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Notations 

NOTATIONS 

Alca Alcalin, Li ou Na. 
A Ica + Cation Lt ou Na+. 

AlcaOH Hydroxyde de l'alcalin, lithine LiOH, ou soude NaOH. 
l'alcalin, l'Alea, (le Notation générale pour l'élément lithium ou sodium quelque soit sa 
lithium, Li, le sodium, forme (métallique, ionique ... ). 
Na) 
Système Alca/Zr02 Notation générale utilisée pour un échantillon formé des éléments Zr, 
(Li/Zr02, Na/Zr02) o et Alea, quel que Soit sa structure (composé défini, solution solide, 

mélange de plUSieurs phases cristallines). 
Matrice de Pasti Ile de zircone obtenue comme suit: 
référence Une poudre polycristalline de zircone est synthétisée par 

coprécipitation çhimique (CHAPITRE 1. II.2.4.) et recuite à 1500°C. 
Elle est ensuite pressée sous dix tonnes, à température ambiante, puiS 
denSifiée, sous air, durant 5h30 à 1500°C, pour obtenir une pastille 
(d=8 mm, h=O.1 mm) de densité 3.11, soit 55 % de la densité théorique. 
Cette pasti Ile est appelée matrice de référence dans ce manuscrit 
puisque elle sert de référence aux deux types d'échanti lions 
(CHAPITRE IV.!. et CHAPITRE V.!.). 

Zr4+ Atome de zirconium au degré d'oxydation formel +IV. Le degré 
d'oxydation formel est différent de la charge réelle portée par le 
cation. 

Sous oxyde de Nom donné à un échantillon de zircone sous stœchiométrique, soit 
zirconium obtenu par réduction d'une zircone stœchiométrique, soit obtenu par 

oxydation incomplète de zirconium métallique. 
Sous oxyde Zrx+ Nom donné à un atome de zirconium situé dans un environnement de 

sous oxyde de zirconium 
C(Alca) Concentration atomique d'alcalin par rapport au zirconium initialement 

en solution dans la synthèse par voie chimique: 

C(Alca) = (N(Alca) ) . 
N(Zr) solution 

CopAlcaC(Alca)T Nom donnée à un échantillon, obtenu par coprécipitation chimique, en 
Exemple: présence d'une concentration d'Alea en solution de C(Alca), puis recuit à 
CopLi20600 ~C. Par exemple CopLi20600. 

Une référence de zircone, obtenue sans alcalin dans la solution initiale, 
Cop0T recuite à T sera notée Cop0T. 
C(Alca) (z) Concentration atomique d'alcalin par rapport au zirconium, calculée par 

TRIM, pour les échantillons implantés. 

Cmax(Alca) (Rp) Concentration atomique d'alcalin par rapport au zirconium, calculée par 
TRIM pour les échanti lions implantés, au maximum du profil 
d'implantation. 
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Notations 

C' marC A Ica) Concentration atomique d'alcalin par rapport au zirconium, obtenue 
d'après les calculs TRIM, en remplaçant la gaussienne. 

Imp Alca Cmax(Alca) (Rp) Nom donnée à un échantillon, obtenu par implantation ionique, de 
concentration Cmax(Alca) (Rp) au maximum du profil calculé par TRIM. 

Exemple: Exemples Imp Li 20%, Imp Na 10'Yo 
Imp Li 20'Yo 
X(Alca) Concentration atomique d'alcalin par rapport au zirconium dans l'oxyde 

. (N(AICa») fmal : X(Alca) = 
N(Zr) oxyde 

Xa(Alca) Concentrat ion atomique d'alcalin dans l'oxyde final: 

Xa(Alca) =( N(Alca) ) 
N(Zr)+N(O)+N(AIc) oxyde 

Xm(Alca) Concentration massique d'alcalin dans l'oxyde final: 

X.(Alea) =( M(AleQ) J 
M( oxyde) oxyde 

XvCAlca) 
Concent.ation volumique d'alcalin dans l'oxyde f inal: ( ~~AI~~) J . 

xy oxyde 

Concentration espérée, C(AICQ) ou C(AICQ) 
Concentration attendue, 
concentration initiale 
Concentration mesurée, X(Alca) 
Concentration réelle, 

Concentration finale. 
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Introduction 

INTRODUCTION 

Le combustible des réacteurs à eau pressurisée (REP) est confiné dans une gaine en 

alliage à base de zirconium. L'alliage actuellement utilisé est le Zircaloy-4, contenant 98 'ro de 

zirconium. Au cours du temps, et au contact du circuit primaire de refroidissement, la gaine se 

corrode. Cette corroSion est néfaste pour le crayon de combustible. D'une part, elle 

s'accompagne d'une diminution de l'épaisseur du métal. D'autre part, la couche de zircone 

formée, isolant thermique, diminue l'efficacité du refroidissement. Ainsi la durée de vie du 

crayon de combustible est limitée à trois cycles, soit environ trois ans. Or, au bout de trois 

cycles, le combustible pourrait encore produire de l'énergie. D'où la nécessité d'améliorer la 

tenue en corroSion du gainage, et donc, de connaître précisément les facteurs et les 

mécanismes entrant en jeu dans la corrosion du Zircaloy. 

Le problème est d'autant plus complexe que les facteurs impliqués sont nombreux : 

• la composition de l'alliage (de nombreuses études portent sur la conception de nouveaux 

alliages, mieux résistants à la corrosion) ; 

• les conditions extrêmes auxquelles est soumise la gaine (irradiations, températures, 

gradients thermiques ... ) ; 

• la composition chimique de l'eau du circuit de refroidissement; 

• la structure de la couche d'oxyde formée. 

Notre travail entre dans le cadre de l'étude de l'influence de la chimie du circuit primaire, 

et en particulier de la présence de lithine (hydroxyde de lithium LiOH). Celle-ci augmente la 

vitesse et le taux de corrosion des alliages à base de zirconium tandis que le lithium * 

s'incorpore dans la couche oxydée. Les études directes des zircones obtenues par oxydation du 

zirconium en conditions lithiées portent principalement sur les changements de morphologie de 

la couche d'oxyde et sur le profil de concentration de lithium obtenu. En revanche, sa 

localisation précise dans les grains de zircone est difficile du fait de la complexité du matériau 

(faible teneur en lithium, lithium difficile à sonder par la plupart des techniques d'analyses 

classiques, oxyde d'un alliage de zirconium, radioactif. .. ) . 

.. Notation générale pour l'élément lithium, quelle que soit sa forme (métallique, ionique ... ) 
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Or la localisation précise du lithium dans l'oxyde formé, ainsi que les modifications structurales 

qu'il peut y induire sont des problèmes cruciaux dans le cadre de la détermination d'un 

mécanisme de «l'effet lithium ». Les questions qui Se posent concernent principalement la 

création de défauts ponctuels pouvant favoriser le transport des espèces oxydantes de la 

solution vers l'interface métal-oxyde, ainsi que les changements de structure cristallographique 

pouvant expliquer la rupture mécanique de la couche d'oxyde préalablement protectrice. 

Les techniques permettant de répondre à ces questions sont en particulier la DRX 

(diffraction des rayons X), la spectroscopie Raman et l'EXAFS (Extended X-ray Absorption 

Fine Structure) au seuil K du zirconium pour l'analyse cristallographique; l'XPS (X-ray 

Photoe/ectron Spectroscopy) et l'XAS (X-ray Absorption Spectroscopy) au seuil de l'alcalin, 

pour déterminèr l'environnement chimique des éléments; l'XPS et l'absorption X au seuil K de 

l'oxygène pour sonder les défauts ponctuels. Or, les analyses spectroscopiques (XPS et 

absorption) de l'environnement du lithium ne sont pas réalisables: d'une part la section efficace 

de photoionisation du lithium est négligeable devant celle du zirconium et de l'oxygène, d'autre 

part la raie Lils est située à moins de trois eV de la raie Zr4s. Face à cette difficulté nous 

avons décider d'étudier en parallèle les analogues sodés des échantillons lithiés de notre 

étude. 

La compréhension et l'interprétation des résultats expérimentaux apportés par 

l'ensemble des techniques d'analyse nécessitent des données sur des composés simples de 

référence, dans notre cas, les métaux (zirconium, lithium, sodium), les oxydes simples associés, 

et leurs composés définis. Si les données de DRX et Raman caractérisant ces composés sont 

bien connues, les données de spectroscopie (XPS et absorption X) sont incomplètes. Ainsi, un 

premier objectif du travail a consisté en l'élaboration et l'étude d'étalons par 

spectroscopie d'absorption et de photoélectrons. 

De plus, la complexité du matériau réel, ainsi que les données limitées sur les systèmes 

Li/Zr02 ont orienté ce t ravail vers l'élaboration et l'étude de matériaux modèles du système 

Li/Zr02. Nous avons cherché à obtenir des matériaux plus simples que le matériau réel, du 

point de vue de la composition chimique et de la radioactivité, mais pouvant être représentatifs 

de la gaine du point de vue de « l'effet lithium » . Les conditions de formation de la zircone en 

REP étant hors équilibre thermodynamique, nous avons synthétisé les matériaux par des 
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méthodes s'éloignant de l'équilibre thermodynamique, en adaptant au cas du lithium les modes 

de dopage de la zircone par d'autres cations. Les techniques que nous avons choisies sont d'une 

part l'implantation ionique, et d'autre part une voie de chimie douce, la coprécipitation. Le 

principal point commun entre ces méthodes, en plus de leur caractère «hors équilibre 

thermodynamique» est la teneur en lithium qu'elles permettent potentiellement d'incorporer 

dans la matrice de zircone. Les principales différences concernent d'une part l'environnement 

en oxygène du dopant, et d'autre part les éventuelles pollutions par d'autres éléments. En effet 

dans le cas de l'implantation ionique, c'est l'ion dopant seul, sans oxygène qui est introduit dans 

la matrice, alors que dans le cas de la coprécipitation chimique, c'est le cation solvaté en phase 

aqueuse donc riche en oxygène. De plus, la variation de potentiel le long du trajet du faisceau 

d'ions incident provoque un tri en masse des particules implantées, et donc limite fortement 

toute pollution. Ainsi, le second objectif du trclvail a consisté en l'étude de ces échantillons 

modèles : nous avons vérifié la teneur en lithium des matériaux élaborés (microsonde 

nucléaire) puis les avons analysés par les méthodes précédemment citées. Nous avons 

finalement discuté leur intérêt dans le cadre de « l'effet lithium» en REP. 

Dans le chapitre l nous décrivons la cinétique d'oxydation des alliages de zirconium, en 

nous attachant particulièrement à l'effet du lithium. Nous nous intéressons ensuite au système 

Li/ZrOz, ainsi qu'aux structures et aux modes d'élaboration d'autres oxydes mixtes de 

zirconium. 

Dans le chapitre II nous présentons les techniques et méthodes d'analyse utilisées dans ce 

travail: les méthodes de faisceaux d'ions appliquées au cas du dosage des alcalins, l'XPS et 

l'XAS. 

Le chapitre III est consacré aux résultats de spectroscopie de photoélectrons et d'absorption 

obtenus sur les étalons. 

Les chapitre IV et V rassemblent la préparation, les résultats obtenus et les discussions sur 

les échantillons élaborés respectivement par implantation ionique et coprécipitation chimique. 
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Chapitre l : Le système Alcalin/Zr02, dans les REP et dans des matériaux modèles 

CHAPITRE l : LE SYSTEME ALCALIN/Zr02 
DANS LES REP ET DANS DES MATERIAUX 

MODELES 

I. L'OXYDATION DES GAINES DES REACTEURS A EAU 

PRESSURISEE 

La cinétique de corrosion des gaines des réacteurs à eau pressurisée est aujourd'hui bien 

connue. En revanche, les mécanismes de l'oxydation sont encore discutés, tant le problème est 

complexe et les facteurs impliqués nombreux: la nature de l'alliage d'une part et les conditions 

du milieu oxydant d'autre part. Nous décrirons dans un premier paragraphe les principales 

étapes de la cinétique de corrosion des zircaloys, et les principaux mécanismes proposés. Les 

effets de la nature de l'alliage et des irradiations sur cette cinétique sont abordés brièvement 

dans les deux paragraphes suivants. L'effet de la chimie du circuit primaire sera détaillé dans 

le dernier paragraphe. 

I.1. LE GAINAGE DES REACTEURS A EAU PRESSURISEE (REP) 

Dans les réacteurs à eau pressurisée, la gaine du combustible est constituée d'un alliage 

de zirconium. Le zirconium est choisi pour ses propriétés mécaniques et sa faible section 

efficace de capture des neutrons. Les éléments d'alliage sont ajoutés pour améliorer la 

résistance en corrosion de la gaine au contact du circuit primaire de refroidissement. 

Actuellement l'alliage utilisé dans les centrales françaises est le zircaloy-4 (Zr, Sn, 0, Fe, Cr) 

dont la composition est fixée par la norme ASTM, et l'alliage en étude qui ouvre les meilleures 

perspectives est l'alliage Zr-1Nb (Zr, Fe, 0, Nb). 

I.2. L' OXYDA TION DU ZIRCALOY EN MILIEU REP 

I.2.1. Cinétique d'oxydation 

La réaction globale d'oxydation du zirconium par l'eau s'écrit: 

Zr + 2H20 ~ Zr02 +2H2 
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La cinétique de cette oxydation est aujourd'hui bien connue. Les expériences d'oxydation 

sont effectuées dans diverses conditions: en autoclave, en boucle hors irradiation (en 

reproduisant les conditions de température et du milieu oxydant des REP), et en REP. La 

cinétique d'oxydation est étudiée en suivant la variation d'épaisseur de la couche de zircone 

formée S, ou le gain de masse des grains de zircone ~m, en fonction du temps. Plusieurs étapes 

ont été mises en évidence [Hil 77][IAEA 98] et sont représentées figure 1- 1. 

• Lors de la première ét ape, nommée régime pré-transitoire, la vitesse d'oxydation diminue 

avec le temps et la cinétique de corrosion suit une loi parabolique ou cubique : 

(~m)n = kt 

où k est une constante, t le temps et n un exposant compris entre 2 et 3. Cett e étape est 

caractérisée par la format ion d'une couche d'oxyde dense et protectrice. 

• Pour une épaisseur de zircone variant de 1.5 à 4 ).Lm, une rupture plus ou moins brutale 

apparaît dans la cinétique de corrosion, la vitesse d'oxydation augmente. C'est la transition 

cinétique. Elle correspond à la perte du caractère protecteur de la couche d'oxyde. 

• S'établit ensuite un régime quasi linéaire, appelé régime post-transitoire. I l s'agit d'une 

succession périodique de régimes cubiques à amortissement très rapide, pouvant être 

modélisée par une vitesse de corrosion constante. 

• Dans le cas où les conditions sont très sollicitantes, en REP ou pour de fortes teneurs en 

lithium, apparaît un troisième régime, dit régime accéléré, correspondant à une forte 

accélération de la corrosion. 

les différents régimes de corrosion \! 
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figure I-l : Schéma des différentes étapes du régime de corrosion du zircaloy 
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I.2.2. Les mécanismes de l'oxydation 

Les études cinétiques ont permis d'expliciter en partie les mécanismes d'oxydation, qui 

sont aujourd'hui encore discutés. Ces mécanismes font intervenir l'adsorption puis la 

dissociation d'une molécule d'H20 en surface du matériau. Après diffusion des espèces 

oxydantes OH- ou 0 2
- cl travers la couche d'oxyde formée, la réaction d'oxydation 

s'effectue cl l'interface métal oxyde. 

L2.2.a. Le régime pré-transitoire 

Lors du régime pré-transitoire, la diminution de la vitesse de corrosion correspond, 

comme pour tous les métaux dont le volume de la maille d'oxyde est supérieur au volume de la 

maille métallique, à la formation d'une couche de zircone dense et adhérente à la surface du 

zircaloy. La réaction d'oxydation est donc limitée par la diffusion des espèces oxydantes au 

travers de la couche protectrice, et par le transport associé des électrons et des lacunes 

d'oxygène en sens inverse. Ainsi, la vitesse de corrosion est fortement corrélée aux défauts 

présents dans la couche d'oxyde: les défauts ponctuels (lacunes, intestitiels), linéaires 

(dislocations) ou surfaciques (joints de grains). Dans un modèle de diffusion ne faisant 

intervenir que les défauts ponctuels (modèle de Wagner), on obtient une loi cinétique 

parabolique [Hau 61][Kof 95]. Puisque la loi est intermédiaire entre une loi parabolique et 

cubique, il existe certainement une autre contribution que les défauts ponctuels : les joints de 

grains [Cox 68]. 

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l'écart à la loi parabolique: 

• L'écart de volume entre la maille d'oxyde et la maille de métal entraîne la formation de 

fortes contraintes de compression dans la couche d'oxyde. Ces contraintes augmentent avec 

l'épaisseur de la couche d'oxyde jusqu'à la transition cinétique [Roy 70][Bra 70], et 

entraîneraient la contraction et la fermeture des chemins de diffusion, diminuant ainsi la 

vitesse d'oxydation [Eva 78]. Une étude plus récente contredit cette hypothèse. En effet, Si 

les contraintes réSiduelles, après refroidissement de l'échantillon, augmentent effectivement 

avec l'épaisseur d'oxyde, en revanche, les mesures de contraintes, in situ en fonction du temps, 

montrent qu'elles seraient stables jusqu'à la transition cinétique [Pet 98]. 

• Le gradient de contraintes influe sur la taille des grains et induit un phénomène de 

dissolution-recristallisation des grains de zircone. Ainsi, la quantité de joints de grains diminue 

et par là même, la diffusion de l'oxygène aux joints de grains [Gar 94]. 

14 



Chapitre l : Le système Alcal inlZr02, dans les REP et dans des matériaux modèles 

• SOUS l'effet du gradient de lacunes présent dans la couche d'oxyde et de la différence de 

mobilité des lacunes d'oxygène et des électrons, un champ électrique apparaîtrait , entravant la 

diffusion de l'oxygène et ralentissant la cinétique d'oxydation [Elo 93]. 

Ainsi, la cinétique d'oxydation du régime pré-transitoire est limitée par la diffusion 

de l'oxygène et corrélée à la présence de défauts dans la couche d'oxyde protectrice. 

I.2.2.b. La transition cinétique 

Lorsque la couche de zircone a atteint quelques microns, une accélération de la vitesse de 

corrosion se produit . Plusieurs mécanismes sont proposés pour interpréter ce phénomène. Ils 

sont tous corrélés à la perte du caractère protecteur de la couche d'oxyde dense, 

permettant un accès plus rapide des espèces oxydantes à l'interface métal-oxyde: 

• Si les contraintes peuvent être relâchés par déformation du métal dans les premiers temps 

d'oxydation, la transition cinétique correspond au moment où ces contraintes deviennent telles 

qu'elles entraînent une rupture mécanique de la zircone aux points où elles sont les plus élevées, 

c'est à dire du côté de l'interface métal-oxyde [Bra 70][Bry 79]. 

• Une seconde hypothèse implique, non plus les contraintes, mais le gradient de contraintes 

existant entre la f ace interne et la face externe de la couche d'oxyde. En eff et, la couche 

d'oxyde formée lor s du régime pré-transitoire est constituée majoritairement de grains de 

phase monoclinique (a-Zr Oz , phase basse pression, basse température, Chapitre l , II.U.). Elle 

contient aussi des grains de phase quadratique (p-ZrOz phase haute pression, haute 

température, Chapitre l , II.1.1.), certainement stabilisés par les fort es contraintes de 

compression à l'interface métal-oxyde (Chapitre l , II.1.2.). Lorsque la couche d'oxyde croît, les 

grains de p-ZrOz les plus externes ne seraient plus soumis à des contraintes assez fortes et 

seraient déstabilisés. Leur transformation en phase a-Zr Oz engendrerait un ensemble de 

porosités dans la couche d'oxyde [God 92][God 94]. Cependant d'autres aut eurs n'observent ni 

le gradient de contraintes ni de diminution de taux de phase quadratique à la transition 

cinétique [Pet 98][Bar 95]. 

• La transition cinétique pourrait aussi être attribuée à la percolation de l'ensemble des 

porosités de la couche d'oxyde [Cox 87]. Cette hypothèse est en bon accord avec la diminution 

d'épaisseur de la couche d'oxyde observée à la transition cinétique, associée à une augmentation 

de sa porosité [Geb 95][Mar 96]. 
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Chapitre l : Le système AlcalinlZrOz, dans les REP et dans des matériaux modèles 

L2.2.c. Le régime post-transitoire 

Après la transition cinétique s'établit un régime de corrosion accélérée dont la quasi 

linéarité peut être justifiée par plusieurs mécanismes: 

• Le régime quasi linéaire peut être interprété comme une somme de régimes paraboliques et 

cubiques associés à une dégradation mécanique périodique de la couche d'oxyde dense. Cette 

évolution cyclique plus ou moins déphasée entre deux points de la couche d'oxyde conduit à une 

cinétique moyenne linéaire [Bry 79]. Dans cette hypothèse la connaissance de la cinétique de 

diffusion du régime pré-transitoire suffirait à expliciter l'ensemble de la cinétique du régime 

post-transitoire. 

• L'aspect linéaire peut aussi être corrélé à l'établissement d'un régime de diffusion 

stationnaire au travers d'une couche d'oxyde poreuse et d'une sous couche dense dont la 

structure globale est stationnaire: une sous couche dense croît continûment à l'interface 

métal-oxyde tandis qu'elle se dégrade par percolation cyclique des porosités de l'ensemble de la 

couche, provenant en particulier de la transformation ~-Zr02~-Zr02 [Cox 87][Hil 77]. 

I.3. EFFET DE LA NATURE DE L'ALLIAGE 

I.3.1. Effet des éléments d'alliage. 

Le fer et le chrome, peu solubles dans le zirconium, sont présents sous forme de 

précipités intermétalliques appelées phases de Laves, tandis que l'étain et l'oxygène sont 

principalement en solution solide dans le zirconium. La comparaison des enthalpies de formation 

des différents oxydes purs associés, en fonction de la température et de la pression partielle 

d'oxygène (diagramme d'Ellingham), montre que la pression partielle de l'équilibre de formation 

de l'oxyde de zirconium est la plus faible, puis de chrome, d'étain et de fer. Or, il existe 

justement un gradient de pression partielle d'oxygène depuis l'interface métal-oxyde. Ainsi, la 

thermodynamique prédit une oxydation successive des éléments d'alliage au fur et à mesure de 

leur avancée dans la couche d'oxyde [Pec 93]. 

L3.1.a. Effet des phases de Laves (Fe, Cr) 

Les précipités intermétalliques ont une taille et une répartition qui dépend de 

l'élaboration de l'alliage. Le gain de masse d'oxyde est d'autant plus faible que la concentration 

en fer est élevée [Kub 91]. De plus, la transition cinétique est d'autant plus différée que la 

taille des précipités diminue [God 94]. Conformément au diagramme d'Ellingham, ils s'oxydent à 
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Chapitre l : Le système AlcalinlZr02, dans les REP et dans des matériaux modèles 

quelques nanomètres de l'interface métal-oxyde. Les précipités nanocristallins d'oxyde formés 

sont appauvris en fer, qui se dissout en partie dans la zircone avoisinante. Cette oxydation 

aurait un effet sur la cinétique d'oxydation du zircaloy, en particulier en retardant la 

transformation f3-ZrOz~-ZrOz. En effet, aussi bien le champ de contrainte induit par la 

différence d'expansion volumique de ces précipités par rapport à la zircone, que la dissolution 

dans la zircone de cations Fe de valence inférieure à celle du zirconium, sont des facteurs 

stabilisant la phase f3-ZrOz (Chapitre l, 11.1.2.) [Pec 93][Pec 94][Lef 97]. L'effet stabilisateur 

du Fer en substitution du Zirconium a été justifié théoriquement: il n'aurait pas d'effet 

chimique stabilisant la structure quadratique, mais interviendrait en favorisant la formation de 

lacunes d'oxygène [Jom 00]. 

L3.1.b. Effet des éléments d'alliage en solution solide 

o Effet de lëtain 

L'étain a été introduit dans la composition des zircaloys pour compenser l'effet néfaste 

de la présence d'azote sur sa tenue en corrosion. Aujourd'hui, les nouveaux procédés de 

fabrication s'orientent vers l'utilisation d'alliages moins riches en étain. En effet, il a été 

clairement montré que la diminution de la teneur en étain diminue considérablement la vitesse 

de corrosion des zircaloys, retarde la transition cinétique et diminue la vitesse post-transitoire 

[Jom OO][Bar 95]. En revanche les mécanismes par lesquels il intervient sont encore 

controversés. Une quantité d'étain (5n3
+, valence inférieure au Zirconium), supérieure à celle 

nécessaire à complexer l'azote N3
- de l'alliage, pourrait être à l'origine de lacunes d'oxygène 

favorisant le transport des espèces oxydantes [Gar 94]. La quantité d'étain pourrait aussi être 

corrélée à la porosité et à la structure cristallographique de la zircone formée, la phase 

stabilisée étant encore discutée [Jom OO][Bar 95]. 

o Effet de l'oxygène 

L'effet de la teneur en oxygène dissous sur l'augmentation de la vitesse de corrosion a 

aussi été mis en évidence. L'oxygène pourrait intervenir en augmentant la proportion de 

précipités fins. Il pourrait aussi favoriser la réaction d'oxydation par rapport à la réaction de 

dissolution de l'oxygène, ces deux réactions étant en compétition [Hon 96]. 
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Chapitre 1 : Le système AlcalinlZrOz. dans les REP et dans des matériaux modèles 

I.3.2. Effet de la texture et de la morphologie 

La microstructure et en particulier la texture de l'alliage joue aussi un rôle important 

dans la cinétique d'oxydation. L'oxydation de monocristaux de zirconium métallique a, par 

exemple, montré l'existence de relations d'épitaxie entre l'oxyde formé et le substrat 

métallique [Plo 83a][Plo 83b]. De plus, l'oxyde formé se trouve lui aussi texturé: il est 

majoritairement constitué de grains colonnaires a.-Zr02, ainsi que de grains équiaxes plus 

petits plus riches en 13-ZrOz. La zone la plus externe à l'interface oxyde solution est constituée 

uniquement de grains équiaxes. Cette texture intervient dans les mécanismes d'oxydation, en 

particulier en jouant sur le champ de contraintes induit, et sur la cohésion inter granulaire de la 

couche. 

r.4. EFFET DE L'IRRADIATION 

La comparaison des études d'oxydation des zircaloys en REP et en boucles (reproduisant 

les conditions de température, de pression et de chimie du circuit primaire des REP), a mis en 

évidence l'effet majeur de l'irradiation neutronique sur l'accélération de la cinétique de 

corrosion. Cet effet serait minime en ce qui concerne le régime pré-transitoire et la transition 

cinétique. La corrosion serait accélérée principalement durant le régime post-transitoire, avec 

apparition d'un troisième régime de corrosion, appelé régime Qccéléré. La radiolyse du milieu 

oxydant ne semblant pas impliquée de façon majeure, ce sont les effets de l'irradiation, à la 

fois sur l'alliage métallique, et sur IQ zircone formée, qui peuvent être rendus 

responsQbles de cette accélération. 

I.4.1. Effet de l'irradiation sur l'alliage 

L'irradiation neutronique bouleverse la microstructure de l'alliage, dont nous avons vu 

l'importance vis à vis de la tenue en corrosion. Elle est source de défauts ponctuels (lacunes + 

interstitiels) qui s'amassent pour former des boucles de dislocation lacunaires et interstitielles 

[Gri 88]. Leur présence entraîne un durcissement de l'alliage ainsi qu'une augmentation de la 

longueur du tube de gainage (phénomène de croissance sous flux). L'irradiation agit aUSSi sur les 

précipités intermétalliques. Ils s'amorphisent progressivement de l'extérieur vers le centre, 

voient leur taille diminuer, et relâchent leur fer dans la matrice environnante [Lef 90]. L'impact 

de l'ensemble de ces modifications structurales peut être étudié et décorrélé des autres 

effets d'irradiation, en ré-oxydant, hors irradiation, après décapage de sa couche d'oxyde, un 

échantillon irradié et oxydé en réacteur [lit 96]. 
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Chapitre l : Le système AlcalinlZr Oz, dans les REP et dans des matériaux modèles 

I.4.2. Effet de l'irradiation sur la zircone formée 

L'irradiation neutronique a aussi une influence considérable sur la structure de l'oxyde 

formé. 

Elle modifie les conditions de germination et de croissance de la zircone à l'interface 

métal-oxyde. En effet, dans le cas des oxydations en REP, les germes de zircone semblent 

moins influencés par l'orientation des grains métalliques puisque la proportion de grains 

d'orientation aléatoire et de zones équiaxes à l'interface est plus élevée. De plus, la croissance 

est fortement favorisée, les grains formés sont plus gros [lIt 950]. 

Les changements structuraux de la couche d'oxyde concernent aussi la distribution du 

fer. Au relachement du fer des précipités dans le métal, s'ajoute l'accélération de la diffusion 

du fer dans l'oxyde. Le taux de dopage en fer de la zircone sous flux est alors plus élevé, et ce, 

sur une épaisseur plus importante. Il en résulte une forte augmentation du taux de zones 

équiaxes riches en j3-Zr02. [lit 95b]. 

Par ailleurs, indépendamment de la teneur en fer, les irradiations peuvent être à l'origine 

d'une transformation cx.-Zr02 ~ j3-Zr02 comme il l'a été montré dans le cas d'une zircone 

pulvérulente irradiée par des ions de haute énergie [Gib 98]. 

I.5. EFFET DE LA CHIMIE DE L'EAU: « L'EFFET LITHIUM» 

I.5.1. Description du circuit primaire 

Le bore est ajouté, sous forme d'acide borique H3B03, à l'eau du circuit pr imaire afin de 

contrôler l'activité du cœur. Sa concentration est de l'ordre de 1200 ppm. De plus, afin d'éviter 

la formation de dépôts, conséquences de la corrosion de la gaine, le pH doit être ajusté à une 

valeur fixée à 7.2. La base actuellement utilisée pour réguler ce pH est la lithine LiOH, 

amenant la concentration en lithium dans l'eau, à 2.2 ppm. Le rôle majeur de la lithine, parmi 

l'ensemble des paramètres du circuits primaire (teneur en Bore, pH, température), sur la 

corrosion des zircaloys a été mis en évidence. En revanche, nous allons voir que, puisque 

justement les paramètres du circuit primaire sont nombreux, la simple description de la 

cinétique de « l'effet lithium » est un problème délicat. De ce fait, la mise en évidence 

des mécanismes associés en est encore compliquée, d'autant que le lithium est difficile à 

sonder. 
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Chapitre l : Le système AlcalinlZrOz, dans les REP et dans des matériaux modèles 

I.5.2. Cinétique de corrosion en présence de lithine 

I.5.2.a. Effet du lithium sur la cinétique de corrosion 

o Cinétique de corrosion en présence de lithine 

La tendance générale de l'ensemble des études sur la corrosion des zircaloys en eau 

lithiée montre que la lithine diminue la tenue en corrosion du métal. Elles révèlent l'existence 

d'un seui 1 de concentration au delà duquel la corroSion augmente de manière dramatique, même 

si la valeur de ce seuil varie considérablement selon les auteurs [Cor 62][Hil 62][Mur 67]. 

Les résultats obtenus sur des oxydations en autoclave à 360 oC sont les suivants 

[Pec 93b][Pec 00] : En dessous d'une dizaine de ppm* de lithium la lithine affecte peu la 

cinétique de corrosion de l'alliage. 

• Au delà de cette concentration (par exemple 70 ppm), la cinétique de corrosion est 

accélérée: la transition cinétique se produit plus rapidement (sans modification significative de 

l'épaisseur de transition), et il apparaît dans le régime post-transitoire un troisième régime 

de corrosion accéléré (figure I-1 et figure I-2) . 

• Pour des teneurs en lithium supérieure à 350 ppm*, l'accélération brutale de la corrosion 

apparart dès les premiers stades de l'oxydation (figure 1-2). 
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figure 1-2 : Effet du lithium sur la cinétique de corrosion [Pec 00). 

• Les concentration en lithium utilisées pour les tests sont nettement supérieures à celle du circuit en REP; mais peuvent 
correspondre à des surconcentrations locales liées à des inhomogénéités de concentration, 
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Chapitre l : Le système AlcalinlZr Oz, dans les REP et dans des matériaux modèles 

o Effet immédiat du lithium 

La lithine aurait une action à caractère immédiat, ne nécessitant pas de temps 

d'incubation. En effet, d'une part, quand on réoxyde dans une solution peu lithiée un échantillon 

poreux préalablement oxydé dans une solution fortement lithiée, on observe la formation d'une 

nouvelle couche dense, signe que l'oxydation retrouve une cinétique représentative des 

conditions non lithiées [Cox 95]. D'autre part, Si on pré-oxyde un échantillon en eau pure, l'ajout 

de 70 ppm de lithine, auSSi bien durant le régime pré que post-transitoire, induit une transition 

dans la cinétique d'oxydation [Pec 00]. 

o Effet spécifique de la lithine 

De plus, dans le but de corréler l'effet de la lithine à l'effet du lithium, des tests de 

corrosion ont été effectués, en présence d'eau additionnée d'autres bases ou d'autres sels de 

lithium. Les sels de lithium, pour un pH équivalent, ne semblent avoir aucun effet sur la 

cinétique de corrosion. L'ammoniaque n'aurait pas d'effet non plus. Seules les bases de type 

hydroxyde d'alcalin constitueraient un facteur d'accélération, l'effet étant plus faible pour la 

soude NaOH que pour la lithine, et quasi inexistant pour la potasse KOH. Ce.st donc l'ensemble 

de la molécule de lithine (Li+, OH-) qui serait la cause principale de l'augmentation de la 

corrosion [Cor 62][Per 91 ]. 

L5.2.b. Effet de la température et du pH sur la cinétique de corrosion 

Les disparités de cinétiques ou de valeurs seuils, selon les auteurs, peuvent s'expliquer 

par l'existence d'autres paramètres que la lithine, comme la température ou le pH. 

La cinétique de corrosion en présence de lithine est très sensible à la température. En 

dessous de 360 oC, l'effet lithium serait très faible, tandis qu'au delà de 360 oC son importance 

augmente avec la température puisque la valeur du seuil est une fonction décroissante de la 

température [Cor 62]. 

Des études concernent l'effet du pH. On observe par exemple un effet lithium 

(diminution de la durée du régime pré-transitoire et augmentation de la vitesse post

transitoire) uniquement pour un pH supérieur à 12 [Cox 91]. Cependant, le pH ne semble jouer 

qu'un rôle mineur devant la teneur en lithium sur la cinétique de corrosion. 
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L5.2.c. Effet du Bore sur la cinétique de corrosion 

Le bore, contrairement au lithium influe de manière bénéfique Sur la cinétique de 

corrosion des zircaloys . Pour une même teneur en lithium, il retarderait la transition cinétique 

et diminuerait le taux de corrosion post-transitoire. Cet effet, observé uniquement pour les 

fortes teneurs en lithium (de l'ordre de 700 ppm) [Han 94][Cox 95] est maintenant confirmé 

pour les plus faibles teneurs [Pec 00]. 

En effet, des oxydations en autoclave à 360 oC en présence d'acide borique (650ppm) ont 

permis de montrer les résultats suivants [Pec 00] : 

• Pour des teneurs inférieures à 70 ppm· de lithium (contre 10, sans bore), la lithine n'affecte 

pas le régime pré-transitoire. Elle n'affecte le régime post-transitoire que dans la mesure où 

elle induit une augmentation de l'épaisseur d'oxyde formé, mais ne provoque plus le régime de 

corrosion accéléré. 

• Ainsi , pour une teneur en lithium de 70 ppm, l'acide borique retarde la transition cinétique 

et évite le régime de corrosion accéléré (figure I-3). 
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figure 1-3 : Effet du bore sur la cinétique de corrosion [Pec 00] 

I.5.3. Structure de la couche d'oxyde 

La majeure partie des études de l'effet lithium concerne l'incorporation du lithium dans la 

couche d'oxyde et la morphologie de la zircone formée, en terme de porosité et de structure 

cristallographique. 
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I. 5. 3. a. Teneur en lithium 

Des mesures de profi l en lithium dans les couches d'oxyde formées en présence de lithine 

ont été réalisées par spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS). Le lithium 

s'incorpore dans la couche d'oxyde formée, avec des teneurs variables selon les auteurs, et les 

conditions d'oxydation (en particulier la t empérature [Kid 00]). Ces teneurs sont de l'ordre de 

100 à 1000 ppm. En revanche, tous s'accordent sur la f orme du profil de concentration en 

f onction du régime. 

