilisé ponctuellement. Ce microscope peut focaliser les électrons en un faisceau de 2 nm

de diamètre et permettre ainsi l'analyse de très petites particules, en s'affranchissant

de toute contribution de l'environnement extérieur. Il permet également de travailler en

mode haute résolution et a été utilisé en particulier pour la détection d'oxygène dans

les précipités oxydés. Les précipités caractérisés au moyen de ce microscope ont tout

d'abord été repérés et analysés avec le microscope JEOL.
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III 4 2 La préparation de lames minces

III 4.2.1 Généralités

L'examen d'échantillons en microscopie électronique à transmission nécessite la

présence de plages suffisamment minces, de quelques milliers d'angstrôms d'épaisseur,

pour pouvoir être traversées par les électrons On réalise pour cela des lames minces

dont la méthode de préparation se décompose en deux étapes.

Dans un premier temps, l'échantillon massif est aminci par polissage mécanique

jusqu'à une épaisseur de 100 j*m environ. On réalise ensuite un petit trou au milieu de

l'échantillon dont le bord doit être ultra-mince afin de pouvoir laisser passer les

électrons. Deux techniques sont alors possibles pour percer ce trou :

- La première utilise un amincissement électroivtique. L'électrolyte est composé

de 10 % d'acide perchlorique et de 90 X de méthanol ou d'éthanol. Son efficacité est

maximale à -30*C sous une tension de 20V. Cette méthode, la plus rapide et la plus

efficace, est cependant limitée au cas d'échantillons conducteurs et non enrobes. Elle

n'est donc pas directement applicable à l'étude de la zircone.

- La deuxième technique procède par amincissement ionique. Deux canons d'ions

Ar sont pointés sur chaque face de l'échantillon qu'ils viennent éroder progressivement.

Les faisceaux d'ions Ar travaillent sous une tension de 6 kV. un courant de 1 mA et un

angle d'incidence de 12 à 15°. Cette technique se substitue à la voie électrolytique dans

le cas d'échantillons non conducteurs ou enrobés.

Deux orientations différentes pour les lames minces ont été utilisées : transverse

ou frontale, chacune ayant sa spécificité.

111.4.2.2 Lames minces transverses

Ce premier procédé d'amincissement (figure UIS) consiste à obtenir, sur un

échantillon irradié aux ions, une lame dans un plan parallèle à la direction de

propagation du faisceau d'ions. Cette méthode de préparation permet d'examiner le

profil d'endommagement induit par l'irradiation aux ions.

Après irradiation, deux tranches de 2 mm de long sont prélevées de l'échantillon

irradié et collées face à face. Elles sont montées avec de la résine dans un support en

plastique de 3 mm de diamètre. L'ensemble est ensuite poli mécaniquement jusqu'à 100

nm d'épaisseur. Pour renforcer la cohésion mécanique du montage enrobage-lames, une

rondelle de cuivre est collée en périphérie. L'amincissement est alors réalisé par

bombardement ionique, en centrant le trou sur l'interface des deux lames.
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III 4.2.3 Lames minces frontales

Ce deuxième procédé d'amincissement permet d'obtenir une lame dans un plan

parallèle à la surface de l'échantillon. Les lames minces sont préparées par voie

électrolytique. à partir de disques de 3 mm de diamètre et d'une épaisseur maximale de

100 Mm.

Dans le cas des couches d'oxyde, la préparation d'une lame mince dans un plan

parallèle à l'interface métal-oxyde est présentée figure Ul-6. L'échantillon de Zircaloy

oxydé est poli sur une face jusqu'à une épaisseur de 100 tint environ. Des pastilles de 3

mm de diamètre sont prélevées et la face oxydée est protégée par du vernis. Les

pastilles sont polies électrolytiquement pour enlever le métal du centre de la lame. le

métal restant en périphérie de la pastille permettant d'assurer une bonne tenue

mécanique de la lame mince. Apres dissolution du vernis dans l'acétone, l'oxyde est

aminci par bombardement ionique. Les échantillons amincis sur les deux faces, à l'aide

des deux canons, permettent l'observation de la zone médiane de la couche d'oxyde,

alors que l'amincissement réalisé avec un seul canon permet l'observation de la face

opposée au canon utilisé.

- Remarque : L'examen par microscopie électronique à transmission des

précipités de référence, au moyen de lames minces préparées par amincissement

ionique, a revél? la présence d'une couche amorphe de quelques dizaines de nanomètres

d'épaisseur dans les parties minces des précipités situés en bord de lame. Nous avons

démontré que dans certaines conditions, l'amincissement ionique était responsable de

cette amorphisation partielle des précipités. Le détail de cet artefact de préparation

propre à l'amincissement ionique est présenté en annexe I1I-2 (d'après D.Pécheur-1992).

Toutes les observations rapportées dans ce document tiennent compte de

l'existence de ce phénomène.
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CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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IV) RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous exposerons dans la première partie de ce chapitre les résultats obtenus sur

les échantillons de référence oxydés en autoclave, en détaillant tout d'abord les

évolutions de structure et de composition chimique subies par les précipités lors de leur

incorporation dans des couches d'oxyde formées sur du Zy4. puis en rapportant les

cinétiques d'oxydation obtenues pour le Zy4. le Zy2 et le Zr-Fe-V.

Dans la seconde partie, nous présenterons les résultats relatifs à l'oxydation

d'échantillons irradiés aux ions He à 1.5 MeV et de tronçons de gaines de crayon

combustible irradiés à différentes fluences. Avant de décrire le mode d'incorporation des

précipités irradiés aux ions dans la couche d'oxyde et les cinétiques d'oxydation

réalisées sur les échantillons irradiés, nous reviendrons sur les évolutions

microstructurales induites par l'irradiation ionique et neutronique sur le Zy4. et

notamment sur la transformation cristal-amorphe des précipités.

IV.l. MATERIAUX DE REFERENCE

IV. 1.1 Evolution des précipités Zr(Fe.Cr)2 dans la couche d'oxyde

Cette étude a été réalisée sur les précipités Zr(Fe.Cr)2 du Zy4, sachant qu'il s'agit

du type de précipité pour lequel il existe le plus de références bibliographiques et que le

Zy4 est l'alliage utilisé dans les réacteurs français.

Deux Zy4 ont été choisis :

- L'un avec des précipités de taille normale, noté Zy4 NP, dont le diamètre moyen

est égal à 130 nm.

- L'autre avec de plus gros précipités, noté Zy4 GP. dont le diamètre moyen est

égal à 330 nm.

La détermination de la taille moyenne des précipités a été effectuée par la

société CEZUS, par microscopie électronique à balayage. Ces résultats sont extraits de

la thèse de J.Godlewski 11990].

Le Zy4 GP a fait l'objet de l'étude en corrosion la plus poussée car la détection et

la caractérisation des précipités dans la couche d'oxyde est d'autant plus facile qu'ils

sont gros. Le Zy4 NP oxydé a été caractérisé par la suite, pour confirmer les tendances

observées sur le Zy4 GP.



Figure IV 1 Milieu d une couche J'oxyde de 1 ^m d'épaisseur

(a) Précipité monocristallin semblable à ceux de référence, avec un
rapport Fe/Cr supérieur à 1 II est entouré d'oxyde
(b) Champ noir à partir dune réflexion <101S> de la structure
hexagonale du précipité
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Afin de comprendre le rôle des précipités sur la cinétique d'oxydation du Zy4.
nous avons déterminé leur structure et leur composition chimique dans plusieurs
couches d'oxyde, correspondant aux différents stades de la cinétique d'oxydation. La
transition cinétique du Zy4 GP ayant lieu après environ 20 Jours d'oxydation, pour une
épaisseur d'oxyde formé proche de 2„m |J.GodIew.ki-1990). nous avons caractérisé les
précipités :

- Dans une couche d'oxyde dense pré-transitoire de 1Mm d'épaisseur, formée sur
du Zy4 GP et NP après 3 jours d'oxydation.

- Dans une couche d'oxyde proche de la transition cinétique, de 2Mm d'épaisseur,
formée sur du Zy4 GP après 20 jours d'oxydation.

- Dans une couche d'oxyde située juste après la transition cinétique, de 4 Mm
d'épaisseur, formée sur du Zy4 GP après 40 jours d'oxydation .

- Dans deux couches d'oxyde poreuses post-transitoires de 6 Mm et de 14 „m
d'épaisseur, formées sur du Zy4 GP après 120 et 420 jours d'oxydation.

Ces couches d'oxyde ont été examinées àlaide de lames minces frontales et les
précipités ont été caractérisés par microscopie électronique àtransmission, au milieu de
la couche d'oxyde, à l'interface oxyde-vapeur et ponctuellement à l'interface métal-
oxyde (figure 1116).

,V1 '-1 Oxvde dense en stade pré-transltojre
(^kw*1 Mn\ 3 jours d'oxydation)

-ZyAGP

Au milieu de l'oxyde, les précipités présentent deux types de structure :
Sur les 13 analysés. 7ont conservé leur structure monocristalline initiale (figure

IV-1). Leur composition chimique n'a pas évolué par rapport àl'état initial, le rapport
Fe /Cr étant toujours voisin de 1.7. et aucune trace d'oxygène n'a alors été détectée à
l'intérieur. Ces 7 précipités ont une taille inférieure ou égale à350 nm.

- Les 6autres, dont la taille est comprise entre 150 et 650 nm ont une structure
nanocristallisée (figure 1V-2). Leur rapport Fe/Cr. compris entre 1.3 et 1.8. alégèrement
baissé par rapport à l'état de référence.

Ils sont tous constitués essentiellement de zircone cubique voire quadratique car
les taches de diffraction électronique attribuables à l'existence de zircone cubique
peuvent être également identifiées comme provenant de la forme quadratique, en raison
de la similitude des deux structures cristallines [fiches Amien annexe IV-la).



ZrOM monoctinique
ZrOg cubique
Fe (voire Cr)
cubique centré
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Figure fV-2 : Milieu d'une couche d'oxyde de 1 atm d'épaisseur :

Précipité nanocristaUxsé présentant une phase dépourvus d oxygène,
constituée de fer et de chrome. Le rapport Fe/Cr du précipité et de la
phase non oxydée est supérieur à 1. La diffraction électronique permet
didentifler à antérieur du précipité de la zircone (cubique et
monoclinique) et du fer (voire du chrome) cubique centré.



Figure IV-3 Interface oxyd vap»»ur d'une couche d'oxyde <i*> 1 ^m d épaisseur

(a) Précipité nanocristallisé anec i/;i ra;>jx>rt Fe/Cr, cette fois, inférieur
à I II est composé essentiellement de zircone cubique, et présente une
phase riche en fer culnque centré
(b) Champ noir des cristaMUts df zircone cubique regroupées en
clusters

{c.) Champ noir de lu phase nche e-»t f'»-r cubique centré
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On a également observé de la zircone monoclinique au sein des précipités, mais elle peut

provenir de la contribution de la matrice environnante qui est elle-même essentiellement

monoclinique.

Au coeur de l'un de ces précipités, présenté figure IV-2 et caractérisé avec le

microscope TOPCON. nous avons Identifié par une diffraction électronique et confirmé

localement par une nanodiffraction de la zircone cubique, mais aussi du fer ou du

chrome cubique centré, les deux structures cristallines étant très voisines [fiches ASTM

en annexe /V-/6). En périphérie de ce précipité, nous avons détecté une phase,

d'environ 80 nm de diamètre, composée exclusivement de fer et de chrome, dans des

proportions proches de celles du précipité de référence. Contrairement au coeur du

précipité, aucune trace d'oxygène n'a été relevée da-.is cette phase ; elle est par

conséquent non oxydée.

A l'Interface oxvde/vapeur. les 6 précipités caractérisés sont tous nanocristailisés

et ont une taille comprise entre 200 et 650 nm. Ils sont composés essentiellement de

zircone cubique et les cristallites qui les constituent ont une taille Inférieure à 5 nm et

sont regroupées en clusters (figure IVS).

Leur composition chimique a maintenant fortement évolué. Avant oxydation, la

distribution des éléments d'addition au sein des précipités était homogène et le rapport

Fe/Cr proche de 1.7. Après 3 jours d'oxydation, le rapport Fe/Cr des précipités a chuté.

Il est compris entre 0.3 et 1. Dans le cas de 3 gros précipités, dont la taille est

supérieure à 350 nm le rapport Fe/Cr est localement beaucoup plus élevé et atteint une

valeur proche de 3,5. Les clichés de diffraction électronique permettent alors d'identifier

clairement la présence de fer ou de chrome cubique centré (figure IV-4). Etant donné la

valeur élevée du rapport Fe/Cr, il s'agit de phases riches en fer. Elles sont localisées le

plus souvent à l'interface précipité-matrice (figure IV-4), voire occasionnellement au

sein des précipités (figure IVS).

Zy4 NP

Au milieu de l'oxvde. les 7 précipités analysés sont nanocristailisés et riches en

zircone cubique. 4 d'entre eux ont conservé un rapport Fe/Cr assez élevé, situé entre 1

et 1,5. alors que les 3 autres ont un rapport Fe/Cr plus bas. compris entre 0,4 et 1. et

présentent des phases riches en fer cubique centré.

Contrairement aux observations réalisées au milieu de la couche de 1 pm

d'épaisseur formée sur du Zy4 GP, nous n'avons pas détecté de précipités

monocristallins.
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ZrO, monocUnique
ZrOM cubique

Fe (et Cr) cubique centré

Figure IV-4 : Interface oxyde-vapeur d'une couche d'oxyde de 1 um d'épaisseur :

Précipité nanocristallisé avec un rapport Fe/Cr inférieur à 1, composé
de zircone cubique et monoclinique. On notera la présence dune phase
riche en fer cubique centré à t interface précipité-matrice clairement
identifiée par diffraction électronique.



i nté'r fti '

Figure IV 5 Interface métal oxyde d'une couche d'oxyde de 4 )im d épaisseur

(a) f*récipité partiellement nanocristallisé //irii/uc juste à l'interface
métal oxyde
(b) Champ noir de La zone non transformé,' située en périphérie du
précipité, dont une partie est entourée doxytte
(r) Champ noir dv coeur du précipité nanocristallisé riche en zircone
cubique et présentant un léger déficit *r»t fer \*ir rapport i la ^<<r/.' mm
tran s formée
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Nous avons alors préparé une autre lame mince, sur laquelle nous avons relevé cette

fois la présence de 8 précipités monocristallins identiques à ceux de référence.

A l'Interface oxvde/vapeur. les 5 précipités analysés sont tous nanocristailisés et

riches en zircone cubique. Le rapport Fe/Cr est compris entre 0,4 et 1 et aucune phase

riche en fer cubique centré n'a été repérée.

La taille de 12 précipités nanocristailisés et des 8 précipités monocristallins est

inférieure à 350 nm.

IV.1.1.2 Oxvdes proches de la transition cinétique

- Juste avant la transition (eZr02z'^ j»m. 20 jours d'oxydation, Zy4 GP)

A l'interface oxvde/vapeur. les 6 précipités analysés, dont la taille est comprise

entre 200 et 600 nm, sont nanocristailisés et riches en zircone cubique. Leur rapport

Fe/Cr évolue entre 0,4 et 0.8. On retrouve les résultats obtenus à l'interface oxyde-

vapeur de la couche d'oxyde de 1 pm d'épaisseur, mais cette fois aucune phase riche en

fer cubique centré n'a été observée.

- Après la transition (e^^ um. 40 jours d'oxydation, Zy4 GP)

A l'interface métal/oxvde. on a détecté un gros précipité partiellement

nanocristallisé de 700 nm de diamètre (figure 1V-5). Le front d'oxydation semble

commencer à environ 400 nm de l'interface métal-oxyde et progresse à l'intérieur du

précipité, laissant en périphérie une zone monocristaliine de structure hexagonale. Le

rapport Fe/Cr de la partie monocristalline est égal à 1,7 alors que celui du coeur

nanocristallisé a baissé, il est proche de 1,4.

Au milieu de l'oxyde. les précipités présentent trois structures

cristallographiques différentes :

- Sur les 16 caractérisés. 5 sont restés monocristallins (figure IV-6). Leur

composition chimique n'a pas évolué par rapport à l'état de référence.

- 6 sont nanocristailisés. Leur taille est comprise entre 450 et 600 nm alors que

celle des 5 précipités monocristallins est inférieure à 450 nm. La figure IV-7 illustre cet

effet de taille en présentant, côte à côte, un gros précipité nanocristallisé de 600 nm de

diamètre et un petit monocristallin de 200 nm de diamètre.

Les précipités nanocristailisés sont composés essentiellement de nanocristallites

de zircone cubique regroupées en clusters (figure IVSa et b).



Figure P/-6 Milieu dune couche d'oxyde de 4 **m d'épaisseur :

(a) Précipité monocristaUin, semblable à ceux de référence, entouré
d'oxyde.

(b) champ noir à partir dune réflexion <10Ï3> de la structure
hexagonale du précipité.

Figure IV 7 Milieu d une couche d oxyde de 4„m d épaisseur

Petit précipité monocristallin (repère A) à côté d'un gros précipité
nanocristallisé (repère B)



42

Figure IV 8 Milieu d'une couche d oxyde de 4 nm d'épaisseur

(a) Précipite nanocristallisé. (b) présentant en champ noir îles
cristaltites de zircone cubique regroupées en ctuster
(c) Cartographie* X d'un autre précipite imnocristallisé présentant une
ségrégation de fei à l'interface précipite matrice, et (d) une répartition
homogène du chrome



Figure P/-9 : Milieu d'une couche d'oxyde de 4 #>m d'épaisseur

Précipité non irradié et pourtant amorphe.
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Leur composition chimique est très variable : 2 d'entre eux ont un rapport Fe/Cr proche

de la normale, compris entre 1.3 et 1,8. alors que les 4 autres ont un rapport Fe/Cr plus

bas. compris entre 0.3 et 1. Comme le montre les deux cartographies X réalisées sur l'un

des précipités nanocristailisés (figure IVSc et d). le fer a tendance à ségréger à

l'interface précipité-matrice contrairement au chrome dont la distribution reste

homogène. On note sur l'un des précipités, dont la taille est voisine de 450 nm

l'existence d'une phase métallique riche en fer.

- 5 précipités, bien que non irradiés, ont une structure amorphe (figure IV-9).

Elle est caractérisée par une distance entre plus proches voisins, mesurée à partir du

premier anneau de diffraction, égale à 2.8 Â. Cette distance est plus élevée que celle

mesurée sur les précipités amorphisés par irradiation, qui est égale à 2.2 À. et que nous

détaillerons ultérieurement dans le paragraphe IV.2.1. Leur rapport Fe/Cr est compris

entre 0,5 et 1 et leur taille entre 250 et 600 nm.

A l'interface oxvde/vapeur. les 4 précipités observés sont nanocristailisés. Leur

rapport Fe/Cr est compris entre 0,3 et 1 et aucune phase riche en fer cubique centré n'a

été observée. On retrouve les résultats obtenus sur les précipités localisés à l'interface

oxyde-vapeur de la couche d'oxyde de 2 um d'épaisseur formée après 20 jours

d'oxydation.

IV. 1.1.3 Oxydes poreux en stade post-transitoire

(eZK)2=6 «* 14 Mm. 120 et 420 jours d'oxydation. Zy4 GP)

A l'interface oxvde/vapeur de la couche de 6 tim d'épaisseur, les 15 précipités

analysés sont nanocristailisés. Leur taille est comprise entre 200 et 600 nm et leur

rapport Fe/Cr varie de 0.3 à 1. Aucune phase riche en fer cubique centré n'a été

détectée. On retrouve les résultats obtenus sur les précipités localisés à l'interface

oxyde-vapeur des couches d'oxyde de 2 et 4 um d'épaisseur.

De la même manière, à l'interface oxvde/vapeur et au milieu de l'oxyde de 14 um

d'épaisseur, les 12 précipités observés sont nanocristailisés et leur rapport Fe/Cr varie

entre 0,3 et 1.

IV. 1.1 4 Bilan

Au cours de leur incorporation dans la couche d'oxyde, les précipités subissent

des évolutions de structure et de composition chimique. Elles sont récapitulées figure

IV-10 et l'on retiendra les points suivants :



Précipites monocristalltns ÇZ&

Précipites ntnoeristalttsti
•vtc Zr02 cuoique. ft («t Cr)
CdDigue centre

Precor.es nanocrisralltsès

avec 2-02 cjsique

P' eciDttes a-^oranes ( - )
îa*ais:ance entre sreme-s voisins)

P^ase rtene en pe cuDloue centre flB

a

riêtal Oxyde dense

i.6«*"t/Cr«l,8

i.3<Fe/Cr<i,8

0,3<Fe/Cr<l

0,3<Fe/Cr<i

(d«2.8 À)

l.8<Fe/Crc3.5

Oxyde poreux

Figure IV-10 : Schéma résumant les évolutions de structure et de composition
chimique subies par les précipités Zr(Fe,Cr)2 lors de leur incorporation
dans une couche d'oxyde formée sur du Zy4.
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- Dans la couche doxyde dense, à l'interface mètal-oxyde, les premiers stades de

l'oxydation concernent tout d'abord la matrice de zirconium. Les précipités s'oxydent

seulement à quelques centaines de nanomètres de l'interface mètal-oxyde. mais

apparemment pas tous en même temps. Ceux dont le diamètre est inférieur à 350 nm

résisteraient plus longtemps à l'oxydation.

- Au début de l'oxydation du précipité, le zirconium semble s'oxyder en premier,

le chrome et ie fer étant observés à l'état métallique. Les précipités oxydés sont alors

essentiellement composés de cristaliites de zircone cubique (ou quadratique) dont la

taille est inférieure à 5 nm.

- Parallèlement à cette majorité de précipités nanocristailisés. nous avons

également détecté dans la couche d'oxyde dense 5 précipités amorphes.

- Après oxydation des précipités, c'est-à-dire à quelques centaines de nanomètres

de l'interface métal-oxyde, leur composition chimique évolue progressivement. A 1 um de

l'interface métal-oxyde, soit après quelques jours d'oxydation, le rapport Fe/Cr a

diminué et s'est stabilisé entre 0.3 et 1. La repartition du chrome est homogène

contrairement à celle du fer qui présente une ségrégation à l'interface précipité-matrice.

