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INTRODUCTION

INTRODUCTION

La corrosion par l'eau du circuit primaire, des alliages à base de zirconium constituant les gaines

d'éléments combustibles des réacteurs à eau sous pression (REP), conduit d'une part à la formation

d'une couche d'oxyde de zirconium, et d'autre part à une libération d'hydrogène dont une partie

diffuse dans l'oxyde puis pénètre dans le métal. Lorsque la quantité d'hydrogène absorbé par le métal

est supérieure à la limite de solubilité à la température de fonctionnement, l'hydrogène précipite sous

forme d'hydrures de zirconium. Ces hydrures entraînent une fragilisation de la gaine, principalement

en altérant ses propriétés mécaniques. Des études récentes suspectent ces hydrures d'être un facteur

accélérateur de la corrosion. Cet aspect est d'autant plus important que les nouvelles conditions de

fonctionnement des REP (cycles allongés, teneur en lithium plus élevée) vont entraîner une plus forte

sollicitation du matériau, les critères limitants pourraient être alors non seulement la résistance à la

corrosion mais aussi l'hydruration du Zircaloy-4.

L'objet de ce travail est d'étudier les mécanismes de transport de l'hydrogène formé au cours de la

corrosion des gaines de Zircaloy-4 contenant le combustible.

Le premier chapitre de ce mémoire introduit le contexte industriel du sujet et présente l'état actuel

des connaissances concernant l'hydruration des gaines. Ce phénomène comprend le transport de

l'hydrogène, d'une part dans l'oxyde, d'autre part dans le métal et la précipitation des hydrures dans

ce dernier. L'impact des hydrures sur la cinétique de corrosion est également présenté.

Le second chapitre est consacré à l'étude du transport de l'hydrogène dans des couches d'oxydes.

Des tests de corrosion en autoclave de gaines de Zircaloy-4 et des expériences d'immersion en eau

lourde sont effectués. La concentration et la répartition de l'hydrogène et du deuterium en tout point

de l'oxyde sont mesurées par spectroscopie de masse d'ions secondaires. Ces résultats nous

permettent de discuter de la répartition de l'hydrogène dans l'oxyde en fonction de la morphologie de

l'oxyde, du temps d'oxydation et des conditions chimiques d'oxydation. Des expériences d'immersion

en eau lourde de ces mêmes échantillons préoxydés en eau légère sont réalisées dans le but

d'évaluer l'impact de la morphologie de l'oxyde sur la mobilité du deuterium et de proposer un

modèle de transport du deuterium dans l'oxyde adapté. Les coefficients de diffusion du deuterium

dans l'oxyde sont déterminés.

Le troisième chapitre s'intéresse au transport de l'hydrogène dans le métal. A cet effet, la technique

de permeation gazeuse a été utilisée et a conduit à la détermination des coefficients de diffusion de

l'hydrogène dans une gaine de Zircaloy-4, dans différentes conditions de température et de pressions

en hydrogène.

Enfin, le quatrième chapitre propose une discussion sur l'évolution du transport de l'hydrogène dans

l'oxyde en corrélation avec la cinétique d'oxydation. L'ensemble des résultats conduit à la proposition

d'une modélisation du transport de l'hydrogène dans la gaine au cours de son oxydation.
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CHAPITRE 1 : DEFINITION DU CADRE DE L'ETUDE

Ce chapitre introduit les notions élémentaires à la compréhension du sujet et les connaissances

actuelles qui ont guidé le choix de notre démarche.

La première partie consiste à définir le contexte particulier de fonctionnement des Réacteurs à Eau

sous Pression (REP) et à préciser les conditions d'oxydation des gaines d'éléments combustible afin

de mieux connaître le cadre de l'étude.

Nous présenterons ensuite une revue bibliographique s'intéressant aux mécanismes d'oxydation des

alliages à base de zirconium, en détaillant la cinétique d'oxydation et les caractéristiques des couches

d'oxyde formées au cours des différentes phases en fonction des conditions d'oxydation. Puis, nous

étudierons les travaux existants se rapportant au transport de l'hydrogène, d'une part dans l'oxyde, et

d'autre part dans le métal. Enfin, après avoir explicité les conditions de formation des hydrures de

zirconium, nous nous intéresserons aux conséquences de la précipitation des hydrures sur la

fragilisation des gaines et sur les cinétiques d'oxydation.

A l'appui des points forts ressortant de cette synthèse bibliographique, nous définirons les grands

axes de notre étude et préciserons la démarche adoptée.
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1. Les conditions de fonctionnement des Réacteurs à Eau sous Pression

Avant de développer le sujet de cette étude, nous souhaitons en premier lieu en resituer le contexte.

Nous allons décrire brièvement le fonctionnement d'un Réacteur à Eau sous Pression (REP) ainsi

que ses éléments essentiels.

1.1 Le fonctionnement d'un réacteur à eau sous pression

La filière des Réacteurs à Eau sous Pression a été développée aux Etats Unis, puis en France qui

possède aujourd'hui 54 réacteurs de ce type en fonctionnement. La spécificité de cette filière de

réacteurs est que l'eau légère est utilisée simultanément comme modérateur et comme caloporteur.

Dans les REP, le combustible utilisé est l'oxyde d'uranium, légèrement enrichi en uranium 235, sous

forme de pastilles ; celles-ci sont empilées dans une gaine en alliage de zirconium. L'ensemble

pastille-gaine constitue un crayon combustible (figure 1.1). Ces crayons regroupés en assemblage

(figure I.2) forment le coeur du réacteur.

Le coeur du réacteur (figure I.3) est placé dans une cuve remplie d'eau maintenue sous pression

(320°C,155 bar) qui constitue le fluide primaire. Son rôle est d'assurer d'une part, une fonction de

modérateur pour ralentir les neutrons par ajout de bore, d'autre part une fonction de caloporteur afin

de transmettre la chaleur produite par les réactions de fission du combustible vers un circuit d'eau

secondaire par l'intermédiaire d'un échangeur. L'eau qui arrive dans ce dernier est vaporisée. La

vapeur d'eau actionne une turbine couplée à un alternateur, produisant ainsi de l'électricité. Un

troisième circuit, dit de refroidissement, alimenté en eau de rivière permet de condenser la vapeur

d'eau du circuit secondaire avant qu'elle ne retourne au générateur de vapeur pour être de nouveau

vaporisée.

1.2 Le matériau de gainage

Le matériau de gainage des crayons combustibles est un alliage à base de zirconium. Le choix du

zirconium et de ses alliages a été motivé par la conjonction de propriétés déterminantes pour son

utilisation en réacteur. Les alliages à base de zirconium présentent en effet une faible section efficace

de capture des neutrons thermiques, de bonnes propriétés mécaniques ainsi qu'une résistance

satisfaisante à la corrosion par l'eau à haute température.

Actuellement tous les REP en fonctionnement en France sont chargés avec des assemblages de

crayons possédant des gaines en Zircaloy-4. Ce dernier est constitué principalement de zirconium, et

d'éléments d'alliage tels que l'étain, le fer, le chrome et l'oxygène. L'étain et l'oxygène forment une

solution solide avec le zirconium. Le fer et le chrome ont une faible solubilité dans le zirconium alpha.
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16,5 cm

385,2 cm

365,8 cm

bouchon supérieur
(Zircaloy-4)

volume libre d'expansion
des gaz de fission

ressort
(inconel)

• tube de gainage
(Zircaloy^t)

. pastilles d'oxyde d'uranium
ou d'oxyde mixte

bouchon inférieur
(Zircaloy-4)

Figure 1.1 : Coupe d'un crayon combustible de réacteur à eau sous pression de
900MWe.
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araignée •

crayon de contrôle.

ressort de maintien

embout supérieur -

grille supérieure / '

tube guide •

grille de mélange -

crayon combustible.

grille inférieure

embout inférieur

Figure 1.2 : Schéma d'un assemblage combustible 17x17 de réacteur à eau
sous pression et d'une grappe de contrôle.
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enceinte de confinement

pressunseur
barres

de commande générateur de vapeur—\

condense

pompe secondair

\eau sous pression

[—] circuit primaire

r~^l circuit secondaire

circuit de refroidissement

Figure 1.3 : Schéma de principe d'une centrale de la filière REP
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Ils précipitent sous forme de composés intermétalliques Zr(Fe,Cr)2. Le choix de ces éléments

d'alliage et de leur teneur résulte d'une optimisation des propriétés mécaniques et de la résistance à

la corrosion. D'autres alliages de zirconium sont également employés : le Zircaloy-2 utilisé dans les

réacteurs à eau bouillante (REB) et les alliages binaires zirconium-niobium ou Zr-Nb utilisés dans les

réacteurs canadiens de type CANDU ou russes de type VVER. La composition chimique de ces

différents alliages figure dans le tableau 1.1.

1.3 Le fluide primaire

Le bore ayant la propriété de capturer les neutrons, on l'ajoute dans l'eau du circuit primaire de l'acide

borique. Au cours d'un cycle de fonctionnement du réacteur, la concentration en bore introduit dans

l'eau primaire décroît quotidiennement. Le pH à 300°C du fluide primaire doit être maintenu entre 6.9

et 7.2 [1]. Le contrôle du pH est alors obtenu par l'addition d'hydroxyde de lithium dans l'eau du circuit

primaire. On parle de chimie coordonnée en lithium-bore. La figure I.4 présente l'évolution du pH, de

la teneur en bore et de la teneur en lithium au cours d'un cycle d'un an de fonctionnement.

On ajoute également dans l'eau du circuit primaire, de l'hydrogène dissous afin de recombiner les

espèces oxydantes (radicaux des espèces O2, H2O2, OH, HO2) produites par la radiolyse de l'eau. Les

spécifications actuelles imposent une concentration d'hydrogène dissous dans l'eau comprise entre

25 et 50 cm3/kg.

1.4 L'interaction gaine /fluide primaire

L'interaction entre la gaine du crayon combustible et l'eau du circuit primaire (320°C,155 bar) conduit

à la formation d'une couche d'oxyde de zirconium (ou zircone) à la surface externe de la gaine. La

réaction d'oxydation s'accompagne d'une libération d'hydrogène dont une partie pénètre dans l'oxyde

puis dans le métal. Lorsque la quantité d'hydrogène absorbé par le métal est supérieure à la limite de

solubilité à la température de fonctionnement, l'hydrogène précipite sous forme d'hydrures de

zirconium. Ces hydrures viennent précipiter en masse près de l'interface métal/oxyde sous l'effet du

flux de chaleur dégagé par les pastilles d'oxyde d'uranium. Ils entraînent une fragilisation de la gaine,

principalement en altérant ses propriétés mécaniques [2]. De plus, des études récentes semblent

montrer que ces hydrures peuvent jouer un rôle dans l'accélération de la corrosion [3], [4].

1.5 La gestion du combustible

Bien que le comportement du Zircaloy-4 se soit toujours avéré satisfaisant en réacteur, l'oxydation

des gaines constitue un facteur limitant le temps d'utilisation des crayons combustibles dans le

réacteur. Les autorités de sûreté ont fixé comme limite de corrosion admissible une épaisseur de

zircone d'environ 100 um. Actuellement, un crayon combustible reste en moyenne trois cycles en

12
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Références ASTM

Nom habituel

Éléments d'alliages

Masse %

Sn

Fe

Cr

Ni

Nb

0

Impuretés (Max. ppm)

Al

B

Cd

C

Cr

Co

Cu

Hf

H

Fe

Mg

Mn

Mo

Ni

N

Si

Sn

Ti

U

W

R-60802

Zircaloy-2

1,2-1,7

0,07-0,2

0,05-0,15

0,03-0,08

-

A spécifier à
Normalement 1

75

0,5

0,5

270

-

20

50

100

25

-

20

50

50

-

65

120

-

50

3,5

100

R-60804

Zircaloy-4

1,2-1,7

0,18-0,24
0,07-0,13

-

-

la commande
100-1 400 ppm

75

0,5

0,5

270

-

20

50

100

25

-

20

50

50

70

65

120

-

50

3,5

100

R-60901

ZrNb

-

-

-

-

2,4-2,8

0,09-0,93

75

0,5

0,5

270

200

20

50

100

25

1500

20

50

50

70

65 .

120

50

50

3,5

100

Tableau 1.1 : Composition chimique des alliages de zirconium pour les tubes de
gainages nucléaires (norme ASTM B 350.90).
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pH(300°C)
7.6 T

Li (ppm)

1600 1400 1200 1000 800 600 400

"• UTHIUM pH300°

200 0
Bore (ppm)

début de cycle fin de cycle

Figure I.4 : Evolution du pH et de la teneur en lithium en fonction de la concentration
en bore au cours d'un cycle de 12 mois, (valeurs recommandées pour un pH d'environ
7.2 à 300°C), d'après Anthoni [1].
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réacteur (un cycle de fonctionnement est d'environ 12 mois). L'épuisement du combustible (ou taux

de combustion) est alors de l'ordre de 40 GWj/tU (giga Watt jour par tonne d'uranium). L'épaisseur

d'oxyde varie entre 40 et 60 um.

Pour des raisons économiques, les exploitants souhaitent accroître le temps d'utilisation du

combustible afin d'augmenter son épuisement (60 à 70 GWj/tU). Pour cela on peut envisager

d'augmenter :

- le rendement du réacteur en jouant sur les températures et la puissance, mais cela peut entraîner

des risques d'ébullition nucléée dans les parties les plus chaudes favorisant notamment une

accélération de la corrosion [5]

- le nombre de cycles (passage de trois à quatre cycles voire cinq cycles),

- la durée d'un cycle (passage de 12 mois à 18 mois voire 24 mois).

Dans de telles conditions de fonctionnement, la corrosion du matériau de gainage devient un

paramètre critique. En effet, l'épaisseur de zircone admissible peut être atteinte dès lors que l'on

augmentera le taux de combustion. De plus, dans le cas de cycles allongés, la teneur en bore

introduite dans le réfrigérant en début de cycle sera plus élevée [6]. Afin de maintenir la chimie

coordonnée à pH = 7.2 , la teneur en lithium introduite dans le réfrigérant sera également augmentée.

Or, l'augmentation de la teneur en lithium dans le réfrigérant entraîne une accélération des vitesses

d'oxydation du Zircaloy-4 [7] et des modifications microstructurales des couches d'oxyde formées [8].

A fort taux de combustion, l'hydruration du matériau sera plus importante, ce qui va accroître la

fragilisation de la gaine.

1.6 Bilan

Les études actuelles concernant l'oxydation des alliages de zirconium portent une attention

particulière aux effets délétères engendrés par des conditions d'oxydation plus sollicitantes (effet du

lithium, effet de l'ébullition) et par les phénomènes directement liés à l'oxydation telle que

l'hydruration. Une étude des mécanismes d'hydruration des alliages à base de zirconium ne peut

donc être entreprise sans une connaissance approfondie des mécanismes d'oxydation de ces

alliages. Le phénomène d'hydruration des gaines comprend le transport de l'hydrogène dans la

zircone puis son transport dans le métal et enfin la précipitation des hydrures dans le métal. Cette

étude s'intéresse particulièrement aux mécanismes de transport de l'hydrogène dans l'oxyde et dans

le métal dans différentes conditions d'oxydation.

Les travaux relatifs à l'oxydation des alliages à base de zirconium sont très nombreux, nous nous

appliquerons donc à rapporter ici les notions indispensables à la compréhension du sujet et une

synthèse de l'état actuel des connaissances. En particulier, la revue bibliographique qui suit, a pour

but dans un premier temps de préciser la microstructure des couches de zircone en fonction de la

cinétique d'oxydation du Zircaloy-4, couches dans lesquelles nous allons étudier le transport de
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Figure 1.5 : Schéma de principe du processus d'oxydation du Zircaloy en milieu aqueux
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k c et kL sont des constantes empiriques qui dépendent de la température selon une loi
d'Arrhenius.

Figure 1.6 : Cinétique d'oxydation du Zircaloy
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l'hydrogène. Dans la seconde partie, nous présenterons les données bibliographiques concernant le

transport de l'hydrogène dans l'oxyde puis son transport dans le métal. La dernière partie sera

consacrée à la précipitation d'hydrures et à l'influence de celle-ci sur les cinétiques de corrosion.

2. L'oxydation du Zircaloy-4

Dans un réacteur à eau pressurisée, l'eau du circuit primaire corrode les gaines de Zircaloy entraînant

la formation d'une couche d'oxyde (zircone) et la libération d'hydrogène dont une partie s'incorpore

dans la gaine.

Le bilan de la réaction d'oxydation du zirconium peut s'écrire :

Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2

Toutefois, cette réaction complexe comprend plusieurs processus élémentaires qui interviennent au

cours de l'oxydation. L'interface eau/oxyde est le siège de la réduction de l'eau et de la production

d'espèces oxygénées et hydrogénées. L'interface métal/oxyde est le siège de la formation de l'oxyde

et de la production d'électrons et de lacunes d'oxygène (Figure 1.5) [9]. La formation d'oxyde de

zirconium s'effectue grâce au transport d'électrons de l'interface métal/oxyde vers l'interface

eau/oxyde et des espèces oxydantes (ions oxygène ou ions hydroxyles) de l'interface eau/oxyde vers

l'interface métal/oxyde grâce au flux inversé de lacunes anioniques créées à l'interface métal/oxyde.

2.1 Aspects cinétiques

La cinétique d'oxydation des alliages de zirconium se décompose classiquement en deux phases :

une phase pré-transitoire et une phase post-transitoire (figure I.6) séparées par une transition

cinétique.

Pendant la phase pré-transitoire, le gain en masse en oxygène croît comme le temps à la puissance

1/n avec n compris entre 2 et 3. Puis il apparaît une transition cinétique. Le temps et l'épaisseur

d'oxyde à partir desquels la transition cinétique se produit, dépendent des conditions d'oxydation

(température, conditions chimiques) et de la nature de l'alliage.

Après cette transition, le gain en masse croît en première approximation, linéairement avec le temps.

En fait, cette phase linéaire peut être décrite par une succession de transitions cinétiques [10]. En

outre, on peut observer l'apparition d'une troisième phase dite phase de corrosion accélérée. Celle-ci

a été observée dans des conditions d'oxydation très sollicitantes [8] (teneurs en lithium élevées en
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autoclave ou en boucle hors pile ). On suspecte également son existence en réacteur pour des taux

de combustion massiques élevés [3], [4].

2.2 Evolutions microstructurales des couches d'oxyde en fonction du temps d'oxydation

Oxyde pré-transitoire

L'oxyde pré-transitoire est constitué de grains colonnaires orientés perpendiculairement à l'interface

métal-oxyde. Leur longueur et leur largeur atteignent respectivement quelques centaines et quelques

dizaines de nanometres. En extrême surface sur une très faible épaisseur (inférieure à 200 nm)

(figure l.7.a), on peut observer des grains de forme équiaxe de quelques dizaines de nanometres de

diamètre ayant une faible cohésion intergranulaire [8], [11].

On observe par ailleurs que les précipités intermétalliques du métal s'oxydent de manière différée. Ils

s'incorporent d'abord à l'état métallique dans la zircone. Puis à partir d'une distance de l'ordre de 200

nm de l'interface métal/oxyde, ils commencent à s'oxyder et à former de la zircone cubique

nanocristallisée. On observe un rejet progressif du fer initialement contenu dans ces précipités. Ils

sont complètement oxydés à partir d'une distance de quelques centaines de nanometres de

l'interface [12]. Notons que la présence de précipités intermétalliques non oxydés près de l'interface

métal/oxyde peut jouer un rôle dans l'absorption en hydrogène par le métal [13].

La forte augmentation de volume qui résulte de la croissance de l'oxyde (la valeur du rapport de

Pilling-Bedworth pour le couple zircone/zirconium est de 1,56) engendre des contraintes de

compression très importantes dans l'oxyde (de l'ordre de 1 à 2 GPa), parallèlement à l'interface

métal-oxyde. Ces contraintes plus élevées à l'interface métal/oxyde qu'à l'interface oxyde/eau

semblent expliquer la stabilisation d'une certaine proportion de zircone quadratique [14].

Il est généralement admis qu'au passage de la transition cinétique, l'oxyde perd son caractère

protecteur. Son intégrité est altérée par le développement d'un réseau de pores et de fissures, la

vitesse d'oxydation s'accélère.

Oxyde post-transitoire

L'oxyde formé après la transition cinétique est constitué de grains de zircone de dimensions

équivalentes à celles de ceux qui sont formés en phase pré-transitoire. Les grains sont toujours

colonnaires (figure l.7.a). Cependant, la couche peut être divisée en deux couches : près de

l'interface métal/oxyde on observe une couche dite dense, par distinction avec la couche externe dite

poreuse. Dans la couche interne dense, il existe toujours un mélange des deux phases de la zircone,

monoclinique et quadratique. Les contraintes de compression y sont toujours très importantes. Par

Une boucle hors pile reproduit le circuit primaire d'un HEP. Dans une telle installation, des tests de corrosion des gaines sont
effectués dans les conditions thermohydrauliques et chimiques de fonctionnements des REP, hormis l'irradiation.
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I

grains colonnaires

Figure 1.7a : Microstructure des grains de zircone constituant une couche d'oxyde formée en
autoclave avec 70 ppm de lithium pendant 100 jours (phase 2) : a/ grains colonnaires
observés à l'interface métal/oxyde, b/ grains colonnaires observés à coeur de ia couche
d'oxyde, cl grains équiaxes observés occasionnellement en extrême surface, d'après
Pêcheur [8].
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g grains d'oxyde formés avant la forte
f accélération de fa vitesse de corrosion

170 u n !

o
A

OXYDE

zone non observée

grains colonnaires

grains d'oxyde formés après la forte
accélération de la vitesse de corrosion

Figure 1.7b : Microstructure des grains de zircone constituant une couche d'oxyde formée en
autoclave avec 70 ppm de lithium pendant 204 jours après une forte accélération de la
vitesse d'oxydation (phase 3) :a/ grains colonnaires observés dans la partie externe de la
couche d'oxyde jusqu'à 9 um de l'interface métal/oxyde, b/ grains équiaxes observés dans la
partie interne de la couche d'oxyde près de l'interface métal/oxyde, d'après Pêcheur [3].
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contre pour la couche externe poreuse, la phase de zircone est principalement monoclinique et le

niveau de contrainte est plus faible [14].

Des observations au microscope optique, montrent la présence de fissures dans l'oxyde,

parallèlement à l'interface métal/oxyde. Certains auteurs [10], [15] notent que ces fissures sont

équidistantes d'environ 2 um et établissent une correspondance avec les zones de transition

cinétique. L'existence de pores dans la couche de zircone externe sera décrite plus en détail dans le

paragraphe suivant.

En phase 3, par exemple dans le cas d'échantillons de Zircaloy-4 oxydé en autoclave à 360°C avec

70 ppm de lithium (conditions d'oxydation très sollicitantes) la vitesse d'oxydation est fortement

accélérée après une certaine durée d'oxydation [8]. Les grains de zircone formés à l'interface métal-

oxyde sont plus petits et de forme équiaxe (figure l.7.b). Leur longueur moyenne est de quelques

dizaines de nanometres, leur cohésion intergranulaire est faible. Il n'y a pratiquement plus de

contrainte près de l'interface métal/oxyde et la zircone est essentiellement monoclinique.

2.3 Porosité des couches d'oxyde pré-transitoire et post transitoire

Les études sur la caractérisation de la porosité des films de zircone sont peu nombreuses. Elles

peuvent se diviser en deux catégories d'études suivant les techniques utilisées :

- celles utilisant des techniques directes de mesure d'adsorption dans les pores ouverts (porosimétrie

à mercure, méthode BET) ;

- celles utilisant des techniques indirectes telles que l'observation par microscopie électronique à

transmission, et la spectroscopie d'impédance. La microscopie électronique à transmission (MET)

permet d'apprécier la plus ou moins bonne cohésion intergranulaire, sa limite de résolution est le

nanometre. La spectroscopie d'impédance ne permet pas de quantifier une porosité mais de délimiter

des zones plus ou moins denses en mesurant les propriétés électriques à différentes fréquences

d'une couche d'oxyde imprégnée par un electrolyte.

Cox [16], [17], a étudié des couches d'oxyde pré et post-transitoires formées sur du Zircaloy-2 à

360°C, par porosimétrie à mercure. Sur des couches post-transitoires, il mesure des pores

interconnectés de 1 à 10 nm de diamètre. En revanche, il ne décèle pas de défauts importants sur

des oxydes pré-transitoires.

Garzarolli et al. [18] ont utilisé la technique BET sur des échantillons de Zircaloy-4 oxydés sous eau à

350°C. La figure I.8 représente la variation du diamètre des pores et du pourcentage de porosité

ouverte en fonction de l'épaisseur d'oxyde. Ils n'ont pu mettre en évidence par cette technique que

des pores de dimension de 5 à 20 nm pour des épaisseurs d'oxyde supérieures à 20 um. Ils les

attribuent à des fissures.
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Sabol [19] a étudié par microscopie électronique à transmission des échantillons post transitoires

oxydés sous eau à 360cC. Il a observé sur ces échantillons des pores connectés d'un diamètre de 1 à

15 nm aux joints de grains.

Des examens par MET sur lame mince transverse de couches de zircone formées sur du Zircaloy-4

en boucle hors pile à 363°C, dans un milieu oxydant comportant 10 ppm de lithium et 650 ppm de

bore, montrent une bonne cohésion intergranulaire [8]. On ne met pas en évidence la présence

notable de pore observable par cette technique sur des couches d'oxyde pré et post-transitoires,

hormis dans la zone d'extrême surface (interface oxyde/eau) formée de grains équiaxes (figure l.7.a

etb).

Plusieurs travaux récents ont utilisé la technique de spectroscopie d'impédance. Gôhr [20] a suivi in

situ par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, la croissance de couches d'oxyde

formées sur du Zircaloy à 350°C dans un environnement de type REP et les variations d'impédance

in situ de la couche d'oxyde. Cette étude met en évidence la présence de deux couches : une couche

poreuse externe et une couche interne dense pour des oxydes post-transitoires. Pour les oxydes pré-

transitoires, la couche est entièrement dense. Durant cette phase, la couche dense croît jusqu'à une

épaisseur d'environ 2 um, épaisseur pour laquelle on observe la transition cinétique. On déplore le

manque de mesures au moment du passage de la transition cinétique. La figure I.9 présente ces

résultats d'impédance en fonction du temps d'oxydation, la cinétique d'oxydation est reportée afin de

repérer le temps de transition.

Wikmark [21] a effectué des mesures d'impédance sur des échantillons de Zircaloy-2 et Zircaloy-4

oxydés à 400°C en autoclave, pré et post-transitoire. Les épaisseurs de zircone varient entre 0.6 et

10 um. Il note la présence de trois couches, pour des oxydes pré ou post-transitoires :

- une couche interne compacte dans laquelle l'électrolyte n'a pas pu pénétrer,

- une couche intermédiaire comportant vraisemblablement des micropores permettant une

pénétration limitée de l'électrolyte,

- enfin, une couche externe poreuse totalement perméable.

L'ensemble couche intermédiaire/couche dense, représente une épaisseur qui varie entre 0,7 et 3,0

um et correspond à l'épaisseur où la présence de zircone quadratique est significative. Les auteurs

remarquent également que les paramètres électriques mesurés dans la couche interne d'une couche

d'oxyde pré-transitoire traduisent une compacité plus forte dans cette couche que dans la couche

interne dense d'une couche post-transitoire.

En conclusion, nous retiendrons les points suivants :

- un oxyde pré-transitoire est composé d'une couche poreuse de faible épaisseur en extrême surface

et d'une couche dense interne près de l'interface métal/oxyde. L'épaisseur de cette couche dense va

augmenter jusqu'à l'épaisseur de transition.
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- après la transition cinétique, la couche d'oxyde formée en phase pré-transitoire devient poreuse. La

couche interne dense d'un oxyde post-transitoire semble pouvoir être qualifiée de « moins

compacte » que celle d'un oxyde en stade pré-transitoire.

- la couche dense interne peut disparaître dans des cas d'oxydation sollicitantes (dans le cas

d'échantillons de Zircaloy-4 oxydé en autoclave à 360°C avec 70 ppm de lithium [8] ou bien dans le

cas d'échantillons de Zircaloy-4 oxydé en autoclave à 400°C en vapeur [22] lors du passage à un

régime de corrosion accélérée.

- en terme de caractérisation dimensionnelle de pores, il n'existe pas à ce jour de mesures

quantitatives hormis dans le cas de présence de défauts importants (fissures) [18], [22]. La taille des

pores existant dans les couches d'oxyde est suffisamment faible pour être inférieure aux limites de

sensibilité des différentes techniques d'analyses utilisées.

Il convient d'ores et déjà de souligner que les modifications microstructurales de la couche d'oxyde et

en particulier le développement de pores et la proportion d'épaisseur dense et poreuse (voire

l'absence de couche dense) jouent un rôle capital sur le transport des espèces à travers la couche

d'oxyde.

3. Transport de l'hydrogène dans l'oxyde

Une partie de l'hydrogène produit à l'interface oxyde/eau au cours de la réaction d'oxydation du

zirconium s'incorpore dans la gaine. Avant de diffuser dans le métal, il doit au préalable traverser la

couche d'oxyde. Nous allons dans cette partie faire le point des études réalisées sur le transport de

l'hydrogène dans la zircone.

Celles-ci peuvent se diviser en deux groupes. Le premier concerne les études de caractérisation de la

distribution de l'hydrogène ou de ses isotopes dans des films de zircone à différents stades

d'oxydation. Le second concerne la détermination du coefficient de diffusion de l'hydrogène ou de ses

isotopes dans la zircone à partir d'expériences de réoxydation.

3.1 Distribution de l'hydrogène ou de ses isotopes dans les couches d'oxydes au cours de leur

formation

Dans les travaux de Laursen [23], des échantillons de Zr 2.5Nb et de Zircaloy-2 ont été corrodés sous

vapeur d'eau lourde à 490°C pendant des temps d'oxydation d'un jour et six jours. Laursen a suivi la

répartition en deuterium dans la couche de zircone par analyse nucléaire. Les profils obtenus pour le

Zircaloy-2 sont reportés sur les figures 1.10 et 1.11. La concentration de deuterium dans l'oxyde

décroît de l'interface oxyde/vapeur vers l'interface métal/oxyde. Les profils mesurés sur le Zr-2.5Nb
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présentent une allure semblable à ceux qui ont été mesurés sur du Zircaloy-2, mais les teneurs en

deuterium au niveau de l'interface oxyde /vapeur sont quatre fois moins élevées.

Elmoselhi et al. [24] ont analysé par SIMS la distribution en deuterium dans des échantillons de

Zr.2.5Nb oxydés dans un réacteur canadien de type CANDU. Il faut rappeler que dans un réacteur

canadien type CANDU, l'intérieur du tube est corrodé par de l'eau lourde à une température d'environ

300°C et que l'extérieur du tube est exposé à un gaz contenant du CO2, du D2 et du D2O en impureté.

Ils observent deux types de profils. Pour des échantillons pré-transitoires d'épaisseurs d'oxyde

comprises entre 0.2 um et 2 um (face externe), la concentration de deuterium dans l'oxyde mesurée

décroît de l'interface oxyde/deutérium vers l'interface métal/oxyde (figure 1.12). Pour des échantillons

post-transitoires d'épaisseurs d'oxyde comprises entre 4 et 10 um (face interne), les profils de

concentration en deuterium présentent un plateau sur la partie externe de l'oxyde puis décroissent

près de l'interface métal/oxyde (figure 1.13). Dans les deux cas, la concentration mesurée à la surface

augmente avec le temps de maintien en réacteur.

Me Intyre [25], [26], [27] et Brennenstuhl [28] ont étudié des échantillons de Zr2.5Nb provenant de

tubes guide CANDU oxydés à la fois sur la face interne et sur la face externe. Les teneurs en

deuterium absorbé sont variables selon la côte de prélèvement et selon la face analysée. Les profils

SIMS en deuterium effectués (figure 1.14) présentent des formes différentes en fonction de la côte de

prélèvement des échantillons (zone de faible ou de forte teneur en deuterium) et selon que l'on

s'intéresse à la face interne ou à la face externe du tube (conditions d'oxydation et température

différentes) [25], [26], [27], [28]. On notera toutefois que l'on retrouve la même allure de répartition en

fonction de l'épaisseur d'oxyde soit :

- pour des oxydes pré-transitoires, une décroissance du signal en deuterium de l'interface oxyde/eau

vers l'interface métal/oxyde,

- pour des oxydes post-transitoires, un plateau sur la partie externe de l'oxyde puis une décroissance

du signal en deuterium près de l'interface métal/oxyde. Ces résultats sont en bon accord avec ceux

de Elmoselhi [24].

Warr et al. [29] ont étudié la répartition en deuterium dans la zircone en fonction de sa microstructure.

Pour cela, ils ont préparé des couches d'oxyde d'environ 1 um sur un alliage de Zr2.5 Nb à 400°C en

vapeur. Ils ont ensuite exposé ces échantillons à une atmosphère de deuterium gazeux dans un

réacteur pendant 4350 jours. Ils ont mesuré les profils de répartition du deuterium par SIMS et

caractérisé la microstructure des films d'oxyde par MET. Ils mettent en évidence deux types de

répartition en deuterium dans la zircone qu'ils attribuent à une évolution de la morphologie de la

couche d'oxyde dans laquelle le deuterium diffuse :

- dans le cas de couche d'oxyde homogène de 2 um, le profil présente une décroissance de

l'interface oxyde/gaz vers l'interface métal/oxyde (figure 1.15). La concentration en deuterium à

l'interface métal/oxyde est faible et on note une faible teneur en deuterium absorbé dans le métal.
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Figure 1.12 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde
formées sur la partie externe de tubes guides de réacteur CANDU à 300°C (Zr2.5Nb),
d'après Elmosehli [24].
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Figure 1.13 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde
formées sur la partie interne de tubes guides de réacteur CANDU (Zr2.5Nb) à 300°C,
d'après Elmosehli [24].
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Figure 1.14 : Comparaison entre des profils en deuterium mesurés en sortie et à
l'entrée de tubes guides CANDU et sur les parties interne et externe des tubes,
a/comparaison entre entrée et sortie (température différente) pour un oxyde interne
b/profil mesuré en sortie, sur un oxyde externe et avec une faible teneur en hydrogène
absorbé, c/profil mesuré en sortie, sur un oxyde externe et avec une forte teneur en
hydrogène absorbé, d'après Brennenstuhl [28].
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Figure 1.15 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde
formées sur des tubes guides de réacteur CANDU (Zr2.5Nb) et comportant une teneur
en deuterium élevée, profils en deux étapes diffusionnelles d'après Warr [29].

Figure 1.16 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde
formées sur des tubes guides de réacteur CANDU (Zr2.5Nb) et comportant une teneur
en deuterium élevée, profils plats, d'après Warr [29].
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Les études associées au MET montrent que la zircone est formée de grains colonnaires avec des

régions amorphes aux joints de grains. A l'interface métal/oxyde, ils n'observent pas de porosité.

- dans le cas d'oxyde plus épais (figure 1.16), le profil en deuterium est plat avec de plus fortes

teneurs en deuterium à l'interface métal-oxyde. Des observations au MET, montrent que ces couches

d'oxyde présentent des pores interconnectés. Ceci suggère que les couches d'oxydes sont dégradées

et explique la forte teneur en deuterium absorbé dans le métal.

