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Figure 1 : Schéma de l'assemblage combustible d'un réacteu r
nucléaire à eau pressurisée (d'après une documentation FRAGEMA)

INTRODUCTION

La technologie de base des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) a été mise au
point par la société Westinghouse lors d'une étude commandée par la marin e
américaine pour propulser ses sous-marins (début des années 1950) . Depuis, le s
puissances de ces réacteurs nucléaires ont considérablement augmenté, le princip e
restant sensiblement le même . D'autres constructeurs américains se sont lancé s
dans la conception de réacteurs à eau pressurisée . En France, Framatome, aprè s
avoir acheté la licence en 1970, a également largement contribué à l'évolution de l a
filière des R .E.P .
Le combustible nucléaire se présente sous forme de pastilles d'oxyde d'uraniu m
enrichi empilées dans des tubes de Zircaloy, alliage de zirconium à base d'étain, de
fer, de chrome, d'oxygène et de nickel, servant de gaine (figure n°1) . Ces tubes sont
regroupés en assemblages de

17x17 crayons combustibles . L'ensemble des

assemblages est confiné, à l'intérieur d'une cuve d'acier revêtue intérieuremen t
d'acier inoxydable, dans de l'eau à la pression de 155 bars servant à la fois d e
modérateur et de caloporteur .
La fission de l'uranium 235 provoque un échauffement important de l'oxyd e
d'uranium et de la gaine. Le caloporteur, après s'être échauffé au contact de s
crayons combustibles, cède son énergie à l'eau d'un circuit secondaire qui, aprè s
vaporisation, actionne un groupe turbo-alternateur .

Actuellement, les crayons combustibles restent trois cycles en réacteur pour un e
durée de fonctionnement d'environ 900 jours . L'épuisement du combustible es t
alors de l'ordre de 42 GWj/tU (giga watt jour par tonne d'uranium ) .
Afin d'adapter la production d'électricité d'origine nucléaire aux variation s
instantanées de la consommation, les exploitants souhaitent voir les réacteurs à
eau pressurisée fonctionner en mode de suivi de réseau . Dans ces conditions, le
pilotage de centrales induit de brusques variations de puissance pouvant conduir e
à une poussée mécanique des pastilles d'oxyde d'uranium sur la paroi interne de s
tubes de gainage qui les contiennent . De plus, l'atmosphère en contact avec l a
surface interne de la gaine n'est pas inerte en raison de la présence de produits d e
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fission à l'état gazeux . Parmi ceux-ci, l'iode peut atteindre des concentration s
suffisantes pour induire une corrosion sous contrainte du Zircaloy (figure n°2) .
De plus, la tendance actuelle, motivée par une amélioration du rendemen t
économique du combustible, est de laisser séjourner plus longtemps le combustibl e
dans le coeur du réacteur . Si les matériaux de gainage utilisés jusqu'alor s
donnaient satisfaction sur trois cycles, il n'en est pas de même lors d'un e
augmentation du temps de séjour du crayon combustible . En effet dans le s
réacteurs nucléaires refroidis à l'eau, la gaine en Zircaloy qui isole l'oxyde
d'uranium du caloporteur est sujette à une forte oxydation . Cette oxydation, e n
réduisant la tenue mécanique de la gaine et sa conductivité thermique, limite l a
durée d'utilisation des crayons combustibles (figure n°2) .
De ce fait, des recherches à caractère métallurgique, visant à améliorer l a
résistance à la corrosion des alliages de zirconium tout en préservant leurs
propriétés mécaniques, sont entreprises pour répondre aux nouvelles exigences d e
fonctionnement des centrales nucléaires . Notre étude s'inscrit dans ce cadre . Elle
porte plus particulièrement sur les aspects cinétiques et microstructuraux de l a
corrosion externe de la gaine par le réfrigérant . Cette corrosion se caractérise, pou r
les Zircaloys, par l'existence d'une transition cinétique entre un régim e
initialement parabolique et un régime linéaire . Elle est observée lorsque la couch e
d'oxyde atteint quelques microns d'épaisseur, et correspond à une augmentatio n
significative de la vitesse de corrosion, autrement dit à une perte partielle d u
caractère protecteur de la couche . Cette transition serait en corrélation étroite ave c
une déstabilisation de la forme quadratique de la zircone, présente en fort e
proportion dans les couches "pré-transitoires", au profit de la forme monocliniqu e
stable . Afin de préciser les liens de cause à effet existant entre la cinétiqu e
d'oxydation des alliages de zirconium et la microstructure de la couche d'oxyde, e n
particulier sa teneur en phase quadratique, nous avons cherché à intervenir sur c e
dernier facteur via la composition chimique de l'alliage métallique.
Cette démarche nous a conduit à élaborer des alliages de zirconium avec u n
élément stabilisant la zircone : notre choix s'est porté sur des alliages contenant du
cérium, élément stabilisateur de la zircone quadratique bien connu des céramistes .
Le présent mémoire s'organise comme suit :
- Le chapitre I situera les connaissances actuelles relatives au mode d e
croissance de la couche d'oxyde de zirconium et aux paramètres influençant l a
cinétique d'oxydation de la gaine . Dans un deuxième temps, nous essayerons de
détailler plus particulièrement les mécanismes de stabilisation de la zircone dan s
sa phase quadratique, afin de proposer des éléments d'addition au Zircalo y
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susceptibles d'influer sur ces conditions de stabilisation et, de ce fait, sur l a
cinétique globale de corrosion de l'alliage (dans l'hypothèse d'un lien entre ces deu x
paramètres) . Nous justifierons ainsi le choix d'alliages au cérium .
- Dans le chapitre II nous préciserons, sur des échantillons frittés massifs, l a
quantité de cérium nécessaire pour stabiliser chimiquement une zircone dans s a
phase quadratique . Nous suivrons ensuite son comportement lors de différent s
recuits en présence ou non de vapeur d'eau .
- Les chapitre III et IV seront consacrés à l'élaboration et à l'étude du
comportement à l'oxydation en autoclave (vapeur d'eau) et sous oxygène d'alliage s
binaires Zr-Ce et quaternaires Zr-Fe-Cr-Ce . On se focalisera plus particulièrement
sur les conditions de stabilité de la zircone quadratique dans les couches d'oxyde
formées et sur les conséquences de sa déstabilisation sur la cinétique d'oxydatio n
des alliages .
- Nous essaierons enfin au chapitre V de proposer des liens entre l a
microstructure de la couche d'oxyde et la cinétique d'oxydation des alliages étudié s
en mettant en avant les rôles du cérium et de la nature du milieu oxydant .
- La conclusion générale s'efforcera de dégager les perpectives ouvertes par cett e
étude .
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CHAPITRE I
Revue bibliographique

CHAPITRE I : Revue bibliographiqu e

L'objet de cette revue bibliographique est double . Nous tenterons, dans un
premier temps, de synthétiser les principales connaissances, utiles à notr e
démarche, relatives au mode de croissance de la couche d'oxyde de zirconiu m
(appelée zircone) et aux paramètres influençant la cinétique d'oxydation de la
gaine. Dans un deuxième temps, nous détaillerons plus particulièrement le s
mécanismes de stabilisation de la zircone dans sa phase quadratique, afin d e
proposer des éléments d'addition au Zircaloy susceptibles de modifier, par effe t
chimique, les conditions de stabilisation de cette phase et, par là même, l a
cinétique d'oxydation de l'alliage .

I .1 Oxydation des gaine s

Les crayons combustibles sont soumis en fonctionnement REP à de nombreuse s
interactions .
En particulier, le matériau de gainage atteint, lors de son utilisation, de s
températures comprises entre 300°C (coté réfrigérant) et 400°C (coté combustible )
dans de l'eau pressurisée à 155 bar et 280°C . Un tel environnement provoque un e
corrosion externe des gaines . Cette corrosion est l'un des facteurs qui limitent l e
temps de séjour du combustible en réacteur, car l'existence d'une couche d'oxyde ,
de plus en plus épaisse, nuit d'une part au transfert thermique de la chaleu r
produite dans le combustible et d'autre part réduit la section métallique, et pa r
conséquent les propriétés mécaniques du tube de gainage .
La corrosion externe des gainages de combustibles se traduit par la formatio n
d'une couche de zircone à la surface de la gaine et par la formation d'hydrogèn e
responsable de l'hydruration de l'alliage .
Ceci peut s'écrire de manière simplifiée :
Zr +

2112 0 -> ZrO2 + 2 11 2
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Figure 3: Formation de la couche de zircone
a) adsorption chimique de l'oxygène
b) germination de l'oxyde
c) croissance latérale des germes et saturation de la surfac e
d) croissance uniforme de l'oxyde

Cette équation globale ne rend toutefois pas compte des mécanisme s
élémentaires qui interviennent lors de l'oxydation .

I.1 .1 Les mécanismes d'oxydation

La formation et la croissance d'une couche d'oxyde sont généralement décrite s
en quatre étapes, illustrées schématiquement par la figure n°3 :
*lors de la première étape, nous avons adsorption chimique de l'eau à la surfac e
du métal. Cette adsorption se traduit par la formation de liaisons ionique s
entre l'oxygène et les ions métalliques . Cette étape est favorisée par le fait qu' à
la surface, les liaisons métalliques des atomes ne sont pas saturée s
[JM .DORLOT- 1986] .
*après une période d'incubation, il y a germination de l'oxyde à la surface d u
métal (étape 2 )
*puis croissance latérale des germes (étape 3) .
*l'étape 4, la plus longue, recouvre l'étape stationnaire de croissance de l'oxyde .
Elle met en jeu plusieurs processus élémentaires intervenant à l'interfac e
externe, dans l'épaisseur de la couche d'oxyde et à l'interface interne .
L'étape de croissance de la couche d'oxyde est contrôlée essentiellement pa r
les propriétés de conduction électronique et ionique de ce dernier . En effet, s i
celui-ci est un composé ionique, sa conductibilité électrique, qui reste faible ,
peut cependant être assurée par divers types de défauts . Ainsi, quand il y a
écart à la stoechiométrie, les cristaux ioniques se comportent soit comme de s
semi-conducteurs de type n (excès de cations en position interstitielle o u
lacunes anioniques), soit comme des semi-conducteurs de type p (lacune s
cationiques ou excès d'anions en position interstitielle) .
Cette étape est la seule à intervenir dans notre problématique, dans la mesur e
où le zirconium est, dès l'ambiante, toujours recouvert d'une fine pellicule d'oxyd e
natif. Qu'en est-il donc des processus de transport dans la zircone ? La zircone es t
non stoechiométrique du fait de la présence de lacunes d'oxygèn e
[R .COLLONGUES-1971] . Elle se comporte, du point de vue électrique, comme u n
semi-conducteur de type n .
Le modèle couramment admis pour la croissance de la couche de zircone fait
intervenir la diffusion des ions 0 2- et des lacunes d'oxygène et le transport de s
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H20

H20 +2e---> H2+ 0

2 -

Figure 4 : Processus élémentaires susceptibles d'intervenir lors d e
l'oxydation du zirconium

électrons dans l'oxyde : il s'agit donc d'une diffusion anionique de l'oxygène ver s
l'interface interne, siège de la réaction d'oxydation .
A partir de ce modèle, les différents processus élémentaires susceptible s
d'intervenir lors de l'oxydation du zirconium en milieu aqueux peuvent être décrits
de la façon suivante :
-adsorption à la surface de l'oxyde :
11 2 0 + s
11 20 – s

-réaction d'interface externe :
H20–s+ Vô+ +2 e-

0°°+2H–
s
0

-désorption, diffusion et perte d'hydrogène :
2 H–s

2 H+s

H 2 +sJH=

a cH

âx

-diffusion des lacunes d'oxygène et diffusion de l'oxygène dans la zircone :
J vo++=

-D v°
++

0

ax

a c0..
J0° _ _D Oo
ax
00 _

oo

0

-processus d'interface interne :

Zr
Zr

ZrZr + 4 e 0000

+ 2 00

0000

+ 2 Vo+ + 4 e-

ZrO 2

avec :
s : site d'adsorption
Vô+ : lacune d'oxygène
MX : représente l'espèce M situé sur un site X portant une charge effective +
MX : représente l'espèce M situé sur un site X portant une charge effectiv e
null e
La figure n°4 schématise ces différents processus, sauf la diffusion d e
l'hydrogène qui n'est pas actuellement localisé avec précision .
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I.2.2 Le système Zr-0 , la zircone

Le système Zr-0 se caractérise par l'existence d'un seul oxyde stable : la zircone.
C'est un composé non stoechiométrique qui répond à la formule :
ZrO 2.. avec 0 < x < 0,44 [R .STEVEN-1984]
Sous pression normale, elle possède les trois formes allotropiques suivante s
(figure n°5 ) :
- a - ZrO2 , de structure monoclinique
stable à basse température (<_ 1000°C )
- [3 - ZrO 2.X , de structure quadratique
stable aux températures intermédiaires (entre 1000°C e t
1490°C)
- y - ZrO2 , de structure cubique de type fluorite
stable à haute température (>_ 1900°C )
7'G
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Figure 5: Diagramme de phase Zr-0 ( d'après EM .Levin )
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Figure 6 : Représentations des phases cubiques, quadratiques e t
monocliniques de la zircon e

Le passage d'une forme cristalline à l'autre ne nécessite en fait que de s
déplacements atomiques minimes car les polyèdres de coordination du zirconiu m
restent pratiquement inchangés : ils passent de coordinence 8, pour les forme s
cubique et quadratique, à coordinence 7 pour la forme monoclinique (figure 6) qu i
peut être considérée comme la résultante d'une distorsion de la structure de typ e
fluorite .