Elle peut être localement très importante et correspond alors à une phase métallique

riche en fer cubique centré.

- Dans la couche doxyde poreuse, les précipités sont toujours présents. Leur

structure et leur composition chimique sont identiques à celles observées dans la

couche d'oxyde dense, à 1 ou- 2 um de l'interface métal-oxyde. Elles n'évolueront plus,

même après 420 jours d'oxydation. Les modifications subies par les précipités n'ont

donc lieu que dans la couche d'oxyde dense.

IV. 1.1.5 La matrice d'oxyde

Bien que ce travail soit focalisé sur l'incorporation des précipités dans la couche

d'oxyde, des informations sur la matrice d'oxyde ont pu être obtenues :

- L'oxyde de la matrice possède une structure en "grains" qui reproduit celle du

métal sous-jacent (figure lV-lla). Ces "grains" présentent un caractère polycristallin. La

taille des cristaliites de zircone qui les constituent passe de quelques nanomètres à

l'interface métal-oxyde à quelques dizaines de nanomètres au-delà de cette interface.

- Dans le cas d'une couche d'oxyde de 14 um d'épaisseur, des grains de structure

colonnaire d'une longueur proche de 100 nm alignés dans la direction de croissance de

l'oxyde, ont été observés sur une lame mince transverse, à quelques microns de

l'interface métal-oxyde (figure IV-llb).
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(a)

(b)

Figure IV-ll : (a) Champ noir d'une couche d'oxyde observée à quelques centaines de
nanomètres de l'interface mètal-oxyde. présentant une structure de
"grains" reproduisant celle du métal sous-jacent avec un caractère
polycristallin.

(b) Oxyde à quelques microns de l'interface métal-oxyde, observé sur
une lame transverse, présentant des cristaliites de zircone avec une
structure colonnaire



Epaisseur d'oxyde {pm)

9

20 40 60 80 100 120

Durée d'oxydation (jours)

140 160

Figure IV-12 : Cinétiques d'oxydation de trois alliages de zirconium différents :
un Zy4 GP, un Zy2 GP et un Zr-Fe-V GP (test 1).
La vitesse d'oxydation du Zr-Fe-V est la plus faible et sa transition
cinétique est la plus tardive.
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- La structure cristallographique de la zircone est essentiellement de type Zr02
monoclinique, avec toutefois des traces de zircone cubique (ou quadratique) à
l'interface métal-oxyde.

- Il existe quelques indications de relations d'épitaxie entre le métal sous-jacent

et l'oxyde naissant. Les relations d'orientation spécifiques n'ont cependant pas été
déterminées.

- Aucune trace significative de fer ou de chrome n'a été mesurée dans la matrice

d'oxyde, excepté à la surface externe de l'oxyde de 14 nm d'épaisseur où l'on a détecté

plus de 1% en poids de fer.

IV. 1.2 Cinétiques d'oxydation

Parallèlement à cette étude de l'incorporation des précipités Zr(Fe.Cr), dans

l'oxyde formé sur du Zy4. nous avons réalisé des cinétiques d'oxydation sur plusieurs
matériaux de référence : un Zy4 GP. un Zy4 NP. un Zy2 GP et un Zr-Fe-V GP.

Les gains de masse obtenus sont reportés en annexe IV-2. Afin de rendre ces

résultats plus explicites, nous avons choisi de les exprimer dans la suite de ce document

en termes d'épaisseur d'oxyde formée, en appliquant le facteur de conversion de 15
mg/dm2 pour 1 um d'oxyde.

IV. 1.2.1 Trois alliages de zirconium

Les cinétiques d'oxydation obtenues lors d'un même test d'oxydation (test 1) sur
un échantillon de Zy4 GP. un de Zy2 GP et un de Zr-Fe-V GP sont reportées figure IV-12.

Jusqu'à 120 jours d'oxydation, le Zy4 et le Zy2 ont des cinétiques d'oxydation
très voisines. Après 120 jours d'oxydation, ils présentent une différence d'épaisseur
d'oxyde inférieure à 0.5 um. Les transitions cinétiques n'apparaissent pas clairement.
Cependant, au-delà de 20jours d'oxydation, les cinétiques d'oxydation du Zy4 et du Zy2
sont quasi-linéaires, le régime d'oxydation est alors en stade post-transitoire. La

transition cinétique a par conséquent dû avoir lieu après environ 20 jours d'oxydation.
pour une épaisseur d'oxyde formée proche de 2 um.

L'alliage Zr-Fe-V se distingue nettement des deux précédents. Dès 40 jours
d'oxydation sa vitesse d'oxydation est plus faible. Après 120 jours d'oxydation, la

différence d'épaisseur d'oxyde formée avec le Zy4 et le Zy2 est supérieure à 2 um. La

transition cinétique a lieu après une centaine de jours d'oxydation, pour une épaisseur

d'oxyde proche de 2.5 um ; elle Intervient donc plus tardivement que r«oùr le Zy4 et le
Zy2.
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Durée d'oxydation (jours)

140 160

Figure IV-13 : Cinétiques d'oxydation du même alliage de zirconium. le Zy4,
présentant deux gammes de taille de précipités : le Zy4 GP avec des
gros précipités et le Zy4 NP avec des précipités normaux (test 2).
On remarquera la plus faible vitesse d'oxydation du Zy4 NP qui
contient des précipités de plus petite taille que le Zy4 GP.
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IV. 1.2.2 Un alliage avec deux gammes de taille de précipités

Lors d'un deuxième test d'oxydation (test 2). nous avons oxydé 2 échantillons de

Zy4 GP et 2 de Zy4 NP. Les cinétiques d'oxydation issues d'une moyenne effectuée sur

les 2 échantillons de chaque Zy4 sont présentées figure IV-13.

Ces deux types de Zy4 ont une cinétique d'oxydation différente. La vitesse

d'oxydation est plus lente pour le Zy4 NP. Apres 120 jours d'oxydation, il s'est formé

environ 2.5 um d'oxyde de moins sur le Zy4 NP. Sa transition cinétique a lieu plus
tardivement, après environ 40 jours d'oxydation, pour une épaisseur d'oxyde formée
proche de 2.5 *im.

La dispersion relative aux gains de masse des 2 échantillons de Zy4 GP et des 2

de Zy4 NP ne dépasse pas 5 %. Cette valeur est cohérente avec celle fournie par la
société CEZUS.

Un troisième test d'oxydation (test 3). réalisé sur un échantillon de Zy4 GP et un
de Zy4 NP. confirme ces résultats (figure IV-14).

IV-1-2.3 Un alliage avec deux états de surface différents

Avant oxydation, nos échantillons sont polis mécaniquement. Aussi afin de

situer l'ensemble de nos résultats par rapport à ceux de la littérature obtenus sur des
échantillons traditionnellement polis chimiquement, nous avons oxydé, lors du test 3, 2
échantillons polis chimiquement :un de Zy4 GP et un de Zy4 NP. Les épaisseurs d'oxyde
formées sont rapportées figure IV-14.

On retiendra que la vitesse d'oxydation des échantillons polis chimiquement est
inférieure à celle relevée sur les échantillons polis mécaniquement. Par ailleurs, la
vitesse d'oxydation du Zy4 NP est significativement inférieure à celle du Zy4 GP et sa
transition cinétique plus tardive.

IV. 1.2.4 Apres trois tests d'oxydation séparés dans le temps

Les cinétiques d'oxydation obtenues lors des trois précédents tests, sur des

échantillons de Zy4 GP polis mécaniquement, sont reportées figure IV-15. On a

également incorporé les résultats relatifs aux échantillons étalons (Zy4 NP poli
chimiquement) qui permettent de vérifier le bon fonctionnement de l'autoclave.
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Figure IV-14 : Cinétiques d'oxydation du Zy4 GP et du Zy4 NP. présentant tous deux
deux états de surface différents : l'un poli mécaniquement et l'autre
poli chimiquement (test 3).
On notera la plus faible vitesse d'oxydation des échantillons polis
chimiquement.
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Epaisseur d'oxyde U/m)

- Figure IV-15

20 40 60 80

Durée d'oxydation (jours)

100 120

Synthèse des cinétiques d'oxydation du Zy4 GP et du Zy4 NP étalon,
obtenues lors des tests 1. 2 et 3.

Bien que les échantillons étalons présentent des cinétiques d'oxydation
identiques lors des trois tests, on notera la plus faible vitesse
d'oxydation de l'échantillon Zy4 GP lors du test 1.
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Les cinétiques d'oxydation obtenues sur les échantillons étalons au cours de ces
3 tests d'oxydation sont très voisines, la dispersion de mesure étant inférieure à 5 %.
L'autoclave a donc fonctionné dans les mêmes conditions lors de ces 3 tests.

Les épaisseurs d'oxyde formées lors des tests 2 et 3 sur les échantillons en Zy4
GP polis mécaniquement sont proches. Par contre, elles sont de 30 à 40 %supérieures à
celles développées lors du test 1. L'autoclave ayant manifestement fonctionné dans les
mêmes conditions au cours de ces 3 tests d'oxydation, cette différence ne peut provenir
que des échantillons. Nous n'avons cependant pas pu clairement identifier l'origine d'un
tel comportement.

rv. 1.2.5 Bilan

Les cinétiques d'oxydation réalisées sur des échantillons de Zy4 GP. de Zy4 NP.
de Zy2 GP et de Zr-Fe-V GP permettent de dégager les tendances suivantes :

- Le Zy4 GP et le Zy2 GP ont des cinétiques d'oxydation semblables. Par contre,
celle obtenue sur le Zr-Fe-V GP est différente : sa vitesse d'oxydation est plus faible et
sa transition cinétique plus tardive.

- Le Zy4 GP et le Zy4 NP ont des comportements différents. Le Zy4 GP a une
vitesse d'oxydation plus élevée que le Zy4 NP et sa transition cinétique intervient plus
tôt. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par J.Godlewski (19901 sur les
mêmes matériaux.

- Quelle que soit la nature de l'alliage oxydé. la transition cinétique a toujours
lieu pour une épaisseur d'oxyde formée proche de 2 um. Par contre, la durée du stade
pré-transitoire est plus ou moins longue.

IV2. MATERIAUX IRRADIES AUX IONS

Après avoir étudié l'oxydation d'alliages de zirconium de référence, nous avons
reconduit les mêmes travaux sur des matériaux irradiés aux ions. Mais avant
d'appréhender leur comportement à l'oxydation, nous avons étudié l'effet de
l'irradiation ionique sur les précipités présents dans ces matériaux en particulier la
transformation cristal-amorphe.
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IV.2.1 Evolution des précipités sous irradiation ionique

Comme nous l'avons vu dans le chapitre IL les irradiations ioniques et
électroniques permettent de simuler la transformation cristal-amorphe des précipités
induite en réacteur par l'irradiation neutronique. Cette évolution des précipités sous
irradiation pourrait modifier la cinétique d'oxydation des matériaux irradiés.

Pour mieux en comprendre les mécanismes, nous avons étudié, au moyen
d'irradiations ioniques et électroniques, la transformation cristal-amorphe des différents
précipités présents dans le Zy4. dans le Zy2 et dans le Zr-Fe-V. à différentes
températures et doses d'irradiation.

Les résultats obtenus, portant notamment sur la stabilité relative des différents

précipités sous irradiation et sur la dépendance en température de la dose nécessaire à

l'amorphisation. posent de nombreuses questions qui restent très ouvertes. Le sujet
principal de ces travaux étant l'oxydation des alliages de zirconium nous avons décidé
de ne pas discuter des résultats relatifs à l'amorphisation des précipités sous irradiation
dans ce document. Ils sont par conséquent reportés en cmnex» IVS. sous la forme d'une
communication présentée lors de la conférence sur les effets d'irradiation sur les

métaux qui a eu lieu à Muskoka (Canada) en octobre 1992. Nous ne rapporterons ci-
d ssous que les résultats relatifs aux échantillons irradiés, qui ont été ultérieurement
oxydés en autoclave.

Nous avons choisi d'irradier les échantillons destinés à l'oxydation avec les ions
He à 1.5 MeV délivrés par le Van de Graaff du C.E.N.G. car le dommage d'irradiation est
maximal dés la surface de l'échantillon, alors qu'avec les ions Ar à 127 MeV. il se situe à

plusieurs microns sous la surface (figure IIIS). Les échantillons ainsi irradiés

présentent des précipités amorphes dés la surface et peuvent être oxydés tels quels, car
les premiers stades de l'oxydation impliquent alors des précipités amorphes.

Les irradiations ont été réalisées à -196"C car. comme l'a montré l'étude de l'effet

de la température d'irradiation sur la susceptibilité à l'amorphisation des précipités, la
dose nécessaire à l'amorphisation est d'autant plus faible que la température
d'irradiation est basse. A cette température, nous avons observé l'amorphisation des
précipités pour une dose supérieure ou égale à 0.4 dpa.

Les précipités amorphisés sont repérés en microscopie électronique à
transmission par une absence de contraste quand on incline l'échantillon, et l'état

amorphe est vérifié par une nanodiffraction qui fait apparaître un anneau diffus (figure



Figure IV-16 : Précipité ZrfFe.Cr^ du Zy4 amorphisé par irradiation aux ions He 1.5
MeV à 196" C et à 0.4 dpa.
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IV-16). Certaines nanodiffractions peuvent présenter, en plus de l'anneau, des spots de

diffraction caractéristiques de la phase cristalline en cours de transformation.

Les différents types de précipités amorphisés sont caractérisés par une distance

entre premiers voisins bien définie (tableau IV-1). Elle est mesurée à partir du premier

anneau de diffraction présent sur les clichés de diffraction électronique. On retiendra
que. dans le cas des précipités ZrfJFe.Cr^ du Zy4 amorphisés par irradiation ionique,

cette distance est proche de 22 À.

On notera par ailleurs que l'amorphisation des précipités, induite par
l'irradiation aux ions à -196°C. n'est accompagnée d'aucun changement de composition

chimique détectable par l'analyse chimique, contrairement à celle observée en réacteur,

à 320°C suite à l'irradiation neutronique.

IV2.2 Evolution des précipités Zr<Fe,Cr)s irradiés dans la couche d'oxyde

Après avoir défini les conditions d'irradiation nécessaires à l'amorphisation des
précipités et caractérisé les précipités amorphes, nous avons oxydé des échantillons de

Zy4 GP et NP. irradiés aux ions He 1.5 MeV à -196°C et à 0.4 dpa. Ils ont été ensuite
prélevés à différents stades de la cinétique d'oxydation et examinés par microscopie
électronique à transmission afin de déterminer le mode d'incorporation des précipités
amorphes dans la couche d'oxyde.

Parallèlement, nous avons étudié le comportement de ces précipités amorphes à
400"C sous vide. En effet, le test d'oxydation se déroulant à 400°C. la structure et la
composition chimique des précipités amorphes pourraient être modifiées par un simple
effet thermique, indépendamment de l'oxydation. Pour vérifier ce point, un échantillon
de Zy4 GP. irradié aux ions He à -196°C et à 0.4 dpa. a été recuit à 400°C soi'i vide

pendant 3 jours. Le seul effet détecté après ce recuit est une légère diminution du
rapport Fe/Cr au bord des précipités : il passe de 1.7 au centre à 1.5 au bord. Par

ailleurs, aucune recristallisation ne s'est produite, conformément aux travaux de
M.Griffiths |1987|. qui n'observe une recristallisation des précipités Zr(Fe.Cr)2
amorphisés aux neutrons qu'après un recuit d'une heure à 500°C .



Figure IY-17

phase riche en fer
cubique centré

Précipité inicialement amorphisé par irradiation ionique, localise à
l'Interface oxyde-vapeur d'une couche d'oxyde de 1 |im d'épaisseur :

(a) Précipité toujours amorphe, (b) présentant en champ noir une phase
métallique riche en fer cubique centré
(c) Cartographies X de ce précipité montrant une répartition assee
homogène du chrome et (d) une surconcentration de fer au niveau de la
phase métallique.
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IV.2.2.1 Oxyde dense en stade pré-transitoire

(eZr02=1 Mm. 3 jours d'oxydation)

Zy4GP

A l'interface métal/oxvde. les 6 précipités observés dans le métal sont amorphes.

Ils présentent sur le bord une diminution du rapport Fe/Cr identique à celle constatée

après le traitement thermique de 3 jours à 400"C sous vide.

Au milieu de l'oxyde, les précipités sont soit amorphes, soit nanocristailisés. Leur

composition chimique n'a pas évolué par rapport à l'état initial.

A l'interface oxvde/vapeur. deux types de précipités sont observés :

- Sur les 16 analysés. 9 sont restés amorphes (figure lV-lla et b). Leur taille est

alors inférieure à 450 nm. L'état amorphe est identifié par la diffraction électronique qui
présente un anneau. La distance entre plus proches voisins est passée de 2,2 À avant
oxydation à 2.8 À après.

Le rapport Fe/Cr est compris entre 0.3 et 1.8. Les deux cartographies X réalisées

sur l'un de ces précipités mettent en évidence une répartition assez homogène du
chrome et une surconcentration locale du fer (figure IV-17c et d). Le rapport Fe/Cr alors
mesuré est proche de 3.5 et la diffraction réalisée permet d'identifier une phase du type
Fe ou Cr cubique centré. De .telles phases riches en fer cubique centré sent le plus
souvent localisées à l'interface précipité-matrice (figure IV 18a et b).

Afin d'en préciser la composition chimique. 2 précipités préalablement repérés
avec le microscope JEOL ont été examinés une seconde fois à l'aide du microscope

TOPCON. L'analyse chimique réalisée sur ces phases, avec un faisceau d'électrons de 6

nm de large, révèle uniquement la présence de fer et de chrome : elles sont constituées à

90 % de fer et a 10 X de chrome et aucune trace d'oxygène n'est détectée (figure IV-
18b). Les images obtehuec en haute résolution sur l'un de ces précipités confirment

l'éta* amorphe car aucune fami le de plans cristaliographiques n'est visible (figure IV-
18c). De part e; d'autre ie ia phase riche en fer. nous avons constaté l'existence de

familles de plans cristaliographiques. Elles correspondent à l'interface précipité-phase
riche en fer. à l'oxyde FejO.,. et à l'interface phase riche en fer-matrice, à de la zircone

monoclinique. A l'intérieur des précipités amorphes, de l'oxygène est détecté mais non

quantifié. Il ne provient pas de la contribution de la matrice d'oxyde environnante étant

donné qu'aucune trace d'oxygène n'a été observée auparavent sur les phases riches en

fer.
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phase riche en fer
cubique centré

Fc

rvWWMVHi'' li' '
»#*• te 2>a >«v

irMl«T»'"'»"«' » •

Figure IV-18 : Précipité initialement amorphisé par irradiation ionique, localisé à
l'Interface oxyde-vapeur d'une couche d'oxyde de 1 um d'épaisseur :

(a) Précipité toujours amorphe, b) présentant en champ noir, à
Cinterface précipité matrice, une phase très riche en fer. Cette phase est
dépourvue doxygène, contrairement au coeur du précipité qui en
contient une forte quantité et dont le rapport Fe/Cr est très inférieur à 1.
(c) Image obtenue en haute résolution, révélant r existence de familles de
plans cristaUographiques dans la matrice contrai/ ement au coeur du
précipité qui est bien amorphe.



Figure» IV-19 Précipite initialement amorphisé par irradiation ionique, localisé A
l'interface oxyde vapeur d'une couche d'oxyde de 1 ^m d'épaisseur

(a) Précipite nanocristallisé, (b) preseiiUiut «-ri champ ninr une phase
riche en fer cufmpu- centré itêptfuri'ue d'oxygène
(c) Image obUnute en haute résolution, révélant t existence iL> familles de

plans cnstallographupLes dans la matrice mais aussi dans le pr> ipité
gui est num namxrnstallisé
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- Les 7 autres précipité!, dont la taille est comprise entre 200 et 600 nm. sont

nanocristailisés et compotes essentiellement dé zircone cubique (figure IV-19). Les

images réalisées en haute résolution confirment cet état nanocristallisé en présentant

des familles de plans cristallographiques à l'Intérieur des précipités nanocristailisés
analysés (figure lV-19c).

Leur composition chimique a peu évolué par rapport à l'état d'origine, le rapport
Fe/Cr étant compris entre 1.3 et 1.8. Des phases métalliques constituées à 90 % de fer et

à 10 % de chrome, dépourvues d'oxygène, sont cependant observées sur 2 précipités
dont la taille est supérieure à 550 nm (figure 19b)/Leur structure est du type Fe ou Cr
cubique centré. La matrice est. quant à elle./composée essentiellement de zircone
monoclinique.

Zy4 NP

Au milieu de l'oxvde. les 5 précipités analysés sont tous amorphes. Les anneaux
de diffraction sont larges et correspondent à une distance entre plus proches voisins
comprise entre 2,2 et 2,8 A. Le rapport Fe/Cr. compris entre 1.6 et 2, est proche du
rapport nominal et des phases riches en fer sont observées à l'interface précipité-
matrice de 2 précipités.

A nmerface oxYJe/vftpeqr, les 8 précipités caractérisés ont conservé leur
structure amorphe. La distance entre premiers voisins est proche de 2,8 À. Leur rapport
Fe/Cr est compris entre 0.2 et 1 et des phases riches en fer sont détectées au bord de 2
précipités.

La taille de ces 13 précipités amorphes est inférieure à 350 nm.