Afin d'étudier l'effet de la détérioration de l'oxyde sur le profil en deuterium dans la zircone, une

couche homogène d'environ 1 um formée en 24h à 400°C sous vapeur, et une couche qui a été

dégradée 3 jours par un traitement sous vide à 450°C, ont été exposées à du deuterium gazeux

pendant 9 jours à 300°C. Les profils en deuterium dans les deux couches de zircone ont été mesurés.

Ils montrent que la dégradation de l'oxyde semble avoir permis au deuterium de pénétrer plus

facilement ; l'effet protecteur de l'oxyde semble altéré (figures 1.17,1.18).

Les ajustements des profils de répartition du deuterium dans l'oxyde à l'aide des lois de Fick permet

de calculer des coefficients de diffusion du deuterium dans l'oxyde. Ils sont reportés dans les tableaux

l.2.a et l.2.b. On constate qu'effectivement le deuterium migre plus rapidement dans la couche

d'oxyde dégradée.

3.2 Détermination des coefficients de diffusion de l'hydrogène ou de ses isotopes dans la zircone

3.2.1 Implantations

Des oxydes (# 2um) formés à 400°C sous air sur du zirconium pur et sur des alliages de Zr-1 Nb, Zr-

2.5Nb, Zr-15Nb, Zr-20Nb, Zircaloy-2 ont été implantés en hydrogène (profil gaussien) puis ont subi un

traitement thermique de 6 minutes à 450°C sous air, pour faire migrer l'hydrogène [30], [31]. Les

profils d'hydrogène après traitement thermique sont obtenus par analyse nucléaire. On constate que

ceux-ci s'abaissent après le traitement thermique mettant en évidence une migration de l'hydrogène

(figure 1.19). Des coefficients de diffusion sont calculés à partir des lois de Fick et dans le cas

particulier de répartition gaussienne (tableaux l.2.a et l.2.b).

Urbanic et al. [32] ont implanté de l'hydrogène dans des échantillons de Zr1Nb et Zr20Nb oxydés

préalablement à 300°C sous eau puis ont effectué un traitement thermique de 20 minutes à 300°C.

Les profils avant et après traitement thermique présentent les mêmes évolutions que précédemment.

La comparaison des coefficients de diffusion montre que l'hydrogène migre moins vite dans de la

zircone formée sur du zirconium pur que dans celles formées sur les différents alliages de Zr-Nb. Les

auteurs pensent que l'oxyde formé sur du zirconium pur est moins poreux. Il en ressort que la

pénétration de l'hydrogène dépend de la microstructure de l'oxyde, du type d'oxyde et des facultés de

celui-ci à développer des réseaux de pores.
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Figure 1.17: Profil en deuterium (points) dans une couche d'oxyde de # 1 um formée sur
du Zr2.5Nb oxydé 24h en vapeur à 400°C puis exposée 9 jours à 300°C à du deuterium
gazeux. Profil de type diffusionnel, l'ajustement de ce profil par une solution de Fick est
représenté en trait continu, d'après Warr [29].
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Figure 1.18 : Profil en deuterium (points) dans une couche d'oxyde de # 1 um formée
sur du Zr2.5Nb oxydé 24h en vapeur à 400°C , dégradée 3 jours par un traitement sous
vide à 450°C, puis exposée 9 jours à 300°C à du deuterium gazeux. Profil de type
diffusionnel, l'ajustement de ce profil par une solution de Fick est représenté en trait
continu, d'après Warr [29].
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minutes à 450°C, d'après Khatamian [30].
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Oxydes formés
sur

Zr-1Nb

Zr-2.5Nb

Zr-2.5Nb

Zr-2.5Nb

Zr-2.5Nb

Zr-2.5Nb

Zr-2.5Nb

Zr-20Nb

Zr-20Nb

Conditions
d'oxydation

400°C air
#2um

400°C 24 h vapeur
# 0.7 um

400°C 30 h air
#1 um

400°C air
#2 |jm

400°C vapeur
1 à2um

400°C vapeur
1 à2um

400°C vapeur 48 h
# 1 um

360°C eau
#2 urn

400°C air
#2um

Conditions
expérience de

diffusion
Implantation en H

traitement
thermique 350°C
Exposition sous

eau lourde 1hà4h

Implantation en H
traitement

thermique 350°C
Implantation en H

traitement
thermique 350°C
Exposition sous

deuterium gazeux
9 jours 300°C

Exposition sous
deuterium gazeux

en réacteur
Exposition sous

deuterium gazeux
34 min

Implantation en H
traitement
thermique

Implantation en H
traitement

thermique 350°C

Technique
d'analyse

NRA
15N(H,CXY)12C

NRA
15N(H,(XY)12C

SIMS

NRA
15N(H,ay)12C

SIMS

SIMS

SIMS

NRA
15N(H,ay)12C

NRA
15N(H,CXY)12C

Isotope

H

H

D

H

D

D

D

H

H

D=Doexp(-Q/RT)
D (m2/s)

Q (J/mol)
7.13 10 l {

exp(-83500/RT)

3.05 10"1J

exp(-53700/RT)
300/500 °C

#10' lB

à 300°C

1.15 10'11

exp(-71600/RT)

9 10'"
à 300°C

2 1 0 "
à 300°C

8.09 10"1"
exp(-20042/RT)

280/350°C
1.64 10""

exp(-118700/RT)
300/600 °C

1.14 10"M

exp(-106100/RT)

Energie
d'activation

(kJ/mol)

83.5

53.7

-

71.6

-

-

20.0

118.7

106.1

D(mVs)
400°C

2.3 x10" 1 7

2.04 X10'1 7

3.2 x10" 1 7

-

-

2 .2x10" 1 9

1 .0x10" 1 7

6.6x10" 1 8

Ref

31

30

24

31

29

29

26-27

32

31

Tableau 1.2.a : Coefficients de diffusion de l'hydrogène ou du deuterium dans des oxydes formés sur des alliages zirconium/niobium



Oxydes formés
sur

Zrpur

Zircaloy-2

Conditions
d'oxydation

440°C 65 h
485°C12hair

# 1 um

360°C eau + LiOH
#2um

Conditions
expérience de

diffusion
Implantation en H

traitement
thermique

Implantation en H
traitement
thermique

Technique
d'analyse

NRA
15N(H,ay)12C

NRA
15N(H,aY)12C

Isotope

H

H

D=Doexp(-Q/RT)
D (mVs)

Q (J/mol)
1.13 10"1*

exp(-100100/RT)
500/700 °C

2.76 10"a

exp(-114841/RT)

Energie
d'activation

(kJ/mol)

100

114.8

D(m2/s)
400°C

1.89X10-20

3.4x10'1 8

Ref

30

31

Tableau 1.2.b : Coefficients de diffusion de l'hydrogène ou du deuterium dans des oxydes formés sur du zirconium pur et sur du Zircaloy-2
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3.2.2 Ré-oxydations en milieu deutéré gazeux ou aqueux

Me Intyre et al. [25] ont oxydé des échantillons de Zr2.5Nb pendant 48 h en vapeur à 400°C afin de

former des couches d'oxyde d'environ 1 um. Ils les ont ensuite exposé à une atmosphère de

deuterium gazeux à 350°C pendant des durées allant de 10 minutes à 870 minutes. La distribution en

deuterium dans l'oxyde est mesurée par SIMS.

Les profils de deuterium dans la zircone (figure I.20) présentent une décroissance du signal de

l'interface oxyde/gaz vers l'interface métal/oxyde pour les faibles temps d'exposition (34 minutes). Le

profil est plus complexe pour des temps d'exposition supérieurs (870 minutes) (Figure I.20 c, d, e).

Pour les plus courtes durées d'exposition (34 minutes), ils supposent que le transport du deuterium

s'effectue par diffusion dans la couche d'oxyde. D'autres traitements thermiques avec le deuterium

gazeux à 280 et 300°C pendant une durée de 34 minutes ont été effectués. Me Intyre suggère qu'à ce

stade, le transport du deuterium dans la zircone s'effectue par diffusion dans le réseau de l'oxyde. Il

détermine des coefficients de diffusion du deuterium dans la zircone par ajustement des profils avec

la solution de la 1ère loi de Fick. Pour les temps d'exposition plus longs, le deuterium pénètre plus

profondément après avoir saturé progressivement l'oxyde externe. D'après les auteurs le deuterium

pourrait migrer sous forme atomique, OD ou D2O à travers les défauts et la porosité de l'oxyde. La

diffusion du deuterium dans l'oxyde semble être influencée à nouveau par la structure locale de

l'oxyde [26].

Me Intyre et al. [26] ont refait les mêmes expériences que précédemment en changeant le deuterium

gazeux par de l'eau lourde. Des durées de 34 minutes et 80 minutes à 350°C ont été réalisées [26].

Les profils mesurés sont identiques à ceux obtenus lors d'une exposition au deuterium gazeux (figure

1.21) après 34 minutes d'exposition à 350°C. Le coefficient de diffusion calculé est très proche de

celui déterminé en milieu gazeux. Il observe également une déformation du profil mesuré pour un

temps d'exposition plus élevé. De plus, la teneur en deuterium absorbé est plus élevée dans le cas

des ré-oxydations avec l'eau lourde.

Laursen 1991 [22] a corrodé des échantillons de Zr 2.5Nb en oxygène sec à 400°C pendant des

temps d'oxydation allant de 4h à 72 h pour former des couches d'oxyde de 0.6 um à 1,8 um (pré-

transitoire). Une série de ces échantillons a été exposée 96 h à du deuterium gazeux, l'autre série 96

h à de l'eau lourde. Les profils en deuterium mesurés par analyse nucléaire sont reportés sur les

figures I.22 et I.23. On observe une décroissance de la concentration en deuterium de l'interface

oxyde/eau vers l'interface métal/oxyde. Cependant il existe des différences entre ces deux séries qui

sont :

- une teneur en deuterium absorbé plus élevée dans le cas des expositions à l'eau lourde, que dans

le cas du deuterium gazeux (sauf pour le cas a).

- une pénétration plus profonde du deuterium dans le cas des expositions à l'eau lourde.
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(c) 60 min. ; (d) 180 min. (e) 870 min. •
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Figure 1.20 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde de # 2
um formées sur du Zr2.5Nb oxydé 48h sous vapeur à 400°C puis exposées
respectivement (a) 10 minutes, (b) 34 minutes, (c) 60 minutes, (d) 180 minutes, (e) 870
minutes à 350°C à du deuterium gazeux sous une pression de 6 103 Pa , d'après Me
Intyre [25].
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Figure 1-21 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde de # 2
um formées sur du Zr2.5Nb oxydé 48h sous vapeur à 400°C puis exposées
respectivement (a) 34 minutes, (b) 80 minutes, à 350°C à de l'eau lourde, d'après Me
Intyre [26].

41



DEFINITION DU CADRE DE L'ETUDE

4

î 3-
ra

p
p

o
rt

 D
/Z

r

C

la ligne verticale indique l'interface oxyde/métal

(a)x (b) a (c) m

a

a
i

X

c
X

•

) 2

• m

9 5 a 3 - S • • • • • . • ^ •

4 6 8 10 12
épaisseur (1022 Zr/m2) 1 H™ d'oxyde = 2,74 1022Zr/m2

Figure I.22 : Profils en deuterium mesurés par analyse nucléaire dans des couches
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puis exposées à de l'eau lourde 96 h à 300°C, d'après Laursen [23].
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puis exposées à du deuterium gazeux 96 h à 300°C, d'après Laursen [23].
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Elmoselhi et al. [24] ont analysé par SIMS des échantillons de Zr2.5Nb comportant une couche

d'oxyde d'environ 0.7 um formée à 400°C sous eau pendant 24h, et immergés dans de l'eau lourde à

300°C pendant des durées comprises entre 1h et 164h (figure I.24). Les profils sont décroissants de

l'interface oxyde/gaz vers l'interface métal/oxyde. La concentration en deuterium à l'interface

oxyde/gaz augmente avec le temps de maintien dans l'eau lourde jusqu'à 4 h, après celle-ci est

constante. A partir de 4h d'exposition n'observe plus d'évolution des profils.

Elmosehli et al. pensent que le profil observé pour les faibles temps d'exposition reflète la densité de

sites accessibles par le deuterium. Les chemins de diffusion sont dans ce cas les pores

intergranulaires, mais les mesures MET effectuées sur ces mêmes échantillons n'ont pas permis

de confirmer la présence de ces pores. Elmoselhi et al. ont montré qu'un échantillon exposé 2 h sous

eau lourde puis 12 h sous vide (figure I.25) conservait la même distribution en deuterium. Ils pensent

donc qu'il existe des liaisons fortes type liaison OH dans la zircone. Les profils en deuterium obtenus

résultent de la somme de deux composantes : une composante due à la présence de groupements

hydroxyles dans le joint de grains, une autre due à la mobilité d'espèces telles le proton.

Dans le but d'évaluer la mobilité de l'hydrogène dans la zircone, ces auteurs ont réalisé une

expérience d'échange isotopique en soumettant une couche d'oxyde préoxydée en vapeur en eau

légère à 400°C pendant 48 h à un milieu d'eau deutérée/argon à 300°C pendant 168 h. Les profils en

hydrogène et en deuterium dans la couche d'oxyde sont présentés figure I.26. L'hydrogène a été

complètement remplacé par le deuterium. Elmosheli suppose que sous l'effet de l'écoulement en eau

lourde à la surface, l'hydrogène présent à la surface a été évacué créant de ce fait un gradient

éjectant l'hydrogène de la couche pendant que le deuterium présent diffusait dans la couche. La

conclusion d'Elmoselhi est que dans un milieu aqueux, il y a échange continu entre l'hydrogène

contenu dans l'oxyde et l'hydrogène contenu dans la solution oxydante.

Ramasubramanian [33] a réalisé des expériences d'échange isotopique en deuterium, lithium et bore

sur des échantillons oxydés (1 um, 3 um) en vapeur d'eau légère à 400°C et sur des échantillons

provenant de réacteur (12 um). Les échantillons ont été exposés 4h à 300°C dans de l'eau lourde,

puis analysés en deuterium et en hydrogène par SIMS. Le rapport du signal en deuterium sur le

signal en hydrogène est faible et constant (# 2 10"2 ) pour les partie externes de la couche d'oxyde,

traduisant un échange quasi-total du deuterium par l'hydrogène. Par contre, dans la zone interne de

l'oxyde, le rapport D/H augmente : l'échange devient de plus en plus difficile dans cette partie de

l'oxyde. Ramasubramian suppose que pour que l'on puisse observer un échange isotopique rapide, il

faut que les espèces mises en jeu soient piégées à la surface des grains d'oxyde et que la surface de

l'oxyde soit hydratée afin de permettre le passage de protons ou de molécules d'eau à travers la

couche. Ceci le conduit à proposer à partir de ces observations et de celles qui ont été faites sur des

profils en bore et lithium une structure physique de l'oxyde avec une densité de sites accessibles

(assimilés à des pores) plus importante à la surface de l'oxyde qu'en profondeur.
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Au cours de ces différentes études, des coefficients de diffusion de l'hydrogène et du deuterium ont

été calculés dans les oxydes formés sur différents alliages. Ils sont reportés dans les tableaux l.2.a et

l.2.b. Ils ont été déterminés à partir de profils mesurés par SIMS ou par analyse nucléaire en

appliquant un modèle de diffusion simple (résolution première loi de Fick) en supposant un milieu

homogène (même si certaines études évoquent la présence de porosités).

Ces coefficients ont été déterminés à partir d'expériences de diffusion utilisant du deuterium ou de

l'eau lourde dans des oxydes pré-transitoires. Les alliages étudiés sont principalement les alliages

binaires zirconium/niobium. On dispose également d'une valeur pour le Zircaloy-2 [30] et d'une

valeur pour le zirconium a [31]. Il n'y a pas de calcul de coefficients de diffusion dans des oxydes

post- transitoires.

Nous avons reporté l'ensemble de ces valeurs (coefficients de diffusion de l'hydrogène ou d'un de ses

isotopes dans les différents alliages) sur un même graphe (figure I.27). Pour une température de

300°C, les coefficients de diffusion de l'hydrogène ou du deuterium sont compris entre 10'22 et 10'17

m2.s'1. Soulignons que le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans la zircone est très faible

traduisant le fait que l'oxyde est une barrière à la pénétration de l'hydrogène.

3.3 Synthèse

L'analyse de l'ensemble des travaux effectués sur le transport de l'hydrogène dans la zircone nous

permet de dégager quelques idées essentielles :

1- l'oxyde est une barrière à la pénétration de l'hydrogène dans la gaine,

2- l'incorporation de l'hydrogène dans l'oxyde dépend de la morphologie de l'oxyde et du

développement de pores dans celle-ci et non pas du milieu d'oxydation ou de réoxydation (deuterium

gazeux ou eau lourde).

On distinguera essentiellement trois types de profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde :

- pour de fines couches d'oxyde homogènes pré transitoires (1 à 2 um), on observe un profil de

répartition en hydrogène avec une forte concentration en hydrogène près de la surface qui décroît

rapidement sur les premiers dixièmes de microns, puis un fond continu en hydrogène avec des

concentrations faibles à l'interface métal/oxyde. Pour ces échantillons on mesure une faible teneur en

hydrogène (deuterium) absorbé dans le métal.
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- dans le cas d'oxydes post-transitoires, les profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde

présentent un plateau sur la partie externe de l'oxyde puis décroissent près de l'interface

métal/oxyde.

- pour des couches d'oxydes dégradées, le profil de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde obtenu est

plat jusqu'à l'interface métal/oxyde, la concentration en hydrogène absorbé dans le métal est élevée.

3- pour le premier type de profil cité ci-dessus (cas d'échantillons pré-transitoires), le traitement des

profils a conduit à la détermination de coefficients de diffusion du deuterium dans des oxydes formés

sur des alliages zirconium/niobium principalement. Les profils expérimentaux sont ajustés par les lois

de Fick. Les modèles utilisés pour calculer les coefficients de diffusion ne prennent pas en compte la

microstructure de l'oxyde même si les études mettent en évidence plusieurs composantes et

l'importance de la porosité.

4. Transport de l'hydrogène dans le Zircaloy et formation d'hydrures

Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'étude de la diffusion de l'hydrogène dans le

métal. Après avoir décrit les conditions de précipitation des hydrures, nous discuterons de leur impact

sur la fragilisation des gaines.

4.1 Etude du transport de l'hydrogène dans le zirconium et ses alliages

La diffusion de l'hydrogène dans les métaux est beaucoup étudiée tant pour des raisons

technologiques que fondamentales. Il est établi que l'hydrogène se dissout interstitiellement dans le

réseau métallique en occupant les sites tétraèdriques [34], [35]. C'est le cas pour le zirconium et ses

alliages [36].

Les études de la diffusion de l'hydrogène dans le zirconium et ses alliages ont débuté dans les

années soixante et reposent essentiellement sur deux types de démarches expérimentales :

- la première consiste à effectuer un chargement en hydrogène ou tritium, puis on réalise un

traitement thermique. L'échantillon est refroidi et on procède au découpage de celui-ci parallèlement

au front de diffusion pour doser chaque prélèvement.

- la seconde consiste à suivre au cours du chargement de l'échantillon, le gain en masse ou bien

l'activité (pour le tritium) de celui-ci au cours du temps.

Les différentes étapes des expériences de diffusion de l'hydrogène ou de ses isotopes dans les

alliages de zirconium sont les suivantes :
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Matériau

a- Zr

a-Zr

a-Zr

a-Zr

a-Zr

a-Zr

a-Zr

a-Zr

a-Zr

Conditions
expérience de

diffusion
Exposition sous

hydrogène gazeux +
traitement thermique

Exposition sous
hydrogène gazeux +
traitement thermique

Electrolyse

Electrolyse

Décharge

injection de tritium
par recul +traitement

thermique

Technique
d'analyse

thermogravi-
métrie

thermogravi-
métrie

autoradiogra-
phie

effet Gorsky

SIMS

polissage
chimique

+
scintillation

liquide

Isotope

H

H

H

H

T

H

H

D

T

D = Doexp(-E/RT)
D en m2/s

E en J/mol

1.1 x10"7

exp (-47600/RT)

7.4 x10"7

exp (-35720/RT)

4.4X10-8

exp (-24202/RT)
400<T<600

7.1X10-8

exp (-29510/RT)
305<T<610

1.53 x10"7

exp (-38000/RT)
149<T<240

5.32X10-7

exp (-34800/RT)

5.0 x10 ' 7

exp (-48200/RT)

3.1 x10"7

exp (-43900/RT)
400<T<600

6.0x10-7
exp (-46900/RT)

300<T<650

Energie
d'activation

(kJ/mol)

47.6

35.7

24.2

29.6

38

34.8

48.2

43.9

46.9

D (m2/s)
400°C

2.2 x10'11

1.2 x 1 0 9

•10

6.0x10

-10

3.7x10

1.8 x10"1°

1.0 x10'9

-11
9 x 1 0

-10
1.2x10

1.4 x 1 0 9

Ref

43

61

62

63

38

64

37

40

40

Tableau l.3.a : Coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le métal
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1- Préparation des échantillons

Les échantillons sous forme de coupons ou de tronçons de gaine sont chargés en hydrogène soit :

- dans une atmosphère gazeuse de dihydrogène en température, (c'est le cas de la majorité des

études citées )

- par electrolyse, [37],[38]

- par implantation ionique de tritium,[39],[40]

- par placage de deux échantillons, l'un chargé en hydrogène soudé par compression à un échantillon

vierge (méthode des couples de diffusion) [41], [42].

2- Traitement thermique

L'échantillon chargé subit un traitement thermique afin de favoriser la migration l'hydrogène. Une

trempe est effectuée pour stopper le mouvement des atomes et figer leur localisation.

3- Détermination des profils de concentration en fonction de l'épaisseur de la gaine

- méthodes destructives

Ce sont celles le plus couramment utilisées. On peut procéder à un usinage ou à une abrasion pour

découper l'échantillon parallèlement au front de diffusion. Les copeaux sont ensuite analysés. Le

pelage chimique ou électrochimique peut aussi être utilisé afin d'obtenir des prélèvement très fin. On

effectue un dosage de l'hydrogène par extraction gazeuse à haute température et chromatographie.

Un point faible de cette manière de procéder est la possibilité d'un echauffement local de l'échantillon

au cours du découpage du prélèvement, ce qui peut conduire à une migration de l'hydrogène dans le

métal.

- méthodes non destructives

Elles sont utilisées dans le cas où l'on effectue une mesure indirecte de diffusion. Par exemple dans

le cas des travaux de Gulbransen [43], celui-ci a effectué une mesure globale de la variation en

masse de l'échantillon par thermogravimétrie, au cours du temps d'exposition à l'hydrogène gazeux

en température. On peut également suivre l'activité d'un échantillon en fonction du temps de diffusion

pour une expérience réalisée avec du tritium.

Les tableaux l.3.a et l.3.b regroupent les valeurs du coefficient de diffusion de l'hydrogène ou de l'un

de ses isotopes déterminés au cours des expériences précédemment citées. La gamme de

température étudiée est comprise entre 80 et 600 °C. La figure I.28 regroupe certaines de ces

données ainsi que les valeurs des coefficients de diffusion mesurés dans le Zircaloy-4 et le

zirconium a par Kammenzind [42], qui sont les valeurs les plus récentes.

Les valeurs des coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le zirconium alpha, Zircaloy-2 et

Zircaloy-4 sont équivalentes et de l'ordre de 10"10 m2.s"1 à 400°C. On ne note pas d'écart significatif
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Matériau

a-Zr

Zircaloy
zirconium

Zircaloy-2

Zircaloy-2

Zircaloy-2

Zircaloy-4
et a-Zr

Conditions
expérience de

diffusion
Exposition sous

hydrogène gazeux +
traitement thermique

Couple de diffusion

injection de tritium
par recul +
traitement
thermique

Exposition sous
hydrogène gazeux +
traitement thermique

bombardement a sur
Cu

couple de diffusion

Technique
d'analyse

Extraction
gazeuse

polissage
chimique

+
scintillation

liquide

extraction
gazeuse

extraction
gazeuse

Isotope

H

H

T

H

T

H

D = Doexp(-E/RT)
D en m2/s
E en J/mol

-

7x10" 7

exp (-44475/RT)
220<T<700

2.1 x 10"8

exp (-35613/RT)
80<T<200

2.17 x10"7

exp (-35028/RT)
260<T<560

1.04 x1<T7

exp (-42092/RT)
100<T<800

0.8 x10- 7

exp (-32252/RT)

Energie
d'activation

(kJ/mol)

-

44.4

35.6

35.1

42.1

32.2

D (nWs)
400°C

-10

3 x10

-10
1.5x10

3.8 x10'11

-10

4.1 x10

-n
6 x 1 0

-10

2.5x10

Ref

65

66

39

67

68

42

Tableau l.3.b Coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le Zircaloy
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• ZIRCALOY-4 DATA

SOMENO

SAWATZKY

MALLETT &
ALBRECT

1 X10"11

482°C 427°C 371°C 343°C
, I

288°C

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Inverse de la température x 103 (K1)

Figure I.28 : Valeurs des coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 et dans le
zirconium alpha en fonction de l'inverse de la température, d'après Kammenzind [42].
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Matériaux

zirconium

Zircaloy-2

Zr2.5Nb

Zircaloy-2

Zircaloy-4

Intervalle de température
(°C)

300-500

300-500

300-500

300-620

300-700

Chaleur de transport Q*
en kJ.mol

24-25

19-25

24-25

18

30

références

69

69

69

70

42

Tableau I.4 : Valeurs de la chaleur de transport Q*

Matériaux

zirconium

Zircaloy-2
Zircaloy-4

Compilation des points
sur

zirconium
Zircaloy-2
Zircaloy-4

Zircaloy-2

Zircaloy-4

Zr2.5Nb

zirconium
Zr2.Nb

Zircaloy-2
Zr2.5Nb

Zr2.5Nb

Zircaloy-4

Intervalle de température
(°C)

260-525

260-525

260-525

Solubilité en ppm
=A exp (-AH/RT)

A en ppm
AH en kJ.mol"1

1.6 105exp(-37.6/RT)

0.99 105 exp (-34.6/RT)

1.2 105exp(-35.7/RT)

0.5 105exp(-31.5/RT)

1.02 105 exp (-35.6/RT)

0.7 105exp(-33.9/RT)

4.4 105exp(-44.8/RT)

1.99 105exp(-39.1/RT)

1.4 105exp(-36.1/RT)

0.66 105exp(-32.1/RT)

références

41

41

41

71

71

71

44

72

73

42

Tableau 1.5 : Valeurs de la limite de solubilité de l'hydrogène dans les alliages à base de
zirconium en fonction de la température.
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entre le coefficient de diffusion de l'hydrogène ou du tritium. Soulignons cependant que certaines

expériences ont pu être entachées d'erreurs dues à la présence d'hydrures [43] ou de couche d'oxyde

superficielle [39]. Enfin précisons que toutes ces études reposent sur un dosage de l'échantillon à

froid, en supposant qu'il n'y a pas eu de redistribution de l'hydrogène au cours du refroidissement.

Dans le cas des études de Kearns [41] ou de Kammenzind [42] par la méthode des couples de

diffusion, on suppose que la soudure existant entre l'échantillon chargé et l'échantillon vierge n'a pas

d'impact sur la distribution et l'absorption en hydrogène. Kammenzind a de plus appliqué à ces

échantillons un gradient thermique dans le but de mesurer une chaleur de transport de l'hydrogène. A

l'incertitude de la mesure du coefficient de diffusion peut s'ajouter une erreur due à une influence du

gradient de température sur la répartition de l'hydrogène dans l'échantillon. En effet, quand un

gradient de température est imposé à une phase hydrurée de manière uniforme, l'hydrogène migre

vers la partie la plus froide : c'est l'effet Soret. Cet effet créé un gradient de concentration qui va agir

comme un potentiel s'opposant au flux initial de matière. La chaleur de transport Q* a été déterminée

également au cours d'études de diffusion. La plus récente, celle de Kammenzind donne une valeur

de l'ordre de 30 kJmol'1, cohérente avec les mesures précédentes rassemblées dans le tableau I.4.

4.2 Solubilité de l'hydrogène dans le zirconium

La limite de solubilité de l'hydrogène dans le zirconium et ses alliages s'exprime par l'équation

suivante

AH'
RT

Cs est la limite de solubilité exprimée en ppm massique (gramme d'hydrogène/microgramme de

métal), c'est la concentration limite en hydrogène au-delà de laquelle les hydrures précipitent.

Co est une constante

AH est l'enthalpie de dissolution de l'hydrogène dans le métal, en J.mol"1

R est la constante des gaz parfaits : 8.314 (J.K"1.mor1)

T est la température exprimée en K

Les valeurs des solubilités, de la constante Co et de l'enthalpie de dissolution de l'hydrogène dans le

métal AH, déterminées expérimentalement pour le zirconium pur et différents alliages sont reportées

dans le tableau I.5. Les courbes de variations de la limite de la solubilité de l'hydrogène en fonction

de la température, tracées avec les valeurs citées dans le tableau précédent sont reportées figure

I.29.

Les travaux de référence dans ce domaine restent ceux de Kearns [41] qui a mesuré la limite de

solubilité de l'hydrogène dans le zirconium alpha, le Zircaloy-2 et le Zircaloy-4. Il constate que ni la

microstructure de l'alliage, ni sa composition chimique n'influent sur la limite de solubilité de
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Figure I.29 : Récapitulation des valeurs de solubilité de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 en
focntion de l'inverse de la température, d'après Kammenzind [42].
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l'hydrogène. Il déduit de l'ensemble de ses mesures une relation exprimant la limite de solubilité en
5

ppm : Cs = 1.2 10 exp (- 35740/RT), valable pour les trois alliages zirconium alpha, Zircaloy-2 et

Zircaloy-4.

Erickson et Hardie [44] ont étudié l'influence d'ajout d'éléments tels que le niobium, le titane,

l'hafnium, l'yttrium, l'indium, le plomb, l'antimoine et l'oxygène sur la limite de solubilité de

l'hydrogène dans le zirconium. Ils montrent que les éléments stabilisateurs de la phase alpha

entraînent une augmentation de la solubilité limite de l'hydrogène à partir d'une certaine

concentration. C'est en particulier le cas de l'oxygène. Pour des concentrations en oxygène de l'ordre

de 1600 ppm on n'observe pas d'effet sur la limite de solubilité [44], [45], [46]. Cette évolution en

fonction de la teneur en oxygène est également observée à haute température (600°C à 1400°C)

[47], [48].

Au cours de ces diverses études, les auteurs ont constaté un phénomène d'hystérésis : la limite de

solubilité liée à la précipitation (Csp) est différente de celle qui est liée à la dissolution des hydrures

(Csd) [43], [44], [42], [49]. Ce phénomène est observé également dans le cas des alliages binaires

zirconium niobium comme l'illustre la figure I.30.

Ce phénomène d'hystérésis entraîne un phénomène de chargement en hydrogène au delà de la

solubilité limite, sans qu'on observe la précipitation d'hydrures. Les hypothèses envisagées pour

expliquer ce phénomène sont les suivantes :

- tous les hydrures précipités ne se redissolvent pas au cours d'un réchauffage, la phase alpha n'est

alors plus saturée et permet une augmentation de la teneur locale en hydrogène jusqu'à une nouvelle

saturation [50].

- ce « surchargement » peut se produire en l'absence de cycles thermiques. La phase alpha peut se

sursaturer en présence d'hydrures en permettant l'établissement d'un gradient de concentration local

[51] [52].

4.3 Précipitation des hydrures

Sur le diagramme de phase zirconium/hydrogene proposé par Beck [53] et complété par Libowitz [54]

(figure 1.31), on distingue trois types d'hydrures de zirconium qui dépendent à la fois de la

composition chimique et de la vitesse de refroidissement. Nos études se situent à des températures

de l'ordre de 360°C, on se trouve donc uniquement en présence des phases alpha du zirconium +

phase delta de l'hydrure.

L'hydrure de type delta se forme pour des vitesses de refroidissement lentes. Il possède une structure

cubique à face centrée avec c/a =1 (a = 0.4773, c = 0.4778 nm) et une composition égale à Zr-H1.66.

Les atomes d'hydrogène occupent certains des sites tétraédriques. La formation d'hydrures
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Figure 1.30 : Valeurs des solubilités limites en hydrogène dans le Zr2.5Nb : a/ pour la dissolution
des hydrures, b/ pour la précipitation des hydrures, d'après Jovanovic [49].
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s'accompagne d'une augmentation de volume du réseau initial du métal (+ 17%) et d'un dégagement

de chaleur.

Les hydrures précipitent simultanément dans les joints de grains et dans les grains. Ils se présentent

sous forme de plaquettes ou d'un empilement de petites plaquettes. Dans le cas du Zircaloy-4

détendu, les plaquettes d'hydrures ont tendance à se regrouper bout à bout comme cela apparaît sur

la figure I.32 [74].

L'orientation des hydrures est affectée par deux paramètres : les relations d'épitaxie entre la matrice

et les précipités, [55], [56], [36] et les contraintes, [55], [2]. On distinguera deux types de contraintes :

-les contraintes internes qui résultent de l'augmentation de volume du réseau initial du métal lors de

la formation de l'hydrure et qui entraînent une orientation préférentielle de celui-ci dans un champ de

contraintes anisotropes

- les contraintes externes : dans le cas d'une compression, les hydrures précipitent parallèlement à la

direction de la contrainte, tandis que dans le cas d'une traction les hydrures précipitent

perpendiculairement à la direction de la force.

Les éléments de gainage standard utilisés en réacteur sont en Zircaloy-4 à l'état détendu. En

conséquence, les hydrures observés se présentent sous la forme de longs filaments constitués de

nombreuses petites plaquettes d'hydrures et sont orientés circonférentiellement. De plus, ces

hydrures ne sont pas uniformément répartis dans l'épaisseur du métal. On observe en réacteur, une

accumulation d'hydrures près de l'interface métal/oxyde. Celle-ci est due au fait que sous l'effet d'un

gradient de température dans la gaine (flux de chaleur dégagé par les pastilles d'oxyde d'uranium),

l'hydrogène dans le métal migre du côté le plus froid, c'est à dire vers l'interface métal/oxyde. Dans

les cas de corrosion accélérée ou de ruptures de gaines, on peut observer des amas d'hydrures

appelés « blisters » rassemblés près d'un point froid sur des crayons défectueux.

Dans la partie qui suit, nous allons maintenant discuter des conséquences de la précipitation des

hydrures sur les gaines. En effet, si les effets délétères des hydrures sur les propriétés mécaniques

des gaines sont bien connus, on ne connaît pas actuellement leur possible rétroaction sur les

cinétiques de corrosion. C'est un des soucis actuels des exploitants et plus particulièrement si de

nouvelles conditions de fonctionnement (plus sollicitantes) des REP sont adoptées.

4.4 Conséquences de la précipitation des hydrures dans la gaine

4.4.1 Fragilisation des gaines

La précipitation d'hydrures dans la gaine affecte directement les propriétés mécaniques de la gaine.

La ductilité du zirconium est en particulier abaissée par la présence massive d'hydrures. Les études

de l'impact de l'hydruration sur le comportement mécanique [2] montrent que celle-ci peut entraîner

des ruptures prématurées par amorçage et propagation lente de fissures. De plus, les hydrures
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Figure 1.33 : Epaisseur d'oxyde en fonction du taux de combustion dans les réacteurs ABB.
Point à partir duquel on estime que la limite de solubilité de l'hydrogène dans le métal est
atteinte et à partir duquel on observe une accélération de la corrosion, d'après [4].
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peuvent se réorienter perpendiculairement à l'interface métal/oxyde et à nouveau favoriser la rupture

de la gaine. L'analyse des causes de ruptures de crayons dans certains réacteurs [57] a permis de

corréler celles-ci avec la présence de fissures ou bien de blisters d'hydrures.