I.2.3 Cinétique d'oxydatio n

Toute cinétique d'oxydation peut être décrite par une loi générale de la forme :
mox = k f(t) où mox est la masse de l'oxyde formé pa r
unité de surface en un temps t
k est une constante de vitess e
L'oxydation est un phénomène thermiquement activé : plus la température es t
élevée, plus la vitesse d'oxydation est grande. La constante de vitesse k vari e
d'ailleurs en fonction de la température T, selon la loi d'Arrhénius :
k= ko exp (-Q/RT) où Q est l'énergie d'activation apparent e
R est la constante molaire des gaz .

La cinétique d'oxydation dépend par ailleurs du rapport de Pilling-Bedworth ou
rapport du volume équivalent de l'oxyde formé à celui du métal oxydé . Ce rappor t

est déterminé par la relation:
Mox.pM

A=

MM.pox

ou

Mox et MM sont respectivement le s
masses molaire de l'oxyde et atomique
du métal ,
p ox, et pm leurs masses volumiques.

Théoriquement, il faut distinguer trois cas [JM .DORLOT] :
* L\ <_ 1 : le film d'oxyde ne peut pas recouvrir complètement la surface d u
métal ; il ne forme donc aucune barrière à la diffusion de l'oxygène vers le
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Figure 7 : Cinétique d'oxydation du Zircaloy entre 260°C et 400° C
(d' après E .Hillner )
Elle se décompose en un stade pré-transitoire où le régime d'oxydatio n
est parabolique et un stade post-transitoire où il est quasi-linéaire

métal. Dans ces conditions, la corrosion du métal est continue et l a
cinétique de l'oxydation est régie par une loi linéaire de type : m 0 = k t

* L\ >_ 2,4 : la cinétique de l'oxydation suit également une loi linéaire car l e
volume d'oxyde formé est si important qu'il provoque, par foisonnement ,
des fissures par lesquelles l'oxygène peut pénétrer jusqu'au méta l

1',.* 1 0 2,4 : la couche d'oxyde formée est compacte et continue.
L'oxydation progresse alors par diffusion d'ions et d'électrons dan s
l'oxyde, et sa cinétique dépend des propriétés physiques de l'oxyde . Plu s
la couche d'oxyde est épaisse, plus le temps nécessaire à la traversée de s
ions augmente (théorie de Wagner) . La cinétique d'oxydation est alor s
régie par une loi parabolique de type : m2ox = k t

Dans le cas de l'oxydation du zirconium, A= 1,54 (M ox = 123,21g, poX 5, 7g cm- 3 ,
MM=91,22g, pm =6,53g cm-3) ce qui correspond au dernier cas cité . Par ailleurs, l a
formation de la couche d'oxyde de zirconium fait intervenir la diffusion des espèce s
02-, des lacunes d'oxygène et des électrons dans l'oxyde . D'après le modèl e
présenté précédemment, la diffusion des ions 0 2 - serait donc l'étape cinétiquement
limitante . Elle aurait lieu essentiellement aux joints de grains [B .COX-1968] .
Cette diffusion de l'oxygène se ferait aussi à travers une couche d'oxyde dense dont
l'épaisseur croît au cours de l'oxydation suivant une loi parabolique ou cubique .
Ainsi la vitesse d'oxydation diminuerait avec le temps . Ce schéma simple se vérifi e
expérimentalement au début de l'oxydation jusqu'à une épaisseur d'oxyde d e
quelques microns, ensuite il se complique dés lors qu'une partie de l'oxyde form é
perd de son caractère protecteur, comme nous le verrons ensuite .
De nombreux travaux expérimentaux ont été consacrés à la mesure de s
cinétiques d'oxydation du zirconium et de ses alliages dans différentes condition s
de température, de pression et de composition de l'agent oxydant . Nous nou s
limiterons ici à la description des particularités cinétiques relevées selon l'éta t
d'avancement de la réaction d'oxydation .
La cinétique d'oxydation du Zircaloy en milieu "REP" se caractérise pa r
l'existence de deux régimes séparés par une transition, ainsi que l'illustre la figur e
7 [E .HILLNER-1977] .
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Après une première période au cours de laquelle la cinétique de croissance de l a
couche d'oxyde répond à une loi de type parabolique ou cubique, il se produit un e
accélération du processus d'oxydation qui conduit à une cinétique globalemen t
linéaire . Cette transition apparaît, dans les Zircaloys, pour des épaisseurs d e
zircone de l'ordre de 2,5 µm . Le régime cinétique post transitoire est ensuit e
maintenu jusqu'à ce que la couche d'oxyde atteigne une épaisseur de l'ordre de 7 0
à 100 µm au-delà de laquelle apparaissent des risques de desquamatio n
[J.GODLEWSKI-1990, X .ILTIS-1992] .
Les comportements cinétiques relevés expérimentalement s'avèrent cependant
plus complexes . Ils mettent en évidence des transitions cinétiques successives e t
traduisent ainsi l'existence de phénomènes cycliques de dégradation des couche s
d'oxyde .
La recherche de l'origine physique de la transition cinétique a fait l'objet d e
nombreux travaux que nous nous proposons d'aborder maintenant . Ces travau x
convergent autour de deux mécanismes avancés dans le cadre de deux études . La
première, réalisée par JS .Bryner [JS .BRYNER-1979] , est basée essentiellemen t
sur des processus de dégradation mécanique ; la seconde, réalisée par J . Godlewski
[J. GODLEWSKI-1990], s'appuie sur des évolutions microstructurales .
Le mécanisme proposé par JS .Bryner afin d'interpréter les mécanismes d e
corrosion aqueuse du Zircaloy est le suivant . Durant les premiers stades de l a
corrosion, la croissance du film d'oxyde est régie par la diffusion de l'oxygène dan s
la zircone et se traduit par une loi de croissance parabolique . Dans le même temps ,
les contraintes de compression augmenteraient dans la zircone jusqu'à une valeur
maximale critique, pour laquelle la couche de zircone n'accommoderait plu s
plastiquement ; la formation de petites fissures induirait une relaxation de s
contraintes . Les défauts créés réduiraient le parcours que doit effectuer l'oxygèn e
dans l'oxyde . On assisterait alors à une accélération brutale du processu s
d'oxydation . Tout ceci se reproduirait de manière cyclique . La croissance de l a
couche de zircone présenterait donc des particularités cinétiques qui seraien t
représentatives de la perte progressive de son caractère protecteur .
Dans ses travaux, J . Godlewski propose une explication plus microstructural e
de cette cinétique . L'oxyde formé entre 300°C et 400°C en autoclave comporte le s
deux formes allotropiques monoclinique et quadratique de la zircone . Cet auteur a
évalué qualitativement, par spectrométrie Raman laser et diffraction des rayons X ,
la distribution de la zircone au sein de couches d'oxyde situées de part et d'autr e
du point de transition cinétique .
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Figure 8 : Evolution des contraintes internes et de la distribution d e
la zircone quadratique au sein de la couche d'oxyde, lors du passag e
de la transition cinétique ( d'après J .Godlewski )

Ses principales observations sont les suivantes :
- les couches "pré-transitoires" contiennent les variétés allotropiques a et
la zircone, la forme

f3

f3

de

étant préférentiellement localisée près de l'interfac e

métal oxyde (proportion de l'ordre de 40% ) .
- lors de la transition, il y a transformation de la zircone quadratique a u
profit de la zircone monoclinique
La zircone quadratique ne devrait pas se former entre 300°C et 400°C . Elle peut
cependant être stabilisée à basse température par l'addition de dopants (le s
céramistes ont à cet effet largement recours à l'introduction d'oxydes de métaux d e
transition de valence variable) [T .GULATI-1984] ou par des contraintes, de l'ordr e
de quelques GPa . De telles contraintes peuvent exister dans la couche d'oxyde :
-3 GPa après 80 heures d'oxydation à 450°C [F .ANTONI-LE GUYADEC-1990] . En
effet, le rapport entre le volume d'oxyde formé et celui du métal consomm é
(rapport de Pilling-Bedworth) est égale à 1,54. La forte augmentation de volum e
qui en résulte (dilatation relative AVIV= 50%) induit des contraintes d e
compression très importantes dans l'oxyde qui permettraient de stabiliser l a
zircone quadratique .
Au cours de l'oxydation, les cristallites de zircones, qui initialement se son t
formées en épitaxie avec le métal sous jacent [G .SYLVESTRE-1991], adoptent pe u
à peu une orientation de type colonnaire et de direction perpendiculaire au x
interfaces métal-oxyde afin de minimiser les contraintes internes [C .ROY-1970]
La zircone quadratique se forme près de l'interface métal-oxyde où le s
contraintes sont les plus importantes puis, à partir d'une certaine distance d e
l'interface métal-oxyde, où le champ de contraintes est moins important, il y a
transformation d'une partie de la phase quadratique . De plus, la transformation
structurale s'accompagne d'une variation volumique (la densité de la zircon e
quadratique est de 6, l0g .cm-3 et la densité de la zircone monoclinique est d e
5,56g.cm-3) . Elle serait à l'origine de l'apparition de porosités et de fissures, don c
de la perte du caractère protecteur de la couche . La transition cinétique une foi s
franchie, il se forme une nouvelle sous couche d'oxyde protectrice du coté d e
l'interface métal-oxyde, qui comprend, comme à l'état initial, les forme s
quadratique et monoclinique de la zircone .
J.Godlewski [J .GODLEWSKI -1990] corrèle, ainsi que le montre la figure 8 ,
l'évolution des contraintes internes et la distribution de la zircone quadratique a u
sein de la couche d'oxyde, lors du passage de la transition cinétique . Toutefois, de s
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[HJ .BEIE-1994, P .BARBERIS-1995] ne confirment pas la
diminution brutale de phase quadratique à la transition .

résultats récents

Les mécanismes proposés par JS .Bryner et J .Godlewski, afin d'interpréte r
l'origine de la transition cinétique, présentent un certain nombre de points d e
convergence mais aussi des contradictions apparentes en ce qui concern e
l'évolution des contraintes au cours du temps et le rôle qui leur est attribué . Il es t
fort probable que la réalité se situe quelque part entre ces deux approches mai s
l'étude de J .Godlewski semble plus judicieuse . En effet si on se réfère à des
expériences effectuées par G .Béranger [G .BERANGER-1967] et C .Roy [C .ROY1970] relatives aux cinétiques d'oxydation du zirconium et du Zircaloy, on constat e
que : au cours des tous premiers stades de l'oxydation, lorsque l'épaisseur de l a
couche d'oxyde ne dépasse pas 100nm, le zirconium se comporte comme le Zircaloy .
Sa cinétique d'oxydation est de type parabolique et la couche d'oxyde formé e
contient alors de la zircone quadratique . On constate ensuite l'établissement d'un e
différence de comportement entre le zirconium et son alliage : la vitess e
d'oxydation du premier s'accélère alors qu'elle répond toujours à une loi
parabolique pour le second . Parallèlement à cela, on ne détecte plus de zircon e
quadratique dans la couche d'oxyde formée sur le zirconium alors que cette phas e
est toujours présente dans la couche d'oxyde formée sur le Zircaloy .
C .Roy a déterminé les contraintes dans des couches d'oxydes formées sur d u
zirconium et sur du Zircaloy . Dans le cas de l'oxyde formé sur le zirconium, le s
contraintes augmentent linéairement avec le temps d'oxydation et la vitess e
d'oxydation est relativement faible . Par contre, dans le cas de l'oxyde formé sur l e
Zircaloy, dès les premiers stades de l'oxydation, les contraintes sont importantes e t
semblent constantes . Au moment où la transition se produit, les contrainte s
diminuent .
Ces différents résultats corroborent tout à fait ceux de J .Godlewski. L a
différence de comportement à l'oxydation du zirconium et du Zircaloy peut don c
s'expliquer par une approche plutôt microstructurale et chimique que puremen t
mécanique .
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Figure 9 : Diagramme pression-température de la zircone ( d'après J .Godlewski )
Une pression de 3 GPa permet de stabiliser à 400°C la forme quadratique de l a
zircone