IV.2.2.2 Oxvde proche de la transition cinétjgye
(•zioz*1-5 M"V 20 Jours d'oxydation. Zy4 GP)

A l'interface métal-oxyde, '*» précipités sont tous monocristallins alors qu'on
s'attendait à observer des précipités amorphes. En effet, d'après les résultats de la

simulation TRIM86 présentés figure I1IS, après irradiation aux ions He 1.5 MeV. la zone

affectée par l'irradiation devrait débuter dès la surface de l'échantillon et s'étendre sur

3 um. Apres oxydation, contrairement à nos observations, on aurait dû retrouver des

précipités amorphes sous la surface de l'oxyde, à plus de 3 am de l'Interface oxyde-
vapeur. Il existe donc un décalage entre nos observations et les prévisions de TRIM86.
P.Billot |19921 a confirmé les valeurs calculées par TRIM en réalisant par SIMS des
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Figure IV-20 : Schéma résumant les évolutions de structure et de composition
chimique subies par les précipités Zr(Fe.Cr)2. initialement amorphisés
par irradiation ionique, lors de leur incorporation dans une couche
d'oxyde formée sur du Zy4 irradié aux ions He 1.5 MeV à 0.4 dpa.
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profils de concentration en ions U sur des échantillons Irradiés avec des Ions Li à 1
MeV. Nous avons également essayé de localiser par SIMS la zone d'arrêt des Ions He
dans le matériau Irradié, mais en vain, les analyses SIMS n'ayant pas permis de détecter
les ions He dans le zirconium. On retiendra donc que nos observations ne sont pas en
accord avec les prévisions du logiciel TRIM qui ont cependant pu être validées
expérimentalement. Cette différence pourrait être en partie attribuée à notre technique
d'observation par lame mince frontale qui ne permet pas de déterminer avec précision à
quelle distance de l'Interface oxyde-vapeur te situe la zone observée, et ce d'autant plus
que l'épaisseur de la couche d'oxyde n'est pas régulière. A moins que le test d'oxydation
réalisé à 400°C pendant 20 Jours n'est induit une recristallisation des précipités
initialement amorphes, expliquant ainsi l'absence de précipités amorphes dans le métal
à quelques microns sous la surface de l'échantillon.

Au milieu, «je 1'oxyd.e, |es 7 précipités observés sont nanoclstallisés. Leur taille
est comprise entre 200 et 700 nm et leur rapport Fe/Cr entre 1.3 et 1.8. L'un d'entre eux
présente une phase riche en fer.

A -'Interface 9X.yd,e/yapeur, sur les 10 précipités analysés, 3 sont amorphes et 7
sont nanocristailisés. Les précipités amorphes ont une taille Inférieure à 400 nm et leur
rapport Fe/Cr est proche de 0,3. Les précipités nanocristailisés ont une taille supérieure
à 400 nm leur rapport Fe/Cr est compris entre 0,4 et 1,6 et l'on note la présence
occasionnelle de phases métalliques riches en fer.

IV.2.2.3 Oxvde poreux en stade post-tran«|tofr»

(ezroz" 10 um» 120 jours d'oxydation. Zy4 GP)

A l'Interface oxyde/vapeur, sur les 14 précipités observés. 12 sont amorphes et 2
sont nanocristailisés. La taille des précipités amorphes est inférieure à 350 nm alors que
celle des précipités nanocristailisés est supérieure à 500 nm. Dans les deux cas, les
rapports Fe/Cr sont voisins de 0.3.

IV.2.2.4 Bilan

Au cours de leur incorporation dans la couche d'oxyde, les précipités initialement
amorphisés par une irradiation aux ions He à 1.5 MeV subissent des modifications
proches de celles observées lors de l'oxydation des précipités non irradiés. Elles ont lieu
uniquement dans la couche d'oxyde dense et sont récapitulées figure IV-20.
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Figure IV-2la: Cinétiques d'oxydation du Zy4 GP. réalisées sur un échantillon de
référence et sur un échantillon irradié sur les 2 faces aux ions He 1 5
MeV à 0,4 dpa (test 1).
Après 40 jours d'oxydation, la vitesse d'oxydation est plus élevée pour
l'échantillon irradié.
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On pourra alors retenir les points suivants :

- Au cours de l'oxydation, le rapport Fe/Cr des précipités baisse
slgniflcativement. La répartition du chrome reste assez homogène contrairement à celle
du fer qui présente des surconcentrations locales. Elles correspondent alors à
l'existence de phases métalliques riches en fer cubique centré. Après la transition
cinétique, aucune phase riche en fer n'est observée et le rapport Fe/Cr n'évolue plus.

- Dans les couches d'oxyde denses et poreuses, les précipité» dont la taille^est
inférieure à 450 nm restent amorphes, même après 120 Jours d'oxydation. Leur distance
entre premiers voisins a augmenté et l'on détecte parallèlement une quantité
significative d'oxygène dans ces précipités.

- Les plus gros précipités sont, quant à eux nanocristailisés et riches en zircone
cubique.

IV.2.3 Cinétiques d'oxydation

Parallèlement à cette étude microscopique du Zy4 irradié et oxydé, des
cinétiques d'oxydation ont été réalisées sur différents alliages de zirconium irradiés sur
les deux faces aux ions He 1.5 MeV à -196 °C à0.4 dpa et à 0.6 dpa. Ils ont été oxydés
en même temps que les échantillons de référence dont les cinétiques d'oxydation ont été
rapportées précédemment. Les gains de masse mesurés sur chaque échantillon sont
reportés en annexe IV-2.

IV.2.3.1 Trois alliages de zirconium

Lors du même test d'oxydation (test 1). nous avons oxydé 3 échantillons irradiés,
un Zy4 GP. un Zy2 GP et un Zr-Fe-V GP. Les résultats de ces oxydations en termes
d'épaisseur d'oxyde formée sont présentés figure IV-21.

La tendance générale observée sur chaque alliage montre que la vitesse
d'oxydation est nettement plus importante pour les échantillons irradiés.

Pour je ZV4 QP (figure IV-21a) : La vitesse d'oxydation s'accélère pour
l'échantillon irradié à partir de 40 jours d'oxydation, quand la couche d'oxyde a une
épaisseur voisine de 2 um. La différence d'épaisseur d'oxyde formée entre les deux
échantillons augmente progressivement avec la durée d'oxydation. Après 120 Jours, elle
est estimée à 3 um. ce qui représente une différence de +60 %. L'épaisseur d'oxyde alors
développée sur l'échantillon irradié est proche de 9 Mm. L'oxydation de ces échantillons
a été arrêtée après 120 jours afin de caractériser par microscopie électronique à
transmission les précipités présents dans ces couches d'oxyde . Nous en avons profité
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Figure IV 21b: Cinétiques d'oxydation du Zy2 GP. réalisées sur un échantillon de
référence et sur un échantillon irradié sur les 2 faces aux ions He 1 5
MeV à 0.4 dpa (test 1).
Après 60Jours d'oxydation, la vitesse d'oxydation est plus rapide pour
l'échantillon irradié.
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pour confirmer par microscopie optique l'épaisseur de la couche d'oxyde formée sur

chaque échantillon, estimée dans un premier temps d'après les gains de masse.

La transition cinétique est également affectée par l'irradiation. Elle est

nettement visible sur l'échantillon de Zy4 GP irradié et apparaît après 40 jours

d'oxydation contrairement au Zy4 GP de référence où elle doit avoir lieu après 20 jours

d'oxydation. Après 40 jours d'oxydation, l'échantillon irradié a formé 20 X d'oxyde de

moins que celui de référence. La dispersion observée sur les échantillons de référence

étant de 5 X. cette différence est significative, mais nos observations n'ont porté que
sur un seul échantillon.

Pour le Zv2 GP (figure IV-21b) : La vitesse d'oxydation s'accélère pour
l'échantillon irradié à partir de 60 jours d'oxydation, quand l'oxyde formé a une

épaisseur voisine de 3 /inv Après 120 jours d'oxydation, la différence d'épaisseur
d'oxyde formée entre les deux échantillons est estimée à 2.5 um. soit une augmentation
de +45 X. Les cinétiques d'oxydation ont été poursuivies pendant 300 jours. Cette

différence d'épaisseur d'oxyde augmente progressivement avec la durée d'oxydation et
atteint une valeur maximale voisine de 3 tim après environ 200 jours d'oxydation.
L'épaisseur d'oxyde formée sur l'échantillon irradié est alors proche de 10 um. Au-delà,
la vitesse d'oxydation de l'échantillon irradié redevient normale. La transition cinétique
n'est pas affectée par l'irradiation ionique.

Pour le Zr-Fe-V (figure >IV-21c) La vitesse d'oxydation de l'échantillon irradié

s'accélère après 60 jours d'oxydation, après avoir formé environ 2,5 um d'oxyde. Après
120 jours d'oxydation, on note une différence d'épaisseur d'oxyde entre les deux

échantillons proche de 1 um. Après 220 jours d'oxydation, cette différence est maximale

et estimée à 3 um. L'épaisseur d'oxyde formée sur l'échantillon irradié est alors proche
de 8 (.m. Au-delà, la vitesse d'oxydation de l'échantillon irradié redevient normale. On

notera une nouvelle accélération après 280 jours qu'il faudrait néamoins confirmer en

prolongeant l'oxydation de cet échantillon. La transition cinétique est également
affectée par l'irradiation Elle a lieu plus rapidement pour l'échantillon irradié, après
une soixantaine de jours d'oxydation, contre une centaine de jours pour l'échantillon de

référence.
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Figure IV 21c: Cinétiques d'oxydation du Zr-Fe-V GP. réalisées sur un échantillon de
référence et sur un échantillon irradié sur les 2 faces aux ions He 1 «;
MeV à 0.4 dpa (test 1).

Après 60Jours d'oxydation, la vitesse d'oxydation est plus rapide pour
l'échantillon irradié. F ^
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Figure IV-22 : Cinétiques d'oxydation du Zy4 GP. réalisées sur deux échantillons de
référence et sur deux échantillons irradiés sur les 2 faces aux ions He
1.5 MeV : l'un à 0.4 dpa (testl) et l'autre à 0,6 dpa (test3).
Le test 3 confirme l'augmentation de la vitesse d'oxydation des
échantillons irradiés observée lors du test 1. Apres 80 jours
d'oxydation, on note une desquamation de l'oxyde formé sur
l'échantillon irradié.
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IV2.3.2 Après trois tests d'oxvdation séparés dans le temps

Deux autres séries d'échantillons irradiés ont été oxydées en autoclave lors des
tests 2 et 3 pour confirmer ces premiers résultats.

La première a porté sur 2 échantillons de Zy4 GP irradiés avec une dose
légèrement plus forte que précédemment (0.6 dpa). Après certaines irradiations, on a
constaté sur la face irradiée des échantillons une coloration brune. La présence oi ce

film brun (estimé à quelques dizaines ou centaines d'angstrôms tj*«»?ftlssctu) pouvant
modifier la cinétique d'oxydation, nous avons décidé de polir né» * .iqucment ces face;,
brunes jusqu'à disparition de cette coloration. Elles ont été irradiées une deuxième fois,
après avoir effectué un pompage plus important dans la chambre de l'accélérateur. La
formation de ce film brun a alors été évitée.

La deuxième série a porté sur un échantillon de Zy4 GP irradié également à 0.6
dpa.

Les cinétiques d'oxydation de ces échantillons irradiés à 0.6 dpa sont rapportées
figure IV-22.

Comme lors du premier test, les échantillons irradiés présentent de nouveau une
vitesse d'oxydation bien supérieure à ceux de référence. On observe même sur les faces

qui ont été irradiées à deux reprises, une desquamation hétérogène de l'oxyde dès 20
jours d'oxydation.

L'accélération de la vitesse d'oxydation intervient plus rapidement pour les
échantillons irradiés à 0.6 dpa que pour celui irradié à 0.4 dpa et oxyd,é lors du test 1 ;
elle est observée après respectivement 20 et 40Jours d'oxydation. Elle conduit d'ailleurs
pour l'échantillon irradié à 0.6 dpa à une desquamation de l'oxyde après 80 jours
d'oxydation.

IV.2.3.3 Un alliage avec une autre gamme de taille de précipités

Lors du deuxième et du troisième test d'oxydation, des cinétiques d'oxydation
ont été obtenues sur des échantillons de Zy4 NP irradiés. Le test 2 a porté sur 2

échantillons irradiés et sur 2 échantillons de référence, et le test 3 sur 1 échantillon

dans chaque nature. Les épaisseurs d'oxyde formées sur chaque échantillon sont

présentées figure IV-23. Pour le test 2. les valeurs reportées sur les courbes sont en

fait la moyenne effectuée sur les deux échantillons de chaque nature.
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Figure IV-23 : Cinétiques d'oxydation du Zy4 NP. réalisées sur deux échantillons de
référence et sur deux échantillons irradiés sur les deux faces aux ions

He 1.5 MeV à 0.6 dpa (test 2 et 3).
La vitesse d'oxydation est plus élevée pour les échantillons irradiés et
après 80 Jours d'oxydation l'oxyde desquame.
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La dispersion des mesures, relevée au niveau des 2 échantillons de Zy4 NP

irradiés et oxydés lors du test 2, est inférieure à 5 X. On retrouve la même valeur que

pour les échantillons de référence.

Les échantillons irradiés ont de nouveau une vitesse d'oxydation plus importante

que ceux de référence.

Lors du deuxième test, la vitesse d'oxydation s'accélère pour les échantillons

irradiés, après 60 jours d'oxydation, après avoir formé environ 4 um d'oxyde. Après 80

jours d'oxydation, l'oxyde présent sur les échantillons irradiés a alors desquamé. Cette

desquamation n'affecte cependant pas toute la surface de l'échantillon. Les deux

échantillons présentés figure IV-23 ont été irradiés côte à côte et l'on peut constater

que la zone desquamée se prolonge sur les deux échantillons. La desquamation de

l'oxyde peut donc être reliée directement à l'étape d'irradiation. La transition cinétique

n'est par contre pas affectée par l'irradiation, elle apparait après environ 40 jours

d'oxydation, sur les échantillons irradiés comme sur ceux de référence.

Lors du troisième test d'oxydation, la vitesse d'oxydation de l'échantillon irradié

s'accélère dès 20 jours d'oxydation alors que lors du test 2. il fallait attendre 60 jours

d'oxydation pour constater un effet de l'irradiation. La desquamation de l'oxyde

intervient également après 80 jours d'oxydation.

D'autre part, lors de ce troisième test, après 40 jours d'oxydation, l'échantillon

de Zy4 NP irradié a formé 30 X d'oxyde de plus que l'échantillon de référence, alors que

pour les échantillons en Zy4 GP, la différence s'élève à +50 X. L'accélération de

l'oxydation semble être accentuée par Vétat microstructural du Zy4.

IV.2.3.4 Bilan

Les cinétiques d'oxydation réalisées sur les échantillons irradiés aux ions He 1.5

MeV sur les deux faces ont permis de dégager les tendances suivantes :

- Pour les 4 alliages étudiés (Zy4 GP. Zy4 NP. Zy2 GP et Zr-Fe-V GP). la vitesse

d'oxydation des échantillons irradiés est supérieure à celle des échantillons de

référence.

- Quand la dose d'irradiation est égale à 0.4 dpa. la vitesse d'oxydation des

échantillons irradiés s'accélère après avoir formé 2 à 3 um d'oxyde. La différence

d'épaisseur d'oxyde formée entre l'échantillon irradié et celui de référence augmente

progressivement avec la durée d'oxydation et finit par atteindre une valeur seuil
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Figure IV 24 Prec.pité Zr(Fe.Cr), du Zy4 irradié en reacteur pendant 3 cycles
présentant en périphérie un anneau amorphe avec un rapport Fe/Cr
inférieur à 1 (d'après F Lefebvre 1989)
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maximale voisine de 3 um. quelque soit l'alliage étudié. L'épaisseur d'oxyde formée sur

l'échantillon irradié est alors comprise entre 8 et 10 *im. Au-delà, la vitesse d'oxydation

redevient normale.

- Quand la dose d'irradiation augmente et passe de 0,4 dpa à 0.6 dpa. l'oxydation

des échantillons irradiés s'accélère dès le début de l'oxydation et conduit rapidement à

une desquamation de l'oxyde.

rv.3. MATERIAUX IRRADIES AUX NEUTRONS

Avant de présenter les résultats relatifs à l'oxydation des échantillons irradiés

aux neutrons pendant 1, 2 et 3 cycles, nous reviendrons sur les évolutions

microstructurales induites par l'irradiation neutronique sur le matériau de gainage.

IV.3.1 Evolutions microstructurales induites par l'Irradiation neutronique

La microstructure du Zy4 NP après 2 et 3 cycles d'irradiation en réacteur a été

caractérisée par F.Lefebvre 119891. Seuls les principaux résultats seront rappelés.

Après irradiation aux neutrons pendant 2 cycles (41026 n.nr2/8 dpa/320"C). les

plus gros précipités sont partiellement amorphes alors que les autres le sont

complètement. La transformation cristal-amorphe débute à l'interface précipité-matrice

et progresse vers le coeur du précipité (figure IV-24 d'après F.Lefebvre-1989). Une très

nette diminution de la teneur en fer est alors mesurée dans les zones amorphes et la

taille moyenne des plus gros précipités n'excède pas 250 nm contre 600 nm avant

irradiation. La matrice, maintenant riche en fer (0.2 X en atome), est très perturbée et

présente de nombreuses boucles de dislocation à composante <c>.

Après 3 cycles d'irradiation (5.41026 n.nv2/10 dpa/320°C). la microstructure du

Zy4 est proche de celle observée après 2 cycles d'irradiation. La dissolution des

précipités est bien avancée et leur taille a considérablement baissé, les plus gros ne

dépassant pas 100 nm. Il existe quelques rares précipités cristallins constitués

exclusivement de fer et de zirconium. La matrice est riche en fer et la densité de boucles

de dislocation à composante <c> a nettement augmenté par rapport à l'échantillon

irradié pendant 2 cycles.

La microstructure des tronçons de gaine irradiés pendant 1 cycle (3.21026 n.m2/

6 dpa/320°C) n'a pas été caractérisée. Mais d'après M.Griffiths (1987J. le front
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Figure IV-25 : Cinétiques d'oxydation obtenues lors des tests d'oxydation réalisés en
autoclave blindé sur 5 tronçons de gaine de crayon combustible en Zy4
NP irradiés aux neutrons et sur 3 tubes de référence en Zy4 NP.
Au début de l'oxydation, on notera la forte vitesse d'oxydation des
échantillons irradiés pendant 1 et 2 cycles. Au-delà de 15 jours, elle
diminue et devient proche de celle des échantillons de référence.
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damorphisation progresse à l'intérieur du précipité de 10 nm pour 1026 n.m2. La
différence de fluence entre 1 et 2 cycles d'irradiation étant Inférieure à MO26 n.m2. il
est raisonnable de supposer que la structure des précipités après 1 cycle d'irradiation
est proche de celle observée après 2 cycles d'irradiation : les précipités devraient être
partiellement amorphes et la remise en solution du fer dans la matrice pourrait alors
être un peu moins avancée.

IV.3.2 Cinétiques d'oxydation

Nous avons testé en autoclave blindé 5 échantillons irradiés aux neutrons,
présentant 3 doses d'irradiation différentes, et 3 échantillons de référence. Sur les 5
échantillons irradiés. 2ont séjourné en réacteur pendant 1cycle. 2 pendant 2 cycles et 1
pendant 3 cycles.

Les gains de masse mesurés en cellule blindée après 15 et 60 Jours d'oxydation
sont rapportés en annexe IVS. et les épaisseurs doxyde qui en sont déduites sont
présentées figure IV-25. En raison d'une défaillance technique de l'affichage
électronique de la balance implantée en cellule blindée survenue au moment de la pesée
des échantillons oxydés, nous avons mesuré des gains de masse avec une imprécision de
2 à4 mg. Elle est représentée sur la courbe par des barres d'erreur.

Tous les échantillons irradiés suivent la même cinétique d'oxydation, à
l'exception de celui irradié pendant 3cycles qui présente après 15 Jours d'oxydation une
perte de masse. Son aspect visuel étant semblable aux autres échantillons, nous
pouvons supposer que cette perte de masse n'est pas due à une desquamation de
l'oxyde mais plutôt àune perte de matière lors le manipulation de cet échantiiion avec
les télémanipulateurs. Les cinétiques d'oxydation de ces échantillons irradiés sont
nettement différentes de celles relevées sur les échantillons de référence.

Dès 15 jours d'oxydation, l'épaisseur de la couche oxyde formée sur les tubes
irradiés, estimée d'après les gains de masse entre 3.5 et 5.5 um. est de 2 à 3 Mm
supérieure à celle formée sur les tubes de référence. La vitesse d'oxydation des
échantillons irradiés est apparemment plus rapide que celle des échantillons de
référence.

Entre 15 et 60 jours d'oxydation, les échantillons irradiés et de référence ont des
vitesses doxydatjon très proches. Après 60 jours d'oxydation, ils présentent la même
différence d'épaisseur d'oxyde formée que celle constatée après 15 jours d'oxydation.
L'échantillon irradié pendant 3cycles acette fois la même vitesse d'oxydation que les
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Observations en microscopie optique des couches d'oxyde formées
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cycles/8 dpa/320°C). (c) sur un tube irradié aux neutrons (3 cycles/10
dpa/320°C)
L épaisseur doxyde formée sur la surface externe des tubes irradiés est
identique à celle formée sur le tube de référence
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autres échantillons irradiés. Le comportement anormal de cet échantillon constaté après
15 jours d'oxydation était donc vraisemblablement dû à une perte de matière.

Avant de commenter ces résultats, nous avons souhaité confirmer les épaisseurs
doxyde rapportées ci-dessus qui. rappelons-le. ont été déduites dans un premier temps
des gains de masse mesurés sur chaque échantillon oxydé. Nous avons alors déterminé
par microscopie optique celles réellement formées, après 60 jours d'oxydation, sur un
échantillon de référence, sur un échantillon irradié pendant 2 cycles et sur l'échantillon
irradié pendant 3 cycles. Les résultats obtenus sont présentés figure IV-26.

Après 60 jours d'oxydation, les épaisseurs d'oxyde mesurées sur la surface

externe de ces trois tul>es sont identiques. Elles sont comprises entre 2 et 3 um pour le
tube de référence comme pour les deux tubes irradiés. Contrairement à ce que laissait
supposer les gains de masse rapportés précédemment, les échantillons irradiés ne se
sont donc pas oxydés plus rapidement que ceux de référence.

On notera néanmoins que la surface interne des deux tubes irradiés présente une
couche d'oxyde plus épaisse que celle du tube de référence.

Pour ce dernier, la couche d'oxyde interne a une épaisseur comprise entre 2 et 3 um.
Cette valeur est identique à celle mesurée sur la surface externe de ce tube de référence
et. de plus, elle est en bon accord avec celle déduite des gains de masse.
Par contre, pour les deux tubes irradiés, la couche d'oxyde interne a une épaisseur
comprise entre 3 et 16 um. Cette épaisseur, supérieure à celle mesurée sur le tube de
référence, est par ailleurs nettement plus importante que celle relevée sur la surface
externe de ces deux tubes irradiés.