4.4.2 Influence de la précipitation sur la cinétique d'oxydation

Garde [4] corrèle l'accélération de la cinétique de corrosion en réacteur à la précipitation massive

d'hydrures à l'interface métal/oxyde qui selon lui entraîne une décohésion de la couche d'oxyde par

un processus mécanique. Le flux de chaleur dégagé par le combustible, accroît l'oxydation du

matériau de gainage. En effet, le flux thermique joue un double rôle dans l'accélération de la

corrosion, premièrement en conditionnant la distribution des hydrures à l'interface métal/oxyde

(précipitation du côté le plus froid), deuxièmement en augmentant la diffusion de l'oxygène.

L'importance de l'accélération de la vitesse d'oxydation dépend également de la taille, de la

distribution et de l'orientation des hydrures présents à l'interface métal/oxyde. Ces paramètres

dépendent directement des modes de fabrication et des états métallurgiques des matériaux testés.

Ainsi on constate une plus forte accélération de la corrosion dans le cas de Zircaloy-4 à l'état

recristallisé qui présente de nombreux sites de nucléation d'hydrures et qui favorise l'apparition

d'hydrures radiaux. Par contre, Garde [4] ne corrèle pas la valeur de la fraction d'hydrogène absorbé

à l'accélération de la corrosion.

En revanche, il reporte dans son article des données provenant des réacteurs ABB, (figure 1.33) qui

confortent cette hypothèse en corrélant le début de l'accélération de la cinétique de corrosion en

réacteur à l'apparition des hydrures à l'interface métal/oxyde, c'est à dire dès lors que la limite de

solubilité de l'hydrogène est dépassée à la température de fonctionnement.

Kim et al. [58] ont constaté au cours de l'examen d'un crayon défectueux, que de nombreux hydrures

présents à l'interface métal/oxyde pouvaient effectivement initier une accélération de la corrosion en

phase post-transitoire. La comparaison entre les couches d'oxyde développées sur un crayon intact et

sur un crayon défectueux montre que l'accélération de la corrosion est apparue sur la partie la plus

chaude du gainage défectueux là où de nombreux hydrures ont précipité massivement près de la

surface la plus froide, c'est à dire à l'interface métal/oxyde (figure 1.34).

Afin de vérifier si la présence d'hydrures à l'interface métal/oxyde peut significativement accélérer les

cinétiques d'oxydation, des essais de corrosion de spécimens de Zircaloy-4 préhydrurés par voie

gazeuse et par voie cathodique ont été effectués en autoclave en milieu vapeur à 400°C [59]. Les

résultats obtenus sont comparés à un échantillon témoin. Ils confirment l'effet néfaste de l'hydrogène

sur la cinétique d'oxydation. En effet, on note une accélération de la cinétique d'oxydation après la

transition cinétique (30 jours) pour tous les échantillons et spécialement pour les échantillons

hydrures par voie cathodique dans lesquels on observe une couche d'hydrures massifs près de

l'interface.
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L'accélération est également significative pour les échantillons préhydrures par voie gazeuse et pour

des teneurs supérieures à 300 ppm après 30 à 60 jours de test (figure 1.35). Les examens

métallographiques n'ayant pas révélé d'altération de l'intégrité de l'oxyde, les auteurs ne soutiennent

pas l'hypothèse d'une dégradation mécanique due aux hydrures. Ils privilégient l'hypothèse selon

laquelle l'effet de l'hydrogène pourrait être dû à une modification des propriétés diffusionnelles et

morphologiques de l'oxyde.

Kido [60] a réalisé le même type d'essais sur des échantillons préhydrures par voie gazeuse, ils

confirment l'accélération des cinétiques de corrosion en eau à 360°C pour des échantillons

comportant des teneurs en hydrogène de 600 à 1000 ppm (figure I.36).

Aucun mécanisme n'est pour l'instant proposé. L'accélération des cinétiques d'oxydation peut être

pour certains, corrélée à la limite de solubilité de l'hydrogène dans la gaine dans les conditions de

fonctionnement et conduisant à la précipitation d'hydrures à l'interface métal/oxyde. Ces hydrures

entraînent-ils ensuite une décohésion de la couche d'oxyde par un processus mécanique ou bien

réagissent-ils avec la zircone en provoquant des modifications morphologiques locales de l'oxyde ?

4.5 Synthèse

Retenons de cette partie quelques idées essentielles :

1- le zirconium est avide d'hydrogène, l'hydrogène diffuse facilement dans celui-ci avec un coefficient

de diffusion de l'ordre de 10"10 m2.s"1 entre 300 et 500°C.

2- les techniques utilisées pour la détermination des coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le

métal reposent sur des analyses destructives à froid. Il n'y a pas de mesure-in situ en température du

coefficient de diffusion. Il existe de nombreuses mesures sur le zirconium et peu sur les alliages

Zircaloy-2 et Zircaloy-4.

3- les travaux sur la solubilité de l'hydrogène dans le zirconium et ses alliages ne montrent pas de

différences significatives entre les valeurs mesurées sur le zirconium ou ses alliages. Cependant, ils

mettent en évidence un phénomène de sursaturation en hydrogène.

4- Les éléments de gainage standard utilisés en réacteur sont en Zircaloy-4 à l'état détendu. En

conséquence, les hydrures observés se présentent sous la forme de longs filaments, orientés

circonférentiellement et accumulés près de l'interface métal/oxyde (côté le plus froid de la gaine).

Les études très récentes consacrées à l'impact des hydrures sur les cinétiques de corrosion

suspectent la présence d'hydrures à l'interface métal/oxyde d'être responsable de l'accélération des

cinétiques de corrosion.
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5. Objectifs et démarche adoptée.

En dépit du grand nombre d'études consacrées à ce sujet, l'incertitude demeure quant à

l'identification précise d'un mécanisme d'hydruration.

En ce qui concerne l'étude de la diffusion de l'hydrogène dans l'oxyde, les études déjà effectuées par

SIMS présentent une voie intéressante pour progresser dans ce domaine, soulignons toutefois leurs

insuffisances par rapport au problème qui nous concerne :

- ces études portent essentiellement sur des alliages de zirconium-niobium,

- elles privilégient l'étude de la diffusion du deuterium dans des couches d'oxyde pré-transitoires,

- elles utilisent des modèles de diffusion mal adaptés au milieu dans lequel l'hydrogène diffuse : pas

de prise en compte de la microstructure de l'oxyde ni de son évolution au cours du temps

d'oxydation.

En ce qui concerne l'étude de la diffusion de l'hydrogène dans le métal, les données sont plus

nombreuses. Elles reposent sur des expériences classiques de diffusion (couples de diffusion). Peu

d'études traitent du Zircaloy-4 et aucune mesure n'est effectuée in situ en température.

Notre étude se propose d'apporter une contribution à la compréhension des mécanismes d'absorption

et de migration de l'hydrogène formé au cours de la corrosion des gaines de Zircaloy-4. Elle se

divise en deux parties : une étude du transport de l'hydrogène dans l'oxyde et une étude du transport

de l'hydrogène dans le Zircaloy-4.

- étude du transport de l'hydrogène dans l'oxyde

Des tests d'oxydation en autoclave sont réalisés dans différentes conditions chimiques sur des gaines

de Zircaloy-4. Les examens métallographiques classiques (microscopie optique, dosage en

hydrogène) nous permettront de connaître les cinétiques d'oxydation et d'hydruration de l'alliage dans

les différentes conditions chimiques d'oxydation. La concentration et la répartition de l'hydrogène en

tout point de l'oxyde sont mesurées par spectroscopie de masse d'ions secondaires. Une première

interprétation des résultats permettra de discuter de la répartition en hydrogène dans l'oxyde en

fonction de l'épaisseur d'oxyde, de sa morphologie et du temps d'oxydation et des conditions

chimiques.

Des expériences d'immersion en eau lourde de ces mêmes échantillons préoxydés sont réalisées

dans le but d'évaluer l'impact de la morphologie de l'oxyde sur la mobilité du deuterium et de

proposer un modèle de transport du deuterium dans l'oxyde adapté.
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- étude du transport de l'hydrogène dans le Zircaloy-4

Afin de préciser la cinétique de permeation de l'hydrogène dans une gaine de Zircaloy, nous avons

utilisé la technique de permeation gazeuse. La mise au point a été réalisée au CTM/ CNRS de

Marseille. Des gaines de Zircaloy-4 ont été exposées à une atmosphère d'hydrogène gazeux en

température, un spectrometre de masse nous permettant de mesurer au cours du temps, la quantité

de gaz traversant l'épaisseur de la gaine. A partir de cette technique, des coefficients de diffusion de

l'hydrogène dans le Zircaloy-4 ont été déterminés entre 400 et 500°C.

Enfin, dans la dernière partie de ce travail nous discuterons des résultats obtenus sur le transport de

l'hydrogène dans la zircone et dans le métal. Nous tâcherons d'intégrer tous les aspects du processus

d'hydruration des gaines au cours de leur oxydation.
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CHAPITRE 2
ETUDE DU TRANSPORT DE L'HYDROGENE DANS L'OXYDE

Ce chapitre présente l'étude du transport de l'hydrogène à travers la couche d'oxyde formée à la

surface externe des gaines de Zircaloy-4.

Nous présentons dans une première partie, l'alliage étudié et le dispositif expérimental d'oxydation.

Les techniques de caractérisation des échantillons obtenus sont également décrites. Celles-ci

comprennent :

- les mesures d'épaisseur de zircone par pesée et métallographie,

- le dosage de la teneur totale en hydrogène dans l'échantillon par extraction sous vide à haute

température,

- la détermination du profil de répartition en hydrogène dans les films d'oxyde par Spectroscopie de

Masse d'Ions Secondaires (SIMS).

La seconde partie présente les cinétiques d'oxydation et d'hydruration obtenues au cours des

différents tests de corrosion. L'évolution de la distribution en hydrogène dans l'oxyde est discutée en

fonction du temps d'oxydation, des conditions chimiques et de la morphologie des oxydes formés.

L'analyse des résultats met en évidence l'impact de la morphologie de l'oxyde sur le transport de

l'hydrogène dans la zircone.

Dans la troisième partie, nous présentons des expériences d'immersion dans de l'eau lourde des

échantillons précédemment oxydés en eau légère. Ces expériences ont pour but de vérifier

l'influence de la morphologie des couches d'oxyde sur le transport du deuterium.

Les différents modèles théoriques de transport envisageables compte tenu de nos résultats sont

développés dans la quatrième partie et la cinquième partie. A partir des profils de répartition du

deuterium dans l'oxyde mesurés sur les différents échantillons, nous proposons une interprétation et

une modélisation du transport du deuterium dans les différentes zones identifiées dans la couche

d'oxyde. Nous déterminons ainsi des coefficients de diffusion du deuterium dans la partie dense de

l'oxyde dans deux milieux oxydants.
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Figure 11.1 : Schéma descriptif d'un autoclave
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1. ALLIAGE ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1.1 Alliage étudié

Le matériau choisi pour l'étude est le Zircaloy-4, à l'état métallurgique détendu, dénommé AFA2G. Il

est actuellement utilisé dans les réacteurs à eau sous pression. Des gaines ont été fournies par

Framatome. Les caractéristiques de cet alliage sont rappelées dans le tableau 11.1.

Nuance

Zircaloy-4

AFA2G

Etat

métallurgique

détendu

Géométrie

tube

diamètre interne 8.36 mm

diamètre externe 9.50 mm

Etain

(% en

masse)

1.3

Fer

(% en

masse)

0.2

Chrome

(% en

masse)

0.1

Oxygène

(ppm

massique)

1300

Tableau 11.1 : Caractéristiques du Zircaloy-4 étudié

1.2 Dispositifs d'oxydation

Les dispositifs utilisés pour réaliser les oxydations sont des autoclaves. Le schéma d'un autoclave

est représenté figure 11.1. Il comprend une cuve en acier inoxydable (acier inox 316 Ti) d'une

contenance de 4 litres dans laquelle des porte-échantillons en zirconium oxydé permettent de

disposer les échantillons. Cette cuve est chauffée par deux résistances chauffantes disposées autour

de la cuve. Deux thermocouples sont utilisés pour la régulation en température. La mesure de la

température est effectuée par le thermocouple inséré dans un doigt de gant et placé à coeur de la

cuve. La température est régulée à +/- 1 °C. La pression à l'intérieur de l'autoclave est mesurée par

un manomètre 0-250 bar.

La température d'oxydation est de 360°C, la pression régnant dans l'autoclave est de 185 bars, elle

correspond à la pression de vapeur saturante de l'eau à 360°C.

Les conditions chimiques des trois tests d'oxydation sont reportées dans le tableau II.2. Le milieu

« eau pure » contient de l'eau distillée déminéralisée sans aucun additif chimique ; dans les deux

autres milieux, du lithium est incorporé sous la forme d'hydroxyde de lithium.
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Milieu
oxydant

2 eau pure

3 eau
+

"lOppm lithium
eau

+
70 ppm lithium

Température
/°C

360

360

360

Pression
/bar

185

185

185

Concentration en
lithium

/ ppm massique

0

10

70

Valeur indicative1 du
pH à 300°C

#5

#8.5

#9.3

Tableau II.2 : Conditions chimiques des tests d'oxydation réalisés en autoclave

Les échantillons se présentent sous la forme de tronçons de gaine de 5 cm de long, non décapés. Les

diamètres externe et interne, la longueur des échantillons sont mesurés (précision 0.01 mm) afin de

calculer leur surface. Puis, ils sont nettoyés à l'acétone et pesés avec une balance de précision (10'4

g) avant d'être introduits dans l'autoclave. Celui-ci est ensuite rempli par la solution oxydante de telle

sorte que les échantillons soient totalement immergés. On effectue la montée en température et

pression par palier. A chaque palier, un soutirage de la solution est effectué. Après la durée

d'oxydation désirée, l'autoclave est arrêté, la descente en température et pression dure 16h, les

échantillons sont sortis, placés dans une étuve ventilée à 40°C puis pesés afin de déterminer le gain

en masse d'oxyde.

1.3 Caractérisations des échantillons oxydés

1.3.1 Mesures d'épaisseur d'oxyde

Les cinétiques d'oxydation sont obtenues par gravimétrie. La valeur du gain de masse utilisée pour

établir la cinétique d'oxydation est la moyenne des gains mesurés sur tous les échantillons ayant subi

la durée d'oxydation considérée. La conversion du gain de masse en épaisseur d'oxyde se fait par la

relation suivante : 1 um de zircone correspond à environ 15 mg/dm2.

De plus, nous avons vérifié la valeur des épaisseurs d'oxyde pour certains échantillons par

microscopie optique. Une portion de gaine oxydée d'environ 5 mm de long est enrobée dans de la

résine époxy (résine 3 Struers). L'échantillon subit un polissage mécanique avec une succession de

papier en SiC de taille de grains décroissante (320, 500, 1200, 2400, 4000 grains/cm2). La finition est

réalisée par un polissage chimique ( 2 X 5 min) avec la solution OPS Struers (silice) sur un drap OP-

CHEM. Le microscope utilisé est un Polyvar MET Reichert Jung équipé d'un dispositif Varimet

' tes valeurs de pH dans les différents milieux sont calculées à 300°C à l'aide du code de calcul Pothy [code CEA].

cet essai a été effectué par Framatome MC/TC
3 cet essai a été effectué par Framatome MC/TC
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Reichert Jung permettant de mesurer des épaisseurs d'oxyde avec une précision de 0,1 um. Pour

chaque échantillon un relevé azimutal des épaisseurs d'oxyde est effectué. L'épaisseur d'oxyde est

calculée à partir de la moyenne de douze relevés azimutaux.

Dans le tableau II.3, sont comparées les valeurs des épaisseurs déduites des gains de masse à celles

mesurées par métailographie. On peut considérer que la valeur déduite à partir du gain de masse est

satisfaisante. L'écart entre ces deux valeurs est au maximum de 10 %.

Milieu
oxydant

eau pure

70 ppm de
lithium

Durée
d'oxydation

(jours)

50
150
24

84

Epaisseur d'oxyde
mesurée sur la
face interne du

tube par
métailographie

(um)
1.3
3.8
1.1

3.5

Epaisseur
mesurée sur la
face externe du

tube par
métailographie

(Mm)
1.3
3.6
1

4

Epaisseur
moyenne
d'oxyde

mesurée par
métailographie

ei (um)
1.3
3.7
1.1

3.75

Epaisseur
déduite du

gain de
masse
e2(um)

1.4
3.8
1.2

4.2

Ecart entre
les

épaisseurs
(%)

(ei - e2)/ ei

7
3
8

10

Tableau II.3 : Comparaison entre les épaisseurs d'oxyde obtenues par métailographie et à

partir des gains de masse.

1.3.2 Dosage de la teneur en hydrogène par extraction sous vide à haute température

La teneur globale en hydrogène contenue dans l'échantillon (zircone + Zircaloy) est obtenue par

extraction sous vide à haute température. L'échantillon oxydé est chauffé sous vide secondaire, à

une température de 1200°C pendant 20 minutes. On mesure alors le volume d'hydrogène désorbé,

initialement présent dans la zircone et dans le Zircaloy.

L'appareil utilisé est un RH 404 de marque LECCO. L'incertitude de mesure hors hétérogénéité sur

des teneurs inférieures à 300 ppm est de l'ordre de 5 %. Pour chaque échantillon, trois dosages sont

réalisés, la teneur en hydrogène reportée dans la suite est la moyenne des trois mesures. Les

analyses sont effectuées par la société Zircotube.

1.3.3 Distribution de l'hydrogène dans les couches d'oxyde : Spectroscopie de Masse d'Ions

Secondaires (SIMS)

1.3.3.1 Difficultés liées à l'analyse de l'hydrogène

La détection de l'hydrogène dans un solide est difficile ou impossible par la plupart des techniques

classiques d'analyse. En effet, la faible masse de l'hydrogène le rend indécelable par les techniques

telles que les spectroscopies ESCA et AUGER ou la microanalyse X [75] [76]. En outre, quand on
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peut effectivement déceler sa présence, sa localisation est souvent difficile à cause de sa grande

mobilité sous faisceau. La quantification est elle aussi délicate car l'hydrogène est souvent présent

sous forme de contaminant dans les chambres d'analyses et dans la couche superficielle adsorbée à

la surface de l'échantillon.

Le tableau 11.4 rassemble à la fois les techniques d'analyse qualitative et quantitative de l'hydrogène.

Certaines permettent d'accéder à une quantité globale d'hydrogène contenue dans l'échantillon

comme l'extraction sous vide à haute température et l'analyse d'images. Les autres techniques (SDL,

SIMS, analyse nucléaire) permettent l'acquisition de profils de répartition en hydrogène dans un

échantillon.

Méthodes

Extraction sous vide à
chaud +

chromatographie

Quantification par
analyse d'images

Spectroscopie à
Décharge

Luminescente
SDL

Spectroscopie de
Masse d'Ions
Secondaires

SIMS
Techniques d'analyses

nucléaires

Diffraction de neutrons

Informations

Teneur moyenne
en hydrogène

Corrélation densité
d'hydrures et teneur en

hydrogène [77]

Profils qualitatifs.
Analyse élémentaire.

[78]

Analyse élémentaire et
isotopique. Profilométrie.

Imagerie

Profilométrie

Teneur globale en
hydrogène
[42] [79]

[80]

Avantages/
Inconvénients

Destructive.
Teneur globale

seulement

Limitée à des teneurs comprises
entre 100 et 600 ppm.

Précision faible.
Problèmes de préparation de

surface

Problèmes d'effets de surface
seulement couches minces

(<10 um)

Erosion.
Migration sous faisceau

Couche mince

Migration sous faisceau

Mesure directe en réacteur
Teneur globale

seulement

Quantitative

oui

Quantitative avec
étalon

non

Quantitative avec
étalon

Quantitative avec
étalon

Quantitative avec
étalon

Tableau 11.4 : Techniques d'analyse qualitative et quantitative de l'hydrogène.

Notre intérêt se porte sur l'utilisation d'une méthode quantitative. Nous souhaitons connaître la

répartition de l'hydrogène dans toute l'épaisseur de zircone et dans le métal. Une étude de faisabilité

concernant la mesure de profil de répartition en hydrogène par spectrométrie de recul du proton ou

ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) n'a pas été concluante. Pour mesurer la distribution en

hydrogène dans les films d'oxyde, nous avons choisi d'utiliser la spectroscopie de masse d'ions

secondaires (SIMS). L'utilisation d'étalons spécifiques rend cette technique quantitative.
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Figure 11.2 : Principe de l'analyse SIMS.
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1.3.3.2 Principe de l'analyse par spectroscopie de masse d'ions secondaires

Un faisceau primaire composé d'ions oxygène O", césium Cs+, ou gallium Ga 2 + accélérés sous

quelques kilovolts provoque une série de collisions conduisant à l'éjection d'atomes ou d'ions

secondaires de la matrice qui sont recueillis et identifiés par leur charge massique (figure II.2).

La spectroscopie de masse d'ions secondaires permet l'analyse élémentaire et isotopique d'un

échantillon par identification directe des ions secondaires éjectés. Elle permet également d'obtenir

des profils de répartition en profondeur d'un élément donné.

L'appareil utilisé est un CAMECA IMS 5f avec un faisceau d'ions primaires césium accélérés sous

une tension de 1 kilovolt, d'intensité initiale 30 nA et la détection des ions secondaires en ions

négatifs. L'ensemble des analyses SIMS a été effectué au LETI au centre d'études du CEA de

Grenoble (LETI/DOPT/SCPM).

-Chambre d'analyse

Les analyses SIMS s'effectuent dans des conditions d'ultra-vide. Un vide insuffisant dans la chambre

d'analyse se traduit d'une part par la présence de gaz résiduels tels que H2, H2O, CH4, qui

décomposés par les ions primaires, donnent des ions hydrogènes qui perturbent les mesures [81], et

d'autre part par une mauvaise désorption de l'hydrogène présent à la surface de l'échantillon. Dans

l'appareillage utilisé, le vide est de 10 '5 mbar, ce qui permet de s'affranchir de ces effets

indésirables.

-Composition du faisceau incident

Pour la détection de l'hydrogène on utilise un faisceau d'ions primaires césium et la détection des

ions secondaires en ions négatifs, ce qui permet d'obtenir un meilleur rendement ionique en

hydrogène. Les limites de détection sont donc plus élevées et la sensibilité de la mesure est accrue.

-Migration de l'hydrogène sous faisceau - Influence de la température

L'emploi de microfaisceaux entraîne une densité de courant locale élevée, ce qui accentue les

problèmes de migration de l'hydrogène sous faisceau. Nos conditions d'analyse permettent de

s'affranchir de cet inconvénient :

- l'intensité du faisceau d'ions primaires est faible (30 nA), son diamètre est de 10 um

- la vitesse d'érosion est très lente (3 Â/seconde)
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Figure 11.3 : a/ Principe de l'analyse frontale par SIMS, b/ localisation de l'interface
métal/oxyde.
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- l'analyse systématique des échantillons étalons avant chaque série d'analyse indique la même

position du profil implanté et la même concentration au sommet.

Les analyses se font à température ambiante. Des mesures à la température de l'azote liquide n'ont

pas mis en évidence d'effet de la température sur les profils mesurés.

- Obtention des profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde

Le profil en hydrogène est mesuré par analyse frontale (figure 11.3) sur toute l'épaisseur de la couche

d'oxyde jusqu'au métal. Sous l'effet du faisceau d'ions césium focalisé sur un diamètre de 10 um, la

couche d'oxyde se pulvérise et un cratère d'un diamètre d'environ 250 um se forme. La surface

analysée se situe à des profondeurs croissantes. On enregistre en fonction du temps d'érosion, les

courants ioniques représentatifs des éléments suivants H', OH", Zr\ ZrH', ZrOH", ZrO", O'. Pour cela,

les ions sont collectés sur une aire de 75 x 75 um2 située au centre du cratère creusé dans

l'échantillon.

Pour convertir le temps d'érosion en profondeur, il faut connaître la vitesse de pulvérisation. Pour

cela on suppose que le milieu est homogène et donc que la vitesse de pulvérisation est constante.

Après avoir mesuré la profondeur du cratère par profilométrie, on obtient une relation linéaire entre la

profondeur du cratère et la durée de pulvérisation.

L'interface zircone-Zircaloy-4 présente une rugosité importante [15]. Lorsque le faisceau d'analyse

atteint cette zone, il érode à la fois de l'oxyde et du métal. La position de l'interface métal/oxyde peut

être déterminée à partir de l'intensité du signal du zirconium. Elle s'étend sur une largeur comprise

entre le début et la fin de la chute du signal en zirconium (figure II.3). Dans la suite de notre étude,

nous poserons comme convention pour la localisation de l'interface métal/oxyde que celle-ci est

atteinte dès lors que le signal du zirconium commence à décroître. L'exploitation des profils en

hydrogène s'arrêtera donc à ce moment là, le faisceau commençant alors à éroder à la fois de

l'oxyde et du métal.

1.3.3.3 Normalisation et quantification des signaux SIMS

-Normalisation des signaux SIMS

Les intensités des différents ions secondaires émis lors de la pulvérisation de l'échantillon peuvent

être normalisées soit par rapport au signal de l'oxygène soit par rapport au signal du zirconium. Ces

deux signaux sont constants dans un milieu donné, oxyde ou métal.
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Cependant, nous avons observé que certains échantillons présentaient des signaux en oxygène et

zirconium perturbés à la surface de l'oxyde. Ceci est probablement dû à des effets d'amorçage du

faisceau d'ions primaires et à la rugosité de l'oxyde externe.

Nous avons choisi de normaliser le signal de l'hydrogène par le signal en zirconium.

- Quantification du signal SIMS en hydrogène

Pour que le SIMS soit quantitatif, il faut étalonner le signal à l'aide d'un échantillon contenant une

quantité connue d'hydrogène introduite par exemple par implantation ionique.

Une partie de notre étude a consisté à réaliser des échantillons de zircone et de Zircaloy-4 implantés

en hydrogène et de les caractériser par SIMS et par ERDA. Ceci nous a permis de définir des

conditions optimales d'implantation en hydrogène dans la zircone et dans le Zircaloy-4 (annexe 1).

Afin d'obtenir les profils d'implantations bien définis, les points suivants doivent être respectés :

- la surface à implanter doit être plane.

- les échantillons de métal à implanter doivent présenter un état de surface électropoli.

- les implantations doivent être effectuées sous vide à basse température (azote liquide 77 K).

- la concentration maximale en hydrogène calculée à partir d'un logiciel de calcul du transport des

ions dans la matière TRIM [82], est vérifiée par analyse ERDA.

Les détails de la procédure d'implantation ainsi que les caractéristiques des étalons utilisés sont

reportés en annexe 1.

La quantification du signal est réalisée de la façon suivante : on mesure par analyse frontale le profil

en hydrogène de l'échantillon implanté. A l'aire du pic d'implantation de forme gaussienne correspond

le nombre d'atomes par unité de surface contenu par l'échantillon étalon. On établit une

correspondance entre le rapport du signal d'hydrogène sur le signal du zirconium, et la concentration

en hydrogène en at/cm3 introduite dans l'étalon au sommet de la gaussienne. Nous utiliserons ensuite

cette correspondance pour quantifier les échantillons analysés pour lesquels nous mesurerons le

rapport du signal d'hydrogène sur le signal du zirconium.

1.3.3.4 Limite de détection et sensibilité de la technique

La sensibilité de cette méthode pour les mesures en hydrogène et deuterium est respectivement de

10 18 at/cm3 et 10 16 at/cm3. La résolution en profondeur est difficile à estimer compte tenu de la

rugosité de nos échantillons, elle est de l'ordre de 50 Â pour un échantillon plan. L'analyse frontale

conduit à un signal moyen collecté sur une aire d'environ 5000 um2.
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2. Résultats des différents essais de corrosion et des caractérisations effectuées sur les

échantillons de gaines oxydées.

Nous présentons dans cette partie les résultats de la caractérisation des couches d'oxyde formées en

autoclave dans les trois milieux oxydants suivants : eau pure, solution aqueuse contenant 10 ppm de

lithium, solution aqueuse contenant 70 ppm de lithium.

Dans un premier temps, nous décrivons les cinétiques d'oxydation et d'hydruration obtenues au cours

de chaque test. Puis, à l'appui de l'analyse des profils de répartition en hydrogène dans l'oxyde

mesurés par SIMS, nous discutons de l'impact de la morphologie de la zircone sur le transport de

l'hydrogène dans celle-ci.

2.1 Cinétiques d'oxydation

Les cinétiques d'oxydation des échantillons dans les trois milieux oxydants sont reportées sur la

figure II.4 a (totalités des courbes) et b (agrandissement de la partie située entre 0 et 150 jours

d'oxydation).

Quelle que soit la chimie du milieu oxydant, on observe dans un premier temps, un régime

d'oxydation régi par une loi qui se rapproche d'une loi cubique (ordre de la réaction compris entre 2.4

et 3) puis l'apparition d'une première transition : c'est le régime pré-transitoire (ou phase 1). Dans

tous les cas, l'épaisseur de la première transition cinétique est de 1.8 um (25 mg/dm2), mais celle-ci

est atteinte d'autant plus rapidement que la teneur en lithium est élevée. Le temps d'oxydation pour

atteindre la transition cinétique est d'environ 80 jours en eau pure, 70 jours dans le milieu oxydant

contenant 10 ppm de lithium et 40 jours dans le milieu oxydant contenant 70 ppm de lithium.

Après la transition cinétique, on observe à nouveau une loi de croissance de l'oxyde de type cubique

pour les échantillons oxydés en eau pure et avec 10 ppm de lithium avant qu'elle ne devienne

linéaire avec le temps après la deuxième transition cinétique (observée vers 150 jours) : c'est la

phase post-transitoire (ou phase 2). Dans le cas de la chimie à 70 ppm en lithium, après la première

transition on observe un début de loi de croissance linéaire qui se ralentit juste avant une deuxième

transition (à 80 jours). Après celle-ci, la loi de croissance est linéaire. Entre 100 et 135 jours

d'oxydation, on observe une accélération de la vitesse d'oxydation pour atteindre une nouvelle loi de

croissance toujours linéaire, mais avec une vitesse plus élevée. Ceci correspond à l'apparition d'un

régime d'oxydation accélérée (ou phase 3).

Sur la figure II.5, sont représentées la cinétique et la vitesse d'oxydation de l'échantillon oxydé avec

70 ppm de lithium en fonction du temps d'oxydation. La vitesse d'oxydation décroît de 2.4 à 0.1

mg/dm2/jour au cours des 20 premiers jours d'oxydation, puis augmente à nouveau jusqu'à une

valeur de 1.2 mg/dm2/jour juste au début de la transition cinétique à 40 jours. Elle reste constante
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jusqu'à 70 jours puis diminue avant d'augmenter à nouveau au passage de la seconde transition

cinétique, elle atteint alors une valeur de 2 mg/dm2/jour. A partir de 100 jours, la vitesse augmente

linéairement avec le temps. Elle atteint une valeur de 3.5 mg/dm2/jour à 125 jours et reste constante

ensuite : c'est le début du régime de corrosion accéléré.

La vitesse d'oxydation varie également en fonction de la chimie du milieu oxydant (figure II.6). Dans

le tableau II.5 sont comparées les vitesses pour un même stade d'oxydation en fonction de la chimie

du milieu oxydant.

Vitesse

d'oxydation

(mg/dm2/jours)

eau pure

10 ppm de lithium

70 ppm de lithium

Début de

régime pré-

transitoire

2.2

1.9

2.4

Fin de régime

pré-transitoire

0.2 (60 jours)

0.25 (45 jours)

0.3 (35 jours)

Juste après le

passage de la

première transition

cinétique

0.4 (70 jours)

0.3 (55 jours)

1 (42 jours)

Seconde transition

cinétique

partie linéaire

0.3 (130 jours)

0.5 (105 jours)

0.9 (70 jours)

Tableau 11.5 : Vitesses d'oxydation en fonction de la chimie du milieu oxydant pour différents

stades d'oxydation.

La vitesse d'oxydation est sensiblement plus rapide dans un milieu à 70 ppm en phase pré-transitoire.

A la transition cinétique, la vitesse d'oxydation à 70 ppm est deux fois plus élevée, elle augmente

ensuite régulièrement en fonction du temps d'oxydation.

2.2 Cinétique de prise en hydrogène

Les cinétiques d'hydruration des échantillons dans les trois milieux oxydants sont reportées sur la

figure 11.7 a et b. On constate que le gain en hydrogène augmente en fonction du temps d'oxydation

en suivant une évolution proche de celle du gain en oxygène quelle que soit la chimie du milieu

oxydant. Les cinétiques d'hydruration et d'oxydation sont reportées sur les mêmes figures pour les

trois milieux oxydants (figures ll.8a, ll.8b, ll.8c).

La teneur en hydrogène augmente substantiellement en tout début du régime pré-transitoire. En effet,

pendant les 5 premiers jours, la quantité d'hydrogène incorporée dans la gaine est quasiment doublée

par rapport à la valeur initiale de 10 ppm contenue dans le métal. Puis elle augmente très légèrement

pendant le régime pré-transitoire avant d'augmenter significativement juste après le passage de la

première transition cinétique. Pendant le régime d'oxydation linéaire, la quantité en hydrogène

incorporée augmente régulièrement. Ceci est valable quelle que soit la chimie du milieu oxydant.

Dans le cas de la chimie à 70 ppm en lithium, le gain en hydrogène augmente à nouveau
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brusquement lors de l'apparition de la phase 3. L'évolution linéaire du gain en hydrogène en fonction

du temps en phase 3 présente alors une pente beaucoup plus importante que pour l'évolution en

phase 2.

En régime pré-transitoire (figure 11.7 b), le gain en hydrogène est plus élevé pour les échantillons en

eau pure par rapport aux échantillons oxydés avec 70 ppm de lithium. Ceci est dû à une prise en

hydrogène importante au tout début de l'oxydation dans le cas de l'oxydation en eau pure. L'évolution

est voisine pour les trois milieux jusqu'à la transition cinétique. Après la transition cinétique, le gain

en masse d'hydrogène est plus élevé pour les échantillons oxydés avec 70 ppm de lithium. Les

échantillons oxydés en eau pure présentent une absorption en hydrogène plus élevée que ceux

oxydés avec 10 ppm de lithium.

La limite de solubilité de l'hydrogène dans le métal à 360°C est de 138 ppm [41]. Celle-ci est atteinte

à partir de 100 jours, dans le cas de l'oxydation à 70 ppm de lithium. A partir de ce moment-là, il y a

précipitation d'hydrures dans le métal.

2.3 Fraction d'hydrogène absorbé par la gaine

La fraction en hydrogène absorbé par la gaine (oxyde+métal) représente le pourcentage d'hydrogène

absorbé effectivement par la gaine par rapport à la quantité totale d'hydrogène produit par la réaction

d'oxydation. Ce paramètre relie la teneur en hydrogène absorbé par la gaine à l'épaisseur d'oxyde

formée.

La formule simplifiée de calcul de la fraction d'hydrogène absorbé est présentée ci-dessous.