I .2 Paramètres influençant la cinétique d'oxydation de la gaine
L'oxydation de la gaine donne lieu à la formation des formes allotropique s
quadratique et monoclinique de la zircone . Elle suit une cinétiqu e
schématiquement divisée en deux étapes, pré et post-transitoire . La durée de ce s
deux étapes varient cependant avec les conditions d'oxydation.
Nous allons passer en revue les paramètres qui modifient la cinétiqu e
d'oxydation du Zircaloy en les subdivisant en deux catégories, à savoir ceux relatifs
à l'environnement de la gaine et ceux relatifs à sa microstructure .
Un paragraphe spécifique sera tout d'abord consacré aux caractéristique s
microstructurales de la zircone .
I .2.1 Paramètres relatifs aux caractéristiques microstructurale s
Trois facteurs sont couramment invoqués pour la stabilisation de la form e
quadratique de l'oxyde de zirconium . Il s'agit d'un effet de taille de grain, d'un effe t
de contraintes compressives et d'un effet chimique lié à la présence de dopants au
sein de l'oxyde .
Effet de taille de grain
RC .Garvie [RC .GARVIE-1978] justifie, à partir de critères thermodynamiques ,
la stabilisation de la phase quadratique par un effet de taille de grain . Au del à
d'une taille critique (30nm à la température ambiante), les cristallites de zircon e
quadratique ne seraient plus stables et se transformeraient en cristallites d e
zircone monoclinique.
Effet de contraintes compressive s
Le diagramme P,T de la zircone (figure 9) [J .GODLEWSKI-1990] met e n
évidence un abaissement de la température de transformation monoclinique quadratique sous forte pression : celle-ci est de l'ordre de 1200°C sous pressio n
atmosphérique alors qu'elle ne vaut plus que 600°C, pour une pression de 2,3 GPa .

ag Effet lié à la présence de dopants au sein de l'oxyd e
L'introduction de dopants, tels que CaO, MgO, Y2 O 3 et plus récemment CeO 2
dans la zircone est souvent utilisée par les céramistes [T .GULATI-1984] afin d e
stabiliser la forme quadratique de l'oxyde par création de défauts de résea u
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Figure 10 : Cinétiques d'oxydation du Zy4 en réacteur à ea u
pressurisée et en autoclave ( d'après P .Billot )
La vitesse d' oxydation est plus importante en réacteur qu'en autoclave

(lacunes anioniques) . Certains éléments d'addition présents dans les alliages de
zirconium seraient également susceptibles de jouer un rôle similaire .

I .2.2 Paramètres relatifs à l'environnement de la gaine

Les données relatives aux cinétiques d'oxydation du Zircaloy en réacteur (R,EP )
et en autoclave (figure 10) montrent que celles-ci sont différentes dans ces deu x
installations [P .BILLOT-1989] . L'accélération de la corrosion rencontrée dans le s
REP n'est observée qu'après la transition cinétique quand l'épaisseur d'oxyd e
formée dépasse plusieurs microns .
Les quelques explications actuellement proposées pour cette accélération de l a
corrosion font intervenir, en particulier, le rôle des additifs au fluide réfrigérant e t
la radiolyse de l'eau mais aussi le rôle direct des neutrons sur le métal et l'oxyde .

1.2.2.1 Additifs au fluide réfrigéran t
L'acide borique, servant de modérateur aux neutrons rapides, est ajouté à l'ea u
de refroidissement des REP jusqu'à des concentrations de 1500 ppm . Il n'a pas
d'influence directe sur la corrosion des alliages de zirconium mais l'interaction d u
bore et des neutrons rapides conduit à la création de lithium suivant la réaction :
'°B + n -> alpha + 7Li
Le lithium ainsi formé possède une énergie cinétique qui lui permet de pénétre r
dans le matériau de gainage . Ainsi sous irradiation, il existe un enrichissement
sensible en lithium de la surface de la gaine . Le lithium ayant un effe t
catastrophique sur la tenue à la corrosion, P .Billot [P .BILLOT-1989] interprèt e
l'accélération de la cinétique d'oxydation, observée en réacteur, par cette
incorporation de lithium dans le matériau de gainage .

1.2.2.2 Radiolyse de l'ea u
D'autres auteurs [AB .JOHNSON-1987, B .COX-1990] mettent en avant un effe t
de film épais d'oxyde, valable pour des épaisseurs d'oxyde supérieures à 5 µm . Cet
oxyde épais post-transitoire n 'est plus totalement protecteur et développe u n
réseau de pores et de fissures qui retiennent de l'eau dans un milieu confiné .
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L'hydrogène dissous, ajouté en réacteur pour diminuer la radiolyse de l'ea u
[B .HICKEL-1991], consommé par les espèces oxydantes (H202, OH, 110 2) créées e n
surface ne pourrait alors plus arriver en fond de fissures . On aurait donc, à partir
d'une certaine épaisseur d'oxyde, un milieu électrochimiquement contrôlé par les
espèces oxydantes de radiolyse . Par ailleurs, ces pores présentent un rappor t
surface/volume important . De ce fait, ces espèces oxydantes pourraient êtr e
aisément absorbées, au détriment des réactions de recombinaison, augmentan t
ainsi la cinétique globale de corrosion .
Outre cette accélération générale, C .Lemaignan [C .LEMAIGNAN-1992] met e n
avant la présence d'émetteurs [3' à proximité de zones présentant une accélératio n
particulièrement importante de la corrosion . En effet, il observe une corrosion
locale plus intense en certaines parties se situant en face de pièces en acie r
inoxydable ou de dépôts riches en cuivre . De même, une forte corrosion nodulaire a
été localisée sur des tubes contenant des pastilles gadoliniées bien que ces partie s
dégagent une puissance linéique moindre que les tubes situés à côté (figure 11) .
L'auteur note qu'à chaque fois, il y a présence de matériaux pouvant être à
l'origine de la création d'électrons [3' énergétiques de faibles parcours moyen dan s
l'eau, interagissant avec le fluide réfrigérant par un phénomène de radiolyse : la
molécule d'eau est alors dans un état instable et on peut trouver les espèce s
suivantes : H+, H, 112 , OH, H02 , 0, 11202 . Cette accélération de la corrosion de s
alliages de zirconium sous radiolyse est actuellement étudiée par R .Salot
[R .SALOT- 1994] .
La présence d'émetteurs [3 - à proximité des gaines de Zircaloy semble don c
néfaste, en raison de l'accélération importante de la corrosion de l'alliage qui e n
découlerait .
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I .2 .3 Paramètres relatifs à la composition du matériau de gainag e

L'optimisation des propriétés mécaniques et de la résistance à la corrosion de s
alliages de zirconium a conduit à l'élaboration de différentes nuances : le premier ,
par ordre chronologique, fut le Zircaloy 1 (Zryl) contenant 2,5% d'étain, ce t
élément étant introduit pour neutraliser l'effet néfaste de l'azote absorbé en cour s
de fabrication . La pollution accidentelle d'un lingot par de l'acier inoxydabl e
conduisit au Zircaloy 2 (Zry 2) qui s'avéra présenter une meilleure résistance à la
corrosion . Le nickel présent dans cet alliage se révélant responsable, dans une
certaine mesure, de l'absorption d'hydrogène affectant les propriétés mécanique s
de l'alliage, la suppression de cet élément et l'augmentation de la teneur en fe r
conduisirent au développement du Zircaloy 4 (Zry4) . Actuellement, ces deu x
nuances sont utilisées dans les réacteurs à eau bouillante (Zry2) et à ea u
pressurisée (Zry 4) . Citons également l'existence d'alliages zirconium-niobiu m
employés, d'une part dans les réacteurs canadiens modérés à l'eau lourde sou s
forme de tubes de force (Zr-Nb 2,5%) et d'autre part dans les réacteurs soviétique s
(Zr-Nb 1%) . Le tableau 1 donne les spécifications ASTM auxquelles doiven t
répondre ces alliages utilisés dans l'industrie nucléaire .

Eléments
(% en poids)
Etain
Fer

Chrome
Nickel
Niobium
Oxygène
Azote

Utilisation (*)

Zircaloy-2

Zircaloy-4

1,2-1,7
0,07-0,20
0,05-0,15
0,03-0,08
I
0,08-0,15
0,008 max .

1,2-1,7
0,18-0,2 4
0,07-0,1 3
0,007 max .
/
0,08-0,015
0,008 max .

REB et
CANDU

REP

Zr-1 %Nb

Zr-2,5%Nb

1±0,15

2,4-2, 8
0,09-0,1 3
0,008 max .

VVER

CANDU

(*) Les sigles employés désignent les types de réacteurs suivants :
- REB : Réacteur à Eau ordinaire Bouillante (ou BWR : Boiling Water Reactor )
- REP : Réacteur à Eau ordinaire Pressurisée (ou PWR : Pressurized Water Reactor )
- VVER : Equivalent soviétique du REP
• CANDU : CANadian Deuterium Uranium
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Figure 12 : Effet de la teneur en étain, en fer,et en chrome sur l a
cinétique d'oxydation des alliages de zirconium à 400°C sous vapeu r
(d'après C .M Eucken )
La vitesse d'oxydation est d'autant plus rapide que la teneur en étai n
est forte et que celle en fer est faibl e
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Figure 13 : Effet de la teneur en fer sur le gain de masse d'un alliage Zr-1,4%Sn ,
oxydé à 400°C sous vapeur pendant 14 jours ( d 'après D .Charquet)
L'addition de fer diminue le gain de masse et donc l'épaisseur d'oxyde formé e

Le Zircaloy 4 (Zry 4) est constitué d'une matrice, solution solide < Zr, Sn, 0 > d e
structure hexagonale et de précipités intermétalliques < Zr, Fe, Cr > de typ e
Zr(Fe,Cr) 2. Les éléments d'addition Fe et Cr précipitent en raison de leur faibl e
solubilité dans le zirconium (inférieure à 200ppm) .
La composition chimique de l'alliage influence de façon significative la cinétiqu e
d'oxydation comme le montre l'étude de C .M Eucken (figure 12) [CM .EUCKEN1989] . Si le chrome a peu d'effet sur l'oxydation, l'étain diminue fortement l a
résistance à l'oxydation tandis que le fer et le nickel, d'après D .Charquet
[D .CHARQUET-1988], abaissent sensiblement les vitesses d'oxydation pour de s
teneurs supérieures à 0,1% en poids (figure 13 ) .
D'après J .Godlewski [J .GODLEWSKI-1990], lors de l'oxydation, l'apparition d e
la première transition cinétique serait fonction de la taille des précipité s
intermétalliques (paramètre métallurgique) : plus la taille des précipités est petit e
plus la transition cinétique serait tardive . Elle apparaît au bout de 25, 40, et 6 0
jours respectivement pour une taille de précipités de 0,33µm, 0,131 .xm et 0,03µm .
De plus F .Garzarolli [F .GARZAROLLI-1986] montre que pour un même alliage de
zirconium, la vitesse d'oxydation, à 350°C, diminue, après la transition, quand l a
taille des précipités augmente (figure 14 ) .
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Figure 14 : Effet de la taille des précipités sur la vitesse d'oxydatio n
du Zy4 à 350°C sous vapeur ( d'après F .Garzarolli )
La vitesse d' oxydation est minimum quand la taille des précipités es t
supérieure à 0,14tm
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Figure 15 : Diagramme d'Ellingham d'énergie libre standard d e
formation des oxyde s
A 400°C, les pressions partielles d'oxygène pour lesquelles Zr est e n
équilibre avec ZrO2, Cr avec Cr20 3 et Fe avec Fei 0 4 sont
respectivement proches de 10 -75 atm, 10' 50 atm et 10'35 atm

Les mécanismes selon lesquels les précipités interviennent sur la cinétiqu e
d'oxydation ne sont actuellement pas totalement élucidés .
D.Pêcheur [D .PECHEUR-1993] et S .Doriot [S .DORIOT-GHESTIN-1995] on t
clairement établi qu'ils s'oxydent différemment de la matrice de zirconium .
P .Juliet [P .JULIET-1989] a également montré, au moyen d'analyses SIMS, que l a
couche d'oxyde dense formée sur du Zircaloy- 4 semble être divisée en deux parties :
l'une près de la surface externe de l'oxyde où Zr, Fe et Cr sont oxydés et l'autre ,
près de l'interface métal-oxyde, où seul Zr est oxydé . Cette oxydation différée du
fer et du chrome peut être interprétée simplement à partir du diagramm e
d'Ellingham (figure 15) dans l'hypothèse où les trois éléments considérés se
comportent de la même manière, à l'état pur, ou à l'état combiné : à 400°C, le s
pressions partielles d'oxygène pour lesquelles Zr est en équilibre avec ZrO 2, Cr
avec Cr2O3 et Fe avec Fe3O4 sont respectivement proches de 1 0 -75 atm , 10-50 atm
et 10 -35 atm. Au delà de ces pressions respectives, Zr, Fe et Cr sont donc dans un
état oxydé .
L'oxydation des précipités s'accompagne en outre d'une augmentation d e
volume, comprise entre 20 et 75%, qui peut générer d'une part des contraintes d e
compression et par là même retarder la transformation de la zircone quadratiqu e
en zircone monoclinique et d'autre part refermer des porosités diminuant ainsi l e
chemin de diffusion de l'oxygène .
De plus, D .Pêcheur [D .PECHEUR-1993] a mis en évidence un changement de
composition chimique de ces précipités après oxydation . Une fraction du fe r
contenu dans les précipités est remise en solution dans la matrice de zircone ,
pouvant alors stabiliser par effet chimique la forme quadratique de la zircone ,
comme nous le verrons ultérieurement .