Cette différence pourrait s'expliquer par le fait, qu'avant oxydation, la surface interne
des tubes n'a pas été décapée, contrairement à la surface externe. La plus forte
épaisseur doxyde relevée sur la surface interne des tubes irradiés pourrait alors être
corrélée à la présence des fragments de fission, implantés sur les dix premiers microns
de la surface interne de la gaine, ou au fort taux d'endommagement (2000 dpa après 3
cycles en réacteur. F.Lefebvre-1989) induit dans cette zone par ces mêmes fragments de
fission.
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Bon et alors Dominique Pécheur, quel est le mécanisme d'oxydation des précipités ?
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V) DISCUSSION

L'étude de l'évolution des précipités à base de zirconium dans la couche d'oxyde

est très récente. Seuls quelques résultats ont été publiés à ce Jour. Ils relatent des

travaux essentiellement descriptifs dans lesquels aucune interprétation des phénomènes
observés n'est vraiment proposée.

Dans le cadre de notre étude, nous avons pu mettre en évidence une évolution de
structure et de composition chimique des précipités ZrÇFe.Cfy lors de leur

incorporation dans des couches d'oxyde formées sur du Zy4. La synthèse de ces

évolutions a été présentée figure IV-10, pour les précipités de référence, et figure IV-20
pour les précipités amorphisés par irradiation ionique.

Dans la première partie de ce chapitre, nous situons nos observations

microscopiques par rapport à celles rapportées dans la littérature et nous proposons
quelques interprétations aux deux évolutions majeures relevées, à savoir l'oxydation
des précipités et la redistribution des éléments d'addition.

Dans la deuxième partie, l'impact de ces deux évolutions sur la cinétique
d'oxydation est discutée et nous commentons les cinétiques d'oxydation obtenues
expérimentalement sur les échantillons irradiés aux ions et aux neutrons.

V.l. EVOLUTION DES PRECIPITES ZrfFe.Cr.2 DANS L'OXYDE DE ZIRCONIUM

Vil Oxydation des précipités

V.l.1.1 Oxydation retardée des précipités

A l'interface oxyde dense-vapeur et dans les couches d'oxyde poreuses post-
transitoires, les précipités Zr(Fe.Cr)2 sont tous oxydés. Par contre, à l'intérieur des

couches denses, au voisinage de l'interface métal-oxyde, bon nombre d'entre eux ont

conservé leur état métallique initial. Cette oxydation différée des précipités par rapport
à la matrice de zirconium a également été rapportée par T.Kubo [1990] et E.R.Bradley
11989| pour des couches d'oxyde développées respectivement sur du Zy2 et du Zy4.

Pour discuter ce retard à l'oxydation des précipités Zr(Fe.Cr)2 par rapport à ia

matrice de zirconium un paramètre semble particulièrement indiqué : la pression

partielle d'oxygène. En effet, c'est elle qui fixe l'état stable du zirconium du fer et du

chrome dans ia couche d'oxyde, état qui peut être soit métallique, si cette pression
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- Figure VI : Diagramme d Ellingham d'énergie libre standard de formation des
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partielle d'oxygène est inférieure à la valeur pour laquelle le métal et son oxyde sont en

équilibre, soit oxydé si elle est supérieure.

Pour déterminer à quelle distance de l'interface métal-oxyde Zr. Fe et Cr

commencent à s'oxyder, on peut comparer la pression partielle d'oxygène régnant dans

la couche d'oxyde aux pressions partielles d'oxygène correspondant aux équilibres

Zr/Zr02. Cr/Cr203 et Fe/Fe304.

Une coupe isotherme à 400°C du diagramme d'Ellingham d'énergie libre standard

de formation des oxydes présentée figure V-l {d'après LCoudurier-1985) permet de

déterminer les pressions partielles d'oxygène des équilibres Zr/Zr02. Cr/Cr203 et

Fe/Fe304. A 400°C. elles sont respectivement proches de 10"76 atm lO60 atm et 1036

atm. Ainsi, à partir de 10 75 atm. quand la pression partielle d'oxygène augmente, on

oxyde successivement le zirconium. le chrome et enfin le fer.

Pour quantifier la variation de la pression partielle d'oxygène dans la couche

d'oxyde, il est nécessaire de déterminer tout d'abord les valeurs des pressions partielles

d'oxygène aux deux interfaces de la couche d'oxyde :

- A l'interface oxyde-vapeur, la pression partielle d'oxygène est maximale. Elle

peut être considérée en première approximation comme égale à celle régnant dans

l'autoclave. Dans l'hypothèse où l'eau introduite dans l'autoclave ne contient pas

d'oxygène dissous, il est possible d'en donner un ordre de grandeur en partant de la

réaction de dissociation de l'eau (annexe V-l). A 400°C. sous une pression de 10.3 MPa.

la pression partielle d'oxygène peut alors être estimée, à l'interface oxyde-vapeur, à 10"

10 atm. Cette valeur est approximative car le calcul effectué ne tient pas compte de la

réaction d'oxydation du zirconium qui s'accompagne d'un dégagement d'hydrogène. De

plus, si l'eau contenait seulement un ppm d'oxygène dissous, la pression partielle

d'oxygène correspondant à 10.3 MPa serait alors de l'ordre de 10"4 atm. Mais compte

tenu des très faibles pressions partielles d'oxygène pour lesquelles Zr est en équilibre

avec ZrOo. Cr avec Cr203 et Fe avec Fe304. les conclusions développées dans ce

paragraphe resteraient valables.

- A l'interface métal-oxyde, la pression partielle d'oxygène est minimale et

correspond à celle pour laquelle le zirconium est en équilibre avec la zircone ; elle est

proche de 10 75 atm.

Après avoir déterminé les conditions aux limites, il est nécessaire de quantifier la

variation de la pression partielle d'oxygène dans la couche d'oxyde. On cor idérera en

seconde approximation que le potentiel chimique de l'oxygène ne varit pas dans la

couche d oxyde externe poreuse. Ainsi, le gradient de potentiel chimique entre les deux

valeurs limites mentionnées précédemment affecte uniquement la couche doxyde

interne dense. On prendra comme hypothèse de travail une décroissance linéaire du

potentiel chimique de l'oxvgene dans la zircone dense, depuis l'interface oxyde dense
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vapeur jusqu'à l'interface métal-oxyde |N.Ramasubramanian-1989|. Le potentiel

chimique étant proportionnel au logarithme de la pression partielle d'oxygène
Oàoj-RTIogPo,). ce dernier devrait décroître également linéairement dans la couche

d'oxyde. En reportant sur un même graphe la variation de la presaion partielle
d'oxygène dana la couche d'oxyde dense entre les deux Interfaces et les valeurs des
pressions partielles d'oxygène pour lesquelles Zr est en équilibre avec ZrO,. Cr avec
Cr2Os et Fe avec Fej04. il est possible d'estimer à quelle distance de l'interface métal-

oxyde ces trois métaux commencent à s'oxyder (figure V-2).

Ainsi, dans le premier tiers de la couche d'oxyde dense, près de l'interface métal-

oxyde, la pression partielle d'oxygène est comprise entre 10™ atm et 10"*° atm. Dans

ces conditions, seul le zirconium est susceptible de s'oxyder, le fer et le chrome étant

encore stables à l'état métallique. En s éloignant de l'interface métal-oxyde, ia pression
doxygène augmente. Dans le deuxième tiers de la couche d'oxyde dense, elle est
comprise entre 10 *° et 10 ** atm. Le chrome s'oxyde alors que le fer est toujours stable
à l'état métallique. Dans la dernière partie de la couche d'oxyde dense, la presaion
partielle d'oxygène augmente encore et atteint à l'Interface une valeur estimée à ÎO"10
atm. Le fer s'oxyde à son tour.

Cette approche thermodynamique simple, considérant Zr. Fe et Cr à l'état pur.
montre donc que dans le premier tiers de la couche d'oxyde dense, situé prés de
l'interface métal-oxyde, seul Zr s'oxyde. Fe et Cr étant alors présents à l'état
métallique.

Une extension au comportement de cee trois éléments d'alliage dans les
précipités ZrtTe.Cr),. où ils forment un composé défini, n'est pas immédiate. On

rappellera cependant que nous avons identifié au sein d'un précipité localisé au milieu
dune couche doxyde dense de la zircone cubique et du fer (voire du chrome) métallique
(figure IV-2). Par ailleurs. PJuliet 11989) a montré au moyen d'analyses SIMS que la
couche d'oxyde dense formée sur du Zy4 semble être divisée en deux parties : lune près
de la surface externe de Ioxyde où Zr. Fe. et Cr sont oxydés et Iautre près de
interface métal-oxyde où seul Zr est oxydé. Ces deux observations semblent montrer
que dans \m précipités, le zirconium s'oxyde également avant le chrome et le fer.

L'approche thermodynamique réalisée pour Zr. Fe et Cr considérés à l'état pur
dans ia couche doxyde pourrait donc s'étendre aux cas des précipités Zr(Fe.Cr)j. Elle
permettrait alors de justifier l'oxydation retardée du chrome et du fer par rapport au
zirconium constatée expérimentalement dans les précipités. Elle n'est cependant pas
suffisante pour comprendre le retard à l'oxydation des précipités par rapport à la
matrice de zirconium. il pourrait s'expliquer par une différence entre l'activité du
zirconium dans la matrice et celle dans le précipité. Dans la matrice, le zirconium peut
être considéré comme à l'état pur. son activité est donc égale à un. alors que dans le
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La pression partielle d'oxygène à
partir de laquelle les précipités
s'oxydent n'est atteinte qu'au niveau
du précipité B. Il est le seul à
s'oxyder. »

(b)

Les deux précipités s'oxydent en
même temps, mais le précipité A a une
vitesse d'oxydation plus faible que le
précipité B. et seule ia partie non
oxydée est observée sur la lame mince
frontale.

(\^\^ précipité monocristallin non oxydé
(;-y.-^ précipité nanocristallisé oxydé

Coupe A-A de 200 nm d'épaisseur *
lame mince frontale sur laquelle on
observe un précipité monocristallin
non oxydé et un précipité
nanocristallisé oxydé.

Figure V-3 : Interprétations de la présence simultanée, sur une même lame mince
frontale, de précipités monocristallins non oxydés et de précipités
nanocristailisés oxydés :

(a) interprétation à caractère géométrique, (b) interprétation en termes
de cinétique d'oxydation.
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précipité il est lié au fer et au chrome, son activité e alors inférieure à un. Ainsi, le

zirconium du p écipité s'oxyderait après le zirconium de la matrice, entraînant par

conséquent une oxydation différée du précipité par rapport à la matrice de zirconium.

Tous les précipités ne semblent cependant pas présenter le même retard à

l'oxydation. En effet, sur une même lame mince frontale, il n'est pas rare de rencontrer

côte à cote des précipités monocristaUin*: non oxydés et des précipités nanocristailisés

oxydés (figure IV-7). Deux interprétations peuvent alors être proposées :

La première, à caractère géométrique, fait Intervenir la technique d'observation

des précipités à l'aide de lames minces frontales. La préparation de ces lames dans la

couche d'oxyde consiste à prélever une partie de cette couche, d'une épaisseur

maximale de 200 nm. dans un plan parallèle à l'interface oxyde-vapeur. La taille des

précipités, comprise entre 150 nm et 700 nm est donc le plus souvent supérieure à

l'épaisseur de la lame mince. De plus, l'interface métal-oxyde n'est pas rigoureusement

plane. Pour ces deux raisons, les précipités présents sur une même lame mince, même

cote à côte, peuvent ne pas être localisés à la même distance par rapport aux deux

interfaces (figure VSa). Comme il existe un gradient de pression partielle d'oxygène
dans la couche d'oxyde, les précipités pourraient ne pas s'oxyder en même temps et il
est raisonnable d'observer sur une même lame mince frontale des précipités oxydés et
des précipités non oxydés.

- La deuxième interprétation met en cause une différence de cinétioue

d'oxydation des précipités. De nombreux travaux lJ.P.Pemsler-1958, A.E.Bibb 1964| ont
montré que la vitesse d'oxydation des grains de zirconium dépendait de leur orientation

cristailographique par rapport à la normale à l'échantillon. Elle est maximale quand
cette normale est inclinée de 60 à 80" par rapport à l'axe c du grain |R.Besson-I992|. De

la même manière, la vitesse d'oxydation des précipités pourrait également dépendre de
leur orientation cri tallographique. voire de leui structure qui est soit cubique t laces

centrées, soit hexagonale. En raison d'une orientation cristailographique différente, les

précipités pourraient ne pas s'oxyder à la même vitesse. Comme d'une part les lames

minces frontales ne permettent pas de visualiser le front d'oxydation et d'autre part,

dans le cas de précipités d'une taille supérieure à 200 nm elles ne permettent que
l'observation d'une partie du précipité, on pourrait ainsi observer sur une même lame

mince frontale des précipités oxydés et non oxydés (figure VSb).

Ces deux approches complémentaires permettent de proposer une explication à

la présence simultanée de précipités oxydés et de précipités non oxydés sur une même

lame mince frontale, mais elles ne sont pas suffisantes pour expliquer pourquoi les
précipités non oxydés sont majoritairement de petite taille.
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La pression partielle
d'oxygène à partir de laquelle
les précipités s'oxydent n'est
pas encore atteinte. Les deux
précipités sont non oxydés.

i
La pression partielle
d'oxygène est suffisante pour
oxyder les précipités. Mais en
raison des fortes contraintes
de compression existant près
de l'interface métal-oxyde,
l'expansion volumique du
petit précipité (repère A)
nécessaire à son oxydation
n'est pas permise. Il reste non
oxydé.

on

\

L'interface métal-oxyde s'est
éloignée des précipités. Les
contraintes de compression
sont alors plus faibles au
niveau des précipités. La
formation d'oxyde dans le
petit précipité (repère A) est
possible. Il s'oxyde à son tour.

- Figure V-4 : Interprétation de la présence simultanée, sur une même lame mince
frontale, de précipités monofristallins non oxydés de petite taille et de
précipités nanocristailisés oxydés de forte taille.
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Cet effet de taille pourrait s'interpréter en termes de contraintes de compression.

Lors de leur incorporation dans la couche d'oxyde, les précipités, dont l'oxydation est

retardée par rapport à la matrice de zirconium sont progressivement entourés par

l'oxyde de la matrice. En l'éloignant de l'interface métal-oxyde, la pression partielle

d'oxygène dans la couche d'oxyde devient suffisante pour oxyder tous les précipités.
Mais tandis que les plus gros restent toujours en contact avec le métal sous-jacent. les

plus petits sont complètement encerclés par l'oxyde (figura V-4). L'observation fine du

précipité partiellement oxydé, localisé à l'interface métal-oxyde (figure IVS). montre

que dans ce cas. l'oxydation du précipité a commencé à environ 400 nm du métal. Un

précipité, dont la taille aurait été inférieure à 400 nm aurait donc été complètement

entouré d'oxyde, ce que nous observons effectivement pour les précipités dont la taille

est inférieure ou égale à 350 nm.

L'oxydation des précipités Zr(Fe,Cr)2 s'accompagne d'une augmentation de

volume de 20 %, si seul Zr s'oxyde, et de 75 % si Zr. Fe et Cr s'oxydent à l'Intérieur du

précipité (annexe V-2). Comme à l'interface métal-oxyde les contraintes de compression
sont de l'ordre de quelques GPa |C.Roy et B.Burgess-1970. F.Antonl-1990). les précipités
situés au niveau de cette interface ne sont par conséquent pas libres de se dilater. Dans

ces conditions, pour former de l'oxyde dans les précipités, il est nécessaire de fournir un

travail supplémentaire, qu'il faut ajouter à l'enthalpie libre de formation de l'oxyde. Ce

travail est maximal quand les précipités sont entourés d'oxyde et diminue quand ils
sont en contact avec le métal.

Ainsi, l'oxydation des .petits précipités, qui sont encerclés par l'oxyde de la

matrice, pourrait être retardée car l'énergie nécessaire à la formation de l'oxyde serait
1

plus importante que dans le cas des gros précipités encore en contact avec le métal.

Lorsque l'on s'éloigne de l'interface métal-oxyde, les contraintes de compression
diminuant (C.Roy et G.David-1970, J.Godlewski-199C;. la dilatation nécessaire à la

formation de l'oxyde deviendrait possible et l'oxyde pourrait alors se former dans les

précipités, conformément à nos observations.

Cette approche qualitative est en bon accord avec la morphologie du précipité
partiellement oxydé situé à l'interface métal-oxyde (figure IV-5). L'oxydation, qui

commence à environ 400 nm de l'interface métal-oxyde, progresse au coeur du précipité

et laisse en périphérie un secteur annulaire monocristallin non oxydé. Elle s'accompagne

d'une augmentation de volume qui met sous contrainte ce secteur. Les contraintes de

compression, exercées à ce niveau par ia matrice et par le coeur du précipité,

n'autorisent plus à partir d'un certain seuil l'expansion volumique nécessaire à

l'oxydation de la périphérie du précipité, d'où la présence de cette zone annulaire non

oxydée.
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On rappellera néanmoins que seul un précipité partiellement oxydé a été observé
et que par ailleurs nous avons détecté un précipité non oxydé dont le diamètre était
égal à 600 nm.

Nous avons vu dans ce paragraphe qu'à l'interface métal-oxyde les premiers
stades de l'oxydation concernent tout d'abord la matrice de zirconium les précipités
conservant leur état monocristallin non oxydé d'origine. Puis, quand on s'éloigne de
cette interface, les précipités s'oxydent àleur tour et une majorité d'entre eux présente
une structure nanocristallisée. Parallèlement, quelques précipités amorphes sont
également détectés.

VM'2' Stabilisation de la zjrçone cubioue dans les précipités nnn^rftt.Hf.*»

Aquelques centaines de nanomètres de l'interface métal-oxyd^. les précipités
sont pratiquement tous nanocristailisés. Ils sont constitués dune forte proportion de
zircone cubique avec quelques traces de zircone monoclinique. La matrice environnante
est. quant àelle, composée essentiellement de zircone monoclinique. Dans les précipités,
la taille des cristaliites est proche de 5nm alors que dans la matrice, elle est voisine de
30 nm. Ces observations sont en accord avec celles rapportées par E.R.Bradley (19891 et
F.Garzarolli {1990J sur les mêmes précipités, oxydés dans des conditions identiques. Ce
dernier localise par ailleurs la zircone cubique au coeur des précipités et la zircone
monociinique au bord. Notons qu'après oxydation des précipités Zr(Fe.Cr)2 du Zy2.
M.Harada 11990) a identifié de la forme orthorhombique de la zircone. ,

La présence de zircone cubique à 400'C est anormale d'un point de vue
thermodynamique car c'est une forme stable à haute température. Pour comprendre
l'origine de sa stabilisation dans les précipités, nous nous proposons d'utiliser les
résultats publiés relatifs à la stabilisation de la zircone quadratique car. d'une part, la
zircone cubique détectée au sein des précipités peut être aussi bien identifiée comme de
la zircone quadratique Oes deux structures cristallines étant difficiles àdiscerner par
microscopie électronique àtransmission) et. d'autre part, il s'agit également d'une forme
haute température de la zircone.

La présence simultanée dans les précipités de zircone cubique/quadratique et de
cristaliites de petites tailles est en bon accord avec les considérations de R.C.Garvie
[19781. qui impute la stabilisation de la zircone quadratique àun effet de taille. Au-delà
dune taille critique (30 nm à l'ambiante), les cristaliites de zircone quadratique ne
seraient plus stables et se transformeraient en cristaliites de zircone monoclinique.
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La présence à 400°C de zircone cubique/quadratique à l'intérieur des précipités

nanocristailisés, si elle est en bon accord avec la taille des cristaliites observées, peut

également se justifier par l'existence d'autres facteurs stabilisants tels que les

contraintes de compression ou les éléments d'addition.

La zircone cubique/quadratique a été observée au sein de précipités situés dans

des couches d'oxyde poreuses, où les contraintes ont été relaxées, et au moyen de lames

minces. Or J.Godlewski [1990) a mis en évidence par spectroscopie Raman laser, sur des

échantillons massifs oxydés, une forte proportion de zircone quadratique dans les

couches d'oxyde denses, alors que l'examen de ces mêmes échantillons par microscopie

électronique à transmission à l'aide de lames minces, nous a permis d'identifier

essentiellement de la zircone monoclinique. La dissolution du métal lors de la

préparation des lames minces induit une relaxation des contraintes de compression
dans l'oxyde, pouvant expliquer ainsi la transformation de la zircone quadratique en
zircone monoclinique.

Ainsi, dans les deux cas évoqués ci-dessus (oxyde poreux et lame mince), les
contraintes de compression dans la couche d'oxyde sont faibles et cependant on observe
la forme de haute température de la zircone dans les précipités. Sa stabilisation à 400#C

ne peut donc pas être attribuée à un effet de contraintes de compression. Un effet de
stabilisation par des éléments d'addition peut alors être envisagé.

Lors de l'oxydation des précipités, les éléments d'addition Fe et CT sont toujours
présents dans les précipités mais ie rapport Fe/Cr a baissé. Initialement égal à 1.7. il se
stabilise après trois jours d'oxydation entre 0.3 et 1 et n'évolue plus, même après 420
Jours d'oxydation. Les clichés de diffraction électronique font alors apparaître les raies
caractéristiques de la zircone cubique/quadratique et monoclinique, mais ne présentent
aucune tache correspondant à de l'oxyde de fer ou de chrome. La fraction de fer et de

chrome correspondant à un rapport Fe/Cr compris entre 0.3 et 1 peut donc être
considérée comme dissoute dans la zircone et. de ce fait, peut être corrélée à la
présence de la zircone cubique/quadratique.

Les travaux de D.L.Douglass 11965) ont permis d'appréhender le rôle du fer sur

la stabilisation de la zircone quadratique. A l'aide d'analyses dilatomêtriques de
zircones dopées en Y203. Fe304. Cr203 et NiO. il montre que la transformation

monoclinique-quadratique de la zircone a lieu à 1200°C pour les zircones contenant une

faible addition de chrome et de nickel, et à plus basse température pour les zircones
dopées en yttrium et en fer. On retrouve le résultat bien connu relatif à l'effet
stabilisant '.e l'yttrium incorporé dans la zircone sous forme de Y203 |HJ.Scott-1975).
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mais surtout ces travaux permettent de conclure que le fer Introduit dans la zircone
sous la forme Fe304 stabilise également la forme quadratique de la zircone.