L'établissement de cette formule est développé dans l'annexe 2.

271

avec H : teneur en hydrogène (en ppm)

Ho : teneur initiale en hydrogène (en ppm)

eox : épaisseur totale d'oxyde formé (interne + externe) (urn)

e0 : épaisseur initiale de métal (570 um)

La valeur de « 271 » prend en compte la densité de l'oxyde de zirconium. La formule ci-dessus a été

établie avec la valeur théorique de la densité de l'oxyde de zirconium. L'incertitude sur la valeur de F
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est de l'ordre de 20 %, elle comprend les incertitudes concernant la mesure des épaisseurs d'oxyde

et métal et de la détermination des teneurs en hydrogène.

Sur la figure 11.9, nous avons reporté les valeurs de la fraction totale en hydrogène absorbé F, en

fonction du temps d'oxydation, pour les trois milieux oxydants. La fraction totale en hydrogène

absorbé ne donne qu'une valeur moyenne de la quantité en hydrogène absorbé en fonction de

l'épaisseur d'oxyde formée mais pas d'information sur l'historique d'absorption. Dans le tableau 11.6

sont comparées les fractions d'hydrogène absorbé en fonction du stade d'oxydation de l'échantillon

pour les trois milieux oxydants.

Milieu oxydant

eau pure

10 ppm de lithium

70 ppm de lithium

Début de

régime pré-

transitoire

19

5

9

Fin de régime

pré-transitoire

14 (60 jours)

6 (45 jours)

8 (35 jours)

Juste après le

passage de la

première transition

cinétique

15 (70 jours)

6 (55 jours)

9 (42 jours)

Seconde transition

cinétique

(phase linéaire)

22 (130 jours)

12 (105 jours)

20 (70 jours)

Tableau II.6 : Fractions d'hydrogène absorbé en fonction de la chimie du milieu oxydant à

différents stades d'oxydation.

Pendant la phase pré-transitoire, les fractions en hydrogène absorbé sont pratiquement contantes,

sauf pour le test d'oxydation en eau pure où elle est élevée en début d'oxydation puis diminue jusqu'à

la première transition cinétique. Les valeurs de fraction en hydrogène absorbé sont respectivement

plus élevées pour les échantillons oxydés en eau pure, que pour les échantillons oxydés à 70 et 10

ppm de lithium. Ceci est dû à la forte prise en hydrogène au tout début de l'oxydation en eau pure

comparé aux autres milieux oxydants. Après la première transition, les fractions en hydrogène

absorbé augmentent, elles sont équivalentes pour les échantillons oxydés en eau pure et avec 70

ppm de lithium. C'est seulement au passage de la phase 3 que la fraction en hydrogène devient

significativement plus élevée dans le cas de la chimie à 70 ppm, elle atteint alors la valeur de 80 %.

2.4 Distribution de l'hydrogène dans les couches d'oxyde

2.4.1 Allure générale des profils

Nous présentons sur les figures 11.10, 11.11, 11.12, les profils de répartition de l'hydrogène dans des

couches d'oxyde d'épaisseur croissante formées respectivement dans les trois conditions chimiques

eau pure, 10 ppm de lithium et 70 ppm de lithium. L'interface métal/oxyde a été définie selon la

convention adoptée au paragraphe 1.3.3.2.
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eau pure

70 ppm Li

10 ppm Li

20 40 60 80 100 120

Temps d'oxydation (jours)

140 160

Figure 11.9 : Comparaison des fractions en hydrogène absorbé F au cours du temps
d'oxydation pour les trois milieux oxydants.
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Sur chaque figure nous rappelons la cinétique d'oxydation dans le milieu considéré afin de connaître

simultanément le stade d'oxydation de chaque échantillon analysé. L'analyse de ces trois figures

nous conduit aux observations détaillées ci dessous, valables quelle que soit la chimie du milieu

oxydant imposé.

Les profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde montrent qu'il s'incorpore dans la gaine en

traversant l'oxyde de l'interface oxyde/eau vers l'interface métal/oxyde ; ceci est mis en évidence par

le fait que les quantités en hydrogène sont plus faibles à l'interface métal/oxyde qu'à l'interface oxyde

/eau. La concentration en hydrogène à l'interface eau/oxyde a une valeur moyenne d'environ 450

ppm quel que soit l'échantillon et la chimie du milieu oxydant.

On constate que la quantité d'hydrogène contenue dans l'oxyde est élevée par rapport à la valeur du

dosage total réalisé dans l'ensemble (oxyde + métal). Cependant, la proportion de la quantité

d'hydrogène contenue dans l'oxyde est très faible compte tenu du fait que l'épaisseur d'oxyde est très

faible devant l'épaisseur de métal. Un calcul grossier et surestimé montre que celle-ci représente 3 %

de la teneur totale dans le cas d'un échantillon comportant une épaisseur d'oxyde de 1 um (cas de

l'échantillon oxydé 25 jours en eau pure) et est inférieure à 1 % pour un échantillon comportant une

épaisseur d'oxyde de 8 um (cas de l'échantillon oxydé 135 jours avec 70 ppm de lithium).

On distingue trois types de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde suivant le stade d'oxydation de

l'échantillon. Ceux -ci sont résumés dans le schéma 11.13.

- Cas 1 : oxyde pré-transitoire ou en phase 1

Le profil de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde peut être décomposé en deux parties :

- une partie externe d'environ 0,4 um d'épaisseur dans laquelle la concentration en hydrogène décroît

rapidement d'environ deux tiers par rapport à sa valeur à l'interface oxyde/eau,

- une partie interne dans laquelle la décroissance de la concentration en hydrogène est moins

prononcée jusqu'à l'interface métal /oxyde où la concentration est faible.

- Cas 2 : oxyde post-transitoire en phase 2

Le profil présente une décroissance de la teneur en hydrogène à partir de l'interface oxyde/eau sur

environ 0.2 à 0.5 um puis il reste plat, avant de présenter une zone d'accumulation en hydrogène

matérialisée par une « bosse ». Le maximum de cette bosse est situé à 1.7 um, ce qui coïncide avec

l'épaisseur de transition. Dans le reste de la couche, on observe de nouveau une décroissance de la

concentration en hydrogène. Celle-ci est différente de celle observée pour les oxydes pré-transitoires

figure 11.14. Une explication possible peut être une rugosité plus importante de l'interface en phase
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Figure 11.13 : Allures des profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde en fonction du
stade d'oxydation de l'échantillon
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Figure 11.14 : Comparaison des profils en hydrogène dans la partie interne précédant
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post-transitoire, dans ce cas l'analyse SIMS frontale ne permet pas d'observer avec précision la zone

près de l'interface métal/oxyde.

- Cas 3 : oxyde en phase d'oxydation accélérée ou phase 3

Dans le cas où l'on observe l'apparition d'une phase accélérée (cas des échantillons oxydés avec 70

ppm de lithium après 135 jours) le profil est plat jusqu'à l'interface métal/oxyde. Il est surmonté de

deux bosses localisées aux épaisseurs des différentes transitions (1.7 et 4.2 um). Il n'y a plus de

décroissance des profils en hydrogène près de l'interface métal/oxyde.

2.4.2 Effet de la morphologie de l'oxyde

Ces premiers résultats montrent que la répartition de l'hydrogène dans la couche d'oxyde dépend du

stade d'oxydation et donc de la morphologie de la couche d'oxyde formée. Ils sont confortés par les

résultats obtenus par différents auteurs ([23] à [29]) dont les travaux ont été décrits dans le

paragraphe 3.1 du chapitre 1. Cependant, ces diverses études ont porté uniquement sur des couches

d'oxyde formées sur des alliages de zirconium-niobium et l'impact de la morphologie de l'oxyde n'a

pas été clairement mis en évidence.

Dans le cadre d'une étude commune EDF, FRAMATOME, CEZUS, CEA, sur les mécanismes

d'incorporation du lithium dans les couches d'oxyde, des mesures par spectroscopie d'impédance sur

ces mêmes échantillons ont été effectuées par la société Cézus [83]. Pour cela, des échantillons pré

et post-transitoires oxydés en eau pure et avec 70 ppm de lithium ont été immergés dans un

electrolyte (acide sulfurique). En mesurant la variation d'impédance du système en fonction de la

fréquence et en proposant un circuit électrique équivalent à ce système, on détermine les

caractéristiques électriques de sous couches de zircone dans lesquelles l'électrolyte a plus ou moins

pénétré. Les résultats obtenus montrent la présence de trois zones possédant des propriétés

électriques différentes. La partie externe de l'oxyde est qualifiée de poreuse, la partie interne est

qualifiée de dense. Il existe une couche intermédiaire entre ces deux zones.

Les épaisseurs relatives des trois zones déterminées par spectroscopie d'impédance sont reportées

sur les profils de répartition de l'hydrogène mesurés sur les échantillons correspondants. Pour les

deux phases d'oxydation pré-transitoire et post-transitoire, on distingue principalement deux zones,

poreuse et dense séparées par une zone intermédiaire dont l'épaisseur est difficile à estimer.

Dans le cas de l'oxyde pré-transitoire (figure 11.15), la zone externe poreuse d'épaisseur 0,4 um

correspond à la zone dans laquelle la concentration en hydrogène dans l'oxyde chute d'environ 60 %.

La couche interne dense correspond à la zone où le profil de concentration en hydrogène présente

une décroissance plus faible jusqu'à l'interface métal/oxyde.
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Figure 11.15 : Découpage zone poreuse/zone dense pour un échantillon pré-transitoire par
analogie avec les résultats de spectroscopie d'impédance.
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Figure 11.16 : Découpage zone poreuse/zone dense pour un échantillon post-transitoire
par analogie avec les résultats de spectroscopie d'impédance.
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Dans le cas de l'oxyde post-transitoire (figure 11.16), la zone externe poreuse s'étend de l'interface

eau/oxyde jusqu'à la zone d'accumulation (incluse). Dans la zone externe poreuse, le profil de

concentration en hydrogène décroît fortement sur une épaisseur de 0,4 um puis il est globalement

plat et présente ensuite une zone d'accumulation à l'épaisseur de transition cinétique. La zone interne

dense est située près de l'interface métal/oxyde, dans celle-ci la concentration en hydrogène décroît

jusqu'à une valeur faible à l'interface métal/oxyde.

Pour les échantillons oxydés à 70 ppm de lithium, les profils de répartition du lithium dans la couche

d'oxyde ont également été mesurés par SIMS (figure 11.17). Ils présentent les mêmes évolutions dans

l'épaisseur en fonction du temps que celles obtenues pour l'hydrogène. En particulier, nous

retrouvons les trois types de répartition du lithium dans la couche d'oxyde en fonction du stade

d'oxydation de l'échantillon (identiques aux cas 1, 2 et 3 représentés figure 11.13) qui correspondent

aux sous-couches poreuse et dense mesurées par spectroscopie d'impédance.

L'ensemble des observations faites à la fois sur les profils de répartition de l'hydrogène et du lithium

dans les couches d'oxyde et les résultats des études par spectroscopie d'impédance montrent que les

épaisseurs respectives des couches poreuse et dense évoluent en fonction du temps d'oxydation et

de la chimie (figures 11.18, 11.19, II.20). On constate qu'après une formation très rapide d'une couche

externe poreuse (correspondant à la vitesse d'oxydation très élevée en début de cinétique), une

couche d'oxyde dense se développe en phase pré-transitoire, son épaisseur augmente en fonction du

temps. Au passage de la transition cinétique, elle se dégrade puis se reforme. La persistance d'une

couche dense près de l'interface métal/oxyde pour les phases d'oxydation 1 et 2 induit des profils en

hydrogène et en lithium décroissants dans cette zone. Dans le cas de la phase 3, la couche dense

disparaît progressivement, les profils en hydrogène et lithium sont plats jusqu'à l'interface

métal/oxyde.

2.5 Conclusion

Les points essentiels dégagés de ces premiers résultats sont les suivants :

1- Le gain en hydrogène augmente au cours du temps en suivant la cinétique d'oxydation. En phase

pré-transitoire, la prise en hydrogène se fait au tout début de l'oxydation. A partir de la première

transition cinétique, l'absorption en hydrogène augmente. Pendant le régime pré-transitoire, les

teneurs absorbées en hydrogène sont équivalentes quelle que soit la chimie du milieu oxydant, par

contre dès le passage de la transition cinétique, elles sont plus élevées pour le milieu oxydant

contenant 70 ppm de lithium.
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Figure 11.18 : Epaisseurs des couches poreuse et dense en fonction de la cinétique
d'oxydation pour les échantillons oxydés en eau pure.
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Figure 11.19 : Epaisseurs des couches poreuse et dense en fonction de la cinétique
d'oxydation pour les échantillons oxydés avec 70 ppm de lithium.
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Figure II.20 : Epaisseurs des couches poreuse et dense en fonction de la cinétique
ition pour les échantillons oxydes avec 70 ppm de lithium.
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2- Les profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde montrent qu'il s'incorpore dans la gaine en

traversant l'oxyde de l'interface oxyde/eau vers l'interface métal/oxyde. Les profils de répartition de

l'hydrogène dans l'oxyde dépendent du stade d'oxydation de l'échantillon et de la morphologie de

l'oxyde. Pour un stade d'oxydation donné, ils présentent une allure similaire quelle que soit la chimie

du milieu oxydant. A l'appui des résultats des expériences de spectroscopie d'impédance nous

proposons un découpage de la couche d'oxyde en deux parties, une partie externe poreuse et une

partie interne dense dont les épaisseurs relatives évoluent en fonction du stade d'oxydation de

l'échantillon.

Nous allons nous intéresser maintenant au transport de l'hydrogène dans les couches poreuse et

dense. Pour cela, nous avons réalisé des expériences d'immersion dans de l'eau lourde des

échantillons précédemment analysés. Ces expériences sont effectuées, d'une part, pour vérifier

l'existence d'une partie poreuse et d'une partie dense dans les couches d'oxyde étudiées, et d'autre

part, pour étudier le transport du deuterium dans ces deux parties.
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3. Expériences d'immersion en eau lourde d'échantillons de Zircaloy-4 préoxydés en

autoclave

3.1 Description des expériences

Le principe de l'expérience est le suivant : les échantillons de gaines oxydés en autoclave

précédemment analysés sont immergés dans de l'eau lourde à la température de 355°C pendant des

durées d'exposition allant de 15 minutes à 8 heures. Ces durées sont choisies suffisamment courtes

pour pouvoir négliger la croissance d'une nouvelle couche d'oxyde. Le dispositif utilisé est un petit

autoclave d'une contenance de 0,75 litre placé dans un four.

Deux séries d'expériences sont réalisées dans deux milieux chimiques différents :

- eau lourde pure à 99,97 %4,

- eau lourde pure à 99,97 %, et 70 ppm de lithium dissous

Pour chaque chimie, des échantillons à des stades d'oxydation différents sont introduits : phase 1 et

phase 2 pour les échantillons préoxydés en eau pure ; phases 1, 2 et 3 pour les échantillons

préoxydés avec 70 ppm de lithium. Les caractéristiques des échantillons et des expériences réalisées

sont rappelées dans le tableau II.7.

Milieu d'oxydation

initial

eau pure

solution aqueuse +

70 ppm de lithium

Temps

d'oxydation

Qours)

50

100

24

84

138

Epaisseur

d'oxyde

(Mm)

1.2

3.5

1.3

3.3

8

Milieu d'immersion

+ temps d'immersion

eau lourde

15 minutes / 75 minutes / 480 minutes

eau lourde

15 minutes / 75 minutes / 480 minutes

eau lourde + 70 ppm de lithium

15 minutes / 75 minutes / 480 minutes5

eau lourde + 70 ppm de lithium

15 minutes / 75 minutes / 480 minutes

eau lourde + 70 ppm de lithium

15 minutes / 75 minutes / 480 minutes

Tableau II.7 : Caractéristiques des échantillons et des expériences d'immersion en eau lourde

réalisées.

4 la pureté de l'eau lourde est garantie à 99,97 % par le fournisseur Eurisotop.
5 pour les échantillons immergés en eau lourde + 70 ppm de lithium, les analyses SIMS en deuterium et hydrogène à 480 minutes

sont en cours.
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Figure 11.21 : Profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les
trois temps d'immersion. Cas de l'échantillon pré-transitoire oxydé 50 jours en eau pure.
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Les échantillons sont placés dans l'autoclave. Puis le volume de solution nécessaire est introduit de

manière à immerger les échantillons. L'autoclave est placé dans un four. La température de 355°C

est atteinte en 2 h 30. La durée d'immersion des échantillons est calculée à partir du moment où la

palier de température est atteint. Puis on effectue une trempe. L'autoclave est retiré du four. La

température chute rapidement de 355 à 300°C en 10 minutes.

A l'issue de chaque test, les profils de répartition en deuterium et hydrogène dans l'oxyde sont

mesurés par SIMS.

3.2 Résultats des analyses SIMS en deuterium et hydrogène des échantillons immergés en eau

lourde.

Pour chaque échantillon, nous présentons les profils bruts en deuterium et en hydrogène mesurés

pour chaque durée d'immersion en eau lourde ainsi que l'évolution du rapport du signal en hydrogène

sur le signal en deuterium en fonction de l'épaisseur d'oxyde de l'échantillon. Les résultats sont

présentés en fonction du stade d'oxydation de l'échantillon et du milieu oxydant.

3.2.1 Echantillons pré-transitoires

- échantillon oxydé en eau pure

Sur la figure 11.21, les répartitions en hydrogène et deuterium mesurées par SIMS dans l'oxyde sont

représentées pour les trois durées d'immersion en eau lourde. Les concentrations en deuterium sont

reportées sur l'axe principal des ordonnées, les valeurs à la surface varient de 9.1020 at/cm3 à 1.1021

at/cm3. Les concentrations en hydrogène sont reportées sur un axe des ordonnées secondaire, les

valeurs à la surface varient de 5.1019 at/cm3 à 7.1019 at/cm3, elles sont inférieures d'un facteur 10 à

celles en deuterium4.

Pour 15 minutes d'immersion, le deuterium pénètre rapidement dans la couche d'oxyde mais ne

parvient pas jusqu'à l'interface métal/oxyde. Sa répartition décroît d'une concentration élevée à

l'interface eau/oxyde vers une concentration faible à 1,1 um d'épaisseur. Pour les durées d'immersion

plus longues, les profils en deuterium n'évoluent pas dans la partie externe (jusqu'à 0,4 um

4 Cette disposition sera conservée pour la présentation de tous les profils en deuterium et en hydrogène mesurés sur les différents

échantillons. Rappelons également que la localisation de l'interface métal/oxyde a été réalisée suivant la convention adoptée au

paragraphe 1332. Dans certains cas, on peut constater un faible écart de quelques dixièmes de microns sur la position de

l'interiace métal/oxyde pour un même échantillon ayant subi des durées d'exposition différentes. Ceci est simplement dû au fait que

l'épaisseur d'oxyde formée peut être irrégulière et de plus que les analyses SIMS ne sont pas effectuées au même endroit sur un

échantillon donné.
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Figure II.23 : Profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les
deux temps d'immersion. Cas de l'échantillon pré-transitoire oxydé 24 jours avec 70 ppm
de lithium.
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Figure 11.24 : Evolution du rapport du signal de l'hydrogène sur le signal en deuterium en
fonction de l'épaisseur d'oxyde pour les deux temps d'immersion. Cas de l'échantillon pré
transitoire oxydé 24 jours avec 70 ppm de lithium.
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d'épaisseur), par contre dans la partie interne (située entre 0,4 et 1,2 um proche de l'interface

métal/oxyde), le deuterium atteint l'interface métal/oxyde et la concentration en deuterium augmente

légèrement au cours du temps. Le profil en deuterium mesuré après 480 minutes a un niveau de

concentration plus élevé dans toute la couche. Toutefois sa forme est similaire à celles des deux

autres profils.

Les profils en hydrogène à 15 et à 75 minutes sont identiques et décroissent dans la partie externe de

l'oxyde jusqu'à 0,4 um. Puis ils présentent une « bosse » dont le niveau baisse quand le temps

d'immersion augmente de 15 à 480 minutes. On observe donc dans la partie comprise entre 0,4 et

1,2 um que le niveau moyen en deuterium augmente, tandis que le niveau moyen en hydrogène

diminue.

L'évolution du rapport du signal en hydrogène sur le signal en deuterium, H/D, en fonction de

l'épaisseur d'oxyde pour les trois temps d'immersion (figure II.22), permet de diviser la couche

d'oxyde en plusieurs sous-couches. Dans le cas de l'échantillon oxydé en eau pure 50 jours

(épaisseur d'oxyde d'environ 1,2 um), nous avons identifié trois zones :

- une zone externe d'environ 0,4 um, dans laquelle le rapport H/D est constant (H/D = 0.05) quel que

soit le temps d'immersion. Dans cette zone, l'échange isotopique est très facile et très rapide puisque

celle-ci est saturée dès 15 minutes. Elle est qualifiée de poreuse.

- une zone interne près de l'interface métal/oxyde, d'une épaisseur d'environ 0.6 um. Dans cette zone

le rapport H/D augmente quasi-linéairement avec l'épaisseur. La valeur du rapport est de 5 à 1.1 um

d'épaisseur pour le temps de 15 minutes, pour les temps de 75 et 480 minutes elle est de 5 à

l'interface métal/oxyde, soit 100 fois plus élevée que dans la partie externe. Dans cette zone,

l'échange isotopique est très difficile, le transport se fait par diffusion. Cette zone est qualifiée de

dense.

- entre ces deux zones, il existe une zone intermédiaire dont l'épaisseur est difficile à estimer. Dans

celle-ci, l'échange isotopique en deuterium n'est pas immédiat. Le rapport H/D diminue avec le temps

d'immersion. On peut supposer qu'il existe un gradient de porosité dans cette zone et que dans cette

partie se superposent un phénomène d'échange isotopique et un phénomène de diffusion.

- échantillon oxydé avec 70 ppm de lithium

Pour cet échantillon, les répartitions du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les deux temps

d'immersion 15 et 75 minutes et l'évolution du rapport H/D (figures II.23 et II.24) présentent des

évolutions similaires à celles observées pour l'échantillon oxydé en eau pure qui possède une

épaisseur d'oxyde comparable. De la même manière, nous pouvons décomposer la couche d'oxyde

en plusieurs parties. Il existe toutefois, un certain nombre de différences que nous allons mettre en
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Figure 11.25 : Comparaison entre les profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène
dans l'oxyde des échantillons pré-transitoires oxydés en eau pure et avec 70 ppm de
lithium, pour les deux temps d'immersion.
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Figure 11.26 : Comparaison entre les évolutions des rapports H/0 dans l'oxyde des
échantillons pré-transitoires oxydés en eau pure et avec 70 ppm de lithium, pour les deux
temps d'immersion.
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évidence à l'aide des figures 11.25 et 11.26, sur lesquelles sont reportés les profils en hydrogène et

deuterium mesurés sur les deux échantillons pour les temps d'exposition de 15 et 75 minutes et les

évolutions des rapports H/D en fonction de l'épaisseur d'oxyde. Nos observations sont consignées

dans le tableau II.8.

Echantillons

pré-

transitoires

oxydé 50 jours

en eau pure

oxydé 24 jours

avec 70 ppm

de lithium

partie

épaisseur

(um)

0.4

0.5

externe

Concentration

en deuterium

à l'interface

eau/oxyde

at/cm3

9.102°

à1.1021

1.4.10"

points

perturbés en

surface

poreuse

H/D

0.05

saturée dès

15 min

0.08 à 15 min

0.02 à 75 min

saturation

non

immédiate

partie

épaisseur

(Mm)

0.6

0.6

interne

Concentration

en deuterium

à l'interface

poreuse/dense

at/cm3

3.102°à5.102°

4.102°à6.1020

dense

H/D

5

0.6 à 0.7

Tableau 11.8 : Comparaison des échantillons pré-transitoires oxydés en eau pure et à 70 ppm

de lithium.

Dans le cas de l'échantillon pré-transitoire oxydé avec 70 ppm de lithium, on constate que la

saturation en deuterium de la partie externe de la couche n'est pas immédiate. La porosité externe

semble plus élevée que pour l'échantillon oxydé en eau pure précédemment analysé. De plus la

couche externe poreuse est plus étendue (jusqu'à 0.5 um). L'incorporation du deuterium semble

facilitée dans la couche dense, les rapports H/D sont plus faibles d'un facteur 10 par rapport aux

valeurs relevées sur l'échantillon en eau pure. Vraisemblablement, les propriétés de la couche dense

sont différentes de celles d'une couche dense formée en eau pure.

Il existe toujours une zone intermédiaire dans laquelle le rapport H/D augmente modérément. On

suppose la superposition des phénomènes d'échange isotopique et de diffusion dans cette zone.

3.2.2 Echantillons post-transitoires

- échantillon oxydé en eau pure 100 jours

Le deuterium a pénétré rapidement dans la couche d'oxyde jusqu'à l'interface métal/oxyde (figure

II.27), sa répartition rappelle celle d'un profil en hydrogène mesuré dans un échantillon oxydé en

autoclave. On retrouve de la même manière, un profil globalement plat suivi d'une zone
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Figure 11.27 : Profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les
trois temps d'imersion. Cas de l'échantillon oxydé 100 jours en eau pure.
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Figure 11.28 : Evolution du rapport du signal de l'hydrogène sur le signal du deuterium en
fonction de l'épaisseur d'oxyde pour les trois temps d'immersion. Cas de l'échantillon
oxydé 100 jours en eau pure.
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d'accumulation en deuterium à une épaisseur proche de l'épaisseur de la transition cinétique, puis

une décroissance du signal près de l'interface métal/oxyde. Les niveaux moyens des profils en

deuterium (1 à 1.6 10 21 at/cm3) dans la partie externe jusqu'à environ 2,8 um sont équivalents quel

que soit le temps.

Les profils en hydrogène sont globalement plats jusqu'à 1 um d'épaisseur puis ils présentent une

zone d'accumulation. La concentration en hydrogène à l'interface eau/oxyde diminue de 8 10 20

at/cm3 à 15 minutes, à 2 10 20 at/cm3 à 480 minutes. Dans la partie précédant l'interface métal/oxyde,

alors que les profils en deuterium s'abaissent, les profils en hydrogène remontent.

En suivant l'évolution du rapport du signal en hydrogène sur le signal en deuterium, H/D, en fonction

de l'épaisseur d'oxyde pour les trois temps d'immersion (figure II.28), nous avons divisé la couche

d'oxyde en plusieurs sous-couches de porosité décroissante à partir de l'interface oxyde/eau :

- une zone externe poreuse d'environ 1.5 um, dans laquelle le rapport H/D est constant mais diminue

avec le temps d'immersion (H/D = 0.075 à 15 minutes, H/D = 0.05 à 75 minutes, H/D = 0.025 à 480

minutes). On retrouve ensuite une cloche correspondant à la zone d'accumulation en deuterium et

hydrogène. L'échange isotopique est facilité dans cette zone mais la saturation de cette couche n'est

pas immédiate.

- une zone interne dense précédant l'interface métal/oxyde, d'une épaisseur d'environ 0.6 um. Dans

cette zone le rapport H/D augmente quasi-linéairement avec l'épaisseur. A l'interface métal/oxyde, la

valeur du rapport H/D est de 0.7 à 0.8 pour les temps de 15 minutes et 75 minutes, elle est de 0.4

pour le temps de 480 minutes, soit 10 à 20 fois plus élevée que dans la partie externe. L'échange

isotopique est plus difficile dans cette zone, le transport du deuterium se fait majoritairement par

diffusion.

- entre ces deux zones, il existe toujours une zone intermédiaire dont l'épaisseur est difficile à

estimer.

- échantillon oxydé 84 jours avec 70ppm de lithium

De la même manière que pour l'échantillon post-transitoire oxydé en eau pure, les profils en

deuterium présentent une décroissance sur les 0,4 premiers microns externes, une zone plate, une

zone d'accumulation puis une décroissance dans la partie près de l'interface métal/oxyde (figures

II.29 et II.30).

La comparaison entre les deux échantillons post-transitoires oxydés dans les deux milieux eau pure

et 70 ppm de lithium est plus difficile à réaliser car les épaisseurs d'oxyde formées diffèrent

légèrement. Néanmoins, les différents profils de répartition en deuterium et hydrogène dans l'oxyde

ainsi que les évolutions des rapports H/D sont représentés sur les mêmes graphes (figure 11.31 et
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Figure il. 29 : Profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les
deux temps d'immersion. Cas de l'échantillon post-transitoire oxydé 85 jours avec 70
ppm de lithium.
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Figure II. 30 : Evolution du rapport du signal de l'hydrogène sur le signa] en deuterium en
fonction de l'épaisseur d'oxyde pour les deux temps d'immersion. Cas de l'échantillon
post-transitoire oxydé 85 jours avec 70 ppm de lithium.
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Figure 11.31 : Comparaison entre les profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène
dans l'oxyde des échantillons post-transitoires oxydés en eau pure et avec 70 ppm de
lithium, pour les deux temps d'immersion.
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Figure 11.32 : Comparaison entre les évolutions des rapports H/D dans l'oxyde des
échantillons post-transitoires oxydés en eau pure et avec 70 ppm de lithium, pour les
deux temos d'immersion.
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11.32). Le décalage des zones d'accumulation respectives en deuterium et hydrogène est attribué à la

différence d'épaisseur totale de l'oxyde. Les différences entre les deux milieux sont reportées dans le

tableau 11.9.

Echantillons

post-

transitoires

oxydé 100

jours en eau

pure

oxydé 84 jours

avec 70 ppm

de lithium

partie

épaisseur

(um)

0.4 + 2.6

0.5 + 2

externe

Concentration

en deuterium

à l'interface

eau/oxyde

at/cm3

1.1021

à

1.61021

1.1021

à

1.61021

poreuse

H/D

0.075 à 15 min

0.05 à 75 min

0.025 à 480 min

0.1 à 15 min

0.075 à 75 min

partie

épaisseur

(um)

0.6

0.6

interne

Concentration

en deuterium

à l'interface

poreuse/dense

at/cm3

7.1020 à 1.1021

8.1020

dense

H/D

0.7 à 15 min

0.8 à 75 min

0.4 à 480 min

0.75 à 15 min

0.2 à 75 min

Tableau 11.9 : Comparaison des échantillons post-transitoires oxydés en eau pure et à 70 ppm

de lithium.

Dans la partie externe, les profils de répartition en deuterium dans l'oxyde sont équivalents pour les

deux échantillons. La saturation en deuterium de la partie externe de la couche n'est pas immédiate

et traduit une porosité externe du même ordre que celle observée pour l'échantillon oxydé 100 jours

en eau pure.

Dans la partie interne, on observe dans les deux cas une décroissance du signal en deuterium dans

les couches denses, avec le même type d'évolution au cours du temps. Le rapport H/D est équivalent

à 15 minutes, mais diminue à 75 minutes pour les échantillons à 70 ppm de lithium. De même que

pour les échantillons pré-transitoires, cela peut s'expliquer cela par une différence de propriétés des

couches denses selon que ces dernières aient été formées en eau pure ou avec 70 ppm de lithium.

- échantillon oxydé 135 jours avec 70 ppm de lithium

Cet échantillon est en début de régime d'oxydation accéléré. Les profils en deuterium (figures II.33 et

II.34) présentent des zones d'accumulation aux épaisseurs caractéristiques des épaisseurs de

transition cinétique. Puis ils restent plats et présentent une légère décroissance sur une épaisseur
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Figure 11.33 : Profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les
deux temps d'immersion. Cas de l'échantillon oxydé 135 jours avec 70 ppm de lithium.
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Figure 11.34 : Evolution du rapport du signal de l'hydrogène sur le signal du deuterium en
fonction de l'épaisseur d'oxyde pour les deux temps d'immersion. Cas de l'échantillon
oxydé 135 jours avec 70 ppm de lithium.
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limitée (environ 0,4 |jm) avant l'interface métal/oxyde après 15 minutes d'immersion. Pour la durée

d'immersion plus longue on n'observe plus cette zone.

Bien que les niveaux moyens en concentration en deuterium soient équivalents (# 1,4 10 21 at/cm3)

pour les deux temps d'immersion, on constate que les profils en hydrogène s'abaissent quand le

temps augmente, signifiant que tout ne s'échange pas immédiatement. Les allures des rapports H/D

(figure II.34) aux deux temps sont équivalentes, mais le rapport est plus élevé (0.3) dans le cas de

15 minutes que pour le temps de 75 minutes (0.1). On distingue une zone poreuse dont l'épaisseur

varie entre 7 et 7,5 um (comprenant 0,4 um externe très poreux). Pour le temps de 15 minutes

d'immersion, on peut encore observer une zone intermédiaire d'environ 0,5 um qui est saturée pour

la durée de 75 minutes. Pour cet échantillon, on peut considérer qu'il n'y a plus de couche dense.

3.3 Conclusion

L'analyse simultanée des profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde et de

révolution du rapport du signal de l'hydrogène sur le signal du deuterium en fonction de l'épaisseur

d'oxyde pour les différents temps d'immersion mettent en évidence dans les couches d'oxyde

données, une succession de zones de porosité décroissante quand on se rapproche de l'interface

métal/oxyde. Nous avons défini trois zones :

- une couche externe poreuse

Dans cette partie, le rapport H/D est constant pour un temps d'immersion donné et présente un valeur

très faible, inférieure à 1. Ceci suggère que l'échange isotopique est total dans cette partie que l'on

peut qualifier de couche externe poreuse. On retrouve cette partie caractéristique sur tous les

échantillons quel que soit le stade d'oxydation.

- une couche interne dense

Dans cette partie, le rapport H/D évolue et présente à l'interface métal/oxyde, des valeurs 10 à 100

fois plus élevées que dans la partie externe poreuse. L'échange isotopique est donc très difficile.

Cette partie est alors qualifiée de couche interne dense. Les profils en deuterium observés dans cette

partie présentent une évolution en fonction du temps d'immersion caractéristique de l'établissement

d'un phénomène de diffusion.

Dans ces deux parties poreuse et dense, on constate que le rapport H/D diminue :

1- quand le temps d'immersion augmente,

2- quand on passe d'un échantillon pré-transitoire à un échantillon post-transitoire,

3- quand on passe d'un échantillon oxydé en eau pure à un échantillon oxydé avec 70 ppm de

lithium,
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Cela peut traduire des différence de propriétés de ces différentes couches, en particulier :

- dans le cas d'échantillons oxydés avec 70 ppm de lithium, la couche poreuse externe développée

présente une porosité plus marquée que pour sa réciproque développée en eau pure, cette remarque

est également valable pour la couche dense interne.

- dans le cas d'un échantillon post-transitoire la zone externe poreuse est plus étendue et la couche

« dense » est moins dense que celle d'un oxyde pré-transitoire.

Entre la couche externe poreuse et la couche interne dense, le rapport H/D augmente

progressivement mettant en évidence une zone intermédiaire poreuse dans laquelle l'échange se

poursuit mais devient de plus en plus difficile. Les allures respectives des profils en deuterium et

hydrogène laissent penser qu'un phénomène de diffusion se superpose à l'échange isotopique.

A partir de l'interprétation de l'évolution du rapport H/D en fonction de l'épaisseur de l'oxyde, nous

proposons un découpage de la couche d'oxyde pour chaque échantillon présenté dans le tableau

11.10.