I.2.4 Bilan
Les paramètres qui influencent la cinétique d'oxydation sont de trois types :
7',-g

l'environnement de la gain e

* la composition chimique du matéria u
* la microstructure de l'alliage
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Pour améliorer la tenue à la corrosion du Zircaloy, nous pourrions donc cherche r

a:
e. modifier la nature du m' ' eu oxydant, c'est-à-dire la chimie du réfrigérant ,
approche qui paraît aléatoire du fait de sa complexité (contrôle du taux d e
réactivité du réacteur) ,
modifier les caractéristiques microstructurales de la zircone ,
* reconsidérer la composition chimique et, suivant le cas, la répartition de s
précipités intermétalliques au sein de l'alliage .
ces deux derniers points étant, de toute évidence, en corrélation étroite et un e
approche classique de tous les fabricants de zirconium .
Ainsi que nous l'avons vu auparavant, la composition chimique de l'alliag e
modifie sa cinétique d'oxydation . En particulier, une meilleure dispersion de s
précipités pourrait contribuer à augmenter la durée du stade pré-transitoire ,
autrement dit, ceux-ci permettraient de retarder la transformation de la zircon e
quadratique en zircone monoclinique .
Une solution pouvant améliorer la tenue à la corrosion des alliages de zirconiu m
consiste donc à optimiser leur microstructure . Par ailleurs, une façon de limiter ou ,
au moins, de retarder l'oxydation de la gaine est de favoriser la formation et l a
stabilité d'une couche ayant un caractère protecteur . D'où une autre forme d'actio n
serait de chercher à contrôler la zircone dès sa formation et en particulier à lu i
donner un caractère protecteur . On peut penser, au vu d'un certain nombre de s
résultats précédemment cités, qu'une telle couche doit être riche en zircon e
quadratique. Cette zircone quadratique pourrait être stab ' ~sée soit par un élémen t
d'alliage en solution dans le Zircaloy, soit par la remise en solution différé e
d'espèces combinées sous forme de précipités dans la zircone .
Dans le cadre de ce travail, nous allons creuser cette voie et chercher à
stab' 'ser la forme quadratique de la zircone lors de sa formation .
Pour ce faire, nous allons par la suite essayer d'approfondir les mécanismes d e
stabilisation chimique de la zircone dans sa phase quadratique, afin de propose r
des éléments d'addition au Zircaloy-4 susceptibles de ralentir la cinétiqu e
d'oxydation . Il conviendra toutefois de conserver bien présent à l'esprit l'effe t
potentiellement néfaste d'émetteurs R - sur l'oxydation .

24

Zr

&.1

.W

O

~\

r --,
2+,

4+

i

, lacune 0

2-

A un ion M 2 + correspon d

Zircone stoechiométrie

une lacune 0 2

Zr

4+

M
3

3+ ;__I

: lacune 0

A deux ions M + correspon d
une lacune 0

Figure 16 :

ZrO2 dopé _par

des ions M 2+

ou

M3+

2 -

I .3 Stabilisation de la zircone dans sa phase quadratique par des dopants

I.3 .1 Mécanismes de stabilisation de la zircone par des éléments usuels

Théoriquement, la stabilisation de la zircone implique un défaut d'impureté
[CA.JOUENNE-1975] : un cation étranger se place en substitution dans le résea u
de la zircone à la place d'un ion Zr 4+. Le rayon ionique du cation de substitution ,
qui doit cependant être assez voisin de celui de l'élément substitué (rayon ioniqu e
de Z r4+ = 0,84 A ), crée des contractions ou des dilatations locales dans le réseau,
qui peuvent empêcher une transformation allotropique [CA .JOUENNE-1975] .
Lorsque le cation étranger a une valence inférieure à celle du zirconium, un e
compensation des charges est nécessaire . Deux hypothèses peuvent êtr e
envisagées la présence soit de lacunes anioniques soit de cations interstitiel s
Des mesures combinées de paramètres cristallins et de densités ont permis, e n
comparant les densités mesurées et celles calculées dans les deux hypothèses, de
déterminer le type de défaut prédominant, voire unique, la lacune anionique . Les
cations étrangers se substituent donc aux ions zirconium et la compensation de s
charges se fait par lacunes d'oxygène provoquant une légère distorsion élastiqu e
du réseau [R .COLLONGUES-1971, CA.JOUENNE-1975] . La solution ZrO2 -MXOy
est donc, tout comme la zircone pure, une solution solide présentant des lacune s
dans le réseau anionique (figure 16 ) .
En calculant l'énergie du réseau, C .Escribe [C .ESCRIBE-1974] montre que
l'introduction de lacunes anioniques dans la zircone tend à faire prendre

à

l'environnement des ions zirconium une symétrie cubique ou quadratique e t
contribue donc à la stabilisation de ces deux formes allotropiques .
On notera cependant que l'existence de lacunes d'oxygène confère une plu s
grande réactivité au cristal [CA .JOUENNE-1975] .

Expérimentalement, seule la substitution par des cations de valence inférieur e
ou égale à celle du zirconium a bien un effet stabilisant .
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Figure 17 : Pourcentage de phase monoclinique de zircone obtenu e
après des recuits dans des atmosphères différentes ( d'apès T .Sato )
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Figure 18 : Croissance des cristallites de zircone après un recuit à
températures-et en atmosphères différentes ( d 'après Y.Murase )

A la suite de nombreux travaux [R .STEVEN-1984, RC.GARVIE-1978 ,
O .GRITTI-1987], il est apparu que les oxydes susceptibles de stabiliser la zircon e
dans sa phase quadratique, sont les oxydes de métaux bivalents , trivalents o u
tétravalent . Les meilleurs stabilisants et les plus connus sont :
-pour les oxydes de métaux bivalents

: la chaux (CaO), l'oxyde de

manganèse(MnO) et la magnésie (MgO )
-pour les oxydes de métaux trivalents : l'oxyde d'yttrium (Y203)
-pour les oxydes de métaux tétravalents : l'oxyde de cérium (CeO 2)
Il s'est avéré, en revanche, [C .ESCRIBE-1974] que les oxydes du types MO2 tels
que ThO2, UO2 , dont les cations ont la même valence que le zirconium ne sont pa s
des stabilisants .

C.Escribe [C .ESCRIBE-1974] et G .Dearnaley [G .DEARNALEY-1976] recensent
donc, en plus des règles théoriques, quelques règles empiriques qui régissent l a
stabilisation de la zircone :
dp

les oxydes de métaux divalents ou trivalents forment avec la zircone de s
solutions solides cubiques lorsque le rayon cationique est compris entre 0, 6
et 1,1 A.
l'oxyde formé avec le cation d'addition doit avoir une symétrie cubique .

* les solutions solides formées sont d'autant plus stables qu e
l'électronégativité, donc le pouvoir d'attirer et de maintenir des électrons ,
du cation de l'oxyde d'addition est plus faible .

I.3.2 Importance de l'eau dans la transformation de phase des zircone s
La déstabilisation de la phase quadratique de la zircone en phase monocliniqu e
a été étudiée en effectuant des recuits dans des atmosphères différentes

:

atmosphères sèches, plus ou moins humides [Y .MURASE-1983, T .SATO-1985] ou
directement dans l'eau [T .SATO-1985, P .BARBERIS-1995] .
Comme nous le montre la figure 17, lors du recuit, plus l'atmosphère es t
humide, plus cette transformation est importante . Le taux d'apparition de la phas e
monoclinique augmente avec la pression en vapeur d'eau pour atteindre un palie r
autour d'une pression de vapeur de 5000 Pa . A cette pression, la proportion d e
phase monoclinique est la même que celle obtenue lors d'un recuit réalisé en eau .
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Un recuit sous air entre 150°C et 600°C déstabilise la zircon e
quadratique en monoclinique . Cette déstabilisation est accélérée e n
présence d'eau et diminue lorsque la concentration en stabilisan t
augmente

Formation of m -ZrO 2 by Annealing* of
ZrO 2 -3 mol% Y 20 3 Ceramics Sintered at 1600°C
Amount of m-Zt0 2
(mol%)

Environment
(A)

H 2O
5M HC1
5M H3PO4
5M HC104
5 HNO 3
5M H 2 SO4
1M H 2 SO3
5M NaOH
30 wt% NH3
(B)

(C)

CH 3CN

C6H SNO 2
C4H 802

(D)

Aqueous solutions

48 . 8
53 . 3
52 . 6
56 . 8
51 . 1
45 . 7
50 . 9
53 . 8
49 . 7
Nonaqueous solvents with lone-pair electron orbita l
opposite proton donor-site

HOCH2CH 2 OH
HOCH2CHOHCH2OH
H2NCH2CH 2 OH
C2HSOH
(C 2 HS)2NH
CH3CH 2CH 2NH 2
NH 2CHO

Concentration
of water (ppm)

37 .0
45 .2
38 .8
25 .9
16 .6
37 .1
36 .1

15 000
t
t
6 850
1 870
1 060

1730

Nonaqueous solvents with lone-pair electron orbita l
without opposite proton donor site

18 .1
16 .4
21 .0

1750
1730
1600

Nonaqueous solvents without lone-pair electron orbita l

C6H S CH3

0

C6H 12

0

890
190

i -C 8 H 18

0

180

*At 95°C for 120 h. 'Peak position of water is same as that of solvent .

Tableau 2 : Pourcentage de phase monoclinique de zircone obtenu e
après un recuit dans différents solvants ( d'après T .Sato )

Ce comportement indique donc que l'eau adsorbée en surface de l'échantillo n
accélère le changement de phase .
Y.Murase [Y .MURASE-1983] a observé que la vapeur d'eau jouait un rôl e
important sur la croissance des cristallites de zircone, qu'il s'agisse de la phas e
quadratique ou de la phase monoclinique (figure 18) . Cette croissance de s
cristallites favoriserait l'obtention de la phase monoclinique comme nous l'avon s
vu auparavant .
T.Sato [T.SATO-1985] a complété ces observations sur des zircones stabilisées à
l'yttrium. Il a effectué des recuits dans l'air sec et plus ou moins humide , et dan s
de l'eau [T .SATO-1985] .
Il arrive à ces conclusions :
*Un recuit sous air entre 150°C et 600°C déstabilise la zircone en surface pa r
transformation quadratique-monoclinique avec formation de fissures .
*Cette déstabilisation est accélérée en présence d'eau .
*Le taux de transformation quadratique-monoclinique croît lorsque l a
concentration en stabilisant diminue et lorsque la taille des grain s
augmente (figure 19) .
*L'énergie d'activation de la transformation étant sensiblement la même ,
quel que soit le taux d'humidité lors du recuit, l'auteur pense que l a
transformation quadratique-monoclinique dans l'eau est contrôlée par un e
réaction chimique entre l'eau adsorbée en surface et les liaisons Zr-O-Zr e n
fond de fissures .
Des recuits, effectués dans différents solvants lui ont permis de préciser cett e
réaction [T .SATO-1985] . Ces différents solvants sont :
- des solutions aqueuses (A) acides ou basiques ,
- des solutions non aqueuses (B) avec une orbitale contenant un doublet
d'électrons et un site donneur de proton : R-O:-H -> R-O :- + H+ (telles qu e
l'éthanol) ,
- des solutions non aqueuses (C) avec une orbitale contenant un double t
d'électrons sans la présence d'un site donneur de proton : R-N : (acétonitrile
par exemple) ,
- des solutions non aqueuses (D) n'ayant pas de pouvoir de dissociation (l e
toluène) .
Le tableau 2 résume les pourcentages de phase monoclinique de zircone obtenu e
après un recuit dans ces différents solvants . Il en déduit que l'eau et les solvant s
non aqueux avec une orbitale contenant un doublet d'électrons et un site donneu r
de proton accélèrent fortement la transformation quadratique-monoclinique . De c e
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Figure 21 : Influence des différents éléments implantés sur le s
mécanismes d'oxydation ( d'après G .Bentini )
L'oxydation est ralentie, excepté pour le titane, pour des ions ayant un
rayon ionique compris entre 80 et 100% de celui de Zr4+