Les résultats obtenus en autoclave à 360 oC, sont les suivants (figure I-4) [Pec 00] : 

• Dans le cas du régime pré-transitoire le lithium n'a pas pénétré la couche d'oxyde 

protectrice. Il n'est présent qu'à l'extrême surface oxyde-solution et Sa concentration décroît 

abruptement. 

• Dans le caS du régime post-transitoire,' on distingue deux zones dans le profil de 

concentration en lithium, une zone externe dans laquelle le profil de concentration en lithium 

est plat, et une zone interne dans laquelle la concentration en lithium décroît rapidement 

jusqu'à l'interface métal oxyde. Ces deux zones correspondent respectivement à la couche 

externe poreuse, et à la couche barrière dense. 

• Dans le cas du régime accéléré, la teneur en lithium' augmente, et ce dans l'ensemble de la 

couche d'oxyde, jusqu'à l'interface métal-oxyde. Ce résultat est corrélé à la perte du caractère 

protecteur de la couche barrière . 
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figure 1-4 : Teneur en lithium de la couche d'oxyde [Pec 00] 
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Concernant la localisation du lithium par rapport aux grains de zircone, il semble que 

celui-ci soit présent sous deux formes, l'une soluble, l'autre insoluble, dans l'acide [Pee 96]. Une 

étude spécifique d'échange isotopique U7+/U6+ montre un taux d'échange rapide (15 minutes) et 

élevé (80 %), quel que soit le régime considéré, suggérant aux auteurS que la majeure partie du 

lithium est localisée dans les pores ou adsorbée sur leurs parois[Pee 00]. 

L5.3.b. Microstructure de la couche d'oxyde 

Toutes les études s'accordent sur une augmentation de la porosité de la couche d'oxyde 

formée en présence d'eau lithiée. Les grains. de zircone formés sont plus petits, ce qui 

augmenterait la proportion de joints de grains et donc, de pores. 

De plus, la croissance, durant les régimes pré et post-transitoires, est principalement 

colonnaire. La zircone formée est majoritairement formée de grains colonnaires 

perpendiculaires à l'interface métal oxyde. En revanche, durant le régime de corrosion 

accélérée, la zircone est majoritairement constituée de petits grains équiaxes peu cohésifs dès 

l'interface métal-oxyde. Cette microstructure est associée à la perte du caractère protecteur 

de la couche barrière [Pee 00]. 

I.5.4. Mécanismes de l'effet lithium 

Plusieurs mécanismes sont proposés pour expliquer l'effet lithium. 

L5.4.a. Mécanisme lacunaire 

La substitution d'une fraction d'atomes de zirconium par des atomes de lithium a été 

invoquée. Elle entraînerait une augmentation du taux de lacunes anioniques, favorisant ainsi le 

transfert des espèces oxydantes [HiI62]. Le taux de lacunes engendré pourrait expliquer 

l'effet du lithium du régime pré-transitoire, mais serait insuffisant pour justifier à lui seul le 

régime de corrosion accéléré. 

L5.4.b. Dissolution de fJ-Zr02 

Afin de justifier l'augmentation de la porosité et la diminution de phase quadratique 

corrélées à l'accélération de la corrosion, un mécanisme de dissolution a été proposé. Le lithium 

ou la lithine favoriserait la dissolution préférentielle de la phase (3-ZrOz [Cox 93]. 
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L5.4.c. Transformation p-Zr02 -+ a-Zr02 

La diminution de la phase quadratique corrélée à l'accélération de la corrosion, ne serait 

pas liée à une dissolution sélective de B-Zr02, mais à une transformation B-Zr02 ~ a-Zr02. 

Elle résulterait de l'action conjointe de l'adsorption d'ions OH- en surface des grains de zircone 

et de l'incorporation du lithium dans le réseau, puisque l'accélération est due à l'ensemble de la 

molécule LiOH [Kim 94]. 
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II. LE SYSTEME ALCAUN/ZIRCONE 

II.1. STRUCTURE DE LA ZIRCONE 

II.1.1. Le diagramme de phase 

La zircone possède trois formes cristallographiques très proches les unes des autres. A 

pression et température ambiantes, la phase themodynamiquement stable est la phase 

monoclinique a-Zr02. Elle est stable jusqu'à 1000 oC à pression ambiante [Smi 65]. 

La phase haute température ( ~ 2300 oC), est la phase cubique y-ZrOz. Sa structure est 

de type fluorine CaFz. Les atomes de zirconium forment un réseau cubique faces centrées dans 

lequel les atomes d'oxygène occupent les sites octaédriques. Ainsi , l'oxygène est en coordinence 

4, et le zirconium en coordinence 8. 

Les phases quadratique ~-ZrOz (1000 oC ::; T::; 2300 oC) et monoclinique a-Zr Oz peuvent 

être considérées comme résultant d'une distorsion de la structure fluorine. La transformation 

a-ZrOz B ~-ZrOz est de type displacive puis martensitique [Sub 74]. En fait, il existe une 

plage de températures dans laquelle les deux phases coexistent. L'intervalle est [1000-1200 OC] 

pour la transformation a-Zr Oz ~ ~-ZrOz , mais un phénomène d'hystérésis le décale de 300 oC 

vers les basses températures pour la transformation inverse [Smi 65]. 

Dans la phase ~-ZrOz , les atomes de zirconium sont encore en coordinence 8. En 

revanche, dans la phase a-ZrOz, les atomes de zirconium sont en coordinence 7. 

Cette coordinence particulière peut s'expliquer par la valeur du rayon ionique du zirconium 

4+ (rzrIV = 0.078 nm). Cette valeur est intermédiaire entre celle des oxydes adoptant une 

structure rutile (cation en coordinence 6) et celle des oxydes adoptant une structure fluorine 

(cation en coordinence 8). Les anions sont donc trop gros pour une structure fluorine classique, 

et la structure fluorine déformée leur offre plus de place. Par ailleurs, pour compenser le 

rapport ro/rzr trop élevé, le zircone a tendance à développer des lacunes d'oxygène, ce qui 

explique sa nature souvent sous-stoechiométrique. 
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Diagramme de phases pression/température de la zircone 

2000 

cubique 

quadratique 

monoclinique orthorhombique 

O+-------------~3~------------r

Pression (GPa) 

figure 1-5 : Diagramme de phases pression/température de la zircone. D'après [Leg 93]. 

n.1.2. 5tabi lisation de la phase quadratique 

Bien que la phase thermodynamiquement stable à température ambiante soit la zircone 

monoclinique, il existe de nombreux cas où la phase quadratique est observée. En effet, 

plusieurs mécanismes permettent la stabilisation de cette phase. 

II.1.2.a. Stabilisation sous pression 

Quand la pression augmente la température de transition a.-Zr02 B /3-Zr02 diminue 

(figure 1-5) [Whi 62]. Ainsi , des contrainteS de 4 GPa permettraient de stabi liser /3-Zr02 à 

température ambiante [Bio 85]. Ce mécanisme est actuellement remis en question, puisque pour 

des températures inférieures à 500 oC, les phases hautes pressions seraient de structure 

orthorhombique [Ara 82]. En revanche, des contraintes de 2-3 G Pa permettraient de stabiliser 

la phase /3-Zr02 pour des températures de l'ordre de 500 oC. 

II. 1. 2. b. Stabilisation par la petite taille des grains 

L'énergie libre de surface de /3-Zr02 étant plus faible que celle de a.-Zr02, il existe une 

taille de grain au dessous de laquelle /3-Zr02 est plus stable que cx.-Zr02. Cette taille a été 

estimée à une dizaine de nanomètres [Gar 78]. 

II.1.2.c. Stabilisation par les défauts ponctuels 

La présence de lacunes d'oxygène est un facteur de stabilisation de la phase quadratique 

[Jom 98][Jom 00]. En effet, la présence de lacunes offre aux anions un plus grand volume 
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disponible ce qui stabilise une structure de coordinence supérieure. Ces lacunes peuvent être 

stabilisées à long terme par dopage chimique, ou être métastables et provenir de défauts de 

cristallisation. 

Le mode le plus classique de stabilisation de la zircone quadratique à long terme est le 

dopage par des cations de rayon ionique proche de celui de rZrlV et de valence inférieure. Les 

cations les plus souvent utilisés sont des alcalino-terreux (Mg2+, Ca 2+), et des éléments de 

transition (Y3+). En effet, la substitution des atomes de zirconium par des cations de valence 

inférieure, provoque un déficit de charge compensé par la création de lacunes d'oxygène. 

Le cas classique d'existence de zircone quadratique métastable à température ambiante 

est la synthèse de zircone par des méthodes de chimie douce. Ces méthodes consistent à 

décomposer des sels de zirconium et à faire précipiter un précurseur de zircone amorphe. Le 

précurseur amorphe est riche en lacunes d'oxygène, et sa structure possède des similitudes 

avec celle de ~-Zr02. Lors de la cristall isation, se formerait l'oxyde le plus proche 

structurellement du précipité amorphe. Les lacunes d'oxygène qui seraient conservées lors de la 

cristallisation, ou générées lors de cette cristallisation, stabi liseraient donc la phase 

quadratique [Uv 68][Ose 85]. 

II.1.2.d La déstabilisation de la zircone quadratique stabilisée 

métastable 

Dans le cas du dopage chimique, les lacunes d'oxygène sont stabilisées à long terme par 

les cations de valence inférieure. En revanche, dans les autres cas, la zircone quadratique est 

métastable. Elle se transforme en zircone monoclinique en quelques mois à température 

ambiante. Tout apport d'énergie en milieu oxydant accélère cette déstabilisation: l'énergie 

mécanique d'un broyage, l'énergie thermique d'un recuit ... Un contact avec une solution aqueuse, 

déstabilise instantanément 13-Zr02, par adsorption d'OH- puis annihilation consécutive des 

lacunes d'oxygène. 
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II.2. LA SYNTHESE DES ZIRCONES DOPEES y, Mg, Ca 

II.2.1. Frittage haute température 

La méthode la plus couramment employée pour la synthèse des oxydes mixtes est le 

frittage à haute température. Il s'agit de faire réagir les différents oxydes simples entre eux. 

Cette réaction chimique par voie solide nécessite une bonne homogénéisation des réactifs qui 

doivent être divisés, broyés et intimement mélangés. De plus, elle nécessite des températures 

élevées et des temps de chauffage importants. Il s'agit donc d'une méthode contraignante qui 

conduit rarement à des oxydes mixtes homogènes en taille de grains et en composition. Cest 

pourquoi les synthèses de chimie douce, par voie liquide, sont souvent préférées. 

II.2.2. Méthode sol gel 

La méthode sol gel consiste à hydrolyser un alcoxyde de zirconium dans le but d'induire 

une polymérisation inorganique. Il se forme alors un réseau dans la solution, appelé gel, qui est 

ensuite séché pour obtenir l'oxyde. 

TI.2.3. Méthode du complexe polymérisé 

La méthode consiste à complexer, en solution, un sel de zirconium, par un hydroxyacide 

organique. Une déshydratation rapide permet la polymérisation de l'ensemble. Le polymère 

amorphe obtenu subit ensuite un traitement thermique à basse température dans le but 

d'éliminer le complexant organique. 

TI.2.4. Coprécipitation 

La méthode de coprécipitation consiste à mettre en solution les différents cations dans 

les proportions désirées, et à faire précipiter l'oxyde par une base forte, selon une réaction 

acide base claSSique. Le protocole opératoire que nous avons adapté, dans le CHAPITRE V, au 

cas des alcalins est le suivant [Uv 68] : 

• Le précurseur de zirconium, l'oxychlorure de zirconium (ZrOCI2, 8H20), est dissous dans 

l'acide chlorhydrique à chaud. 

• Le précurseur du cation (l'oxyde simple associé Y20 3, Ca20 , MgO ... ) est dissous dans la 

solution précédente. 

• La base forte (NH3) est ajoutée et l'oxyde mixte précipite sous forme d'un précipité blanc 

amorphe. 
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• Le précipité est rincé à l'eau, séché à l'étuve puis calciné (400 à 600 oC) dans le but 

d'éliminer le résidu de synthèse NH4CI. 

Lors du chauffage, le système reçoit de l'énergie thermique qui permet au précipité 

amorphe de cristall iser. Il cristallise sous la forme cristallographique qui lui est la plus proche 

structuralement, et qui est stabilisée par les lacunes d'oxygène présentes dès la phase 

amorphe, c'est à dire /3-Zr02 (CHAPITRE l II.1.2.c). 

Dans le cas d'une zircone pure, un chauffage à température plus élevée (700 OC) permet 

de transformer /3-Zr02 en (l-Zr02. Lorsque la zircone est dopée, la phase /3-Zr02 est 

stabilisée. 

II.3. LE DOPAGE DE LA ZIRCONE PAR LES ALCALINS Li ET Na 

II.3.1. Diagramme de phase ZrOdLi20 et ZrOdNa20 

Il n'existe pas à notre connaissance de diagramme de phase publié Zr02/Na20. Le 

diagramme de phase thermodynamique Zr02/Li20 ou (Zr02/Li2C03)* montre l'existence de 

trois composés définis Li2Zr03, Li6Zr2Ü? (ou Li~r04) et LieZr06 (figure 1-6). L'existence d'un 

domaine de solubilité de Li dans Zr02 est mentionnée sans précision de la valeur de limite de 

solubilité ou du type de solution solide (substitution, insertion). Souvent cette zone de 

solubilité est négligée, ce qui implique que la thermodynamique prévoit qu'un composé de 

formule nominale ZrxLiyOz, avec y/x < 2, est constitué d'un mélange de Zr02 et de Li2Zr03 [Enr 

82][Wye 89][Pha 95] ]. 

Les caractéristiques cristallines des composés définis sont connues (fiches JCPDS). En 

revanche, les données thermodynamiques (comme leur chaleur de formation), ou 

spectroscopiques, sont à notre connaissance, non publiées . 

• Les oxydes d'alcalins, Li20 et Na20 se carbonatent facilement au contact du dioxyde de carbone CO2• 
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figure 1-6 : Diagramme de phase Zr02/Li20. [Wye 89] 

n.3.2. Interactions Zircone/Alcalin 

Les études concernant les interactions des alcalins et de la zircone sont récentes. Une 

partie d'entre elles a été provoquée par l'intérêt portée à la zircone en tant que catalyseur. En 

effet, l'adsorption de l'alcalin sur les sites de surface de la zircone monoclinique, induit une 

modification de ses propriétés de surface, par exemple de ses propriétés acido-basiques 

[Afa 95][Chu 99]. La majeure partie des études entrent dans le cadre de l'amélioration des 

propriétés de fr ittage de la zircone. En effet, la mise en contact d'une zircone synthétisée 

par chimie douce, à différents stades de sa fabrication, avec différentes solutions 

d'alcalin, induit des modifications des ses propriétés cristallines et de sa morphologie, 

paramètres jouant un rôle clef lors du frittage. 

II.3.2.a. Propriétés des zircones obtenues par voie chimique en présence 

d'alca/in 

L'ensemble des études tend à montrer que les conditions de préparat ion, t empérature, 

pH, nature du précurseur d'alcalin, nature de l'alcalin, influencent fortement la nature 
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cristalline et la morphologie de la zircone formée. Plusieurs modifications peuvent être 

retenues [Afa 95][Liu 98][Del 99][Del 00]. 

• Dans des conditions particulières de pH et de température, le précipité de zircone amorphe 

peut cristalliser, en premier lieu, en zircone cubique, au lieu de zircone quadratique. 

• La transition «zircone quadratique métastable J3Zr02» ~ «zircone monoclinique 

stable aZr02 » est retardée. 

• La surface géométrique réelle développée, de la zircone monoclinique formée, est 

augmentée, tandis que la taille des grains est diminuée. 

II.3.2.b. Influence du pH 

Le pH de la solution semble être un paramètre des plus déterminants, puisque les sels 

neutres, les chlorures d'alcalins, sont les seuls à ne pas modifier la nature de la zircone formée 

[Del 99]. Comme dans le cas de l'oxydation du Zircaloy en eau lithiée (CHAPITRE l 1.5.2), c'est 

l'effet conjoint de l'alcalin et de l'hydroxyde qui semble avoir une influence majeure. 

II.3.2.c. Influence de la nature de l'alcalin 

Les auteurs étudient, généralement, pour des conditions identiques de synthèse, l'effet 

des différents alcalins, Li, Na et K. 

• Pour toutes les conditions de températures étudiées et tous les précurseurs d'alcalins, 

nitrates fondus [Afa 95], nitrates en solution [Liu 98], hydroxydes d'alcalins [Del 99][Del 00], 

chlorures d'alcalin [Del 99], les effets observés sont toujours analogues pour une série 

d'échantillons obtenus dans les mêmes conditions, en ne changeant que la nature de l'alcalin. 

• Les modifications induites sont toujours d'autant plus importantes que le rayon ionique de 

cation est faible. l'ordre à retenir pour l'ampleur des effets est li > Na > K. 

II.3.3. Caractérisation de zircone dopée au sodium 

Les phases présentes lors de l'obtention de zircone nanocristalline, dopée avec 3% de 

sodium, sont majoritairement une phase cubique et minoritairement une phase quadratique. 

caractérisées par DRX et spectroscopie RAMAN [Fag 97]. Les auteurs ont montré que la DRX 

analysée par la méthode de Rietveld, ainsi que la spectroscopie RAMAN étaient des techniques 

capables de discerner ces phases. Une analyse par diffraction de neutrons, plus performante, 

montre que le sodium ne serait pas présent dans la phase quadratique. Il ne serait présent que 

dans la phase cubique, en substitution du zirconium [Can 99]. 
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II.3.4. Synthèse et caractérisation de zircone dopée au lithium 

Il n'existe à notre connaissance qu'une seule étude de synthèse et de caractérisation de 

zircone dopée au lithium par voie chimique. 

Cette étude a été effectuée récemment par des méthodes de chimie douce. L'idée était, 

puisque la thermodynamique ne permet qu'un taux de dopage faible, voire inexistant, de passer 

par la synthèse de phases métastables. Deux méthodes chimiques ont été testées : la méthode 

du complexe polymérisé (CHAPITRE l II.2.3) et la coprécipitation (CHAPITRE l II.2.4) 

[Gib 98]. 

II. 3. 4.a. Synthèse des échantillons 

La synthèse par coprécipitation est effectuée en faisant coprécipiter l'oxychlorure de 

zirconium et la lithine par de l'ammoniaque. Les concentrations respectives sont de 1 et 5 moles 

de lithium par atome de zirconium. Le précipité est calciné à 600°C, pressé sous 104N pour 

obtenir des pastilles recuites ensuite 12 heures à 950 ou 1200 oC. 

La synthèse par la méthode du complexe polymérisé est effectuée à partir de nitrate de 

zirconyle et de lithine, complexés par l'acide citrique. La concentration en solution est de 5 

moles de lithium par atome de zirconium. Le précurseur est ensuite traité 12 heures dans un 

four à 900 oC ou avec un épiradiateur à 800 oC. 

II.3.4.b. Caractérisation cristallographique des échantillons. 

L'ensemble des échanti lions est caractérisé par diffraction des rayons X (DRX) et 

spectroscopie Raman pour chaque étape de la synthèse. La nature des phases cristallines et la 

valeur des paramètres de mai Ile sont compatibles avec les données de la littérature sur les 

zircones pures. Ainsi l'auteur n'a pas observé d'effet pouvant être attribué à l'insertion du 

lithium dans le réseau. L'auteur n'a pas non plus observé de phase cristalline lithiée. Cependant 

la DRX peut ne pas détecter une phase minoritaire. Qui plus est, la présence de lithium, de 

faible masse, dans une maille, allège la masse du motif diffractant, rendant celle-ci encore 

moins facilement détectable [Gib 98]. De plus, l'auteur note un décalage de la vibration Raman 

situé à 100 cm-1 (pour la zircone pure), vers les grands nombres d'onde. Il corrèle ce décalage 

avec une possible incorporation du lithium, en substitution du zirconium, dans le réseau 

cristallographique de la zircone, qui entraînerait une diminution de la masse vibrante du réseau. 
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II. 3A. c. Teneur en lithium des échantillons 

Le dosage est effectué par SIMS et ICP-AES (Inductively Coupled Plasma - Atomic 

Emission Spectrometer). Il révèle que les échantillons obtenus par coprécipitation ont une 

teneur en lithium homogène à l'échelle du dixième de millimètre, ce qui n'est pas le cas des 

échantillons obtenus par la méthode du complexe polymérisé. La teneur en lithium des 

échantillons obtenus par coprécipitation est inférieure à celle initialement mise en solution, 

tandis qu'elle est supérieure pour les échantillons obtenus par la méthode du complexe 

polymérisé (l'auteur précise toutefois que ce dernier résultat est sujet à discussion du fait du 

taux d'hydratation non précisé du nitrate de zirconyle qui fausse la teneur initiale). 
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III. BILAN ET DEMARCHE 

La cinétique de corrosion des alliages de zirconium est composée de deux ou trois étapes 

séparées par des transitions cinétiques. L'étape pré-transitoire est classiquement interprétée 

comme essentiellement régie par la diffusion des défauts ponctuels au travers d'une couche 

d'oxyde dense et protectrice. La transition cinétique et le régime post-transitoire sont 

associés à la dégradation du caractère protecteur de la couche barrière. Les mécanismes 

invoqués pour expliquer cette cinétique mettent en jeu les contraintes mécaniques présentes 

dans la couche d'oxyde, ainsi que sa microstructure, en terme de porosité, taille, orientation et 

nature cristallographique des grains. En revanche, les liens de cause à effet entre ces 

différents facteurs sont encore mal connus, et les mécanismes encore controversés. 

L'effet de la lithine sur l'accélération de la cinétique de corrosion, semble être dû à un 

effet conjoint du lithium et de l'hydroxyde. Plusieurs effets sont corrélés: l'incorporation du 

lithium dans la couche d'oxyde pouvant aller jusqu'à l'interface métal-oxyde, l'augmentation de 

sa porosité, la diminution de la taille des grains, et la diminution de la fraction de phase 

quadratique. Là encore les liens de cause à effet sont difficiles à établir. Une bonne 

connaissance des propriétés des oxydes mixtes de lithium et de zirconium pourrait aider à 

interpréter ces mécanismes. 

Les différentes phases cristallines de la zircone sont bien connues. En revanche les 

études sur les composés mixtes Aica/Zr02 sont récentes. Ainsi, l'existence de solutions 

solides, de lithium et de sodium dans Zr02, est encore discutée. Leur influence sur la structure 

cristalline de la zircone est encore mal connue. Une phase cubique de zircone dopée au 

sodium, dans laquelle celui ci est en substitution du zirconium, a été mise en évidence par 

diffraction de neutrons. En revanche, aucune solution solide de lithium dans la zircone n'a 

été réellement mise en évidence: seuls des indices de sa présence possible en solution ont été 

observés. Cependant les études d'interactions entre la zircone et des solutions d'alcalins, 

s'accordent toutes sur l'analogie des effets du lithium et du sodium, bien que ceux dus au 

lithium soient plus importants. 

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de nous interroger sur les systèmes mixtes de 

zircone et de lithium. En particulier, nous nous demandons s'il est possible d'obtenir, hors 
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équilibre thermodynamique, une solution de lithium dans la zircone. Nous nous intéresserons 

aussi à son effet sur la matrice de zircone, dans le cadre du mécanisme de « l'effet lithium» 

de l'oxydation du zirconium. En nous basant sur les analogies d'effets du sodium et du 

lithium, révélées par la littérature, nous avons décidé d'étudier, autant que possible, en 

parallèle, des échantillons lithiés et sodés, dans les mêmes conditions. Nous avons choisi 

deux méthodes « hors équilibre thermodynamique ». D'une part, l'implantation ionique, qui n'a 

pas encore été uti lisée à notre connaissance, comme mode de dopage de la zircone par les 

alcalins, et dont l'étude est présentée dans le CHAPITRE IV. D'autre part une méthode 

chimique. Nous avons opté pour la coprécipitation chimique, car la seule étude existante sur les 

zircones dopées au lithium, révélait que la répartition du lithium dans l'échantillon était 

homogène par cette voie. Cette étude est présentée dans le CHAPITRE V. 

Finalement, nous avons choisi une approche originale en terme d'analyse, par rapport 

aux publications sur les systèmes Alca/Zr02 . En particulier en étudiant l'environnement 

des ions par spectroscopie d'absorption X (XAS) et spectroscopie de photoélectrons X, 

XPS. Ces méthodes et les données bibliographiques utiles sont présentées dans le 

CHAPITRE II. L'étude préalable, par ces techniques, d'étalons indispensables à l'étude des 

zircones dopées par implantation ionique et coprécipitation ch imique, est présentée dans le 

CHAPITRE III. 
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CHAPITRE II : METHODES DE 
CARACTERISATION 

I. ANALYSE PAR FAISCEAUX D'IONS 

Afin de caractériser qualitativement et quantitativement la composition d'une couche 

mince, il est pOSSible d'utiliser des techniques de faisceaux d'ions. Les deux paragraphes 

suivants sont consacrés aux méthodes que nous avons utilisées pour doser le sodium et le 

lithium, respectivement, la rétrodiffusion Rutherford (RBS, Rutherford Backscattering 

Spectroscopy), et l'analyse des réactions nucléaires (NRA, Nuc/ear Reaction Analysis). Ces deux 

méthodes sont non destructives. 

I.1. DOSAGE DE LA TENEUR EN SODIUM PAR RBS 

1.1.1. Principe de la méthode RBS [Bor 95] 

La surface du solide à analyser est bombardée par un faisceau d'ions légers, par exemple 

des alphas, (masse Ml, énergie El de l'ordre du MeV). Une fraction de ces particules est 

rétrodiffusée élastiquement par les atomes de la cible (masse M2) selon une direction e. La 

conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie lors d'un choc élastique permet 

d'exprimer l'énergie E'l des particules rétrodiffusées : 

E~ _ (~M~ - Ml
2 

sin
2 e + Ml coseJ2 _ 

- -KM 
El Ml+Mz 2 

équation il-l 

OÙ, pour un ion incident et un angle de détection donnés, le facteur cinématique K~ n'est 

fonction que de la masse des atomes diffuseurs. 

K~ est une fonction croissante de M2. Ainsi, le spectre des énergies détectées dans la 

direction e permet d'identifier l'ensemble des éléments de la cible, les éléments légers 

ayant un signal RBS à une énergie plus faible que les éléments lourds. 
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I.1.2. Quantification 

Le nombre NA(a.)(E,e) de particules alphas diffusées par un atome A s'écrit: 

NA (a) (E,e) = A * 0 * N(a) * "-(A) * (~~) A (E,e) 

équation II-2 

où 

• A est une constante de proportionnalité, 

• n l'angle solide de détection, 

• N(a.) le nombre de particules a. incidentes, 

• XvCA) la concentration volumique en A, 

• ( ~~) A (E, e), la section efficace de la réaction de diffusion sur l'atome A, qui s'exprime en 

fonction des caractéristiques des atomes diffuseurs et diffusés: 

( 
dcr) (E e) = ( ~Zze2 )2 [cose + ~1-(~ / M2)2 sin

2 
e j 

do' 2E sin2 e ~1- (Ml / M2)2 sin2 e 

équation II-3 

Finalement, les teneurs relatives en atomes A et B d'une cible polyatomique sont reliées 

par l'équation: 

I.1.3. Profi Is 

"-(A) NA(a) (dcr/dO)B 
"-(B) = NB(a) (dcr / dO)A 

équation II-4 

Les énergies El et E'l (équation II-l) sont les énergies respect ives de la particule 

incidente et de la particule diffusée immédiatement avant et après la collision. En tenant 

compte de la perte d'énergie de cette particule dans la matière, il est possible de 

déterminer la distribution en profondeur de chaque élément de la cible. Pour un même 

élément, l'énergie du signal RBS est d'autant plus faible qu'il est situé en profondeur du 

matériau. De ce fait, les signaux RBS d'un élément léger en surface et d'un élément lourd en 

profondeur peuvent se superposer. Ainsi la spectroscopie RBS est plus adaptée à l'étude 

d'éléments lourds en surface d'une matrice légère. 
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I.1.4. Cas de la zircone pure ou dopée au sodium 

Le spectre RBS simulé d'une zircone pure n'est composé que d'une seule « marche» 

correspondant aux atomes de zirconium. En effet, le rapport des sections efficaces de 

rétrodiffusion étant proportionnel à zl (équation II-3), le nombre de particules ex 

rétrodiffusées par les atomes d'oxygène est négligeable devant celui des particules ex 

rétrodiffusées par les atomes de zirconium. Ainsi la « marche» correspondant aux atomes 

d'oxygène n'est pas observable Sur le spectre RBS. 

Les spectres simulés de zircone, contenant de 5 à 40 % atomique de sodium par rapport 

aux atomes de zirconium ne sont aussi constitués que de la marche caractéristique des atomes 

de zirconium. L'intensité du signal RBS dû aux particules ex rétrodiffusées par les atomes de 

sodium est aussi négligeable. Ainsi la teneur en sodium des zircones dopées ne pourra être 

déduite directement de la comparaison des différentes marche du spectre. En revanche, la 

présence d'atomes de sodium entraîne un déficit relatif en atomes de zirconium, ainsi la 

« marche du zirconium» est moins intense sur le spectre simulé d'une zircone dopée que sur le 

spectre d'une zircone pure (figure II-l). 

Signal 
RBS 

" 

''' . 
.................. 

...... 
./'? , .. ,., .... 

.. ,'1>. 

Marche de il: dans il:02 

dopée Na 

Canal de détection 

Marche de il: dans il:02 

figure n-l : Spectres RBS simulés d'une zircone pure et d'une zircone dopée au sodium 

I.1.5. Appareillage utilisé 

L'étude des échantillons a été effectuée au CSNSM (Centre de Spectroscopie Nucléaire 

et de Spectroscopie de Masse) au moyen de l'accélérateur ARAMIS (Accélérateur pour la 
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Recherche en Astrophysique, Microanalyse et Implantation). Les ions incidents sont des 

particules alpha d'énergie 1.2 MeV. 

I.2. DOSAGE DE LA TENEUR EN LITHIUM PAR REACTION NUCLEAIRE 

I.2.1. Principe de la méthode NRA pour le dosage du lithium 

Dans le cas particulier où la particule incidente x a une énergie supérieure à celle de la 

barrière coulombienne de l'atome cible A, elle peut s'approcher suffisamment de l'atome pour 

provoquer une réaction nucléaire, créant un nouveau noyau B et une particule secondaire y. 

Ainsi, la détection des particules secondaires y peMnet d'identifier et de quantifier les 

atomes A de la cible. La réaction s'écrit: 

x + A --7 B + Y ou encore A(x,y)B 

Plusieurs réactions nucléaires permettent le dosage du lithium, comme la réaction 

7Li(p,p'yfLi et la 7Li(p,cxfHe. Cette dernière a été choisie, car les particules a (contrairement 

aux particules y) perdent de l'énergie dans la matière. Ainsi, détecter les particules a, issues de 

la réaction nucléaire des atomes de lithium avec le faisceau de protons incident, permet une 

résolution en profondeur de la concentration en lithium. 

I.2.2. Quantification de la teneur en lithium 

Le nombre Ncanal i de particules a d'énergie comprise entre Ei et Ei+l (canal i du détecteur) 

est relié à la concentration volumique en lithium Xv canal i(Li) dans l'échantillon par la relation: 

N.....,,(a.) ~Q*N(p)* )(, ,"", ,(Li) * l (~~)<eP)*( ~~r(EP)dEP 
pl 

équation II-5 

où 

• n est l'angle solide de détection, 

• N(p) le nombre de protons incidents, 

• (~~) (Ep) la section efficace de la réaction à l'énergie Ep, 

• ( :~ ) (Ep) le pouvoir d'arrêt des protons dans Zr02 à l'énergie Ep. 
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I.2.3. Traitement des données 

L'exploitation des données s'effectue alors en quatre étapes. Dans un premier temps nous 

calibrons le détecteur en énergie. Nous déterminons ensuite à quelle énergie de protons 

incidents correspondent les bornes en énergie de chaque canal. C'est la conversion Canal

Energie. Nous déterminons alors la constante d'appareillage n. Finalement, nous calculons la 

concentration en lithium dans l'échantillon, et Si possible sa répartition en profondeur. Les 

sections efficaces et les pouvoirs d'arrêt sont tabulés. 

L2.3.a. Calibration en énergie du détecteur 

Afin de calibrer le détecteur en énergie, nous allons détecter des particules dont nous 

pouvons déterminer précisément dans quel canal i du détecteur se trouve leur signal. et 

calculer leur énergie: 

• L'énergie des protons rétrodiffusés élastiquement sur les atomes respectivement de 

zirconium et d'oxygène de surface (spectre RBS), se calcule facilement (CHAPITRE II 1.1). Les 

positions de leurs signaux parmi les canaux du détecteur se repèrent aussi aisément puisqu'elles 

correspondent aux deux fronts de marche du spectre RBS*. 

• L'énergie des particules ex. provenant de la réaction nucléaire des protons sur les atomes de 

lithium de surface se calcule aussi en tenant compte de la conservation de l'énergie et de 

l'impulSion lors de la réaction nucléaire. De plus, ces particules ex. sont celles ayant l'énergie la 

plus élevée. 

La linéarité de la relation canal-énergie est vérifiée au moyen de ces trois points, puis la 

droite de conversion est déterminée. 

L2.3.b. Conversion Canal-Energie 

L'utilisation d'un programme de pertes d'énergie (PYROLE) permet de calculer l'énergie 

des protons correspondant à l'énergie des ex. détectés pour la réaction 7Li(p,ex.tHe. Ceci nous 

permet, ayant préalablement effectué la calibration en énergie du détecteur, de calculer les 

énergies des protons minimum ,E~in , et maximum E~ax associées à chaque canal i. 

.. Dans le cas où l'ion incident est un proton, la« marche» associée à l'oxygène apparaît clairement 
sur le spectre RBS, car il se produit sur l'oxygène une réaction (p, p'), avec une section efficace 
beaucoup plus grande que la section efficace Rutherford. 
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L2.3.c. Détermination de la constante d'appareil/age 

La constante de l'appareillage est calculée au moyen d'un étalon de NBS 610 (Ancien 

National Bureau of Standards, actuellement NIST National Institut of Standards and 

Tecnology). Il s'agit d'un verre de concentration en lithium exactement connue (500ppm 

massiques) et homogène dans toute la profondeur sondée. 

L2.3.d Profil de concentration du lithium 

En tenant compte de la perte d'énergie des protons et donc du terme de pouvoir d'arrêt, 

il est possible de corréler l'énergie d'une .particule (J.. avec la position en profondeur de l'atome 

de lithium qui lui a donné naissance. Ainsi, il est possible de déterminer pour chaque canal la 

concentration volumique en lithium. 

I .2.4. Appareillage utilisé 

Les expériences ont été effectuées à la microsonde nucléaire du laboratoire Pierre Süe 

au CEA Saclay. L'accélérateur de type Van de Graaff permet d'obtenir un faisceau de 

particules (p, d, 3He, 4He) d'énergie allant de 300 keV à 3.8 MeV, et dont le diamèt re peut être 

rendu inférieur au micron. Nous avons choisi l'énergie du faisceau de protons incident de 

manière à correspondre au maximum de la courbe de section efficace de la réaction. Cette 

énergie est fixée à 3.2 MeV pour les deux premières séries d'expériences [Cas 62], puis à 3.1 

MeV pour les deux suivantes [Ber]. Le faisceau est défocalisé (100~m*100~m) afin de moyenner 

au mieux la concentration en lithium des échantillons. 

Le détecteur de type télescope permet une résolution en énergie de 20 keV environ, soit 

une résolution en profondeur d'une centaine de nm. L'angle de détection est fixé à 140°. La 

profondeur sondée est de l'ordre de 8~m. 
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II. LA SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS XPS 

La spectroscopie de photoélectrons consiste à étudier la distribution énergétique des 

électrons émis par un matériau irradié avec une Source de photons monoénergétiques. L'X.P.S. 

permet donc de sonder les états électroniques occupés de l'atome, dont l'énergie de liaison 

est inférieure à l'énergie de la source [Bri 83]. 