Milieu

oxydant

eau pure

70 ppm de

lithium

eau pure

70 ppm de

lithium

70 ppm de

lithium

Stade d'oxydation

phase 1/50 jours

phase 1 / 24 jours

phase 2/100 jours

phase 2 /84 jours

phase 3/135 jours

épaisseur

totale

(Mm)

1.2

1.3

3.5

3.3

8

épaisseur

poreuse

externe (um)

0.4

0.5

2.9

2.7

8

épaisseur zone

intermédiaire

(Mm)

0.2

0.2

-

-

-

épaisseur

interne dense

(um)

0.6

0.6

0.6

0.6

-

Tableau 11.10 : Découpage des couches d'oxyde des échantillons en couche poreuse,

intermédiaire et dense.

Nous avons donc mis en évidence une variation de la porosité dans une couche de zircone, qui

dépend du stade d'oxydation de l'échantillon et du milieu oxydant. A chacune de ces zones, nous

associons un mécanisme de transport du deuterium prépondérant. Nous allons maintenant étudier :

- d'une part, le transport du deuterium dans la couche externe poreuse à l'aide d'un modèle de

transport de la matière dans les milieux poreux,

- d'autre part, le transport du deuterium dans la couche interne dense à l'aide d'un modèle de

diffusion.
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Figure 11.35 : Schéma d'une coupe de grain poreux, d'après [84]
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4. Etude du transport du deuterium dans la partie externe poreuse

Avant d'aborder les phénomènes de transport dans les milieux poreux, nous souhaitons préciser les

définitions et les grandeurs caractérisant un matériau poreux.

4.1 Définition d'un matériau solide poreux

Un solide poreux est constitué par des solides dont la surface présente de nombreuses irrégularités

appelées pores. Les pores observés peuvent être de différents types (figure II.35 ) [84].

On distingue :

- les pores fermés (a) non accessible à un fluide,

- les pores ouverts (b), (c), (d), (e), (f), dont l'accessibilité à un fluide (gazeux ou liquide) dépend de

l'encombrement moléculaire de celui-ci par rapport à l'ouverture des pores. Certains peuvent être

débouchants aux deux extrémités (e). Ils peuvent être aussi classés en fonction de leur forme :

cylindriques (c), en goulot (b), en cheminée (d), ou fissures (f).

Une notion proche de la porosité est la rugosité de la surface externe (g). Celle-ci est considérée

comme poreuse si et seulement si ses irrégularités sont plus profondes que larges.

Dans un solide divisé (constitué par un nombre de petites particules, elles mêmes poreuses), on

observe d'une part un espace vide entre les grains de matière souvent appelé pore intergranulaire, et

d'autre part des pores intragranulaires existant dans un grain de matière.

Pour décrire les milieux poreux, il faut connaître quelques définitions élémentaires et leurs

caractéristiques géométriques principales.

- la porosité accessible e d'un solide à un fluide donné, est le rapport du volume poreux Vp (intra

et interparticulaire) accessible au fluide, au volume total occupé par le solide Vp + Vs, Vs étant le

volume occupé par la matière si elle était dense, massive et non poreuse.

- la surface spécifique massique s est définie comme la surface accessible au fluide par unité de

masse du solide.

S.
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9—
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M î î î

Figure II.36 : Processus élémentaires intervenant au cours de l'écoulement d'un fluide
traversant un lit de grains poreux, d'après [86], [87].
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Sg est l'aire totale d'un grain comprenant à la fois la surface externe (frontière) et la surface interne

(parois des pores).

Vg est le volume total du grain.

- « la taille des pores » est un paramètre important mais qui n'est pas défini de manière précise. En

effet, comme nous l'avons décrit, les pores peuvent être de différentes formes irrégulières et

variables. Ceci est pris en compte en définissant un facteur de tortuosité des pores.

La présentation des principales caractéristiques des grains poreux que nous venons de faire nous

permet de définir la géométrie des pores, nous allons maintenant étudier les processus de transport

qui peuvent survenir dans un milieu poreux. En effet, tous les processus de transport dans les milieux

poreux sont influencés par la présence et par la constitution du support solide [85].

4.2 Etude du transport de la matière dans un milieu poreux

Le schéma classique (figure 11.36) utilisé pour l'étude du transport d'un fluide dans un milieu poreux

s'applique à un lit de grains poreux de géométrie quasi-sphérique dans lesquels on distingue des

pores intergranulaires (exemple : lit de particules poreuses dans un catalyseur). Nous allons présenter

les divers processus élémentaires physiques et chimiques qui peuvent intervenir dans un milieu

poreux de géométrie déterminée.

4.2.1 Processus élémentaires physiques et chimiques

Quand un fluide réagit avec un lit poreux constitué d'un mélange de grains eux mêmes poreux, un

grand nombre de phénomènes interdépendants surviennent entre le milieu réactionnel A et le solide

poreux (ensemble des grains) pour donner un produit P. Les enchaînements réactionnels principaux

sont représentés sur la figure II.36, [86], [87].

On distingue :

- les processus physiques :

1 - transfert forcé du réactif A dans les interstices du lit (convection forcée du fluide à travers le lit de

grains)

2- diffusion externe du réactif A à travers la couche limite située au voisinage du grain

3- diffusion interne du réactif A dans la structure poreuse du solide
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- la réaction chimique primaire :

4 - chimisorption du réactif A sur un site actif de la surface interne d'un grain du solide

5 - transformation chimique du réactif A en produit P, en phase adsorbée

6 - désorption du produit P

- les processus physiques inverses des processus 1,2,3 :

7 - diffusion interne du produit P dans les interstices du lit (inverse de 3)

8 - diffusion externe du produit P à travers la couche limite située au voisinage du grain (inverse de

2)

9 - transfert forcé du produit P dans les interstices du lit (inverse de 1)

A ces processus élémentaires peuvent s'ajouter des phénomènes parallèles, transformations

chimiques secondaires, processus diffusionnels en phase solide, échange de chaleur entre le grain et

le fluide extérieur, transfert de quantité de mouvement du fluide au solide.

L'inventaire des différents processus pouvant intervenir entre un fluide et un milieu poreux du type

décrit met en évidence la complexité de l'étude des phénomènes de transport dans les milieux

poreux. Il souligne également l'intérêt de définir celui-ci avec des caractéristiques géométriques

précises. Nous allons maintenant raisonner à l'échelle d'un pore et présenter les différents modes de

transfert diffusionnel au sein d'un pore.

4.2.2 Les différents modes de transfert diffusionnel au sein des pores

Quatre mécanismes élémentaires peuvent assurer ce transport suivant les dimensions du libre

parcours moyen des molécules dans le milieu réactionnel, et suivant le diamètre des pores [86], [87].

Trois de ces mécanismes sont de type diffusionnel et le dernier est un écoulement convectif du type

écoulement de Poiseuille.

- diffusion de Fick ou diffusion ordinaire

Quand les pores sont grands et que le fluide ou gaz est sous pression élevée, le libre parcours moyen

des molécules est plus petit que le diamètre des pores, on observe alors une diffusion ordinaire

obéissant à la première loi de Fick.

- diffusion de Knudsen ou diffusion moléculaire

Quand les pores sont petits et que la pression est faible, le libre parcours moyen des molécules est

limité par les chocs avec les parois du pore, il est plus petit que le diamètre des pores, on observe

alors un régime de diffusion dit régime de Knudsen.
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DK est la diffusivité de Knudsen exprimée en m2/s

- diffusion superficielle

Par suite du gradient de concentration dans la phase gazeuse, il apparaît un gradient de

concentration pour les constituants adsorbés sur les parois des pores. Ces molécules adsorbées

peuvent migrer par diffusion ordinaire à la surface des pores. Les deux processus diffusionnels en

phase gazeuse et en phase adsorbée ont lieu en parallèle. La diffusion en phase adsorbée pourra

prendre une certaine importance dans le cas où la diffusion en phase gazeuse est particulièrement

lente (cas des micropores). Ce phénomène de diffusion superficielle est très souvent négligé [87].

- écoulement forcé de Poiseuille

Les deux types de diffusion abordées précédemment dépendent essentiellement du gradient de

pression partielle du soluté diffusant et ne sont pas affectés par un gradient de pression totale. Un

écoulement forcé peut se superposer à ces transports diffusionnels quand il existe des différences de

pression totale au sein du grain poreux. Pour des pores de grands diamètres (> 10"2 cm) l'écoulement

de Poiseuille est le terme le plus important ; dans le cas de pores de diamètre variant de 1000 à

10000 Â, le terme de Poiseuille et le terme diffusionnel ont des valeurs comparables. Ce processus

peut être exclu dans le cadre de notre étude compte tenu de la taille des pores disproportionnée par

rapport à celle suspectée dans les couches d'oxyde.

4.2.3 Cas particulier de la zircone

La couche d'oxyde que nous étudions est constituée de grains d'oxyde colonnaires perpendiculaires à

la surface de l'oxyde. Ces grains ont un diamètre d'une dizaine de nanometres et une longueur de

200 à 400 nanometres, ils sont séparés par des joints de grains. Les observations par microscopie

électronique à transmission indique qu'il n'y a pas de porosité intragranulaire. La porosité existant

dans la zircone semble être essentiellement localisée entre les grains d'oxyde. Les pores n'ont pu

être mesurés par MET, la limite de résolution étant de 2 nm, on suppose que nous sommes en

présence de micropores (taille inférieure à 2 nm). En conséquence, nous ne sommes pas à

l'évidence en présence d'un solide divisé ou du lit de catalyseur dans lequel nous avons étudié les

processus élémentaires d'interaction avec un fluide.

Dans le cadre de notre étude, la couche d'oxyde externe est immergée à 355°C, 175 bars, dans de

l'eau lourde. A la diffusion du deuterium dans l'oxyde peut se superposer une réaction chimique au

sein des pores. D'autre part, différents auteurs [24], [25], [29], [33] supposent l'existence
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d'interactions entre le deuterium et les parois des pores dans la partie externe (interface eau/oxyde)

de la couche d'oxyde.

En conséquence, nous avons jugé intéressant de tester un modèle qui prend en compte à la fois une

diffusion du deuterium dans l'oxyde et une réaction chimique entre le deuterium et la surface des

pores.

4.2.4 Cas particulier : Compétition entre réaction chimique et diffusion dans un micropore

En raisonnant à l'échelle d'un pore, on peut essayer d'évaluer quelle part peut occuper la diffusion

par rapport à la réaction chimique [88].

Définissons en premier lieu le système étudié :

Soit un pore unique cylindrique de diamètre dc et de longueur Lc, dans lequel le constituant A doit

pénétrer à l'intérieur du pore avant de réagir à la surface sous la forme d'un produit P.

Le flux de matière qui pénètre est proportionnel au gradient de concentration, au coefficient de

diffusion et à la section du pore :

4 d x

II diminue au cours du temps tout au long du pore puisque une partie du composé A réagit pour

donner un produit P, on peut écrire :

d x

où r est la vitesse de réaction par unité de surface, si la réaction est du premier ordre r = k c.

En faisant le changement de variable qui consiste à remplacer x par L&z où z est un nombre sans

dimension qui est égal à 0 à l'entrée du pore et à 1 au fond du pore, et en éliminant r et J dans les

équations on aboutit à la relation :

= a2c (10)

avec

a est un nombre sans dimension qui caractérise entièrement la distribution des concentrations dans

le pore considéré et que l'on appelle « module de Thiele ».
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En appliquant les conditions aux limites suivantes :

- à l'entrée du pore (z = 0), c = co

- au fond du pore (z = 1), J= 0

on peut exprimer la distribution du composé A dans le pore par

c cosha(l-z)
cosha

(12)

Cette expression ne dépend que du paramètre a.

c
En traçant — en fonction de z (figure II.37) on peut distinguer 3 cas

• a < 0.5, la concentration est quasi-uniforme, ceci suggère que le coefficient de diffusion est grand

ou que la constante cinétique k et la longueur des pores sont petites : la diffusion assure

facilement l'apport du réactif A vers tous les sites du pore.

• a > 5, la concentration diminue depuis la valeur c0 jusqu'à une valeur négligeable à une certaine

profondeur du pore. Ceci se produit quand la constante cinétique k et la longueur des pores sont

grandes, le coefficient de diffusion est petit. La diffusion ne suffit alors plus pour alimenter tous les

sites situés à l'intérieur des pores, seuls les sites au voisinage de l'entrée sont réellement utilisés

tandis que la vitesse de réaction au fond des pores reste pratiquement nulle.

• a > > 5, la réaction a essentiellement lieu dans une couche superficielle dont l'épaisseur diminue

quand a augmente.

4.3 Application du modèle de compétition entre une réaction chimique et la diffusion au sein d'un

micropore.

Ce modèle a été testé dans les parties externes poreuses de nos échantillons. La solution (12) est

ajustée au profil expérimental à l'aide d'un logiciel d'ajustement Peakfit [89]. Le paramètre a est

déterminé par le logiciel.

Les profils de répartition du deuterium dans la partie poreuse de l'oxyde ont été normes par la valeur

de la concentration en deuterium mesurée à la surface de l'échantillon (interface oxyde/eau). De plus,

pour appliquer ce modèle, nous avons été amené à faire les suppositions suivantes :
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- dans le cas des échantillons pré-transitoires, la longueur d'un pore a été fixé arbitrairement à

l'épaisseur de la couche poreuse, 0,4 um dans le cas d'un échantillon oxydé 50 jours en eau pure et

0,5 um dans le cas d'un échantillon oxydé avec 70 ppm de lithium.

- dans le cas des échantillons post-transitoires, la partie poreuse externe est divisée en deux : le

modèle est appliqué d'une part sur les 0.4 um externe que l'on retrouve systématiquement quel que

soit le stade d'oxydation de l'échantillon et d'autre part sur le reste de la partie poreuse (environ 1

um) en dehors des zones d'accumulation.

Résultats des ajustements et discussion sur les valeurs du paramètre a

Dans le cas des échantillons pré-transitoires et post-transitoires, les ajustements de la solution avec

les profils expérimentaux sont satisfaisants (figures II.38 et II.39). Ils ont conduit à la détermination du

paramètre a (module de Thiele).

Les résultats sont consignés dans le tableau 11.11.

Echantillons

pré-transitoire

0.4 à 0.5 |jm externe

post-transitoire

0.4 um externe

post-transitoire

plateau de longueur 1 um

Longueur du pore (um)

0.4 ou 0.5

0.4

1

Valeur de a

1.5

0.9

0.013

Tableau 11.11 : Comparaison des valeurs de a calculées pour des échantillons pré et post-

transitoires.

En comparant les valeurs du paramètre a déterminé par les ajustements de nos profils

expérimentaux, aux valeurs théoriques présentées sur la figure II.37, nous constatons que nous

sommes bien dans un régime de diffusion. Le coefficient de diffusion est grand, la constante

cinétique k est petite et la longueur des pores faible.

Quand on passe d'un échantillon pré-transitoire à un échantillon post-transitoire, le module de Thiele

diminue d'une valeur de 1.5 à 0.01. Le régime considéré est toujours un régime où la diffusion est

prépondérante.
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Cependant, nous ne pouvons pas calculer de coefficient de diffusion dans ce milieu pour deux

raisons essentielles :

- nous ne connaissons pas les caractéristiques géométriques des pores présents dans la couche

d'oxyde

- nous ne connaissons pas non plus la vitesse de réaction chimique du deuterium avec les pores.

Actuellement les mesures de porosité effectuées dans les couches de zircone ne permettent pas de

connaître la dimension des pores, ni leur distribution et leur morphologie. Comme nous l'avons déjà

évoqué, la taille des pores présents dans la couche d'oxyde pré-transitoire n'a jamais pu être évaluée

que ce soit par MET (résolution 2 nm) ou MEB à effet de champ. La taille de ces pores doit donc être

inférieure à 2 nm (micropores). Leur forme, leur répartition sont totalement inconnues à ce jour. Une

étude par thermodésorption à vitesse contrôlée est actuellement en cours (Centre de

Thermodynamique et de Microcalorimétrie du CNRS de Marseille) dans le but de mesurer la

distribution et la dimension des pores présents dans des couches d'oxyde pré- et post-transitoires

La réaction chimique intervenant entre le deuterium dans le pore n'est pas identifiée. On peut

supposer qu'il s'agit d'une adsorption du deuterium à la surface du pore accompagnée d'une diffusion

superficielle.

L'application de ce modèle nous a permis de montrer que nous sommes bien dans un régime de

diffusion. Bien sûr, ceci est une première approche qui ne prend qu'imparfaitement en compte la

réalité du transport de l'hydrogène dans l'oxyde poreux. Une autre approche serait de considérer un

milieu poreux comportant des pores de tailles variables, ce qui peut également rendre compte du

gradient de concentration. Là encore, on se heurte à la méconnaissance des caractéristiques

géométriques des pores.
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5. Etude du transport du deuterium dans la partie interne dense de l'oxyde

5.1 Rappel des définitions des lois de Fick

Quelles que soient les conditions expérimentales, il est toujours possible de définir un coefficient de

diffusion d'une espèce donnée par le rapport d'un flux à un gradient de concentration : c'est à dire en

appliquant la loi de Fick [35].

5.1.1 Première loi de Fick

Considérons un flux J d'atomes passant à travers une surface unité, dans une direction x

de
perpendiculaire à cette surface. Si l'on désigne par la variation du nombre d'atomes (ou de la

d X

concentration) correspondant à ce flux par unité de temps à travers la surface considérée, on peut

écrire :

(13)J D

O X

où J est le flux de substance diffusante en mole par unité de temps et par unité de

surface, il s'exprime en mol. m'2.s'1

C est la concentration en substance diffusante, elle s'exprime en mol.m'3

x est l'épaisseur traversée, exprimée en m

D est une constante appelée coefficient de diffusion, exprimé en m2.s'1. Il est indépendant de la

concentration. A une température donnée, c'est une constante caractéristique du couple corps

diffusant/solide qui suit une loi d'Arrhenius :

D= Do exp (14)
RT_

avec Do facteur pré-exponentiel et Ea énergie d'activation de la diffusion (en Jmol'1).

La première loi de Fick est universellement adoptée pour définir les coefficients de diffusion, et c'est

elle qui régit en première approximation tous les phénomène de diffusion. Une diffusion obéit à la loi

de Fick si D est invariable dans les conditions de l'expérience.

Cette relation est valable en régime permanent : la quantité d'atomes pénétrant dans une section

donnée est égale à celle qui s'en échappe du côté opposé.
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5.1.2 Deuxième loi de Fick

Elle exprime non plus un régime permanent de diffusion mais un régime transitoire. La variation de

la concentration c en fonction du temps s'écrit :

= - divj + o (15)
d t

./est donné par la première loi de Fick

a est un terme de vitesse des réactions chimiques en jeu. Dans le cas où l'espèce étudiée n'est pas

impliquée dans une réaction celui-ci s'annule.

Si le coefficient de diffusion est constant :

de ?2c
— = D—— (16)
di d x2

Ces lois s'appliquent facilement et il existe des expressions analytiques pour les solutions de ces

deux équations en fonction des conditions initiales et aux limites du problème. Ces solutions

expriment la forme du profil de diffusion (concentration en fonction de la profondeur et du temps) et

permettent de calculer le coefficient de diffusion D à partir de profils expérimentaux .

Si les résolutions sont simples pour des systèmes à composition chimique homogène, l'introduction

de paramètres supplémentaires peut compliquer les résolutions du système :

- le système peut être chimiquement non homogène. Outre le terme de gradient de concentration, il

faut introduire un terme de transport sous l'effet du gradient d'activité thermodynamique (cas non

idéal). Il faut également prendre en compte les autres forces de transport pouvant découler d'un

gradient de température, de contrainte, ou de toute force motrice à la diffusion comme un champ

électrique.

- le système peut comporter plusieurs espèces migrant simultanément et il peut exister des couplages

entre les flux de ces espèces ;

- le système peut comporter des milieux limités. Ainsi, des parties du matériau peuvent être limitées

dans l'espace, c'est le cas des surfaces internes ou externes, des interfaces (joints de grains, sous-

joints, interphases), des dislocations. Ces milieux limités sont considérés comme des défauts qui

jouent le rôle de courts circuits par rapport à la diffusion en volume dans le solide [35].
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X

ô

y

Figure 11.40 : Schéma d'un joint de grains (lame d'épaisseur 5 limitée par deux plans
parallèles)

(Dvt)
1/2

TYPE A (Dvtr » g

(Dvt)
1/2

TYPEB 100 Ô<(Dvtp< g/20

(Dvt)1/2=0

TYPEC 20 <ô

Figure 11.41 : Représentation schématique des différents régimes diffusionnels types A,
B,C dans un polycristal.
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5.1.3 Conclusion partielle

Dans le cas de notre étude, nous nous trouvons à l'évidence dans un cas complexe :

- à l'hydrogène (deuterium) qui migre dans la couche, se superposent d'autres espèces telles que

l'oxygène ou le lithium.

- la couche d'oxyde se présente comme un milieu hétérogène comportant des défauts. La

connaissance de la microstructure de la couche nous amène à considérer une diffusion suivant deux

composantes : une composante de diffusion en volume, une composante de diffusion au joint de

grains. Nous allons dans un premier temps nous focaliser sur les modèles de diffusion intergranulaire

en nous plaçant dans le cas idéal où l'on considère un gradient de concentration comme seul moteur

à la diffusion.

5.2 Modèles de diffusion intergranulaire

5.2.1 Les différents régimes diffusionnels

Le traitement classique utilisé pour traiter un cas de diffusion à deux composantes (en volume et au

joint de grains) est fondé sur le modèle de Fisher [35], [90]. Celui-ci suppose l'existence d'un joint de

grains unique perpendiculaire à une surface prise comme référence à partir de laquelle l'espèce

considérée diffuse. Le joint de grains est alors représenté par une tranche de matière homogène,

d'épaisseur 5 et de coefficient de diffusion D ' insérée entre deux grains (bicristal) qui constituent un

milieu homogène, isotrope, de coefficient de diffusion en volume Dv (figure II.40).

Trois régimes diffusionnels peuvent être distingués en fonction de l'importance relative de la

pénétration volumique (terme (Dy t)1/2 devant la dimension du joint de grains (5 diamètre du joint de

grains). Ces trois régimes sont représentés figure 11.41.

Régime A :

la pénétration volumique est bien supérieure à la dimension du réseau des courts circuits soit :

(Dv t)
ia » g où g est le diamètre moyen des grains

Régime C :

ce régime est l'opposé du précédent, le flux de diffusion est entièrement contenu dans les joints de

grains, la pénétration volumique est négligeable devant les dimensions transversales du court circuit :

20 (Dv t)m « 8 où 8 est la taille du joint de grains
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Figure il.42 : Modèle de diffusion intergranulaire
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Régime B :

il se produit simultanément une diffusion en volume et une diffusion par les joints de grains. L'axe

principal de la diffusion est l'axe Oy situé dans le plan partageant le joint de grains en deux parties

égales. La diffusion au joint de grains est rapide par rapport à la diffusion en volume. Une diffusion

secondaire s'effectue ensuite normalement à ce plan : diffusion en volume à partir du joint de grain.

La validité de ce régime est 100 6 < (Dvt)
m <g/20

C'est dans ce dernier cas que nous allons nous placer pour développer le modèle de Fisher.

5.2.2 Modèles de diffusion intergranulaire

En résolvant l'équation de Fick dans les deux milieux, joint de grains et grain, et en raccordant les

solutions à l'interface entre ces deux milieux on obtient l'expression analytique des profils de

concentration dans le bicristal (figure II.42). Nous décrivons brièvement l'établissement du système

d'équations ainsi que les hypothèses effectuées par Fisher pour les résoudre.

- Système d'équations

D'après la seconde loi de Fick et compte tenu des remarques précédentes, on peut écrire :

D
d2c d2c

+dx2 dy2

de
= dans le joint de grains

dt

Dr,
d2c
dx2

d2c
dy2

de
-r— dans le volume du grain
dt

Plusieurs solutions (solutions de Whipple, Whipple et Le Claire, Suzuoka [35], [90]) sont proposées

pour résoudre ce système. Elles diffèrent les unes des autres par les conditions aux limites imposées

et par les hypothèses de calculs adoptées. Nous présentons la résolution et les hypothèses adoptées

par Fisher.

- solution de Fisher

La solution de Fisher est une solution approchée et qui repose sur les hypothèses suivantes :

- la région voisine de la surface où la diffusion en volume est importante est négligée,
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- la diffusion dans le joint est instantanée, D ' est très supérieur à D.

- les conditions aux limites imposées par celui-ci sont les suivantes :

- à t < 0, la concentration de l'espèce diffusante (H) est partout égale à zéro,

- à t > 0, la concentration à la surface est fixée à une certaine valeur C o , et elle reste

inchangée pendant toute la durée du test de corrosion, l'apport en hydrogène est

donc constant.

En faisant les hypothèses suivantes :

- la largeur du joint 8 étant très petite, la concentration dans le joint ne dépend que de X et elle est

supposée constante dans la largeur du joint,

- la perte de matière de chaque côté du joint pour y=+— est due à la diffusion en volume à partir

du joint de grain.

Le système d'équations à résoudre devient alors :

m
Bx2

2D Bc Bc 5
+ _ _ _ _ _ _ pour y= —

ô By Bt 2

Dv
B2c B2c 3c3 c i i v 5

Une expression de la solution de Fisher peut s'écrire :

h<
in

T\ =
8JD'

(P.'lP

(18)

C (x,t) est la concentration moyenne en hydrogène (contribution en volume plus contribution du

joint de grain) à une profondeur X (mesurée à partir de la surface externe) au temps t
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Co concentration superficielle en hydrogène

Dv coefficient de diffusion en volume

D ' coefficient de diffusion au joint de grains

5 largeur du joint de grains

Dans l'expression du flux intergranulaire on rencontre le produit &D'. La solution des équations

contiendra toujours D ' sous cette forme de produit par l'épaisseur 5 des joints. C'est une limitation du

modèle compte tenu de l'incertitude sur la valeur de Ô. Cette valeur est souvent choisie arbitrairement

égale à une ou deux distances interatomiques.

Les profils de concentration de l'élément diffusant c(y) mesurés expérimentalement donnent une

concentration moyenne d'une tranche analysée à une profondeur y, c'est à dire une contribution

moyenne de la diffusion en volumes dans le grain et de la diffusion dans le joint de grains, ils ne

rendent compte que d'une diffusion unidirectionnelle. L'expression de Fisher est valable pour un

bicristal mais on peut l'appliquer dans un système polycristallin si et seulement si le diamètre moyen

des grains est supérieur à la distance de diffusion ((Dvt)
m).

5.3 Application du modèle de Fisher dans la partie dense de la couche d'oxyde

Le modèle de Fisher a été appliqué dans les couches internes denses des échantillons oxydés en eau

pure et avec 70 ppm de lithium pour les différentes durées d'immersion en eau lourde. Les

épaisseurs de couche dense ont été déterminées après l'analyse des profils bruts en deuterium et

hydrogène, les valeurs sont reportées dans le tableau 11.10.

La solution de Fisher (18) a été ajustée à l'aide d'un logiciel d'ajustement Peakfit sous la forme :

LlLexp [-(ny*r\(n* *]— - — — "*i> \-K«-j -i \yj x\(22)

1 n 5Z)'
'(Dytf>
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Les paramètres d'ajustement ri et p déterminés par le logiciel d'ajustement nous permettent de

calculer un coefficient de diffusion en volume Dv et le produit dD ' à partir des expressions suivantes :

D
v=--nj (23> et 8iy=2(pvf

3 fip (24)t (n)

Les profils de répartition du deuterium dans l'oxyde ont été normes par la valeur de la concentration

en deuterium mesurée à l'interface partie poreuse/partie dense. En effet les profils bruts de répartition

du deuterium dans la couche d'oxyde montrent que la partie poreuse de la couche est très

rapidement saturée. L'apport en deuterium se fait quasi-instantanément à l'interface couche

poreuse/couche dense. De plus, nous avons montré que la vitesse de transport du deuterium dans la

partie poreuse était très rapide.

Pour calculer les coefficients de diffusion en volume et le produit ô D ' nous avons choisi comme

valeur du temps de diffusion la valeur pour laquelle la valeur du rapport H/D à l'interface métal/oxyde

est la plus faible. Nous avons vu dans le paragraphe 3 que les allures relatives des profils en

deuterium dans la partie dense évoluent au cours du temps. Celles-ci dépendent en particulier des

conditions aux limites imposées à chaque interface. A l'interface couche poreuse/couche dense, le

deuterium a une valeur de concentration constante Co qui peut évoluer légèrement en fonction du

temps d'immersion dans l'eau lourde. A l'interface métal/oxyde, le métal avide en deuterium absorbe

très rapidement celui-ci. La concentration en deuterium à l'interface métal/oxyde est faible. La vitesse

de diffusion du deuterium dans le métal est 106 fois plus rapide (voir chapitre 3) que dans la couche

d'oxyde dense. Aussi, compte tenu du fait que nous sommes dans un système statique (pas de

croissance de la couche d'oxyde), un régime permanent s'établit très rapidement dans la couche, au

bout d'un temps d'immersion de 75 minutes pour tous les échantillons. Pour les échantillons oxydés

en eau pure, le rapport H/D est constant au bout de 75 minutes pour les deux échantillons pré et post-

transitoires, pour les échantillons oxydés avec 70 ppm de lithium, nous avons également utilisé pour

nos calculs le temps de 75 minutes, les mesures en deuterium et en hydrogène sur ces échantillons,

pour le troisième temps d'immersion (480 minutes) étant en cours.

Résultats des ajustements et des calculs des coefficients de diffusion

Les ajustements réalisés sur les échantillons pré-transitoires et post-transitoires pour les différentes

durées d'immersion ont conduit à la détermination des coefficients de diffusion en volume et du

produit du coefficient de diffusion au joint de grains par la taille du joint de grains 8D'. Elles sont

reportées dans le tableau 11.12.

On notera que les ajustements sont plus satisfaisants pour les échantillons pré-transitoires que pour

les échantillons post-transitoires. Comme nous l'avons déjà noté sur la figure 11.14 pour l'allure des
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Figure 11.43 : Ajustement du modèle de Fisher au profil expérimental de répartition du
deuterium dans la couche dense de l'oxyde. Cas de l'échantillon pré-transitoire oxydé 50
jours en eau pure.
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Figure 11.44 : Ajustement du modèle de Fisher au profil expérimental de répartition du
deuterium dans la couche dense de l'oxyde. Cas de l'échantillon post-transitoire oxydé 100
jours en eau pure.
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profils en hydrogène mesurés dans la partie dense, nous remarquons également pour les profils en

deuterium une décroissance différente pour un profil mesuré dans un échantillon pré- ou post-

transitoire (figure 11.43 et 11.44).

Echantillons

pré-transitoire oxydé 50 jours en

eau pure immergé 75 minutes

pré-transitoire oxydé 25 jours

avec 70 ppm de lithium immergé

75 minutes

post-transitoire oxydé 100 jours

en eau pure immergé 75 minutes

post-transitoire oxydé 85 jours

avec 70 ppm de lithium immergé

75 minutes

Coefficient de diffusion en

volume Dv /m^s"1

4.5 10 "17

4.9 10 "17

5 10"17

4.9 10 "17

Produit du coefficient de

diffusion au joint de grains D'

par la taille du joint / m3.s'1

4.6 10 "24

7.1 10"24

4.7 10 "24

6.9 10 ' 2 3

Tableau 11.12 : Calculs des coefficients de diffusion en volume et du produit 5D' dans les

échantillons pré et post-transitoires oxydés en eau pure et avec 70 ppm de lithium, à 355°C.

Le coefficient de diffusion en volume a une valeur de 5 10'17 m2.s"1 quel que soit le stade d'oxydation

de l'échantillon et le milieu oxydant.

Les produits ôD' sont équivalents, de l'ordre de 5 10"24 m3.s"1 quel que soit le stade d'oxydation de

l'échantillon et le milieu oxydant. Dans le cas de l'échantillon post-transitoire oxydé avec 70 ppm de

lithium, le produits ÔD' est plus faible d'un facteur 10.

La comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature est très difficile car les déterminations des

coefficients de diffusion ont été réalisées dans des oxydes pré-transitoires formés sur des alliages de

zirconium-niobium. Les modèles de diffusion utilisés conduisent simplement à l'expression d'un

coefficient de diffusion global.

Sur la figure II.45, nous avons reporté les valeurs des coefficients de diffusion globaux calculés à

partir des valeurs des coefficients de diffusion en volume et au joint de grains du deuterium dans

l'oxyde. Ces coefficients sont déterminés pour les échantillons pré- et post-transitoires oxydés dans

les deux milieux oxydants eau pure et eau pure + 70 ppm de lithium. On observe que nos valeurs

s'intègrent bien dans la gamme de grandeur attendue, mais qu'elles sont plus élevées que l'ensemble

des valeurs reportées. Ceci s'explique en tenant compte de la particularité de notre étude :
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Figure II.45 : Comparaison des valeurs de coefficients de diffusion du deuterium dans la couche
d'oxyde dense formée sur du Zircaloy-4, aux valeurs relevées dans la littérature sur les différents
alliages de Zr-Nb, Zircaloy-2 et zirconium pur.

161



ETUDE DU TRANSPORT DE L'HYDROGENE DANS L'OXYDE

la détermination des coefficients de diffusion en volume et au joint de grains s'effectue uniquement

dans la partie dense de la couche d'oxyde (et non sur toute l'épaisseur de la couche d'oxyde) formée

sur du Zircaloy-4 (à 360°C et dans deux milieux oxydants). Les données de la littérature ont été

obtenues à partir de calculs effectués sur la totalité des couches d'oxyde sans distinguer de couche

poreuse ou dense. Elles conduisent à la détermination de coefficients de diffusion globaux.
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CHAPITRE 3

ETUDE DU TRANSPORT DE L'HYDROGENE DANS LE METAL

Nous présentons ici l'étude de la permeation de l'hydrogène gazeux à travers le Zircaloy-4 non oxydé

à l'aide de la technique de permeation gazeuse. Après une brève description de cette méthode, nous

présentons les conditions nécessaires à respecter dans le protocole expérimental ainsi que les

résultats obtenus. Nous décrivons aussi la façon de traiter les données expérimentales. Enfin nous

discutons les résultats obtenus.
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Adsorption

Dissociation

Absorption

Diffusion

Recombinaison

Désorption

Figure 111.1 : Les différentes étapes de la permeation de l'hydrogène gazeux à travers le métal.
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CHAPITRE 3

ETUDE DU TRANSPORT DE L'HYDROGENE DANS LE METAL

Cette étude se situe dans le cadre de la prévision de la permeation de l'hydrogène gazeux à travers

les gaines de Zircaloy-4 utilisées dans les réacteurs à eau pressurisée (REP), lorsqu'elles sont

soumises à des conditions inhabituelles de température et de pression. Cela nécessite d'une part,

d'acquérir des données dans un large domaine de température et de pression ; cela nécessite d 'autre

part d'améliorer nos connaissances à propos du transport de l'hydrogène dans le Zircaloy non oxydé.

La grande perméabilité des métaux à l'hydrogène est bien connue et le processus du transport de

l'hydrogène à l'intérieur des métaux a été très étudié, en particulier dans les aciers [91], [92], [93]. En

ce qui concerne les alliages à base de zirconium, peu de données sont disponibles. Les études

concernant la détermination des grandeurs telles que le coefficient de diffusion ou des constantes de

solubilité de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 reposent essentiellement sur les techniques de couples de

diffusion ou d'analyses destructives après chargement [partie 4 du chapitre 1].