Lors de l'oxydation d'un précipité, nous avons relevé quelques traces de Fe304.
De plus. R.Pioc |1986) rapporte la formation de Fe,04 lors de l'oxydation de précipités
Zr3Fe. Il est donc raisonnable de supposer qu'une partie du fer métallique Initialement
présent dans les précipités pourrait s'oxyder soui la forme Fes04 et se dissoudre dans

la zircone. permettant ainsi la stabilisation de la zircone cubique/quadratique. Cet effet
du fer sur la stabilisation de la zircone cubique/quadratique pourrait être confirmé en
caractérisant la zircone formée lors de l'oxydation des précipités Zr3Fe.

En ce qui concerne le chrome. B.De Gelas |1968) n'a mis en évidence, lors de
l'oxydation des précipités ZrCr2. que la forme monoclinique de la zircone. Il semble donc

raisonnable d'écarter le chrome comme élément stabilisateur de la zircone

cubique/quadratique.

V.l.1.3 Origine des précipités amorphes

Parallèlement à cette majorité de précipités nanocristailisés riches en zircone

cubique, nous avons détecté également la présence occasionnelle de quelques précipités

amorphes au milieu d'une couche d'oxyde dense. Ces précipités amorphes présentent la

particularité d'avoir une distance entre premiers voisins anormalement élevée, égale à

2.8 Â, contre 2.2 À lorsque l'amorphisation est induite par irradiation.

Cette amorphisation des précipités n'est pas le résultat d'un artefact de

préparation de lames minces par amincissement ionique (D.Pêcheur-1992) car ces

précipités ont été observés au bord d'une lame mince mais aussi dans des parties

épaisses de la lame. D'autres équipes |E.R.Bradley-1989. M.Tanaka) rapportent

également la présence de précipités amorphes dans des couches d'oxyde formées sur du

Zy4, mais aucune approche n'a été proposée pour en comprendre l'origine.

La présence de ces précipités Zr(Fe.Cr)2 amorphes entourés d'oxyde n'est pas

sans rappeler la formation d'Ilots amorphes lors de l'oxydation de la matrice de

zirconium rapportée par X.IItis (1992). D'après cet auteur, en raison de son orientation

cristailographique défavorable vis-à-vis du processus de diffusion de l'oxygène, un grain

métallique peut être encerclé progressivement par des cristaliites d'oxyde. Au cours de

l'oxydation, ce grain s'enrichit de plus en plus en oxygène, ce qui devrait aboutir à

terme à la formation d'oxyde. Mais cette transformation, qui s'effectue avec une

augmentation de volume, peut être rendue très difficile voire impossible, en raison des

fortes contraintes de compression exercées par l'oxyde environnant. La solution solide
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sursaturée en oxygène et sous contrainte tendrait alors à s'amorphiser. Un tel

mécanisme faisant intervenir l'oxygène pourrait être transposé à nos précipités, mais il

est peu vraisemblable car nous n'avons pas détecté d'oxygène dans les précipités

monocristallins entourés d'oxyde.

Cette amorphisation des précipités Zr(Fe,Cr)2 peut également être rapprochée

des nombreux travaux relatifs à l'amorphisation de composés à base de zirconium par

hydrogénation. WJ.Meng (1988) et J.Y.Lee (1991) ont montré que l'absorption

d'hvdrogène par des composés à base de zirconium conduisait à une distorsion du

réseau avec accumulation de contraintes. Lorsque cette distorsion dépasse 2 %, les

contraintes ne peuvent plus être accommodées par le réseau et la transformation

cristal-amorphe se produit. Ce mécanisme d'amorphisatlon par hydrogénation pourrait

s'appliquer aux précipités Zr(Fe,Cr)2 incorporés dans l'oxyde car l'oxydation du

zirconium libère une grande quantité d'hydrogène dans la couche d'oxyde (D.Charquet-

1992. I.S.Woolsey-1981). De plus, les précipités intermétalliques Zr(Fe.V)2 sont avides

d'hydrogène (D.L.Douglass-1971) et. par extension, les précipités Zr(Fe.Cr)2 pourraient

présenter la même affinité pour l'hydrogène.

L'augmentation de la distance entre premiers voisins observée dans ces

précipités amorphes pourrait alors être corrélée à l'Incorporation d'hydrogène.

L'oxygène pourrait également être Impliqué dans ce phénomène puisque nous en avons

détecté à l'intérieur des précipités amorphisés par irradiation et incorporés dans la
couche d'oxyde.

L'amorphisation des précipités lors de leur incorporation dans la couche d'oxyde

semble constituer pour certains précipités une étape transitoire car nous avons observé

peu de précipités amorphes et uniquement à un ou deux microns de l'interface métal-

oxyde. Cette présence occasionnelle de précipités amorphes pourrait s'interpréter en
termes de métastabilité de la phase amorphe.

X.IItis a constaté que les Ilots de phase amorphe chargés en oxygène cristallisent

sous la forme de zircone cubique à 100°C quand ils sont stoechiométriques. et à 600°C

quand ils sont fortement sous-stoechiométriques. La phase amorphe devient donc

thermiquement instable quand elle se rapproche de la stoechiométrie. Ainsi, au cours de

l'oxydation à 400°C, la phase amorphe, qui est de plus en plus riche en oxygène, finirait

par se transformer en zircone cubique. Les précipités, momentanément amorphes,

seraient alors à terme recristallisés en zircone cubique, ce qui est en bon accord avec

l'observation exclusive de précipités oxydés riches en zircone cubique dans les couches

d'oxyde épaisses.
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V.l.2 Redistribution des élément* d'addition

Parallèlement aux changements de structure décrits précédemment, les précipités

subissent également une évolution de composition chimique lors de leur Incorporation

dans la couche d'oxyde.

Vl.2.1 Cinétique de remise en solution du fer dans la matrice d'oxvde

Après oxydation des précipités, leur rapport Fe/Cr diminue au fur et à mesure

que l'interface métal-oxyde s'éloigne des précipités. A 1 um de cette interface, le rapport

Fe/Cr. Initialement voisin de 1.7. se stabilise entre 0.3 et 1. Cette baisse du rapport

Fe/Cr s'accompagne dune ségrégation de fer à l'interface précipité-matrice. La

distribution en chrome restant assez homogène (figure IV-8d), cette diminution du

rapport Fe/Cr peut alors s'interpréter comme un appauvrissement en fer du précipité,

c'est-à-dire comme une remise en solution partielle du fer dans la matrice d'oxyde.

Une évolution semblable de la composition en fer des précipités Zr(Fe,Cr)2
oxydés a été rapportée par F Garzarolli (1990) et T.Kubo (1990). F Garzarolli observe en

effet au moyen d'analyses chimiques réalisées par SIMS que la distribution du fer dans

les précipités Zr(Fe.Cr)2 oxydés est plus diffuse que celle du chrome. Il attribue cette

observation à une diffusion du fer autour des précipités oxydés. Par ailleurs, il constate

par analyse chimique EDX. qu'après 60 jours d'oxydation, le rapport Fe/Cr des

précipités localisés à l'interface métal oxyde est compris entre 0.8 et 2.2. alors qu'à

environ 2 nm de cette interface, sa valeur moyenne est égale à 0.5. On constate donc
i

que ia remise en solution du fer dans la matrice d'oxyde augmente quand les précipités

s'éloignent de l'Interface métal-oxyde. T.Kubo. qui a oxydé des précipités Zr(Fe,Cr)2 du
Zy2 à 475"C pendant 24h, détecte une dissolution partielle du fer dans la matrice avec,

au passage, une ségrégation de fer à l'interface précipité-matrice. Par contre, il ne relève

aucune évolution de la composition chimique des précipités après une oxydation de 24h

à 400°C.

La force motrice qui induit cette remise en solution partielle du fer dans la

matrice n'a pas été appréhendée, en raison notamment d'un manque de données sur la

diffusion et la solubilité du fer dans la zircone.

Néanmoins, comme le rapport Fe/Cr diminue au fur et à mesure que l'interface

métal-oxyde s'éloigne des précipités, c'est-à-dire que le temps de séjour du précipité

dans la couche d'oxyde augmente, il parait raisonnable de supposer que la cinétique de

dissolution du fer dans la matrice est thermiquement activée. Les travaux de T.Kubo
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vont également dans ce sens puisque les résultats de ses oxydations réalisées à 400*C et

à 475°C montrent clairement que la remise en solution du fer dans la matrice augmente

avec la température d'oxydation.

V. 1.2.2 Qrlalne de» PhftW métalliques cubiques centrées riches en fer

Lors de la remise en solution partielle du fer dans la matrice, la ségrégation de

fer notée à l'interface précipité-matrice, peut être localement très forte. Elle se

manifeste par l'existence d'une phase métallique cubique centrée composée à 90 % de

fer et à 10 % de chrome. La formation de telles phases, lors de l'oxydation des

précipités, n'a jusqu'à présent jamais été mise en évidence. On rappellera simplement

que F.Garzarolli (1990) avait mesuré localement sur un précipité oxydé un rapport

Fe/Cr proche de 8. que nous pourrions attribuer à la présence d'une de ces phases. Leur
existence pourrait s'interpréter de deux façons :

- La première fait Intervenir une réduction d'un oxyde mixte Fe-Cr par
l'hydrogène présent dans la couche d'oxyde. Elle a été envisagée car. dune part, la
couche d'oxyde contient une forte proportion d'hydrogène et. d'autre part, l'oxyde de
fer Fe304. apparemment formé lors de l'oxydation des précipités, peut dissoudre du
chrome et former un oxyde mixte (Fe.Cr)304 qui se réduit facilement par l'hydrogène

(A.Galerie). On retrouve par ailleurs le rôle important de l'hydrogène qui avait été
proposé dans le cas de l'amorphisation des précipités observée lors de leur

incorporation dans la couche d'oxyde. Cependant, les travaux de R.PIoc (1985. 1989)
montrent, à l'aide de la spectroscopie Auger, que l'oxydation sous oxygène sec d'un
précipité Z^Fe s'accompagne également d'une ségrégation de fer métallique à l'interface

précipité-matrice. Dans ce cas. la présence de fer métallique ne peut pas s'expliquer par
un processus de réduction par l'hydrogène d'un oxyde de fer puisque l'oxydation a été

réalisée en atmosphère dépourvue d'hydrogène. Elle pourrait alors s'interpréter plutôt
comme une oxydation sélective du précipité, le fer s'oxydant après le zirconium.

- La présence des phases métalliques constituées de fer et de chrome pourrait
alors plus vraisemblablement s'expliquer en termes d'oxvdation retardée de ces

éléments par rapport au zirconium. En effet, nous avons vu au début de ce chapitre, que
l'oxydation des précipités Zr(Fe.Cr)2 impliquait tout d'abord le zirconium. le fer et le

chrome restant dans un premier temps à l'état métallique. Parallèlement, nous avons pu
observer à la périphérie d'un précipité oxydé riche en zircone cubique une phase

métallique composée de fer et de chrome dans un rapport proche de celui d'origine,
c'est-à-dire sans excès de fer (figure IV-2). On pourrait alors supposer que lorsque le

zirconium s'oxyde, le fer et le chrome métallique forment des phases métalliques Fe-Cr
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dont le rapport Fe/Cr est proche de celui d'origine. Puis, quand l'oxydation du précipité

progresse, le fer métallique a tendance à migrer vers l'Interface précipité-matrice

(R.PIoc-1985). Le chrome, restant d'après nos observations distribué de façon homogène

dans tout le précipité, commencerait à s'oxyder. Ce flux de fer vers l'interface précipité-

matrice pourrait alors expliquer la forte quantité de fer décelée dans les phases

métalliques après trois jours d'oxydation.

V.l.3 Bilan

Nous retiendrons de cette étude de l'évolution des précipités Zr(Fe.Cr)2 dans la

couche d'oxyde formée sur du Zy4 les points suivants :

- Les premiers stades de l'oxydation impliquent tout d'abord la matrice de

zirconium. les précipités conservant leur structure et leur composition chimique

d'origine.

- A quelques centaines de nanomètres de l'interface métal-oxyde, les précipités

s'oxydent à leur tour. L'oxydation des précipités est sélective, elle concerne dans un

premier temps le zirconium puis le chrome et le fer. Elle s'accompagne alors d'une

augmentation de volume qui atteint 20%, si seul le zirconium s'oxyde et 75% si tous les

éléments d'addition s'oxydent.

- Les précipités oxydés sont nanocristailisés et riches en zircone cubique (ou

quadratique). L'existence de cette forme de haute température de la zircone peut se

justifier par la faible taille des cristaliites qui constituent les précipités ou par la

présence de fer qui permet de stabiliser la zircone quadratique (D.L.Douglass-1965).

- La présence dans la couche d'oxyde de quelques précipités amorphes peut

s'expliquer par une absorption d'hydrogène (voire d'oxygène) qui déstabilise le réseau

cristallin.

- Après oxydation des précipités, à-quelques centaines de nanomètres de

l'interface métal-oxyde, une fraction du fer est remise en solution. Cette redissolution

partielle du fer dans la matrice augmente avec la température et la durée d'oxydation.

Elle est maximale après quelques jours d'oxydation, quand les précipités sont situés à 1

ou 2 microns de l'interface métal-oxyde. Aucune remise en solution du chrome dans la

matrice n'est par ailleurs observée.



78

V.2. CORRELATION AVEC LA CINETIQUE D'OXYDATION DES ALLIAGES DE ZIRCONIUM

Après avoir passé en revue les modifications majeures subies par les précipités

lors de leur incorporation dans la couche d'oxyde et en avoir donner quelques

interprétations, nous allons essayer d'en appréhender l'impact sur la cinétique

d'oxydation des alliages de zirconium.

Nous avons vu dans le chapitre II que la présence d'éléments d'addition

améliorait la résistance à la corrosion du zirconium. Pour comprendre l'origine d'un tel

effet, comparons tout d'abord l'oxydation du zirconium Van Arkel (teneurs en ter, en

chrome et en étain respectivement inférieures à 20 ppm. 10 ppm et 30 ppm) avec celle
du Zy4.

Au cours des tous premiers stades de l'oxydation, lorsque l'épaisseur de la

couche d'oxyde ne dépasse pas 100 nm, le zirconium Van Arkel se comporte comme le

Zy4 : sa cinétique d'oxydation est de type parabolique et la couche d'oxyde formée
contient alors de la zircone quadratique |G.Béranger-1967, M.Denoux 1965J. Quand la

durée d'oxydation augmente et que la couche d'oxyde croît, son comportement diffère
de celui du Zy4. Ainsi, après 24h d'oxydation à 400°C en vapeur, la vitesse d'oxydation
du zirconium Van Arkel s'accélère alors qu'elle est toujours en régime parabolique pour
le Zy4. De plus, contrairement à cet alliage, on ne détecte plus de zircone quadratique
dans la couche d'oxyde formée sur le zirconium pur (H.Del-Pietro).

Le régime parabolique, c'est-à-dire le stade pré-transitoire, et la stabilisation de

la zircone quadratique sont ddnc prolongés pour le Zy4 au-delà des premiers stades de

l'oxydation, quand la couche d'oxyde formée dépasse quelques centaines de nanomètres

d'épaisseur. Cette différence de comportement entre le zirconium et le Zy4 peut alors
s'expliquer par la présence d'éléments d'addition dans ce dernier.

Parmi ces éléments, l'étain peut être écarté car une augmentation de sa

concentration réduit la durée du stade pré-transitoire (C.Eucken-1989). L'absence

d'étain dans l'alliage Zr-Fe-V pourrait d'ailleurs expliquer la durée élevée de son stade

pré-transitoire et sa faible vitesse d'oxydation par rapport au Zy4 et au Zy2 (figure IV-

12) .

Nous avons vu que les autres éléments d'alliage, le fer et le chrome, étaient très

peu solubles dans le zirconium et précipitaient sous la forme de composés

intermétalliques. La prolongation du stade pré-transitoire et la stabilisation de la

zircone quadratique après les premiers stades de l'oxydation pourraient s'expliquer par

la présence de ces précipités, qui peuvent agir d'au moins deux façons sur le processus

d'oxydation : par un effet chimique ou par un effet mécanique.
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En effet, nous avons pu constater qu'au cours de l'oxydation du Zy4. une partie

du fer contenu dans les précipités était remise en solution dans la matrice d'oxyde et

que parallèlement, la formation d'oxyde dans les précipités devait s'accompagner d'une

augmentation de volume non négligeable. Ces deux évolutions majeures subies par les

précipités interviennent par ailleurs à quelques centaines de nanomètres de l'interface

métal-oxyde, après les tous premiers stades d'oxydation, au moment où les

comportements du zircon'um Van Arkel et du Zy4 diffèrent.

Effet chimique : Les travaux de D.L.Douglass (1965) ont montré que le fer
stabilisait la zircone quadratique. Ainsi le rejet de fer dans la matrice oxydée à quelques
centaines de nanomètres de l'interface métal-oxyde pourrait prolonger la stabilisation

de la zircone quadratique au-delà des premiers stades de l'oxydation et retarder ainsi la

transformation de la zircone quadratique en zircone monociinique. Comme cette

transformation a été corrélée à la transition cinétique et à ia dégradation de la couche

d'oxyde externe (chapitre 11.2.1.1), la remise en solution partielle du fer dans la zircone

pourrait alors contribuer à augmenter la durée du stade pré-transitoire des alliages de
zirconium à base de fer et l'épaisseur de la couche d'oxyde interne protectrice. Et
comme la vitesse d'oxydation post-transitoire est limitée par la diffusion de l'oxygène à
travers cette couche interne dense, l'augmentation de son épaisseur, favorisée par la
redissolution partielle du fer dans la matrice d'oxyde, pourrait expliquer en partie la
bonne résistance à l'oxydation des alliages de zirconium contenant du fer.

Plusieurs faits expérimentaux vont dans le sens d'un effet chimique :

- Le faible effet du chrome sur la cinétique d'oxydation pourrait s'expliquer par
le fait que. lors de l'oxydation des précipités, le chrome reste concentré dans les

précipités et n'est pas remis en solution dans la matrice de zircone.

- Dans le Zy4 NP. la densité de précipités est supérieure à celle du Zy4 GP.
Comme cet effet chimique est localisé autour des précipités, la remise en solution du fer

serait plus homogène dans la couche d'oxyde formée sur le Zy4 NP, ce qui pourrait
expliquer la durée plus élevée du stade pré-transitoire constatée pour le Zy4 NP par
rapport au Zy4 GP (figure IV-18 et 14).

• Par ailleurs, C.M.Eucken (1989) a constaté que l'effet Fe+Cr sur la vitesse

d'oxydation post-transitoire est important lors d'oxydation à 400°C mais négligeable à
350°C. Comme la vitesse d'oxydation en régime post-ransitoire dépend de l'épaisseur de
la couche d'oxyde dense formée près de l'interface métal-oxyde (chapitre H.2.1.1). les
observations de C.M.Eucken signifient que l'épaisseur de la couche d'oxyde dense

formée à 350°C est peu affectée par l'addition Fe+Cr. contrairement à celle formée à

400°C. Ce résultat est en bon accord avec un effet chimique car la remise en solution du

fer dans la matrice d'oxyde, d'après les résultats de T.Kubo (1990) et nos propres
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observations, est thermiquement activée et doit donc être plus faible à 350°C qu'à

400°C.

Cependant, dans les alliages de zirconium la densité de précipités reste faible.

Cet effet chimique n'est alors vraisemblablement pas suffisant à lui seul pour prolonger

la durée du stade pré-transitoire. Par ailleurs, après oxydation des précipités et remise

en solution partielle dr fer dans la matrice, on aurait dû observer dans la couche

d'oxyde de la zircone quadratique. Or l'examen par microscopie électronique à

transmission de lames minces d'oxyde dense révèle essentiellement de la zircone

monoclinique. Cet effet chimique n'apparaît donc pas suffisant pour expliquer la

stabilisation prolongée de la zircone quadratique et un effet complémentaire peut être

alors envisagé.

Effet mécanique : Les contraintes de compression induites par l'oxydation du

zirconium sont maximales à l'interface métal-oxyde. Elles sont suffisantes pour assurer

la stabilisation de la forme quadratique de la zircone dans la matrice, même pour le

zirconium Van Arkel. Quand on s'éloigne de cette interface, ces contraintes de

compression diminuent car un réarrangement microstructural, qui minimise ces

dernières, s'opère dans la couche d'oxyde (C.Roy et G.David-19701. Parallèlement, on ne

détecte plus de zircone quadratique dans la couche d'oxyde formée sur le zirconium

contrairement au cas du Zy4. Les contraintes de compression, résultant de l'oxydation

du zirconium en zircone, ne seraient plus suffisantes pour continuer à stabiliser la

zircone quadratique au-delà de l'interface métal-oxyde. ,

Mais dans le cas du Zy4. à quelques centaines de nanomètres de l'interface

métal-oxyde, les précipités du Zy4 commencent à s'oxyder à leur tour. Leur oxydation

s'accompagne d'une augmentation de volume comprise entre +20 % et +75 %. Cette

expansion volumique doit alors induire des contraintes de compression non négligeables

dans la matrice d'oxyde. Ainsi, à quelques centaines de nanomètres de l'interface métal-

oxyde, les contraintes induites dans la matrice par l'oxydation des précipités s'ajoutent

à celles résultant de l'oxydation de la matrice et permettraient alors de prolonger la

stabilisation de la zircone quadratique au-delà cette interface, augmentant par

conséquent l'épaisseur de la couche d'oxyde interne protectrice formée, ce qui aurait

pour effet de retarder la transition cinétique et de ralentir la vitesse d'oxydation post

transitoire des alliages de zirconium à base de fer.
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V.3 AUGMENTATION DE LA VITESSE D'OXYDATION DES MATERIAUX IRRADIES

V.3.1 Matériaux irradiés aux ions

Les échantillons irradiés aux ions He 1,5 MeV ont une vitesse d'oxydation

significativement plus élevée que les échantillons de référence. Un tel comportement a

également été rapporté récemment sur des échantillons irradiés avec des ions Li à 1

MeV (P.Billot-1991) et avec des ions H à 1,5 MeV (JJ.KaïJ.