L'énergie cinétique d'un électron émis est fonction du niveau de la couche électronique 

dont il provient. Les énergies de ces niveaux étant référencées pour chaque élément, l'XPS 

permet une analyse élémentaire de l'échantillon. De plus, ces énergies variant en fonction des 

liaisons chimiques dans lesquelles sont impliquées l'atome, l'XPS apporte des informations sur 

son environnement chimique. 

II.1. LE PRINCIPE DE L'XPS, LA PHOTOIONISATION 

TI.1.1. Processus de photoionisation 

Quand un photon excite un atome pour éjecter un électron provenant du niveau k (noté 

électron k), la conservation de l'énergie du système s'écrit : 

hv - Ec = Ef(k, N-l) - Ej(N) 

équation II-6 

où 

• hv est l'énergie du photon incident, 

• Ec est l'énergie cinétique du photoélectron, 

• Ej(N) est l'énergie totale du système initial à N électrons, 

• Ef(k, N-l) est l'énergie totale du système final à N-l électrons. 

photoélectron l' Niveau du v id e 

Niveau de Fe rm i 

hv ~ k ' , 

~ k' 

L_ k - .... ,., 

figure n-2 : Schéma du processus de photoionisation 

51 



Chapitre II : Méthodes de caractérisation 

II.1.2. Définition de l'énergie de liaison 

La quantité Ef(k, N-l)-Ei(N), notée EI(k), est l'énergie de liaison de l'électron k. Elle 

s'exprime en fonction de l'énergie de l'orbitale k selon l'équation: 

EI(k) = hv - Ec = - e(k) - E(relaxation, k) 

équation II-7 

où 

• e(k) est l'énergie initiale de l'électron dans l'orbitale k 

(e(k)<O), 

• E(relaxation, k) est l'énergie de relaxation du système lors de l'émission de l'électron k, 

somme d'une contribution intraatomique E(relaxation ia, k) et d'une contribution extraatomique 

E(relaxation ea, k). 

E(relaxation, k)>O. 

II.1.3. Processus Auger et paramètre Auger 

L'émission du photoélectron k peut s'accompagner d'un processus de relaxation non 

radiative, l'émission Auger : un électron provenant d'une couche k' (plus externe que k) vient 

combler le trou laissé sur le niveau k. La désexcitation de l'électron k' permet l'excitation et 

éventuellement l'éjection d'un troisième électron d'une couche k", appelé électron Auger kk'k" , 

dont l'énergie cinétique s'écrit: 

ECAuger, kk'k" = EI(k) - EI(k') - EI(k") - Ueff(k'k") 

équation II-a 

où Ueff(k'k") est un terme représentant la perturbation des interactions électroniques dues à un 

état final à deux lacunes. 

Ou encore: 

ECAuger, kk'k" = - e(k) + e(k') + e(k") - E(relaxation, k) + E(relaxation, k' ,kil) 

équation II-9 

Le paramètre Auger A se définit alors comme suit: 

A = EI(k) + ECAuger, kk'k" 

équation II-lO 

Nous y reviendrons au CHAPITRE II II.3.3.a. 
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Électron Auger 
Niveau du vide 

------------------------~------------

Niveau de Fermi 
------------------------~--------~~ 

• k " 

• k' 

.i k 
0 

figure II-3 : Schéma du processus Auger 

II.2. PROFONDEUR SONDEE 

La profondeur sondée d est limitée par le faible libre parcours moyen inélastique À. des 

électrons dans la matière. 

À. dépend du matériau et de l'énergie cinétique de l'électron émis. Pour des énergies 

supérieures à une centaine d'eV, À. est proportionnel à la racine carrée de l'énergie cinétique de 

l'électron [Bri 83]. Les valeurs expérimentales et calculées de À. dans la zircone sont variables 

selon les auteurs [Sea 79][Sza 81][Tan 91][Yub 94]. et de l'ordre de 15 A, pour les énergies 

cinétiques correspondant aux photoélectrons Zr3d (El ::::< 182 eV, Ec ::::< 1305 eV) et Ols (El ::::< 

530 eV, Ec ::::< 957 eV) excités par une source d'aluminium A 1 Ka. (hv = 1486.6 eV). Il est de 

l'ordre de deux fois plus faible pour les photoélectrons Na1s (El ~ 1070 eV, Ec ::::< 316 eV). 

La profondeur sondée est alors donnée par la profondeur d'échappement p des électrons 

qui est de l'ordre de deux à trois À.. Pour un angle de détection e (par rapport à la surface) 

donné: 

d = p Sine ::::< 2 À. sine 

équation II-ll 

Ainsi, l'épaisseur sondée en XPS dans la zircone est de l'ordre de la quarantaine 

d'Angstrôms en ce qui concerne les raies Ols et Zr3d et de l'ordre de la vingtaine 

d'Angstrêims pour la raie Na1s. 
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II.3. DEPLACEMENTS EN ENERGIE DES RAIES XPS 

Ce paragraphe a pour but de montrer comment interpréter l'énergie des raies XPS en 

terme d'environnement chimique. Nous insisterons d'abord sur la calibration en énergie et les 

problèmes de charges, spécifiques à l'étude d'échantillons isolants, avant d'aborder la notion de 

déplacement chimique. 

ll.3.1. Références en énergie 

Pour l'étude des échantillons, la référence en énergie cinétique est le niveau de Fermi du 

spectromètre. On a alors : 

hv = EI(k)Fermi Spectro + <l>spectro + ECSpectro = EI(k)Fermi Echant + <l>Echant + ECEchant 

équation II-12 

où 

• EI(k)Fermi Spectro et El(kft=ermi Echant sont les énergies de liaison référencées par rapport au 

niveau de Fermi respectivement du spectromètre et de l'échantillon, 

• <l>Spectro est le travail de sortie du spectromètre, et <l>Echant celui de l'échantillon, 

• ECEchant est l'énergie cinétique référencée par rapport au niveau du vide de l'échantillon, 

• Ecspectro est l'énergie cinétique référencée par rapport au niveau du vide de l'analyseur, c'est 

à dire l'énergie cinétique effectivement mesurée, ECmesurée. 

Pour un échantillon conducteur en équilibre électrique avec le spectromètre, les niveaux 

de Fermi sont alignés (EI(k)Fermi Echant = EI(k)Fermi Spectro = EI(k)Fermi). L'équation II-12 s'écrit 

hv = EI(k)Fermi + <l>Spectro + ECmesurée 

équation II-13 

où <l>spectro est une constante du spectromètre. La calibration en énergie s'effectue à partir d'un 

étalon conducteur, par exemple la raie Ag 3d d'un étalon d'argent. 
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/1\ /1\ 

hv Ecspectro = ECmesurée 
ECEchent niveau du vi de 

\,J 

1\ 

eau du vide niv 
\V <l>spectro 
/1\ 

\/ 
niveau de F 

cI>Echent / \ ,h. 

ermi 

eau de Fermi niv c 
\1 " /\ 

EI(k)Fermi E 
EI(k)Fermi Spectro 

li"ent 

eau k niv 
\/ \1; 

échantillon analyseur 

figure n-4 : diagramme énergétique d'une expérience d'XPS 

ll.3.2. Charge d'un échantillon isolant 

Lors de l'enregistrement du spectre XPS la surface analysée émet des électrons. Quand 

l'échantillon est isolant la surface, non réapprovisionnée en électrons, se charge positivement, 

ce qui diminue l'énergie cinétique des électrons émis et augmente fictivement leur énergie de 

liaison. En fait, l'équilibre des niveaux de Fermi n'est pas atteint, ce qui induit un potentiel de 

surface pOSitif noté C (figure II-4) : 

EI(k)Fermi Spectre = EI(k)Fermi Echant + [EFermi Spectro - EFermi Echant] = EI(k)Fermi Echant + C 

équation II-14 

Si ce potentiel induit un décalage constant du spectre XPS vers les grandes énergies de 

liaisons, ce décalage peut être corrigé en utilisant une raie de référence sur le spectre analysé. 

En particulier, la raie Cls (énergie 284.6 eV) du carbone de pollution, généralement présent à 

l'extrême surface de l'échantillon, sera utilisée pour la majeure partie de l'étude. 

C = EI(Cls)mesurée - 284.6 (eV) 

équation II-15 
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Cependant, C peut varier en fonction du point de l'échantillon dont l'électron provient 

(gradient de charge en fonction de l'épaisseur, ou en fonction des différents grains d'un 

échantillon polycristallin). L'ensemble de ces phénomènes se traduit par un élargissement des 

raies du spectre XPs. 

II.3.3. Le déplacement chimique 

Un atome A impliqué dans une liaison chimique voit la charge de ses électrons de valence 

modifiée par rapport à l'atome isolé et neutre. Les électrons de cœur se réorganisent pour 

compenser cet effet de charge, induisant une modification de leur énergie de liaison. Cette 

variation d'énergie de liaison entre deux environnements chimiques différents est appelée 

déplacement chimique. 

Ce paragraphe a pour but de résumer les déplacements chimiques des raies Zr3d5/ 2, Ols, 

Nais, et Lils référencées dans la littérature, des composés intervenant dans notre étude. 

II.3.3.a. Expression du déplacement chimique 

La variation d'éner gie de liaison du niveau k d'un atome entre deux environnements 

chimiques se déduit de l'équation II-7 : 

LlEI(k) = - Ll&(k) - LlE(relaxation, k) 

équation II-16 

où 

• Lle(k) est l'effet d'ét at initial de l'atome A. qui est une fonction linéaire de sa variation 

d'énergie de Madelung MadA et de transfert de charge qA ; 

• LlE(relaxation, k) est la contribution d'effet d'état final, qui vaut LlE(relaxation ea, k) 

puisque l'énergie de relaxation intra atomique ne dépend pas de l'environnement ch imique. 

On obtient ainsi: 

LlEI(k) = ilMadA + k LlqA + LlE(relaxation ea, k) 

équation II-17 

MadA et qA ne peuvent être mesurés expérimentalement. En revanche, 

LlE(relaxation ea, k), est une grandeur qui peut être mesurée expérimentalement à partir de la 

variation LlA du paramètre Auger [Wag 82]. 
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ô-E(relaxation ea, k) = (1/2) ô-A 

équation II-l8 

Une vision simplifiée consiste à considérer la variation d'énergie de liaison comme 

directement proportionnelle à la variation de charge sur les atomes. On obtient ainsi : 

âEI(k) = k' ~A 

équation II-l9 

II.3.3.b. Déplacement chimique de la raie Zr3d 

La raie Zr3d (n=3, 1=2, j= 1±1/2) est un doublet Zr3d5/ 2-Zr3d3/2 du fait du couplage spin 

orbite. Le rapport des aires des deux composantes est donné par le rapport de leurs 

dégénérescences respectives 2j+1. Ainsi l'aire de la composante Zr3d5/ 2 est une fois et demi 

plus élevée que l'aire de la composante Zr3d3/2. 

Dans le cas du zirconium métallique (Zr au degré d'oxydation 0 ou Zro), la raie Zr3d est, 

comme pour tous les métaux, assymétrique du côté des hautes énergies de liaison. L'énergie de 

la composante Zr3d5/ 2 varie de 178.3 à 178.9 eV selon les auteurs et le couplage spin orbite 

vaut 2.4 eV [Tap 82][Wag 82]. 

Dans le cas d'une zircone stœchiométrique (Zr au degré d'oxydation +IV ou Zr4+) la raie 

Zr3d est symétrique et l'énergie de la composante Zr3d5/ 2 vaut 182.2 eV. Dans le cas de la 

zircone obtenue par oxydation complète in situ du métal, on retrouve un déplacement chimique 

de 4.2 eV [VeaI79][Tap 82]. 

Il n'existe aucun oxyde stable, naturel ou commercial, de type Zr20, ZrO ou Zr203, dans 

lequel Zr est à un degré d'oxydation compris entre 0 et IV. En revanche, des études 

d'oxydation de zirconium in situ ont mis en évidence l'existence de degrés d'oxydation 

intermédiaires. Ainsi , pour une oxydation incomplète du zirconium in situ, la raie Zr3d ne peut 

être déconvoluée uniquement au moyen des composantes Zro et Zr4+ [Wes 87][De G 88][Kum 

88][Sen 84] : il existe au moins une composante intermédiaire attribuée à un sous oxyde[Sen 

84]. Or, l'énergie de cette composante est variable en fonction du temps d'expOSition à 

l'oxygène, il s'agit donc d'un ensemble d'au moins deux sous oxydes intermédiaires [De G 88]. 

Finalement une description formelle est proposée où la raie Zr3d peut être décomposée en 

cinq doublets. Les deux premiers correspondent au zirconium du métal Zro et de la zircone 

Zr4+, les trois autres aux sous oxydes notés Zr+1 Zr+2 et Zr3+ 1 dont les énergies de 

liaisons sont équiréparties entre les énergies de Zro et Zr4+ [Wag 82][Nis 96]. 
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Fig. 2. Decomposition of Zr 3d spectra in terrns of the contributions of Zr. Zr02 and of the 
"ZrO" compound for various oxygen doses: (a) clean. Zr; (b) 0.3 L; (c) 0.6 L; (d) 2.5 L; (e) 5 L 

(circles: experimental points; truck solid line: convolution curve; trun so~d line: unitary peaks). 

Zr 3d binding energies. FWHM and R used to deconvolute zirconium spectra 

Component 

Clean Zr 
(ZrOh 
(ZrOh 
zr02 

Zr 3d s/2 (eV) 

178.7±0.1 
179.7±0.1 
180.7±0.1 
182.9±0.1 

Zr 3d3/ 2 (eV) 

181.1 ±0.1 
182.0±0.1 
183.0±0.1 
185.2±0.1 

FWHM 3d s/2 (eV) 

1.4 
1.7 
1.7 
1.7 

R 

0.64 
0.55 
0.55 
0.55 

figure n-5 Energie de liaison de la raie Zr3d [De G 88] 
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BINDING ENERGY (eV) 

Table 1 
se:sl-fil parameters for Zr3d XS spectra (cf. fig,2) 

~ding energy of metal Zr3ds/2 

Billding energy of oxide Zr 4+ 3ds/2 

'.ktaJ-oxide chemical shift 

$pLD.-orbit splitùog 

Shape and width of metal peaks: 

S
.. width 

Doniach- unJIC ( ) asymmetry Cl 

Gaussian width 

Shape and width of oxide peaks: 
Gaussian FWHM 
Lorenwan FWHM 
Total FWHM 

Satellite: 
Binding energy 
Gaussian width 

Reference binding energies: 

Au4f'/2 
Ag3ds/2 
Cu3ps/2 

. Energy in eV. 
Energy errors = 0.05 eV. 

Fig. 3. Normalized XPS Zr3d difference spcct:ra of fig. lb. Conùouous line: experimental spcctra 
of fig. lb. Dotted line: leasl-squares analysis in terms of four different oxidaùon states and a 

satellite. Dashed line: least-squares synthesis. 

figure n-6 Energie de liaison de la raie Zr3d [Mor 89] 
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II. 3. 3. c. Déplacement chimique de la raie Ols [Han 95] 

La raie Ols est une raie symétrique dont l'énergie de liaison varie entre 528.6 eV (oxyde 

de lanthane) pour les oxydes les plus ioniques, et 534.3 eV (oxyde de phosphore) pour les 

composés les plus covalents. 

L'énergie de liaison de la raie Ols dans la zircone est 530.2 eV. Elle est de 529.7 dans 

l'oxyde de sodium, plus ionique, et de 531.2 dans les carbonates, de sodium ou de lithium. 

Les oxydes pouvant avoir tendance à S'hydrolyser ou à s'hydrater en présence d'une 

pression partielle d'eau, nouS précisons la valeur de la raie Ols des hydroxydes à 531.5 eV et 

des hydrates à 532.5 eV dans le cas de l'oxyde de zirconium. 

II.3.3.d Déplacement chimique de la raie NaIs [Han 95] 

Les valeurs de l'énergie de liaison de quelques composés sodés sont rassemblées dans le 

tableau ci-dessous. Il n'existe pas à notre connaissance de référence d'un oxyde mixte de 

zirconium et de sodium. 

Composé Energie de liaison de la raie Na1s 

Na2C03 1071.5 - 1071.7 

Na20 1072.5 

Na 1071.4 - 1071.8 

tableau II-i : énergies de liaison de la raie Nais 

II.3.3.e. Déplacement chimique de la raie Lits [Han 95] 

L'énergie de liaison de la raie Li1s dans quelques composés lithiés référencés dans la 

littérature sont rassemblés dans le tableau II-2. En revanche il semble délicat d'interpréter 

les variations d'énergie de liaison de la raie Li1s dans les oxydes mixtes de zirconium et de 

lithium en terme d'environnement chimique du lithium puisque l'énergie de liaison de la raie 

Lils est très proche de celle de la raie Zr4s, qui est de 51 eV dans le zirconium métallique, 

et de 55 eV dans la zircone. Il n'existe pas à notre connaissance de référence d'un oxyde 

mixte de zirconium et de lithium. 
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Composé Energie de liaison de la raie Li 1s 

LizC03 55.2 

LizO 55.6 

Li 54.7 

tableau II-2 : énergies de liaison de la relie Lils 

II.4. ANALYSE QUANTITATIVE 

TI.4.1. Méthode de quantification 

L'intensité dIA d'électrons émis, dans une direction e par rapport à la surface, par les 

éléments A, d'une surface unitaire de matériau d'épaisseur dz située à la profondeur z, 

s'exprime en fonction du flux de photons incidents 10 : 

dI (E . 0 Z)=IO*V(A)* ( dcr ) (E )*O*T(E . )*e ÂA(EcinzA)sin e dz 
A clnA' , ''v do A clnA sinE> 

A 

équation II-20 

où 

• XvCA) est la concentration en atome A par unité de volume, 

• ( ~~ ) A (EA) est la section efficace de photoionisation de la raie XPS considérée de 

l'élément A. 

• 0 est l'angle solide d'acceptance de l'analyseur, 

• T(EcinA) est la fonction de transfert de l'analyseur à l'énergie cinétique Ecin A, 

• Â.(EcinA) est le libre parcours moyen des électrons d'énergie cinétique Ecin A. 

L'intensité émise par les atomes A d'une surface d'épaisseur infinie devant l'épaisseur 

sondée s'obtient en intégrant l'équation précédente de 0 à l'infini. L'intensité s'écrit alors : 

lA =Io*O*T(EcinA)*Xv(A)*crA *')..A(EcinA ) 

équation II-2i 

Le terme 10 * 0 * T(E) est caractéristique d'une expérience donnée dans un appareillage 

donné. Il est donc possible de calculer les concentrations relat ives des différents éléments A 

et B de la surface étudiée : 

61 



Chapitre II : Méthodes de caractérisation 

équation II-22 

ll.4.2. Données bibliographiques sur les sections efficaces 

Pour l'analyse quant itative, les sections efficaces des raies, pour une source excitatrice 

AI Ka:, sont prises dans la table de Scofield, c'est à dire normalisées à 1 pour la raie Cls 

[Sco 76]. 

RaieXPS Section efficace 
Zr3d 7.04 
Ols 2.93 
Cls 1.00 

Nals 8.52 
Lils 0.057 

tableau n-3 : sections efficaces des raies XPS étudiées 

II.5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Les spectres ont été décomposés au moyen du logiciel XPSPEAK41 ou du logiciel ECLIPSE. 

La première étape consiste à soustraire le fond continu de chaque raie par la méthode de 

Shirley. La raie est alors modélisée par un ensemble de cinq paramètres: 

• l'énergie de son maximum, 

• son intensité, 

• son profil défini par le rapport gaussienne sur laurenzienne GIL, 

• sa largeur à mi hauteur, 

• les paramètres d'assymétrie. 

II.6. ApPAREILLAGE UTILISE 

Les analyses ont été effectuées au SPCSI (Service de Physique et de Chimie des 

Surfaces et des Interfaces) du CEA Saclay sur un ESCALAB MARK II (VG). 

Cet appareil est équipé d'une source de photons non monochromatée (A 1 Ka: = 1486.6 eV, 

largeur à mi hauteur 0.85 eV, faisceau de l'ordre du cm2
). L'angle de détection e peut varier de 

o à 50 degrés ce qui permet de varier l'épaisseur sondée (équation II-11). La précision obtenue 

sur la détermination des énergies de liaison est de 0.2 eV. La chambre d'analyse est connectée 

à une chambre de préparation. Celle ci possède un canon à abrasion (argon) utilisé pour enlever 
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la couche de pollution (due par exemple à l'hydratation ou à la carbonatation) pouvant être 

présente en surface de nos échantillons. Les échantillons peuvent être exposés au dioxygène 

gazeux, ce qui nous a permis d'oxyder in situ du zirconium métallique. L'ensemble du système 

est situé dans une enceinte ultravide où règne un vide résiduel de 10-9 torr. 

II.7. BILAN XPS 

Le faible écart en énergie entre la raie Lils et la raie Zr4s, et surtout la faible section 

efficace de la raie Lils par rapport aux raies Zr3d, Ols et Cl s, rendent délicates les études 

XPS systèmes mixtes Li/Zr02. Pour cette raison nous avons décidé de nous intéresser plus 

particulièrement aux systèmes mixtes Na/Zr02 : le sodium est l'alcalin le plus proche en taille 

du lithium, il est aussi fortement électropositif (ANNEXE I), ce qui permet d'envisager que son 

effet sur les déplacements chimiques des raies Ols et Zr3d serait analogue à celui du lithium. 

Les énergies de liaison des raies principales XPS des métaux Zr, Na (et Li) ainsi que de 

leurs oxydes simples respectifs sont référencés dans la littérature. En revanche, à notre 

connaissance, aucune donnée n'existe sur les déplacements chimiques dans les oxydes mixtes de 

zirconium et de sodium ou de lithium. Ainsi avons nous étudié des étalons d'oxydes mixtes 

(CHAPITRE III 1.). De plus, les déplacements chimiques attendus étant faibles, nous avons 

aussi repris les mesures de la plupart des étalons référencés dans la littérature 

(CHAPITRE III I.). En effet, toute étude de déplacement chimique en XPS demande une 

bonne calibration du spectromètre, et une prise en compte des effets de charge lorsque les 

échantillons sont isolants. Pour ces raisons, il était préférable de mener l'étude dans un même 

spectromètre. 
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III. L'ABSORPTION X 

III.1. PRINCIPE 

La spectroscopie d'absorption X consiste à étudier les transitions électroniques des états 

occupés de la matière vers les états vides. Un flux de photons 10 excite l'électron d'un niveau 

de cœur vers un état vide Si son énergie est supérieure à une énergie seuil Eo appelée seuil 

d'absorption. L'intensité l du faisceau transmis par l'échantillon d'épaisseur d s'exprime en 

fonction de l'intensité incidente par une loi de Beer-Lambert : 

l = Ioe-~d 
équation II-23 

où IJ. est le coefficient d'absorption linéaire du matériau. 

Le spectre d'absorption, IJ.(E) en fonction de E, comporte donc des discontinuités au 

niveau des seuils d'absorption caractéristiques du matériau. Autour d'un seuil donné trois zones 

se distinguent: 

• Pour E:$ Eo, l'énergie du faisceau de photons incident ne permet pas la transition de 

l'électron vers un état vide ; 

• La région des 50 premiers eV après le seuil est appelée région XANES (X-ray Absorption 

Near Edge Structure) et possède en général une structure fine assez complexe, 

• Au delà de 50 eV après le seuil se trouve la zone EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine 

Structure ). 

III.2. DETECTION DU SIGNAL ET EPAISSEUR SONDEE 

La détection de l'intensité transmise nécessite des échantillons minces. Pour les 

échantillons plus épais, il est possible de détecter des signaux proportionnels au signal 

d'absorption, comme la fluorescence, ou le rendement total d'électrons émis. Tous deux 

proviennent de la désexcitation du trou de cœur. 

III.2.1. La détection de fluorescence 

La désexcitation peut s'effectuer par un processus radiatif appelé fluorescence: un 

électron d'une couche supérieure vient combler le trou de cœur libérant un photon. Dans le cas 
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d'un élément dilué dans une matrice, le signal de fluorescence est proportionnel au signal 

d'absorption. L'épaisseur sondée est alors de l'ordre de quelques milliers d'Angstroms. 

In.2.2. La détection totale d'électrons 

Il s'agit de détecter l'ensemble des électrons émis à la surface durant le processus 

d'absorption: électrons Auger, photoélectrons, électrons secondaires. L'épaisseur sondée est 

inférieure à la centaine cf' Angstroms. 

rrr.3. LE SIGNAL XANES 

La zone XANES correspond à des électrons émis à des énergies cinétiques faibles, donc 

possédant un libre parcours moyen suffisamment élevé pour que l'onde associée subisse des 

diffusions multiples avec les atomes voisins. 

La structure fine du seuil XANES est le reflet des états vides du matériau. En 

particulier la structure du seuil XANES au seuil K de l'oxygène dans la zircone sera le reflet 

des états vides 02p de l'oxygène hybridés avec les orbitales Zr4d du zirconium. Cette région 

est très sensible au champ cristallin agissant sur les électrons Zr4d du zirconium. 

rrr.4. LE SIGNAL EXAFS 

In.4.1. Origine du signal EXAFS 

La zone EXAFS correspond à des électrons émis à des énergies cinétiques plus grandes (> 

50 eV) donc possédant un libre parcours moyen de quelques Angstroms seulement. Ainsi, l'onde 

émise par l'atome absorbeur est rétrodiffusée par les atomes voisins (atomes diffuseurs) par 

un phénomène de diffusion simple. Le signal EXAFS est la somme de l'onde émise et des ondes 

rétrodiffusées. Les interférences entre ces ondes, qui dépendent donc de la distance et de la 

nature des atomes diffuseurs, se traduisent par des oscillations sur le coefficient d'absorption. 

Ainsi la spectroscopie EXAFS peut être utilisée comme sonde locale autour de l'atome 

absorbeur et permet d'accéder à des paramètres tels que le type de voisins, le nombre de 

voisins et les distances inter atomiques. 

In.4.2. Définition de la fonction d'interférence X(k) 

La fonction qui caractérise les oscillations EXAFS est la fonction d'interférence X(k) : 
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où 

• J..L(k) est le signal d'absorption, 

X(k) = Ut(k) - ~(k)] 
~(k) - J.lc(k) 

équation II-24 

• J..LC(k) est le fond du signal d'absorption (avant le seuil), 

• J..Lo(k) est le signal d'absorption atomique (atome seul sans voisins), 

• k est le vecteur d'onde 

k = 2me (E - Eo) 
-2 
h 

équation II-25 

où 

• (E - Eo) est l'énergie cinétique du photoélectron 

• Eo est le seuil d'absorption 

• me est la masse de l'électron 

III.4.3. Expression de la fonction d'interférence X(k) 

• Il est possible de déterminer l'expression de X(k) dans le cadre de la diffusion simple et en 

supposant les ondes diffusées et rétrodiffusées sphériques [Sco 76] : 

.2 2Rj 

X(k) = L ::l IFj(k, Rj)1 e - À(k)e-2k2crl sin[2kRj + 2ôa(k) + ôj(k, Rj)] 

équation II-26 

où 

• Nj est le nombre d'atomes de type j, 

• Rj est la distance moyenne entre l'atome j et l'atome absorbeur, 

• Fj(k, Rj) est le facteur de rétrodiffusion de l'atome j, qui ne dépend que de la nature des 

atomes. 

• crj est le facteur de Debye-Waller, 

• 8j(k, Rj) est un terme de déphasage lié à l'atome j, 

• 8a(k) est un terme de déphasage lié à l'atome absorbeur. 

_ 2Rj 

• Le terme e À(k) prend en compte la durée de cohérence limitée des ondes interférentes. Il 

représente la probabilité du photoélectron d'effectuer le trajet aller-retour (atome absorbeur 

- atome diffuseur) sans perturbation. 
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• 
2kZ ·Z 

Le terme e- crJ prend en compte le désordre, le désordre statique intrinsèque au solide, 

et le désordre dynamique puisque l'agitation thermique entraîne une distribution des atomes 

autour de leur position moyenne. 

La figure suivante présente les facteurs de rétrodiffusion de l'oxygène et du zirconium 

et montre que pour k>8k1
, celui de l'oxygène est négligeable devant celui du zirconium: 

Facteur de rétrodiffusion 

4 5 678 9 W U ~ ~ M ~ 

k(,(-I) 

figure II-7 : facteurs de rétrodiffusion de "oxygène et du zirconium 

III.5. TRAITEMENT DU SIGNAL EXAFS 

III.5.1. Obtention de la fonction d'interférence 

Le fond continu avant seui 1 est modélisé par une droite et soustrait au spectre 

d'absorption_ Le seuil Eo est choisi au point d'inflexion du saut d'absorption. Le signal 

d'absorption atomique est modélisé par une fonction polynomiale, une fonction spline ou une 

fonction obtenue par lissage binomial itératif. 

III.5.2. Obtention de la fonction de distribution radiale 

La fonction d'interférence est une somme de fonctions oscillantes de fréquence 2Rj. Une 

analyse en fréquence, par transformée de Fourier, est donc nécessaire à l'extraction des 

paramètres structuraux. 

On appelle fonction de distribution radiale la transformée de Fourier: 
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1 kmax 
X(R) = - f X(k) W(k) k" e2ikR dk 

2n kmi" 

• kmin et kmax sont les bornes d'intégration; elles sont choisies à des nœuds de la fonction 

d'interférence. Dans le cadre de la diffusion simple, kmin ne doit pas être choisie en dessous de 

3.5k1 tandis que kmax est limitée par l'atténuation des oscillations EXAFS ; 

• W(k) est une fenêtre d'apodisation (Hanning, Hamming, Kaiser ... ); 

• k" avec 0 ~ n ~ 3 est un terme de pondération qui permet d'obtenir une amplitude constante 

sur tout l'intervalle [kmin, kmax). Cette pondération, pour les grandes valeurs de n, a pour effet 

d'augmenter le poids des atomes diffuseurs lourds dans la fonction de distribution radiale. 

C'est l'expérimentateur qui choisit ces paramètres. L'important est de traiter l'ensemble 

des spectres exactement dans les mêmes conditions. 

Les pics de la fonction de distribution radiale correspondent à la contribution de chacune 

des couches atomiques dans le phénomène d'interférence. 

TII.5.3. Extraction des données structurales 

Si les contributions de chaque couche atomique sont bien séparées dans la fonction de 

distribution radiale, · un filtrage par transformée de Fourier inverse permet d'obtenir la 

fonction d'interférence expérimentale spécifique à chaque couche Xj(k). Les données 

structurales de chaque couche Nj, crj et Rj sont alors déterminées par ajustement au sens des 

moindres carrés d'une fonction d'interférence modèle Xj(k) à la fonction expérimentale. 

Cette étape nécessite la connaissance des fonctions de déphasage ôj(k) et d'amplitude de 

rétrodiffusion Fj(k). Nous avons utilisé deux types de fonctions d'amplitude et de déphasage: 

expérimentales ou théoriques. Dans le premier cas, ces fonctions sont extraites du signal 

EXAFS d'un composé de référence de cristallographie connue. Dans le second cas, ces 

fonctions sont calculées. Nous avons utilisées celles données dans la table de Mc Kale 

[Mc K 88]. 
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III.6. QUELQUES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Des études de spectroscopie d'absorption au seuil K du zirconium et de l'oxygène ont été 

réalisées dans la zircone pure et dans des zircones dopées partiellement ou complètement 

stabilisées. Il n'existe pas à notre connaissance d'étude de ce type sur des systèmes Li/Zr02 

ou Na/Zr02. 

TII.6.1. Seui 1 K du Zirconium 

Le signal d'absorption, EXAFS et XANES, au seuil K du zirconium dans les différentes 

phases de zircone est connu. En particulier pour la zircone monoclinique, les auteurs ont calibré 

leur spectre en énergie en imposant la valeur du seuil au point d'inflexion à 17998 eV [Li l 94]. 

L'analyse EXAFS leur permet d'extraire des paramètres structuraux en bon accord avec les 

données cristallographiques de la zircone monoclinique [LiIII 93] 

Pics de la liaison R (A) N (52 

fonction de 
distribution 

radiale 
Premier pic Zr-O 2.16 7 0.0070 

Second, troisième Zr-Zr 3.46 7 0.0021 
et quatrième pics 4.01 4 

4.55 1 

tableau n -4 : paramètres structuraux de la zircone monoclinique extraits du signal 
EXAFS 

TII.6.2. Seuil K de l'Oxygène 

Le seul spectre XANES au seuil K de l'oxygène, publié à notre connaissance, est 

enregistré sur une phase quadratique [Sor 93]. Il est caractérisé par deux structures fines, 

distantes de 3.1 eV, reflet des orbitales Zr4d eg et t2g hybridées avec les orbitales 02p, 

caractéristiques du champ cristallin en symétrie cubique. 

Il n'existe pas, à notre connaissance de spectre XANES au seuil K de l'oxygène, publié, 

d'une phase monoclinique. Un calcul de champ cristallin, effectué lors de l'interprétation du 

seuil L2 du zirconium dans la zircone monoclinique, prévoit que dans une telle symétrie, les 

orbitales Zr4d sont triplement dégénérées, l'écart entre les orbitales extrêmes étant de 

1.4 eV [Cro 95]. 
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nI.6.3. Seuil K du Sodium 

Il n'existe pas à notre connaissance de spectre XANES publié de sodium métallique. En 

revanche, il existe un spectre soumis à publication de sodium déposé à froid sur de la silice. 

D'après les auteurs le sodium n'aurait pas réagi à froid avec la silice et ce spectre constituerait 

une référence de seuil XANES au seuil K du sodium de sodium métallique. En effet les données 

structurales extraites du spectre EXAFS sont compatibles avec la nature et les distances 

interatomiques du sodium métallique. Ces mêmes auteurs ont obtenu le seuil XANES de l'oxyde 

de sodium, à partir d'un échantillon commercial. Ils ne mentionnent pas de problèmes liés à la 

carbonatation de la surface, et la nature et les distances interatomiques des voisins du sodium 

sont compatibles avec les données cristallographiques de cet oxyde [Lag]. 

spectre xanes d'absorption au seuil K du sodium 
normali ' à 1 au maximum de chaque spectre 

,.... 
w -::l 
s:: o 

:+: c.. 
'o 
tII ..c 
I:J --oxyde de sodium Nap 

- Référence de Na métallique 

O~~~~--.r--~---.--~ 
1060 1080 1100 

énergie (eV) 

figure II-8 : spectres XANES au seuil K du sodium d'un étalon de sodium « métallique» 
et d'un étalon de Na20 [Log] 

III.? ApPAREILLAGE UTILISE 

Les expériences ont été effectuées au LURE (Laboratoire pour l'Utilisation du 

Rayonnement Electromagnétique) à Orsay. Les principales caractéristiques sont rassemblées 

dans le tableau suivant: 
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Seuil Energie (eV) Anneau Ligne Monochromateur Détection 

OK 530 Super Aco SA22 SM-PGM électrons 
(Spherica/ Miror-

Plane Grating 
Monochromator) 

Zr K 18000 DCI D42 (XAS13) électrons 

Na K 1078 Super Aco SA21 (ABS1) 2 cristaux dans la fluorescence 
configuration [1 -1] 

tableau II-5 : Appareillages utilisés pour la spectroscopie d'absorption X 

III.B. BILAN 

Au seuil K du zirconium, le signal d'absorption, XANES et EXAFS, des différentes phases 

de zircone est bien connu. Nous avons cependant dû analyser nos propres étalons, d'une part 

pour vérifier la calibration en énergie, et d'autre part afin d'optimiser les paramètres 

permettant d'obtenir la fonction de distribution radiale (fenêtre d'apodisation, coefficient de 

pondération). Ces paramètres seront ensuite fixés (CHAPITRE II 111.5.2) pour permettre 

l'étude EXAFS des systèmes Alca/ZrOz de structure inconnue obtenus par implantation ionique 

ou coprécipitation chimique. 