Notre contribution dans ce domaine concerne l'utilisation de la technique de permeation gazeuse

pour l'étude de la permeation de l'hydrogène gazeux à travers des gaines de Zircaloy-4 utilisées dans

les REP. Nous avons ainsi pu faire des mesures en température et pour différentes valeurs de

pression en hydrogène. Nous avons ensuite analysé les résultats obtenus à l'aide d'un modèle de

diffusion.

1. Généralités sur le processus de permeation

1.1 Processus de permeation

L'étude de la permeation de l'hydrogène repose sur la mesure du temps nécessaire à celui-ci pour

traverser une paroi. On peut distinguer deux types de permeation de l'hydrogène selon que celle-ci

s'effectue à partir d'une phase gazeuse d'hydrogène à température élevée (500°C) ou bien à partir

des ions hydrogène produits au cours de l'électrolyse d'une solution aqueuse acide à température

modérée (25-250°C)[94].

La permeation résulte de la succession de plusieurs processus élémentaires (figure 111.1 ) [91], [95].

On admet que pour la permeation gazeuse, les étapes élémentaires successives sont :

1- l'adsorption des molécules d'hydrogène sur la surface d'entrée du métal (étape 1)

2- la dissociation des molécules adsorbées à la surface d'entrée (étape 2)

3- l'absorption des ions par le métal et la diffusion des ions dans le métal de site en site (étape 3)

4- le passage des ions dissous à l'état d'atome adsorbé sur la surface de sortie et recombinaison.

5- la désorption des molécules.
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Figure lll.2.a : Effet de la pression initiale en
hydrogène sur la vitesse d'absorption en

hydrogène à 450°C, d'après Llauger [97].
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Figure lll.2.b : Influence d'une couche d'oxyde superficielle de différente épaisseur AI sur le
temps d'incubation. Etablissement d'un régime permanent en fonction du temps, d'après
Une [98].
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Quel que soit le type de permeation, gazeuse ou électrochimique, il y a formation d'un hydrure de

zirconium dès que la limite de solubilité de l'hydrogène dans le Zircaloy est atteinte pour une

température donnée. Par ailleurs, c'est toujours sous forme ionique ou atomique que l'hydrogène

diffuse dans le réseau métallique. Les différences essentielles entre les deux types de permeation

portent donc sur les gradients de concentration et sur la nature de l'hydrogène aux interfaces entrée

et sortie et les cinétiques de ces phénomènes de surface. La vitesse de permeation dépend

essentiellement des valeurs relatives des vitesses auxquelles se produisent les étapes élémentaires :

en particulier l'adsorption de l'hydrogène à l'interface d'entrée et la diffusion de celui-ci dans le

réseau. Il faut donc connaître la nature de l'étape la plus lente qui sera déterminante pour la vitesse

du processus de permeation.

1.2 Facteurs influençant la vitesse de permeation

La vitesse à laquelle se produisent les différentes étapes élémentaires de la permeation de

l'hydrogène gazeux est influencée par un certain nombre de paramètres que nous allons examiner.

C'est ainsi que la reproductibilité de la première étape concernant l'adsorption à la surface d'entrée

exige d'avoir parfaitement précisé la nature du système étudié.

La pureté de l'hydrogène utilisé est un paramètre très important. En effet, la pollution de celui-ci

par l'eau ou l'oxygène peut changer les conditions de permeation de l'hydrogène à l'intérieur du métal

[96]. Même de très faibles pressions partielles d'oxygène ou d'eau peuvent conduire à l'oxydation du

Zircaloy même sous vide et surtout à des températures supérieures à 300°C.

Le rôle de la pression initiale en hydrogène sur la vitesse de permeation n'est pas clairement

établi. Llauger [97] montre dans ses travaux que la pression initiale en hydrogène entraîne une

augmentation de l'absorption de l'hydrogène par le métal (figure lll.2.a). A 450°C, on voit que la

quantité d'hydrogène absorbée augmente quand la pression initiale en hydrogène augmente de 0.2 à

0.9 bar. Une [98] qui a également testé différentes valeurs de pressions initiales en hydrogène pour

une température donnée, pense qu'un effet de la pression initiale en hydrogène est observé si il y a

pollution superficielle ou présence d'une couche d'oxyde. La pression initiale en hydrogène n'aurait

pas d'effet sur la cinétique de permeation si le métal est nu [98], [96].

L'état de surface du Zircaloy et la couche d'oxyde superficielle présente sur tous les alliages de

zirconium même à température ambiante peuvent limiter la pénétration de l'hydrogène dans le métal.

Cette couche d'oxyde natif est de l'ordre de 50 nm. Elle s'élimine facilement à l'aide d'un traitement

thermique à 500°C sous atmosphère réductrice [100]. Mais, il faut veiller à ne pas reformer de

couche d'oxyde pendant la durée de l'expérience. Par ailleurs, différents auteurs Gulbransen et

Andrew [101], Boyle [102], Aronson [99], Une [98], Llauger [97] ont mis en évidence un effet barrière
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de la couche d'oxyde superficielle qui varie avec son épaisseur (figure lll.2.b). En outre, l'oxyde

constitue un milieu privilégié pour piéger l'hydrogène. L'étape d'incubation est d'autant plus longue

que l'épaisseur d'oxyde est élevée [99], [98] c'est ce qu'illustre la figure ll!.2.b qui représente

révolution en fonction du temps, du rapport noté a, du flux instantané au flux stationnaire mesuré

pour différentes épaisseurs d'oxyde [98]. Les défauts de l'oxyde peuvent retenir les atomes

d'hydrogène et ralentir ainsi l'établissement du régime de diffusion dans le métal.

Le piégeage de l'hydrogène dans le métal peut modifier la vitesse de diffusion de l'hydrogène à

travers la paroi. Les éléments d'alliage, les impuretés, les dislocations, les joints de grains constituent

des sites dans lesquels l'hydrogène est piégé facilement de manière réversible ou irréversible. Les

pièges réversibles peuvent créer des sources d'hydrogène qui vont alimenter le réseau à retardement

entraînant des modifications dans le gradient de concentration [93].

1.3 Conclusion

Le processus de permeation est un processus complexe qui fait intervenir plusieurs étapes

élémentaires. L'objectif de cette étude est d'identifier l'étape limitante du processus afin de

déterminer des grandeurs physiques caractérisant le transport de l'hydrogène dans le Zircaloy non

oxydé. Pour cela, il faut mettre au point un dispositif expérimental et un protocole expérimental en

tenant compte des différents points évoqués précédemment : pureté de l'hydrogène, état de surface

du Zircaloy, impact d'une couche d'oxyde, effet de la pression initiale en hydrogène. Nous utiliserons

de l'hydrogène pur et nous effectuerons un traitement sous vide (10'5 mbar) sur les parties intérieures

et extérieures du tube de Zircaloy, préalablement à toute expérience afin de limiter la présence

d'espèces oxydantes. Nous vérifierons qu'une couche d'oxyde ne se développe pas sur la surface

externe du tube au cours de l'expérience. Pour une température donnée, nous effectuerons plusieurs

expériences en faisant varier la pression initiale en hydrogène afin d'évaluer l'impact de la pression

initiale sur la cinétique de permeation. Dans la partie suivante, nous allons présenter le dispositif

expérimental ainsi que le protocole adopté pour ces expériences de permeation gazeuse de

l'hydrogène dans du Zircaloy-4 non oxydé.

2. Partie expérimentale

Les expériences de permeation gazeuse de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 non oxydé ont été

effectuées au Centre de Thermodynamique et Microcalorimétrie du CNRS de Marseille. Nous avons

contribué à la mise au point de cette méthode en utilisant un appareil d'Analyse Thermique à Vitesse

Contrôlée couplé à un spectromètre de masse.
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Figure III.3 : Description du dispositif expérimental pour les expériences de permeation gazeuse

Figure III.4 : Agrandissement de la partie échantillon /porte échantillon.
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Le dispositif d'origine comprend un four, un ensemble de pompes mécanique, à zéolithe, ionique, des

capteurs de pression et un spectromètre de masse (en bleu sur la figure 111.3). Les adaptations

nécessaires à l'étude de la permeation gazeuse ont porté essentiellement sur les points suivants (en

vert sur la figure 111.3)

- élaboration du porte-échantillon pour l'étude de gaine de Zircaloy,

- élaboration et mise en place du circuit d'injection de l'hydrogène gazeux,

- régulation et suivi de la température,

- mise au point d'un protocole expérimental.

2.1 Description du dispositif

La figure III.3 représente l'ensemble du dispositif, l'agrandissement figure III.4 décrit la partie

comportant l'échantillon.

2.1.1 Echantillon - Porte-échantillon

L'échantillon de Zircaloy-4 se présente sous la forme d'un cylindre (diamètre 9.5 mm, épaisseur 570

um, longueur 42 cm) bouché à l'une de ses extrémités par un bouchon de Zircaloy-4 fixé par une

soudure laser. Ce tube n'a subi aucun traitement de surface préalable. Il est rincé à l'acétone avant

l'expérience. Il est disposé dans une ampoule en silice (figure III.4) comportant un tube capillaire pour

l'introduction de l'hydrogène. L'extrémité ouverte de l'ampoule est soudée à une bride par une

jonction verre-métal pour permettre le raccordement vers la ligne de mesure. L'intérieur du tube de

Zircaloy est directement relié à un spectromètre de masse par l'intermédiaire d'un raccord réducteur-

centreur. L'étanchéité sur le tube de Zircaloy est assurée par un joint métallique de type Swageloc.

L'étanchéité du montage étant en effet primordiale, ce dispositif a subi plusieurs modifications avant

que l'adaptation d'une soudure verre-métal et du système Swageloc donne entière satisfaction.

L'ampoule est placée dans un four dont la température maximale est de 1000°C. Dans notre étude,

nous n'avons pas dépassé 500°C, température après laquelle le volume d'hydrogène dégagé entraîne

une saturation de la pompe ionique. Le volume utile pour l'introduction de l'hydrogène est d'environ

90 cm3. Seule une partie de ce tube (environ 18 cm) est chauffée de façon homogène. La surface

utile de métal exposé à une atmosphère d'hydrogène en température a été évaluée à 53.3 cm2.

2.1.2 Ensemble du dispositif

La figure III.3 présente l'ensemble du dispositif expérimental. Celui-ci comporte
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- un circuit de mise sous vide, comprenant une pompe mécanique, une pompe à tamis moléculaire

refroidie à l'azote liquide, et une pompe ionique. Le contrôle des pressions est effectué par deux

jauges Pirani : l'une située à la sortie du four P1 et l'autre au dessus du piège froid P2 et une jauge

Penning Pe qui mesure la pression à l'extérieur du tube de Zircaloy.

- un spectrometre de masse quadripolaire qui analyse les gaz dégagés au cours de l'expérience,

- un circuit permettant l'injection de l'hydrogène en continu à une pression contrôlée par le

manomètre (M1). La vanne trois voies V5 permet de purger toutes les canalisations, et de rincer à

l'hydrogène, le tube en viton relié à la bouteille d'hydrogène afin d'éliminer toute pollution pouvant

gêner l'introduction d'hydrogène.

2.1.3 Détection et mesure des gaz recueillis

Les gaz dégagés sont analysés par un spectrometre de masse quadripolaire qui permet de mesurer

la concentration relative de ces gaz. Le principe de l'analyse par le spectrometre de masse est le

suivant : les gaz sont d'abord ionisés pour être ensuite séparés par un champ électrique alternatif

selon leur rapport charge/masse. Les ions filtrés parviennent alors jusqu'à un multiplicateur

d'électrons dont le courant de sortie est proportionnel au nombre d'atomes ou de molécules ionisés.

Dans notre cas, la limite de détection est de 10'11 mbar.

2.2 Protocole expérimental

2.2.1 Déroulement d'une expérience de permeation

Un échantillon de Zircaloy-4 non oxydé est introduit dans l'ampoule et raccordé à la ligne de mesure.

L'ensemble du dispositif ainsi que l'intérieur et l'extérieur de l'ampoule sont mis sous vide secondaire

par l'intermédiaire de la pompe mécanique puis de la pompe à zéolite jusqu'à ce que le vide obtenu

soit suffisant pour amorcer la pompe ionique. Par l'intermédiaire des vannes 1 et 3, l'extérieur et

l'intérieur de l'ampoule vont être soumis à un vide de l'ordre de 10"4 à 10'5 mbar, mesuré par la jauge

Penning (Pe). La ligne de mesure et le spectrometre de masse sont alors connectés afin de contrôler

les espèces dégagées

Enfin, lorsque le vide souhaité est atteint (10"8 mbar dans la chambre du spectrometre, 10'4 à 10'5

mbar sur l'intérieur et l'extérieur du tube de Zircaloy), nous attendons la stabilisation des signaux des

masses résiduelles à leur valeur la plus faible avant d'envisager la montée en température. Ces

valeurs correspondent au bruit de fond présent avant l'injection en hydrogène et sont enregistrées

afin de constituer un « blanc ».
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Le chauffage est ensuite effectué le plus rapidement possible (15 °C par minute) afin de limiter la

durée d'exposition en température de l'échantillon. Pendant le chauffage, l'extérieur de l'ampoule est

sous un vide de 10"4 à 10'5 mbar. Puis, le four est stabilisé à la température désirée pour l'expérience.

La température en un point de l'échantillon est maintenue constante à +/- 1°C.

On procède à l'introduction d'hydrogène à la pression voulue en ouvrant la vanne 6. L'hydrogène

utilisé a une pureté de 99,999999 % qui correspond à la pureté N60.

Tout au long de l'expérience, on contrôlera :

- révolution de la pression totale du système à la sortie du tube de Zircaioy (jauge Pirani P1 )

- révolution des pressions partielles des différents éléments détectés : masse 1 (hydrogène

atomique), masse 2 (hydrogène moléculaire).

- le maintien de la pression constante d'hydrogène appliquée dans l'ampoule (manomètre)

La durée totale de l'expérience est d'environ 48 h, elle comprend la mise sous vide de l'échantillon

pendant 12 à 24 h afin d'éliminer toute espèce adsorbée, la montée en température et la réalisation

de l'expérience propre d'absorption d'hydrogène par le tube de Zircaioy (< 12 h pour les températures

choisies), puis le refroidissement de l'échantillon sous pression d'hydrogène pendant 12 h. Dans un

premier temps, on peut vérifier visuellement à la fin de l'expérience que l'échantillon n'a pas été

oxydé.

2.2.2 Evaluation du débit en hydrogène

L'hydrogène qui a traversé la gaine de Zircaioy est détecté par le spectromètre de masse à la fois

sous forme atomique et moléculaire. La pression de chaque espèce (repérée par les masses 1 et 2)

est mesurée en fonction du temps à partir du moment où l'hydrogène est introduit dans l'enceinte

contenant l'échantillon. Le calcul du flux d'hydrogène se fait à partir de la pression partielle pm de la

masse 2 (hydrogène moléculaire sortant).

Le passage de la pression partielle au débit d'hydrogène se fait à partir de l'intensité du courant

produit par le déplacement des espèces chargées. L'intensité du courant mesurée sur la pompe

ionique est proportionnelle à la quantité de gaz qui la traverse. L'étalonnage intensité en fonction de

la pression est donné par le constructeur : 1 milliampère correspond à une pression de 8,9 10'5 Pa.

Le débit molaire en hydrogène détecté par le spectromètre de masse s'exprime par :

dnh = 10~3

dt ~ 96500 . 8,910~5 P"2

(D
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où pH2 est exprimée en Pascal

En divisant par la surface utile traversée par l'hydrogène, on accède à un flux

d'hydrogène exprimé en mol. m~2.s'1.

2.2.3 Erreurs liées à la technique de permeation

- Incertitude sur la détermination de la surface utile de l'échantillon

On ne connaît pas exactement la longueur du tube de Zircaloy sur laquelle diffuse l'hydrogène. La

partie chauffée de manière homogène est repérée visuellement pour chaque expérience. On suppose

que tout l'hydrogène est absorbé dans cette partie.

- Incertitude sur la température de mesure

Le tube de Zircaloy de longueur totale 42 cm est placé dans le four. Seule une partie (#18 cm) est

chauffée. Il existe donc un gradient de température sur la longueur du tube. Afin de l'estimer, nous

avons déplacé le thermocouple à l'intérieur du tube et nous avons mesuré la température à plusieurs

endroits : au fond du tube, à 10 cm du fond du tube, à 18 cm du fond du tube. La valeur de la

température utilisée dans les calculs sera donc la température moyenne régnant sur la partie du tube

placée dans la partie chauffante du four. Un thermocouple placé à l'intérieur du tube de Zircaloy nous

indique en permanence la valeur de la température à +/- 1°C. Un autre thermocouple placé sur

l'ampoule en silice permet de régler la consigne du four.

- Influence de la géométrie de la gaine

Toutes les lois proposées dans cette étude sont valables dans le cas de l'étude d'un flux de gaz

sortant d'une plaque. Dans notre cas, la configuration géométrique est cylindrique. Des calculs

effectués par Tison [93] montrent que dans notre cas, l'influence de la géométrie peut être négligée.

-Incertitude sur la pression en hydrogène initiale

La pression initiale en hydrogène est lue sur le manomètre, la précision peut être estimée à 10% de

la valeur lue.

- Limite de détection du spectromètre de masse

La limite de détection du spectromètre de masse est de 10"11 mbar pour la presssion partielle de

chaque constituant. C'est la valeur que nous prendrons en considération même pour les masses

légères (masses 1 et 2) qui nous intéressent.
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Figure III. 5 : Evolution des pressions partielles des masses 1 (H) et 2 (H2) dès l'injection
en hydrogène. Cas de l'expérience U97010 effectuée à 480°C sous une pression de 1 bar.
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L'évaluation de chaque erreur liée à cette technique nous conduit à estimer une incertitude globale

sur la mesure d'environ 30 %.

2.3 Choix des conditions expérimentales

La matrice d'expériences réalisées est présentée dans le tableau 1I1_~1 _ Cinq températures : 400°C,

430°C, 450°C, 480°C et 500°C ont été testées pour différentes pressions d'hydrogène (de 0,25 à 1

bar). Les valeurs de pression sont choisies de manière à être en dessous de la limite de solubilité de

l'hydrogène dans le Zircaloy à la température de l'expérience.

Température /°C
Pression / bar

1
0,5
0,25

400

X

430

X
X
X

450

X

480

X

500

X
X
X

Tableau 111.1 : Matrice d'expériences réalisées

2.4 Résultats obtenus

On applique une pression initiale en hydrogène, sur la face externe du tube de Zircaloy. On mesure à

l'aide du spectromètre de masse, la variation relative entre la pression partielle initiale détectée à

l'intérieur du tube avant l'injection et la pression partielle correspondant au flux d'hydrogène sortant

au cours de l'expérience. L'évolution du flux en hydrogène sortant au cours du temps, passe par

l'apparition d'un régime transitoire avant qu'un régime permanent s'établisse.

L'apparition d'un régime transitoire puis d'un régime permanent montre que l'hydrogène traverse la

paroi de Zircaloy. Sur la figure III.5, sont représentées les évolutions au cours du temps des pressions

partielles des masses 1 et 2 avant et après l'injection.

2.4.1 Effet de la température

Quand la température augmente, le temps d'établissement du régime permanent diminue et la

quantité d'hydrogène diffusant mesurée par les pressions partielles des masse 1 et 2 augmente. La

température minimale de mesure dans les conditions d'expérience choisies est 400°C, température à
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Figure III. 6 : Evolution du débit en hydrogène en fonction du temps à différentes
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laquelle la variation des signaux est détectable et le temps d'établissement du régime permanent est

de l'ordre de 6h.

La figure III.6 représente l'évolution du flux en hydrogène sur la face de sortie mesurée pour chaque

expérience en fonction du temps. Initialement l'ordonnée représente la variation de la pression

partielle en hydrogène en fonction du temps. Les valeurs des flux à l'instant t, Jt, sont normalisées

par la valeur du flux stationnaire Jmt obtenue à l'établissement du régime stationnaire. L'allure

générale des courbes en fonction de la température est tout à fait similaire à celle qui a été observée

dans les travaux de Une [98] qui a mesuré des vitesses de réaction de l'hydrogène avec le Zircaloy-2

dans différentes conditions de température et pour une pression d'hydrogène de 1 bar (figure III.7).

On remarquera cependant que dans le cas des expériences effectuées à 400 et 430°C les temps

d'établissement du régime permanent sont plus élevés que dans le cas des expériences effectuées

par Une [98] à 350 et 300°C. On peut expliquer cela par le fait que Une a réalisé ses expériences sur

des tubes de Zircaloy-2 d'épaisseur 860 um alors que nous avons utilisé des gaines de Zircaloy-4

(alliage différent) d'épaisseur standard 570 urn (épaisseur plus faible).

2.4.2 Effet de la pression initiale en hydrogène

Pour une température donnée, on observe un effet de la pression initiale en hydrogène. Quand la

pression en hydrogène augmente, le temps d'établissement du régime permanent diminue. Sur les

figures III.8 et III.9 on compare l'évolution du flux d'hydrogène au cours du temps pour des pressions

initiales d'hydrogène de 0,25 à 1 bar à 500°C (figure III.8) et à 0,5 et 1 bar à 430°C (figure III.9). Nous

noterons que :

- le temps d'établissement du régime permanent est d'autant plus court que la pression est élevée,

- il existe un « temps de réponse » qui augmente quand la pression diminue, pour une température

donnée,

- l'hydrogène semble diffuser plus vite à 500°C quand la pression augmente, les pentes des courbes

sont significativement plus prononcées quand la pression varie de 0.25 à 1 bar (figure lll.8).Ce

phénomène est également observable à 430°C.

Les deux premières observations sont tout à fait confortées d'une part par les études

thermogravimétriques de Une [98] (figure 111.10) et d'autre part par les travaux de Liauger [97] qui

s'est intéressé à l'absorption et à la désorption de l'hydrogène dans le zirconium (figure lll.2.a). Le

temps de réponse correspond au temps nécessaire pour que le premier atome d'hydrogène traverse

le métal et soit détecté. C'est aussi le temps qu'il faut pour atteindre la pression d'équilibre à la paroi

externe de la gaine, pression à partir de laquelle l'hydrogène commence à diffuser. C'est donc

l'illustration d'une réaction d'interface qui va ralentir le processus de diffusion. Une [98] qui a observé

ce même phénomène l'attribue à la présence d'une couche d'oxyde, dans notre cas nous avons
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Figure III.8 : Evolution du débit en hydrogène en fonction du temps à 500°C . Influence
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vérifié que nous n'avons pas formé de couche d'oxyde au cours de l'expérience de permeation. Les

travaux de certains auteurs sont également controversés, ainsi Une [98] note seulement un temps de

réponse plus long quand la pression décroît mais avec une vitesse de diffusion constante quelle que

soit la pression pour la température de l'expérience (400°C) (figure 10). Gulbransen et Andrew [101]

ont reporté que la vitesse était proportionnelle à la racine carrée de la pression à 300°C pour des

basses pressions et confirment que l'étape limitante était bien la diffusion. Llauger [97] (figure lll.2.a)

a lui aussi montré que la vitesse d'incorporation de l'hydrogène augmente avec la pression initiale

appliquée en hydrogène. Enfin, une étude récente Kim et al.[103] montre que la vitesse de prise en

hydrogène à 400 °C est de deux ordres de grandeurs plus élevée sous une pression de 70 bar que de

1 bar (figure 111.11).

Nous retiendrons donc, que la pression initiale a un effet direct sur la vitesse de diffusion, les

expériences précédemment citées ont montré que la pression influence la cinétique de permeation en

jouant sur le temps d'établissement du régime permanent et sur le temps d'apparition du premier

atome d'hydrogène sur la face de sortie.

3. Théorie et traitement des résultats

Cette partie explicite le traitement des résultats des expériences réalisées. Après avoir défini les lois

théoriques utilisées, nous présenterons les calculs effectués au cours des différentes expériences.

Comme nous l'avons présenté dans la première partie, le processus de permeation résulte d'une

succession d'étapes élémentaires dont les principales sont Padsorption des molécules d'hydrogène à

la surface d'entrée, l'absorption et la diffusion de l'hydrogène dans le métal et la désorption des

molécules d'hydrogène à la surface de sortie.

3.1 Etape d'adsorption

La cinétique d'entrée de l'hydrogène dans les métaux est contrôlée par l'étape d'adsorption de

l'hydrogène sur la surface métallique. Dans le cas de notre système hydrogène/Zircaloy, on peut

supposer que l'on a une adsorption dissociative et on peut utiliser l'isotherme de Langmuir pour

exprimer le taux de recouvrement de la surface en fonction de la pression en hydrogène appliquée.

Pour étudier le processus de permeation dans son ensemble nous choisissons comme hypothèse de

travail que la diffusion de l'hydrogène dans le métal est l'étape la plus lente et qu'elle impose sa

vitesse à l'ensemble du processus. Ceci implique que l'étape d'adsorption est rapide et que l'équilibre

atome adsorbé/atome dissous s'établit rapidement. Dans ces conditions, on pourra appliquer la loi de

Sievert qui exprime la proportionnalité entre la solubilité du gaz dans le métal et la pression initiale
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Figure 111.10 : Evolution du débit en hydrogène au cours du temps à 400°C en
fonction de la pression initiale appliquée. Expériences effectuées sur des
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appliquée. Ces hypothèses étant précisées, nous allons maintenant définir dans la partie qui suit les

lois que nous appliquerons pour traiter les résultats.

3.2 Lois de Fick

Les phénomènes de diffusion à l'état solide correspondent à des sauts effectués par les atomes dans

les défauts du cristal sous l'effet de l'agitation thermique [104]. Les bases théoriques des

phénomènes de diffusion ont été établies par Fick en 1855 en reprenant la théorie de Fourier relative

à la conductivité thermique. Elles s'expriment par l'écriture de deux lois de Fick, dans lesquelles

intervient la définition d'une grandeur physique importante : le coefficient de diffusion ou diffusivité.

Les définitions des deux lois de Fick sont présentées dans le chapitre 2, paragraphe 5.1.

3.2.1 Première loi de Fick

3.2.1.1 Expression de la première loi de Fick

J = ~D^d~x (2)

où J est le flux de substance diffusante en mole par unité de temps et par unité de

surface, il s'exprime en mol. m'2.s"1

de
— est le gradient de concentration
dx
c est la concentration en substance diffusante, elle s'exprime en mol.m"3

D est le coefficient de diffusion exprimé en m2.s'1.

A une température donnée, c'est une constante caractéristique du couple corps diffusant/solide qui

suit une loi d'Arrhenius : D = Do exp

avec Do facteur préexponentiel e\Ea énergie d'activation de la diffusion (en Jmol"1).

3.2.1.2 Expression de la perméabilité

A partir de la première loi de Fick, on peut aussi définir le coefficient de permeation ou la

perméabilité P :

186



ETUDE DU TRANSPORT DE L'HYDROGENE DANS LE METAL

j _ n 11d - c2

o u Jstat e s t 'e *'ux stationnaire en mole d'hydrogène par unité de temps et par unité de

surface, il s'exprime en mol. m'2.s'1

Cj, C2 sont les concentrations en hydrogène respectivement sur la face d'entrée et sur la

face de sortie, elles s'expriment en mol.m'3

D est le coefficient de diffusion, exprimé en m2.s'1

e est l'épaisseur de métal à traverser, exprimée en m

Une fois la molécule d'hydrogène adsorbée et dissociée à la paroi, le gaz diffuse sous forme ionique

ou atomique. Le régime permanent étant atteint, la loi de Sievert [35] peut être appliquée : elle

exprime que la solubilité du gaz dans les conditions d'expérience est proportionnelle à la racine

carrée de la pression initiale appliquée sur la face d'entrée.

La concentration en hydrogène c à l'interface d'entrée est elle même proportionnelle à la racine

carrée de ia pression initiale appliquée, si on est à l'équilibre

c = K •

où K correspond à la constante de solubilité de l'hydrogène dans le métal et dans les conditions

de température et pression,

pression à la puissance 1/2.

de température et pression, elle est exprimée en mole d'hydrogène par m3 de métal par unité de

K suit une loi de Vant' Hoff — - — = s°l , (5)
dT RT2

où AO T /# est l'énergie de dissolution de l'hydrogène dans le métal (en Jmol"1).

p est la pression partielle en hydrogène, exprimée en Pa.

En exprimant les concentrations c; et C2 à l'aide de la loi de Sieverts (4) et en introduisant leurs

expressions dans (3) et compte tenu du fait que la pression en hydrogène sur la face de sortie est

négligeable (vide), on obtient alors la relation (6) :

K.D r—
J««= VA (9

188



ETUDE DU TRANSPORT DE L'HYDROGENE DANS LE METAL

La perméabilité P est définie par le produit : K.D

= K.D= stat' (7)

Elle s'exprime en mol.m'1.s'1.Pa"1/2. Dans la mesure où elle suit une loi d'Arrhenius, son énergie

d'activation apparente Ep est la somme de l'énergie d'activation de diffusion et de l'énergie de

dissolution du gaz.

3.2.1.3 Détermination des perméabilités pour les différentes expériences

Par application de la formule (7), les perméabilités ont été déterminées et sont reportées dans le

tableau III.2

Paramètres des
expériences

Température (°C)

Pression en H2

(bar)

Flux en H2 J

108J/mol.m"2.s'1

Tps
d'établissement

régime permanent
(s)

Coefficient de
permeation P

10 1 3 P/
mol.m"1.s"1.Pa "1/2

U97003

504+1

1

5.7

1140

1

U97004

504 ± 2

0.5

6.5

2760

1.7

U97006

502 + 1

0,25

8.4

5880

3

U97010

475 ± 1

1

4.8

2460

8.6 10'1

U97074

445 ± 1

1

0.037

2400

6.7 10"3

U97026

425 ± 1

1

0.033

7440

6. HT3

U97013

425 + 1

0.5

0.06

10800

1.5 10"2

U97038

400 ± 1

1

0.02

16920

3.5 10"3

Tableau III.2 : Coefficients de permeation calculés pour chaque expérience.

- Influence de la température sur le coefficient de permeation - Energie d'activation de

permeation.

Le coefficient de permeation augmente avec la température (figure 111.12). La mesure de permeation

est plus précise pour les expériences effectuées aux températures plus élevées qui font intervenir

des quantités d'hydrogène plus importantes. Le flux en hydrogène participant à la réaction varie entre
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500 °C 450 °C 400 °C
1.E-12

ST 1.E-13

CL

E1 1
û. 1.E-15

1.E-16

1,30

—I i 1 1 1 1 1—

1,35 1,40

103/T(K - t)

1,45 1,50

Figure 111.12 : Evolution des coefficients de permeation avec l'inverse de la température

-28

-29

-30

-31

-32

c "33

-34

-35

-36

-37

-38

10*/TOC1)

1,35 1,4 1,45

y = -38,135x + 20,021
R2 = 0,8321

ln(P) -Linéaire (In (P))

Figure 111.13 : Evolution du logarithme du coefficient de permeation en fonction de
l'inverse de la température.
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10'10 mol.rrfV1 à 400 °C et 10'8 mol.m'V1 à 500°C. C'est ce paramètre qui a limité la température

de mesure à 400°C et la pression minimale en hydrogène à 0.25 bar. En effet, dans le cas de

l'expérience 430°C/0.25 bar, la variation du signal en hydrogène observée était du même ordre que

la limite de détection du spectromètre de masse.

La figure 111.13 représente l'évolution du logarithme de la permeation en fonction de l'inverse de la

température. La régression linéaire permet de calculer l'énergie d'activation de permeation. La valeur

de la pente de la droite donne la valeur de Ep/R. On peut estimer une énergie d'activation de

permeation Ep de l'ordre de 300 kJmol"1.

3.2.2 Deuxième loi de Fick

Elle exprime non plus un régime permanent de diffusion mais un régime transitoire. La variation de

la concentration c en fonction du temps s'écrit :

Si le coefficient de diffusion est constant :

d c ^ 92 c
— = D—— (8)
d t d x2

Dans le cas où D est constant et où il n'y a pas de réaction chimique, les solutions analytiques

correspondant à la plupart des conditions limites sont connues. Différentes méthodes peuvent être

utilisées [35], nous utiliserons en particulier une méthode faisant intervenir les transformations de

Laplace [93]. De plus, dans le cas de la permeation d'un gaz dans un solide, Me Breen et al. [105],

Tison [93] ont montré qu'on pouvait exprimer le flux de sortie Jt d'un gaz d'une plaque en fonction du

temps t, sous la forme :

- / • * - = f(t)
J s,a, (9)

Jstat est la valeur du flux sortant en hydrogène mesuré quand le régime stationnaire est atteint.
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La solution de la seconde loi de Fick obtenue par transformée de Laplace permet d'exprimer ce

rapport en fonction du temps, elle s'écrit sous la forme :

J.

stat

t _ £exp
n.e .t »=o

D

4.e\t
D

(10)

ou t J stat

t

e

D

sont les valeurs de flux respectivement au temps t et stationnaire, exprimés en

mol. m"2.s"1

est le temps de diffusion, exprimé en seconde

est l'épaisseur de métal à traverser, exprimé en m

est le coefficient de diffusion, exprimé en m2s'1

pour le premier terme (« = 0) on peut écrire

J,t _

n.e2.t
exp

4.e2.t
D

(11)

Tison [93] a montré qu'il existe un domaine continu dans tous les régimes transitoires pour lequel le

premier terme de la série suffit pour connaître précisément la valeur du flux à l'instant t. L'expression

(11) simplifiée nous permet alors de calculer les valeurs des flux dans un domaine où Dt/e2 doit être

compris entre 1,1 10'3 et 0,35, e\J/Jstat inférieur à 0,94 [93]).

Dans le tableau III.3, figurent les valeurs du temps de diffusion t (exprimé en fonction de l'épaisseur e

et du coefficient de diffusion D) pour chaque valeur de flux.
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Jt/Jstat

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

temps au bout duquel on atteint
Jt/Jstat

0.066 e2/D

0.084 e2/D

0.101 e2/D

0.119 e2/D

0.139 e2/D

0.162 e2/D

0.192 e2/D

0.233 e /̂D

0.303 e2/D

valeurs théoriques
du rapport des temps

0.79

0.65

0.55

0.47

0.41

0.34

0.28

0.22

Tableau III.3 : Résultats du calcul numérique de la solution de la deuxième loi de Fick

Ces valeurs ont été calculées par analyse numérique par Tison [93]. Quand on a atteint un flux

sortant d'hydrogène de 10 % (J/JstJ = 0.1), la valeur de t correspondante est 0,066 e2/D, connaissant

l'épaisseur on peut déduire D pour un flux de 10 %. De la même manière, on connaît la valeur de t

pour des flux de 20%, 30%...On peut donc exprimer les rapports to.i/to.2 =( 0,066 e2/D)/( 0,084 e2/D)

= 0.79 ; Wto.3 =( 0,066 e2/D)/( 0,101 e2/D) = 0.65 ...

L'analyse de la forme des courbes du flux de gaz sortant en fonction du temps va nous permettre de

vérifier si la diffusion contrôle le processus de permeation en comparant les courbes expérimentales

aux calculs issus de la loi de Fick.