L'irradiation ionique induit dans le matériau trois évolutions majeures

susceptibles d'être responsable de ce phénomène : une amorphisation des précipités,

une création de défauts dans la matrice et une implantation d'ions étrangers.

Il est raisonnable d'écarter un effet de l'amorphisation des précipités. En effet,

l'accélération de la vitesse d'oxydation se poursuit en dehors de la zone où les

précipités ont été amorphisés, quand on incorpore dans ia couche d'oxyde des

précipités non irradiés. De plus, elle devient plus importante quand la dose d'irradiation

augmente au-delà du seuil d'amorphisation. alors qu'on ne modifie plus l'état des
précipités.

Comme l'effet de l'irradiation ionique se poursuit après la zone d'arrêt des Ions,

nous avons supposé que les ions implantés pouvaient rester concentrés à l'interface

métal-oxyde lors de la progression du front <foxydation, et modifier les conditions de

croissance de la couche d'oxyde. Les analyses SIMS que nous avons conduites sur ces

matériaux irradiés n'ont pas permis de détecter les ions He ; nous n'avons pas pu
valider notre hypothèse. Néanmoins. P.Billot (1992). qui a oxydé des échantillons

irradiés aux ions Li, n'a pas observé de surconcentration en ions lithium à l'interface

métal-oxyde. Cette hypothèse est donc probablement à écarter.

Nous n'avons pas poussé plus loin nos investigations pour comprendre l'origine
de l'accélération de la vitesse d'oxydation constatée pour les échantillons irradiés aux

ions.

On notera cependant que l'irradiation aux ions He 1.5 MeV ne permet pas de

déterminer l'effet de l'amorphisation des précipités sur la cinétique d'oxydation, car

cette transformation est couplée à l'existence, dans la matrice, de défauts d'irradiation

et d'ions étrangers qui apparemment modifient le processus d'oxydation des alliages de
zirconium.
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V.3.2 Matériaux irradiés aux neutrons

Les métallographies réalisées sur un échantillon de référence et sur deux

échantillons irradiés aux neutrons montrent, qu'après 60 Jours d'oxydation, il s'est
formé la même épaisseur d'oxyde sur la surface externe de ces trois échantillons (entre
2 et 3 >un). Au cours des 60 premiers Jours d'oxydation, la vitesse d'oxydation des
échantillons irradiés aux neutrons est donc apparemment proche de celle des
échantillons de référence.

La présence de défauts d'irradiation, de fer remis en solution dans la matrice

métallique et de précipités amorphes partiellement redissous ne semblent donc pas
modifier le comportement à l'oxydation du Zy4. du moins au cours des premiers stades
de l'oxydation. On notera toutefois, qu'après 60 Jours d'oxydation, la couche d'oxyde
formée n'excède pas 3 um d'épaisseur ; la transition cinétique n'a alors
vraisemblablement pas été dépassée.

Aussi, avant de conclure trop rapidement, il serait souhaitable de prolonger ces
cinétiques d'oxydation au-delà de 60 jours d'oxydation pour déterminer si. dans le stade

post-transitoire, quand la couche d'oxyde formée est épaisse, les échantillons irradiés

aux neutrons continuent à se comporter comme ceux de référence, ou si. -comme

réacteur, ils présentent une vitesse d'oxydation plus élevée. Si tel était le cas,
l'irradiation neutronique. en termes d'évolution de microstructure du matériau de

gainage. pourrait alors être impliquée dans le phénomène d'accélération de la vitesse

d'oxydation constaté en réacteur, après la transition cinétique, sur les gaines de crayon
combustible.
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CHAPITRE VI ;

CONCLUSION
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VI) CONCLUSION L j
Le matériau de gainage des crayons combustibles utilisés dans les REP français,

le Zircaloy 4. présente en réacteur une vitesse d'oxydation significativement plus élevée

que celle relevée en autoclave. Cette différence, peu sensible pendant !» stade

d'oxydation dit pré-transitoire au cours duquel il se forme une couche d'oxyde dense

riche en zircone quadratique, s'accentue au cours du stade dit post transitoire, qui est

caractérisé par la croissance d'une couche d'oxyde extern» poreuse composée

uniquement de zircon» monoclinique II est par ailleurs établi qu'en modifiant la

microstructure de l'alliage, en particulier la nature et la distribution des précipités, on

agit sur la durée du stade pré transitoire et sur la vitesse d'oxydation post-transitoire.

L'origine de tels effets n'est toutefois pas expliquée.

Dans ce travail, afin de mieux comprendre ce rôle des précipités sur le processus

d'oxydation des alliages de zirconium nous avons étudié l'incorporation des précipités
,Zr(Fe.Cr)2 dans des couches d'oxyde d'épaisseurs différentes, formées en autoclave sur

du Zy4. L'utilisation de la microscopie électronique à transmission et de l'analyse EDX a

permis de caractériser la structure et la composition chimique des précipités dans

l'oxyde, à différents stades de la cinétique d'oxydation.

Nous avons ainsi pu mettre en évidence le processus chronologique suivant :

- Dans la couche d'oxyde interne dense, à l'interface métal-oxyde, les premiers

stades de l'oxydation concernent tout d'abord la matrice de zirconium : les précipités

conservant leur structure et leur composition chimique d'origine.

A quelques centaines de nanomètres de l'interface métal-oxyde, ils s'oxydent à

leur tour Initialement monocristallins, ils sont maintenant nanocristailisés et riches en

zircone cubique (ou quadratique) Cette oxydation s'accompagne d'une augmentation de

volume des précipités comprise entre 20 et 75 %.

- Après oxydation, leur composition chimique change Une fraction du fer

contenu dans les précipités est remise en solution dans la matrice de zircone alors que

ia concentration et la répartition en chrome n'évoluent pratiquement pas.

Dans la couche d'oxyde externe poreuse, les précipités ne subissent plus de

modification de composition chimique et de structure.

Ces observations nous permettent de proposer une explication au rôle des

précipités sur la cinétique d'oxydation des Zircaloys. La remise en solution partielle du

fer dans la matrice de zircone et l'augmentation de volume des précipités, intervenant à

quelques centaines de nanomètres de l'interface métai-oxyde. pourraient prolonger la
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stabilisation de la zircone quadratique de la matrice au-delà des premiers stades de

l'oxydation, retardant ainsi la transformation de la zircone quadratique en zircone
monoclinique. Comme cette transformation est corrélée à la transition cinétique et à la
dégradation de la couche d'oxyde, la présence des précipités contribuerait à augmenter
la durée du stade pré-transitoire et l'épaisseur de la couche d'oxyde interne protectrice.
Comme de plus la vitesse d'oxydation est limitée par la diffusion de l'oxygène à travers
cette sous-couche interne dense, l'augmentation de son épaisseur, favorisée par les

précipités, pourrait expliquer la plus faible vitesse d'oxydation post-transitoire des

alliages de zirconium à base de fer par rapport à celle du zirconium pur.

Dans un second temps, nous avons étudié le comportement à l'oxydation de
matériaux irradiés aux tons ou aux neutrons, afin de déterminer l'effet des évolutions

microstructurales induites par l'irradiation, en particulier celui de l'amorphisation des
précipités, sur la cinétique d'oxydation. Pour cela, nous avons notamment mis en place
un ensemble expérimental lourd, implanté dans diverses cellules blindées, permettant de
polir et d'oxyder en autoclave des matériaux radioactifs. Cet ensemble de dispositifs
étant maintenant au point, il ouvre des perspectives intéressantes dans le cadre de

l'étude du comportement à l'oxydation des gaines de crayons combustibles irradiées aux
neutrons.

La caractérisation des précipités amorphisés par irradiation ionique dans la
couche d oxyde montre que leur mode d'incorporation dans la zircone est semblable à

celui des précipités de référence : ils subissent des évolutions structurales et chimiques
voisines. Après incorporation dans la couche d'oxyde, les précipités amorphes ne
semblent donc pas être en mesure de modifier la cinétique de croissance de la couche
d'oxyde.

Par contre, les cinétiques d'oxydation réalisées sur des matériaux irradiés aux

ions et sur des matériaux de référence révèlent deux comportements différents. Après
irradiation aux ions He à 1.5 MeV. les alliages de zirconium ont une résistance à

l'oxydation qui s'est nettement dégradée. L'origine d'un tel effet reste mal comprise. Des
expériences similaires, réalisées par J.J.Kaï et P.Billot sur des échantillons irradiés aux

ions H et Li, ont conduit cependant aux mêmes observations.

Les premiers résultats obtenus sur des tronçons de gaines de crayons
combustibles polis et oxydés en autoclave semblent montrer que le dommage induit par
l'irradiation neutronique dans le matériau de gainage ne modifie pas la vitesse de

croissance de la couche d'oxyde, du moins au cours du stade d'oxydation pré
transitoire, quand l'épaisseur de la couche d'oxyde est encore faible. Il serait

souhaitable de poursuivre ces tests d'oxydation pour déterminer si. dans le stade post-
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transitoire, il en est toujours de même ou si. comme en réacteur, la vitesse d'oxydation

des matériaux irradiés aux neutrons s'accélère. SI tel était le cas, les évolutions de

microstructures induites par l'Irradiation neutronique dans le matériau de gainage

pourraient alors être impliquées dans le phénomène d'accélération de la vitesse

d'oxydation, constatée en réacteur, sur les gaines de crayons combustibles.

I
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USTE DES TABLEAUX

CHAPITRE II:

Tableau D-l : Prindpaux alliages de zirconium utilisés dans les réacteurs nudéaires
(d'après J.Decours-1990).

Tableau D-2 : (a) Effet de la vitesse et du taux d'endommagement. (b) de la fluence
neutronique. (c) de la température d'irradiation, (d) de la nature des
prédpités sur la transformation cristal-amorphe des prédpités induite
par l'irradiation neutronique (d'après M.Griffiths-1988).
Les prédpités sont plus susceptibles à l'amorphisation quand la
température d'irradiation est basse.
Les prédpités ZrfJe.Cr), s'amorphisent plus facilement que les
prédpités Zr,(Fe.Ni).

- CHAPITRE III :

- Tableau DM : Composition chimique et traitement de recristallisation des divers
matériaux étudiés.

- Tableau D3-2 : Caractéristiques des différents prédpités étudiés.

CHAPITRE IV

Tableau IV-1 : Distance entre premiers voisins des différents types de prédpités
amorphisés par irradiation ionique.
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USTE DES FIGURES

CHAPITRE »1

- Figure D-l : Crayon combustible constitué principalement d'une gaine en Zircaloy et
de pastilles d'oxyde d'uranium.

-Figure 0-2: Diag.mmes de phase : (a) Fe-Zr. (b) Cr-Zr. (c) Ni-Zr (d'après
O.Kubast» -wski-1976).

- Figure D-3 : Cinétique d'oxydation des Zircaloys entre 260 et 400*C (d'après
E.Hillner-1977).

Elle se décompose en un stade pré-transitoire où le régime d'oxydation
est cubique (ou parabolique) et en un stade post-transitoire où il est
quasi-linéaire.

Figure D-4 : Réseaux et paramètres cristallins des zircones monoclinique et
quadratique (d'après W.M.Kriven-1981).

- Figure 0-5 : Diagramme de phase Zr-O (d'après E.M.Levin-1975).
U forme stable à basse température de la. zircone est la forme
monoclinique.

- Figure 0-6 : Diagramme pression-température de la zircone (d'après J.Godlewski et
al-1990 et H.Arashi-1982).

Une pression de 3 GPa permet de stabiliser à 400'C ia forme
quadratique (ou tétragonale) de la zircone.

Figure 0-7 : Structure de la zircone en fonction de l'épaisseur d'oxyde formée et de
la durée du test d oxydation à 400#C sous vapeur (d'après J.Godlewski
et al-1990).

Avant la transition cinétique, toute la couche d'oxyde contient de la
zircone quadratique (ou tétragonale) alors qu'après, seule la sous-
couche proche de l'interface métal-oxyde en est pourvue.

Figure 0-8 : Effet de la taille des précipités sur ia vitesse d oxydation du Zy4 à
350*0 sous vapeur (d'après F Garzarolli-1986).
La vitesse d'oxydation est minimale quand la taille des précipités est
supérieure à 0.1 «m.

Figure 0-9: Effet de la teneur en étain. en fer et en chrome sur la cinétique
d'oxydation des alliages de zirconium à 400*C sous vapeur (d'après
C.M.Eucken-1989)

La vitesse d'oxydation est d'autant plus rapide que la teneur en étain
est forte et que celle en fer est faible.

Figure 0-10 : Effet de la teneur en fer sur le gain de masse d'un alliage Zr l.4%Sn.
oxydé à 400°C sous vapeur pendant 14 Jours (d'après D.Charquet-1988).
L'addition de fer diminue le gain de masse et donc l'épaisseur d'oxyde
formée.
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- Figure 0-11 : Cinétiques d'oxydation du Zy4 en Réacteur à Eau Preaaurisée (REP) et
en autoclave (d'après P.Billot-1989).
La vitesse d'oxydation est plus importante en réacteur qu'en autoclave.

• CHAPITRE 111 :

- Figure DU Champ noir d'un précipité Zr(Fe,Cr), du Zy4. de structure hexagonale.
mettant en évidence un contraste de faute d'empilement
caractéristique des phaaes de Laves.

- Figure 01-2 : Dispositif d'irradiation SARA.

Figure 01-3 : Profils d'endommagement calculés par le logiciel TR1M86 pour les ions
He et Ar dans le zirconium.

La zone d'arrêt des ions se situe à3»m sous la surt ce de l'échantillon
pour les ions He. et à 18 «m pour les ions Ar.

Figure DM : Dispositif de polissage mécanique de la surface externe des gaines
irradiées aux neutrons, implanté en cellule blindée.

Figure 01-5 : Technique de préparation dea lames minces transverses.

Figure m-6 : Technique de préparation des lames minces frontales sur oxyde.

- CHAPITRE IV

- Figure IV-1 : Milieu d'une couche d'oxyde de 1«m d'épaisseur :

- Figure IV-2 : Milieu dune couche d'oxyde de 1Mm d'épaisseur :

Précipité nanocristaUisé présentant une phase dépourvue doxuoéne
constituée de fer et de chrome. U rapport FeADr du précipité JdTîa
phase non oxydée est supérieur à 1 La diffraction électronique permet*uienbfier d tintérieur du précipiti de la asrc^ VcubiquT^Î
monochnique) et du fer (voire du chrome) cubique centré. ^^

- Figure IV^ Interface oxyde-vapeur dune couche d'oxyde de 1*m d'épaisseur :

(a) Précipiti nanocristaUisé avec un rapport Fa/Cr. cette fins, inférieur
àl. Il est composé esseutùtUement de sirccm. cuoioue, H^ésenTuZ
phase riche enfer cubique centré r™*enut une

c^LZrT** mAr *" eriStaUUn * *"»" «**- regroupées en
(c) Champ noir de la phase riche enfer cubique centré.
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- Figure IV-4 : Interface oxyde-vapeur d'une couche d'oxyde de 1Mm d'épaisseur :

Précipité nanocristaUisé avec un rapport Fe/Cr inférieur à t, composé
de mireone cubique et monoclinique. On notera la présence dune phase
Ï^hTJ* ^USTJ^ à rint^aet Précii-itimatrice clairementidentifiée par diffraction électronique.

- Figure IV-6 : Interface métal-oxyde dune couche d'oxyde de 4um d'épaisseur :

(a) Précipité partiellement nanocristaUisé localisé juste à tinterface
métal-oxyde.

OZc^???*, n°ir * to *m* non transfbrmée, située en périphérie auprécipité, dont une partie est entourée doxyde.
(c) Champ noir du coeur du précipité nanocristaUisé riche en zircone
cubique et présentant un léger déficit en fer par rapport à la zone non
transformée.

- Figure IV-6 : Milieu d'une couche d'oxyde de 4 «m d'épaisseur :

(*)J!?CipU4 monocriMtaUin, tvnblabls à ceux de référence, entouré
doxyde.

(b) champ noir à partir dune réflexion <10Ï.*> de la structura
hexagonale du précipité. ™«a«r»

• Figure IV-7 : Milieu d'une couche d'oxyde de 4 um d'épaisseur :

s^^^snT* *"*•A> ào*""m •"• *****
- Figure IV-8 : Milieu d'une couche d'oxyde de 4 Mm d'épaisseur :

(a) PrécipM nanocristaUi*. (b) présentant en champ noir des
cnstaUites de zircone cubique regroupées en cluster

{st^^^Z\fi! T™'J^t***? ""ne****** Présentant unehovu^nuTdu^Zm\ précxpiU-matrice, et (d) une répartition

- Figure IV-9 Milieu dune couche d'oxyde de 4^m d'épaisseur :

Précipité non irradié et pourtant amorphe.

Figure IV-10: Schéma résumant les évolutions de structure et de composition
chimique subies par les prédpités Zr(Fe.Cr)2 lors de leur incorporation
dans une couche d'oxyde post-transitoire formée sur du Zy4.

Figure IV-ll : (a) Champ noir dune couche d'oxyde observée i quelques centaines de
nanomètres de l'interface métal-oxyde, présentant une structure de
"grains" reproduisant celle du métal sous-jacent avec un caractère
polycristallin.

(b) Oxyde i quelques microns de l'interface métal-oxyde observé sur
une lame transverse, présentant des cristaliites de zircone avec une
structure colonnaire.
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Figure IV-12 : Cinétiques d'oxydation de trois alliages de zirconium différents :
un Zy4 GP. un Zy2 GP et un Zr-Fe-V GP (test 1).
La vitesse d'oxydation du Zr-Fe-V est la plus faible et sa transition
cinétique est la plus tardive.

- Figure IV-13

- Figure IV-14

Cinétiques d'oxydation du même alliage de zirconium. le Zy4.
présentant deux gammes de taille de prédpités : le Zy4 GP avec des
gros précipités et le Zy4 NP avec des précipités normaux (test 2).
On remarquera la plus faible vitesse d'oxydation du Zy4 NP qui
contient des précipités de plus petite taille que le Zy4 GP.

Cinétiques d'oxydation du Zy4 GP et du Zy4 NP, présentant tous deux
deux états de surface différents : l'un poil mécaniquement et l'autre
poli chimiquement (test 3).

On notera la plus faible vitesse d'oxydation des échantillons polis
chimiquement.

- Figure IV-15 : Synthèse des cinétiques d'oxydation du Zy4 GP et du Zy4 NP étalon,
obtenues lors des tests 1, 2 et 3.

Bien que les échantillons étalons présentent des dnéliques d'oxydation
identiques lors des trois tests, on notera la plus faible vitesse
d'oxydation de l'échantillon Zy4 GP lors du test 1.

- Figure IV-16 : Précipité Zr(Fe.Cr)2 du Zy4 amorphisé par irradiation aux ions He 1,5
MeV à - 196° C et à 0,4 dpa.

- Figure IV-17 Précipité initialement amorphisé par irradiation ionique localisé à
l'interface oxyde-vapeur d'une couche d'oxyde de 1 Mm d'épaisseur :

(a) PrécipiU toujours amorphe, (bj présentant en champ noir une phase
métallique riche en fer cubique centré.
(c) Cartographies X de ce précipité montrant une répartition assez
homogène du chrome et (d) une surconcentration de fer au niveau de la
phase métallique.

Figure IV-18 : Précipité initialement amorphisé par irradiation ionique, localisé à
l'interface oxyde-vapeur d'une couche d'oxyde de 1um d'épaisseur :

(a) Précipité toujours amorphe, b) présentant en champ noir à
t interface précipiU-matrice, une phase très riche enfer- Cette phase' est
dépourvue doxygène, contrairement au coeur du précipiti qui en
contient une forte quantité et dont le rapport Fe/Cr est très inférieur à 1.
(c) Image oblenue en haute résolution, révélant t existence de familles de
plans cristallographiques dans la matrice contrairement au coeur du
précipité qui est bien amorphe.
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• Figure IV 19 Précipité Initialement amorphisé par irradiation ionique, localisé à
l'Interface oxyde-vapeur d'une couche d'oxyde de 1 Mm d'épaisseur :

(a) Précipiti nanocristaUisé, (b) présentant an champ noir une phase
riche en fer cubique centré dépourvue doxygène.
(c) Image obtenue en haute résolution, révélant t existence defamilles de
plans cristaUographiques dans la matriea mois aussi dans le précipiti
qui est bien nanocristaUisé.

Figure IV-20: Schéma résumant les évolutions de structure et de composition
chimique subies par les précipités Zr(Fe,Cr)t. initialement amorphisés
par irradiation Ionique, lors de leur incorporation dana une couche
d'oxyde formée sur du Zy4 irradié aux Ions He 1.5 MeV à 0.4 dpa.

Figure IV 21a Cinétiques d'oxydation du Zy4 GP. réalisées sur un échantillon
référence et sur un échantillon irradié sur les 2 faces aux Ions He
MeV à 0.4 dpa (test 1).
Après 40 Jours d'oxydation, la vitesse d'oxydation est plus élevée pour
l'échantillon irradié.

de

1.5

Figure IV21Ù: Cinétiques d'oxydation du Zy2 GP. réalisées sur un échantillon de
référence et sur un échantillon irradié sur les 2 faces aux Ions He 15
MeV à 0.4 dpa (test 1).
Après 60 Jours d'oxydation, la vitesse d'oxydation est plus rapide pour
l'échantillon Irradié. K *^

- Figure IV-2 le: Cinétiques d'oxydation du Zr-Fe-V GP, réalisées sur un échantillon de
référence et sur un échantillon irradié sur les 2 faces aux Ions He 1.5

Après 60 Jours d'oxydation, la vitesse d'oxydation est plus rapide pour
I échantillon irradié.

- Figure IV-22

Figure IV-23

- Figure IV-24

Cinétiques doxydation du Zy4 GP. réalisées sur deux échantillons de
référence et sur deux échantillons irradiés sur les 2 faces aux ions He
1.5 MeV : l'un a0.4 dpa (testl) et l'autre à0.6 dpa (test3).
Le test 3 confirme l'augmentation de la vitesse d'oxydation des
échantillons irradiés observée lors du test 1. Apres 80 Jours
d'oxydation, on note une desquamation de l'oxyde formé sur
l'échantillon irradié.