fait, l'auteur arrive, en analysant ce phénomène et par la faible variation d e
l'énergie d'activation, à penser qu'il existe une réaction chimique entre l'eau et le s
liaisons Zr-O-Zr .
Il propose donc que l'hydrogène de l'eau adsorbée en surface réagit ave c
l'oxygène de la liaison Zr-O-Zr pour donner deux groupes ZrOH comme le montr e
schématiquement la figure 20 , provoquant alors une déstabilisation de la zircone .
I .3.3 Eléments d'addition déjà étudiés
En dehors des domaines de composition définis pour les alliages standardisés ,
diverses recherches se développent pour mettre au point de nouvelles classe s
d'alliages . Sans vouloir être exhaustif, nous pouvons citer des dérivés du Zircalo y
avec des additions mineures d'éléments tels que le niobium, le molybdène ou l e
vanadium [T .ISOBE-1991] , voire le tantale [M .HARADA-1991] . Pour tous ce s
alliages, des améliorations ont pu parfois être obtenues mais jamais dans de s
proportions suffisantes vis-à-vis du but recherché en matière d'augmentation de l a
durée de vie des composants de réacteurs .
L'élaboration de nouveaux alliages est très complexe et peu facile à mettre e n
oeuvre (fusion sous vide, forgeage, laminage, traitement thermomécanique) et n e
peut, de ce fait, permettre d'analyser aisément et de manière systématiqu e
l'influence des éléments d'addition . Par contre, des études pour modifier le s
premières étapes d'oxydation du Zircaloy, ont été effectuées par implantatio n
ionique [P .DEYDIER-1988, G.BENTINI-1980] . L'implantation ionique perme t
d'introduire une très grande variété d'éléments à des concentrations de l'ordre d e
quelques unités à quelques dizaines de % atomiques . Ce traitement offre donc l a
possibilité d'étudier l'influence de nombreux éléments et les travaux effectués dan s
le domaine de la corrosion sont à ce titre très nombreux .
Avant d'examiner l'influence des différents éléments implantés sur le s
mécanismes d'oxydation, il est bon de rappeler les effets engendrés pa r
l'implantation elle-même. Il est certain que l'état métallurgique du matériau n'es t
pas le même après implantation du fait de la création de dommages liés au
caractère collisionnel du processus d'implantation ionique à températur e
ambiante . Afin de vérifier l'influence de la zone endommagée par l'implantatio n
ionique (60 nm) sur la corrosion du Zircaloy 4, des implantations de zirconium on t
été réalisées à des doses différentes (10 16 et 4.10 16 ions cm- 2 ). Elles montrent qu e
le dommage induit par l'implantation n'a que peu d'influence sur la cinétiqu e
d'oxydation . Ces études permettent donc d'avoir une idée sur le rôle joué pa r
chaque élément lors de l'oxydation .
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G.Bentini [G .BENTINI-1980] a étudié l'influence de 21 espèces implantées su r
l'oxydation du zirconium en atmosphère d'oxygène entre 380°C et 550°C pour de s
durées allant jusqu'à dix heures (épaisseur maximale formée : 211m) . Sur la figur e
21 nous pouvons voir les résultats obtenus et nous remarquons que pour tous le s
ions implantés à faibles doses (3 à 5 10 15 ions cm-2) dont le rayon ionique est
compris entre 80 et 100% de celui de Zr 4+, l'oxydation est ralentie excepté pour l e
titane . G.Bentini explique ceci par le fait que le titane reste à la surface extern e
alors que le nickel et les autres éléments suivent l'interface métal-oxyde e t
facilitent la déformation de la zircone .
Les éléments implantés (Nb, Fe, V) qui permettent de ralentir l'oxydation d u
zirconium ne semblent cependant pas, d'après les travaux de P .Deydier
[P.DEYDIER-1988], avoir d'influence sur l'oxydation du Zircaloy-4 . Les condition s
de test étaient toutefois différentes dans les deux cas

: les échantillons d e

zirconium implantés étaient testés en oxygène gazeux à des température s
comprises entre 380°C et 550°C alors que l'alliage Zircaloy-4 était oxydé en milie u
aqueux à 360°C . Les mécanismes mis en jeu dans les deux cas n'étant pa s
rigoureusement identiques, une différence de comportement de ces échantillon s
implantés n'est donc pas surprenante .
P .Deydier a étudié deux autres éléments, Mg et Y, qui, à l'état oxydé, stabilisen t
à température ambiante la phase cubique de la zircone .
L'oxydation du Zircaloy-4 ne s'est pas avérée modifiée par l'implantation d'ion s
Mg. L'absence de magnésium sur les profils obtenus par spectroscopie à décharg e
luminescente a cependant permis de conclure à une probable dissolution de la
couche implantée .
Par contre, l'yttrium a permis une légère amélioration de la tenue à la corrosion .
Les profils obtenus par spectroscopie à décharge luminescente ont révélé troi s
familles de pics, localisées dans la couche d'oxyde, pouvant correspondre à troi s
points de transition (figure 22) . P .Deydier propose à partir de ces résultats u n
scénario d'oxydation . Lorsque la transition se produit, après formation d'un e
épaisseur d'oxyde d'environ 2 µm, les contraintes, au niveau de l'interfac e
métal/oxyde sont telles qu'il se produit une fissuration dans l'oxyde . Du fait de
cette fissuration, une partie de l'yttrium pourrait être repoussé en direction de
l'interface métal-oxyde . Ce phénomène se reproduisant à chaque point d e
transition, il expliquerait ainsi la décomposition du profil d'yttrium initial e n
plusieurs pics .
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Figure 23 : Profils théoriques d'yttrium implanté dans Zr ( d'après P .Deydier )

G.Bentini et P .Deydier, sur la base de leurs résultats expérimentaux, retrouven t
les règles empiriques de stab ' ' sation proposées par C .Escribe et valident ainsi de s
paramètres majeurs pouvant influer sur la tenue à l'oxydation sont donc :
* la taille de l'ion implanté doit être comprise entre 80 et 100% de celle d e
Zr4 +
* la structure cristalline de l'oxyde formé avec l'ion implanté, qui doit avoi r
une symétrie cubique, afin de fac' 'ter la distorsion de l'oxyde ,
* la mob' ' té de l'espèce implantée dans l'oxyde .
Par ailleurs, on pourrait penser que l'introduction d'éléments à valenc e
supérieure à celle du zirconium (comme V5+ ou Nb 5+ ), en diminuant le nombre de
lacunes anioniques, devrait réduire la conductivité ionique et par conséquent l a
vitesse d'oxydation, tandis que l'introduction d'éléments de valence inférieure à
celle de Zr 4+, en augmentant le nombre de lacunes anioniques, devrait accroître l a
vitesse d'oxydation en augmentant la conductivité ionique . Ceci n'est cependan t
pas vérifié dans de nombreux cas .
De plus, nous avons vu que l'introduction de lacunes anioniques dans la zircon e
tend à faire prendre à l'environnement des ions zirconium une symétrie cubique e t
contribue ainsi à la stabilisation . Deux effets potentiellement antagonistes, vis-à vis de la vitesse d'oxydation, sont donc à considérer : si la valence des cation s
étrangers est supérieure à IV, nous aurons une diminution du nombre de lacune s
anioniques et donc de la conductivité ionique mais, en même temps, nous auron s
une diminution de la stab' 'sation de la phase quadratique susceptible de retarde r
la transition . Inversement, si la valence du cation étranger est inférieure à IV, o n
peut attendre un effet de stabilisation de la phase quadratique et donc un retard à
la transition cinétique . Toutefois cet effet s'accompagnera d'une augmentation d u
nombre de lacunes anioniques et donc de la conductivité ionique .
La valence de l'élément d'addition semble donc un facteur complexe et peu
déterminant pour permettre de ralentir la cinétique d'oxydation des alliages d e
zirconium.

L'implantation ionique est un traitement de surface ne permettant qu'u n
enrichissement superficiel, de l'ordre de 0,1 µm (figure 23), en éléments d'ajout ,
puisque les ions introduits se répartissent selon une distribution gaussienne . D e
plus, ce procédé a un prix de revient élevé pour des concentrations de dopant s
importantes. Ce sont autant de raisons qui ne permettent pas d'envisage r
d'exploiter cette technique à l'échelle industrielle, pour le problème qui nou s
concerne .
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Lanthane
Cérium
Praséodyme
Néodyme
Prométhéum
Samarium
Europium
Gadolinium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thulium
Ytterbium
Lutétium

Yttrium

Dénomination

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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Numéro
atomique

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y

Métal

0,88
1 .061
1 .034
1,013
0,995
0,964
0,950
0,938
0,923
0,908
0,894
0,881
0,869
0,858
0,848

TR3 '

1

2,3 7
~. . . . - 2,3 7
0,92 (Ce° + ) . . . . . . . . . . . . . . - 2,34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,3 2
1,11 (Sm 2+ ) - 1,55 - 2,3 0
1,09 (Eu 2+ ) - 0,35 - 1,9 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,2 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,3 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,2 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,3 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,3 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,3 1
0,93 (Yb 2
- 1,15 - 2,2 2
. .. .. ..... .. .
. . . . . . . . . . . . . . - 2,3 0

18,5
27,0
27,1
27,5
28,3
26,8
36,8
29,0
28,2
27,2
28,1
27,0
25,1
27,0
25,2

J. K-~ .mol- 1

Capacité
thermique
molaire
à 25 ~C
Intervalle de
température
~

- 173 9 810
25 à 725
- 173 à 800
- 173 à 850

25 à 950
25 à 900
. .. ....... .. ................
20 à 700
- 178 à 950
20 à 920
25 à 700
20 à 956
20 à 897

4,9
8,5
4,8
6,7

8,6
7,0
8,6
9,5
9,2
11,6
25,0
12,5
10,8

14,7

..................
9,6
.... .. ....... .....
............. .. ...
............. .. ...

8,8
13,0
10,1

13,8
10,9
11,7
13,0

W.m-~ .K-~

Conductivité
thermique
à 25 C

.................. .. ......... .. ....... .. .. ......... .........
32,0
- 200 à 780
.. ....... .........

en 10-eK-~

a

Coefficient moyen
de dilatation thermique linéique

56,8
75,3
68,0
64,3
88
81,3
104,5
136
56
87
107
79
27
79
64,9

en 1P8 S2 .m

Résistivité
à 25'C

2,18
0,87
1,71
1,64
1,48
4,80
1,76
0,91
1,19
1,71
2,01
1,95
1,30
1,40
2,71

Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

-

8,9
0,7
11,2
46 ~
5 500
4 600
46 000
44
1 150
64
166
118
36
108
1,3

... . .. . . .. ..... . . .

Forme
cristallin e
de l'oxyde

6,17
6,77
6,77
7,00
7,54
5,25
7,90
8,23
8,54
8,78
9,05
9,31
6,97
9,84
4,46

g/cm3

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y

métal

cubique
hexagonale
cubique
cubique
7,24
hexagonale
7,43 g
cubique
7,42
cubique
7,4
cubique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . cubique
7,8
cubique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . cubique
8,6
cubique
cubique
8,6
cubique
9,2
: . . . . cubique

4,8 à 5,0
6,51
7,3

Densit é
de l'oxyde

Masse
volumique
~ 25°C

Y203
La 2 0 3
CeO 2
PrsO~~
Nd 20 3
Sm 20 3
Eu2 03
Gd2 0 3
Tb 40 7
Dy20 3
Ho2 0 3
Er20 3
Tm 20 3
Yb20 3
Lu2 03

Formule
de l'oxyde
calciné à l'air

2 41 5
2 250
1 950
2 20 0
2 27 2
2 32 5
2 050
2 340
2 200
2 340
2 360
2 35 5
2 400
2 34 6
2 490

Température
de fusio n
de l'oxyde

Caractéristiques des oxydes de terres rares.

Section
efficace
de capture
des neutrons
thermiques
A 25'C
en 10'28 m 2

Élément

Coefficient
de
température
de
résistivité
8 25'C
en 10- 3K-~

- Propriétés physiques des métaux de terres rares.

1,74
2, 9

Potentiel norma l
d'oxydo-réduction
V/ENH ( 1 )
III -- . II III -. O III ~ I V

....... .. .. .. ....... .. .......... -

10- 10 m
autre ion

Rayon ionique

Caractéristiques des ions des terres rares.

(1) ENH : par rapport à une électrode normale è hydrogène

Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Élément

-

l'Ingénieur )
Tableau 3 : Propriétés générales des terres rares (d'après Technique de

3 454
3 257
3 212
3 127
1 778
1 597
3 233
3 041
2 335
2 720
2 510
1 727
1 193
3 315
3 337

~C

'C

920
798
931
1 016
1 073
822
1 312
1 357
1 409
1 470
1 522
1 545
816
1 663
1 526

Température
d 'ébullition

138,9 1
140,1 2
140,9 1
144,2 4
147 ±
150,3 5
151,9 6
157,2 5
158,9 2
162,5 0
164,9 3
167,2 6
168,9 3
173,04
174,9 7

88,9 1

Masse
atomiqu e

Température
de fusion

• Cet élément, radioactif, n'existe pas à l'état naturel .

La
Ce
Pr
Nd
Pm*
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Y

Symbole

- Les éléments des terres rares.

C'est pourquoi, il serait en fait intéressant de trouver un élément d'addition
soluble dans la matrice du Zircaloy qui puisse être introduit dès l'élaboration d e
l'alliage et qui stabiliserait ainsi la phase quadratique de la zircone lors de s a
formation.
Dans les paragraphes suivants, nous essayerons donc de proposer un élémen t
d'addition susceptible de répondre à ces critères en tenant compte des règle s
empiriques citées précédemment .