3.2.2.1 Détermination du coefficient de diffusion en régime transitoire

- Comparaison de la courbe expérimentale à la courbe théorique

On calcule, à partir de nos résultats expérimentaux, les rapports des temps Wt o .2 , Wto.3, t0.i/t0.4

au bout desquels on a atteint des valeurs particulières de flux en régime transitoire 20%, 30%, 40% et

on les compare aux rapports théoriques (tableau III.4).
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Rapports des
temps

t(0,1)/t(0,2)

t(0,1)/t(0,3)

t(0,1)/t(0,4)

t(0,1)/t(0,5)

t(0,1)/t(0,6)

t(0,1)/t(0,7)

t(0,1)/t(0,8)

t(0,1)/t(0,9)

U97003
500/1

1

8

5

11

11

9

6

5

U97004
500/0.5

8

9

13

14

14

12

11

9

U97006
500/0.25

3

4

5

6

8

8

7

5

U97010
480/1

1

7

5

6

7

6

4

1

U97033
450/1

12

15

15

12

11

9

6

2

U97026
430/1

3

3

7

8

7

7

5

2

U97013
430/0.5

2

0

2

2

1

0

3

4

U97038
400/1

7

1

2

3

5

8

9

9

Tableau III.4 : Ecarts à la valeur théorique (en %) pour des rapports des temps au bout
desquels des valeurs de flux instantané sont atteintes à partir de l'analyse de la partie
transitoire.

Nous remarquons un bon accord pour l'ensemble des expériences avec de 1 à 15 % d'écart avec les

valeurs théoriques.

- Calculs des coefficients de diffusion en régime transitoire pour chaque valeur de flux

Les coefficients de diffusion apparents Dt0 sont déterminés pour chaque valeur de flux à l'instant t à

partir des relations figurant dans le tableau III.3.

On vérifie que les valeurs de Dt0 pour les différentes valeurs de flux sont constantes, pour toutes les

expériences réalisées. Elles sont représentées sur la figure 111.14 dans le cas de l'expérience

effectuée à 430°C, 1 bar.

- Calculs des coefficients de diffusion en régime transitoire pour des valeurs de flux données

A partir de l'expression (11) , on peut calculer un coefficient de diffusion pour deux valeurs du flux

instantané Jt Jt ,en régime transitoire aux temps tx et t2 [93], [105].
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1.E-10 T

W

1.E-12

É *

—

!L_

Jt/Jstat

1 ^

«Dto
• D/0.1
AD/0.9

—

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Figure 111.14 : Evolution des coefficients de diffusion apparents en fonction de l'établissement du

flux stationnaire. 430°C/1bar U97026
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En effet,

J

J
. e x p

4 D
t2 > (12)

Le coefficient de diffusion est calculé par la formule :

0 .2 5 . e 2 t2 -

D =

In
J

'2

J

(13)

Nous choisirons arbitrairement comme valeurs de référence les valeurs de flux de 10% et 90%.

Nous avons ensuite appliqué la formule (13) pour toutes les valeurs de flux, afin de calculer les

valeurs des coefficients de diffusion apparents sur la partie transitoire à partir des deux flux de

référence 10% (D/0.1) et 90% (D/0.9).

L'évolution des différents coefficients de diffusion calculés précédemment est tracée en fonction de

la valeur de rapport de flux J/Jstat (figure 111.14). On notera que le coefficient de diffusion apparent sur

la partie transitoire reste constant au cours du régime transitoire, c'est donc bien la diffusion qui

gouverne le processus.

Les valeurs moyennes du coefficient de diffusion calculé sur la partie transitoire sont reportées dans

le tableau III.5 pour les différentes conditions d'expériences.

Paramètres des

expériences

Température (°C)

Pression en H2

(bar)

1010D,o/m2.s"1

1010 D/0.1/m2.s"1

1010 D/0.9/m2.s"1

Coefficient de
diffusion moyen

1010 D/ m2.s"1

U97003

504 ± 1

1

1.5

1.4

1.5

1.5

U97004

504 ± 2

0.5

0.53

0.60

0.23

0.47

U97006

502 ± 1

0,25

0.22

0.20

0.23

0.22

U97010

475 ± 1

1

0.46

0.42

0.43

0.43

U97074

445 ± 1

1

0.36

0.40

0.30

0.37

U97026

425 ± 1

1

0.14

0.12

0.13

0.13

U97013

425 ± 1

0.5

0.082

0.065

0.073

0.07

U97038

400 ± 1

1

0.057

0.043

0.047

0.05

Tableau 111.5 : Coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 pour chaque
expérience.
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1.E-09
500°c

—à

450°C 400°c

V)

1
1.E-11

1.E-12

• D nos mesures

A Dlitt [42]

• Dlitt [66]
1 i

1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,6 1,55 1,6 1,65

10 3 /T(K 1 )

Figure 111.15 : Valeurs des coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 en
fonction de l'inverse de la température. Comparaison avec les valeurs de la littérature.

500°C
-21

103 /T(K1)
450°C 400°C

Q

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

1,35 1,4
—+—
1,45

= -18,503x+ 1,4676
R2 = 0,9514

Figure 111.16 : Evolution du logarithme du coefficient de diffusion en fonction de l'inverse
de la température.
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3.2.2.2 Influence de la température sur le coefficient de diffusion - Energie d'activation de diffusion.

La figure 111.15 représente l'évolution du coefficient de diffusion en fonction de l'inverse de la

température. En comparant nos résultats aux résultats de différents auteurs [42], [66] (figure 111.15),

nous remarquons que nous nous situons dans la même gamme de grandeur. Les techniques de

mesure et les alliages étudiés sont différents mais ne permettent pas d'expliquer la différence

observée entre nos valeurs et celles de la littérature. Nos valeurs systématiquement plus faibles ont

pu être perturbées par un phénomène de surface entraînant un ralentissement du processus de

diffusion. En effet, nous avons noté au paragraphe 2.4.2 que la pression initiale en hydrogène

influence les valeurs de flux sortant en hydrogène et la vitesse de diffusion. Ayant vérifié qu'on ne

forme pas de couche d'oxyde au cours de l'expérience et qu'on ne se situe hors de la précipitation

d'hydrures dans le métal, on peut supposer qu'une très faible couche d'oxyde natif persiste durant

l'expérience. Cette couche d'oxyde même très faible (quelques nanometres) ne peut être éliminée

que par un traitement thermique sous atmosphère réductrice, ce qui n'a pas pu être réalisé dans notre

étude. De plus, on ne peut malheureusement pas contrôler son existence ou non au cours de

l'expérience.

La figure 111.16 présente l'évolution du logarithme du coefficient de diffusion en fonction de l'inverse

de la température. A partir de la régression linéaire, nous calculons une énergie d'activation d'environ

140 kJmol"1. Cette valeur est 4 à 5 fois plus élevée que celles déterminées dans la littérature.

4. Conclusion

Ces expériences de permeation de l'hydrogène gazeux dans le Zircaloy-4 dans des conditions de

température et de pressions bien spécifiques, ont permis de mettre en évidence les points suivants :

- l'effet barrière de la couche d'oxyde vis à vis de la pénétration de l'hydrogène : la faisabilité de la

permeation gazeuse de l'hydrogène dans les gaines de Zircaloy a nécessité plusieurs expériences

préliminaires afin d'améliorer le montage initial et de déterminer un protocole d'expérience fiable. La

principale difficulté a été d'empêcher la formation d'une couche d'oxyde superficielle pendant la

réalisation de l'expérience. En effet, même de faibles pressions partielles en oxygène ou en eau dans

l'enceinte en quartz sous vide ou bien des impuretés dans le gaz injecté peuvent conduire à une

oxydation au cours du chauffage. Nous avons ainsi pu observer qu'en présence d'une couche

d'oxyde que la diffusion de l'hydrogène était retardée voire non observée pour certaines conditions de

température et pression. L'effet barrière de l'oxyde vis à vis de la pénétration de l'hydrogène a été

vérifié.
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- l'évolution au cours du temps du flux en hydrogène sortant passe par l'apparition d'un régime

transitoire avant qu'un régime permanent ne s'établisse.

- le temps d'établissement du régime permanent est d'autant plus long que la température et la

pression sont faibles.

- le phénomène de diffusion est le phénomène limitant du processus de permeation : nous l'avons

démontré en particulier en vérifiant que les coefficients de diffusion calculés à l'aide des lois de Fick

sont constants pendant le régime transitoire.

- les grandeurs déterminées par l'application des lois de Fick : perméabilité et coefficients de diffusion

sont cohérentes avec celles de la littérature et présentent des évolutions logiques avec la

température.

La mesure de permeation présente l'avantage d'une mesure « à chaud » de la diffusion d'un gaz

dans un métal en suivant en température l'évolution du débit de ce gaz en fonction du temps, alors

que beaucoup d'études de diffusion reposent sur le dosage « à froid » d'échantillons préalablement

chargés en hydrogène, celui-ci ayant ensuite migré dans l'échantillon sous l'effet d'un traitement

thermique. Cependant, la difficulté majeure de l'utilisation de cette technique reste l'élimination de la

couche d'oxyde native.

Le but de ce chapitre était donc d'approfondir nos connaissances sur les propriétés de transport de

l'hydrogène dans le Zircaloy-4 à partir d'un dispositif original et dans des conditions de température et

pression fixées. Le dispositif a donc été mis au point dans cette optique à partir d'un appareil existant

et a permis de retrouver des résultats cohérents avec ceux qui sont disponibles dans la littérature.

Diverses améliorations du dispositif peuvent être envisagées. En particulier, l'utilisation d'un

spectromètre de masse plus performant, une optimisation des volumes morts, ainsi qu'une

automatisation de l'apport en hydrogène nous permettrait d'affiner la mesure et de réaliser des

expériences plus longues, donc à plus basses températures et pressions en hydrogène.

Enfin, ce travail offre deux voies de développement intéressantes :

- d'une part, la détermination par cette technique des propriétés de transport des nouveaux alliages

jusqu'alors non connues,

- d'autre part, l'extension à une gamme de température plus élevée 1000-1200 °C, afin de prévoir le

comportement des gaines dans les situations accidentelles pouvant survenir dans les REP.
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CHAPITRE 4

DISCUSSION : MECANISME DE TRANSPORT DE L'HYDROGENE

DANS L'OXYDE ET DANS LE METAL AU COURS DE L'OXYDATION

DE LA GAINE

L'objectif de ce dernier chapitre est de discuter et de valider les résultats expérimentaux obtenus au

cours des études du transport de l'hydrogène dans l'oxyde et dans le métal. Nous discuterons de

l'évolution du transport de l'hydrogène dans une gaine de Zircaloy-4 au cours de son oxydation et

dans les différentes conditions chimiques. Enfin, après avoir validé nos hypothèses sur le transport de

l'hydrogène dans les films d'oxyde, nous présenterons les perspectives de développement de

modélisation dans le contexte plus général de la corrosion des gaines.
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CHAPITRE 4

DISCUSSION : MECANISME DE TRANSPORT DE L'HYDROGENE

DANS L'OXYDE ET DANS LE METAL AU COURS DE L'OXYDATION

DE LA GAINE

Au cours du fonctionnement d'un REP, la gaine de Zircaloy-4 contenant le combustible est corrodée

par l'eau du circuit primaire (320°C, 155 bars). Parallèlement à la formation d'une couche d'oxyde de

zirconium à la surface externe de la gaine, il y a libération d'une certaine quantité d'hydrogène qui

traverse la couche d'oxyde avant d'être absorbée par le métal. Dès lors que la limite de solubilité de

l'hydrogène dans le Zircaloy-4 est dépassée à la température de fonctionnement, on observe la

précipitation d'hydrures de zirconium dans le métal.

Ce travail s'est donc décomposé en deux parties : l'étude du transport de l'hydrogène dans l'oxyde et

l'étude du transport de l'hydrogène dans le métal. Nous allons dans un premier temps, rappeler les

principaux résultats obtenus dans chacune des parties étudiées. Nous discuterons ensuite du

mécanisme de transport de l'hydrogène au cours de l'oxydation de la gaine. Enfin, nous présenterons

les perspectives concernant la modélisation du transport de l'hydrogène dans la totalité de la gaine.

1. Rappel des principaux résultats de l'étude

1.1 Transport de l'hydrogène dans l'oxyde

Pour étudier le transport de l'hydrogène dans l'oxyde, nous avons réalisé d'une part des tests

d'oxydation en autoclave et d'autre part des expériences d'immersion en eau lourde des échantillons

précédemment oxydés. Les principaux résultats de cette étude sont les suivants :

1- II existe une corrélation entre la cinétique d'oxydation et la cinétique d'hydruration du Zircaloy-4.

Au début de la phase pré-transitoire (premier stade d'oxydation), l'absorption en hydrogène est très

importante, puis elle évolue plus lentement en fonction du temps. Lorsque la première transition

cinétique se produit, la prise en hydrogène augmente puis croît linéairement avec le temps en phase

post-transitoire. Quand un régime d'oxydation accélérée est observé (oxydation du Zircaloy-4 avec 70

ppm de lithium), la prise en hydrogène est très élevée.

2- Les profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde formé en autoclave sur du Zircaloy-4 sont

dépendants de la morphologie de l'oxyde et du temps d'oxydation. Les profils de répartition de

l'hydrogène et du deuterium dans l'oxyde mesurés dans les mêmes couches d'oxyde après
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immersion en eau lourde mettent en évidence une zone externe de la couche dans laquelle l'échange

est total et immédiat et une zone interne de la couche dans laquelle l'échange devient très difficile.

Le transport du deuterium s'effectue majoritairement par diffusion. En corrélant ces résultats avec

ceux obtenus par spectroscopie d'impédance, nous proposons un découpage de la couche d'oxyde

en deux sous-couches, quel que soit le stade d'oxydation de ces échantillons :

- une sous-couche externe poreuse dans laquelle le transport du deuterium se fait très rapidement,

- une sous-couche interne dense dans laquelle le transport du deuterium s'effectue par diffusion à

la fois en volume et aux joints de grains.

Il existe encore entre ces deux sous-couches une zone intermédiaire qui permet de faire la liaison

entre la couche poreuse et la couche dense, elle présente vraisemblablement un gradient de porosité.

Les épaisseurs des deux principales couches évoluent au cours du temps d'oxydation.

1.2 Transport de l'hydrogène dans le métal

Des expériences de permeation gazeuse de l'hydrogène dans une gaine de Zircaloy-4 ont été

spécifiquement mises au point pour mesurer in situ en température, les coefficients de diffusion de

l'hydrogène dans le métal. Ces expériences ont montré qu'une faible épaisseur d'oxyde à la surface

de la gaine limite la pénétration de l'hydrogène dans le métal. Le phénomène de diffusion est le

phénomène limitant du processus de permeation. Au cours du temps, on observe un régime

transitoire suivi d'un régime permanent. Le temps d'établissement du régime permanent est d'autant

plus long que la température et la pression en hydrogène appliquées sont faibles.

Les valeurs des coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 mettent en évidence la

grande mobilité de l'hydrogène dans le métal. La discontinuité des coefficients de diffusion effectifs

de l'hydrogène quand on passe de l'oxyde (10 '16 m2.s"1) au métal (10 '10 m2.s"1 ) suggère qu'à

l'interface métal/oxyde tout l'hydrogène ayant traversé l'oxyde est très vite absorbé par le métal.

2. Mécanisme de transport de l'hydrogène dans la gaine au cours de son oxydation

Nous allons proposer un mécanisme de transport de l'hydrogène au cours de l'oxydation, qui s'appuie

sur les hypothèses suivantes :

- la prise en hydrogène de la gaine est contrôlée par la diffusion de l'hydrogène dans la couche

d'oxyde dense lorsque celle-ci existe,
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- l'épaisseur de la couche dense évolue au cours du temps d'oxydation. Son évolution (figures 11.18,

11.19, II.20) montre que celle-ci croît au cours du régime pré-transitoire, puis elle se dégrade au

passage de la transition cinétique avant de se reformer et de croître à nouveau en régime post-

transitoire.

Dans un premier temps, nous nous appliquons à expliquer comment s'effectue le transport de

l'hydrogène aux différents stades d'oxydation. Dans un second temps, nous effectuons des calculs

pour retrouver la quantité d'hydrogène incorporée dans le métal au cours du temps afin de valider les

coefficients de diffusion que nous avons déterminé expérimentalement.

2.1 Les différents stades d'oxydation

- le premier stade d'oxydation (figure IV. 1 a)

Au tout premier stade d'oxydation, la vitesse d'oxydation est très élevée. Elle conduit à la formation

rapide d'une couche d'oxyde peu protectrice et vraisemblablement poreuse. Des observations MET

[8] sur des oxydes formés dans des conditions d'oxydation proches des nôtres ont montré sur une

épaisseur d'environ 200 nm à la surface externe de l'oxyde, l'existence de grains équiaxes qui

présentent une mauvaise cohésion intergranulaire. La couche d'oxyde ne limite pas le transport de

l'hydrogène vers le métal. Celui-ci s'effectue donc très rapidement et conduit à une prise en

hydrogène élevée.

Par ailleurs compte tenu de l'épaisseur très faible de cette couche, les précipités intermétalliques

Zr(Fe,Cr)2, encore à l'état métallique peuvent jouer un rôle de puits à hydrogène et conduire à une

prise directe d'hydrogène par le métal [13].

A ce stade d'oxydation, le transport de l'hydrogène est donc régi par des réactions d'interface.

- le régime pré-transitoire (figure IV.1 b)

Dés que la couche d'oxyde dense commence à se former, la vitesse d'oxydation diminue rapidement

et évolue lentement pendant l'établissement du régime pré-transitoire. L'épaisseur de la couche

dense croît régulièrement.

La couche d'oxyde dense est caractérisée par une microstructure de grains colonnaires présentant

une bonne cohésion entre eux. C'est dans cette structure beaucoup plus compacte que le transport

de l'hydrogène va s'effectuer à la fois dans le volume du grain et aux joints de grains. La quantité

d'hydrogène diffusant au cours du temps va dépendre de l'épaisseur de couche dense. La prise en

hydrogène dans le métal évolue plus lentement au cours du régime pré-transitoire par rapport au tout
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premier stade d'oxydation. La partie externe de l'oxyde est poreuse, l'apport en hydrogène se fait

alors à l'interface entre les couches poreuse et dense.

- le passage de la transition cinétique (figure IV. 1 cetd)

Au passage de la transition cinétique, la couche dense se dégrade. Nous avons pu noter une

diminution de la couche dense après la transition cinétique, en particulier dans le cas des échantillons

oxydés avec 70 ppm de lithium. Cependant, nous ne disposons pas d'échantillons suffisamment

proches de la transition cinétique pour pouvoir décrire la dégradation de la couche dense. Celle-ci

peut être progressive ou brutale, et permettre ou non, à un moment donné un accès direct des

espèces oxydantes et hydrogénées jusqu'au métal dans le cas d'une disparition complète de cette

couche. Il résulte qu'au passage de la transition cinétique, la prise en hydrogène dans le métal

augmente.

- le régime post-transitoire (figure IV.1 e)

En régime post-transitoire, toute la couche d'oxyde formée en phase pré-transitoire se transforme en

couche poreuse. La couche poreuse est beaucoup plus épaisse. A l'épaisseur de 0.4 um observée sur

les échantillons pré-transitoires, s'ajoute un plateau puis une bosse, signature de la déstabilisation

provoquée au passage de la transition cinétique. L'accumulation en hydrogène peut résulter de la

présence de fissures ou de défauts observés dans la zircone dans la zone de transition [15].

La nouvelle couche dense qui se reforme limite le transport de l'hydrogène. Celui-ci est toujours régi

par la diffusion en volume et aux joints de grains dans cette couche. Cependant, la prise en

hydrogène continue d'augmenter progressivement, alors que pendant le régime pré-transitoire celle-ci

était plus lente. La nouvelle couche d'oxyde dense reformée est probablement moins protectrice que

celle créée avant la première transition cinétique

- le début d'un régime d'oxydation accélérée (figure IV. If et g)

Un régime d'oxydation accélérée est observé dans le cas des échantillons de Zircaloy-4 oxydés avec

70 ppm de lithium. La vitesse d'oxydation devient très élevée. En parallèle la couche d'oxyde dense

décroît jusqu'à disparaître totalement dès lors que lors que le régime d'oxydation accélérée est

atteint. La prise d'hydrogène est alors très importante, la fraction d'hydrogène absorbé est de 80 %.

L'apport en hydrogène s'effectue directement jusqu'au métal. A ce stade d'oxydation, le transport de

l'hydrogène est régi par des réactions d'interface. La réduction de l'eau se fait probablement

directement à l'interface métal/oxyde.
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2.2 Calcul du flux d'hydrogène arrivant à l'interface métal/oxyde

Nous avons déterminé les coefficients de diffusion du deuterium dans la couche dense d'oxyde formé

sur des échantillons de Zircaloy-4 pré- et post-transitoires. Nous allons maintenant recalculer le gain

en hydrogène au cours du temps d'oxydation à l'aide des valeurs des coefficients de diffusion

obtenues et en prenant en compte l'évolution de la couche dense au cours du temps (figure 11.18).

En première approximation, nous supposons que le coefficient de diffusion du deuterium dans l'oxyde

est égal au coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'oxyde.

Nous confrontons ensuite nos calculs aux résultats expérimentaux. Ces calculs sont effectués dans le

cas des échantillons de Zircaloy-4 oxydés en eau pure.

Nous faisons l'hypothèse suivante : dans une épaisseur de couche d'oxyde donnée, un régime

permanent s'établit très rapidement. La quantité d'hydrogène qui traverse l'oxyde est absorbée

instantanément dans le métal. Nous pouvons donc appliquer la première loi de Fick et recalculer le

flux d'hydrogène /traversant une épaisseur d'oxyde dense qui évolue au cours du temps.

1- calcul du flux d'hydrogène traversant la couche dense

C -C
La première loi de Fick s'écrit : J = Deff —

6.
dense

- Co est la concentration en hydrogène mesurée à partir des profils SIMS à l'interface des couches

poreuse et dense,

est la concentration en hydrogène à l'interface métal/oxyde, elle est négligeable devant Co

- l'évolution de l'épaisseur de la couche dense edeme est connue au cours du temps,

- le coefficient de diffusion effectif Deff est défini selon la formule proposée par Atkinson [106] :

Deff = Dv + - bD'
g

Apprend en compte la contribution en volume Dv et au joint de grain hD '.
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g est la taille d'un grain de zircone mesurée par MET [8], pour des échantillons oxydés dans des

conditions similaires. Sa valeur est de 40 nanometre quel que soit le stade d'oxydation de

l'échantillon.

2- calcul de la quantité d'hydrogène pénétrant dans le métal en fonction du temps d'oxydation

La quantité d'hydrogène Q diffusant par unité de surface pour un intervalle de temps fixé est calculée

par l'expression suivante :

= h ~

Le pas de temps est adapté en fonction du stade d'oxydation : il est de 1 jour en début de cinétique

où la teneur en hydrogène absorbé évolue rapidement, puis de 5 jours en régime pré- et post-

transitoire où l'évolution de la teneur absorbée est plus lente.

A chaque pas de temps, nous intégrons la quantité totale d'hydrogène ayant diffusé dans la couche

dense. Celle-ci est ensuite totalement absorbé par le métal à cause de la différence des coefficients

de diffusion de l'hydrogène dans l'oxyde et dans le métal. Nous faisons alors la conversion en

gramme d'hydrogène par microgramme de Zircaloy-41.

Pour effectuer ce premier calcul nous avons considéré les paramètres suivants :

- la valeur de la concentration en hydrogène, Co à l'interface couche poreuse / couche dense

Cette valeur est difficile à estimer. Elle est déterminée à partir de la valeur de la concentration en

hydrogène à l'interface couche poreuse/couche dense mesurée par SIMS sur les profils de répartition

du deuterium dans l'oxyde pour l'échantillon oxydé en eau pure. Cette valeur est apparemment

surestimée. En effet, elle prend en compte la concentration moyenne en deuterium mesurée à une

position donnée et sur une certaine surface d'analyse. On peut distinguer la concentration en

hydrogène due à la diffusion en volume, à la diffusion au joint de grains et à la diffusion latérale en

volume dans le joint de grains, et aussi la concentration en hydrogène résultant du piégeage ou

d'interactions d'espèces hydrogénées avec les parois de l'oxyde. De plus, la présence de la couche

intermédiaire entre la couche poreuse et la couche dense doit présenter un gradient de porosité.

Nous avons utilisé une valeur de Co de l'ordre de 5 10 19 at/cm3 correspondant à la fin de cette zone

intermédiaire.

' densité du Zircaloy-4 = 6.55 g/cm3
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- le coefficient de diffusion effectif

Le coefficient de diffusion effectif est calculé à partir des valeurs de Dv et ô£>' déterminés

expérimentalement pour les temps d'oxydation de 50 jours et de 100 jours d'oxydation.

- révolution de la couche dense

L'évolution de la couche dense au passage de la transition cinétique est délicate à décrire. Comme

nous l'avons évoqué précédemment, on ne sait pas comment la couche dense se dégrade. Dans ce

premier calcul, nous avons considéré une dégradation brutale, mais avec la persistance d'une faible

couche d'oxyde dense de 0.1 um près de l'interface métal/oxyde. Son évolution au cours du temps

est représentée sur la figure IV.2 a.

La figure IV.2a présente l'évolution du gain en hydrogène dans le métal en fonction du temps

d'oxydation. Celle-ci est comparée à la courbe d'évolution du gain en hydrogène au cours du temps

mesurée expérimentalement. Rappelons que les mesures expérimentales intègrent la quantité

d'hydrogène contenue dans l'oxyde et dans le métal et la quantité d'hydrogène présente initialement

dans le métal (10 ppm). La proportion d'hydrogène contenue dans l'oxyde est faible devant celle

contenue dans le métal (voir chapitre 2 partie 2.4.2).

Les allures de l'évolution de la teneur en hydrogène en fonction du temps d'oxydation diffèrent de

celles mesurées expérimentalement, en particulier pour les points suivants :

- pour le premier stade d'oxydation (< 5 jours), nous ne reproduisons pas l'absorption rapide

de l'hydrogène par la gaine,

- en régime pré-transitoire, notre évolution est trop rapide,

Au cours de la croissance d'une couche d'oxyde, on observe que le niveau de contrainte varie. On

peut penser que le transport des différentes espèces chimiques dans la couche d'oxyde va évoluer en

fonction de l'état de contrainte de l'oxyde au cours du temps [107]. On peut donc envisager un impact

équivalent sur le coefficient de diffusion de l'hydrogène au cours du temps d'oxydation.

Un deuxième calcul est réalisé en conservant la valeur de la concentration en hydrogène Co, la

même évolution de la couche dense au cours du temps, mais en supposant que le coefficient de

diffusion effectif de l'hydrogène varie au cours du temps d'oxydation (figure lV.2b). Cette simulation

présente un bon accord avec la courbe expérimentale. La zone correspondant à la transition

cinétique (représentée en pointillés) est difficile à interpréter compte tenu de la méconnaissance de

révolution de la couche dense dans cette partie.
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Deff est calculé à partir des valeurs mesurées pour Dv et ÔZ)' pour le deuterium dans la couche

dense d'oxyde, pour deux temps d'oxydation de 50 jours et 100 jours.

A partir de la définition d'Atkinson [106] :

Deff = Dv+ - 8 D '

nous constatons que trois paramètres peuvent conduire à une variation du coefficient de diffusion

effectif :

- le coefficient de diffusion en volume Dv : une variation du coefficient en volume n'a pas d'effet

sur le calcul, car celui-ci est très faible.

- la taille du grain g : celle-ci est constante, de plus pour expliquer la variation du coefficient de

diffusion effectif, il faudrait que celle-ci augmente d'un facteur 10, ce qui n'est pas observé.

- le produit 8Z>' : seule une variation de ce paramètre est en mesure de reproduire la variation du

coefficient de diffusion effectif.

Afin d'étayer l'hypothèse selon laquelle le coefficient de diffusion effectif de l'hydrogène dans l'oxyde

varie au cours du temps d'oxydation, il faut envisager l'étude systématique des échantillons pour

chaque temps d'oxydation : 5, 25, 75, jours d'oxydation et reproduire les expériences d'immersion en

eau lourde précédemment décrites. Ces expériences sont en cours.

2.3 Effet du lithium sur la quantité d'hydrogène absorbé

Nous avons observé que pour le premier stade d'oxydation, la prise en hydrogène est supérieure en

eau pure. La prise en hydrogène est de 13 ppm dans le milieu eau pure et de 6 ppm à 70 ppm de

lithium. Pour ce stade d'oxydation, on suppose que le transport de l'hydrogène est régi par les

réactions d'interface qui vont dépendre probablement de la composition chimique du milieu oxydant

(concentrations en lithium, bore, pH).

En régime pré-transitoire, on n'observe pas d'influence notable de la teneur en lithium du milieu

oxydant sur la prise en hydrogène. Les variations des teneurs en hydrogène durant cette phase sont

très faibles, donc il est difficile de mettre en évidence une éventuelle influence de la teneur en lithium

dans le milieu.
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métal est atteinte.

223



MECANISMES DE TRANSPORT DE L'HYDROGENE DANS L'OXYDE ET DANS LE METAL

En régime post-transitoire, la vitesse d'oxydation et la prise d'hydrogène sont plus élevées dans les

milieux oxydants contenant du lithium. Les épaisseurs d'oxyde dense pour les échantillons étudiés

sont équivalentes. Le produit 3D ' diminue quand on passe d'un échantillon post-transitoire oxydé en

eau pure à un échantillon post-transitoire oxydé avec 70 ppm de lithium. Les valeurs des produits

ÔT> ' sont de 5 10 '24 mV 1 pour la phase pré-transitoire et de 7 10 '23 m3s"1 en phase post-transitoire.

L'impact du lithium dans ce cas peut se traduire par des propriétés de transport différente dans la

couche d'oxyde selon le milieu oxydant.

Le mode d'action du lithium sur la corrosion des alliages de zirconium est encore mal connu.

Toutefois, on sait que sa localisation est dépendante de la morphologie de l'oxyde tout comme le

transport de l'hydrogène. De plus, le lithium ne s'incorpore pas dans le métal. Il occupe à priori les

mêmes espaces libres utilisés par l'hydrogène pour diffuser. On peut aussi suspecter l'existence

probable d'interactions fortes entre le lithium, l'hydrogène et la zircone dans les volumes libres de

l'oxyde, par exemple les joints de grains.

2.4 Effet de la teneur en hydrogène absorbé par le métal sur la cinétique d'oxydation

Dans le cas de d'oxydation du Zircaloy-4 avec 70 ppm de lithium, nous avons observé l'apparition

d'un régime d'oxydation accélérée. La vitesse d'oxydation augmente à partir de 100 jours d'oxydation

pour atteindre une valeur constante vers 135 jours d'oxydation. Les profils SIMS montrent que durant

cette période, il y a diminution progressive de l'épaisseur de la couche dense. Elle disparaît après

135 jours d'oxydation.

La limite de solubilité de l'hydrogène dans le métal à 360°C est de 138 ppm [41]. Cette valeur est

atteinte à partir de 100 jours d'oxydation (figure IV.3a). Les hydrures précipitent alors de manière

homogène dans le métal (oxydation en isotherme). Il semble qu'il y a une corrélation entre la

précipitation d'hydrures et la phase d'oxydation accélérée. L'apparition de cette nouvelle phase dans

le métal semble entraîner une diminution de l'épaisseur de la couche dense et donc une accélération

de la vitesse d'oxydation (figure IV.3b). En parallèle la prise en hydrogène est de plus en plus élevée

et conduit donc à une précipitation d'hydrures encore accrue. Nous pouvons donc penser que la

précipitation d'hydrures modifie la cinétique d'oxydation. Ces résultats sont en accord avec les

résultats obtenus dans les travaux de Blat [3], [59] Garde [4] évoqués dans le chapitre 1. L'influence

de la précipitation des hydrures sur la cinétique d'oxydation a été mise en évidence sur des

échantillons oxydés dans des milieux très sollicitants (70 ppm de lithium). On peut penser que dans

les autres chimies étudiées, la précipitation d'hydrures aura aussi un impact sur la cinétique

d'oxydation, mais il sera probablement plus difficile à observer.
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3. Perspectives

3.1 Modélisation du transport de l'hydrogène au cours de l'oxydation d'une gaine

Nos travaux sur le transport de l'hydrogène dans les films d'oxyde montrent que la prise d'hydrogène

dépend fortement de l'évolution microstructurale de l'oxyde au cours de l'oxydation. En particulier,

seule une partie de la couche d'oxyde près de l'interface métal/oxyde (couche dense) participe au

transport de l'hydrogène. Pour recalculer la prise d'hydrogène en fonction du temps d'oxydation nous

devons considérer un coefficient de diffusion effectif variable. Ce coefficient peut évoluer en fonction

du temps d'oxydation à cause de la présence du gradient de contrainte qui s'établit dans l'oxyde ou à

la présence d'autres forces extérieures (champ électrique ...). De plus, la précipitation des hydrures

dans le métal, une fois que la limite de solubilité de l'hydrogène est dépassée, influence la cinétique

d'oxydation en faisant varier l'épaisseur de couche dense. Ces différents points montrent que la

modélisation de l'hydruration est couplée aux mécanismes de corrosion des alliages de zirconium.

Un outil de calcul est actuellement en cours de réalisation dans le laboratoire afin de tester dans un

premier temps des hypothèses sur les mécanismes de corrosion des alliages de zirconium.

Cet outil nommé COMANCHE, est développé en utilisant le code de calculs aux éléments finis

CASTEM 2000. CASTEM 2000 permet de coupler des calculs de diffusion de thermique et de

mécanique [108]. Les équations que nous proposons pour décrire le transport de l'hydrogène dans la

couche dense et dans le métal sont présentées dans la partie qui suit.

- Modélisation du transport de l'hydrogène dans la gaine

• Transport de l'hydrogène dans l'oxyde

Le transport de l'hydrogène dans l'oxyde est régi par un mécanisme de diffusion dans la couche

d'oxyde interne dense.

La première loi de Fick exprime le flux de matière en fonction des différentes forces motrices de la

diffusion : gradient de concentration, gradient de température (effet Soret), gradient de contrainte,

gradient de potentiel électrique.
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VC, + E h/0X
?

Ch V 7 7 -h RT2? V 7 - — QVo--^-
RT2 RT h RT

*'ux e n hydrogène dans la zircone / kg.m"2.s"1

l coefficient de diffusion effectif de l'hydrogène dans l'oxyde /m2, s"1

E h/ox énergie d'activation thermique / J.mol "1

Ch concentration en hydrogène / kg.m -3

T température / K

R constante des gaz parfaits R = 8,314 J. K'1 mol "1

V* volume d'activation de l'hydrogène en solution /m3.mole'1

a contrainte /Pa

q charge électrique effective /C

O potentiel électrique / Vm'1

Pour mieux décrire la diffusion de l'hydrogène dans l'oxyde, nous devons prendre en compte

l'ensemble des forces motrices à la diffusion.

Le coefficient de diffusion effectif de l'hydrogène dans l'oxyde dépend de la température suivant une

loi d'Arrhenius.

7^ j - , [ E h/0X |

= Doh/ox exp\ - RT )

DOh/ox facteur pré-exponentiel

EDh/ox énergie d'activation de diffusion

Le coefficient de diffusion effectif de l'hydrogène dans l'oxyde prend en compte une contribution de

diffusion en volume et au joint de grains. Il est défini selon la relation d'Atkinson [106] :

h/ox ^
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avec

coefficient de diffusion en volume de l'hydrogène dans l'oxyde,

coefficient de diffusion au joint de grains de l'hydrogène dans l'oxyde,

g diamètre d'un grain,

8 (x) largeur du joint de grains,

La seconde loi de Fick exprime la conservation de la masse

= 03 , + yJh/ox
O î

Les conditions aux limites sont des conditions de flux :

- à l'interface eau / oxyde : le flux en hydrogène qui pénètre dans la couche d'oxyde est lié au flux

en oxygène participant à la réaction d'oxydation.