Au seuil K de l'oxygène nous allons étudier nos propres étalons d'oxyde de sodium NazO, 

d'oxyde de lithium LizO et zircone monoclinique. Au seuil K du sodium, face à la difficulté 

d'obtenir un étalon de sodium métallique nous allons utiliser la référence de la littérature 

(CHAPITRE II 111.6.2). Nous allons cependant effectuer notre propre étalon d'oxyde afin de 

nouS aSSurer que notre calibration est identique à celle des auteurs précédemment cités 

(CHAPITRE II II1.6.2). La comparaison ces seuils XANES de référence avec ceux des 

systèmes AIca/ZrOz de structure inconnue obtenus par implantation ionique ou coprécipitation 

chimique nous aidera à interpréter leur structure. 
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CHAPITRE nI : RESULTATS XPS ET XAS 
SUR LES ETALONS 

l. XPS 

Les étalons étudiés sont des composés dont les paramètres de raie XPS sont 

indispensables à l'interprétation des spectres XPS des zircones dopées . 

. r.1. PREPARATION DES ETALONS 

La plupart des étalons sont des polycristaux commerciaux, qui se présentent sous forme 

de poudre. La principale difficulté consiste dans l'étude des étalons sodés. Aucun étalon de 

sodium métall ique n'a pu être étudié, car celui ci s'hydroxyde immédiatement au contact de la 

moindre pression partielle de vapeur d'eau présente dans l'air ambiant. De plus les oxydes de 

sodium, simples ou mixtes, s'hydroxydent aussi rapidement et se carbonatent au contact de la 

pression partielle de CO2 de l'air. 

1.1.1. Zirconium métallique 

Le substrat est un échantillon de zirconium (Johnson Matthey, pureté 99.98%, épaisseur 

0.025 mm). Après un pré nettoyage aux ultra sons dans un bain d'alcool, il est introduit sous 

ultravide, puis nettoyé in situ par un cycle de chauffages (T::::: 780°C) et d'abrasions ioniques 

(Ar+, 2.10-6 mbar, 6kV, 30IlA). La surface est alors exempte de fer et de carbone, principales 

impuretés de l'échantillon massif. 

1.1.2. « Sous oxyde» de zirconium 

Nous avons obtenu des zircones sous oxydées à l'interface métal-oxyde par oxydation in 

situ du substrat métallique nettoyé selon la procédure précédente. Plusieurs expositions ont 

été effectuées, de 0.2 à 36000 L de dioxygène (1 Langmuir = 1 L = ls à 10-6 torr). 
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1.1.3. Oxyde de zirconium 

Deux étalons de zircone ont été étudiés: un monocristal de zircone cubique dopé à 

l'yttrium, et un polycristal de zircone pure. 

Le monocristal est recuit dans un four sous air durant deux heures à 1500°C pour qu'il 

retrouve sa stœchiométrie et se déshydrate, puis est introduit dans l'enceinte à 300 oC afin 

d'éviter qu'il ne s'hydrate. 

La poudre polycristalline de zircone est synthétisée par coprécipitation chimique 

(CHAPITRE 1. II.2.4.) et recuite à 1500°C. Elle est ensuite pressée sous dix tonnes puis 

densifiée sous air durant 5h30 à 1500°C pour obtenir une pastille (d=8 mm, h=O.1 mm) de 

densité 3.11, soit 55 'ro de la densité théorique. Cette pastille sera appelée matrice de 

référence dans ce manuscrit puisque elle servira de référence aux deux types 

d'échantillons (CHAPITRE IV. 1. et CHAPITRE V.!.). Les diagrammes de diffraction, obtenus 

au SEMI (Service d'Etude des Matériaux Irradiés) du CEA Saclay et au CECM (Centre d'Etude 

de Chimie Métallurgique) de Vitry, sont caractéristiques de la zircone monoclinique. 

1.1.4. NazC03 

Le composé commercial est analysé sous forme de poudre incrustée dans l'indium, sans 

traitements spécifiques. 

1.1.5. Préparation de NazO 

NazO ayant une tendance à se carbonater en surface, une analyse directe du composé 

brut commercial (Alfa Johnson Matthey, pureté 86%, impureté majoritaire NazOz) fournit le 

spectre XPS caractéristique de NazC03. Un traitement préalable a donc été mis au point pour 

décarbonater la surface, les taux relatifs de carbone et d'oxygène étant suivis par la méthode 

d'analyse quantitative décrite CHAPITRE II. II.4 .. L'oxyde de sodium est compacté sous 10 

tonnes, pour obtenir une pastille, qui est d'abord recuite sous air à 290°C pendant 2 heures. Ce 

premier traitement ex situ permet de diviser par 3 la concentration de carbonates en surface 

(réaction avec Oz pour former COz). Finalement une abrasion in situ aux ions Argon (1 = 10 !-lA) 

réduit encore le taux de carbonate de la surface. 

1.1.6. Préparation de NaZZr03 

Encore une fois, le composé brut commercial (Alfa Johnson Matthey, pureté 98%) est 

fortement carbonaté en surface. Nous avons mis au point une procédure de nettoyage ne 
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faisant pas intervenir d'abrasion, celle ci étant connue pour réduire le zirconium IV. Le taux 

minimal de carbonate est obtenu après un recuit sous air de deux heures à 900 oC . 

. I.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1.2.1. Propreté et composition chimique globale 

Les spectres XPS du zirconium, des zircones, des zircones Sous oxydées et du carbonate 

de sodium montrent que ces échanti lions sont propres et ne sont contaminés par aucun autre 

élément que les éléments attendus. De plus, les compositions obtenues par la méthode de 

quantification décrite au CHAPITRE II. II.4. sont en bon accord avec les compositions 

nominales attendues. Les raies XPS Cls, Zr3d, Ols et Nals caractéristiques de ces composés 

ont donc pu être décomposées et utilisées comme référence. 

Les spectres XPS de l'oxyde et du zirconate du sodium révèlent la présence de 

carbonate, en quantité minoritaire d'après la méthode de quantification. La procédure de 

nettoyage a été optimisée afin d'obtenir une quantité de carbonate minimale. Au stade où nous 

avons considéré que le nettoyage était optimal, nous avons vérifié que le taux de carbonate ne 

diminuait plus après une abrasion ionique, ne variait plus lorsque nous faisons varier l'angle 

d'incidence et donc la profondeur de détection (CHAPITRE II. II.2). Il semble que le 

carbonate encore présent soit caractéristique du volume du matériau commercial utilisé, et que 

le carbonate de surface (formé au contact d'une pression partielle de dioxyde de carbone), ait 

été éliminé. 

1.2.2. Démarche concernant les échanti lions sodés carbonatés 

Après avoir déterminé les paramètres des raies du carbonate de sodium, en particulier 

leur énergie de liaison El et leur largeur à mi hauteur (CHAPITRE II. II.5), nous avons 

décomposé les raies Cls, Zr3d, Na1s et Ols de l'oxyde de sodium et du zirconate de sodium 

encore carbonatés. Nous avons dû supposer que les largeurs à mi hauteur des raies Na1s et Ols 

étaient les mêmes dans NazZr03 et NazO que dans NazC03. Ainsi nous avons pu déduire les 

énergies de liaison de ces raies dans un environnement purement oxyde et un environnement 

purement zirconate. 

1.2.3. Résultats en terme de déplacement chimique 

Les déplacements chimiques obtenus sont rassemblés dans le tableau III-i. 
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Composé C1s (carbonate) Nais Ols Zr3d5/ 2 
El (eV) El (eV) El (eV) El (eV) 

(Largeur à mi 
hauteur) 

Zr 178.8 
Zr 3+ 180.9 

Na2C03 289.2 1071.7 531.25 
(2.35) 

Na20 1070.3 528.5 
(2.35) 

Na2Zr03 1071.1 529.2 181.0 
(2.35) 

Zr02 530.0 182.0 

tableau m -1 : énergies de liaison des étalons 

Des exemples de raies XPS Zr3d et Nais sont présentées sur les figures suivantes . 

., 

.co • c 
0 

" " lQO 
t 
• 

2110 

100 

0 .. lM , . 
...... \tI 

figure m -1 : Raie Zr3d d'un sous oxyde de zirconium obtenu par oxydation incomplète du 
zirconium in situ à 8l d'oxygène 
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Zircone 
I---Monocristal cubique 

1 dopé à l'yttrium 
---- Matrice de référence. 

Polycristal monoclinique pur 

o~----~----~----~----~----~~~~ 
190 185 180 

Energie de liaison (eV) 

figure III-2 : Raie XPS Zr3d d'un monocristal de zircone stœchiométrique dopé à 
l'yttrium, et de la matrice de référence , polycristal de zircone monoclinique pure 

Matrice de référence 
Raie Zr3d 

186 184 

Pic 
Zr3d

512 

Zr3d3/ Z 

Position (eV) Aire 
181.96 45154 
184.36 30102 

182 180 
Energie de liaison (eV) 

FWHM (eV) G/L('Yo) 
1.85 16 
1.85 16 

178 

figure llI-3 Décomposition de la raie XPS Zr3d de la matrice de zircone de référence 
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Raie XPS Nals dans NazC0
3 

100000 

raie expérimentale 
....................... fond 

--- résultat de la décomposition 

EI(Nais) dans Na
2
C0

3 
= 1071.7 eV 

........................................................................ .... . ......... ............. ............... .... ............... 

1076 1074 1072 1070 1068 1066 

Energie de liaison (eV) 

figure 1II-4 : décomposition de la raie XPS Na1s Na2C03 
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2
CO 3 
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T'-'- composante Na 0 
• 2 

1 EI=1070.3 . 
\ 
\ . 
1 
} EI(Nais) dans Na

2
0 = 1070.3 eV 

.\ 
1 \ 

.'- \ .'" " 

1070 1068 1066 

Energie de liaison (eV) 

figure 1II-5 : décomposition de la raie XPS Na1s de Na20 carbonaté 
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Raie XPS Nals dans Na
2
Zr0

3 
raie expérimentale 

.... fond 
160000 

VI 100000 

0.. 
V 

.:s:. 

I10OOO 

60000 

1076 1074 

--- résultat de la décomposition 
- - - - composante Na CO 

2 3 

EI=1071.7 
, " \ '.~ '-" -" - composante Na

2
ZrO 3 

/ \ " EI=107l.1 

", El(Nals) dans NazZrO 3 = 1071 .1 eV 

1072 1070 1068 1066 

Energie de liaison (eV) 

figure 1II-6 : décomposition de la raie XPS NaIs de Na2ZrOg 
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8000 

6000 

188 

--- résultat de la décomposition 

IEI(Zr3d5/2) = 181 eV 

186 184 182 180 178 176 
Energie de liaison (eV) 

figure III -7 : décomposition de la raie XPS Zr3d de NazZrOg 
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.I.3. DISCUSSION 

I.3.1. Validat ion de la calibration 

Les valeurs des énergies de liaisons Cl s, Zr3d, Nais et Ols obt enues expérimentalement 

pour le zirconium, le sous-oxyde de zirconium, le monocristal de zircone stoechiométrique et le 

carbonate de sodium sont en accord avec les données de la littérature (CHAPITRE II II.3.3.), 

ce qui valide la calibr ation du spectromètre ainsi que notre méthode de correction de la charge. 

I.3.2. Comparaison des données avec les données bibliographiques 

L3.2.a. Le système Zr/Zr02 

Les raies de notre matrice de référence Zr02 sont quasiment superposables à celles du 

monocristal, ce qui montre la qualité de notre échantillon. Le faible écart peut être attribué à 

la présence d'yttrium en substitution du zirconium dans le monocristal. Son effet sur les 

déplacements chimiques est cependant très faible, puisque la différence d'électronégativité 

entre le zirconium et l'yttrium est négligeable devant la différence d'électronégativité entre le 

zirconium et l'oxygène*. 

o Remarque sur /a teneur en carbonate 

Alors que le traitement mis au point pour décarbonater l'oxyde de sodium (ou le 

zirconate), à l'appui de la méthode de quantification (CHAPITRE II II.4.), laisse prévoir un 

taux de carbonate minoritaire (nclnNa;::: 1/10), la raie Na1s de l'oxyde de sodium est 

constituée d'une composante majoritaire caractéristique du carbonate de sodium, et d'une 

composante minoritaire caractéristique de l'oxyde sodé. Deux phénomènes peuvent expliquer 

conjointement ce résult at. D'une part la profondeur sondée, pour la raie Nals, est faible vis à 

vis des épaisseurs sondées pour les autres raies (CHAPITRE II II. 2.). Cette raie est donc 

caractéristique de l'extrême surface du matériau. D'autre part, le carbonate de sodium 

provenant d'une réaction avec la pression partielle de dioxyde de carbone, il est 

majoritairement localisé à l'extrême surface du matériau . 

• XZr = 1.29, Xy = 1.19, Xo = 3.50, Xmin = XFr = 0.86 Xrnax = XNe = 5.10 d'après l'échelle d'Allred et 
Rochow. (ANNEXE 1) 
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o Valeur des déplacements chimiques 

Les énergies de liaison Cl s, Na1s, et Ols que nous obtenons pour le carbonate de sodium 

sont en parfait accord avec les valeurs de la littérature. En revanche, ce n'est pas le cas pour 

l'oxyde de sodium (CHAPITRE II II.3.3.). 

L'énergie de liaison de la raie Ols que nous obtenons expérimentalement dans Na20 

(528.5 eV) est plus faible que la valeur de la littérature (529.7 eV). Elle est nettement plus 

faible que celle de Zr02 (530 eV). Le sodium étant plus électronégatif que le zircon.ium, la 

charge partielle portée par l'oxygène est plus grande en valeur absolue dans Na20 que dans 

Zr02. Dans l'hypothèse, où c'est l'effet du changement de charge partielle portée par 

l'oxygène, qui serait l'effet dominant pour expliquer la variation d'énergie de liaison de la raie 

Ols, devant les effets d'état final (variation d'énergie de relaxation), et de variation d'énergie 

de Madelung, on s'attend bien à ce que l'énergie de liaison de la raie Ols Soit plus faible dans 

Na20 que dans Zr02. Ceci valide notre résultat (CHAPITRE II II.3.3.a. équation II-11). 

L'énergie de liaison de la raie Na1s que nous obtenons expérimentalement dans Na20 est 

plus faible que celle de Na2C03 tandis que celle de la littérature est plus grande. Or, le sodium 

est moins électronégatif que le carbone. De plus, de nombreux travaux montrent que le cation 

le plus ionique devient encore plus ionique dans un oxyde mixte que dans l'oxyde simple associé 

[Bar 91]. Ainsi, si dans le calcul du déplacement chimique la contribution de la variat ion de 

charge partielle est majoritaire, l'énergie de liaison de la raie Na1s sera plus faible dans l'oxyde 

simple que dans le carbonate, ce qui est compatible avec nos résultats. 

Les déplacements chimiques dans les oxydes mixtes Na2C03 et Na2Zr03 sont discutés 

dans le paragraphe suivant. 

I.3.3. Déplacement chimique dans l'oxyde mixte Na2Zr03 

L3.3.a. Cations 

Une règle phénoménologique énoncée par Barr prévoit que dans un oxyde mixte AzMsOt, la 

liaison A-O sera encore plus ionique que dans l'oxyde simple le plus ionique AmOn, tandis que la 

liaison M-O sera plus covalente que dans l'oxyde simple le plus covalent MxOy [Bar 91]. Les 

calculs de charges partielles portées par les cations que nous obtenons par la méthode 

d'égalisation des électronégativités (expliquée dans l'ANNEXE 1) sont en accord avec cette 

règle. Par ailleurs les énergies de liaison mesurées des raies XPS Na1s et Zr3d varient dans le 
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même sens que les charges partielles. L'énergie de liaison de la raie Nals est plus élevée dans 

Na2Zr03 que dans Na20, tandis que l'énergie de liaison de la raie Zr3d est plus faible dans 

Na2Zr03 que dans Zr02. Ainsi, les déplacements chimiques des raies XPS des cations 

semblent être le reflet des transferts de charges entre atomes. 

L3.3.b. Oxygène 

La variation de l'énergie de liaison de la raie Ols, avec la charge partielle portée par 

l'oxygène, calculée comme indiqué dans l'ANNEXE l , est représentée f igure III-B. Cette 

variation linéaire , avec un coefficient de corrélation de 0.9993 , montre que dans notre 

système le déplacement chimique de la raie 01 s peut aussi être interprété en termes de 

transfert de charge. Ce résultat est particulièrement intéressant puisque qu'i l valide l'idée 

qu'il est possible d'ut il iser les déplacements chimiques de la raie Ols pour comparer la 

covalence d'une famille d'oxyde. 

:> 530.0 
~ 
." .... 
o 
III 

·2 529.5 
J;l"";' 
III '~ 

-a ::J 
s::: ." 
~ ~ 

] ....... 529.0 
III 

-a 
.~ 
en 
L
III s::: 

UJ 526.5 

o 
N 

o 
Z 

0 '" 
l:-

N 
N o 

Z 

-0.6 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 
Charge partielle portée par l'oxygène 8

0 
(calculée) 

figure III-8 Déplacement chimique mesuré de la raie Ols en fonction de la charge 
partielle portée par l'oxygène 

1.3.4. Perspectives 

L3.4.a. Etude des oxydes mixtes de sodium et de zirconium 

L'étude fondamentale des déplacements chimiques dans l'oxyde mixt e Na2Zr03 et les 

oxydes simples associés, pourrait être complétée en tenant compte de la contribution de la 
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variation d'énergie de Madelung et de la variation d'énergie de relaxation à la variation 

d'énergie de liaison. 

Les charges sur les atomes et les énergies de Madelung pourraient être obtenues par un 

calcul de structure électronique ab initio, tenant compte de la structure du matériau [Gui]. 

La mesure des énergies de relaxation nécessite la détermination des énergies cinétiques 

des raies Auger ZrLMM OKLL et NaKLL. Or, sur nos matériaux encore carbonatés, les raies 

Auger OKLL et NaKLL possèdent deux contributions, celle du carbonate et celle de l'oxyde. 

Contrairement aux raies XPS, nous n'avons pas de critères de décomposition des raies Auger. 

C'est pourquoi, pour tenir compte de la contribution de l'énergie de relaxation, il faudrait 

travailler sur d'autres étalons. Nous pourrions par exemple envisager d'obtenir un étalon de 

Na20, en déposant in situ du sodium sur un substrat, puis en l'oxydant. 

L3.4.b. Etude des oxydes simples et mixtes de lithium et de zirconium 

Le travai l effectué sur les oxydes simples et mixtes de sodium et de zirconium pourrait 

nous servir de base à l'étude de leurs analogues lithiés (principalement les raies Ols et Zr3d), 

en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures de nettoyage. La principale 

difficulté résidera dans le contrôle du composé obtenu après chauffage ou abrasion, puisque 

nous ne pourrons suivre la stoechiométrie globale du composé. Les calculs de charges partielles 

utiles à l' interprétation sont présentés en ANNEXE 1 . 

L3.4.c. Etude de /'incorporation du sodium dans la zircone 

Nous avons déterminé les déplacements chimiques des raies Na1s, Ols et Zr3d dans des 

composés de référence Zr métallique, Zr02 sous oxydé, Zr02, Na20 et Na2Zr03. Ces 

déplacements chimiques devraient nous permettre d'interpréter l'environnement du sodium 

dans une zircone dans laquelle du sodium a été incorporé. Deux principaux problèmes risquent 

de compliquer l' interprétation des raies XPS en terme d'environnement ch imique. D'une part, 

nous n'avons pu obtenir de référence de Na métallique. D'autre part, l'énergie de liaison de la 

raie Zr3d du zirconium Zr3+ dans une zircone sous oxydée ou du zirconium Zr4+ dans un 

environnement de type Na2Zr03 sont identiques. 
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II. L'ABSORPTION X 

.II.1. ABSORPTION AU SEUIL K DE L'OXYGENE 

il.1.1. Calibration en énergie 

Les spectres sont calibrés en énergie par rapport au creux d'absorption qui apparaît sur 

le spectre du courant Io incident, dû à l'oxygène présent sur le réseau, à 530.0 eV. Les seuils 

d'absorption de références de lithine, de soude, d'oxyde de lithium, d'oxyde de sodium et de 

zircone ont été enregistrés. 

il.1.2. Résultats obtenus sur les étalons 

II.1.2.a. Les oxydes d'alcalins 

Les seuils obtenus pour Na20 et U20 sont présentés figure III-9. Dans ces deux oxydes 

la structure du seuil est analogue. Elle est constituée d'un premier pic fin puis de trois 

structureS plus larges, mieux définies dans l'étalon de Na20, dont les énergies sont 

rassemblées dans le tableau III-2. 
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figure III-9 : signal d'absorption au seuil K de l'oxygène dans Na20 et LizO 
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oxyde Seuil (eV) 1er pic second pic troisième pic quatrième pic 
maximum de la 

dérivée 

Na20 532.25 532.65 537.65 540.25 543.95 

U20 532.10 532.60 ::= 538 541.5-543 

tableau m-2 : énergies caractéristiques du seuil de l'oxygène dans les oxydes 
Na20 et LizO 

II. 1. 2. b. La matrice de référence de zircone 

Le seuil XANES obtenu pour la matrice de Zr02 est présenté figure lII-lO. Le seuil, pris 

au maximum de la dérivée est à 530.7 eV. La structure fine représente les orbitales 02p 

hybridées avec les orbitales Zr4d, et traduit donc la structure triplement dégénérée des 

orbitales Zr4d dans la zircone monoclinique aux énergies 531.3, 531.9 et 535.2 eV. La 

seconde structure n'apparaît que comme un épaulement de la première. 
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figure m-l0 : signal d'absorption au seuil K de l'oxygène dans la matrice de zrOz 

Nous avons aussi abrasé la matrice in situ aux ions argon, dans le but de la réduire", afin 

d'observer les modifications induites par la sous stœchiométrie sur le spectre XANES. Nous 

observons deux effets (figure III-11) un décrochement du seuil aux basses énergies, et une 

diminution relative d'intensité de la seconde structure . 

.. L'abrasion ionique a aussi pour effet d'induire du désordre à la surface. 
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effet d ' une abrasion à l'argon 
spectre normalisé à 1 au maximum du premier pic 

décrochement 

\ --Matrice de référence 
--Matrice de référence abrasée 

in situ par des ions argon 
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525 530, . ( V)535 
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figure III -11 : Effet d'une Abrasion in situ aux ions argon sur la forme du spectre 
XANES au seuil K de l'oxygène de la zircone monoclinique 

.II.2. ABSORPTION AU SEUIL K DU SODIUM 

n.2.1. Calibration en énergie 

La calibration en énergie est effectuée à partir d'un étalon de Nael, le seuil d'absorption 

au point d'inflexion étant fixé à la valeur du sodium métallique, soit 1070.8 eV. Nous avons 

choisi cette calibration afin de nous aligner sur le travai l des responsables de la ligne SA2t 

(ABSl) du Lure, en particulier sur l'enregistrement de leur référence de sodium métallique 

(CHAPITRE II III.6.3. figure 11-8). 

n.2.2. Résultats obtenus sur l'étalon de NazO 

Le spectre XANES est analogue à celui de la littérature et des responsables de ligne du 

Lure (CHAPITRE II III.6.3. figure II-8). Ainsi nos calibrations respectives sont cohérentes 

et nous pouvons nous permettre d'utiliser leur référence de sodium métallique. Le seuil de 

l'oxyde est décalé de 3 eV vers les grandes énergies par rapport à celui du métal. 
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.II.3. ABSORPTION AU SEUIL K DU ZIRCONIUM 

ll.3.1. Calibration en énergie 

L'étalon de zircone étudié est la matrice de zircone de référence obtenue comme décrit 

au paragraphe CHAPITRE III I.1.3. 

ll.3.2. Le seuil XANES 

La forme du seuil XANES est analogue à la référence de la littérature (CHAPITRE II 

III.6.1). 

matrice de zircone de référence 

17950 18000 18050 18100 18150 
énergie (eV) 

figure III-12 : signal d'absorption au seuil K du zirconium. Zone XANES ; 

ll.3.3. Le signal EXAFS 

II. 3. 3. a. La fonction d'interférence 

La figure suivante présente la fonction d'interférence de la matrice d'implantation 

(zircone pure de référence) qui présente des oscillations bien nettes jusqu'à 15 k 1 
: 
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6 12 14 

figure rn-l3 : fonction d'interférence X(k) de la matrice de référence de zircone 
monoclinique. 

IL3.3.b. La fonction de distribution radiale 

Plusieurs traitements par transformée de Fourier ont été testés. Nous avons choisi celui 

qui permettait de mettre en évidence avec la meilleure distinction possible la contribution des 

différentes couches atomiques dans le phénomène d'interférence. Ainsi, nous avons utilisé une 

fenêtre de Haming, une pondération par kO
, kmin = 3.75 k 1 et kmax = 15 k 1

. La f igure III-14 

présente la fonction de distribution radiale obtenue ainsi que l'identification des couches de 

voisins impliquées. 
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figure m-14 : fonction de distribution radiale X(R) de la matrice d'implantation, zircone 
de référence ( kmin = 3.75 A-l, kmax = 15 k l

, fenêtre d'apodisation de Haming, 
pondération par k'1 

II.3.3.c. Extraction des données structurales concernant la première 

couche de voisins (oxygène): 

L'extraction des données structurales est effectuée à partir de la fonction de 

distribution radiale précédemment calculée : 

• en utilisant les fichiers d'amplitude et de phase du facteur de rétrodiffusion théorique 

d'après Mc Kale. 

• De plus, pour le traitement de la seconde couche (zirconium), afin de négliger la 

rétrodiffusion des oxygènes (CHAPITRE II ), c'est la fonction de distribution radiale obtenue 

pour kmin fixé au nœud le plus proche de sk1
, qui est utilisée. 
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figure m-15 : fonction de distribution radiale X(R) de la matrice d'implantation. zircone 
de référence, utilisée pour l'extraction des données de la seconde couche de voisins 
(kmin = 8 A-l, kmax = 15 A-l, fenêtre d'apodisation de Haming, pondération par k'1 

Les résultats obtenus sont les suivants: 

Couche de voisins N R cr (cr2
) 

Première couche 7 2.165 0.099 (0.0098) 
Oxygène 

Seconde couche 7 3.47 0.070 (0.0049) 
Zirconium 4 4.010 0.080 (0.0064) 

1 4.515 0.050 (0.0025) 

tableau m-3 : paramètres structuraux de la matrice de zircone monoclinique de 
référence 

.II.4. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

nA.1. Discussion 

Le spectre d'absorption au seuil K de l'oxygène possède une structure triplement 

dégénérée ; ce qui est en accord avec le calcul de champ cristallin dans une symétrie 

monoclinique. L'écart de 3.9 eV mesuré entre les structures fines extrêmes, est supérieur à 

l'écart obtenu par le calcul de champ cristallin (CHAPITRE II 111.6.2.). Cet te différence peut 

s'expliquer par le fa it que le calcul de champ cristallin fournit les énergies des orbitales Zr4d, 

alors que nous sondons les orbitales 02p hybridées avec les Zr4d. 

Nos résultats d'absorption X au seuil du sodium sont conformes à ceux déjà publiés dans 

la littérature (CHAPITRE II III.6.3.). 
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De plus, la fonction d'interférence, au seuil K du zirconium, de notre matrice de 

référence présente des oscillations bien définies jusqu'à 15 A-1. Or, dans la littérature sont 

publiées des fonctions d'interférence présentant des oscillations bien définies jusqu'à 17 k 1 

pour la zircone cubique et jusqu'à 12 k 1 pour la zircone monoclinique. Ainsi nous avons montré la 

bonne qualité cristalline de notre matrice. Par ailleurs les paramètres structuraux extraits 

confirment la nature monoclinique de la zircone, avec des distances interatomiques conformes. 

IT.4.2. Perspectives pour l'étude des zircones dopées 

La forme des seuils XANES de l'ensemble des étalons de référence devrait nous aider, 

par comparaison, à identifier l'environnement des atomes dans les systèmes mixtes Alca/Zr02 

obtenus par implantation ionique (CHAPITRE IV) ou par coprécipitation chimique (CHAPITRE V) 

de structure inconnue. 

L'étude EXAFS effectuée sur la matrice de référence au seuil K du zirconium devrait 

nous permettre d'étudier l'environnement du zirconium dans les systèmes mixtes Alca/Zr02 

précédemment cités. 

• D'une part nous avons optimisé les paramètres permettant d'obtenir une fonction de 

distribution radiale la plus exploitable possible: bornes, fenêtre d'apodisation de Haming, 

pondération par ka. 

• D'autre part, après avoir vérifié la qualité cristalline de notre zircone monoclinique, nous 

pouvons, à partir des paramètres structuraux de la zircone monoclinique, extraire l'amplitude 

et la phase du facteur de rétrodiffusion expérimental. Pour l'étude ultérieure des systèmes 

mixtes AicalZr02 nous allons préférer travailler avec ces facteurs, plutôt qu'avec les 

facteurs théoriques. En effet travai 11er avec ces facteurs expérimentaux permet de révéler 

uniquement les différences entre les échantillon Alca/Zr02 et la matrice. Nous utiliserons donc 

ces facteurs pour l'étude de la première couche de voisins (oxygène). En revanche, pour la 

seconde couche, nous avons uti lisé les facteurs théoriques. 
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CHAPITRE IV : DOPAGE PAR 
IMPLANTATION IONIQUE 

I. PREPARATION DES ZIRCONES DOPEES AU UTHIUM 

ET AU SODIUM PAR IMPLANTATION IONIQUE 

I.1. LA TECHNIQUE D'IMPLANTATION IONIQUE 

L'implantation ionique est une technique permettant le dopage par un type d'atome des 

couches superficielles d'un matériau, appelé cible ou matrice d'implantation [Bor 95]. Il s'agit 

de l'une des deux techniques que nous avons utilisées comme mode de dopage de la zircone par 

un alcalin, sodium ou lithium. 

1.1.1. Le principe de la technique 

L'implantation ionique consiste à bombarder la matrice par un faisceau d'ions. La quantité 

et la répartition des ions dans la matrice après l'implantation sont gérées par les propriétés 

d'interaction ion-matière décrites dans ce paragraphe. 

Ll.l.a. Perte d'énergie d'un ion dans un solide 

Quand l'ion pénètre dans la matière, il interagit avec les atomes de la matrice, soit par 

diffusion coulombienne élastique (avec les noyaux de la cible), soit par diffusion inélastique 

(avec les électrons). La grandeur qui caractérise sa perte d'énergie par unité de longueur, et 

donc son ralentissement, est le pouvoir d'arrêt (dE/dx). Il est la somme des pouvoirs d'arrêt 

électronique et nucléaire. 

équation IV-l 

Lorsque la cible n'est constituée que d'un seul type d'atome, 
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( ~~) e' le pouvoir d'arrêt électronique, est une fonction de Z2 et Zl, les numéros atomiques 

respectifs de l'atome diffuseur et de l'ion incident, N la densité atomique de la cible, et Vl la 

vitesse de l'ion incident. 

( ~~l, le pouvoir d'arrêt nucléaire, est fonction de Zz, Zl, Vl, et M2, Ml les masses respectives 

de l'atome diffuseur et de l'ion incident. 

Le pouvoir d'arrêt d'un ion dans une cible constituée de plusieurs éléments, comme ZrOz, 

est la somme pondérée des différents pouvoirs d'arrêt: 

( dE) _ (dE) + 2 (dE) 
dx ZrOZ - dx Zr dx 0 

équation IV-2 

Le logiciel TRIM ( Transport and Range of Ions in Matter) permet de calculer le pouvoir 

d'arrêt en fonction de l'énergie [Zie 86]. Ainsi, il est possible de tracer le pouvoir d'arrêt de 

l'ion Alca+ dans ZrOz en fonction de son énergie. 
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Ll.l.b. Le parcours de /'ion dans la cible 

Le parcours de l'ion dans la cible est inversement proportionnel à son pouvoir d'arrêt. 

Ainsi la projection notée Rp de ce parcours sur la direction du faisceau incident d'énergie Eo 

s'écrit: 

o 1 
Rp = LCdE/ dx)dE 

équation IV-3 

Rp représente la profondeur d'implantation. Puisque les interactions successives ont un 

caractère aléatoire, les ions implantés seront distribués autour de Rp selon une répartition, 

gaussienne en première approximation, de largeur 2~Rp. 

La profondeur d'implantation et la largeur du profil, en fonction de l'énergie du faisceau 

incident, sont calculés au moyen du logiciel TRIM par une méthode de Monte Carlo. La figure 

suivante illustre les calculs obtenus dans le cas de l'implantation d'ions Na+ et Lt dans Zr02. 
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figure IV-2 : Profondeur d'implantation en fonction de l'énergie du faisceau incident 
a) des ions sodium, b) des ions lithium 
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I.1.2. Energie d'implantation et profondeur implantée 

Le paragraphe précédent a montré que le parcours projeté d'un ion donné dans la matrice 

est fonction de l'énergie du faisceau incident Eo. Le logiciel TRIM permet de calculer, pour 

chaque énergie de faisceau incident le profil d'implantation théorique attendu. Eo est donc le 

paramètre à ajuster pour gérer la profondeur d'implantation. Il est d'ailleurs possible, 

afin d'élargir le profil tout en le maintenant le plus plat possible, d'effectuer plusieurs 

implantations successives à différentes énergies. 

La figure suivante illustre les calculs obtenus par TRIM dans le cas de l'implantation des 

ions Alca+ dans Zr02 pour les énergies de faisceau que nous avons utilisées dans notre étude. 
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Ions lithium 
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o 500 1000 1500 2000 o 500 1000 1500 2000 

profondeur z (Jt) profondeur z (Jt) 

figure IV-3 : Profils d'implantation dans zrOz a) du sodium à 5, 20 et 100 !<eV et b) du 
lithium à 5 et 25 !<eV 

I.1.3. doses et concentrations en dopant de la matrice implantée 

Après avoir choisi la profondeur d'implantation en fixant Eo, l'expérimentateur veut aussi 

choisir la concentration finale dans la matrice. Cette concentration finale, pour une matrice et 

un dopant donnés, est fonct ion 

• de la fluence (nombre de particules envoyées par unité de surface), 
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• de la manière dont le flux de particules arrivant sur une surface de matrice se répartit en 

volume (i.e. le profil d' implantation). 

Le logiciel TRIM permet de rendre compte de cette répartition en calculant, pour chaque 

énergie de faisceau incident, la densité d'atomes implantés par unité de flux incident 

(
N(Alca)1 cm

3
) . 

Vez) = (1) 2' en fonction de la profondeur z. Cette grandeur est une autre 
N A ca Icm 

représentation du profil d'implantation. 

Ainsi, il est pOSSible, pour chaque énergie de faisceau, d'ajuster la fluence en fonction 

de la concentration C(Alca) souhaitée : 

fi (AI· 1 2) C'max (Alca)(Rp) N(Z 1 ) C'max (Alca)(Rp) N p(ZrOz) uence ca cm = r cm 3 = -..:..:.~~........;...;......:~ -_.....:.-~ 
Ymax(Rp) Ymax(Rp) M(Zroz) 

équation IV-4 

où 

• C'max(Alca)(Rp) est la concentration atomique d'alcalin par rapport au zirconium souhaitée, au 

maximum du profil d'implantation; 

• Ymax(Rp) est la densité d'atomes implantés par unité de flux incident au maximum du profil, 

calculée par TRIM; 

• N est le nombre d'Avogadro, 

• P(Zr02) = 5.89 est la densité théorique de la zircone, 

• M(Zr02) = 123g.mor1, est la masse molaire de Zr02, 

• N(Zr/cm3)= 2.9 1022 at.cm-3 est la densité théorique de Zr dans Zr02. 

I.1.4. Les défauts créés 

Lorsque l'ion incident interagit avec les électrons de la cible, il provoque leur excitation 

qui peut conduire à des ionisations. Lorsqu'il interagit avec les noyaux des atomes cibles, il peut 

entraîner leur déplacement, Si son énergie est supérieure à une énergie Ed, appelée énergie de 

seuil de déplacement de l'atome cible (Ed de l'ordre de 25 eV). Il y a alors formation d'une paire 

de Frenkel (lacune + interstitiel). Si l'atome cible quitte son site avec une énergie cinétique 

suffisante, il peut lui aussi entrer en collision avec les atomes voisins, et ainsi de suite. Ce 

phénomène, appelé cascade de collisions, génère de nombreux défauts dans la matrice, de type 

lacunes et interstitiels à grandes distances. 
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Chapitre IV: Dopage par implantat ion ionique 

En ce qui concerne l'implantation du sodium dans la zircone, pour les énergies de faisceau 

incident que nous avons utilisées (CHAPITRE IV I.2.2), le pouvoir d'arrêt nucléaire est le terme 

dominant dans l'expression du pouvoir d'arrêt (il est de l'ordre de cinq fois supérieur au pouvoir 

d'arrêt électronique à 5 keV, et lui est équivalent à 100 keV). Dans le caS de l'implantation du 

lithium, plus petit et plus léger, c'est le pouvoir d'arrêt électronique qui domine aux énergies 

utilisées. 