Cinétiques d'oxydation du Zy4 NP. réalisées sur deux échantillons de
référence et sur deux échantillons irradiés sur les deux faces aux ion.
He 1.5 MeV à 0.6 dpa (test 2 et 3).
La vitesse d'oxydation est plus élevée pour les échantillons Irradiés et
après 80 Jours d'oxydation l'oxyde desquame.

Précipité Zr(Fe.Cr)2 du Zy4 irradié en réacteur pendant 3 cycles,
présentant en périphérie un anneau amorphe avec un rapport F#/Cr
inférieur à 1 (d'après F.Lefebvre-1989).



100

Figure IV-25 : Cinétiques d'oxydation obtenues lors des tests d'oxydation réalisés en
autoclave blindé sur 5 tronçons de gaine de crayon combustible en Zy4
NP irradiés aux neutrons et sur 3 tubes de référence en Zy4 NP.
Au début de l'oxydation, on notera la forte vitesse d'oxydation des
échantillons irradiés pendant 1 et 2 cycles. Au-delà de 15 Jours, die
diminue et devient proche de celle des échantillons de référence.

- Figure IV 26 Observations en microscopie cotique des couches d'oxyde formées
après 60 Jours d'oxydation :
(a) sur un tube de référence, (b) sur un tube Irradié aux neutrons (2
cycles/8 dpa/320*C). (c) sur un tube irradié aux neutrons (3 cycles/10
dpa/320-C).
L'épaisseur d'oxyde formée sur la surface externe des tubes irradiés est
identique à celle formée sur le tube de référence.

- CHAPITRE V :

- Figure V-l : Diagramme d'Ellingham d'énergie libre standard de formation des
oxydes (d'après L.Coudurier-1985).
A 400°C. les pressions partielles d'oxygène pour lesquelles Zr est en
équilibre avec ZrOj. Cr avec Cr20, et Fe avec Fe304 sont
respectivement proches de 10*78 atm 10"*° atm et 10"** atm.

- Figure V-2 : Domaine de stabilité du zirconium du chrome et du fer à l'état
métallique dans la couche d'oxyde dense.
On notera que dans la partie de la couche d'oxyde comprise entre
l'interface métal-oxyde et (eZr02)/3. seul le zirconium est oxydé, le fer
et le chrome conservant leur état métallique.

- Figure V-3 : Interprétations de la présence simultanée, sur une même lame mince
frontale, de prédpités monocristallins non oxydés et de précipités
nanocristailisés oxydés :

(a) Interprétation 4 caractère géométrique, (b) interprétation en termes
de dnétique d'oxydation.

- Figure V-4 : Interprétation de la présence simultanée, sur une même lame mince
frontale, de précipités monocristallins non oxydés de petite taille et de
prédpités nanocristailisés oxydés de forte taille.
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ANNEXES

- CHAPITRE 111 ;

- Annexe Oïl : Calcul du taux et de la vitesse d'endommagement à partir des données
fournies par le logiciel TRIM86.

- Annexe 01-2 : Publication relative à l'amorphisation des précipités lors de la
préparation de lames minces par amincissement ionique (d'après
D.Pécheur-1992).

- CHAPITRE IV ;

- Annexe IV-1 : Fiches ASTM :
(a) Des zircones monoclinique, cubique et quadratique.
(b) Du fer cubique centré et du chrome cubique centré.
(c) Du composé ZrCr,

- Annexe IV-2: Résultats des tests d'oxydation relatifs : (a) aux échantillons de
référence (notés Réf.) ou irradiés aux Ions He (notés Irr.), (b) aux
échantillons de référence ou irradiés aux neutrons.

- Annexe àV-3 : Communication présentée en octobre 1992 i Muskoka (Canada) lors de
la conférence sur " les effets de l'irradiation sur les matériaux ". relative
à l'étude de la transformation cristal-amorphe de 4 types de précipités,
sous irradiation électronique, ionique et neutronique. i différentes
températures et doses d'irradiation.

CHAPITRE V

Annexe V-l

- Annexe V-2

Estimation de la pression partielle d'oxygène régnant dans l'autoclave
à 400*C. sous une pression égale à 10.3 MPa.

Calcul de l'augmentation de volume molaire des précipités Zr(Fe.Cr),
lors de l'oxydation : (a) si seul Zr s'oxyde, (b) si tous les éléments
s'oxydent.
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- Annexe DI-1 : Calcul du taux et de la vitesse dendommagement à partir des données
fournies par le logiciel TR1M86.

Notations nti^fes ; TRIM - Nbre déplacements/Ion Inddent/A
(donné par le logiciel)

F • Fluence ionique (nbre ions incidents/cm2)

♦ • Flux d'ions (nbre ions incidents/cm2 • •)
n^ • Nbre d'atomes de zirconium/cm3

fizr " Densité du zirconium (6.5 g/cm3)

Ajj. • Masse molaire du zirconium (91,2 g/mole)

N « Nbre d'Avogadro

dpa « Taux d'endommagement (Nbre déplacements/atome)
r »Vitesse d'endommagement (Nbre déplacements/atome/s)

Le ta.yx ol'end^mmagrntnr. exprimé en nbre de déplacements/atome, est égal à:
dpa » (Nbre total de déplacements/cm3) / (Nbre atomes/cm3)

où Nbre total de déplacements/cm3 *(Nbre déplacements/ion incident •cm) F
* (TRIM • 108) F

et Nbre atomes de Zr/cm3 « n^ =(p^A^) N

d'où dpa - (TRIM 10») F Aj, / (p^ N)

La vitesse <ren4ommagfmcnr «primée en nbre de déplacements/atome/s. est égale à:
r - (TR04 10») ♦ Az, I (pjr N)

Pans je cas <ju zjrçonjum, le taux et la vitesse dendommagement peuvent se calculer par
les deux expressions suivantes :

dpa » (TRIM F) / 4.29 10»«

r « (TRIM • ♦) / 4.29 • 1014
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1. Introduction

In ihe course of siudics on lon-irradiaiion-induced
transformations, thin foils of irradiated Zr alloys were
prepared by ion milling for examination by Transmis
sion Electron Microscopy (TEM) with the objective of
«udymg the crysialline-amorphous transformation in
intermetallic précipitâtes. Even though eleciropoiish-
•ng solutions arc available an i usually grve a larger
observation arca. a is often désirable to use ion milling.
especially for cross-sectional samples. used for the ex
amination of damage profila.

The object of this communication is to repon a
Mmpie préparation artifact. thaï is. the amorphisation
dunng .on milling of intermetallic précipitâtes located
at the edge of the thin foils.

2. Expérimental conditions

The matenals used were standard Zircatoy-4 and
Zr-Fe-V alloys fumrshed by Cezus of l/gine. France.
Thèse alloys contain the imermetallic précipitâtes
ZrIFe.Crh and ZrîFe.V),. and hâve either the C14
hexagonal or the C15 cubic Laves phase structure

To study km-irradiation-induced amorphization
spécimens were irradiated with 127-MeV Ar ions using
the heavy on accelerator SARA (Institut des Sciences
Nucléaires de Grenoble). The fluence was 4.2 x 10"
ions cm - and the irradiation température was 350 K.
Under such conditions of dose (I dpa) and irradiation
température, the crystailine to amorphous transforma-

' No* ai Departmeni of Nuclea, Engineerinf. The PennsyL
vama Slate Unrversiiy. 231 Sackett Bu.ld.ng. Uruvemty
Par*. PA 16802. USA.

tion was expected to occur in the précipitâtes located
in the stopping range of the ions (U-I3J.

A/ter irradiation. 2 mm wide pièces were eut from
the irradiated sample and glued face to face. A/ter
mountmg with resin (epoxy and alumina powder) in a3
mm diameter plastic holder. they were mechamcally
polished to a thickness of about 100 nm.

Samples were then thinned to électron transparency
maGatan Duomill mode) 600 ion milling machine (fia,
1). The km milling conditions were: 6 keV Ar ions. 1
mA current. incident angle of 12 degrees. With such
conditions, the milling rate was about 25 À s"1 The
samples were not cooied by liqu.d nitrogen. so they
were miJIed at room température increased by the
beam heating which has not been estinuted. The tem
pérature increasc due to beam heating can be quite
high. reaching hundreds of degrees (6).

Observations were carried oui in a JEOL 1200 EX
and a TOPCON 002B scanning transmisswn électron
microscope and chemical composition data were ob-
tamed by energy dispersive X-ray spectroscopy with a
spot size of 6 nm.

3 Résulta

Il has been verified by TEM that under the condi
tions desenbed above. amorphisation occurred for ail
the précipitâtes located in a range berween 17 and 19
um from the surface, corresponding to the 127-MeV
Ar-ion stopping area calculated by TRIM86 (fig. 2).
The amorphous précipitâtes were found botb in the
bulk of the thin foil and on the edge. The fim ring in
the diffraction paneras of the amorphous Zr(Fe.Cr),
and ZrtTe.V)., corresponds to a first neighbour div
tance of 2.2 and 2J A. respectively. Ouuide ot the
stopping range, no amorphous précipitâtes were ex
pected since the dose necessary for the amorphous

0022-31IV92/J05 00 f 1992 - Elsev*, Science Publisher, B.V AJI nchts revrrved

Annexe 1TJ-2: Publication relative à tamorphisation des précipités lors de la
0.1^^99%. fam*S minC" *~ M*™***™*"' <"**- «taprès
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transformation was not rcachvd Indccd. in thosc areas
(outsidc of the région bctwccn |7 ,nd |u um) ,nc
précipitâtes located in the bulk of the thin foil rc-
rruincd completely crysiallinc as cxpccled (fig s)
Howcscr othcr précipitâtes, located al ihc thin foil
cdgcv had an amorphous layer m their thinnest part
(Hg 4> The amorphous layer had awtdfh betwcen 200
and 500 A. Thèse observations ,rc «,mmarwed
schematically m fig. 5.

The amorphous layer observed on ail précipitâtes
was dctcctcd by two mcans On the one hand it m
completely featurekss in bright ficld and no change in
cornus! happcns upon tiliing: on the other hand the
diffraction pattern from this arca showed adiffuse ring
characteristic of an amorphous phase, lnteresiingry.
the first ring of their diffraction pattems correspondcd
to a Hrst neighbour distance of 2.7 Â.

A compoMt ional analysis of a ZrtFe.V), preripitate

Sompla fer »w>
foi préparation

Epo»y beted eoonng m
dOnvn i ^» Arao ofion thirviing
""dwess-IOOMm

Fia. 1. Procédure for crott-seciioiial thin foil préparation

AccaWosad

127M»VAfiof>s
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Zirconium àtpàl \0ym 1Tpmt9p»

on ttoppxg otm

Fit : 127 MeV Arm stoppin» are* m ihe zirconium calcu
Ijicd bs TRIMHo OuisKle of the refion berween 17 and 19 »
the dose is too low to induce Ihe amorphous transformation

shosvn in fig 6a showed thaï the amorphous layer was
shghtly depleted in V. as compared to the crystalline
pan of the precipitate: the Fe/V raho goes from the
original value of 1 in the crystalltne part to 15 m the

amorphous laver Such a dcplciion v..is not ohscrscd
for Cr in the amorphtHis laver of ZrtFc.Cr). précipi
tâtes Il is possible that this V dcpfction was duc to a
prefcrential sputtenng of V with respect to Fe

On hoih alloys. the Ar concentration in the amor
phous laver is I atrr compared to 0 1 al^r in the
crystallinc région This last observation can ne ex-
plaincd rty ihc lad that the whole thickncss of Ihc Ihin
rcgi<in has heen exposed to the lon-milling Ar beam.
v hile in the thicker régions, the bulk of the foil is
uniouched.

In addition te ihc Ar doping found m ihc amor-
phued zones, traces of oxygen and silicon (in the range
of a few atomie percent» were detected Thosc ele
ments were aiso observed o* 'h. n foil edges of the
Zr mamx. but ther' - iid noi indue.: any phase
transformation.

To be sure thaï the amorphisation » due to ion
milling. the same thin foil of the Zr-Fc-V alloy has
been milled again threc times. The same ZrtFe.V),
precipitate has been characterized by TEM after each
milling and a séries of four micrographs hasbeen made
ai différent times in the milling process as presented in
fig. 6. The amorphous front shown in the thmnest
région at the edge of the foil advances into the precipt-

F., 3ZrtFe.V,., preeipsute kxa.ed ,n the bu.k of Ihe tîlln foll. „,„,* « the ^^„„ w Bnfh, ^ ^ unoTptnm
visible <b> Dark ficld from a ZrtFe.V), spot
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Fig. 4 ZltFt.V». précipita .sied • «1er ta a ir«n lod. OMtSMfc at Use damased srea lai BnglM fWid an amorphe*» Isyer h
•MSr «t (b) Dark ficld trvm s ZrtFc.VI. spot

t t 2 • rifV *r eearr-, t t

CJ^ ' 2 ! ^, j Ar .en iijt. '•<) *r.»

4SSSS J**o»-pf'0\jn or.cû.lii^ -<3^»-i ». * f". .

A' iOfl rrA^iât'C

or K*>oroh<Ki^ :«. .r "J.,( rtj ri , ci^iHir^

Fi» < Schcmatic view of ihc Maie of ibe intcrnveullx. precipi
laies observed in the bulk of the thin foil jrul jt ihe cd»e

tate as the milling proeess continues, snowing that the
milling proeess is responsible for the amorphisation

Such an amorphisation of intermetaliie précipitâtes
assisied by ion milling has already been observed by
Mon el al |7| who reponed thaï electropolished sam
pies of Zr,AJ do not amorphisé under électron irradia
tion whereas lon-millcd samples do No report was
made of a foil thiduvess effeci in that case.

4. Discussion

Amorphisation under bulk irradiation is a wcll-

known pbenomenon [81 and the same précipitâtes, as
the oncs amophized hère, hâve been made amorphous
by neutron (9.10) and charged particle irradiation [11-
13] and the proeess will not be discussed in détail in
this note. Théories hâve centered on the accumulation
of a entical amount of damage in the lattice as a
prccondition to amorphisation The damage can take
the form of point defect concentration increase [141
chemical disordenng [15L or dcparlure from stotchiom-
ctry in imcrmctallic compounds (Ibl AH of those can

poicntialls conmhuic lo damage accumulation during



Fig h Evolution ofihc amorphous layer with Ihc ioaj m.llin, proeess (al Z»<Fe.V), precipitste tirer 10 hofkm easBOM (7,) (b)
Afler T„ +X) s of km rmllinc (c) Aher T„ * I min of km m.ll.n, (d) Aftcr T, *• 2 assa and X) s of km mdlmg Insert Chcnucal

UMspositioa of Ihc ZrtFe.V), precipitate
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ion milling The damage calculations in the présent
i.im. .ire complicated bs ihc lael lhal ihcrc is a compé
tition hciwecn damage accumulation and mjterul re-

m<<v.il (25 As ) So atlempt is made herc lo tacklc
irm mostng houndars problem. exccpl lo note lhat the

damage jeeumulates onlv during the last tens of sec
onds ol the milling urne, when ihc outer layers hâve
been remuved. The widih of the amorphous layer
(2111-500 AI corresponds to Ihe f>-kcV Ar-ion stopping
distance calculaied bv TRIM80 but the reason why
amorphisation occurs onls at the thin foil edge still has
lo ne explained

Alihough. there exists in Si a critical layer Ihickness
under which the ervstalhnc phase is unstablc wuh
respect to ihc amorphous phase [17J. causing an amor
phous laver to be présent at the edge of thin foils. this
is not ihought to he the case in this work since précipi
tâtes locaied at ihe thin foil edge of electropolished
samples do not shosv the same amorphous layer.

There are tsvo possible explanations. One is thaï an
amorphous layer is formed ail oser ihc precipitate.
wuh a ihickness equal to the b-keV Aj.on stopping
range. In thaï case, the amorphous layer was seen at
the edge because it is the only place where the amor
phous phase was easily visible (fig 7a). The second
possibiliry is thaï m order to amorphisé il is necessary
to superpose the energy déposition profiles of both the
top and bottom Ar beams (fig. 7b). To test this point,
one sample was préparée! wuh only one gun active and
ihe other shui off. and. in this case, the amorphous
layer was also deiccted The irradiation conditions with

one beam only produce enough damage to induce the
crvstal lo amorphous transformation. Il therefore ap-
pears lhat ihe actual proeess is better described by fig.
7a. «

Amorphisation has also been observed in Zr mter-

metallic compounds by hydrogen absorption. In this
case the accumulation of elastic strain mduced by
hydrogen intake has been proposed as a possible drrv-
tng force (18.19). Such a hypothesis. m our case, could
be consistent with the fact that the thinnest pan of the
intermetallic précipitâtes exhibit an increase of the
firsi neighbour spacing The ncarest neighbour spacmg
of 2.7 A mcasured m the Zr(Fe.V): and ZrfFe.Cr),
amorphous layer is larger than the corresponding spac-
ings of 2.3 A and 2.2 A mcasured during ion, électron
and neutron irradiation of ZrfFe.V). and ZriFc.Cr).

précipitâtes, respectively. It is however similar to the
2.8 A spacing mcasured in amorphous précipitâtes
formed tn the oxide layer of umrradiated Zircaloy-4
[20]. This dilation is the resuit of doping by atoms of
Ar. O and Si (and possibly H) The analyses under

4 >«v *' ;*»

cz>
t

*, .iï Ar -or s*90î'"9 yt» :•:•; »

<255 C"y»ta"«s» :r: s' :»» vtz c t»t*

«SB» Amorpriou» a»f :' :~» :'»c su'.i

CZ> -»f'«

Fig. 7. Qualitative schemes for explanaiion the observation of
ihe amorphisation only al the thin région of the precipitate.
(a) The amorphous layer covers ail ihe precipitate but the
crysulline cote drowns oui ihe signal from the amorphous
layer (b) The amorphisation needs the présence of the two Ar

beams to uccur

taken Icad us to conclude that thèse contaminent*

comc from the cracking of the vacuum grease and oil
condensed on the foil. leading the foreign atoms to bc
accelerated by collision of the thinning beam ions or.
by a similar proeess within the ion gun. to a thinning
ion beam contaminatcd by those cléments

S. Conclusion

TEM cxaminations on thin foils of ZrFeV alloy and
Zircaloy 4 show that ion milling produces an amor
phous layer of a few hundreds of angstrom in the
thinnest part of the intermetallic précipitâtes located
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at the edge of the foils. Traces of O and Si were
dctecicd in this layer and in the case of the ZrtFc.V) -
intermetallic precipitate. a slight dcpletion of V was
observed in the amorphous layer.

This effcct can ve avoidcd lo some extent by reduc-
ing the wn-beam intensity and energy at the end of the
milling proeess. The results also show that carc must
bc taken to avoid contamination of the ion beam by the
vacuum System componenis.

The présence of such an amorphous layer suggests
thaï care must be taken in the charactehzation of

lon-milled thin foils of intermetallic compounds. giving
préférence to looking at the thicker régions of the foil.
especiallv when studvtng the crystalline to amorphous
transformation of.those compounds.
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- Annexe IV-1 Fiches ASTM :

(b) Du fer cubique centré at du chrome cubique centré.
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Tests d'oxydation réalisés en autoclave. * 400°C. sous une pression de 10,3 MPa
Gains de masse exprimés en mg/dm'

N° Nature des Durée du test (jours)

du Test échantillons 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Test 1 Zy4 étalon 25 34 47 54 59 66 74 81 86 91 95 101 103 106 112

Zy4 GP Réf. 25 40 55 67 74 87

Zy4 GP Irr. 24 32 62 93 114 139

Zy2 GP Réf. 25 34 50 61 72 83 92 101 106 110 117 121 126 133 140

Zy2 GP Irr. 24 32 55 85 104 121 134 144 152 159 168 173 177 184 191

Zr-Fe-V GP Réf. 22 29 34 37 41 47 55 62 64 69 72 76 79 83 88

Zr-Fe-V GP Irr. 24 30 34 41 55 63 75 92 104 112 118 122 126 132 145

Test 2 Zy4 étalon 27 34 48 56 60 64

27 33 47 56 61 64

Zy4 NP Réf. 29 39 57 62

30 40 60 64 69 75

Zy4 NP Irr. 28 38 62 75 Desquamation de l'oxyde
27 37 64 66 Desquamation de l'oxyde '

Zy4 GP Réf. 32 57 72 85 105 113

30 59 77 92 111 118

Zy4 GP Irr. Desquamation de l'oxyde

Desquamation de l'oxyde

Test 3 Zy4 étalon 27 34 45 55

27 34 47 54

Zy4 NP Réf. 27 35 55 59

C) 27 34 51 57

Zy4 NP Irr. 29 45 71 Desquamation de l'oxyde

Zy4 GP Réf. 32 55 80 98

(*) 28 42 66 83

Zy4 GP Irr. 31 82 106 Desquamation de l'oxyde

(*) Echantillons polis chimiquement

- Annexe IV-2 : Résultats des tests d oxydation relatifs :
(a) aux échantillons de référence (Réf.) ou irradiés aux ions He (Irr.).
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Test d'oxydation réalisé en autoclave blindé

a 400°C. sous une pression de 17 MPa

Gains de masse exprimes en mg/dm1

Echantillons Durée du test (jours)
15 60

Témoin

(Réf.)

16 a 23

10*17

42*49

31 *38

17 à 24 31 »37

Irr. 1 cycle 65 à 85 92*112

49*69 76*96

Irr. 2 cycles 54*79 88*113

55*75 75*95

Irr. 3 Cycles -6 22

Annexe IV-2 : Résultats des tests doxydation relatifs :
(b) aux échantillons de référence (Réf.) ou irradies aux neutrons (Irr.).
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EFFECT OF IRRADIATION ON THE PRECIPITATE STABILITY
IN Zr ALLOYS

D.Pécheur1, F. Ufebvre1, A.T. Motta*. C '. D. Charquet3

Paper presented at the 3d Conf. on
"Evolution of Microstructure in Metals During Irradiation"

Sept 29. - Oct 2. 1992 Muskoka. Ontario. Canada

Abstract :

Zirconium alloys undergo structural changes under various types of irradiation. This

is particulariy the case for intermetallic précipitâtes such as Zr2(Fe.Ni). Zr(Fe.Cr>2 in
Zircaloys and Zr(Fe.V)2 in Zr-Fe-V alloy : under irradiation those phases are subject to a
Crystalline to Amorphous transformation.