I.4 Intérêts des oxydes de lanthanid e

Nous avons vu que la stabilisation de la zircone est régie par des règle s
empiriques, récapitulées ci-dessous :
• les solutions solides formées sont d'autant plus stables que le cation de
l'oxyde d'addition est plus électropositif,
au le rayon cationique de l'élément d'addition doit être compris entre 0,7 e t
1,1A ,

• l'oxyde formé avec le cation d'addition doit avoir une structure cristalline de
type fluorite ,
+
• la valence du cation doit être proche mais inférieure ou égale à celle de Zr 4
afin de limiter le défaut de charge et donc la création de lacunes d'oxygèn e
qui ont pour effet d'augmenter la réactivité de l'oxyde .
De plus, en raison de la contribution, pour la formation de l'oxyde, de l a
radiolyse de l'eau, il est souhaitable d'éviter tout élément d'alliage ayant un e
décroissance

f3

de forte énergie après activation neutronique .

Les terres rares (ou lanthanides, qui n'ont de rare que le nom, car elles son t
aussi fréquentes à la surface de la terre que le cuivre et le zinc) sont fréquemmen t
utilisées par les céramistes pour stabiliser la zircone dans sa phase quadratique .
Ce sont des éléments très électropositifs et leur degré d'oxydation est, le plu s
souvent III .
Elles semblent donc particulièrement intéressantes pour la stabilisation de l a
zircone .
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FIG .56. (a) Phase diagram of the system zirconium-yttrium:
(b) Pin phase diagram of the zirconium-rich portion.
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I .4.1 Propriétés des terres rare s
Toutes les propriétés générales des terres rares sont présentées dans le tablea u
n°3 .
Les terres rares forment une famille très homogène de seize éléments au x
propriétés chimiques extrêmement voisines . On y rajoute habituellement l'yttrium
car sa structure électronique et son rayon ionique (entre Ho et Er) lui confèren t
des propriétés chimiques voisines de celles des terres rares .
Les rayons ioniques des terres rares sont, à l'état trivalent, compris entre 0,8 e t
1,1A (tableau 3) .
Le degré d'oxydation courant des ions est III (électrons 6s2 et 5d') mais quelque s
éléments ont la possibilité d'être également ionisés à un degré supérieur (IV pou r
le cérium) ou inférieur (II pour l'europium, l'ytterbium et le samarium).
La structure cristalline des oxydes formés, à partir des terres rares, est le plu s
souvent cubique sauf dans le cas du lanthane et du néodyme pour lesquels elle es t
hexagonale.
Pour les lanthanides avec un degré d'oxydation +4 (le cérium, le praséodyme e t
le terbium), les oxydes, MO 2 correspondants, possèdent la structure cubique de l a
fluorite [R .COLLONGUES-1971] . Cette structure est constituée par des atomes d e
métal M coordonnés à huit atomes d'oxygène et formant un réseau cubique à face s
centrées . La coordination de l'oxygène est 4 . Les atomes d'oxygène entourant le
métal sont placés aux sommets d'un cube constituant ainsi un groupement MO 8,
comme pour la zircone dans sa phase quadratique ou cubique .

I.4.2 Eléments des terres rares pouvant convenir comme élément d'additio n
Si nous ne faisions référence qu'aux lois empiriques, toutes les terres rare s
pourraient convenir comme éléments permettant de stabiliser la zircone dans s a
phase quadratique, sauf La et Nd du fait de la structure hexagonale de leur oxyde .
Mais il ne faut surtout pas oublier que le matériau de gainage du combustibl e
doit être transparent aux neutrons thermiques . De ce fait, en ce référant a u
tableau 3 , seuls le cérium, et l'yttrium, conviendraient comme éléments d'addition
dans le Zircaloy car ils ont une faible section efficace de capture des neutron s
thermiques .
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Le cérium semble cependant plus séduisant que l'yttrium car :
Au vu du diagramme d'Ellingham, le cérium, tout comme l'yttrium, devrai t
s'oxyder pratiquement en même temps que le zirconium d'abord dans l a
forme Ce 203 ensuite dans la forme CeO 2 [P .PASCAL] .
* Le cérium existe dans deux états de valence III et IV tandis que l'yttrium
n'a qu'une valence III. Le cérium dans l'oxyde de zirconium a un état d e
valence IV ce qui évite la formation de lacune d'oxygène dans la zircon e
dont la présence se traduit par une augmentation de la vitesse de diffusio n
et donc de corrosio n
* La solubilité du cérium dans le zirconium est plus importante, au vu de s
diagrammes de phases (figure 24 ), que celle de l'yttrium dans le zirconium
(à 8850°C : 0,4% en atomes pour l'yttrium et 6% en atomes pour le cérium) .
Mais son comportement reste à être vérifié lors d'un recuit prolongé à
400°C, température voisine de celles atteintes en REP, dans la mesure o ù
sa limite de solubilité, à cette température, dans le zirconium a n'est pa s
connue avec précision .
De plus, il ne faut pas oublier que le Zircaloy est constitué d'une matric e
<Zr,Sn,O> et de précipités intermétalliques <Zr, Fe, Cr>, <Zr,Fe,Ni> . Le s
diagrammes de phase montrent qu'à 400°C, le cérium n'est pas solubl e
dans le chrome mais peut former des intermétalliques (figure 25) avec le fe r
(CeFe2, Ce2Fe17) et avec le nickel (Ce 7Ni3, CeNi, CeNi 2, CeNi 3 , Ce2Ni7,
CeNi5) . Le manque de données thermodynamiques [LB .PANKRATZ-1982 ,
JANAF-1985] ne nous permet pas de connaître les enthalpies libres d e
formation de ces composés afin de savoir si le cérium aura plus d'affinit é
avec le zirconium qu'avec le fer et le nickel.
• Pour des raisons de radiolyse [3, l'yttrium est à éviter [R .PANNETIER1980 ]
• Le développement de la production de terres rares (en France par Rhôn e
Poulenc) conduit à une disponibilité accrue du cérium à des prix
relativement bas par rapport à l'yttrium .
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Figure 26 : Diagrammes de phase Y203-ZrO2, Ce02-Zr02 (d'après E .Tani )

I.4 .3 Stabilisation de la zircone par l'oxyde de cérium ou d'yttrium

I.4.3.1 Pourcentage d'oxyde dopant pour stabiliser la zircone quadratiqu e
Le domaine d'existence des phases stabilisées, cubique ou quadratique, dépen d
de la nature de l'oxyde dopant . Les diagrammes de phase Y2 O 3-ZrO 2 et CeO2-ZrO2
de la figure 26 montrent l'existence d'un eutectoïde qui devrait conduire

à

relativement basse température à un état biphasé où coexistèraient la variét é
monoclinique et un composé défini . Cependant, les très faibles cinétiques d e
diffusion cationique au dessous de 1200°C-1300°C [0 .GRITTI-1987] ne permetten t
plus de considérer le diagramme établi dans les conditions d'équilibre, comm e
représentatif : la zircone stab' ' sée peut être obtenue à température ambiante dan s
un état métastable sous la forme cubique ou quadratique . Pour O .Gritti
[O .GRITTI-1987], la zircone est entièrement quadratique à partir de 3% en mole s
de Y2 O3 (soit 6% en moles d'yttrium) et 8% en moles de CeO 2 [O.GRITTI-1987 ,
E .TANI-1983] .

1.4.3.2 Vieillissement de ces zircones dopées en atmosphère humid e
Lors de ses travaux sur la stabilisation de la zircone quadratique par CeO 2 ,
O . Gritti [O . GRITTI-1987] a remarqué que l'oxyde de cérium, en solution solide
dans la zircone, ralentit plus la cinétique de transformation quadratique monoclinique que l'oxyde d'yttrium lors d'un vie'

' ssement en atmosphère humide .

On notera toutefois qu'il fait référence, d'une part, à des expériences qu'il a
effectuées sur de l'alumine renforcée par dispersion de zircone stabilisée soit pa r
l'yttrium soit par le cérium, et d'autre part, à des travaux de K .Tsukum a
[K .TSUKUMA-1986] utilisant des zircones qui n'ont ni le même pourcentage e n
dopant et ni la même taille de cristallite (figure 27) . Les échantillons de
K .Tsukuma stabilisés avec 3% en moles d'Y2O3 ont une taille de grain de 0,2 µ m
alors que les zircones stabilisées avec 12 ou 14% en moles de CeO 2 ont une taill e
de grain de 0, 5 à 2, 5 µm . Si nous nous référons à la taille de grain, sachant qu e
plus la taille des cristallites d'oxyde est grande, plus la stab' 'sation de la phas e
quadratique est difficile, il semble alors que le pouvoir stabilisateur du cérium soi t
important . Les concentrations en dopant étant très différentes et leur effet couplé
à celui de la taille de grain n'étant pas connu, il ne s'avère toutefois pas possible d e
conclure définitivement sur ce point .
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Figure 27 : Recuit de zircones stabilisées avec Ce02 ouY203 (d'après K .Tsukuma )
L'oxyde de cérium conduit à une diminution notable de la cinétique de
transformation quadratique-monoclinique lors d'un vieillissement en atmosphèr e
humide

Des études complémentaires sont donc nécessaires pour obtenir une meilleur e
compréhension de ces phénomènes .

1.4.3.3 Propriétés mécaniques de ces zircones dopées
Peu de données existent concernant les propriétés mécaniques des zircone s
dopées par l'oxyde de cérium ou d'yttrium . Mais des mesures de facteur d'intensit é
des contraintes K, destinées à connaître la valeur critique K Ç , ont cependant été
réalisées [R.STEVEN-1984, K .TSUKUMA-1986] .
Ces mesures révèlent un K 1c plus important pour la zircone stabilisée avec Ce0 2
que pour celle stab sée avec Y203 :
* Kie N 35 MPa .m 1"2 [R .STEVEN-1984, K .TSUKUMA-1986] pour un e
zircone stabilisée avec Ce0 2
* K1c 6 MPa .m 112 [R .STEVEN-1984] pour une zircone stabilisée ave c
Y2 0 3

K, est un paramètre qui permet de mesurer la ténacité d'un matériau . La
rupture' intervient lorsque le facteur d'intensité des contraintes atteint cette valeu r
=

Ge) 1/2 avec

E module d'élasticit é
G, paramètre intrinsèque du matériau représentan t
l'énergie spécifique de ruptur e

De ce fait, la propagation d'une fissure sera bien plus difficile dans une zircon e
stabilisée à l'oxyde de cérium que dans une zircone stab' 'sée à l'oxyde d'yttrium .
D'autre part, les céramistes [O .GRITTI-1987, PD .HARMSWORTH-1991] on t
mesuré une plus grande dureté sur les zircones stab' ' sées à l'oxyde de cérium qu e
sur celles stab' 'sées à l'oxyde d'yttrium . Leur limite élastique doit donc êtr e
grande mais leur plasticité risque de diminuer .
Nous avons vu qu'un scénario possible pour décrire la transition cinétiqu e
repose sur l'idée que la transformation d'une partie de la phase quadratique e n
phase monoclinique s'effectue à quelques micromètres de l'interface métal-oxyd e
quand l'intensité des contraintes compressives diminue . Le changement de phas e
quadratique en monoclinique entraînerait une variation volumique qui serait à
l'origine de l'apparition de porosités et de fissures dans la couche d'oxyde . Si l a
zircone est partiellement stabilisée à l'oxyde de cérium, elle pourrait, du fait de s a

35

limite élastique élevée et son facteur d'intensité des contraintes critiques }Ç ,
accommoder ces contraintes résultant du changement de densité et retarder ains i
une fissuration de la couche d'oxyde .

I.5 Bilan et démarche suivi e

Dans les réacteurs nucléaires à eau pressurisée, la gaine en Zircaloy est sujett e
à une oxydation . Cette oxydation, en réduisant la tenue mécanique de la gaine et
sa conductivité thermique, limite la durée de vie des crayons combustibles .
Le but de cette étude bibliographique était, tout d'abord, de résumer le s
connaissances relatives au mode de croissance et à l'évolution microstructurale d e
la couche d'oxyde, puis de proposer un élément d'addition au Zircaloy susceptibl e
de ralentir la cinétique d'oxydation de l'alliage du fait d'une stabilisation accrue d e
la zircone dans sa phase quadratique .

L'oxydation des alliages de zirconium de type Zircaloy se caractérise pa r
l'existence d'une transition cinétique représentative de la perte du caractèr e
protecteur de l'oxyde . Elle est associée à une transformation allotropique de la
phase quadratique en phase monoclinique .

L'introduction de dopants dans la zircone est souvent utilisée par les céramiste s
afin d'en stabiliser la forme quadratique . D'où l'idée d'introduire un élément
d'alliage au Zircaloy qui, en s'oxydant, stabiliserait la zircone dans sa phas e
quadratique et de ce fait induirait une modification de la cinétique global e
d'oxydation de l'alliage, dans l'hypothèse d'un lien étroit entre les deux processus .
La stabilisation de la zircone est régie par des règles empiriques que vérifien t
les oxydes des lanthanides . Parmi ceux-ci, l'yttrium comme le cérium semblen t
être des candidats judicieux, du fait de leur transparence aux neutron s
thermiques, pour ralentir l'oxydation des alliages de zirconium . Une comparaiso n
approfondie des performances de chacun nous a conduit à choisir le cérium .
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Un brevet a été déposé en ce sens par P . Dehaudt et C . Lemaignan
[C .LEMAIGNAN-1993] pour présenter une nouvelle classe d'alliages fondée su r
une stabilisation accrue de la phase quadratique de la zircone par le cérium .