Pour les énergies de faisceau utilisées les calculs TRIM montrent que l'énergie des ions 

incidents est majoritairement perdue sous forme d'ionisations. Le taux de lacunes créées est 

négligeable devant le taux d'ions implantés. Ainsi nous nous attendons à un faible 

endommagement de la matrice de zircone lors de son implantation. 

I.1.5. Validité des calculs TRIM 

Les deux principaux phénomènes induisant une variation entre le profil réel et le profil 

calculé par TRIM sont les phénomènes de pulvérisation de la matrice d'implantation, et de 

charge dans le cas d'une matrice isolante: 

• Si l'implantation ionique s'accompagne d'une pulvérisation de la matrice, non prise en compte 

par les calculs TRIM, le profil d'implantation réel se retrouve plus proche de la surface que le 

profil d'implantation calculé par TRIM. 

• Dans le cas des échantillons isolants, la charge de la surface au cours de l'implantation, 

induit une erreur dans la mesure expérimentale de l' intensité et donc de la fluence du faisceau 

incident. Ainsi, pour les plus faibles concentrations le courant est surestimé, ce qui entraîne 

une concentration réelle supérieure à la concentration attendue. 

1.1.6. L'accélérateur IRMA 

L'implantation des échantillons a été effectuée au CSNSM (Centre de Spectrométrie 

Nucléaire et de Spectrométrie de Masse) d'Orsay, au moyen de l'implanteur IRMA (Implanteur 

pour la Recherche en Métallurgie et Astrophysique) [Cha 81]. Cet accélérateur permet 

d'accélérer presque tous les éléments, en particulier le lithium ou le sodium (sources LiCI et 

NaCI), tandis que l'énergie de faisceau peut varier de 5 à 600 keV. 
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I.2. PREPARATION DES ECHANTILLONS DE ZIRCONES IMPLANTEES 

I.2.1. Choix de la matrice d'implantation 

Afin que la matrice des échantillons dopés par implantation ou par voie chimique soit 

identique, les implantations ont été effectuées dans une zircone pure obtenue par voie 

chimique. La matrice d'implantation est la matrice de référence monoclinique obtenue 

comme décrit au CHAPITRE m 1.1.3 .. 

I.2.2. Choix de la profondeur et de l'énergie d'implantation 

Le choix de la profondeur d'implantation a été dicté par les profondeurs sondées par les 

techniques d'analyses utilisées (de quelques A à quelques Ilm). Nous avons donc cherché à 

obtenir un profil d'implantation le plus homogène possible sur les 2000 premiers angstrams 

environ. Puisque la répartit ion des ions, à une énergie fixée, s'approche d'une gaussienne plus 

étroite que 2000A (CHAPITRE IV I.1.2), nous avons effectué plusieurs implantations 

successives à plusieurs énergies convenablement choisies: 5 et 25 keV pour Li ; 5, 20 et 

100 keV pour Na. 

I.2.3. Choix des fluences 

Les fluences ont été finalement ajustées pour obtenir des zircones sodées et lithiées de 

concentration maximale (au maximum de la gaussienne) respectives Cmax(Na)(Rp) de 0.1 et 

0.2, et Cmax(Li)(Rp) de 0.01, 0.05, 0.1 et 0 .2. 

I.2.4. Profil obtenu 

L2.4.a. Profil attendu calculé par TRIM 

Le profil obtenu est la somme des profils obtenus à chaque énergie. Ce profil , calculé par 

TRIM est représenté figure IV-4. 
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Profil d'implantation des échantillons étudiés 

-sodium --lithium 

0.0 -f---,--,----r--,--.,....---r---r-,....--- 0.0 -f-----r--.-----r----r-----,--r---,---..,.~ 
o 500 1000 1500 2000 o 500 1000 1500 2000 

Profondeur z (A) Profondeur z (A) 

figure IV -4 : Profils d'implantation calculés par TRIM a) de Na b) de Li dans zrOz 

L2.4.b. Profil attendu« simplifié» 

Pour simplifier le profil dans certains calculs par exemple dans le cas de la mesure de la 

teneur en lithium par réaction nucléaire, nous serons parfois amenés à assimiler chaque profil 

gaussien (Cmax(Rp), ~p) par un profil créneau équivalent, en terme de quantité totale 

d'atomes incorporés, de largeur 3 ~p et de concentration la concentration moyenne 

Cmoy(Alca) , soit .J2TI /3 'lot Cmax(Alca)(Rp). Ces profils créneaux sont de largeur 1560 A et 

2100 A pour les échantillons respectivement lithiés et sodés. Nous insistons Sur le fait que ces 

profils créneaux n'ont de signification qu'en terme de concentration équivalente, et non en 

terme de répartition en profondeur. 
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1.2.5. Tableaux récapitulatifs des échantillons élaborés par implantation 

ionique 

Nom de Energie Fluence Concentration au maximum du Concentration moyenne 
l'échantill du (at/cm2

) profil (créneau équivalent à la 
on faisceau gaussienne) 

(keV) Densité Concentration ppm Densité Concentration ppm 
Atomique atomique massique atomique atomique massique 

N(Alca)/cm3 Cmax(Rp) (mAlca/mZrOz) 
N(Alca)/cm3 Cmax(Rp)* (mAlca/mZrOz) 

*1000 
~2rr /3 *1000 

Implanté 25 3.4.1015 31020 0.01 500 2.51020 0.01 420 
Li 1% 5 1.1. 1015 

Implanté 25 1.7.1016 1.5 1021 0.05 2500 1.25 1021 0.04 2100 
Li 5% 5 5.5. 1015 

Implanté 25 3.4.1016 3 1021 0.1 5000 2.51021 0.08 4200 
Li 10% 5 1.1. 1016 

Implanté 25 3.4.1016 61021 0.2 10000 51021 0.17 8400 
Li 20% 5 1.1. 1016 

Implanté 100 3.51016 2.9 1021 0.1 5000 2.51021 0.08 4200 
Na 10% 20 91015 

5 31015 

Implanté 100 71016 5.81021 0.2 10000 51021 0.17 8400 
Na 20% 20 1.8 1016 

5 61015 

tableau IV-l :Tableau récapitulatif des échantillons élaborés par implantation ionique 

La zircone, initialement blanche et opaque est grise, après implantation. Plus la teneur 

en dopant est élevée. plus elle est gris foncé. 

I.2.6. Recuit des échanti lions 

Puisque l'environnement d'un dopant est susceptible de varier lors d'un recuit, nous avons décidé 

de tester différentes températures de recuit de nos échantillons implantés. Ainsi nous avons 

recuit les échantillons «implanté Li 10%» et «implanté Li 20~o» une heure trente 

respectivement à 200,450,700 et 1500 oC, avec des vitesses de montée et de descente en 

température de 300°C par heure. 
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II. TENEUR EN ALCAUN DES ECHANTILLONS 

IMPLANTES 

Les calculs TRIM étant à prendre avec précaution (CHAPITRE IV I.1.5) nous allons 

vérifier la teneur en lithium et en sodium des échantillons implantés. 

II.1. ANALYSE DE LA TENEUR EN LITHIUM PAR NRA 

II.1.1. Teneur après implantation 

La teneur vraie en lithium des échantillons implantés a été vérifiée sur les échantillons de 

teneurs espérées l, 10 et 20%. Le profil espéré étant étroit devant la résolution du détecteur, 

nous avons calculé une concentration moyenne en supposant la concentration homogène sur une 

profondeur de 1560 A. 

II. 1. 1. a. Stabilité du lithium sous le faisceau d'analyse 

La teneur en lithium n'est pas stable GU cours du temps: le nombre de particules 

détectées par unité de charge décroît: il est divisé par 1.5 lors de la durée totale de la 

mesure, qui correspond à une charge de 4 microcoulombs (figure IV-5). 

Evolution du nombre de particules détectées, avec la charge, 
tI) 40 pour deux échantillons implantés 
,~ 38 
+u 
~ 36 

~ 34 
.c ..2 E 32 

CLO 
"'0 :; 30 
tI) 8 
~~28 
u u t ·ë 26 

&. &. 24 

-8 22 

20 

18 

16 
~--~--~--~--~----~--~--~ 

2 3 4 

Charge ().1C) 

figure IV -5 : évolution du lithium sous le faisceau d'analyse 
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IL l .l.b. Teneur en lithium des échantillons après implantation 

Nom de l'échanti lion Concentration Mesures 
moyenne calculée par X(Li)(%) 

TRIM (%) Ensemble des mesures Moyenne des mesures 
C'max(Rp)* .J2TI /3 

Implanté 0.8 1.2 1 
Li 1% 1.4 

Implanté 8 6.6 7.5 
Li 10% 7.9 

7 
8.4 

Implanté 17 20.8 18 
Li 20'}'o 13.2 

20.5 

tableau IV- 2 : Concentration en Li des échantillons implantés. Pour chaque échantillon des 
mesures ont été effectuées en différents points . 

Les mesures, effectuées en plusieurs points de la surface, révèlent une bonne 

homogénéité. Ainsi il est possible de tracer (figure IV-6) la concentration en lith ium dans 

l'oxyde X (Li) en fonction de la concentration calculée C'moy(Li). 

dosage de la teneur en lithium des échantillons implantés 

-·-mesures 

15 -- fit linéaire des meSures 

--première bissectrice 

5 10 15 
concentration attendue C' moy (Li) 

('Yo) 

figure IV-6 : Teneur réelle en lithium de l'oxyde, en fonction de la teneur espérée 

Cette courbe montre qu'en terme de concentration moyenne, sans tenir compte de la 

forme réelle du profil, les mesures sont en bon accord avec les calculs TRIM. 
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n.1.2. Tenue du lithium lors du recuit des échantillons 

II.1.2.a. Répartition du lithium en profondeur 

Les mesures NRA permettent théoriquement de déterminer les profi ls de concentration 

des échantillons, en tenant compte des pertes d'énergie des protons et des particules alpha 

dans le matériau (CHAPITRE II 1.2.3.d.). En revanche, dans notre cas, la résolution en énergie 

du détecteur est inférieure à la largeur du profil d'implantation espéré d'après TRIM 

(CHAPITRE IV 1.2.4 et CHAPITRE II 1.2.4.), et nous ne pouvons pas prétendre vérifier le 

profil espéré. En revanche nous pouvons suivre l'élargissement du profil qui serait dû à une 

éventuelle diffusion du lithium dans la matrice. Le fait que ce profi 1 s'étende vers les z négatifs 

(figure IV-7) est un effet de la résolution du détecteur. 

Les résultats obtenus sont les suivants 

Echantillon implanté Li sans recuit Toutes les particules alpha proviennent du premier millier 
d'a~strêims 

Echantillon implanté Li Toutes les particules alpha proviennent du premier millier 
Recuit 200 oC d'angstroms 

Aucune diffusion 
Echantillon implanté Li Le profil varie selon les points de mesures: 

Recuit 450 oC • Point 1 : toutes les particules alpha proviennent du 
premier millier d'angstroms. 

• Point 2 : une partie des particules provient de plus de 
3000A, une fraction du lithium a diffusé. 

Echantillon implanté Li Le profil est plat, la teneur en lithium homogène en 
Recuit 700 oC .E!"ofondeur 

tableau IV-3 : Répartition du lithium. en fonction de la température de recuit 
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Tenue du lithium en température 

4 

extérieur de 
la matrice 

-1 

Imp Li 20~o 
- avant recuit 
_._._ •• recuit 1h30 à 200°C 

-- recuit 1h30 à 250 oC "point 2" 

matrice 

o 2 

Profondeur Cl.UTI) 

figure IV -7 : répartition du lithium en profondeur en fonction de la température de recuit 

II. 1. 2. b. Teneur en lithium des échantillons en fonction de la température 

de recuit 

Echantillon Concentration Mesures 
moyenne calculée par X(Li) (%) 

TRIM Ensemble des mesures Moyenne des mesures 
C'moy(Li) ('Yo) 

Cmax(Li)(Rp)* .J2IT /3 
Implanté Li 20% 17 20.8 18 

13.2 
20.5 

Implanté Li 20'Yo 17 19.0 17 
Recuit 200 oC 15.2 

17.1 

Implanté Li 20% 17 16.4 Les deux points sont 
Recuit 450 oC 10.4 très différents et 

donc considérés 
séparément 

Implanté Li 10% 8 6.6 7.5 
7.9 
7 

8.4 
Implanté Li 10% 8 0.05 0.05 

Recuit 700 oC 0.05 
0.05 
0.05 

tableau IV -4 : Concentration en Li des échantillons implantés. en fonction de leur 
température de recuit 
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IL l.Z.c. Tenue du lithium lors de recuit 

Plus la température de recuit est élevée, plus le profil s'étale, jusqu'à devenir uniforme 

sur toute l'épaisseur sondée pour le recuit à 700°C (figure IV-7). A 450 oC, il existe une 

inhomogénéité de prof il selon le point sondé, laissant supposer que la température à partir de 

laquelle la diffusion du lithium dans ce type d'échantillon se produit, se situe aux alentours 

de 450 oC. A 700 oC, il a presque totalement disparu. 

II.2. ANALYSE DE LA TENEUR EN SODIUM 

II.2.1. Teneur en sodium après implantation 

ILZ.J.a. Résultat RBS 

o Spectres expérimentaux 

Seuls les spectres RBS de la matrice de référence et de l'échantillon Implanté Na 20 %, 

de concentration moyenne C'moy(Na) = 17 % sur un créneau de largeur 2100A (CHAPITRE IV 

L2.4.b) ont été enregistrés. Ils sont représentés figure IV-B. : 

Spectres RBS 
--de la matrice de référence 
- de l'échantillon implanté Na20'Yo 

0+---,----,---,---,- --, 
150 200 250 300 350 400 

canal de détection 

figure IV -8 : spectre RBS de la matrice d'implantation et d'un échantillon implanté au 
sodium 

Le spectre de la matrice de référence est en bon accord avec le spectre RBS simulé de la 

zircone pure (CHAPITRE II 1.1.4.). Le spectre expérimental de l'échantillon de zircone 
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implanté se différencie de celui de la matrice de référence par un décrochement d'intensité, au 

niveau des plus hautes énergies de la marche du zirconium. 

o Simulation 

Plusieurs simulations ont été effectuées de manière à ajuster au mieux le spectre simulé 

et le spectre expérimental. Il n'est pas possible d'obtenir un bon ajustement en considérant une 

concentration de sodium homogène sur une épaisseur constante. Le meilleur ajustement est 

obtenu pour un profil constitué de trois «couches sodées» dont les caractéristiques 

(épaisseur et concentration) sont rassemblées dans le tableau suivant. 

couche Profondeur composit ion Concentration 
(épaisseur) X(Na) 
(angstroms) 

1 Oà575 lZr 20 40% 
(575) 0.4 Na 

2 575 à 845 lZr 20 20 % 
(270) 0.2 Na 

3 845 à 1115 lZr 20 10 % 
(270) 0.1 Na 

4 ;:? 1115 1Zr 20 0% 
ONa 

tableau IV-5 : Teneur en sodium de Imp Na 20'0 obtenue expérimentalement par RBS 

o Concentration moyenne en sodium de l'échantillon 

Le profil obtenu par RBS est équivalent, en terme de nombre d'atomes de sodium 

incorporés, à un échantillon sodé sur un créneau de 2100 A, et de concentration X(Na) = 15 %. 

Cette teneur est en bon accord avec la concentration espérée Cmoy(Na) = 17 %. 
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o Forme du profil 

Profil de sodium dans l'échantillon implanté I\b 2010 

40+---...., 

C'max(Na)(Rp) 20 

--a Profil espéré calculé par TRIM 
--b Profil créneau "simplifié" , 

d'après le profil calculé par TRIM 
-c Profil déduit des simulations RBS 

C' moy(Na)(Rp) 11----4------+-1------>.,,---------

O+-~--~--~~~~~--~--r-~--' 

o 500 1000 15Q0 
Profondeur (A) 

2000 2500 

figure IV-9 : Profils de concentration en sodium de l'échantillon Imp Na 20 % a) b) 
d'après les calculs TRIM c) d'après les mesures RBS 

Les profils obtenus, d'une part d'après les analyses RBS expérimentales, et d'autre part 

d'après les calculs TRIM, se distinguent par quelques caractéristiques: 

• la teneur en sodium calculée par TRIM est sous-estimée sur les 500 premiers angstroms, 

• elle est surestimée au-delà de 1000 A, 

• le profil expérimental est déplacé vers la surface par rapport au profil calculé par TRIM. 

Ainsi, la teneur réelle de l'échantillon est en bon accord avec la teneur espérée. Le 

déplacement du profil réel vers la surface peut s'expliquer par des phénomènes non pris en 

compte par les calculs TRIM, comme la pulvérisation de la matrice par les ions sodium lors de 

l'implantation (CHAPITRE IV 1.1.5). De plus, la différence marquée entre le profil réel et le 

profil calculé, en particulier sur les 500 premiers angstroms, nous a incité à vérifier la teneur 

absolue ou la teneur relat ive des échantillons implantés, par XPS et absorption X. 

II. 2. 1. b. Teneur en sodium par XPS 

Les teneurs en sodium sont vérifiées par spectroscopie XPS, sur l'épaisseur sondée 

(~20A), selon la méthode d'analyse quantitative décrite au CHAPITRE II II.4 .. Ces teneurs 

Xmoy(Na), obtenues à 10% près, sont rassemblées dans le tableau 1V-6. Elles sont du même 

ordre de grandeur que les concentrations calculées. L'écart peut s'expliquer par le phénomène 
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de pulvérisation précédemment mentionné (CHAPITRE IV 11.2.1.a), ou la faible épaisseur 

sondée. 

Nom Concentrations calculées par Concentrations mesurées par 
TRIM XPS 

C'max(Na)(Rp) C'moy(Na) Xmoy(Na) ('0) 
(%) (%) 

Imp Na 10 10 8 16 % 
Imp Na 20 20 17 16 % 

tableau IV - 6 : Concentration en sodium des échantillons implantés 

IL2.1.c. Teneur relative en sodium des échantillons par absorption X 

...... 
UJ 
'3: 

s:: 
o 

+= 
0-... 
o 
VI 

.Jl 
CI 

spectre xanes d'absorption au seuil K du sodium 

NON NORMAliSE 

1060 1070 1080 

-zircone implantée au sodium 
C'(Na)=20'Yo 

--zircone implantée au sodium 

C' (Na)=lO'Yo 

1090 1100 1110 

énergie (eV) 

figure IV - 10 : évaluation de la teneur en sodium par mesure de la hauteur du saut 
d'absorption au seuil K du sodium 

Les seuils d'absorption X au seuil K du sodium des échantillons Imp Na 10% et Imp Na 

20% sont comparés figure IV-1O. Les hauteurs de seuil montrent le rapport 2 attendu, 

conformément aux calculs TRIM. 

II.2.2. Tenue du sodium lors du recuit des échantillons 

Nous avons suivi l'évolution de la teneur en sodium de l'échantillon implanté 10 % en 

fonction de sa température de recuit en Suivant l'évolution du signal d'absorption au seuil K du 

sodium. 
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La teneur en sodium est divisée par dix après un recuit d'une heure trente à 700°C. 

Après un recuit à 1500°C, cette teneur n'est plus décelable par absorption X. 

spectre xanes d'absorption au seuil K du sodium 
NON RMALISE 

< :> 

/J -- implanté NalO'Yo (intensité divisé par 10) 
fi -- implanté Nal0'Yo recuit lh30 à 700°C 

1060 1070 1080 1090 1100 1110 

énergie (eV) 

figure IV-ll Evaluation de l'évolution de la teneur en sodium lors du recuit par mesure 
de la hauteur du saut d'absorption au seuil K du sodium 

II.3. BILAN DU DOSAGE ET PERSPECTIVES POUR LA SUITE DE L'ETUDE 

II.3.1. Les échanti lions après implantation 

Les teneurs réelles en alcalin des échantillons sodés et lithiés sont en bon accord avec les 

teneurs que nous espérions à partir des calculs TRIM. Aucun phénomène de saturation 

n'apparaît dans la gamme de concentration que nous avons utilisée. 

Nous avons mis en évidence quelques écarts, entre les profils réels et les profils calculés, 

pouvant provenir de phénomènes non pris en compte par les calculs TRIM. En particulier le 

déplacement du profi l d'implantation de sodium vers la surface pourrait s'expliquer par un effet 

de pulvérisation de la matrice sous l'effet du faisceau ionique incident. 

Malgré ces écarts, les échantillons respectent les exigences, en terme de concentrations 

et d'épaisseur implantée, que nous avions définies au CHAPITRE IV 1.2. Ainsi nous allons 

pouvoir aborder l'étude structurale de ces échantillons dans les paragraphes suivants. 
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IT.3.2. Les échantillons recuits 

Nous avons évalué la tenue en température des alcalins dans un échantillon implanté. Le 

lithium commence à diffuser à 450 oC et a presque totalement disparu à 700 oC. Pour une même 

concentration implantée, le sodium résiste à plus haute température, puisqu'il reste un dixième 

de sa teneur initiale à 700 oC. 

Pour l'étude structurale, les échantillons pertinents à étudier seraient des échantillons 

recuits suffisamment pour avoir permis la mobilité de l'alcalin, mais pas trop pour que l'alcalin 

soit encore présent. Pour l'implantation au sodium, un recuit à 700°C semblerait adéquat. Pour 

l'implantation au lithium des expériences supplémentaires de dosage seraient nécessaires pour 

déterminer la température optimale, intermédiaire entre 450 et 700 oC. 

IT.3.3. Première hypothèse structurale 

Puisque l'alcalin des composés mixtes de type NazZr03 et LiZZr03 est stable en 

température jusqu'à plus de 700 oC, les résultats obtenus sur la tenue en température du 

lithium et du sodium dans les échantillons implantés, ainsi que ceux concernant l'absence de 

stabilité du lithium sous le faisceau d'analyse de la microsonde nucléaire, pourraient nous 

orienter vers l'hypothèse où, dans les implantés, l'alcalin ne serait pas fortement lié à la 

matrice de zircone mais serait dans une phase séparée sous forme d'agrégats. Les deux 

paragraphes suivants sont donc consacrés à l'étude structurale, d'une part de la matrice, et 

d'autre part de l'environnement du dopant. 
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III. ETUDE STRUCTURALE DE LA MATRICE 

III.!. STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DES ECHANTILLONS IMPLANTES PAR 

DIFFRACTION DES RAYONS X 

III.1.1. Phase cristalline obtenue 

Les expériences de DRX ont été réalisées au CECM (Centre d'Etude de Chimie 

Métallurgique) de Vitry avec une incidence de 0.5 degré permettant de caractériser une zone 

d'épaisseur équivalente à l'épaisseur implantée. 

La structure d'un échanti lion implanté, avant ou après recuit, est celle de la zircone 

monoclinique, les raies sont identifiées à celles des fiches JCPDS. Leur position et largeur sont 

identiques à celle de la matrice de référence avant dopage (CHAPITRE III I.1.3.). Aucune 

autre phase n'est détectée, en particulier aucune phase contenant un alcalin bien que sa 

présence dans les proportions attendues ait été prouvée lors du dosage (CHAPITRE IV II). 

III.1.2. Hypothèses 

A ce stade de l'étude plusieurs hypothèses sont possibles: 

• l'alcalin pourrait être contenu dans des phases amorphes au sein d'une matrice de zircone 

monoclinique 

• l'alcalin pourrait être contenu dans des phases cristallines au sein d'une matrice de zircone 

monoclinique, ces phases n'étant pas détectées sur le diagramme de diffraction, soit du fait de 

leur faible masse diffractante, soit du fait de leur faible teneur, soit pour ces deux raisons à la 

fois. 

• l'alcalin pourrait être en solution dans la matrice de zircone sans qu'il ne crée de 

modifications structurales, distorsions ou variation du paramètre cristallin décelables sur le 

diagramme de diffraction. 

Afin de déterminer la structure il est nécessaire de pousser plus loin l'investigation en 

étudiant, d'une part, la matrice de zircone et, d'autre part, dans le cas du sodium, 

l'environnement du dopant. 
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III.2. ABSORPTION X AU SEUIL K DU ZIRCONIUM 

L'étude a porté uniquement Sur les échantillons lithiés : 

• une matrice d'implantation de zircone de référence; 

• les implantés l'rD , 5% et lO'ro, 

• l'implanté 10% recuit à 700°C (de teneur négligeable en lithium). 

III.2.1. Le seui 1 

La forme et l'énergie du seuil sont semblables sur la référence et les échantillons 

implantés. L'énergie du seuil (prise au point d'inflexion) se situe à 17990.5 eV tandis que le 

maximum du signal est à 18001 eV. En particulier, on ne décèle aucun état dans la bande 

interdite. 

- matrice d'implnatation 
--implanté Li, c'(li)=10% 

17950 18000 18050 18100 18150 
énergie (eV) 

figure IV - 12 : Seuil K du zirconium des échantillons implantés au lithium 

III.2.2. Les oscillations EXAFS 

Non seulement la matrice de référence, mais aussi l'ensemble des échantillons, 

présentent des oscillations EXAFS très bien définies jusqu'à 15 k 1
. Les fonctions 

d'interférence obtenues sont présentées figure suivante: 
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fonction d' interférence pondérée par k
2 

.", implanté lithium C'(Li)=lO'Y., recuit 700°C 
! \. .\ .' " 
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figure IV-13 : Fonctions d'interférence, de la matrice, de l'implanté CCLi) = 10%, et de 
l'implanté CCLi) = 10% recuit à 700°C 

111.2.3. Résu ltats de l'analyse EXAFS 

Le dépouillement a été effectué selon la méthode décrite au CHAPITRE II III.5, en 

utilisant les paramètres optimisés sur la matrice de référence au CHAPITRE II 11.3.3. 

IIL2.3.a. La première couche de voisins (atomes d'oxygène) 

Les figure IV-14 et figure IV-15 présentent l'évolution du premier pic de la fonction de 

distribution radiale, représentatif de la contribution de la première couche de voisins oxygène 

à la fonction d'interférence, en fonction, respectivement, de la teneur en dopant de 

l'échantillon, et du recuit. 
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Premier pic de la fonction de distribution radiale kmin = 3.75A" kmClX = 14.95A" 
Fenêtre de Hommi ng 

0 .30 Pondération par kO 

0 .25 
--matrice d'implantation 

(référence) 
-- implanté C'(Li)=11o 
--implanté C'(Li)=5'ro 

0 .20 

,....., 
ct. 
~ 0.15 

'---- implanté C' (Li)=lO'ro 

o. 

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2 .2 2.4 

R(.A:) 

figure IV- 14 : Evolution du premier pic de la fonction de distribution radiale en fonction 
du taux de dopage en lithium 

Premier pic de la fonction de distribution radiale kmin = 3.75A" kmox = 14.95À' 
0 .35 Fenêtre de Homming 

0 .30 

0.25 

0 .20 

li: 
~0.15 

O. 

1.2 1.4 1.6 1.8 
R(.A:) 

Pondération par kO 

--matrice d'implantation 
(référence) 

- implanté C'(Li)=10'ro 
_. - implanté C'(Li)=10'ro 

recuit à 700°C 

2 .0 2 .2 2.4 

figure IV-15 Evolution du premier pic de la fonction de distribution radiale avec le 
recuit à 700°C de l'échantillon implanté C'(Li)=10% 

La contribution de la couche d'oxygène est identique pour la référence et l'échantillon le 

moins fortement implanté (C(Li) = 1'70). En revanche, quand le taux d'implantation augmente, 

(C(Li) = 5% et 10%), l'intensité de ce pic diminue tandis qu'il Se décale d'environ 0.005 A vers 

les grandes distances. Après recuit, l'intensité de ce pic augmente pour dépasser celle de la 
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référence. Sa position reste décalée vers les grandes distances. Cet écart reste néanmoins 

dans la barre d'erreur (0.01 A). 

Les paramètres structuraux sont extraits à partir du facteur de rétrodiffusion et des 

déphasages expérimentaux, obtenus préalablement lors de l'étude EXAFS de la matrice de 

référence présentée au CHAPITRE III II.4.2. Les paramètres structuraux sont rassemblés 

dans le tableau IV-7. 

échanti lion N R cr (cr2
) 

matrice non implantée 7 2.165 0.099 (0.0098) 
implanté 7 2.165 0.099 (0.0098) 
C(Li)=l % 

implanté C(Li)=5% 7 2.173 0.103 (0.0106) 
implanté C(Li)=10% 7 2.173 0.103 (0.0106) 
implanté C(Li)=10% 7 2.173 0.096 (0.0092) 

recuit 700° C 

tableau IV -7 : Résultats de l'analyse EXAFS pour la première couche de voisins 

La nature et le nombre des premiers voisins autour du zirconium ne sont pas modifiés 

par l'implantation de lithium. En revanche, les implantations de plus de 5% entraînent une 

faible augmentation du désordre dans cette couche. L'ordre initial est restauré après un 

recuit à 700° C. 

III.2.3.b. La seconde couche de voisins (atomes de zirconium) 

Les figure IV-16 et figure IV-17 présentent l'évolution du second pic de la fonction de 

distribution radiale, représentatif de la contribution de la seconde couche, triple, de voisins 

zirconium à la fonction d'interférence, en fonction, respectivement, de la teneur en dopant de 

l'échantillon, et du recuit. 
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second pic de la fonction de distribution radiale kmin = 7.95À' kmax = 15À' 

300 
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>< 
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3.0 3.5 

R(~) 

Fenêtre de KC1iser (r-2.5) 

Pondération par k' 

--matrice d'implantation 
(référence) 

--implanté C'(Li)=l'7o 
--- implanté C'(Li)=5'70 
---implanté C' (Li)= 10 '70 

4 .0 4 .5 

figure IV -16 Evolution du second pic de la fonction de distribution radiale en fonction 
du taux de dopage en lithium 

second pic de la fonction de distribution radiale kmin = 7.95À' kmax = 15À ' 
Fenêtre de Kaiser (r-2.5) 

300 

250 

200 

â 150 
X 

100 

5 

Pondération par k' 

--matrice d 'implantation 
(référence) 

---implanté C'(Li)=10'Yo 
_ . - implanté C'(Li)=10'Yo 

recuit à 700°C 

4 

figure IV -17 évolution du second pic de la fonction de distribution radiale avec le recuit 
à 700°C de l'échantillon implanté C'(Li)=100/0 

La contribution de la couche d'atomes de zirconium est centrée sur la même distance pour 

tous les échantillons. En revanche, une différence notable existe concernant l'intensité de ce 

pic: l'intensité est de 2/3 plus faible pour les échantillons implantés que pour la référence, 

tandis qu'elle retrouve la valeur de la référence après recuit. 
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Les paramètres structuraux extraits à partir du facteur de rétrodiffusion et des 

déphasages théoriques sont rassemblés dans le tableau suivant (tableau IV-a) : 

échantillon N R cr 
(cr2

) 

matrice non implantée 7 3.47 0.070 (0.0049) 
4 4.010 0.080 (0.0064) 
1 4.515 0.050 (0.0025) 

implanté 7 3.47 0 .080 (0.0064) 
C(Li)=1% 4 4.010 0 .087 (0.0076) 

1 4.515 0.050(0.0025) 
implanté C(Li)=5% 7 3.47 0.080 (0.0064) 

4 4.010 0.087 (0.0076) 
1 4.515 0.050(0.0025) 

implanté C(Li)=lO% 7 3.47 0.080 (0.0064) 
4 4.010 0.087 (0.0076) 
1 4.515 0.050(0.0025) 

implanté C(Li)=lO% 7 3.47 0.070 (0.0049) 
recuit 700°C 4 4.010 0.080 (0.0064) 

1 4.515 0.050 (0.0025) 

tableau IV-8 : résultats de l'analyse EXAFS pour la seconde couche de voisins 

Il montre que la nature et le nombre des seconds voisins autour du zirconium ne sont 

pas modifiés par l'implantation de lithium. En revanche, dès une implantation de 1 %, il Y a 

augmentation du désordre dans cette couche. Comme dans la première couche, l'ordre 

initial est restauré après un recuit à 700°C. 

III.3. L'ENVIRONNEMENT DU ZIRCONIUM ET DE L'OXYGENE PAR SPECTROSCOPIE 

III.3.1. Composition globale 

Le spectre global des échantillons ne révèle que la présence des éléments attendus: Zr, 

0, et éventuellement Na. En particulier, contrairement à l'ensemble des témoins sodés que nous 

avons étudiés en XPS au CHAPITRE III II, aucun des échantillons implantés n'est 

carbonaté. Nous confirmons donc la propreté de l'implantation ionique comme mode de 

dopage. 
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111.3.2. Stœchiométrie 

La composition nominale de la surface analysée peut être déterminée par XPS à 10% près 

par la méthode d'analyse quantitative décrite au CHAPITRE II II.4 .. Les quantités relatives de 

zirconium et d'oxygène (hors oxygène des groupements hydroxyles dus à la pression partielle 

d'eau de l'air ambiant) sont présentées dans le tableau IV-9. 

échanti lion N(Q)/N(Zr) 

Matrice de référence 1.95 
Imp Na 10% 1.50 
Imp Na 20% 1.55 

tableau IV-9 : Stœchiométrie de la zircone avant et après implantation 

Ainsi , l'implantation d'alcalin induit une sous stœchiométrie en oxygène de la zircone, à 

relier au changement de couleur, du blanc au gris, produit par l'implantation. Les atomes de 

zirconium qui se trouvent au voisinage des lacunes d'oxygène induites pourraient voir leur 

environnement changer. Nous allons donc étudier l'environnement des atomes de zirconium dans 

le paragraphe suivant. 

111.3.3. Environnement du zirconium 

IIL 3. 3.a. Forme de la raie Zr 3d 

Raie Zr3d 
1200 normalisée à 1000 

1000 

800 

< 600 
::> 

400 

200 

u maximum de la raie Zr3d 5/2 

--matrice de référence 

-- implanté sodium 1010 

- implanté sod ium 2010 

O+-~.-~-.~-.~-'r-~'-~~--~-
190 188 186 184 182 180 178 176 

énergie de liaison (eV) 

figure IV -18 Effet de l'implantation sur la raie XPS Zr3d de la matrice de zircone 
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La raie Zr3d est caractéristique de l'environnement du zirconium dans la matrice de 

zircone. Avant implantation cette raie est un doublet caractéristique du zirconium « Zr4
+ », 

c'est à dire dans un environnement de zircone stœchiométrique. Après implantation, la forme 

de la raie Zr3d a évolué (figure IV-l8): au doublet caractéristique des atomes de zirconium 

« Zr4+ », s'ajoute un ensemble de composantes, à plus basses énergies de liaison. On rappelle 

que, en surface, les échantillons implantés au sodium 10% et 20% ont la même concentration. 

IIL3.3.b. Décomposition de /a raie Zr3d 

La raie Zr3d des échantillons implantés peut être décomposée en deux doublets. La 

figure IV-19 illustre ce résultat dans le cas de l'échantillon Imp Na 10 10. 

• Un premier doublet majoritaire « Zr4+» caractéristique du zirconium +IV d'une zircone 

stoechiométrique 

• Un second doublet de même forme, décalé de 1 eV vers les plus faibles énergies de liaison, 

que nous appellerons « Zr ? ». 

D'après l'étude des étalons présentée au CHAPITRE III 1.2.3., ce doublet peut être attribué 

à des atomes de zirconium Zr3
+ ou à des atomes de zirconium dans un environnement de 

Implanté Na 101'0 
Raie Zr3d ---- "zr 4+" 

----"zr ?" 

186 184 182 180 

Energie de liaison (eV) 

figure IV -19 : décomposition de la raie Zr3d de l'échantillon Imp Na 10'0 
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III.3.4. Environnement de l'oxygène 

III.3.4.a. Forme de la raie Ols 

La raie Ols est large et asymétrique. L'asymétrie du côté des hautes énergies de liaison 

est caractéristique des groupements -OH et -OH2. L'asymétrie du côté des basses énergies de 

liaison est caractéristique des oxydes liés à des cations fortement électropositifs comme les 

alcalins (CHAPITRE II II.3.3.c). 