Expérimental results obtained with électron and ion irradiations are presented.
With both types of irradiation, the dose to amorphization increases with the température
and diverges when a critical température is reached. The relative stabilities of the four

types of précipitâtes studied appear to be reversed for low and high irradiation
températures. ,

Thèse expérimental results are compared with neutron irradiation data and are
t

briefly discussed considering the type of damage created during the irradiation and the

irradiation température. The crystaliographic structure of the précipitâtes and the
mobility of the alloying éléments are also mentioned.

/. Carnrrt? d Etudes Nucléaires de Grenoble - 85X 56*04)7 Grenoble cédex, France.
t. Pennstate University, Nuclear Engineering Department, 231 Sackett Building

University Park, PA 16802-1408, USA.
3. Cézus, Centre de recherche dUgine - BP33 73400 Ugine, France.

- Annexe IV-3 Communication présentée en octobre 1992 * Muskoka (Canada) lors de
la conférence sur • les effets de l'irradiation sur les matériaux ". relative
* l'étude de la transformation cristal-amorphe de 4 types de précipités,
sous irradiation électronique et ionique * différentes températures et
doses d'irradiation.
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I.Introduction

Zirconium alloys such as the Zircaloys or Zr-Fe-V alloy. contain intermetallic

précipitâtes which undergo a crystalline to amorphous transformation (amorphization)
under irradiation. Several results hâve been reported on the amorphization of the

précipitâtes of those alloys under neutron |1-4|. ion |5.6| and électron |7J. Récent

reviews [8.9) hâve presented the expérimental and modeling work done on the

amorphization of précipitâtes in the Zircaloys and discussed gênerai amorphization
mechanisms under irradiation.

The aim of the présent paper is to complément previous high température électron
and ion irradiations made in the laboratory with low température irradiations, to allow a

direct comparison of the différent behaviors over a large température range. The results
obtained on Zr(Fe.Cr)2 and Zr2(Fe.Ni) précipitâtes are. in addition, extended to Zr(Fe,V)2
précipitâtes to compare their relative stability under irradiation.

2.Experimental procédure

2.1 Materials

The matériels used in this work are recrystallized sheets of Zircaloy-4. Zircaloy-2
and Zr-Fe-V alloy furnished by CEZUS. Ugine. France. Their chemical compositions are
presented in table 1.

2.2 Irradiations

The behavior of the précipitâtes présent in thèse three Zr alloys has been studied
under électron and ion irradiations :

- Electron irradiations hâve been performed using the high voltage transmission
électron microscope of the CENG. As the irradiation and observation were simultaneous.
the irradiation induced crystalline to amorphous transformation of the précipitâtes has
been followed continuously from the beginning until complète amorphization. A
température control system allowed to perform the irradiation down to 7 K. The électron

energy and the flux were respectively 800 keV and 41023 eMn"2^"1. The température
reported in this work are not corrected for the heating due to the électron beam. which
is estimated to be about 10 K in our conditions.

- Ion irradiations hâve been performed with 127 MeV Ar ions between 273 and 373 K

on the three Zr alloys to complément the first irradiations performed with Ar ions (127
MeV. 323 K) and Kr ions (97.5 MeV. 873 K) '5,6]. The three Zr alloys hâve also been

irradiated in the Van der Graaff of the CENG with 1.5 MeV He ions between 77 K and 123
K.
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2.3 Evaluation of Irradiation damage and characterization

In the case of électron irradiation, the displacement damage (exoressed in dpa) has
been calculated with the fluence received by the sample and with the displacement cross

section given by Oen's tables. For an électron energy of 800 keV and a critica!

displacement energy of 25 eV. the displacement cross section is 14.5 barn. In the nominal

irradiation conditions, the damage rate was about 510-4 dpa.s1.

The damage profiles induced in the sample by the incident He. Ar and Kr ions hâve

been calculated using the software TRIM86 |10|. The displacement damage is mainly
iocalized in the nuclear stopping area. which is a few microns thick. In the case of Ar and

Kr ion irradiations, précipitâtes hâve been observed in this area and then the damage
was taken as the average value over the nuclear stopping area. In the case of He ion

irradiations, précipitâtes hâve been observed directly on the surface of the irradiated

spécimens and then. the value reported was the average over the electronic stopping
area. before the collision peak. Thus for He. Ar and Kr ions, the flux and damage rates
were respectively equal to 8 1016. 2.31015 and 4.41015 (ions.m-Z.s1) and 1.5-10** .
1.4- lu"4 and 6 10"4 (dpa.s1).

Observations were carried out in a JEOL 1200EX scanning transmission électron
microscope and chemical composition data were obtained by energy dispersive X-ray
spectroscopy.

To follow the structural évolution of the précipitâtes before and in the ion stopping
area, cross sectionnai thin foils hâve been prepared in a plane containing the ion beam.

This spécial sample préparation has been described in détail elsewhere |6).

3.Results

3.1 Référence matériels

The three Zr alloys studied exhibit four types of précipitâtes :

- Zircaloy-4 contains mainly Zr(Fe.Cr)2 intermetallic précipitâtes with a C14

hexagonal and C15 cubic Laves phase structure and both hâve a Fe/Cr ratio equal to 1.7.

- Zircaloy 2 contains mainly two kinds of précipitâtes : Zr(Fe.Cr)2 similar to those
observed in Zircaloy-4 but with a Fe/Cr ratio equal to 0.7 and Zr2(Fe.Ni) précipitâtes
with a C16 tetragonal Zintl phase structure and a Fe/Ni ratio equal to 1.

- In the Zr-Fe-V alloy. the Zr(Fe.V)2 précipitâtes hâve the same Laves phase

structure as Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes, with a Fe/V ratio equal to 1 (Fig.l) 111).
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3 2 Irradiation effects on précipitâtes

For both types of irradiation (électron and ion), at low température (< 230 K). the

same observations hâve been made on the différent précipitâtes studied : Zr(Fe.Cr)2 in
Zircaloy-4. Zr(Fe.Cr)2 and Zr2(Fe.Ni) in Zircaloy-2. Zr(Fe.V)2 in Zr-Fe-V alloy. The
amorphous transformation is homogeneously distributed in the precipitate and no
alloying élément depletion was detected (FigJZ).

The température dépendance of the dose to amorphization has been determined for

Zr(Fe.V)2 précipitâtes using électron irradiation between 7 K and 213 K and for

Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes in Zircaloy-4 between 77 K and 873 K gathering He. Ar and Kr ion

irradiation data. In each case, the dose necessary to amorphize the précipitâtes increases

exponentially with the irradiation température (Fig.3).

The relative stability of the four types of précipitâtes has been studied at three

différent températures using électron irradiations (7 K). He ion irradiations (123 K) and
Ar ion irradiations (333 K).

At 7 K. under électron irradiations. ZrçŒe.Ni) précipitâtes are the first to become

amorphous followed by Zr(Fe.V)2. Zr(Fe.Cr)2 in Zircaloy-4 and then Zr(Fe.Cr)2 in
Zircaloy-2.

At 123 K. after He ion irradiations, a similar behavior was observed. This is illustrated on

figure 4. where a ZrjŒe.Ni) precipitate is amorphous closed to a Zr(Fe.Cr)2 precipitate
that remains crystalline as indicated by the présence of stacking faults.

At 333 K. after Ar ion irradiations, the relative stability of Zr2(Fe.Ni) and Zr(Fe.Cr)2
précipitâtes was observed to be reversed : at 2.8 dpa. Zr(Fe.Cr)2 precipitate in Zircaloy-2
and -4 is amorphous whereas Zr2(Fe.Ni) precipitate remains crystalline. At 3.8 dpa. they
were ail observed to be amorphous.

Thèse results are summarized in figure 5.

4. Discussion

4.1 Effects of the three différent incident partides

The observations made on électron irradiated Zr(Fe.V)2 précipitâtes and on ion
irradiated Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes, over a large range of températures, are in good
agreement with those previously reported |5-7|.

As already propose*] in |8|. the two différent incident partides induce a similar

température dépendance of the dose to amorphization : a progressive increase for low

irradiation température followed by a drastic change when a critical température (Tcrj» )
is reached. This critical température dépend? on the irradiation damage (rate, nature,

point defect distribution) and on the nature of the intermetallic precipitate target.
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According to the expérimental conditions reported |7) and to ours on Zr(Fe.Cr)2

précipitâtes, it is dear that Tcril (electrons)<<Tcr|t.0°ns>- Tnis **»"•• différence is in good
agreement with the compétition between thermal recovery and two kinds of irradiation

damages. Electron irradiation produces Frenkel pairs and chemical disorder

homogeneously distributed in the intermetallic precipitate. while ion irradiation produces

scattered point defects around collision cascades. In the case of électron and ion

irradiations, the critical températures are respectively 300 K and 850 K although the

calculated damage rates are similar :- 510"4 dpa.s"1.
The same kind of température dépendance of the dose to amorphization obtained

with électron and ion irradiations has already been reported in the case of neutron

irradiation on both. Zr2(Fe.Ni) and Zr(Fe.Cr)2 predpitates |2. Mor*- ., when

comparing ion irradiations with neutron irradiations, whose irradiation damage is

supposed to be similar since they both induce collision cascades, damage rates and

critical températures are in good accordance : the highest damage rate results in the

highest critical température : Tcrit (Kr) - 850 K for about 610"4 dpa.s_1. while
Tcrjt (neutrons) - 580 K for about 10"7 dpa.s"1.

4.2 Relative stability of Zr intermetallic compounds

After électron and He ion irradiations at low températures (< 230 K). the four

intermetallic précipitâtes show the same relative susceptibilités to amorphization. The

Zr2(Fe.Ni) precipitate is the flrst to become amorphous followed by ZrÇFe.Y)^ Zr(Fe.Cr)2
(Fe/Cr* 1.7) and Zr(Fe.Cr)2 (Fe/Cr=0.7). It appears then that at low températures, when

no thermal recovery is activated. although the irradiation defects of électron and He ion

irradiations are différent (nature and distribution), the relative stability of thèse four

précipitâtes :s not affected.

After Ar ion irradiation at 333 K, i.e. at higher température. Zr2(Fe.Ni) précipitâtes

are observed to be crystalline while Zr(Fe.Cr)2 in Zircaloy-2 and -4 are completely

amorphous. The relative behavior of 'ne intermetallic phases under He ion irradiation at

123 K and Ar ion irradiation at 333 K appears then to be reversed. Since the two ion

irradiations induce a similar damage, the température élévation seems sufficient to

modify drastically the relative susceptibility to amorphization.

The observation made after ion irradiation at 333 K is consistent with what has

been reported on the same intermetallic précipitâtes after 580-600 K neutron irradiations

|2] : Zr2(Fe.Ni) précipitâtes remain crystalline up to 15 dpa while Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes

undergo a crystalline to amorphous transformation for much lower doses, tt is moreover

observed that the center of the Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes in Zircaloy-4 (Fe/Cr-1.7) becomes

amorphous later than in Zircaloy-2 (Fe/Cr=0.7). which is in good «greement with the
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post-irradiation annealing results showing that the amorphous phase is more stable in
the Cr-rich précipitâtes |2|.

Various approaches hâve been proposed to diseuse the relative stability of
intermetallic compounds under irradiation or more generally of binary Systems, and hâve
been reviewed in 18.9J. In the case of the intermetallic compounds studied. additional
thermodynamical and kinetical considérations can also be proposed :

- The first involves the nature of atomic bondings in the irradiated intermetallic
précipitâtes (2). Two types of phase are involved : the Laves phases as Zr(Fe.Cr)2 *"<*
the Zintl phases as ZrçfTe.Ni) which hâve différent interatomic bondings. The relative
strengh of the atomic bondings is différent in those structures and can be correlated to
the melting température (respectively 1410. 1570 and 1946/1950 K for ZrçNL ZrV2 and
ZrFe2/ZrCr2). In addition, the Laves phases should hâve a more rigid structure due to
the atomic stacking geometry |12J than the Zintl phase. Such an approach is In
agreement with the one considering the ability of the intermetallic phase to accept
stoichiometry variations 113].

- Another approach involves the Fe and Ni atoms as fast diffusers in the Zr matrix
compared to Cr atoms 114). Assuming the same relative behavior in the intermetallic
phase, the Fe and Ni mobility would allow the recovery of the irradiation induced
Chemical disorder and point defects. Thus an increasing Cr content would slow the
recovery and favour the destabilization of the microstructure (U. the stabilization of the
amorphous phase).

Thèse two approaches are in agreement with the relative stability observed after
the high température ion and neutron irradiations. For both irradiations. ZrnCFeNi)
intermetallic précipitâtes resist amorphization longer than Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes and an
increase of Cr with respect to Fe favours the amorphous transformation of the Zr(Fe.Cr)2
précipitâtes. Both. the nature or interatomic bondings and the atomic mobilities in the
prenpitates. support thèse observed relative stabilities at high température.

At low température, the relative stability of Zircaloy intermetallic précipitâtes are
inverted. At the irradiation températures used (< 230 K). the diffusion rate of Cr. Fe and
Ni at »ms is too low to contribute to the recovery proeess. So. the presumed more rapid
recovery of irradiation defects due to the larger Fe and Ni atomic mobilities compared
with Cr is no more valid. The nature of atomic bondings should then be the only
argument accounting for the relative stabilities. However. at low température, the same
comparison between structures of the phases or melting températures leads to a reversed
classification to that observed. The question or relative stability of the différent type of
précipitâtes with respect to irradiation is still open for better criteria.
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5. Conclusion

The amorphization of four différent précipitâtes (Zrgffe.Ni) and Zr(Fe.Cr)2 ,n
Zircaloy-2. Zr<Fe.Cr)2 lr- Zircaloy-4 and Zr(Fe.V)2 in Zr-Fe-V alloy) has been studied using
électron and ion irradiations. The main results concern the dose to amorphization which
increases with the température and diverges when a Critical température is reached and
the relative stabilities of the précipitâtes which appear to be reversed for low and high
irradiation températures. Thèse results are in good agreement with those reported after
neutron irradiations.

AcluTOwledgements

The authors would like to thank J. Pelissier. M. Dubus and M. Fruneau (CENG) for
their help with électron. He ion and Ar ion irradiations.



123

BIBUOGRAPHY

1 R W.Gilbert. M.Griffiths and GJ.C.Carpenter. J. Nucl. Mater. 135 (19*35) 265.

2. M Griffiths. R.W.Gilbert and GJ.C.Carpenter. J. Nucl. Mater. 150 (1987) 53.

3. M.Griffiths. J. Nud. Mater. 159 (1988) 190.

WJ.S.Yang. R.P.Tucker. B.Cheng and R.B.Adamson. J. Nud. Mater. 138 (1986) 185.

5. F.Lefebvre and C.Lemaignan. J. Nucl. Mater. 165 (1989) 122.

6. F.Lefebvre and C.Lemaignan. J. Nud Mater. 171 (1990) 223.

7. AT Motta and D.ROIander. Acte. Metall. Mater.. 38 (1990) 2175- 2185.

8. A.T.Motta. F.Lefebvre. C.Lemaignan. Zirconium in Nuclear Industry. Nlnth
International Symposium ASTM STP 1132. C.M.Eucken and A M.Garde. Eds. ASTM

Philadelphie (1991) 718-739.

9. A.T.Motta and C.Lemaignan. Mechanisms of radiation induced amorphization
Ordering and Disordering in Alloys. Ed.A.R.Yavari Elsevier Science Publishers
LTD. 1992. 255-275

10. J.FZiegler. J.P.Biereack and U.Littmark. The Stopping and Range of Ions in
Matter. vol.l. éd. J.FZiegler (Pergamon. New York. 1985).

11. D.Charquet. J.P.Gros. and J.F.Wadier. International Topical Meeting on LWR
Fuel Performance. Avignon. France. April 21-24 (1991) 143-153.

12. A.E.Dwight. Transaction of the ASM. 53 (1961) 479 - 500.

13. J.L Bnmhall. H.E.Kissinger and LA.Chariot. Rad. Eff. 77 (1983) 237- 93

14. G.M.Hood. J. Nucl. Mater. 159 (1988) 149 - 175.



124

FIGURE CAPTION

- Flg.1 : Référence Zr(Fe.V)2 precipitate in the Zr-Fe-V alloy. The stacking faults
contrast typical of Laves phase are clearly seen.

- Flg.2 : Amorphous précipitâtes afler He ion irradiation at 77K and 0.4 dpa.
a) in Zircaloy-2. b) in Zr-Fe-V alloy. c) in Zircaloy-4.

- Fig.3 : Relation between dose to amorphization and irradiation température for :
a) Zr(Fe.V)2 précipitâtes in Zr-Fe-V alloy irradiated with électrons.

b) Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes in Zircaloy-4 irradiated with ions.

- Fig.4 : Précipitâtes at the surface of a Zircaloy-2 sample irradiated with He Ions at
0.4 dpa and 77K. The Zr2(Fe,Ni) precipitate is amorphous whereas the
Zr(Fe.Cr)2 precipitate is still crystalline. (The alpha Zr matrix surface appears
to be oxidized).

- Fig.5 :

Tab.l

Relative stability of the différent précipitâtes :
a) after électron and ion irradiations at low température
b) after ion irradiation at high température.

I

Chemical composition (Wt%) of the alloys used in this study.
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Sn Fe Cr Ni V 0

Zircaloy-4 1.48 0.22 0.11 0 0 0.10

Zircaloy-2 1.52 0.17 0.10 0.07 0 0.12

Zr-Fe-V 0 0.25 0 0 0.25 0.10

Tab.l : Chemical composition (WtX) of the alloys used in this study.



Flg.l : Référence Zr(Fe,V)2 precipitate in the Zr-Fe-V alloy. The stacking faults

contrast typical of Laves phase appears clearly.

05



- Fig 2 Amorphous précipitâtes after He ion irradiation at 7?K and 0 4 dpa
a) in Zr> 2 b) in Zr-Fe-V alloy, c) m Zr> 4
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a) Electron irradiation on Zr(Fe,V)2 précipitâtes

Irradiation température (K)

350-1

300

250

200
X •

150 ♦Les»

100 • X m u

50

o -l
Dose (dpa)

0 1 2 3 4

—» i

5

X Crystalline D Partially amorphous Fully amorphous

b) Ion Irradiation on Zr(Fe.Cr)2 précipitâtes
Irradiation température (Kl

900 T

800

700 -f

600

500

400

300

200

100 k

0

X

X f •'

XaV Ht ions

Krions

Ar ions

t Dose (dpa)

~2T5 10 15

Rg.3 : Relation between the dose to amorphization and the irradiation
température for :
a) Zr(Fe,V)2 précipitâtes in Zr-Fe-V alloy irradiated with électrons
b) Zr(Fe,Cr)2 précipitâtes in Zircaloy-4 irradiated with ions

25
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Fig.4 : Précipitâtes at the surface of a Zircaloy 2 sample irradiated with He ions at

04 dpa and 77K. The Zr2(Fe.Ni) precipitate is amorphous whereas the

Zr(Fe.Cr)2 precipitate is still crystalline. (The alpha Zr matrix surrace appears

to be oxidized).
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f Electron irradiation /7K He ion irradiation/123K

2/2fp:H)
Fe**.!

Zr(F*.V)2
F«W-1

Zr(F*.Cr)2
Ft/Cr-1.7

Zr(Fe.CrJ2
F*rCr-07

crystalline

Ar ion irradiation / 333K

Zr2(F*.Nj)
F*VN*-t

2r(F*.V)2
FWV-1

not observed M amorphous

15 dpa

ZnJt.CrO
FaVCr-1.7

Zr(F«.Cr)2
Fa/00,7

Neutron

irradiation 553K

Zr2(F..N0 FrVNr.1 Zr(F*.Cr)2FtrCr.1.7 ZrfF*.0)2F*CH)7 Zr2(F*.Ni) Farté.1 2rfF*,Cr)2 FeO-0.7

crystalline not observed B amorphous

Fig.5 :Relative stability of the différent précipitâtes :
a) after électron and ion irradiation at low température
b) after ion and neutron irradiation at higher température
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Annexe V-l : Estimation de la pression partielle doxygène régnant dans t autoclave, à
400°C, sous une pression égale à 10,3 MPa.

- Estimation obtenue en partant de la réaction de dissociation de l'eau :

H2f ♦ 1/2 02g » H20g

- Enthalpie libre de la réaction 4 400°C (d'après O.KubaschewskI) :

AG400«c * " 48725 cal/mole

AG400.C / RT » log (PH2 Pr^'i) j PmQ =. 15.8

Comme à la stoechiométrie P02 =Pm/Z, pour P„20 » 10.3 MPa, on obtient alors

PHa-9- 10-10atm.

Poa - 4,5 • 10-»« atm.
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- Annexe V-2 : Calcul de t augmentation du volume molaire des précipités Zr(Fe,Cr)t

lors de leur oxydation

En première approximation, les précipités Zr(Fe.Cr)2 eeront assimilés au composé

défini ZrCr2 étant donné :

- que le fer et le chrome ont des masses molaires et des densités proches.

- que la structure de ces précipités est du type ZrCr2. où une partie du chrome

est substituée par du fer.

Nous nous ramènerons alors au calcul de l'augmentation de volume molaire de

ZrCr2 lors de l'oxydation :

(a) de Zr seuL suivant la réaction d'oxydation :

ZrCr2 +2 H20 • Zr02 ♦ 2 Cr ♦ 2 H2

volume molairede ZrCr2 :Vj^^ » 27.9 cnrVmole

Zr02 : Vzxoi ~ »9»8 cnrVmole
Cr : VCr - 7.2 cnrVmole

d'°ù (AV/V)ZfCrt.>2l0a48Cr - 22 %

fl>) de tout le vrécivité. suivant la réaction d'oxydation :

ZrCr2 ♦ 5 H20 • Zr02 ♦ Cr203 ♦ 5 H2

volume molaire de Cr203 : VCr203 • 29 cmVmole

d'où (ûV/V)ZlCrt.>2l0a^Crt08 - 75 %
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