L'objet du présent travail est donc d'étudier le comportement à l'oxydation d'un e
nouvelle classe d'alliage fondée sur une stabilisation accrue de la phas e
quadratique de la zircone par le cérium . On se focalisera plus particulièrement su r
la stabilisation de cette phase lors de l'oxydation, sur sa déstabilisation par recuits
dans différents 'milieux et sur les conséquences associées en termes de cinétiqu e
d'oxydation . On tentera en particulier de répondre à plusieurs questions relative s
au lien entre la phase quadratique et la transition cinétique :
- Quel paramètre externe favorise le changement de phase observé (natur e
du milieu oxydant : eau ou oxygène, entre autres) ?
- Ce changement est-il une cause ou une conséquence de la transitio n
cinétique ?
- Existe-t-il un lien entre la présence ou non de zircone quadratique dans l a
couche d'oxyde et la cinétique globale d'oxydation ?

Nous avons, dans un premier temps, élaboré des céramiques afin de connaîtr e
la quantité de cérium nécessaire pour stabiliser chimiquement une zircone dans s a
phase quadratique, afin de transposer les résultats obtenus à des alliage s
métalliques .
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CHAPITRE II
Etude de faisabilité sur céramique
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Figure n°28 : Diagramme de phase ZrO 2-CeO 2
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CHAPITRE II :Etude de faisabilité sur céramiqu e

II .1 Choix et préparation des céramiques étudiées
Olivier GRITTI [ O. GRITTI-198 7 ] a montré l'influence de la teneur en oxyde d e
cérium sur la stabilité de la zircone quadratique dans le composite Al203 + 15%vol
Zr0 2 : l'oxyde de cérium stab' ' se cette variété de zircone à partir de 8% en moles ,
pour les échantillons à base d'alumine très fine (dimension des grains élémentaire s
0,11µm), et au-delà de 12% en moles pour ceux à base d'alumine de qualit é
courante (dimension des grains élémentaires 0,28 µm) .
Sur cette base, nous avons choisi, pour notre étude, quatre concentration s
différentes en oxyde de cérium :
-Zr02 sans Ce0 2 (céramique de référence sans dopant)
-ZrO2 avec 3% CeO2, 8% CeO2, 16% Ce02 (en moles) afin d'étudier l'influenc e
de la teneur en oxyde de cérium sur la stab' 'té de la zircone quadratique e n
l'absence d'une matrice d'alumine .

La composition recherchée est obtenue à partir du mélange de poudre de zircon e
(Cricéram, lot 6064-7, de surface spécifique 14,98 m 2/g d'où une dimension de
grains élémentaires de 72 nm) contenant initialement 63% de zircone quadratiqu e
en volume et d'oxyde de cérium broyé (Rhône Poulenc, lot 98095) .
Après pesée, les poudres sont mises en suspension dans une solution d'alcoo l
puis mélangées dans une jarre en alumine . Après élimination du solvant, l a
poudre est broyée et passée au travers d'un tamis d'ouverture de maille 0, lmm.
Des pastilles de diamètre 8mm et d'épaisseur 10mm sont ébauchées sou s
compression uni axiale de 3 tonnes puis subissent un traitement thermique d e
frittage .
Les températures de frittage ont été déterminées au préalable sur le diagramm e
de phase Zr0 2-Ce02 (Figure n°28) et expérimentalement pour assurer un taux d e
densification supérieur à 99% de la masse volumique théorique . Les traitements
thermiques sont effectués sous air . Le cycle thermique que nous avons retenu es t
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le suivant : une montée lente (150°C/h) jusqu'à 1650°C, maintien pendant 4 heures
à cette température puis descente rapide (500°C/h environ) jusqu'à l'ambiante .

II.2 Caractérisation des fritté s
Plusieurs techniques ont été utilisées suivant les informations recherchées . Il
s'agit :
- de la microscopie optique et de la microscopie électronique à balayage, pou r
la caractérisation microstructurale des échantillon s
- de la microanalyse X en dispersion d'énergie pour leur caractérisation
chimiqu e
- de la diffraction des rayons X pour la détermination de leur structur e
cristallographique
Les caractéristiques générales de ces techniques, leur mise en oeuvre sur no s
échantillons ainsi que les résultats obtenus sont présentés ci-après .

II.2.1 Caractérisation micro structural e

La microscopie optique reste la base de toute observation microstructurale . C'es t
pourquoi, nous l'avons systématiquement utilisée dans notre étude avant d e
passer éventuellement à une autre, plus puissante de par sa résolution ou plu s
spécialisée mais aussi souvent plus difficile à mettre en oeuvre .
Du fait de sa profondeur de champ très limitée, l'examen à fort grandissemen t
d'échantillons non plans n'est pas possible . Une préparation métallographique es t
donc nécessaire : deux prélèvements, l'un longitudinal, l'autre transversal, ont ét é
effectués sur chaque céramique . Les échantillons correspondants ont été enrobé s
dans une résine polymérisable à froid (résine Struers à très faible retrait Epofix )
puis polis au papier abrasif de granulométrie 180, 320, 400, 600, 1000, 1200, 240 0
et 4000 . Les joints de grains ont ensuite été révélés par attaque thermique sous ai r
pendant 10 à 20 minutes .

Les observations ont été effectuées au microscope optique (Reichert MeF3) e n
lumière blanche .
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La microscopie à balayage (Jeol 5400) constitue un excellent prolongement de l a
microscopie optique . Elle possède en effet sur cette dernière deux avantages
importants :
- l'obtention possible de forts grandissements (jusqu'à x10000 voir plus )
- une profondeur de champ très important e
L'examen par MEB des échantillons frittés a été effectué sur les préparation s
métallographiques précédentes après métallisation .

Les examens par microscopie optique et par MEB ont montré qu'aprè s
traitement thermique de densification, les échantillons frittés se présentent sou s
la forme d'un solide polycristallin homogène . Les grains apparaissent sensiblement
équiaxes et leur taille est de l'ordre de 10µm . (Planche n°1)

II .2.2 Caractérisation chimique par microanalyse X

L'analyse élémentaire est le prolongement logique de l'imagerie à laquelle ell e
apporte un complément quantitatif très important en métallurgie .
La méthode utilisée pour cette étude, fait essentiellement appel à l a
spectrométrie X à sélection d'énergie, EDX (Link eXL) . Cette technique couplée au
microscope électronique à balayage repose sur la détection, par une diode (ici, " à
éléments légers" car elle permet l'analyse des éléments de numéro atomiqu e
supérieure à 5 soit le Bore), du rayonnement X émis par l'échantillon sous l'effe t
du bombardement électronique . Celui-ci est trié en énergie par un analyseu r
multicanaux . Le spectre X obtenu est alors traité pour conduire à une analys e
qualitative ou quantitative du micro volume excité . Ce dernier dépend de la
tension d'accélération des électrons et de la nature de l'échantillon analysé . Il est
typiquement de l'ordre de 2 µm 3.
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Des analyses ponctuelles systématiques ainsi que des cartes de répartition on t
permis de s'assurer que le cérium est réparti de façon homogène dans la zircone ,
dans tous les échantillons que nous avons élaborés .
Aucune ségrégation, à cette échelle d'analyse, n'a été décelée et la proportio n
initiale, en cérium et zirconium, est restée identique après frittage .

II .2.3 Caractérisation cristallographique par diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X permet entre autres de déterminer la structur e
cristallographique d'un échantillon, moyennant la comparaison de son spectre d e
diffraction avec des fichier édités par le JCPDS .
Une analyse des échantillons frittés, que nous avons élaborés, a été réalisée pa r
diffraction de rayons X au CEREM/SECM en configuration 0-20 .
Cette méthode, illustrée ci-dessous, est basée sur le principe de la diffraction d e
Bragg :

Compteu r

Spectre "e_2e "

classiqu e

Les angles d'incidence employés dans cette configuration de diffraction, ains i
que les profondeurs de pénétration correspondantes dans le zirconium et dans l a
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zircone pour le rayonnement Ka du cobalt sont indiqués dans le tablea u
[M .PARISE-95] ci-dessous :

0

e-2e , X=1, 7890 A
Angle d'incidence
Profondeur de pénétration des RX

égal à e ,variable (15 à 40° )
4,5 à 11µm pour Zr
6,5 à 16µm pour ZrO 2

Coefficient d'adsorption linéique

0,1311µm pour Zr
0,0881µm pour ZrO 9

Le montage goniométrique employé est classique, de type horizontal ave c
monochromateur arrière et détecteur à scintillation .
Les mesures ont été effectuées par balayage entre 15° à 100° (en 2e) par pas d e
0,05°, avec un temps de comptage de deux secondes par pas . Les spectres ont ét é
analysés à l'aide du programme informatique DIFFRACT-AT . Ce logiciel contien t
des programmes d'élaboration et d'exécution des mesures mais aussi de s
programmes de traitement des mesures (déconvolution des pics du spectre et ,
détermination pour chacun d'eux, de la largeur à mi-hauteur, du centre de gravit é
et de la hauteur),d'identification et recherche des phases possibles . On dispose à
cet effet d'une banque de données sur CD-ROM comprenant les fiches standard du
fichier JCPDS-NBS-AIDS .

Après frittage, suivant l'ajout de dopant, les deux formes allotropique s
quadratique et monoclinique de la zircone ont été mises en évidence par diffractio n
des rayons X (Figure n°29) .
La zircone quadratique (17-923 JCPDS) est caractérisée par un seul pic qui la
distingue de la phase monoclinique (36-420 JCPDS) . Il s'agit du pic relatif à l a
famille de plan (111) dont la distance interréticulaire théorique vaut d=0,296nm .

La détermination des fractions volumiques des phases quadratique e t
monoclinique est réalisée par la méthode des polymorphes [R, .C . GARVIE et P .S .
NICHOLSON-1972] selon laquelle la somme des intensités diffractées par le s
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Figure 30 : influence de la teneur en oxyde de cérium sur la stabilité de la zircone

plans (111) et (ill 1) de la phase monoclinique est égale à l'intensité diffractée par
les plans (111) de la phase quadratique .
soit /oZrO2mono =

avec

Imono :

Imono(111)
Imono (Ï11)+I mono

+1mono(111)

(111) + Iquadr (111)

intensité du pic diffracté monocliniqu e

I quadr : intensité du pic diffracté quadratiqu e
Les intensités des pics relatifs aux différentes familles de plans, sont
déterminées après soustraction du bruit de fond.

Cette formule donne une proportion qui n'a pas de sens physique réel . Ce n'es t
qu'une approximation (à environ 20% près) de la proportion volumique de phas e
quadratique. Pour obtenir cette dernière, il faut faire intervenir dans le calcul les
facteurs de structure des différentes raies, ce qui conduit à la formule suivant e

[O .GRITTI- 1988]

Vmono =

P(Imono(111)
P(Imono

+ Imono(111))
(111) + I mono (111)) + Iquadr (111)

avec Vmono la fraction volumique de phase monoclinique et P une constante qui
vaut environ 1,318 indépendant de la radiation .
Par ailleurs, cette formule n'est valable que dans le cas d'un matériau homogèn e
et isotrope, c'est-à-dire sans gradient de phase quadratique et sans texture . Ces
critères s'avèrent bien remplis pour les échantillons frittés . Cela ne sera toutefois
pas le cas des échantillons métalliques oxydés, ainsi que nous le verron s
ultérieurement . C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'effectue r
systématiquement le calcul de la fraction volumique de la phase quadratique à
partir de la formule approchée donnée par la méthode des polymorphes et d e
n'utiliser le résultat approximatif, ainsi obtenu, qu'à titre comparatif.
La fraction volumique de zircone quadratique ainsi calculée pour les différente s
céramiques élaborées a été reportée en fonction de la concentration molaire e n
oxyde de cérium rajouté dans la zircone initiale (figure n°30) .
La quantité de phase monoclinique décroît quand croît la teneur en dopant .
L'oxyde de cérium commence à stabiliser la zircone quadratique à partir de 8% e n
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moles (proportion de phase quadratique 5%). Celle-ci est entièrement stabilisée à
partir de 16% (proportion de phase quadratique 100%) .
Nous pouvons également estimer la taille des "domaines cohérents", ou plu s
simplement des cristallites à partir de la largeur des raies . La taille D de s
cristallites est alors donnée par la formule de Scherrer :

D(nm) =

avec :

0,9x(nm)
(

7 : longueur d'onde du rayonnement X
13 : largeur à mi-hauteur de la raie de diffractio n
8 : angle de diffractio n

La largeur à mi-hauteur est calculée à partir de la largeur intégrale B par l a
formule suivante, qui tient compte de la largeur intégrale instrumentale Bi :
2

=4

ln 2

2

2

(B — B •~ )

La largeur instrumentale a été déterminée en utilisant une poudre d'or .