III.3.4.b. Décomposition de la raie Ols 

La figure suivante représente une décomposition de la raie Ols, mettant en évidence la 

composante Ols de Zr02 , la composante hydroxyle et une très faible composante Ols de 

Alca20. 

Ra ie XPS Ols de Imp Na 10"0 raie expérimentale 
-_ ........ _ ... _-- fond 

, ..... -- résultat de la décomposition 

531.8 
R ..... hydrates + 

~ hydroxydes 

538 536 534 532 530 528 526 
Energie de liaison (eV) 

figure IV-20 : décomposition de la raie Ols dans le cas de "échantillon Imp Na 10'0 

III.4. ABSORPTION X AU SEUIL K DE L'OXYGENE 

Le spectre d'absorption X au seuil K de l'oxygène d'un échantillon implanté, sodé ou lithié, 

quelle que soit sa concentration, se caractérise par un seuil à 530.5 eV, et une double 

structure à 531.3 et 534.0 eV. 
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nI.4.1. Stabilité du signal au cours du temps 

Dans les échantillons implantés, le signal d'absorption est très instable au cours du 

temps (figure IV-2i ) . En effet, il varie d'un passage à l'autre, un passage correspondant à une 

irradiation de 10 minutes sous le faisceau d'analyse (courant échantillon de 8 à 10 pA) : 

• la hauteur du saut d'absorption diminue de 70 % à 50 % en quelques passages, 

• l'intensité de la seconde structure diminue d'environ cinquante pour cent, 

• Le plus marquant est la diminution d'intensité de la première structure. Plus intense que la 

seconde au premier scan, elle lui devient égale en quelques passages. 

a) Imp-Na-20'ro 1 signal d'absorption au seuil K de l'oxygène 1 b) Imp-Li-20'ro 
• • • 1er scan --1er scan 

0.6 r---moyenne des scans 2 à 5 0.6 --3èmescan 
s scans 6 à 13 --4èmescan 

0.5 0.5 

0.4 
,-... ,-... w w :r :r 
c c 
~ 0.3 • 0 0.3 

• += c.. 
<- ... c.. 
0 • • <-
VI • 0 

..c VI ., • ..c ., 
0.2 0.2 

0.1 0.1 

0.0 0.0 

525 530 535 540 545 525 530 535 540 545 
Energie (eV) Energie (eV) 

figure IV-21 : Evolution sous le faisceau de photons du signal d'absorption X au seuil K de 
l'oxygène des échantillons implantés a) sodé (C(Na) = 20%) , b) lithié (CCLi) = 20%) 

On peut se demander si le premier passage est bien représentatif de l'environnement 

oxygène dans l'échantillon implanté, et s'il n'est pas plutôt représentatif de l'échantillon ayant 

déjà subi quelques minutes d'irradiation, et donc ayant déjà évolué sous le faisceau d'analyse. 

Ceci est fort probable, puisque si on compare l'intensité du saut d'absorption de ce premier 

passage à celui d'une référence de matrice de zircone, on s'aperçoit qu'il est déjà de l'ordre de 

deux fois moins intense (figure IV-2i). 
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III.4.2. Exploitation du premier passage 

Les spectres d'absorption au seuil K de l'oxygène des échantillons implantés sont 

représentés figure IV-22 et figure IV-23. Leurs principales caractéristiques sont rassemblées 

tableau IV-lO. 

signal XANES d'absorption au seuil K de l 'oxygène 
1.6 : ---- matrice de référence 

('t) 
10 -Imp-Na-20'Yo 

~ 1.2 

s: o 
~ n
E.. 
~ 0.8 

..0 
CI 

." 

"2 
. ~ 0.4 
tII 

520 

t ... 
! \ '. 

{ ; ... :.! 
~OChe~ ! :: : . 

525 

i • • • 
~ . '. 
~ . '. 

:= • . : . 
;/ . 

~ .... 
530 535 

énergie (eV) 

Nap 

. . . 

540 545 

figure IV-22 : Signal d'absorption X au seuil K de l'oxygène, normalisé, de l'échantillon 
implanté Imp-Na-20% 

Echantillon pied du seui 1 largeur du seuil (point énergies des structures 
décrochement d'inflexion) (eV) 

(eV) (eV) (eV) (eV) 

matrice 528.5 X 530.7 531.3 531.9 535.2 
Zr02 

Imp-Na20% 527.7 1.8 530.7 531.3 534.9 
Imp-U-20% 527.7 1.8 530.7 531.4 536 

Na20 530 X 532.2 532.2 544 
Li20 528.5 X 532.1 532.1 541.5 à 543 

tableau IV-lO : Caractéristiques du signal d'absorption au seuil K de l'oxygène pour les 
échantillons implantés 

Les différences observées entre le spectre de la matrice de référence et des 

échantillons implantés ne peuvent s'expliquer simplement par la présence d'atomes d'oxygène 

dans un environnement Li20 ou Na20. En effet, le spectre d'absorption des échantillons 

implantés ne peut être reproduit par une combinaison linéaire des spectres de Zr02 et Alca20 

(figure IV-24). 
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signal XANES d'absorption au seuil K de l'oxygène 
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figure IV-23 : Signal d'absorption X au seuil K de l'oxygène, normalisé, de l'échantillon 
implanté Imp-Li-20% 
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figure IV - 24 : exemple de combinaison linéaire des spectres XANES au seuil K de 
l'oxygène dans un oxyde d'alcalin et dans la matrice de Zr02 

Le décrochement avant seuil (figure IV-22 et figure IV-23), pourrait s'expliquer par une 

réduction de la zircone sous l'effet de l'implantation ionique. En effet, un tel décrochement a 

été observé après bombardement ionique (Ar) de la zircone (CHAPITRE III II.1.2.b. figure 

III-11). Compte tenu de l'évolution des spectres sous le faisceau, nous ne chercherons pas à 

exploiter plus ces résultats. 
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IV. ETUDE DE STRUCTURE COMPLEMENTAIRE SUR LES 

ECHANTILLONS SODES : ENVIRONNEMENT LOCAL DU 

SODIUM 

IV.1. ABSORPTION AU SEUIL K DU SODIUM, XANES 

IV.!.1. Echantillons après implantation 

Les formes des spectres XANES des échantillons implantés Na-10% et Na-20% sont 

analogues, et l'intensité varie d'un rapport 2 (CHAPITRE IV II.2.1.c figure IV-lO). La figure 

IV-25 représente ce seuil ainsi que celui des échantillons témoins de NazO et de Na, tous trois 

normalisés à 1 à E = 1074 eV. 

-zircone implantée au sodium 
C' (f\b)=20'7o 

--oxyde de sodium f\bp 

o~~~~_-~-~-=~~~d~iu~m~me~'t~Q~lIi~qoo~ __ ~~ 
1060 1070 1080 1090 1100 1110 

énergie (eV) 

figure IV-25 : Spectre d'absorption XANES au seuil K du sodium, de l'échantillon implanté 
C(Na) = 20%, et des témoins de Na20 et de Na métallique 

Le spectre XANES des échantillons implantés au sodium possède donc une forme 

caractéristique, composée de trois structures bien distinctes, à 1071.4, 1074.0 et 

1077.5 eV. Au vu des seuils de référence de la littérature (CHAPITRE II III.6.3.) ou obtenus 

lors de l'étude des étalons (CHAPITRE III II.2.2.), nous pouvons faire quatre remarques sur la 

forme de ce seui 1. 

• Les deux premières structures sont caractéristiques de l'environnement du sodium dans 

l'oxyde de sodium NazO (carbonaté). 
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• La structure à 10n.5 eV n'apparaÎ't sur aucun de nos seuils de référence, Na20 ou 

Na. Elle serait donc spécifique de l'environnement du sodium dans l'échantillon implanté. 

• L'énergie du seuil d'absorption du sodium dans l'échantillon implanté, est intermédiaire 

entre celui de l'oxyde Na20 (1070.5 eV) et celui du sodium métallique. 

• Le pied du seuil d'absorption du sodium a la même valeur en énergie que celui du 

sodium métallique. 

Nous avons comparé, figure IV-26, le spectre XANES au seuil K du sodium d'un 

échantillon implanté avec une combinaison linéaire des spectres XANES de Na métal et de 

Na20 . La combinaison linéaire obtenue permet de reconstituer correctement le début du 

spectre jusqu'à 1074 eV environ, ainsi que la fin. En revanche, elle n'explique pas la structure à 

1077.5 eV. 

spectre xanes d 'absorption 

au seui l du sodium 

!Cl 

g - zircone implantée au sod ium 

.. C'(Na)=20'Yo 
_ .. _ .. _ .... sodium métallique 
_ .. __ .. _-_. Nap 
_ . _.- combinaison linéaire 

de sodium métallique et de Nap 

............... 
. .... ~ ... _ ................. .. 

j ........................ _ ............ _._ ... _ ............. -.. -........... . 
O~~~~~----_,----~----~---

1060 1080 
énergie (eV) 

1100 

figure IV - 26 : Comparaison du spectre XANES au seuil K du sodium d'un échantillon 
implanté avec une combinaison linéaire des spectres XANES de Na métal et de Na20 

Ainsi il semble que le sodium existe dans trois environnements différents : un 

environnement de type métallique, un environnement de type oxyde Na20 et un troisième 

environnement que nous n'avons pas caractérisé et que nous noterons « Na ? ». 

IV.1.2. Echantillons après recuit 

L'échantillon Imp Na 20% recuit à 1500 oC a une teneur en sodium inférieure au seuil de 

détection de l'expérience d'absorption X. 
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Bien que l'intensité du seuil d'absorption ait diminué d'un facteur 10 après le recuit de 

Imp Na 20% à 700°C (CHAPITRE IV 11.2.2), l'énergie du seuil ainsi que la position en énergie 

des différentes structures fines n'a pas varié. Seule l'intensité relative de la structure à 

10n.5 eV a augmenté. Ainsi, le recuit à 700 oC ne semble pas entraîner de 

bouleversement structural de l'environnement du sodium dans l'échantillon implanté, mais 

une teneur relative plus importante de l'environnement « Na ? ». 

spectre xanes d'absorption au seuil K du sodium normalisé à 1 à 1074eV 

Lü' 
'3: 
c 
o 

+= 
D
L. 
o 
VI 

..0 
CI 

- zircone implantée au sodium 
C' (Na)=20'ro 

--oxyde de sodium NazO 
--zircone implantée au sodium 

C'(Na)=20'ro recuite lh30 à 700°C 

O~~~~--~~--~-T--~~--~~ 
1060 1070 1080 1090 1100 1110 

énergie (eV) 

figure IV-27 : signal XANES au seuil K du sodium d'un échantillon implanté au sodium 
avant et après une heure trente de recuit à 700°C. 

IV.2. LE SODIUM EN XPS 

IV.2.1. Caractéristiques de la raie NaIs 

Après correction du potentiel de surface, les caractéristiques principales de la raie XPS 

Nais dans les échantillons implantés sont les suivantes: 

• La raie est centrée sur 1071.3 eV. 

• Sa largeur de 2.6 eV, est supérieure de 0.3 eV à celle des étalons (Na2C03, Na20 .... ) 

obtenus dans les mêmes conditions expérimentales dont les caractéristiques XPS sont 

rassemblées dans le CHAPITRE III 1.2.3. 

• Elle est asymétrique, et possède comme les raies de tous les métaux, une traînée vers les 

grandes énergies de liaison. 
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IV.2.2. Décomposition de la raie Na1s 

La largeur de la raie prouve l'existence d'au moins deux environnements sodium dans 

l'échantillon, et la traînée asymétrique indique que l'un au moins des environnements est 

métallique. 

Afin d'être cohérents avec les résultats d'absorption X, nous avons tenté de décomposer 

la raie XPS en trois composantes, correspondant aux environnements locaux «Na métal », 

« NazO » et « Na ?» (CHAPITRE IV IV.l.l) ; 

Nous avons été confrontés au problème suivant. Alors que nous avons déterminé (chapitre 

III) Sur des échantillons de référence, l'énergie de liaison de la raie Na1s dans NazZr03 et 

NazO, nous n'avons pas fait cette mesure sur Na métallique. Si nous utilisons notre valeur 

expérimentale pour NazO (1070.5 eV) et la valeur de la littérature pour Na (1071.8 eV), nous 

arrivons à une contradiction, à savoir que l'énergie de liaison dans le métal serait plus grande 

que dans l'oxyde. En conséquence, nous n'avons pas été plus loin dans la décomposition et nous 

ne gardons pour la suite que l'information sur l'asymétrie de la raie, qui traduit la présence 

d'une composante Na métal. 
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V. BILAN ET DISCUSSION 

V.l. STRUCTURE DE LA MATRICE DES IMPLANTES SODES ET UTHIES 

L'étude par DRX et XAS au seuil K du zirconium indique que la matrice monoclinique n'a 

pas subi de modifications de type cristallographique, d'amorphisation ou de changement de 

phase. Elle ne serait que faiblement modifiée par l' implantation: légèrement désordonnée et 

réduite (CHAPITRE IV III), ainsi que le montrent l'XPS et l'XAS au seuil K de l'oxygène. 

Ce faible endommagement est en bon accord avec les calculs de défauts obtenus par 

TRIM, ne prévoyant qu'un faible taux de lacunes (CHAPITRE IV 1.1.4.) dans la matrice, ainsi 

qu'avec la valeur du terme de pouvoir d'arrêt. En effet dans le cas du lithium, le pouvoir d'arrêt 

électronique domine, et, dans le cas du sodium, le terme de pouvoir d'arrêt nucléaire n'est que 

légèrement supérieur au pouvoir d'arrêt électronique. Ces lacunes d'oxygène, résultant de 

l'implantation, sont responsables de la réduction observée expérimentalement. 

V.2. ENVIRONNEMENT LOCAL DU SODIUM DANS LES IMPLANTES SODES 

L'étude de l'environnement du sodium par spectroscopie XPS et XAS montre que celui ci 

serait présent dans trois environnements locaux distincts, de type Na20 et Na métallique et 

d'un troisième environnement que nous avons noté« Na ? »(CHAPITRE IV IV). 

La forme du XANES du sodium de nos échantillons implantés. est très proche de celle 

d'un verre d'oxyde mixte de sodium et de silicium Na2Si03 [Lag], représenté figure IV-28. En 

particulier ils sont tous deux caractérisés par une structure intense à 1077.5. Ainsi il semble 

raisonnable de considérer l'environnement « Na ? » comme un environnement local de type 

« Na2Zr03 ». 

Cette hypothèse est cohérente avec les résultats XPS de l'environnement local du 

zirconium (CHAPITRE IV III.3.3.b) : la composante «Zr?» serait alors la somme de la 

contribution des « Zr3
+ ». signature de la réduction de la matrice. et de la contribution 

des atomes de zirconium dans l'environnement local de type « NaZZr03 » . 
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figure IV-28 : Seuil du sodium dans un verre d'oxyde mixte de sodium et de silicium 
(courbe en pointillés), La courbe en trait continu correspond à NazO [Lag] 

L'absence de variation du spectre XANES au seuil K du zirconium (CHAPITRE IV II1.2.1), 

entre les échantillons implantés et la zircone de référence, ne semble pas incompatible avec les 

conclusions tirées de l'XPS et de l'XAS au seuil Na K. En effet, la littérature mentionne, que la 

forme du seuil du cation hôte est, d'une part, dans le cas de l'oxyde d'Yttrium, indépendante du 

taux de lacunes d'oxygène [Joi 90], et, d'autre part, dans le cas de l'oxyde de zirconium, 

indépendante du taux et de la nature du dopage [Li 194]. 

Le fait que la teneur en sodium soit diminuée d'un ordre 10 après un recuit à 700 oC 

indique qu'il est faiblement lié à la matrice. En particulier, on n'observerait pas ce 

comportement, si la majorité du sodium était dans une phase NazZr03. De plus, la comparaison 

des spectres Na K avant et après recuit, indique que, après recuit, la proportion de sodium dans 

un environnement « NazZr03» a augmenté par rapport aux contributions de type « Na» ou 

« NazO », qui ont diminué conjointement. 

Les résultats que nous avons obtenus sont cohérents avec la présence d'agrégats 

métalliques de sodium entourés d'une pellicule d'oxyde à l'interface avec la zircone, et la 

présence d'atomes de sodium liés à la matrice dans un environnement local de type 

« Na2Zr03 ». 
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V.3. LA STRUCTURE DES ECHANTILLONS LITHIES PAR IMPLANTATION 

Bien que la contribution du pouvoir d'arrêt nucléaire au pouvoir d'arrêt total, soit 

légèrement plus grande dans le cas du sodium que dans le cas du lithium, dans les deux cas les 

calculs TRIM prévoient un faible endommagement de la matrice. Les résultats expérimentaux 

obtenus sur les matrices implantées par diffraction des rayons X et absorption X au seuil K de 

l'oxygène ou du zirconium sont analogues dans le cas de l'implantation au sodium et au lithium, et 

révèlent, conformément aux calculs TRIM un faible endommagement. De plus, dans les deux 

cas, le dopant a une tenue en température inférieure à celle qu'il aurait dans un composé mixte 

Alca2Zr03. 

Pour toutes ces raisons il semble envisageable d'étendre les résultats structuraux 

obtenus Sur les implantés sodés aux implantés lithiés. 

Deux résultats nous encouragent particulièrement dans cette hypothèse: la tenue du 

lithium sous le faisceau d'analyse de la microsonde et l'évolution du signal XANES au seuil K de 

l'oxygène sous le flux de photons incidents. 

En effet, le lithium dans ces échantillons est instable sous le faisceau d'analyse, et a une 

tenue en température moindre que celle qu'il aurait dans le composé Li2Zr03, ce qui semble 

indiquer qu'il n'est pas lié à la matrice de zircone (CHAPITRE IV 11.1). 

De plus, l'instabilité du signal XANES au fur et à mesure des passages (CHAPITRE IV 

111.4.1), aussi bien dans le cas des implantés lithiés, que des implantés sodés, est compatible 

avec la présence d'agrégats métalliques. En particulier, l'existence d'agrégats métalliques Alca 

entourés d'oxyde Alca20, tels que nous les avons identifiés dans le cas des implantés sodés, 

entraînerait l'apparition d'un potentiel de surface pouvant expliquer l'évolution du seuil. Aussi 

envisageons nous la possibilité que dans le cas des implantés lithiés, nous ayons aussi formé 

des agrégats de lithium métallique oxydés à l'interface avec la matrice de zircone. 

V.4. ApPROCHE THERMODYNAMIQUE DE LA STRUCTURE 

Une étude récente, rassemblant un grand nombre de données de la littérature sur les 

structures d'échantillons élaborés par implantation ionique, dans diverses matrices céramiques 

et pour divers dopants métalliques, propose une interprétation en termes de chaleur de 
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réaction, permettant de prévoir la structure des échantillons implantés. Parmi toutes les 

réactions pouvant se produire entre les différentes espèces en présence, l' ion implanté et les 

atomes de la matrice dans leur état initial, celle qui se produit est celle dont la chaleur de 

réaction est la plus faible, parmi celles dont les chaleurs de réactions sont négatives. Dans le 

cas où toutes les chaleurs de réactions sont positives, le dopant précipite dans la matrice 

[Zan]. 

V.4.1. Application au cas des alcalins dans la zircone 

Afin d'appliquer la méthode empirique précédemment citée au cas de la zircone implantée 

au sodium ou au lithium, nous allons écrire l'ensemble des réactions possibles et comparer leurs 

enthalpies. Les valeurs thermodynamiques ont été relevées dans "Thermochemical data of pure 

substances" (1. Barin, 1993). 

Pour le sodium : 

Zr02 + 4 Na ~ 2 Na20 + Zr 

Zr02 + 2 Na ~ Na202 + Zr 

3 Zr02 + 4 Na ~ 2 Na2Zr03 + Zr 

Pour le lithium: 

Zr02 + 4 Li ~ 2 Li20 + Zr 

Zr02 + 2 Li ~ Li202 + Zr 

3 Zr02 + 4 Li ~ 2 Li2Zr03 + Zr 

~Hr = -2*417.65-(-1100.3) = + 265 kJ.mol-1 

~Hr = -512.54-(-1100.3) = + 588.76 kJ.mol-1 

ilHr = ? l'enthalpie de formation de Na2Zr03 n'est 

pas publiée à notre connaissance. 

~Hr = -2*595.05-(-1100.3) = -89.8 kJ.mol-1 

~Hr = -635.5-(-1100.3) = + 464.8 kJ.mol-1 

~Hr = -2*1760.2-3(-1100.3) = -219.5 kJ.mol-1 

La règle prévoit donc, dans le cas du lithium et dans le cas du sodium la formation 

d'agrégats respectivement d'oxyde de lithium, de zirconate de lithium, et de sodium 

métallique. 

V.4.2. Confrontation de la règle empirique aux résultats expérimentaux 

(implantation Na) 

La prévision n'est que partiellement en accord avec nos résultats expérimentaux. En 

effet, 

• nous avons formé des agrégats plus complexes, contenant, entre autres, du sodium 

métallique, mais aussi du sodium oxydé vraisemblablement à l'interface avec la zircone. 
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Ces différences peuvent être dues au fait qu'il s'agit d'un modèle empirique. Il s'agit d'un 

modèle thermodynamique alors qu'on est «hors équilibre thermodynamique ». De plus, 

l'enthalpie de formation de Na2Zr03 n'étant pas publiée, à notre connaissance, nous n'avons pas 

pu tenir compte de sa formation dans notre prévision. Il pourrait expliquer l'environnement 

local« Na2Zr03 », d'autant plus la formation de LiZZr03 est possible. Aussi, conformément aux 

travaux des auteurs, nous avons comparé les enthalpies et non les enthalpies libres et supposé 

la pression et la température ambiantes. Nous avons cependant vérifié que nous obtenions bien 

les même conclusions à partir des enthalpies libres de formation, le terme d'entropie restant 

faible. Finalement, nous n'avons pas tenu compte de l'effet d'une pression partielle d'oxygène. 

En effet nous avons déjà mentionné la forte réactivité du sodium métallique avec l'oxygène. 

L'oxygène peut réagir après l'implantation au contact de l'air ambiant, ou durant 

l'implantation. Puisque les échantillons implantés ne se sont pas carbonatés au contact de l'air 

ambiant (CHAPITRE IV III.3.1), il nous semble plus probable que l'oxygène soit intervenu 

durant l'implantation. 

Nous pouvons donc écrire les réactions possibles, en atmosphère oxydante. 

ZrOz + 4x Na + (x-l) 02 ~ 2x NazO + Zr ilHr=-2x*417.65-(-1100.3) < 0 pour x>1.32 

ZrOz + 2x Na + (x-l) Oz ~ x Na202 + Zr ilHr=-x*512.54-(-1100.3)< 0 pour x>2.15 

Zr Oz + 4x Na +(x-l) 02 ~ (2/3) x Na2Zr03 + (1-2/3x) Zr 6Hr<Û pour x>1650.45*6H(Na2Zr03) 

ZrOz + 4x Li + (x-l) 02 ~ 2x LizO + Zr ilHr=-2x*595.05-(-1100.3) < 0 pour x>O.92 

ZrOz + 2x Li + (x-l) 02 ~ x LizOz + Zr ilHr=-x*635.5-(-1100.3)< 0 pour x>1.73 

ZrOz + 4x Li +(x-l) Oz ~ (2/3) x LiZZr03 + (1-2/3x) Zr ôHr<O pour x>1650.45*ilH(Li2Zr03) 

Ainsi, au delà d'une certaine pression partielle d'oxygène, il est possible d'envisager la 

formation de zirconate, de peroxyde et d'oxyde de sodium. Ces différentes possibilités ne 

contredisent pas les résultats expérimentaux. 

V.5. LIMITE DE L'ANALOGIE SODIUM/LITHIUM: CAS DU RECUIT 

En ce qui concerne la structure des échantillons implantés avant recuit, l'analogie des 

calculs TRIM de défauts, des résultats expérimentaux Sur la structure de la matrice, et des 
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prévisions structurales dans le cadre de la règle empirique décrite au CHAPITRE IV V.4, nous 

ont permis d'envisager le sodium comme simulant du lithium et d'étendre ainsi, aux échantillons 

lithiés, les conclusions structurales obtenues spécifiquement Sur les échantillons sodés. 

En revanche, la différence de tenue en température du dopant dans les échantillons 

implantés respectivement au sodium et au lithium, qui pourrait être corrélé à une différence de 

coefficient de diffusion du lithium et du sodium dans la zircone, ne permet pas de garantir que 

leur structure relative évolue de la même manière lors d'un recuit. 
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VI. CONCLUSION 

Les résultats obtenus sur les échantillons implantés au sodium sont cohérents avec la 

présence d'agrégats de sodium métallique oxydés sous forme NazO à l'interface avec la zircone. 

De plus une fraction de sodium possédant un environnement local de type Na2Zr03 a été mis en 

évidence. Le sodium de ce troisième environnement est plus stable en température, et on peut 

raisonnablement penser qu'i 1 est lié à la matrice de zircone. Pour confirmer cette hypothèse, 

nous pourrions d'une part enregistrer le signal XANES au seuil K du sodium d'une référence de 

Na2Zr03 afin de valider totalement notre interprétation des seuils Na K des zircones. D'autre 

part, nous pourrions effectuer une analyse plus approfondie par DRX. En effet, nos analyses X 

ont été effectuées sur des échantillons assez rugueux et implantés sur une épaisseur plus 

faible que l'épaisseur analysée. Ces deux raisons cumulées font que nous avons analysé à la fois 

le matériau implanté et la matrice monoclinique pure qui se trouvait sous la zone d'implantation. 

Il n'est donc pas improbable de ne pas avoir décelé une phase minoritaire ou des variations de 

paramètres de maille existantes. Nous pourrions effectuer de nouvelles implantations, de même 

concentration, mais sur une épaisseur plus importante, dans une matrice de zircone 

monoclinique frittée sous pression afin de la rendre plus dense que notre matrice de référence, 

et de pouvoir la polir. 

Dans les deux cas d'implantation, Li et Na, la matrice est peu modifiée. Elle reste 

monoclinique, mais voit son désordre structural augmenter et devient sous stœchiométrique en 

oxygène. Nous n'avons pas pu sonder l'environnement local du lithium. Cependant, compte tenu 

des similitudes des résultats obtenus sur la matrice, ainsi que des instabilités observés sous le 

faisceau de photons X (seuil K de l'oxygène), il semble raisonnable de conclure aussi à la 

formation d'agrégats de lithium métallique oxydé à l'interface avec la zircone, d'autant plus que, 

comme dans le cas du sodium, la thermodynamique le prévoit. L'analogie sodium/lithium est 

beaucoup plus difficile à faire, Sur les échantillons recuits. En effet la tenue en température 

dépend de la nature du dopant, les zircones implantées au sodium étant plus stables en 

température. Ces différences pourraient provenir d'une différence de coefficients de 

diffusion du sodium et du lithium dans la zircone. 

Le cadre de notre travail global de thèse proposait de caractériser la structure de 

systèmes AIca/Zr02 obtenus par des méthodes « hors équilibre thermodynamique », en nous 
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attachant particulièrement à des changements cristallographiques de la zircone, et à la 

formation d'une solution sol ide d'alcalin dans Zr02. L'ensemble de nos résultats expérimentaux, 

n'a pas exclu la pOSSibilité d'une fraction de sodium dans un tel environnement. En revanche, elle 

a prouvé la présence majoritaire d'agrégats d'alcalin métallique et d'oxyde d'alcalin, même après 

recuit. Ainsi, cette méthode n'est pas la solution à l'élaboration d'échantillons modèles pour 

expliquer « l'effet lithium» des gaines. Nous proposons donc de tester une autre méthode 

« hors équilibre thermodynamique» : la chimie douce. Le chapitre suivant, sans prétendre 

effectuer une étude exhaustive des échantillons pouvant être obtenus par chimie douce, 

permet d'évaluer les perspectives de la coprécipitation chimique comme mode de dopage de la 

zircone par les alcalins. 

142 



Chapitre IV : Dopage par implantation ionique 

LEGENDES DU CHAPITRE IV 

figure IV-1 : Pouvoir d'arrêt des ions a) sodium et b) lithium dans ZrOz 100 
figure IV-2 : Profondeur d'implantation en fonction de l'énergie du faisceau incident a) des 

ions sodium, b) des ions lithium 101 
figure IV-3 : Profils d'implantation dans ZrOz a) du sodium à 5,20 et 100 keV et b) du lithium à 

5 et 25 keV 102 
figure IV-4 : Profils d'implantation calculés par SRIM a) de Na b) de Li dans Zr Oz 106 
figure IV-5 : évolution du lithium sous le faisceau d'analyse 108 
figure IV-6 : Teneur réelle en lithium de l'oxyde, en fonction de la teneur espérée 109 
figure IV-7 : répartition du lithium en profondeur en fonction de la température de recuit 111 
figure IV-8 : spectre RBS de la matrice d'implantation et d'un échantillon implanté au sodium 

_________________________________________________________ 112 

figure IV-9 : Profils de concentration en sodium de l'échantillon Imp Na 20 % a) b) d'après les 
calculs TRIM c) d'après les. mesures RBS 114 

figure IV-lO : évaluation de la teneur en sodium par mesure de la hauteur du saut d'absorption 
au seuil K du sodium 115 

figure IV-l1 : Evaluation de l'évolution de la teneur en sodium lors du recuit par mesure de la 
hauteur du saut d'absorption au seuil K du sodium 116 

figure IV-12 : Seuil K du zirconium des échantillons implantés au lithium 119 
figure IV-13: Fonctions d'interférence, de la matrice, de l'implanté CCLi) = 10%, et de 

l'implanté CCLi) = 10% recuit à 700°C 120 
figure IV-14: Evolution du premier pic de la fonction de distribution radiale en fonction du 

taux de dopage en lithium 121 
figure IV-15 : Evolution du premier pic de la fonction de distribution radiale avec le recuit à 

700°C de l'échantillon implanté C(Li)=lO'Yo 121 
figure IV-16 : Evolution du second pic de la fonction de distribution radiale en fonction du taux 

de dopage en lithium 123 
figure IV-17 : évolution du second pic de la fonction de distribution radiale avec le recuit à 

700°C de l'échantillon implanté C(Li)=lO% 123 
figure IV-18 : Effet de l'implantation sur la raie XPS Zr3d de la matrice de zircone 125 
figure IV-19 : décomposition de la raie Zr3d de l'échantillon Imp Na 10% 126 
figure IV-20 : décomposition de la raie Ols dans le cas de l'échantillon Imp Na 10% 127 
figure IV-21 : Evolution sous le faisceau de photons du signal d'absorption X au seuil K de 

l'oxygène des échantillons implantés a) sodé (C(Na) = 20%), b) lithié (C(Li) = 20%)_128 
figure IV-22 : Signal d'absorption X au seuil K de l'oxygène, normalisé, de l'échantillon implanté 

Imp-Na-20% 129 
figure IV-23 : Signal d'absorption X au seuil K de l'oxygène, normalisé, de l'échantillon implanté 

Imp-Li-20'Yo 130 
figure IV-24 : exemple de combinaison linéaire des spectres XANES au seuil K de l'oxygène 

dans un oxyde d'alcalin et dans la matrice de ZrOz 130 
figure IV-25: Spectre d'absorption XANES au seuil K du sodium, de l'échantillon implanté 

C(Na) = 10%, et des témoins de NazO et de Na métallique 131 
figure IV-26 : Comparaison du spectre XANES au seuil K du sodium d'un échantillon implanté 

avec une combinaison linéaire des spectres XANES de Na métal et de NazO 132 
figure IV-27 : signal XANES au seuil K du sodium d'un échantillon implanté au sodium avant et 

après une heure trente de recuit à 700°C. 133 

143 



Chapit re IV : Dopage par implantation ionique 

figure IV-28 : Seui l du sodium dans un verre d'oxyde mixte de sodium et de sil icium [Lag] _136 

tableau IV-l :Tableau récapitulatif des échantillons élaborés par implantation ionique ............ 107 
tableau IV-2 : Concentration en Li des échantillons implantés. Pour chaque échantillon des 

mesures ont été effectuées en différents points . ..................................................................... 109 
tableau IV-3 : Répartition du lithium, en fonction de la température de recuit ........................... 110 
tableau IV-4 : Concentration en Li des échantillons implantés, en fonction de leur température 

de recuit ......................................................... ......................................................................................... 111 
tableau IV-5 : Teneur en sodium de Imp Na 20'70 obtenue expérimentalement par RBS ........... 113 
tableau IV-6 : Concentration en sodium des échantillons implantés ................................................ 115 
tableau IV-7 : Résultats de l'analyse EXAFS pour la première couche de voisins ....................... 122 
tableau IV-8 : résu ltats de l'analyse EXAFS pour la seconde couche de voisins ........................ . 124 
tableau IV-9 : St œchiomét r ie de la zircone avant et après implantation ........ ............................. 125 
tableau IV-I0: Caractéristiques du signal d'absorption au seuil K de l'oxygène pour les 

échantillons implantés ........................................................................................................................ 129 

144 



Chapitre IV : Dopage par implantation ionique 

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE IV 

[Bor 95] M. Borowski. « Implantation Ionique de Cu, Fe et Ti dans la Céramique AIN: Etude 

des Liaisons Chimiques et Propriétés Structurales » . Thèse de l'Université Paris IX 

Orsay. (1995) 

[Zie 86] J.F. Ziegler, J.P. Biersack and U. Littmark. «The Stopping and Range of Ions in 

Solids » . Vol l und II. Pergamon Press. New York, (1986) 

[Cha 81] J . Chaumont, F. Lalu, M. Salomé and A.M. Lamoise. Nue! Inst and Meth. 189, 193. 

(1981) 

[Jo 1 90] F. Joliet. « Etude des Modifications de la Structure Electronique des Oxydes de 

Silicium (a.-SiOù d'Aluminium (a.-AI20 3) et d'Yttrium (Y203) Induites par des 

Défauts de Structure (Non~Stœchiométrie, Contraintes Mécaniques, Irradiation 

par des Ions de Grande Energie) » . Thèse. (1990) 

[Li l 94] P. Li, I .Wei Chen and J.E. Penner-Hahn. «Effect of Dopants on Zirconia 

Stabilisation ; An X-Ray Absorption Study : l , Trivalent Dopants » . Journal of the 

American Ceramic Society. 77[1], 118. (1994). 

[Zan] D. Zanghi , A. Traverse, S. Gautrot and O. Kaitasov. «Characterization of Bond 

Formation in SiC and Si3N4 Implanted With Ti, Fe and Co ». A publier. 

[Lag] P.Lagarde, A.-M. Flank, C. Mazzara, J. Jupille. Surface Science. To be 

published 

145 





CHAPITRE V: Dopage par voie chimique ________________ 147 

1. Synthese des échantillons de zircone 147 
1.1. Choix du protocole expérimental 147 
1.2. Elaboration des échantillons 148 

II. Mesure de la teneur en lithium par NRA 150 
ILl. Stabilité du lithium sous le faisceau d'analyse 150 
11.2. Homogénéité en profondeur de la teneur en lithium 150 
II.3. Résultats des mesures 151 
II.4. Bilan 153 

II.4.1. Tenue en température et concentration en solution 153 
II.4.2. Premières hypothèses structurales 154 

III. Caracterisation des phases cristallines 155 
IIL1. Méthodes de caractérisation 155 
Ill.2. Caractérisation de l'ensemble des phases cristallines par DRX 156 

111.2.1. Echantillons analysés par DRX 156 
111.2.2. Phases formées 156 
111.2.3. Cristallinité 157 
111.2.4. Paramètres cristallins de la zircone monoclinique 157 
111.2.5. Bilan des résultats DRX 158 

111.3. Caractérisation des phases de zircone par spectroscopie RAMAN 158 
111.3.1. Teneurs relatives en phase quadratique et monoclinique 159 

1I1.3.1.a Effet de la présence de lithium et de sodium 159 
1I1.3.l.b. Effet des quantités de sodium et lithium 161 

111.3.2. Déplacement des raies RAMAN 161 
I1I.4. Bilan des résultats DRX et RAMAN 162 

IV. Environnement local du zirconium et de l'oxygène 163 
IV.1. Seuil K du zirconium 163 
IV.2. Spectroscopie XPS 164 

IV.2.1 . Zircone de référence Cop0700. 164 
IV.2.2. Effet des alcalins 165 

IV.3. Seuil de l'oxygène 167 
IV.3.1 . Zircone de référence Cop0700. 167 
IV.3.2. Effet des alcalins 168 

V. DISCUSSION 170 
V.1. Les échantillons Iithiés 170 

V.1.1. Efficacité de la synthèse par coprécipitation en fonction de la teneur en lithine en solution __ 170 
V. 1. I.a. C(Alca) = 2 170 
V.1.1.b. C(Alca)· 0.5 170 
V.1.1.c. C(Alca) = 0.5 171 
V.1.l.d. Teneur d'hydroxyde optimale pour la coprécipitation 171 

V.1.2. Phases cristallines contenant le lithium 172 
V.1.3. Origine de la stabilisation de la phase quadratique de zircone Iithiée 172 

V.1.3.a. Stabilisation de la phase quadratique 172 
V.1.3.b. Mécanisme de stabilisation de la phase quadratique 173 

V.2. Comparaison des effets du lithium et du sodium, intérêt du sodium 174 
V.2.I. Points communs lithium/sodium 174 
V.2.2. Différences lithium/sodium 174 
V.2.3. Mécanisme de l'effet du sodium 175 

VI. CondusioD ____________________________ 176 

146 



Chapitre V : Dopage de la zircone par voie chimique 

CHAPITRE V : DOPAGE PAR VOIE 
CHIMIQUE 

Après l'étude des échantillons obtenus par implantation ionique, nous avons souhaité 

tester une autre méthode de dopage de la zircone, faisant passer par l'élaboration de phases 

métastables. Dans ce chapitre, nous décrivons le mode de synthèse chimique, puis nous 

présentons quelques résultats structuraux obtenus sur une partie des échantillons. Il ne s'agit 

pas d'une étude exhaustive, mais d'un travail permettant d'évaluer les perspectives de la 

coprécipitation chimique comme mode de dopage de la zircone par des alcalins. 