- à l'interface métal /oxyde : la quantité d'hydrogène qui traverse la couche d'oxyde passe en

totalité dans le métal.

• Diffusion de l'hydrogène dans le métal et précipitation d'hydrures

L'hydrogène qui arrive à l'interface métal/oxyde est absorbé par le Zircaloy avide en hydrogène.

Celui-ci diffuse alors dans le métal en occupant les sites interstitiels, puis une fois la limite de

solubilité dépassée à la température considérée, il précipite sous forme d'hydrure de zirconium. Nous

sommes alors en présence d'un domaine biphasé comprenant une phase a dans laquelle l'hydrogène

est sous forme de solution solide avec le métal et une phase p d'hydrures de zirconium.

La première loi de Fick exprime le flux de matière en fonction des différentes forces motrices de la

diffusion : gradient de concentration, gradient de température (effet Soret), gradient de contrainte,

gradient de potentiel électrique.

° h/M ~h/M VC +
* RT2 RT RT
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JhlM flux en hydrogène dans le métal / kg.m'2.s'1

A I / M coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le métal / m2.s"1

É1"h/M énergie d'activation thermique / J.mol "1

Ch concentration en hydrogène / kg.m "3

T température / K

R constante des gaz parfaits R = 8,314 J. K'1 mol "1

V* volume d'activation de l'hydrogène en solution /m3.mole"1 "1

a contrainte /Pa

q charge électrique effective /C

<I> potentiel électrique / Vm"1

On sait que sous l'effet d'un gradient de température, l'hydrogène migre vers le côté le plus froid et

que les contraintes présentes dans le métal ont une influence sur la répartition de la concentration en

hydrogène.

Le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le métal dépend de la température suivant une loi

d'Arrhenius.

h, h/h

RT

DOh/M facteur pré-exponentiel

EDh/M énergie d'activation de diffusion

La diffusion de l'hydrogène peut être traitée en simple phase, si la concentration en hydrogène est

inférieure à la limite de solubilité dans le métal (phase a), c'est à dire si Ch est inférieure à Cs avec

/ A u\
Cs = C, exp

RT J

Cs limite de solubilité pour la précipitation à la température donnée

Ci constante,

AH enthalpie de dissolution de l'hydrogène dans le zirconium
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Dans ce cas la deuxième loi de Fick s'écrit :

Ch , VJ - o
a t

Dès lors que Q e s t supérieure à Cs, il y a apparition d'hydrures : l'hydrogène qui arrive, participe à

la fois à la diffusion dans la phase a et à la croissance d'hydrure (phase P). La première loi de Fick

est conservée, mais il faut réécrire la conservation de la masse en tenant compte de la formation

d'hydrures :

\ 2Qa
2 t èt lié à l it d é i i t t i d h d OC expoc est un paramètre lié à la vitesse de précipitation des hydrures : a = OC o exp —

Qa est l'énergie d'activation du phénomène.

Ce paramètre a été introduit dans des modèles de Marino [109] et Kammenzind [42].

Les conditions aux limites sont les suivantes :

- à l'interface oxyde / métal : le flux en hydrogène ayant traversé l'oxyde passe dans le métal,

- à l'interface interne métal / combustible : le flux en hydrogène est nul,

Cette première étape de la modélisation du transport de l'hydrogène nécessite encore des

développements, en particulier il faut :

• prendre en compte les réactions d'interface qui peuvent intervenir au premier stade d'oxydation et

dans le cas où la couche dense disparaît. Ces réactions d'interface vont être dépendantes de la

composition chimique de l'eau (concentrations en bore, lithium, pH).

mieux quantifier la porosité de l'oxyde externe: taille et distribution des pores, afin de prendre en

compte les interactions possibles entre les différentes espèces présentes dans la porosité : lithium,

bore, hydrogène. Ceci nous permettra de définir la zone de réduction de l'eau et la quantité

d'hydrogène disponible à cet endroit pour diffuser au travers de la couche dense. L'acquisition de

ces différentes données est en cours dans le cadre d'une étude en collaboration avec le Centre de
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Thermodynamique et de Microcalorimétrie de Marseille. La technique utilisée pour caractériser la

porosité est la thermodésorption à vitesse contrôlée.

connaître l'influence des gradients extérieurs (contraintes, champ électrique) sur le coefficient de

diffusion de l'hydrogène dans la couche dense de zircone. A l'heure actuelle, une étude est

réalisée au laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces de

l'Ecole d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de Grenoble pour connaître l'évolution des

contraintes dans la zircone en fonction du temps d'oxydation et des conditions chimiques

d'oxydation en utilisant la spectroscopie Raman.
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CONCLUSION

Les nouvelles conditions de fonctionnement des réacteurs à eau sous pression (REP) risquent

d'entraîner une plus forte sollicitation du matériau de gainage. Les critères limitants son utilisation

pourraient être alors non seulement la résistance à la corrosion, mais aussi l'hydruration du matériau.

En effet, au cours du fonctionnement d'un REP, une partie de l'hydrogène produit par la réaction

d'oxydation du zirconium pénètre dans la gaine et précipite sous forme d'hydrures de zirconium dans

la partie métallique, dès lors que la limite de solubilité de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 est dépassée

à la température de fonctionnement. Ces hydrures sont un facteur de fragilisation des gaines et sont

suspectés d'entraîner une accélération de la cinétique d'oxydation des gaines.

Notre étude s'est donc attachée à apporter une contribution à la compréhension des mécanismes de

transport de l'hydrogène d'une part dans l'oxyde, et d'autre part dans le métal.

- transport de l'hydrogène dans l'oxyde

Des tests d'oxydation en autoclave sur des échantillons de gaine de Zircaloy-4 dans différentes

conditions chimiques ont montré que les cinétiques d'hydruration et d'oxydation sont corrélées. Les

analyses SIMS effectuées sur les échantillons oxydés en autoclave et les expériences d'immersion

en eau lourde ont montré que les profils de répartition de l'hydrogène et du deuterium dans la couche

d'oxyde sont dépendants du stade d'oxydation de l'échantillon et de la morphologie de l'oxyde. En

particulier, la couche d'oxyde se décompose en deux sous-couches :

- une sous-couche externe poreuse dans laquelle le transport du deuterium se fait très rapidement,

- une sous-couche interne dense dans laquelle le transport du deuterium s'effectue par diffusion à

la fois en volume et aux joints de grains. Les coefficients de diffusion du deuterium sont déterminés

dans la couche dense.

Les calculs de la quantité d'hydrogène absorbée par le métal au cours du temps d'oxydation à partir

des valeurs des coefficients de diffusion mesurés, suggèrent que le coefficient de diffusion effectif de

l'hydrogène dans l'oxyde varie au cours de l'oxydation.

Il y a peu d'impact de la teneur en lithium sur la prise en hydrogène en régime pré-transitoire. A partir

de la transition cinétique, la prise en hydrogène augmente de manière significative. L'impact du

lithium semble induire des propriétés de transport différentes de la couche d'oxyde formée,

notamment en régime post-transitoire.

La teneur en hydrogène absorbé par le métal a un impact sur la cinétique d'oxydation. Nous avons

observé que le fait d'atteindre la limite de solubilité de l'hydrogène dans le métal à la température
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d'essai et d'amorcer la précipitation d'hydrures dans le métal sous-jacent, conduit à la disparition

progressive de la couche d'oxyde dense. Un régime d'oxydation accéléré s'établit alors.

- transport de l'hydrogène dans le métal

Pour étudier le transport de l'hydrogène dans le métal, nous avons mis au point un dispositif

permettant de réaliser des expériences de permeation de l'hydrogène gazeux dans le Zircaloy-4.

Différentes conditions de température et de pression en hydrogène ont été testées. Les résultats

obtenus montrent que la diffusion dans le métal est l'étape la plus lente du processus de permeation.

Les coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 mesurés en température (400-500°C)

sont cohérents avec les valeurs de la littérature (mesurées après refroidissement de l'échantillon).

Des améliorations de ce dispositif doivent permettre d'une part, d'effectuer des mesures en éliminant

la couche d'oxyde native et d'autre part, conduire à l'étude des propriétés de transport de l'hydrogène

dans un domaine de température plus étendu.

- transport de l'hydrogène dans l'oxyde et dans le métal

L'ensemble des résultats acquis dans les chapitres deux et trois de ce mémoire conduisent à une

modélisation du transport de l'hydrogène dans la gaine au cours de son oxydation. Les étapes

suivantes du phénomène d'hydruration sont prises en compte : diffusion de l'hydrogène dans la

couche d'oxyde dense avec front d'oxydation mobile, diffusion de l'hydrogène dans le métal,

précipitation des hydrures. Cette modélisation est intégrée dans le code COMANCHE qui utilise une

code de calcul aux éléments finis CASTEM 2000. La formulation des équations de Fick proposées

dans COMANCHE permettent de prendre en compte l'impact de la température, des contraintes sur

la diffusion de l'hydrogène dans l'oxyde et le métal.
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FIGURES

CHAPITRE I

Figure 1.1 : Coupe d'un crayon combustible de réacteur à eau sous pression de 900 MWe.

Figure I.2 : Schéma d'un assemblage combustible 17x17 de réacteur à eau sous pression et
d'une grappe de contrôle.

Figure I.3 : Schéma de principe d'une centrale de la filière des Réacteurs à Eau sous Pression.

Figure I.4 : Evolution du pH en fonction de la teneur en lithium et en bore au cours d'un cycle de
12 mois, (valeurs recommandées pour un pH d'environ 7.2 à 300°C), d'après Anthoni
[1]-

Figure I.5 : Schéma de principe du processus d'oxydation du Zircaloy en milieu aqueux.

Figure I.6 : Cinétique d'oxydation du Zircaloy.

Figure l.7a : Microstructure des grains de zircone constituant une couche d'oxyde formée en
autoclave avec 70 ppm de lithium pendant 100 jours (phase 2) : a/ grains colonnaires
observés à l'interface métal/oxyde, b/ grains colonnaires observés à coeur de la
couche d'oxyde, c/ grains équiaxes observés occasionnellement en extrême surface,
d'après Pêcheur [8].

Figure l.7b : Microstructure des grains de zircone constituant une couche d'oxyde formée en
autoclave avec 70 ppm de lithium pendant 204 jours après une forte accélération de
la vitesse d'oxydation (phase 3) :a/ grains colonnaires observés dans la partie externe
de la couche d'oxyde jusqu'à 9 um de l'interface métal/oxyde, b/ grains équiaxes
observés dans la partie interne de la couche d'oxyde près de l'interface métal/oxyde,
d'après Pêcheur [8].

Figure I.8 : Variation du diamètre des pores (a) et du pourcentage de porosité ouverte
(b) en fonction de l'épaisseur d'oxyde, résultats de mesures BET,d'après Garzarolli
[18].

Figure I.9 : a/ Valeurs de l'inverse de la somme des capacités Cv et Cv', paramètres électriques
correspondant à l'épaisseur de couche dense, en fonction du temps d'oxydation pour
trois alliages 333.0, 333.06, 333.05.
b/ Cinétiques d'oxydation des alliages 333.0, 333.06, 333.05 oxydés en autoclave à
350°C, 17 MPa, d'après Gôhr [20].

Figure 1.10 : Profil en deuterium mesuré par analyse nucléaire dans une couche d'oxyde d'environ
1,8 um formée sur du Zircaloy-2 corrodé sous eau lourde en vapeur à 350°C pendant
un jour, d'après Laursen [23].

Figure 1.11 : Profil en deuterium mesuré par analyse nucléaire dans une couche d'oxyde d'environ
3,6 um formée sur du Zircaloy-2 corrodé sous eau lourde en vapeur à 350°C pendant
six jours , d'après Laursen [23].

Figure 1.12 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde formées sur la
partie externe de tubes guides de réacteur CANDU à 300°C (Zr2.5Nb), d'après
Elmosehli [24].

Figure 1.13 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde formées sur la
partie interne de tubes guides de réacteur CANDU (Zr2.5Nb) à 300°C, d'après
Elmosehli [24].

Figure 1.14 : Comparaison entre des profils en deuterium mesurés en sortie et à l'entrée de tubes
guides CANDU et sur les parties interne et externe des tubes,
a/comparaison entre entrée et sortie (température différente) pour un oxyde interne
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b/profil mesuré en sortie, sur un oxyde externe et avec une faible teneur en
hydrogène absorbé, c/profil mesuré en sortie, sur un oxyde externe et avec une forte
teneur en hydrogène absorbé, d'après Brennenstuhl [28].

Figure 1.15 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde formées sur des
tubes guides de réacteur CANDU (Zr2.5Nb) et comportant une teneur en deuterium
élevée, profils en deux étapes diffusionnelles d'après Warr [29].

Figure 1.16 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde formées sur des
tubes guides de réacteur CANDU (Zr2.5Nb) et comportant une teneur en deuterium
élevée, profils plats, d'après Warr [29].

Figure 1.17: Profil en deuterium (points) dans une couche d'oxyde de # 1 um formée sur du
Zr2.5Nb oxydé 24h en vapeur à 400°C puis exposée 9 jours à 300°C à du deuterium
gazeux. Profil de type diffusionnel, l'ajustement de ce profil par une solution de Fick
est représenté en trait continu, d'après Warr [29].

Figure 1.18: Profil en deuterium (points) dans une couche d'oxyde de # 1 um formée sur du
Zr2.5Nb oxydé 24h en vapeur à 400°C , dégradée 3 jours par un traitement sous vide
à 450°C, puis exposée 9 jours à 300°C à du deuterium gazeux. Profil de type
diffusionnel, l'ajustement de ce profil par une solution de Fick est représenté en trait
continu, d'après Warr [29].

Figure 1.19 : Migration de l'hydrogène implanté dans une couche d'oxyde de 2 um formée sur un
alliage de Zr20Nb oxydé à 300°C à l'air. Traitement thermique de 6 minutes à 450°C,
d'après Khatamian [30].

Figure I.20 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde de # 2 um
formées sur du Zr2.5Nb oxydé 48h sous vapeur à 400°C puis exposées
respectivement (a) 10 minutes, (b) 34 minutes, (c) 60 minutes, (d) 180 minutes, (e)
870 minutes à 350°C à du deuterium gazeux sous une pression de 6 10-3 Pa ,
d'après Me Intyre [25].

Figure 1.21 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde de # 2 um
formées sur du Zr2.5Nb oxydé 48h sous vapeur à 400°C puis exposées
respectivement (a) 34 minutes, (b) 80 minutes, à 350°C à de l'eau lourde, d'après Me
Intyre [26].

Figure I.22 : Profils en deuterium mesurés par analyse nucléaire dans des couches d'oxyde de (a)
0,6 um, (b) 1,0 um, (c) 1,8 um formées sur du Zr2.5Nb sous oxygène sec puis
exposées à de l'eau lourde 96 h à 300°C, d'après Laursen [23].

Figure I.23 : Profils en deuterium mesurés par analyse nucléaire dans des couches d'oxyde de (a)
0,6 um, (b) 1,1 um, (c) 1,8 um formées sur du Zr2.5Nb sous oxygène sec puis
exposées à du deuterium gazeux 96 h à 300°C, d'après Laursen [23].

Figure I.24 : Profils en deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde formées sur du
Zr2.5Nb sous vapeur (0,7 um), puis exposées à de l'eau lourde à 300°C, d'après
Elmoselhi [24].

Figure I.25 : Comparaison entre un profil en deuterium mesuré dans une couche d'oxyde d'environ
0.7 um formée sur du Zr2.5Nb, après une exposition de 2h sous eau lourde puis
après une exposition de 2 h sous eau lourde + 12 h sous vide, d'après Elmoselhi
[24].

Figure I.26 : Profils en hydrogène et deuterium mesurés par SIMS dans des couches d'oxyde
formées sur du Zr2.5Nb sous vapeur à 400°C en eau légère pendant 48 h, puis
exposées à un milieu eau lourde/argon à 300°C pendant 168 h, d'après Elmoselhi
[24].
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Figure 1.27: Récapitulation des valeurs de coefficients de diffusion de l'hydrogène ou du
deuterium dans les oxydes formés sur les différents alliages de ZrNb, Zircaloy-2 et
zirconium alpha.

Figure 1.28 : Valeurs des coefficients de diffusion de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 et dans le
zirconium alpha en fonction de l'inverse de la température, d'après Kammenzind [42].

Figure 1.29 : Récapitulation des valeurs de solubilité de l'hydrogène dans le Zircaloy-4 en focntion
de l'inverse de la température, d'après Kammenzind [42].

Figure 1.30 : Valeurs des solubilités limites en hydrogène dans le Zr2.5Nb : a/ pour la dissolution
des hydrures, b/ pour la précipitation des hydrures, d'après Jovanovic [49].

Figure 1.31 : Diagramme de phase zirconium/hydrogène, d'après [53], [54].

Figure I.32 : Photographie d'hydrures précipités dans du Zircaloy-4 détendu après un cycle
d'irradiation, d'après [74].

Figure I.33 : Epaisseur d'oxyde en fonction du taux de combustion dans les réacteurs ABB. Point à
partir duquel on estime que la limite de solubilité de l'hydrogène dans le métal est
atteinte et à partir duquel on observe une accélération de la corrosion, d'après [4].

Figure I.34 : Comparaison entre la distribution d'hydrures (1) dans un crayon normal à trois côtes
de prélèvement différentes ( la teneur en hydrogène absorbé augmente avec la côte)
(A) 3592 mm, partie chaude, (B) 2902 mm, (C) 655 mm, et (2) dans un crayon
défectueux aux côtes de prélèvement : (A) 3500 mm, (B) 3200 mm, (C) 350 mm,
d'après Kim [58]. On observe une accélération de la corrosion dans le cas (2).

Figure I.35 : Influence de la teneur initiale en hydrogène sur le gain en masse d'oxyde pour le
Zircaloy-4 après des tests de corrosion en vapeur à 400°C, d'après Blat [59].

Figure I.36: Effet de la teneur initiale en hydrogène sur le gain en masse d'oxyde, d'après Kido
[60].

CHAPITRE II

Figure 11.1 : Schéma descriptif d'un autoclave

Figure II.2 : Principe de l'analyse SIMS

Figure ll.3-a : Principe de l'analyse frontale par SIMS

Figure ll.3-b : Localisation de l'interface métal/oxyde

Figure ll.4-a : Totalité des cinétiques d'oxydation du zircaloy-4 dans les trois milieux oxydants
Figure ll.4-b : Agrandissement de la partie jusqu'à 150 jours d'oxydation

Figure II.5 : Comparaison de l'évolution de la vitesse d'oxydation en fonction du temps
d'oxydation à celle du gain en masse en oxygène en fonction du temps

Figure II.6 : Comparaison des vitesses d'oxydation en fonction du temps d'oxydation pour les trois
milieux oxydants

Figure ll.7-a : Totalité des cinétiques d'hydruration du zircaloy-4 dans les trois milieux oxydants
Figure ll.7-b : Agrandissement de la partie à 150 jours

Figure ll.8-a : Cinétique d'hydruration et d'oxydation dans chaque milieu oxydant : eau pure
Figure II.8-b : Cinétique d'hydruration et d'oxydation dans chaque milieu oxydant : 10 ppm de

lithium
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Figure 11.8-c : Cinétique d'hydruration et d'oxydation dans chaque milieu oxydant : 70 ppm de
lithium

Figure 11.9 : Comparaison des fractions en hydrogène absorbé F au cours du temps d'oxydation
pour les trois milieux oxydants

Figure 11.10 : Profil de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde à différents temps d'oxydation. Cas
des échantillons oxydés en eau pure

Figure 11.11 : Profil de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde à différents temps d'oxydation. Cas
des échantillons oxydés dans un milieu contenant 10 ppm de lithium

Figure 11.12 : Profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde à différents temps d'oxydation. Cas
des échantillons oxydés dans un milieu contenant 70 ppm de lithium

Figure 11.13 : Allures des profils de répartition de l'hydrogène dans l'oxyde en fonction du stade
d'oxydation de l'échantillon

Figure 11.14 : Comparaison des profils de l'hydrogène dans la partie interne précédant l'interface
métal/oxyde

Figure 11.15 : Découpage zone poreuse / zone dense pour un échantillon pré-transitoire par
analogie avec les résultats de spectroscopie d'impédance

Figure 11.16 : Découpage zone poreuse / zone dense pour un échantillon post-transitoire par
analogie avec les résultats de spectroscopie d'impédance

Figure 11.17 : Profils de répartition du lithium dans l'oxyde à différents temps d'oxydation. Cas des
échantillons oxydés avec 70 ppm de lithium

Figure 11.18 : Epaisseurs des couches poreuse et dense en fonction de la cinétique d'oxydation
pour les échantillons oxydés en eau pure

Figure 11.19 : Epaisseurs des couches poreuse et dense en fonction de la cinétique d'oxydation
pour les échantillons oxydés avec 10 ppm de lithium

Figure II.20 : Epaisseurs des couches poreuse et dense en fonction de la cinétique d'oxydation
pour les échantillons oxydés avec 70 ppm de lithium

Figure 11.21 : Profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les trois temps
d'immersion. Cas de l'échantillon pré-transitoire oxydé 50 jours en eau pure

Figure II.22 : Evolution du rapport signal de l'hydrogène sur le signal du deuterium en fonction de
l'épaisseur d'oxyde pour les trois temps d'immersion. Cas de l'échantillon pré-
transitoire oxydé 50 jours en eau pure

Figure II.23 : Profils de répartition du deuterium et de l'hydrogène dans l'oxyde pour les deux
temps d'immersion. Cas de l'échantillon pré-transitoire oxydé 24 jours avec 70 ppm
de lithium

Figure II.24 : Evolution du rapport signal de l'hydrogène sur le signal du deuterium en fonction de
l'épaisseur d'oxyde pour les deux temps d'immersion. Cas de l'échantillon pré-
transitoire oxydé 24 jours avec 70 ppm de lithium
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ANNEXE 1

PREPARATION D'ETALONS EN HYDROGENE PAR IMPLANTATION IONIQUE POUR

L'ANALYSE SIMS

Le dosage quantitatif en hydrogène par SIMS nécessite l'utilisation d'échantillons étalons de zircone

et de Zircaloy contenant des valeurs connues en hydrogène. Ces étalons ont été réalisés par

implantation d'ions hydrogène dans la zircone et dans le Zircaloy, à l'aide d'un accélérateur de

particules au Centre d'études de Grenoble du CEA (DRFMC/SP2M/PI).

A1.1 Choix des paramètres d'implantation

- Géométrie des échantillons implantés :

Les échantillons implantés se présentent sous la forme de coupons de Zircaloy d'environ 2x2 cm. Ils

sont implantés en hydrogène sur toute leur surface. Des implantations réalisées sur des portions de

gaines de Zircaloy ont montré que la forme cylindrique ne se prête pas à une implantation optimale

car celle-ci n'est pas homogène sur une assez grande surface.

- Etat de surface des échantillons avant l'implantation

Trois états de surface : polissage mécanique miroir, polissage électrochimique ou échantillon "brut"

ont été testés pour le Zircaloy-4. Des analyses par spectrométrie de recul du proton (ERDA) ont été

effectuées sur ces échantillons avant et après implantation.

Avant implantation, on observe des pics de contamination en surface très importants pour les

échantillons brut et poli miroir, les quantités en d'hydrogène de ces pics étant du même ordre que

celles implantées ; seul l'échantillon électropoli présente un faible pic de contamination (Figure A1.1).

Stem et al. [110] observent le même type de pollution superficielle. Ils remarquent que le polissage à

l'alumine diminue le pic de surface par rapport au polissage mécanique.

Après implantation on constate que ce pic interfère sur la teneur en hydrogène implanté dans le

métal, en particulier pour Péchantillons poli miroir (Figure A1.1.c). Il décroît rapidement dans les cas

des échantillons brut et électropoli. Le pic d'implantation est beaucoup mieux défini pour ce dernier

(Figure A1.1.a). En revanche, l'hydrogène implanté dans l'échantillon de Zircaloy poli miroir (figure

A1.1c) a probablement diffusé vers la surface puisqu'on ne le retrouve pas. Dans la suite de l'étude,

seul l'échantillon de Zircaloy électropoli implanté en hydrogène est conservé.

- Température d'implantation

Deux températures d'implantation ont été testées : 29°C et 77 K (azote liquide). Les analyses SIMS

effectuées sur ces étalons ont montré que :
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- dans le cas de la zircone, on obtient un profil d'implantation correct quelle que soit la température

de l'implantation (Figure A1.2).

- dans le cas du Zircaloy non refroidi au cours de l'implantation, on n'observe pas de gaussienne

caractéristique de l'implantation. D'autre part, l'étalon après implantation est légèrement oxydé. Ceci

est confirmé par la présence d'oxygène en surface (Figure A1.3). L'absence de profils d'hydrogène

préalablement implantés dans le métal a déjà été notée par ailleurs [110].

- dans le cas du Zircaloy refroidi au cours de l'implantation, le profil obtenu est conforme à celui

d'implantation, de type gaussien. On observe également un pic de surface qui chute rapidement. On

ne détecte pas de traces d'oxygène et l'échantillon ne présente pas de coloration particulière (Figure

A1.4).

Par contre, la température à laquelle est faite l'analyse par SIMS, 29°C ou 77 K n'a pas d'effet sur

l'analyse (Figures A1.5 et A1.6).

- Effet du temps sur le profil implanté

Le profil en hydrogène implanté dans la zircone n'évolue au cours du temps. C'est ce que montre

l'analyse SIMS systématique de l'étalon avant chaque série de mesures SIMS effectuées dans ce

travail.

A1.2 Conditions d'implantations

Les implantations sont réalisées dans une enceinte sous vide (environ 10" mbar) et à basse

température (77K). La même dose d'ions (9.3 10^6 at/cm2) a été implantée dans la zircone et dans le

métal non oxydé à une profondeur d'environ 0.2 um.

Les caractéristiques du faisceau de l'implanteur sont rassemblées dans le tableau suivant :

Composition
du faisceau

H2

Energie
(keV)

80

Dimension
(cm)

8

Intensité
(MA)

50

Puissance
(W)

9.5

Surface
balayée (cm2)

100

Flux (W/cm2)

0.1

Tableau A1.1 : Caractéristiques du faisceau de l'implanteur

Le parcours des ions hydrogène ainsi que la profondeur de pénétration maximale (Rp) ont été

calculés par le logiciel de calcul de transport des ions dans la matière TRIM [83]. L'allure du profil

implanté est une gaussienne, la dose maximale Nmax implantée est la valeur obtenue à la

profondeur maximale Rp.
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La dose exacte implantée est calculée à partir de la profondeur d'implantation Rp et de la dispersion

du profil d'implantation ARp simulées par TRIM à partir de l'énergie d'implantation et des profondeurs

de pénétration des ions hydrogène dans la zircone et dans le métal.

Pour vérifier que la dose implantée et la profondeur d'implantation sont bien conformes à celles

calculées à partir des données TRIM, les étalons sont analysé par ERDA ce qui permet, à l'aide d'un

étalon de mica contenant une quantité connue d'hydrogène, de vérifier la dose effectivement

implantée.

A1 -3-Vérification de la dose implantée

Lors de l'analyse SIMS d'un échantillon implanté, on détecte le profil d'implantation et à l'endroit où la

réponse en hydrogène est la plus forte, on attribue au sommet du pic d'implantation la valeur de la

concentration maximale calculée à partir des données TRIM. Dans le cas où l'implantation ne suit pas

rigoureusement les profondeurs calculées par TRIM, et surtout dans le cas d'un échantillon de zircone

implanté en hydrogène qui comporte déjà une teneur résiduelle en hydrogène, il s'ensuit donc une

erreur sur la valeur de la concentration maximale et par conséquent l'étalonnage n'est plus valable.

Afin de remédier à ce problème, les échantillons implantés ont été analysés par ERDA afin de vérifier

expérimentalement dose et profondeur d'implantation.

A1.3.1- Dispositif ERDA

Le dispositif ERDA est disponible sur le même site que l'implanteur au DRFMC/SP2M/PI du Centre

d'études de Grenoble du CEA. Cette technique d'analyse nucléaire appelée couramment

« spectrometrie de recul du proton » ou « ERDA » (Elastic Recoil Detection Analysis) repose sur le

principe suivant :

Faisceau incident 4He

Figure A1.9 : Spectrometrie de recul élastique du proton par réflexion
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Un faisceau d'hélions fourni par un accélérateur type Van de Graaff interagit avec l'échantillon sous

une incidence rasante. La réaction 4He(H, H)4He nécessite une énergie incidente de 2.5 MeV. Les

noyaux d'hydrogène présents initialement dans l'échantillon reculent sous l'effet du bombardement du

faisceau incident et sont détectés soit en mode transmission soit en mode réflexion (Figure A1.9).

Etant donné l'épaisseur importante des échantillons de gainage à analyser (570 um), seul le mode

réflexion est utilisé.

La profondeur analysée dans le Zircaloy n'excède pas 0.4 um. Les caractéristiques du faisceau sont

rassemblées dans le tableau suivant :

Composition

Hélions 4He

Energie
(MeV)

2.4

Diamètre
(mm)

1

intensité
(nA)

5 à 50

Surface
balayée(mm2)

1 x5

Angle
d'incidence
du faisceau
757normale

de
l'échantillon

Angle de
détection

des protons
29.57

verticale

Tableau A1.2 : Caractéristiques du faisceau d'analyse ERDA pour la vérification de la dose

implantée

L'étalon choisi pour la quantification du profil est un échantillon de mica contenant 8.04 1021 at/cm3

en hydrogène. Après comptage sur cet étalon pour deux valeurs d'énergie d'incidente 2.0 et 2.4 MeV

et repérage des canaux, les échantillons implantés sont analysés pour le même temps de comptage

(environ 15 min).

Le logiciel de calcul fournit les profils de concentrations en hydrogène en fonction de la profondeur

analysée à partir des caractéristiques de l'analyse (voir tableau A1.2). La résolution en profondeur est

de 20 à 50 nm, la sensibilité est d'environ 0.1 % atomique.

A1.2.2- Comparaison TRIM /ERDA

La concentration maximale Nmax, concentration au sommet du pic d'implantation se calcule par la

formule suivante :

Nmax (at/cm3) = dose (at/cm2)/ (2n) 1 / 2 x ARp

ARp représente la largeur à mi-hauteur de la gaussienne divisée par 2.35.

Le tableau A1.3 présente la comparaison des valeurs de profondeurs d'implantation et concentrations

calculées par TRIM et mesurées par ERDA pour deux échantillons de Zircaloy-4 et de zircone

implantés à 40 keV à une dose de 9.3 101 6 at/cm2. Les profils d'implantations mesurés par ERDA

sont présentés sur les figures A1.7 et A1.8.
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Figure A1.9 : Spectres particules/énergie de l'échantillon de zircone avant et après
implantation.
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Echantillons

Zircaloy-4 électropoli

zircone
(épaisseur # 6 um,

formée en autoclave
en vapeur à 400°C)

Rp (À)

Calcul TRIM Profils ERDA

2484

2515

2275

2700

Nmax {avcm3)

Calcul TRIM Profils ERDA

5.8 1021

7.8 1021

6.6 1021

8.3 1021

Tableau A1.3 : Comparaison des profondeurs d'implantation et des doses implantées par

TRIM et par ERDA pour les échantillons de Zircaloy et de zircone implantés en hydrogène

Ces résultats peuvent nous suggérer les remarques suivantes :

- la définition des pics d'implantation dans le métal ou dans l'oxyde est très dépendante de l'état de

surface. Les calculs TRIM supposent un état de surface idéal et ne prennent pas en compte

l'intégralité de la composition du Zircaloy.

- les pics implantés dans le Zircaloy et dans la zircone sont retrouvés aux profondeurs calculées par

TRIM. La précision des calculs TRIM est de l'ordre de 10%.

- les valeurs des concentrations Nmax mesurées par ERDA sont de 25% plus élevées que celles

calculées par TRIM, que ce soit pour le Zircaloy ou pour la zircone. On peut expliquer l'écart entre la

valeur prévue par TRIM et celle mesurée par ERDA par le fait que la valeur lue au sommet du pic

pour l'analyse ERDA représente la quantité totale d'hydrogène contenue dans l'échantillon (teneur en

hydrogène initiale de l'échantillon, contamination superficielle) et non seulement la quantité

implantée. Pour retrouver la valeur de Nmax effectivement introduite par implantation, il faut donc

deconvoluer les pics de surface des pics d'implantation et aussi soustraire la quantité d'hydrogène

déjà présente dans la zircone (Figure A1.9). Sur cette figure sont reportés les spectres

particules/énergie, avant implantation (en vert), après implantation (en rouge). La courbe bleue

réalisée par soustraction des deux spectres représente la quantité d'hydrogène effectivement

implantée.

A1.4- Conclusion

La réalisation d'implantations en hydrogène dans le Zircaloy et dans la zircone est délicate.

L'implantation doit s'effectuer impérativement sous refroidissement à l'azote liquide (77 K). Il faut

tenir compte de l'état de surface de l'échantillon, on recommande ici d'utiliser un échantillon plan

électropoli afin d'optimiser la quantification dans le cas de l'implantation dans le métal. Il faut vérifier

la dose exacte introduite dans l'échantillon par ERDA directement après l'implantation.
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ANNEXE 2
CALCUL DE LA FRACTION D'HYDROGENE ABSORBE PAR LA GAINE

La réaction d'oxydation du zirconium par l'eau s'écrit : Zr + 2H2O -» ZrO2 + 2H2

II se produit la formation d'une couche d'oxyde et une libération d'hydrogène. Seule une partie de la
quantité théorique d'hydrogène libérée est absorbé par le métal. C'est la fraction d'hydrogène
absorbé. Elle est définie par :

H : Teneur en hydrogène (en ppm, ou gramme d'hydrogène par microgramme de métal)
Ho : Teneur initiale en hydrogène (en ppm, ou gramme d'hydrogène par microgramme de métal)
HT : Concentration théorique en hydrogène due à la réaction (en ppm, ou gramme d'hydrogène

par microgramme de métal)

Pour déterminer HT, on suppose que l'hydrogène est complètement absorbé par le métal Zircaloy.

u mHi _ (2M HI I M ZrOi) x dZrO2 x e.x
n

T(ppm) (e0 - eZy) x d i A
X 1 UZy) x dZy

masse molaire de l'hydrogène (Mm = 2 g.mol"1)
masse molaire de l'oxyde de zirconium (MzrO2 = 123.2 g.mol"1)

dzy densité du Zircaloy-4 (e.SSg/cm3)
dzrO2 '• densité de l'oxyde de zirconium (g/cm3)
eo : épaisseur initiale (eo = 570 um)
gg, : diminution de l'épaisseur de métal (um)
eox : épaisseur d'oxyde formé (oxyde externe + oxyde externe) (um)

Selon la valeur choisie pour la densité de la zircone, on obtient deux expresions

1-

271 eox

avec une valeur de densité de la zircone dzro2 = 5.47 g.cm"3 (valeur théorique)

2-

x
245.4

avec une valeur de densité de la zircone dzro2 = 4.95 g.cm"3 (valeur mesurée sur des échantillons de
gaine oxydés en boucle hors pile)
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