I. SYNTHESE DES ECHANTILLONS DE ZIRCONE 

Ce paragraphe montre comment nous avons adapté la technique classique de 

coprécipitation chimique (CHAPITRE l 11.2.4.), au cas où le dopant est un alcalin. Le mode 

opératoire suivi est décrit ci-dessous. 

I.1. CHOIX DU PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

La coprécipitation (CHAPITRE l II.1.2.c) est une réaction acido-basique permettant le 

dopage de la zircone par un cation. Appliquer cette méthode au cas particulier où le dopant est 

un alcalin, Alca, demande quelques précautions reposant sur les remarques suivantes: 

• Nous avons vérifié expérimentalement que les oxydes d'alcalin Na20 et U20, ainsi que les 

composés définis Na2Zr03 et Li2Zr03 sont solubles dans l'eau. Peu de données 

thermodynamiques existent sur ces composés, ainsi que sur les solutions solides mixtes de 

zirconium et d'alcalin. La possibilité qu'une telle solution soit soluble dans l'eau nouS oblige à 

éliminer l'étape de lavage à l'eau de cette synthèse. 

• L'acide chlorhydrique HCI est le solvant traditionnellement employé. Dans le cas du dopage 

par un alcalin, s'il reste un excès d'alcalin en solution, il va précipiter sous forme de chlorure 

d'alcalin AlcaCI lors du séchage du précipité à l'étuve. Ce chlorure ne pourra plus être éliminé 

puisque l'étape de rinçage à l'eau est supprimée. Il est donc nécessaire de modifier le solvant 

pour un solvant non chloré dans lequel les précurseurs de synthèse (hydroxydes d'alcalins et 

oxychlorure de zirconium) sont solubles. 
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• Les hydroxydes d'alcalin AlcaOH sont des bases fortes. La synthèse comporte donc deux 

variantes. Si l'hydroxyde du cation AlcaOH est choisi comme base forte permettant la 

précipitation de la zircone, l'alcalin est alors une pollution de la synthèse et sa teneur dans 

l'oxyde final ne paraît pas gérable (CHAPITRE l II.2.4.). Si l'hydroxyde du cation AlcaOH est 

dissous dans la solution d'oxychlorure de zirconium avant de faire précipiter la zircone par une 

autre base forte, il est alors possible de varier les quantités relatives d'alcalin et de zirconium, 

tant que le pH de la solution reste inférieur au pH de précipitation de la zircone. 

Ainsi, afin de gérer les teneurs relatives en alcalin et en zirconium, et de minimiser la 

pollution en ch lore tout en évitant les rinçages à l'eau, les modifications suivantes ont été 

apportées par rapport aux données de la littérature. 

• Le solvant est l'eau dé ionisée. 

• La base forte est l'ammoniaque, qui est ajoutée en large excès de manière à ce que 

l'ensemble des ions chlorures réagissent pour former du chlorure d'ammoniaque NH4CI, selon la 

réaction : ZrOClz, 8HzO +2NH3 ~ ZrOz(s) +2NH4CI(s). 

• Le précipité est séché à l'étuve sans rinçage à l'eau. Après séchage, le brut de synthèse 

sera donc un mélange de chlorure d'ammoniaque, de zircone dopée, et éventuellement 

d'hydroxyde d'alcalin, puisque les cations Alca+ qui n'auront pas été incorporés dans la zircone 

vont cristalliser sous forme d'hydroxyde lors du séchage. 

I.2. ELABORATION DES ECHANTILLONS 

Nous décrivons ci-dessous le mode opératoire utilisé ainsi que les différents échantillons 

fabriqués. 

• L'oxychlorure de zirconium (ZrOClz, 8HzO; Fluka; pureté 2: 99%) est dissous dans un 

minimum d'eau déionisée. 

• L'hydroxyde d'alcalin (LiOH, HzO ; Aldrich; pureté 2: 98% ou Na OH ; Pro labo ; 

pureté ~ 98%) est lui aussi dissous séparément dans de l'eau déionisée. 

• La solution d'hydroxyde est alors ajoutée à celle d'oxychlorure. La proport ion atomique 

d'alcalin par rapport au zirconium initialement en solution est notée C(Alca) =( N(; IC;) ) , 
N Zr solution 

et les synthèses ont été effectuées pour C(Alca) =0.01, 0.05, 0.2,0.5 et 2. 

Pour C(Alca) g).5, lors de cet ajout la solution se trouble d'autant plus que la solution 

d'alcalin est concentrée, donc basique. En effet, localement le pH de la solution devient 
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basique ce qui entraîne la fOMnation de petits précipités de zircone. Après douze heures, 

la solution est homogène et limpide. Son pH est de 1. 

Pour C(Alca) = 2, la solution d'hydroxyde d'alcalin est suffisamment basique pour faire 

précipiter la zircone. 

• Un excès d'ammoniaque (Pro labo) est ajouté rapidement de manière à faire précipiter 

l'oxyde en masse. 

• Le précipité est séché à l'étuve à 90°C, puis broyé au mortier pour obtenir une poudre. 

• Il subit ensuite différents traitements thermiques (figure V-l), dans un four à manchon 

cylindrique, sous air. Le premier traitement, à 600 oC, est l'étape qui permet la sublimation du 

chlorure d'ammoniaque et l'obtention d'une zircone pure. 

3h 

Ih30' 

3h 

2h/ 
Tambiante 

figure V -1 : Températures de recuit des échantillons 

Les échantillons sont prélevés sous forme de poudre, à l'issue de chaque palier. Ils sont 

ensuite étudiés, soit sous forme de poudre, soit sous forme de poudre incrustée dans l'indium, 

soit sous forme de pastille (la poudre est pressée sous dix tonnes, à l'ambiante, à l'aide d'une 

presse hydraulique, pour obtenir une pastille qui peut être ensuite recuite sous air). Par la suite 

nous nommerons les échantillons par l'abréviation suivante: CopAlcaC(Alca)T. Ainsi un 

échantillon de teneur initiale CCLi) = 20'7'0 , recuit à 700°C sera noté CopLi20700. 
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II. MESURE DE LA TENEUR EN LITHIUM PAR NRA 

II.l. STABILITE DU LITHIUM SOUS LE FAISCEAU D'ANALYSE 

Pour chaque échantillon étudié, le nombre de particules alpha détectées en fonction du 

temps d'analyse a été enregistré. Pour l'ensemble des échantillons, le lithium est stable sous 

le faisceau d'analyse. Ce résultat est illustré figure V-2 dans le cas de CopLi20600. Les 

concentrations sont donc calculées à partir du nombre de particules détectées à l'instant final. 

Siabilité du lithium de CopLi20600 sous le faisceau d'analyse 
110 

100 
CI) 

II> 90 ' II> 
0t-
e.> : 80 

'II> 
"'tI 70 
a 
CI) 60 II> 

"5 --8 e.> 50 += ... 
&.40 
II> 30 "'tI 

f 20 ..0 
E 
0 10 
~ 

0 
0 1 2 

charge Q)lC 

figure V-2 : Stabilité du lithium de CopLi20600 sous le faisceau d'analyse 

II.2. HOMOGENEITE EN PROFONDEUR DE LA TENEUR EN LITHIUM 

Le calcul de la teneur en lithium sur chaque canal (CHAPITRE II I.2.3.d.) permet de 

vérifier qu'elle est homogène sur toute la profondeur sondée, ainsi qu'on l'attend du mode de 

préparation. Ce résultat est illustré figure V-3 dans le cas de CopLi20600. 
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Répartition du lithium en profondeur dans CopLi20600 

24 
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:3 20 
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61 18 
' 61 5 16 

'" ~ 14 
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~ 8 
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~ 4 

2 

o 2 4 6 8 10 12 
Profondeur (j.lI1I) 

14 

figure V-3 : Répartition en profondeur du lithium de CopLi20600. 

II.3. RESULTATS DES MESURES 

Compte tenu des temps d'acquisition et des délais nécessaires à l'obtention des runs à la 

microsonde nucléaire, l'ensemble des échantillons ne pouvait être dosé. C'est pourquoi la 

démarche suivante a été adoptée. D'une part, afin de cibler les températures de recuit les plus 

pertinentes, pour une concentration initiale fixée (20 %), la teneur en lithium a été mesurée 

après différents recuits. La teneur étant identique à 600 et 700 oC, et plus faible à 900 oC 

pour cette teneur initiale, nous avons ensuite mesuré la teneur, X(Li), après recuit à 700 et 

900°C, en fonction de l'ensemble des teneurs initiales en solution, CCLi). Les résultats obtenus, 

en plusieurs points de chaque échantillon, sont rassemblés dans le tableau suivant. 
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Nom de l'échantillon Concentration (%) MeS!.Jres 

en solution X(Li) (ro) 
CCLi) 

Ensemble des mesures Moyenne des meS!.Jres 

Li 1ro-700°C 1 0.5 0.5 
0.4 

Li 1%-900°C 1 1 1 
1 

0.8 

Li 5ro-700°C 5 5.5 5 
4.4 

4.9 
5.8 

Li 5ro-900°C 5 1.5 1.5 
1.5 

1.6 

1.4 

Li 5ro-1500°C 5 0.07 0 
Li 20%-600°C 20 16.6 16 

14.7 

19.2 
14.2 

17.3 

Li 20%-700°C 20 15.3 15 
13.4 
16.8 
15.2 

Li 20%-9Q0°C 20 1.6 2 

2.1 

2.7 

2.2 
Li 20%-1500°C 20 0.07 0 
Li 50%-700°C 50 15.4 18 

16.5 

18.7 

21.2 

Li 50ro-900°C 50 24.0 20 
18.3 
18.2 

Tableau V-l Concentration en lithium. mesurée en plusieurs points pour chaque échantillon 

Ainsi il est possible de tracer (Figure V-4) la concentration en lithium dans l'oxyde X(Li) 

en fonction de la concentration initiale en solution. 
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QI 
-0 

25 

~ 20 

.... 

-)(- recuit à 600°C ou 700°C 

--+- recuit à 900°C 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

C(Li) = 100" n(Li)/n(Zr) en solution 

Figure V-4 : Teneur en lithium de l'oxyde en fonction de la teneur en solution. 

II.4. BILAN 

II.4.1. Tenue en température et concentration en solution 

L'ensemble des échantillons, de concentration initiale en solution C(Li) ~ 20'0, a un 

comportement analogue en température: 

• Leur teneur réelle en lithium est de 20'0 inférieure à la teneur initiale en solution. 

• Celle ci est stable jusqu'à 700°C. 

• L'intégralité de ce lithium n'est pas stable lors d'un recuit de 3 heures à 900°C. Seule 

une fraction (X(Li) ~ 1 à 2 %), est encore présente après le recuit. 

• Après un recuit à 1500° C la fraction de lithium encore présent est négligeable et 

indépendante de la teneur initiale. 

L'échantillon de teneur initiale en solution C(Li) = 50'0, a un comportement différent: 

• La teneur de cet échantillon après un recuit à 700°C est inférieure, de plus de 20 %, à celle 

attendue. 

• Cette teneur est stable jusqu'à plus de 900°C. 
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Ainsi, il semble que les échantillons C(Li) :::;; 20% définissent une première famille, et 

l'échantillon C(Li) = 50%, une seconde famille. Nous avons souvent restreint, dans le cas où les 

temps d'expériences étaient limités, l'étude à celle de la première famille, et parmi les 

échantillons, à ceux les plus concentrés (CopLi20T). 

n.4.2. Premières hypothèses structurales 

Pour toutes les concentrations, le lithium est stable jusqu'à plus de 700 oC. De plus, pour 

tous les points de mesures effectués, le lithium est stable sous le faisceau d'analyse. Ces deux 

résultats laissent penser que, contrairement au cas des échanti llons implantés du chapitre 

précédent, le lithium pourrait être fortement lié aux atomes de zirconium et d'oxygène de 

la matrice. 

Nous allons repérer l'ensemble des phases cristallines en présence dans les échantillons, 

par DRX (Diff raction des Rayons.X) et spectroscopie RAMAN. 
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III. CARACTERISATION DES PHASES CRISTALUNES 

III.I. METHODES DE CARACTERISATION 

La diffraction des rayons X a été utilisée dans le but de détecter les phases cristallines 

en présence. Le signal de diffraction étant proportionnel à la quantité de phase en présence 

ainsi qu'à la masse du motif diffractant, il est possible qu'une phase minoritaire « légère » , 

comme Li20 ou Na20 ne soit pas détectée. Nous avons utilisé cette technique sur quelques 

échantillons uniquement. 

La spectroscopie RAMAN a été utilisée afin de détecter la présence des phases de 

ZIRCONE. En effet, les phases de zircone monoclinique et quadratique ont un signal RAMAN 

intense et caractéristique. De plus, le temps d'acquisition nécessaire est de l'ordre de dix fois 

plus faible que celui nécessaire à la DRX. Les teneurs relatives ne sont pas mesurées. Nous 

suivons simplement la présence de ces deux phases en nous intéressant au doublet 

caractéristique de la phase monoclinique (179-192 cm1
) ainsi qu'ainsi qu'au pic caractéristique de 

la phase quadratique (268 cm1
) , tous représentés figure V-5. 

Ces expériences ont été réalisées au SEM! du CEA Saclay. 

Spectre Raman de références de zircone (SEM!) 
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figure V -5 : Spectres RAMAN caractéristiques d'une zircone monoclinique et d'une zircone 
quadratique commerciales . 
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III.2. CARACTERISATION DE L'ENSEMBLE DES PHASES CRISTALLINES PAR DRX 

Lors de la synthèse de zircone pure par la méthode de coprécipitation chimique, on 

précipite d'abord la zircone sous forme amorphe. Lors du recuit elle cr istall ise progressivement 

en passant d'abord par une phase quadratique métastable qui se transforme ensuite en phase 

monoclinique stable (CHAPITRE l II.1.2.c.) et (CHAPITRE l II .2A.). Pour la zircone pure, aux 

températures intermédiaires entre 600 et 700 oC coexistent les phases quadratiques et 

monocl iniques. A 700°C on a 100% de phase monoclinique. 

rn.2.1. Echantillons analysés par DRX 

Nous avons étudié quelques échantillons lithiés caractéristiques des deux familles mises 

en évidence lors du dosage, à savoir: CopLi20700 CopLi50700 CopLi20900 et copLi50900, ainsi 

qu'un échanti lion sodé copNa20900. 

ITI.2.2. Phases formées 

Les raies des diagrammes de diffraction obtenus ont été identif iées à partir des fiches 

JCPDS ainsi que d'ét alons de zircone obtenus au SEMI. Les résultats sont rassemblés dans le 

tableau V-2 et illustr és f igure V-6. 

Echanti lion Rappel de la Phase cristall ine Aut re phase présente 
concentration réelle majoritaire 

en alcalin X(Alca) (%) 
(CHAPITRE V II.3) 

CopLi20700 16 Zircone monoclinique Zircone quadr'Cltique 
3.5% 

CopLi20900 2 Zircone monoclinique Zirconate de lithium 
Li2ZrOs 

CopLi50700 18 Zircone monocl inique Zircone quadr'Cltique 
3.5% 

CopLi50900 20 Zircone monocl inique Zirconate de lithium 
Li2ZrOs 

CopNa20900 Non mesuré Zircone monoclinique Aucune 

tableau V - 2 : phases cristallines détectées par DR>< dans des zircones lithiées ou sodées 
par coprécipitation chimique 

En particulier, nous remarquons que les échantillons CopLi700 contiennent encore une 

quantité de phase quadratique métastable, alors que dans une référence élaborée en l'absence 
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de lithium la transformation « zircone quadratique métastable ~ zircone monoclinique stable» 

est déjà achevée. 

2000 
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1200 

1000 
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figure V -6 : diagramme de diffraction des rayons X des échantillons de zircone lithiés par 
coprécipitation chimique (intensité diffractée, en unités arbitraires, en fonction de l'angle 

29 en degrés) . 

III.2.3. Cristallinité 

La qualité de cristallisation des matériaux peut être estimée à partir de plusieurs 

indicateurs, tels que le niveau du fond continu ou la largeur des raies. Les diagrammes ayant été 

obtenus dans des conditions expérimentales identiques, puis normalisés à un temps de comptage 

identique, les différences observées sont inhérentes aux échantillons : 

• Le niveau du fond continu est plus faible pour les échantillons traités à 900°. Ainsi, les 

échantillons recuits à 900 ° C ont un plus fort taux de cristallinité que les échantillons 

recuits à 700 ° C. 

Les raies sont plus larges pour les échantillons traités à 700 oC (figure V-6) et dans une 

moindre mesure, plus larges pour les échantillons contenant (initialement) plus de lithium. Cet 

élargissement pourrait provenir d'une taille de cristallites plus petite pour les échantillons 

traités à plus basse température. 

III. 2.4. Paramètres cristallins de la zircone monoclinique 

Les valeurs de paramètres cristallins sont reportées dans le tableau ci-dessous, ainsi que 

celles d'une zircone monoclinique de forte densité et très pure mise en forme au laboratoire. 

Les valeurs ne diffèrent pas significativement de celles d'un matériau pur. La maille est 

cependant légèrement distordue pour les échantillons contenant moins de lithium : le paramètre 

b est constant d'un matériau à l'autre alors que les paramètres a et c sont plus petits. 
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échanti lion CopLi20700 CopLi50700 CopLi20900 Co pli 50900 Témoin précision 
Zr02 

monoclinique 
a (A) 5,1458 5,1473 5,1444 5,1478 5,1501 0,0026 
b (A) 5,2068 5,2074 5,2093 5,2102 5,2062 0,0027 
c (A) 5,3152 5,3179 5,3131 5,3194 5,3197 0,0028 
~ CO) 99,216 99,213 99,221 99,213 99,248 0,010 

a, b, c et ~ sont les paramètres cristallins de la phase monoclinique. 

m.2.5. Bilan des résultats DRX 

L'analyse par DRX effectuée sur quatre échantillons clefs nous a permis de mettre en 

évidence l'ensemble des phases cristallines en présence. 

La principale information apportée par la diffraction concerne la température de 

formation de zirconate d'alcalin. Pour l'échantillon sodé, aucune phase de zirconate n'apparaît 

jusqu'à 900 oc. Pour les échantillons lithiés, une phase de zirconate se forme à une température 

intermédiaire entre 700 et 900 C. Dans l'échantillon recuit à 900 oC, copLi20900, de teneur 

mesurée en lithium inférieure à 2 %, nous avons détecté la présence d'une phase cristalline de 

zirconate de lithium sans en mesurer la proportion par rapport à la phase monoclinique. Vu la 

faible teneur en lithium de cet échantillon, il nous semble raisonnable de penser que la 

majorité, sinon, l'ensemble de ce lithium, serait contenu dans cette phase de zirconate de 

lithium. Il s'agirait donc d'un mélange de zirconate de lithium et de zircone qui ne serait donc 

pas affectée par la présence de lithium. 

III.3. CARACTERISATION DES PHASES DE ZIRCONE PAR SPECTROSCOPIE 

RAMAN 

Parmi les différents résultats obtenus par DRX, les teneurs relatives en phases 

quadratique et monoclinique, obtenues pour deux concentrations de lithium initiales, nous ont 

révélé un possible retard de la transition «zircone quadratique métastable ~ zircone 

monoclinique stable » . Nous appelons [Tl-Tz] l'intervalle de température auquel s'effectue la 

transition. Afin de vérifier ce résultat, nous avons détecté par spectroscopie RAMAN, la 

présence de chacune de ces phases pour l'ensemble des échantillons synthétisés en nouS 

rapportant aux références de zircones précédemment mentionnées (CHAPITRE V II!.l figure 

V-5). 
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111.3.1. Teneurs relatives en phase quadratique et monoclinique 

IIL 3. 1.a. Effet de la présence de lithium et de sodium 

Une analyse qualitative, effectuée sur l'ensemble des échantillons, fournit les résultats 

rassemblés dans le tableau V-3 et illustrés figure V-7. Nous considérerons qu'une phase 

est« majoritaire» lorsque son signal RAMAN, est au moins de l'ordre de deux fois plus intense 

que celui de l'autre phase. 

Référence Echantillons lithés 

Cop00 CopLiC(Li)T Echantillons sodés 

Pour toutes les CopNaC(Na)T 
concentrations initiales Pour toutes les 

excepté C(Li) = 5% concentrations initiales 

T = 600°C Quadratique majoritaire Quadratique Quadratique 

Monoclinique minoritaire 

T = 700°C Monoclinique Monoclinique Quadratique 

T = 900°C Monoclinique Monoclinique Monoclinique 

tableau V -3 Phases de zircones détectées par spectroscopie RAMAN 

LITHIUM SODIUM 

6000 700°C 
700°C 2000 -- référence 

5000 --Référence or. --Na20r. 
--Li 5r. 1800 

--Na50r. 
<000 

- - Li 20r. 
laoo 

0 - - Li 5Or. 
0 

~o ''''0 Q 
0 .... .... 

,2<)0 
2000 

'000 

' 000 

800 

'60 180 200 220 2<0 2<0 280 "'" '60 180 200 220 2<0 200 280 300 

2200 

2600 700°C 

600°C 2000 --référence 
'<00 --Référence Or. - - Na20r. 

--Li 5r. 
1800 --Na50r. 

2200 

- - Li 20r. 1600 
0 2000 

- - Li 5Or. 0 
Q 

'<00 Q 
~ 1800 0 

ID 

'''0 
'200 

, .. 0 '000 

'2<)0 '00 
'60 180 200 220 2<0 260 280 "'" '150 ,SO 200 '20 2<0 '150 280 300 

Nombre d'onde (cm·') Nombre d'onde (cm·' ) 

figure V - 7 : Spectres RAMAN des zircones synthétisées en présence de Li ou de Na 
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o Cas de la zircone pure 

Après un recuit à 600°C. la zircone pure est principalement quadratique métastable. Mais 

ce recuit lui a apporté suffisamment d'énergie pour effectuer une fraction de la transition 

quadratique métastable ~ monoclinique stable. Donc Tl <600°C. De plus. 700°C apporte aUSSi 

assez d'énergie pour achever l'intégralité de cette transition. Donc T2<700°C. 

o Cas des zircones lithiées 

Un recuit à 600°C ne permet pas d'amorcer la transition de phase. Tl>600°C. Mais à 

700°C cette transit ion est achevée. T2<700°C. 

o Cas des zircones sodées 

Ni le recuit à 600°C. ni le recuit à 700°C ne permettent d'amorcer la t ransition de phase. 

Tl>600°C et T2>700°C. 

o Stabilisation de la phase quadratique 

Ainsi, la présence d'alcalin dans la solution initiale augmente la température de 

transition quadratique ~ monoclinique. Cet effet est plus accentué dans le cas du sodium 

que du lithium. Les déplacements de température de transition peuvent être représentés 

schématiquement * sur le schéma ci dessous . 

• • 
Zircone pure 

Zircone + Li 

Zircone + Na 

figure V-8 : zone de transition « quadratique métastable ~ monoclinique stable» en 
fonction du cation en solution initialement 

* La longueur de l'intervalle [Tl-T2] est arbitraire. Il en est de même de la position précise de Tl et 
T2• 
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IIL3.1.b. Effet des quantités de sodium et lithium 

Les effets précédemment cités sont d'autant plus marqués que la teneur en alcalin est 

élevée. Cette tendance peut être observée qualitativement en comparant les hauteurs d'un pic 

caractéristique de la phase quadratique (268 cml
) et d'un pic caractér istique de la phase 

monoclinique (179-192 cml
) représentés f igure V-5. 

La figure V-9 montre que pour une même température de recuit , la teneur en phase 

quadratique est plus importante pour les échantillons obtenus en présence d'une forte teneur 

en alcalin: ainsi , la phase quadratique serait d'autant plus stabilisée que la teneur en dopant est 

élevée. 

100 

80 
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.!!! 

~ t... 
0 

~40 
::J 

~ 
::J 

~ 
20 

Effet du taux de sodium 
hauteur du pic de quadratique(%) hauteur du pic de monoclinique (%) 

(normalisé : h=l pour une référence monoclinique (normalisé : h=l pour une réfé rence quadratique 
h=O pour une référence monoclinique) 100 h=O pour une référence quadratique) 

r---------------~ 
- zircone pure C' Na=O'Yo 
--C'Na=l 'Yo 
- C' Na=5% 
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,~ 60 
.!!! 

~ t... 
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Température (oC) 
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figure V -9 : effet de la teneur en sodium sur les quantités relatives de phases 
monoclinique et quadratique. 

III.3.2. Déplacement des raies RAMAN 

Pour l'un des échantillons, CopLi20T, nous avons observé le déplacement des raies 

RAMAN, d'une part de la phase quadratique après recuit à 600°C, et d'autre part de la phase 

monoclinique après recuit à 700 oC. Les déplacements de pics observés sont de l'ordre de 

grandeur du pas. Ils ne semblent donc pas être significatifs. Ces déplacements sont rassemblés 

dans l'ANNEXE II. En revanche, le pic RAMAN, caractéristique de la phase monoclinique, à 
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100.6 cm -1, est décalé de 1.5 cm -1, et surtout subit un changement de forme important 

et significatif . Ce même changement de forme a été observé par C. Gibert durant sa 

thèse et interprété comme un signe de l'incorporation du lithium dans la matrice 

(CHAPITRE l II.) 

b 
6. = 1,44 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

<i 
=> 0.4 

0.2 

0.0 

-0.2 

85 

Pic raman de phase monoclinique 
recuit 700°C 
--sans Li 
--Li20% 

..... _-'IIiiO 

90 95 100 105 110 115 

Nombre d'onde (cm" ) 

figure V-10 : Pic RAMAN de la zircone monoclinique à 100.6 cm-1 

rrr.4. BILAN DES RESULTATS DRX ET RAMAN 

Ces deux techniques n'ont pas été utilisées dans le but d'apporter les mêmes informations 

cristallographiques. Par la DRX, nous avons étudié l'ensemble des phases en présence, dans 

quelques échantillons. Par spectroscopie RAMAN, nous avons étudié la présence des phases de 

zircone, de l'ensemble des échantillons. Dans le cas d'un même échantillon, CopLi20700, la DRX 

révèle la présence majoritaire de phase monoclinique et de 3.5 % de phase quadratique, alors 

que la spectroscopie RAMAN, ne révèle que la présence de phase monoclinique. Ces deux 

résultats, obtenus sur le même échantillon, montrent une différence de sensibilité de ceS deux 

techniques. Dans la suit e, nous ne comparerons que les résultats obtenus, par une même 

technique, sur une série d'échantillons. Ainsi les résultats seront inhérents aux 

échantillons. Les résultats DRX seront utilisés po,Jr identifier la formation des phases 

secondaires contenant du lithium. Les résultats de RAMAN pour évaluer le retard de la 

transition quadratique ~ monoclinique. 
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IV. ENVIRONNEMENT LOCAL DU ZIRCONIUM ET DE 

L'OXYGENE 

Les études d'XPS et d'absorption X ont été réalisées essentiellement sur l'échantillon 

CopLi20700, noté CopLi700 dans ce paragraphe. Sa teneur en lithium mesurée par NRA est de 

15 %(CHAPITRE V II.3), sa structure cristallographique est monoclinique et il ne contient pas 

de zirconate de lithium (CHAPITRE V III.2.5). Par comparaison, les expériences ont été 

menées aussi sur une zircone pure recuite à 700 oC, notée Cop0700, ainsi que sur l'analogue 

sodé CopNa20700, noté CopNa 700 dans ce paragraphe. 

IV.1. SEUIL K DU ZIRCONIUM 

Nous avons enregistré le seuil de CopLi700 et de son « analogue sodé ». La forme 

et l'énergie du seuil sont semblables sur la référence et les deux coprécipités. L'énergie du 

seuil (prise au point d'inflexion) se situe à 17990.5 eV tandis que le maximum du signal est à 

18001 eV. En particulier, on ne décèle aucune structure avant seuil. 

'QI 
III wg 

'3:,
s:: 0 o s:: 

+= S e- s:: 
o 
III 

..0 " 
a < 

=> 

-"-"-"" zircone recuite à 700°C (C(Li)=C(Na)=O%) 
- zircone C(Li)=20% recuite à 700°C X(Li)=17% 
- zircone C(Na)=20% recuite à 700°C X(Na)=17% 

17950 18000 18050 18100 18150 

énergie (eV) 

figure V -11 : Seuil K du zirconium des échantillons coprécipités CopLi20700 et 
CopNa20700 
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IV.2. SPECTROSCOPIE XPS 

Par rapport à la matrice de référence de zircone stœchiométrique étudiée par XPS dans 

le CHAPITRE III l, l'échantillon CopLi700 possède deux différences: la température de 

recuit et la teneur en lithium. Nous devons donc l'étudier en parallèle de Cop0700. 

IV.2.1. Zircone de référence Cop0700. 

La raie Zr3d de la matrice de référence recuite à 1500°C est un doublet caractéristique 

du zirconium « Zr4+» c'est à dire dans un environnement de zircone stœchiométrique. (Les 

paramètres de décomposition sont identiques à ceux d'un monocristal de zircone commerciale 

stœchiométrique, CHAPITRE III figure 1II-2 et III-3). 

La raie Zr3d de la référence Cop0700 est différente (figure V-12). Elle peut être 

décomposée en deux composantes majoritaires, une composante Zr4+ et une composante Zr3
+ 

(figure V-13). La présence de ces sous oxydes de zirconium, majoritairement dans l'état Zr3
+, 

est corrélé à la sous stœchiométrie de cet échantillon. Ainsi la coprécipitation chimique 

précipite d'abord une zircone sous stœchiométrique. Le recuit à l'air entraîne, en plus des 

changements de cristallographie, une augmentation de la stœchiométrie et une diminution de la 

quantité de Zr3
+. En particulier un recuit à 1500°C est nécessaire à l'obtention d'une zircone 

stœchiométrique. 

Raie XPS Zr3d Zircone pure coprécipité 
-recuite à 1500°C stoechiométrique 
• • • recuite à 700°C non stoechiométrique 

Energie de liaison (eV) 

figure V -12 : Variation de la forme de la raie Zr3d avec la température de recuit de la 
zircone pure obtenue par coprécipitation chimique. Les spectres sont arbitrairement 

calibrés à 182 eV à leur maximum. 
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188 186 184 182 

Cop 700 
--raieZr3d 

composante Zr" 68% 

--composante Zr' + 32% 

180 178 176 

Energie de liaison (e.V.) 

figure V -13 : décomposition des raies Zr3d de copmoo 

IV.2.2. Effet des alcalins 

Les raies Zr3d des échantillons Cop0 700, Copli700 et CopNa700 sont représentées 

figure V-14. Les spect res sont arbitrairement calibrés en abscisse à 182 eV à leur maximum. 

Raie Zr3d de : 

Cop0 700 
x CopLi700 

CopNa700 

186 184 182 180 178 
Energie de liaison (eV) 

figure V-14 : Variation de la forme de la raie Zr3d avec la température de recuit de la 
zircone pure obtenue par coprécipitation chimique 

Elles peuvent être décomposées en une composante Zr4+ (Zr3d5/2 à 182.0 eV) et « Zr ?» 

(Zr3d5/2 à 181.0 eV). Les décompositions sont présentées figure V-15 et figure V-16. Les 

proportions de chacune des composantes sont données dans le tableau V-4. 
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Echanti lion %« Zr4+» 'Yo « Zr? » 

Cop0700 68% 32% (Zr3+) 

CopLi700 78% 22% 

CopNa700 86'Yo 14% 

tableau V -4 : Proportion de « Zr4+ » et de « Zr ? » dans les échantillons obtenus par 
coprécipitation chimique 

< 
::i 

188 186 184 182 

Cop Li 700 
--raieZr3d 

composante Zr'· 78% 
- - composante Zr? 22% 

180 178 176 

Energie de liaison (e.V.) 

figure V - 15 : décomposition des raies Zr3d de CopLi700 

188 186 184 182 

Cop Na 700 
-- raieZr3d 

composante Zr'· 86% 
--composante Zr? 14% 

180 178 176 

énergie de liaison (eV) 

figure V- 16 : décomposition des raies Zr3d de CopNa700 

Pour une même température de recuit , la contribution de la composante «Zr ? » est 

plus faible dans la zircone coprécipitée en présence d'alcalin que dans la zircone pure. 

Cette composante peut être attribuée à des atomes de zirconium dans un environnement local 
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« Alca2Zr03» OU dans un environnement déficient en oxygène « Zr3+ ». Dans le cas de la 

zircone pure, nous avons montré au CHAPITRE V IV.2.1 qu'il s'agissait de« Zr3+ ». 

Or, comme elle est moins importante dans les zircones contenant des alcalins, nous 

l'interprétons comme la signature de la présence de« Zr3+ ». Ainsi, la zircone pure est moins 

stœchiométrique que la zircone précipitée en présence d'alcalin. Cet effet est plus prononcé 

dans le cas du sodium que du lithium. 

Ce résultat n'est pas incompatible avec la présence d'alcalin en solution solide dans la 

zircone. Cependant la présence d'alcalins en solution dans Zr02 doit entraîner une augmentation 

de la composante« Zr ? ». En revanche, une diminution de la sous stoechiométrie entraîne aussi 

une augmentation de la composante« Zr ? ». Cest le second effet qui est prédominant. 

IV.3. SEUIL DE L'OXYGENE 

Au vu des instabilités sous le faisceau de photons observées au seuil K de l'oxygène des 

échantillons obtenus par implantation (CHAPITRE III III.IV.1), nous avons vérifié que le 

Signal était stable d'un passage à l'autre. Nous avons alors irradié chaque échantillon une heure 

sous le faisceau d'analyse en augmentant son intensité de telle sorte que le courant échantillon 

soit de 0.2 nA (il est de 10 pA lors des acquisitions). 

IV.3.1. Zircone de référence Cop0700. 

Le seuil de la zircone pure recuite à 700 oC, représenté figure V-17 a, possède les mêmes 

structures fines, caractéristiques du champ cristallin de la zircone monoclinique, que la matrice 

de référence recuite à 1500 oC, à savoir, un seuil au maximum de la dérivée à 530.7 eV et une 

structure triplement dégénérée aux énergies 531.3,531.9 et 535.2 eV. La seconde n'apparaît 

que comme un épaulement de la première. L'intensité du signal diminue de moitié après une 

heure d'irradiation sous un flux de photons de 0.2 nA. 
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IV.3.2. Effet des alcalins 
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figure V -17 : Effet des alcalins sur le seuil K de l'oxygène. Les spectres sont présentés 
non normalisés. 

Les spectres XANES de CopLi700 et CopNa700, sont caractérisés par un seuil et trois 

structures fines aux mêmes énergies que celles de Cop0700. Cette structure fine, sensible à la 

symétrie du champ cristallin est compatible avec la structure majoritairement monoclinique de 

l'échantillon CopLi700. Elle est moins marquée pour l'échantillon CopNa700 qui comporte plus de 

phase quadratique (tableau V-3). 

Le spectre de CopLi700, enregistré dans les mêmes conditions que celui de Cop0700, est 

deux fois plus intense, et sa seconde stnJcture à 531.9 eV est nettement mieux définie. 

Ces résultats sont en bon accord avec l'amélioration de la cristallinité et de la 

stœchiométrie observées respectivement par DRX (CHAPITRE V III.2.3) et par XPS 

(CHAPITRE V IV.2). La tenue sous le faisceau du signal est meilleure que celle de Cop0700 

puisque l'intensité du signal ne diminue que de 1 % après une heure d'irradiat ion. 
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Le spectre de CopNa700 a une intensité au premier passage, et une définition de la 

seconde structure, intermédiaires entre ceux de Cop0700 et de CopU700. 
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V. DISCUSSION 

Nous discuter ons dans un premier temps la synthèse des échantillons lithiés: les 

conditions opératoires de la coprécipitation puis leurs caractéristiques structurales. Nous 

aborderons ensuite l'analogie sodium/lithium. Pour finir nous envisagerons l'intérêt de ces 

échantillons comme échantillons modèles pour la compréhension de« l'effet lithium » . 

V.1. LES ECHANTILLONS LITHIES 

V.1.1. Efficacité de la synthèse par coprécipitation en fonction de la teneur en 

lithine en solution 

L'observation de la solution lors de l'ajout de l'hydroxyde de lithium (CHAPITRE V 1.2), 

ainsi que les mesures de teneurs en lithium (CHAPITRE V 11.3), nous ont permis de mettre en 

évidence trois comportements distincts en fonction du taux d'hydroxyde de lithium ajouté en 

solution. 

V.l.1.a. C(A/ca) = 2 

Dans ce cas, l'hydroxyde de lithium est la base qui permet la précipitation de la zircone. Il 

ne s'agit alors pas d'une réaction de coprécipitation, mais d'une réaction de précipitation de 

zircone pure. Nous ne nous sommes donc pas intéressés à ces échantillons. Il est cependant 

mentionné dans la littérat ure que dans ces conditions de précipitation, une fract ion de 3% 

d'alcalin, pollution de la synthèse, s'incorpore à la zircone formée [Fag 97][Del 99][Del 00]. 

V.1.1.b. C(A/ca) s 0.5 

Les quantités de lith ium mesurées à 600°C et 700°C (donc après la sublimation du NH4CI) 

sont du même ordre de grandeur que les teneurs initiales en solution. Nous pouvons en conclure 

que, Si une faible quantité de lithium a pu être incorporée dans le réseau de NH4CI, la majeure 

partie de ce lithium se trouve dans une autre phase, soit dans la zircone, soit dans 

d'autres phases Iithiées. Il s'agit donc bien d'une réaction de coprécipitation. 

Si l'écart de 20%, entre la teneur en solution, et la teneur mesurée à 600 et 700 oC, peut 

effectivement s'expliquer par une fraction de lithium sublimé avec le chlorure d'ammoniaque, 

une autre explication plus probable est liée à l'erreur effectuée sur la mesure de la 
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concentration initiale. En effet, la facilité qu'a la lithine à s'hydrater ou à se carbonater, 

entraîne une sous-estimation de la concentration CCLi). 

C (Li) = m ~ithine pesée] 
M [LiOH (H 20 )] 

Équation V-l 

A titre d'exemple, dans le cas où une fraction de la lithine monohydratée s'hydrate ou se 

carbonate, c'est un mélange ou 

V LiOH(H20) + (l-v) Li2C03(H20)3 qui est effectivement pesé. La concentration réelle en 

solution est alors donnée respectivement par les équations V-2 et V-3. 

C (L') C(L') * M[Li0 H(HzO)] 
réelle,nHzO 1 = 1 M[LiOH(HzO)]+ (1- u) * n * M[HzO] 

Équation V-2 

. . * (2 - v) * M[LiOH(HzO)] 
Créelle,COz (LI) = C(LI) (2 _ v) * M[LiOH(Hz°)]+ (1- v) * M[C0

2
] 

Équation V-3 

En particulier les concentrations mesurées peuvent s'expliquer par des fractions hydratées ou 

carbonatées respectives u:=:: 0.4 et v:=:: 0.7. En fait, les deux phénomènes entrent en compte 

conjointement. 

V. 1. 1. e. C(A/ca) = 0.5 

La teneur en lithium mesurée après un recuit à 600 ou 700 oC des échanti lions obtenus 

dans les conditions C(Alca) = 0.5 est inférieure à la teneur en solution initiale. De plus, la tenue 

en température du lithium de ces échantillons est différente de celle des échantillons obtenus 

par coprécipitation, c'est à dire pour C(Alca) i 0.5. Par ailleurs, cette solution était la plus 

troublée par l'ajout de l'hydroxyde d'alcalin. Il semblerait donc que C(Alca) = 0.5 corresponde 

à une condition opératoire inteMnédiaire entre les conditions de précipitation et de 

coprécipitation: l'ajout de l'hydroxyde de lithium provoquerait la précipitation de petits 

précipités de zircone contenant a priori une quantité négligeable de lithium, puiS l'ajout 

d'ammoniaque entraînerait la coprécipitation de la zircone et du lithium. 

V.1.1.d Teneur d'hydroxyde optimale pour la eoprécipitation 

La teneur optimale doit être suffisamment faible pour ne pas entraîner la précipitation 

de la zircone, et suffisamment élevée pour obtenir une zircone de teneur en alcalin la plus 
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élevée pour rendre les analyses ultérieures plus aisées. En particulier C(Alca) = 0.2 est la 

teneur qui nous a semblé la plus intéressante et sur laquelle s'est focalisée notre étude. 

V.1.2. Phases cristallines contenant le lithium 

Dans l'échantillon Co pli 20900, dont le dosage par NRA a révélé la présence de 2% 

d'atomes de lithium par rapport au zirconium, la présence de zirconate de lithium Li2Zr03 (au 

plus 1% molaire) a été détectée par diffraction des rayons X. Aussi, le seuil de détectabilité 

du zirconate de lithium, lors de nos analyses de DR><, est il d'au moins 1 % molaire. 

De plus, dans les échantillons CopLi20600 et CopLi20700, contenant de l'ordre de la 

vingtaine de pour cent d'atomes de lithium par rapport au zirconium, aucune trace de zirconate 

de lithium n'a été détectée. Ces deux échantillons contiennent donc moins de 1% molaire de 

zirconate de lithium. Le lithium pourrait se trouver majoritairement, soit en solution solide 

dans la zircone, soit dans une phase lithiée de masse plus faible que celle du zirconate, 

par exemple Li20. Or, le spectre d'absorption X au seuil K de l'oxygène de l'échantillon 

CopLi20700 ne peut être considéré comme la somme d'un spectre de zircone et d'un spectre de 

Li20 (CHAPITRE II. I1.1.2.a et CHAPITRE IV. 3.4.2 figure IV-24). Dans cet échantillon, le 

lithium ne serait donc pas majoritairement sous forme de Li20, mais pourrait se trouver, 

en solution solide dans la zircone. 

La synthèse de zircone par coprécipitation chimique permettrait de former, en terme de 

phase lithiée, maj oritairement une solution solide de lithium dans la zircone. Cette phase 

instable se décomposerait d'une part en zircone et d'autre part en zirconat e de lithium, à une 

température comprise entre 700 et 900 oC. 

V.1.3. Origine de la stabilisation de la phase quadratique de zircone lithiée 

V.l.3.a. Stabilisation de la phase quadratique 

Les résultats obtenus par spectroscopie RAMAN ont montré que la présence de lithium 

entraînait un retard de la transition quadratique métastable ~ monoclinique stable, l'effet 

étant d'autant plus marqué que la solution initiale est concentrée en lithium. Ainsi , le lithium 

favoriserait la cristallisation de phase métastable quadratique, sans toutefois stabiliser 

cette phase. Ce résultat est en bon accord avec ceux observé lors du traitement hydrothermal 

de la zircone par une solution de LiOH [Del 00]. 
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V.1.3.b. Mécanisme de stabilisation de la phase quadratique 

o Hypothèse de stabilisation par substitution du zirconium 

Les résultats obtenus aux CHAPITRE V III.2.2 et CHAPITRE V III.3.1 montrent que la 

transition quadratique métastable ~ monoclinique stable, s'effectue dans une plage de 

température inférieure à celle de l'apparition de l'oxyde mixte. 

Ainsi, dans le cas de l'élaboration de nos échantillons, la stabilisation de la phase 

quadratique ne semble pas pouvoir s'expliquer par la présence d'alcalin en solution solide 

dans la zircone en substitution d'une fraction des atomes de zirconium (CHAPITRE l 

II.1.2.c). En effet dans cette hypothèse, la déstabilisation de la phase quadratique 

correspondrait à la décomposition de la solution solide d'alcalin dans la zircone, en zircone 

monoclinique et en zirconate d'alcalin, et les deux transitions auraient lieu conjointement. C'est 

ainsi que dans le cas de l'élaboration de zircone sodée par une solution aqueuse de NaN03, la 

transformation quadratique ~ monoclinique s'accompagne de la cristallisation de NaN03 

[Liu 98], Dans le cas où la zircone subit un traitement hydrothermal dans une solution de LiOH, 

la déstabilisation de la phase quadratique est corrélée à la cristallisation de Li2Zr03. 

Le lithium pourrait donc se trouver en interstitiel dans le réseau de la zircone. L'absence 

de structure fine avant seuil sur les spectres d'absorption au seuil K de l'oxygène (CHAPITRE V 

IV.3) et du zirconium (CHAPITRE V IV.1) est en bon accord avec l'absence de lithium en 

substitution du zirconium. 

o Hypothèse d'intervention de l'alcalin dès les premiers stades de la 

cristallisation 

La lithine pourrait jouer un rôle dès les premiers stades de la cristallisation. [)'une part 

la lithine, base forte, pourrait favoriser la formation d'espèces oxo en solution, et donc 

de liaisons pontantes de type oxyde Zr-O-Zr, par rapport aux liaisons non pontantes de 

type hydroxyde [Del 99][Del 00]. [)'autre part, après la précipitation en phase aqueuse, les 

espèces Lr et OH- pourraient s'adsorber sur les sites de la zircone, entraînant la rupture 

des liaisons pontantes Zr-O-Zr et la réorganisation de la structure du précipité. Dans les 

deux cas, la structure du composé amorphe serait modifiée, et par conséquence, celle de la 

zircone provenant de sa cristallisation ultérieure [Del 99][Del 00]. 
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Cette hypothèse est en bon accord avec l'amélioration de la qualité cristalline des 

zircones lithiées observée en XPS et XAS. 

V.2. COMPARAISON DES EFFETS DU LITHIUM ET DU SODIUM, INTERET DU 

SODIUM 

Dans ce paragraphe nous comparons les effets de la lithine et de la soude sur la 

précipitation de la zircone. 

V.2.1. Points communs lithium/sodium 

L'évolution de la solution d'oxychlorure de zirconium lors de l'ajout de la soude est 

identique à celui de cette solution lors de l'ajout de lithine. En particulier pour C(Na) = 2, la 

réaction est celle de précipitation de la zircone. L'efficacité de la coprécipitation pour 

C(Na)<O.5 pourrait être vérifiée après dosage de la teneur en sodium des échantillons obtenus 

aux diverses températures de recuit. 

De plus, dans les deux cas, on observe un retard de la transition quadratique 

métastable ~ monoclinique stable, celle ci se produisant à une température à laquelle le 

zirconate d'alcalin n'est pas détecté en DR><. Dans le cas du lithium, nous avons observé 

l'apparition de zirconate de lithium quelques deux cents degrés au delà de la transition 

quadratique métastable ~ monoclinique stable. Dans le cas du sodium, nous n'avons pas détecté 

de zirconate de sodium. L'étude par DRX d'échantillons sodés recuits à plus de 900 oC pourrait 

nous renseigner sur l'éventuelle formation de zirconate de sodium avec le recuit. 

Finalement, le sodium, comme le lithium, entraîne une diminution du taux de « Zr3
+ » 

sur le spectre XPS d'un échanti lion recuit à 700 oC. La soude aurait donc le même effet 

structurant que la lithine et serait responsable d'une amélioration de la cristallisation de 

la phase monoclinique de zircone. 

V.2.2. Différences lithium/sodium 

Les effets observés sont plus accentués dans le cas du sodium que du lithium: la 

température de transition quadratique métastable ~ monoclinique stable est plus élevée que 

dans le cas du lithium, et le taux de Zr3
+ est davantage diminué. 
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V.2.3. Mécanisme de l'effet du sodium 

Les mécanismes proposés ci dessus pour expliquer l'effet du lithium (CHAPITRE V 

V.1.3.b), concernant l'influence de la lithine sur la structure de la zircone dès les premiers 

stades de la précipitation pourraient tout à fait s'appliquer au cas de la soude. En revanche, Si 

ce mécanisme était le seul en cause, on s'attendrait à ce que les effets observés, soient, pour 

des raisons d'encombrement stérique, plus importants dans le cas de la zircone lithiée que dans 

celui de la zircone sodée [Del 99]. 

Ainsi nous pouvons émettre l'hypothèse que dans le cas des échantillons sodés 

plusieurs mécanismes entrent en jeu. D'une part un mécanisme analogue à celui proposé ci 

dessus pour la lithine, est compatible avec l'amélioration de cristallisation observé. D'autre 

part # le sodium de rayon ionique supérieur à celui du lithium pourrait se substituer au 

zirconium. 
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VI. CONCLUSION 

Au VU des expériences réalisées. les effets du sodium et du lithium sur la matrice de 

zircone semblent être proches. Les deux effets majeurs sont le retard de la transition 

quadratique ~ monoclinique. et l'amélioration des qualités cristallines de la matrice. En 

revanche. nos résultats ne sont pas compatibles avec l'existence d'un seul et même 

mécanisme expliquant l'effet de ces deux cations sur la structure de nos matériaux. 

Afin d'expliciter davantage l'effet de la soude sur la coprécipitation chimique, et ainsi 

confirmer ou infirmer l'hypothèse du sodium en substitution du zirconium, il serait intéressant 

d'effectuer une analyse conjointe par XPS et XAS au seuil K du sodium, dont nous avons vu la 

puissance au CHAPITRE IV. 

En revanche, les résultats obtenus ne devront pas être directement étendus au cas des 

échantillons lithiés, d'autant que comme nous l'avons vu au CHAPITRE IV V.5., l'analogie 

sodium/lithium semble invalide dès lors que les échantillons sont recuits. Les échantillons 

lithiés devront être étudiés directement. Pour ce faire, nous préconisons deux axes de 

recherche. En premier lieu, le mécanisme de l'effet de la lithine en solution, impliquant une 

accélération de la cristallisation et une diminution de la croissance et donc de la tai Ile des 

grains [Del 99], il serait intéressant de comparer la taille des grains obtenus avec et sans 

lithine, pour chaque recuit. D'autre part, l'environnement du lithium pourrait être sondé, par 

exemple par RMN. 

Dans le cadre général de l'étude de « l'effet lithium» sur la corrosion des gaines, les 

zircones lithiées par coprécipitation semblent être d'un grand intérêt. En effet, ces matériaux, 

qui constituent pourtant un système chimique complexe, sont simples en comparaison à une 

gaine REP, en terme de radioactivité et de composition chimique. Ils possèdent de plus de 

grandes similitudes avec elle : 

• la zircone est formée au sein d'une solution de lithine, 

• le lithium s'incorpore à l'oxyde lors de sa formation 

• la qualité cristalline et la structure cristalline de la zircone lithiée sont modifiées, la phase 

quadratique est stabilisée de manière non définitive, 

• ce n'est pas l'incorporation du lithium dans l'oxyde qui est seul responsable de ces 

modifications cristallines, mais la lithine dans son ensemble (Lt et OH-) qui pourrait agir d'une 
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part sur la formation des premiers précipités à partir des espèces en solution, et d'autre part 

sur la zircone déjà formée. 

Ainsi, comprendre l'effet de la lithine sur le mécanisme de précipitation et sur la 

structure de la zircone formée, puis localiser le lithium dans l'oxyde, constitueraient un 

premier pas et une aide précieuse à la compréhension de « l'effet lithium » en REP. 
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Conclusion 

CONCLUSION 

Le premier objectif de notre travail concernait la mise en œuvre d'outils pour l'étude de 

l'environnement du dopant alcalin dans les systèmes mixtes d'oxyde de zirconium et d'alcalin 

complexes. 

Nous avons ainsi préparé des étalons d'oxydes simples ou mixtes de zirconium et de 

sodium. Ces échantillons témoins ont été étudiés par XAS au seuil K de l'oxygène et du sodium. 

Les déplacements chimiques des raies Ols, Zr3d et NaIs ont été étudiés par XPS. La 

confrontation de nos résultats avec ceux déjà publiés nous a permis de confirmer certains 

résultats, d'en infirmer d'autres, en particulier les déplacements chimiques dans l'oxyde de 

sodium Na20, et finalement de déterminer des déplacements chimiques non encore référencés 

dans la littérature, ceux des raies caractéristiques de l'oxyde mixte témoin Na2Zr03. 

De plus, les déplacements chimiques obtenus en XPS ont été discutés, dans le cadre de la règle 

phénoménologique énoncée par Barr en corrélant les déplacements chimiques à la charge 

partielle portée par chaque atome d'un édifice chimique, et donc à l'électronégativité de chaque 

atome. Il semble que les oxydes de sodium et de zirconium entrent bien dans le cadre de la 

règle phénoménologique précédemment citée. 

Ce travail effectué sur les oxydes simples et mixtes de sodium et de zirconium pourrait nous 

servir de base à l'étude de leurs analogues lithiés, en calquant leur préparation sur celle des 

échantillon sodés et en suivant la même démarche. 

Finalement, nous avons mis en évidence, dans le cadre de l'étude des échantillons sodés par 

implantation ionique, l'intérêt de l'exploitation conjointe des résultats XPS et XAS. En effet, 

ces deux techniques nous ont permis de mettre en évidence un triple environnement du sodium 

dans le composé implanté de structure complexe. 

Le second objectif du travail concernait l'élaboration et l'étude de composés simples, 

pouvant servir de modèle dans le cadre de la compréhension de «l'effet lithium» sur la 

corrosion des gaines REP. 
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Le premier mode de préparation que nous avons testé est l'implantation ionique. 

Les résultats obtenus sur les échantillons implantés au sodium sont cohérents avec la présence 

d'agrégats de sodium métallique oxydés sous forme Na20 à l'interface avec la zircone. De plus 

une fraction de sodium possédant un environnement local de type Na2Zr03 a été mis en 

évidence. Ce dernier pourrait être corrélé à la présence de sodium en solution solide dans la 

zircone, donc fortement lié à la matrice. 

Nous n'avons pas pu sonder l'environnement local du lithium. Cependant, il semble raisonnable de 

concevoir une analogie sodium/lithium et de conclure aussi à la formation d'agrégats de lithium 

métallique oxydé à l'interface avec la zircone, d'autant plus que, comme dans le cas du sodium, 

la thermodynamique le prévoit. 

Sur les échantillons recuits, l'analogie sodium/lithium est beaucoup plus difficile à faire. En 

effet la tenue en température dépend de la nature du dopant, les zircones implantées au 

sodium étant plus stables en température. Ces différences pourraient provenir d'une 

différence de coefficients de diffusion du sodium et du lithium dans la zircone. 

Finalement la structure de ces échanti lions est très différente de celle de la zircone obtenue 

par corrosion du zirconium en présence de lithine. Ainsi, cette méthode n'est pas la solution à 

l'élaboration d'échantillons modèles pour expliquer « l'effet lithium» des gaines. En revanche, 

l'ensemble de nos résultats expérimentaux, n'a pas exclu la possibilité d'une fraction d'alcalin en 

solution solide dans la zircone. Une étude plus poussée par diffraction des rayons X et XAS au 

seuil K du sodium pourrait nous permettre de caractériser cette phase et en particulier d'y 

localiser l'alcalin, en substitution du zirconium ou en interstitiel. 

Le second mode d'incorporation utilisé est la coprécipitation chimique. 

Nous avons adapté les protocoles opératoires de la littérature, afin de permettre la 

coprécipitation des cations, zirconium et lithium, et de former une zircone lithiée dont les 

teneurs relatives en lithium et zirconium sont du même ordre de grandeur que les teneurs 

mises en solution. 

L'ensemble des résultats obtenus montre que la lithine aurait un rôle stabilisateur de la phase 

quadratique métastable et améliorerait la qualité cristalline de la matrice. Cependant, cette 

stabilisation ne proviendrait pas de la substitution du zirconium par le lithium. La lithine dans 

son ensemble, pourrait intervenir dès les premiers stades de formation du précipité. D'une part 

elle modifierait la nature des espèces en solution, et d'autre part en s'adsorbant sur la zircone 

une fois précipitée, elle modif ierait la structure de la matrice. 

181 



Conclusion 

La zircone sodée dans des conditions analogues, voit aussi sa phase quadratique stabilisée et 

ses qualités cristallines améliorées. Cependant, le fait que ces effets soient plus importants 

pour le sodium que pour le lithium laisse supposer que dans le cas de la soude le mécanisme 

précédemment proposé pour expliquer l'effet de la lithine, ne peut s'appliquer. Ainsi, si l'étude 

des échantillons sodés par coprécipitation est intéressante dans le cadre de l'amélioration des 

connaissances sur les zircones dopées, le sodium ne devra pas être utilisé comme simulant du 

lithium. 

Finalement, pour l'ensemble des similitudes existantes entre la zircone lithiée par 

coprécipitation et la zircone formée par oxydation du zircaloy en présence de lithine, nous 

considérons que la zircone lithiée par coprécipitation pourrait être un modèle intéressant et 

« plus simple» pour comprendre « l'effet lithium ». 
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ANNEXE l : CALCUL DE CHARGES 
PARTIELLES 

Cette annexe présente un modèle thermodynamique de calcul de la charge partielle Ôi 

portée par un atome i d'une combinaison chimique [Hen 88]. La charge partielle représente la 

différence de population électronique d'un atome entre un état combiné et un état isolé. , 

I. PRINCIPE 

.r.!. LA LIAISON CHIMIQUE 

L'origine de la liaison chimique A-B est le transfert d'électrons entre les deux atomes A 

et B. Dans le cas d'une liaison covalente l'échange est équilibré, dans le cas d'une liaison ionique 

il est total. Dans la plupart des cas, l'échange est partiel, et la liaison est dite iono-covalente . 

. I.2. DEFINITION DE L'ELECTRONEGATIVITE 

L'électronégativité est une grandeur qui caractérise l'aptitude d'un atome à céder ou 

accepter des électrons. C'est la différence d'électronégativité entre les atomes A et B qui 

détermine la nature du transfert électronique entre ceS atomes lors de la formation de la 

liaison chimique. 

L'électronégativité Xi absolue d'un atome isolé est définie comme étant l'opposé du 

potentiel chimique !li des électrons: 

équation 1 

où E et N sont respectivement l'énergie et le nombre d'électrons de la distribution électronique 

[Joi 94][Don 78]. 

Plusieurs auteurs ont proposé des modèles de calcul de l'électronégativité des atomes 

isolés: 
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• Mulliken relie l'électronégativité XM d'un élément à son affinité électronique Av et à son 

potentiel d'ionisation Iv : XM = 0.5*(Iv + Av) ; 

• Allred et Rochow relient l'électronégativité à la charge effective et au rayon de l'élément: 

XM = 0.359*(Zeff/r2) + 0.744; [Ali 58] 

• Pauling relie la différence d'électronégativité entre deux éléments A et B à l'enthalpie de 

formation de la liaison A-B : (XPA - XPB)= ~HAB - 0.5*( ~HA2 + ~HB2). 

Il faut remarquer que les formules de Pauling ou d'Allred et Rochow prennent en compte 

les effets de covalence de la liaison chimique, c'est à dire de changement de taille et de forme 

subis par l'atome lorsqu'il entre dans une liaison chimique . 

. r.3. PRINCIPE D'EGALISATION DES ELECTRONEGATIVITES 

La thermodynamique indique qu'un système atteint un état stationnaire lorsque les 

potentiels chimiques des électrons sont égaux. Ainsi à l'équilibre thermodynamique, les 

électronégativités des éléments sont égales entre elles, et à une valeur appelée 

électronégativité moyenne et notée X [San 67][Par 73][Don 78]. 

Ce principe d'égalisation peut se comprendre qualitativement d'un point de vue physico 

chimique. L'électronégativité d'un élément isolé est constante. En revanche, lorsque deux 

atomes se combinent pour former une liaison chimique, l'atome le plus électronégatif reçoit des 

électrons, il acquiert une charge partielle négative et sa densité électronique augmente. Ainsi 

sa charge nucléaire est écrantée plus efficacement (Zeff diminue) et il devient moins 

électronégatif. Par un processus analogue, l'atome le moins électronégatif acquiert une charge 

partielle positive et son électronégativité augmente. Le transfert électronique cesse lorsque 

les deux électronégativités ont convergé . 

. r.4. DEFINITION DE LA DURETE D'UN ATOME 

La dureté d'un atome 'I1i est définie comme la moitié de la dérivée du potentiel chimique 

par rapport au nombre d'électrons: 

équation 2 
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Ainsi, la dureté traduit la résistance du potentiel chimique à tout changement du nombre 

d'électrons, c'est à dire la variation d'électronégativité lorsqu'on ajoute ou retire un électron à 

l'atome i, à charge nucléaire constante. 

II. QUANTIFICATION DU PRINCIPE D'EGAUSATION 

DES ELECTRONEGATIVITES 

La quantification du principe d'égalisation des électronégativités permet de calculer la 

charge partielle Oi portée par l'atome i dans un édifice chimique. Il est avant tout nécessaire de 

déterminer la relation de variation de l'électronégativité avec la charge et de calculer 

l'électronégativité moyenne . 

. II.1. VARIATION DE L'ELECTRONEGA TIVITE AVEC LA CHARGE 

Il est possible de traduire mathématiquement la variation de Xi avec Oi : 

équation 3 

où 

• X~ est l'électronégativité de l'atome i isolé, et ll~ sa dureté, 

• LUC i et LlTli sont les corrections à appliquer respectivement à X~ et ll~ pour prendre en 

compte les changements de taille et de forme de l'atome i, résultant des effets de covalence 

de la liaison chimique. 

• 
o· 

~ D.
J
. représente les perturbations subies par l'atome i sous l'effet d'autres atomes j 

J"" '"'iJ 

porteurs d'une charge partielle Oj situés à une distance Rij. Ce terme prend donc en compte les 

effets de structure de l'édifice chimique. 

Afin d'éviter de calculer les termes de perturbation par des méthodes ab initio, nous 

posons: 

o. 
x.* = X~ + LUC. + l:-J 

1 1 1 j;<i ~j 

équation 4 

185 



Annexes 

équation 5 

Si nous faisons l'hypothèse supplémentaire que X~ et 11~ sont constants d'un composé à 

un autre, ces termes représentent respectivement l'électronégativité et la dureté d'un atome 

en tenant compte des effets de structure et de covalence. Cela revient à choisir une 

électronégativité au sens de Pauling (ANNEXE l .1.2). 

Ainsi, la relation entre l'électronégativité et la charge partielle s'écrit simplement: 

équation 6 

.II.2. RELATION ENTRE L'ELECTRONEGATIVITE ET LA DURETE 

Les paramètres X~ et 11~ ne sont pas indépendants et varient dans le même sens. On 

conçoit qualitativement que plus un atome est électronégatif, plus l'atome est petit et chargé, 

moins il est polarisable et plus il est dur. On peut écrire [Mor 86] : 

équation 7 

.II.3. EGALISATION DES ELECTRONEGA TI VITE S ET CALCUL DE 

L'ELECTRONEGA TI VI TE MOYENNE 

A l'équilibre thermodynamique, toutes les électronégativités sont égales à X : 

équation 8 

La conservation de la charge dans l'édifice chimique permet d'écrire: 

z= IPiôi 
i 

équation 9 

où Pi est le coefficient de stoechiométrie de l'atome i, et Z la charge globale de l'édifice. 

En tenant compte de cette conservation de la charge (équation 9) et de la relation qui lie 

X~ et 11~ (équation 7), l'équation 8 s'écrit: 
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équation 10 

.II.4. CALCUL DE LA CHARGE PARTIELLE 

La charge partielle de chaque atome se déduit alors des équation 6 et équation 10 : 

équation 11 

.II.5. DETERMINATION DES PARAMETRES 

* Les paramètres permettant de résoudre les équations 10 et 11 sont Xi et k. Nous 

utiliserons les électronégativités au sens de Pauling, calculées avec la formule d'Allred et 

Rochow (ANNEXE 1.1.2): X;r=1.29, X~ =3.50, X~ =1.01, X~i =0.97 et X~ =2.50 [Ali 58]. k est 

déduit des valeurs d'électronégativité moyenne et de charges partielles (calculées par la 

théorie de la fonctionnelle de la denSité) du fluorure de sodium NaF. k = 1.36. 

III. CHARGES PARTIELLES CALCULEES DANS LES 

OXYDES DE LITHIUM ET DE SODIUM 

composé X 8Zr 80 8Na 8Li 8C 

Zr02 2.50 +0.78 -0.39 

Na20 1.54 -0.77 +0.385 

LizO 1.50 -0.79 +0.395 

C02 3.13 -0.145 +0.29 

Na2Zr03 1.96 +0.43 -0.605 +0.69 

Li2Zr03 1.93 +0.415 -0.62 +0.72 

Na2C03 2.18 -0.52 +0.855 -0.15 

Li2C03 2.15 -0.53 +0.88 -0.16 

tableau 1 : charges partielles calculées dans les oxydes de lithium et de sodium 
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ANNEXE II : DEPLACEMENT DES RAIES 
RAMAN 

Pour l'un des échantillons élaboré par coprécipitation chimique, CopLi20T, nous avons 

observé le déplacement des raies RAMAN, d'une part de la phase quadratique après recuit à 

600°C, et d'autre part de la phase monoclinique après recuit à 700 oC. Le laser est calibré sur 

le signal du silicium à 521 cm-l, et un spectre du silicium a été effectué entre chaque mesure 

sur nos échantillons. Ainsi nous avons la garantie qu'un déplacement des pics Raman n'est pas lié 

à une dérive du spectromètre. Le pas lors des acquisitions est de 0,6 cm-l. 

I. PICS RAMAN DE LA PHASE QUADRATIQUE 

METASTABLE 

Les pics RAMAN de l'échantillon CopLi20600 sont décalés respectivement de 0.6 et 1.2 

cm-1 vers les faibles nombres d'ondes. Notons Cl : 

Cl = nombre d'onde de l'échantillon 20'Yo - nombre d'onde de l'échantillon 0 ;:0 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 
<i 
::i 

0.2 

0.1 

0.0 

" ~ 
_ / ...... 

,,' 

zircone coprécipitée , recuite 600°C 
pic de la phase quadratique 
--Cop0600 1.2 

- CopLi20600 

1.0 

0.8 

-1 
Cl= -0 6 cm , <i 0.6 

, , 

::i 

0.4 

" 0.2 , 

-1 
Cl= -1,2 cm 

0.0 ....c=-r---.------,-~-----r--,----..., 

130 135 140 145 150 155 160 
nombre d'onde (cm-') 

240 250 260 270 280 290 300 
nombre d'onde (cm-') 

figure 1 Déplacements des pics RAMAN de la phase quadratique 
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II. PICS RAMAN DE LA PHASE MONOCLINIQUE 

Parmi l'ensemble des raies RAMAN, quatre groupes de raies, zones b, c d et g, sont 

décalées d'une grandeur de l'ordre du pas vers les grands nombres d'ondes. Deux autres 

groupes de raies , e et f , ne présentent aucun décalage. En normalisant chaque groupe de pic à 

1, il est possible d'observer ce décalage figure 3 et figure 2. 

Les déplacements de pics observés sont de l'ordre de grandeur du pas. Ils ne semblent 

donc pas être suffisamment significatifs pour conclure à un changement de la masse vibrante 

de la matrice dû à la présence d'alcalin en solution solide, en substitution ou en interstitiel. 

En revanche, le pic RAMAN, caractéristique de la phase monoclinique, à 100.6 cm-l, 

est décalé de 1.5 cm-l, et surtout subit un changement de forme important et significatif 

(CHAPITRE V, figure V-l0) . Ce même changement de forme a été observé par C. Gibert 

durant sa thèse (CHAPITRE III.). 
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figure 2 Pics RAMAN de la phase monoclinique ayant subi un décalage. Zone b, c, d et 9 
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Pic raman de phase monoclinique 

1.2 recuit 700°C 1.2 
e --sans Li 9 

1.0 1.0 
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0.0 ...1----
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figure 3 : Pics RAMAN de la phase monoclinique n'ayant subi aucun décalage. Zone e et f. 
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Incorporation de lithium et du sodium dans la zircone par implantation ionique et par voie 

chimique: approche spectroscopique 

Le zircaloy est un alliage de zirconium utilisé comme matériau de gainage dans les réacteurs à eau pressurisée. Le 

lithium du circuit primaire de refroidissement est connu pour accélérer la cinétique de corrosion et s'incorporer dans la couche 

d'oxyde formée. il pourrait se substituer à une fraction du zirconium pour former une solution solide, ou modifier la structure 

cristalloo.,raphique de la zircone. La présente étude a pour but de déterminer la structure cristallographique et l'environnement 

local du dopant dans des zircones modèles dopées au lithium par implantation ionique et par voie chimique, puis de discuter 

leur intérêt dans le cadre de« l'effet lithium ». 

Les zircones dopées par implantation sont constituées d'agrégats métalliques d'alcalins oxydés en surface. Un troisième 

environnement local de type « NazZr03 » est décelé, probablement dû à la présence de sodium en solution solide dans la 

zircone. 

Un protocole expérimental est mis en place permettant la synthèse de zircone dopée aux alcalins par coprécipitation 

chimique. La lithine et la soude favorisent la stabilisation de la phase métastable de la zircone. Cette stabilisation ne 

proviendrait pas de la substitution du zirconium par le lithium, mais de l'effet de la lithine sur les premiers stades de formation 

du précipité. L'ensemble des similitudes existantes entre la zircone lithiée par coprécipitation et la zircone formée par 

oxydation du zircaloy en présence de lithine, devrait aider à comprendre« l'effet lithium ». 

Si l'utilisation du sodium comme simulant du lithium nous semble pertinente dans les échantillons obtenus à 

température ambiante, elle ne semble pas adaptée à l'étude de systèmes recuits. 

Mots clés : zircone, dopage par le lithium, dopage par le sodium, implantation ionique, coprécipitation chimique, spectroscopie 

d'absorption X, spectrocopie de photoélectrons X 

lithium and sodium incorporation in zirconill : a spectroscopie study 

Zircaloy is used as fuel cladding material. Lithium dissolved in the cooling water enhances its corrosion and 

incorporates into the oxide layer. It could substitute for zirconium atoms forming a solid solution or modify crystallographic 

structure of zirconia. The aim of this work is to determine the crystallographic structure and the local environment of dopant in 

Li and Na doped zirconia samples obtained by ionic implantation and coprecipitation route, and then to discuss their interest in 

term of "lithium effect stud 'l' . 
Implanted zirconia samples are constituted by metallic aggregates oxidised at their surface. A third "Na2Zr03" local 

environment has been detected probably due to Na dissolved in zirconia 

An experimental procedure has been developed allowing Li and Na doping by a coprecipitation route. Lithium and 

sodium hydroxide helps the stabilisation ofmetastable zirconia. Stabilisation doesn't seem to be due to alkaline substitution for 

zirconium but it must be connected to the effect of both alkaline hydroxides on the first precipitation steps. Similarities 

between Li doped zirconia by coprecipitation route and zirconia obtained by oxidation of zirconium in the presence of LiOH 

should help to understand the so-called "lithium effect". 

Finally sodium seems to be relevant to simulate lithium when samples are elaborated and studied at room temperature. 

It is not the case for annealed samples. 

Keywords : zirconia, lithium doping, sodium doping, ionic implantation, coprecipitation, X-rayabsorption spectroscopy, X-ray 

photoelectron spectroscopy 
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