La mesure de la largeur des raies monocliniques (111) n'est pa s
significativement différente de la largeur instrumentale . De ce fait la taille des
cristallites, à partir de cette mesure, doit être supérieure ou égale à 1µm . Cette
taille

apparaît en très bon accord avec celle évaluée lors des examen s

microstructuraux par MEB (Planche n°1) .

II.2.4 Bilan
Après traitement thermique de densification, les échantillons frittés s e
présentent sous forme d'un solide polycristallin constitué d'une solution solid e
homogène <ZrO 2 , CeO 2> .
La caractérisation des échantillons frittés a permis de dégager la tendanc e
suivante : il faut ajouter au moins 8% en moles d'oxyde de cérium pour commence r
à stabiliser chimiquement la zircone dans sa phase quadratique .
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Du fait des tailles de grains observées dans ces échantillons (de l'ordre d e
10µm), on se trouve en effet dans des conditions de stabilisation chimique seule .
Rappelons pour mémoire, qu'une stabilisation de la phase quadratique par u n
effet de taille de grain est également possible [R .C. GARVIE-1978] . Des critère s
thermodynamiques fixent cependant la taille critique maximale de grain s
quadratiques à 30 nm environ pour de la zircone pure, à la température ambiante .
Un tel effet ne peut donc pas être mis en jeu dans les céramiques que nous avon s
élaborées. La stabilisation de la zircone est due uniquement à une fort e
concentration de dopant d'oxyde de cérium .
La revue bibliographique a permis de constater la déstabilisation de la phas e
quadratique de la zircone en phase monoclinique lors de recuits dans de s
atmosphères sèches ou humides . L'étude de ce processus de déstabilisation dan s
les zircones cériées apparaît indispensable en vue d'une transposition a u
comportement à l'oxydation par l'eau d'alliages Zr-Ce .
Le paragraphe suivant concerne donc la déstabilisation des échantillons fritté s
en atmosphère sèche (oxygène à 400°C) ou directement dans la vapeur d'ea u
(autoclave à 400°C) .

II .3 Recuit des zircones stabilisées en atmosphère sèche o u
humide
II .3 .1 Recuit en atmosphère sèche : oxygène à 400° C

L'installation de traitement thermique, horizontale, comprend un tube-enceint e
en alumine et un four cylindrique à résistance placé autour du tube . Un groupe de
pompage permet d'atteindre dans l'enceinte un vide avoisinant 10 .2 atm et u n
dispositif d'injection de gaz permet, pour notre étude, d'entretenir une circulatio n
d'oxygène sec à un débit de 31/h.
Les échantillons sont posés dans un creuset en platine . Ils subissent des cycle s
thermiques cumulés dont chacun présente les caractéristiques suivantes : un e
montée lente en température (200°C/h) jusqu'à 400°C, un maintien de une heur e
et une descente à l'ambiante à une vitesse de 60°C/h environ .
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Un dosage de phase quadratique, par diffraction des rayons X, est effectué aprè s
chaque cycle thermique .

Les échantillons frittés ont subi deux cycles thermiques . Après ces cycles, le s
pastilles ont toujours une bonne tenue mécanique et la proportion initiale de phas e
quadratique est inchangée .
II.3.2 Recuit en atmosphère humide : autoclave à 400° C

Les essais de corrosion en autoclave, réalisés au cours de cette étude, ont ét é
conduits au LCIC dans des autoclaves contenant de la vapeur d'eau surchauffée .
Ces essais ont été effectués selon les recommandations de la norme américain e
ASTM G2 .
Les caractéristiques de fonctionnement sont les suivantes :
- température : 400°C, ± 3° C
- pression : 10,3 MP a
- milieu vapeur obtenue à partir d'une eau déminéralisé e
Le cycle de température est identique à celui employé lors des recuits e n
atmosphère sèche .

Les échantillons frittés ont subi deux cycles thermiques . Après le premier cycle ,
les pastilles à 0, 3 et 16% de CeO 2 ont toujours une bonne tenue mécanique et l a
proportion initiale de phase quadratique (0% ou 100%) est inchangée . Seul
l'échantillon contenant 8% de cérium s'est totalement pulvérisée et la phas e
quadratique s'est entièrement transformée en phase monoclinique.
II .3.3 Bilan
Quatre échantillons frittés de ZrO 2 contenant une concentration en cériu m
croissante, 0%, 3%, 8% et 16% de CeO 2 , permettant ainsi une stabilisatio n
chimique de la phase quadratique pour les zircones les plus fortement chargées e n
cérium (fraction volumique de phase quadratique respectivement de 5% et 100 %
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pour les échantillons à 8 et 16% de CeO 2), ont subi des recuits à 400°C dans deux
milieux différents : oxygène sec et vapeur d'eau .
Après des temps relativement courts (2 cycles de recuit avec une heure de
maintien par cycle), nous observon s
* sous oxygène sec : - toutes les pastilles gardent une bonne tenue mécaniqu e
- il n'y a pas d'évolution du pourcentage initial de phas e
quadratique dans la zircon e
* en autoclave : - toutes les pastilles gardent une bonne tenue mécaniqu e
sauf la pastille ayant une proportion initiale de phas e
quadratique faible qui s'est pulvérisé e
- il n'y a pas d'évolution du pourcentage de la phas e
quadratique sauf pour la pastille qui s'est pulvérisée o ù
toute la phase quadratique s'est transformée en phas e
monocliniqu e

II .4 Bilan sur la stabilisation de la zircone par le cérium
L'étude de faisab ilité sur céramique nous a permis de retenir les point s
suivants :
- pour commencer à stabiliser chimiquement la zircone dans sa phase
quadratique, il faut ajouter au moins 8% en moles de cérium ,
- pour des temps courts, un recuit sous oxygène ne déstabilise pas la zircon e
quadratique mais sa déstabilisation est accélérée en présence d'eau ,
- la déstabilisation de la phase quadratique lors d'un recuit en présence d'ea u
est particulièrement drastique lorsqu'il n'y a que stabilisation chimique partiell e
de la zircone quadratique . Cette transformation s'avère donc catastrophique pou r
la tenue mécanique des céramique s
Ayant connaissance de ces données, le chapitre suivant traite de l'introductio n
du cérium, comme élément d'addition au Zircaloy en vue d'induire lors d e
l'oxydation de l'alliage, une stabilisation suffisante de la variété quadratique de l a
zircone pour ralentir la cinétique d'oxydation .

47

CHAPITRE III
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CHAPITRE

III :Métallurgie des alliages Zr-Ce

Nous avons choisi, pour cette étude, de nous intéresser à deux modes potentiels
d'intervention du cérium sur la cinétique d'oxydation des alliages zirconium cérium en considérant :
-l'effet de la teneur en cérium sur la proportion de phase quadratiqu e
stab' ' sée par effet chimique, pour des concentrations faibles en cérium
telles qu'il n'y ait pas formation de précipités ,
-l'effet de la présence de précipités de cérium dans la couche d'oxyd e
Pour ce faire, Cézus a élaboré une série d'alliages binaires Zr-Ce et d'alliage s
quaternaires Zr-Fe-Cr-Ce, comprenant différentes teneurs en cérium . Des alliage s
de référence, sans cérium, ont été également élaborés en parallèle .
Le choix d'alliages quaternaires est justifié par l'intérêt d'une comparaison de
leur comportement à la corrosion avec celui, relativement bien connu, du Zircaloy 4 . En effet, nous avons vu, lors de la revue bibliographique, l'influence de s
différents éléments d'addition du Zircaloy-4 sur la tenue à la corrosion :
-le chrome a peu d'effet sur l'oxydation ,
-l'étain, initialement ajouté pour contrer l'effet néfaste de l'azote, diminu e
fortement la résistance à l'oxydation
-le fer abaisse sensiblement les vitesses d'oxydation pour des teneur s
supérieures à 0,1 % en poid s
En raison d'un meilleur contrôle de la teneur en azote lors de l'élaboration d e
l'alliage, la tendance générale est de réduire la teneur en étain . D'où l'idée de
substituer l'étain par le cérium .
Dans un deuxième temps, une caractérisation de ces alliages a été réalisée afin
de définir un état de référence du matériau .
Puis différentes oxydations ont été effectuées . Nous avons alors comparé le s
résultats cinétiques obtenus sur les échantillons de référence avec ceux obtenu s
sur les alliages à base de zirconium avec ajout de cérium . Une caractérisation
microstructurale des couches d'oxyde a été réalisée ensuite pour essaye r
d'expliquer le lien entre la présence de zircone quadratique et la cinétique globale .
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III.1

Matériaux étudiés

III.1 .1 Alliages de référence sans cériu m
Deux nuances d'alliages de référence ont été réalisés :
- zircomum pur ,
- zirconium avec 0,2% en poids de fer et 0,1% en poids de chrom e
ceci afin d'arguer l'effet des éléments d'alliage fer et chrom e

III.1 .2 Alliages avec ajout de cériu m
A la vue du diagramme de phase Zr-Ce (figure n°31), le cérium, à l'éta t
métallique, est soluble dans le zirconium a jusqu'à 6 % en atomes à 850°C e t
jusqu'à 3% en atomes à 680°C. Sa limite de solubilité à température ambiante n' a
par contre pas été déterminée avec précision : elle serait de l'ordre de 1,5% e n
atomes . Une concentration de 16% aurait permis en théorie une stabilisatio n
totale de la zircone. En pratique, un tel alliage était malheureusement infaisable .
De ce fait, quatre concentrations en cérium ont été visées :
- 8% en atomes de cérium, concentration stabilisant partiellement la phas e
quadratique de la zircone (d'après nos essais préliminaires sur céramiques) mai s
induisant la présence de précipités de cérium dans la matric e
- 3% en atomes de cérium correspondant à la limite de solubilité maximale à

680°C dans le zirconium ,
- 1,5% en atomes de cérium, teneur devant permettre d'obtenir une solutio n
solide avec le zircomum ,
- 0,5% en atomes de cérium, teneur permettant comme précédemmen t
d'avoir une solution solide mais aussi d'évaluer l'effet de la teneur en cérium e n
solution sur la cinétique d'oxydation .

L'ajout du cérium se fait :
-soit dans du zirconium pur (alliages binaires) ,
-soit dans du zirconium avec 0,2% en poids de fer et 0,1% en poids d e
chrome (alliages quaternaires) .
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III .1 .3 Bilan des alliages étudiés
Le tableau ci-dessous récapitule les compositions d'alliages (en % en poids )
visées pour notre étude :

N°échantillons

Ce

Fe

Cr

Zr

1

--

--

--

10 0

2
3
4
3
4
5
6
7
8

-0, 5

0,2

0,1

99, 7

--

--

99, 5

1,5

--

--

98, 5

3
8

---

---

97
92

0,5

0,2

0,1

99,2

1,5

0,2

0,1

98,2

3
8

0, 2

0,1

96, 7

0,2

0,1

91,7

III .2 Gamme de fabricatio n
Les alliages sont préparés à partir d'un mélange de matières premières fai t
d'éponge de zirconium de pureté nucléaire et d'éléments d'alliages à l'état pur dan s
les proportions voulues . Le mélange est réalisé dans un creuset en cuivre, refroid i
extérieurement par une forte circulation d'eau, où il subit une fusion sous vide à
l'aide d'une électrode au tungstène . Pour obtenir des petits lingots sains (appelé s
boutons) et surtout homogènes, plusieurs fusions sont nécessaires .
La transformation des lingots en demi-produits, ici en tôles, ut' ' se des procédés
et outils conventionnels de mise en forme, avec toutefois des moyens de chauffag e
et des gammes de fabrication spécialement adaptés aux métaux réactifs . En effet ,
le zirconium a la propriété d'absorber à chaud l'oxygène, l'azote et l'hydrogène : i l
ne se forme pas de couche protectrice et la diffusion se poursuit en profondeur . Il
faut donc, d'une part, limiter les températures et durées de chauffage e n
atmosphère non protectrice et, d'autre part, éliminer soigneusement la couch e
contaminée comprenant la couche d'oxyde et la couche de diffusion fragilisée sous jacente. Suivant le stadè de la transformation, ceci peut être obtenu par des
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moyens mécaniques et chimiques tels que usinage, abrasion, grenaillage e t
décapage fluo-nitrique .

Pour cette étude, Cézus a été obligé, devant des problèmes rencontrés lors de l a
transformation en tôle, de tester deux gammes :
La première gamme testée a été la suivante :
- élaboration de boutons d'épaisseur 10,5 mm (Planche n°2 )
- chauffage dans un four sous air à 750°C pendant 20 minute s
- laminage à chaud (19%), épaisseur 8,5 m m
- grenaillage et sablage
- décapage chimique (HF 10% + HNO3 45% + 1120 45% )
- laminage à froid (12%), épaisseur 7,5 m m
- recuit sous vide à 700°C pendant 2 heure s
- laminage à froid (54%), épaisseur 3,4 m m
Les alliages à 8% de cérium ont présenté un très mauvais comportement a u
laminage à chaud (planche n°3) et n'ont pas pu subir une transformation plu s
importante . Une transformation complète à froid pour l'obtention de tôle s
relativement fines ne s'est pas non plus avérée possible sur les autres alliages au
cérium du fait de l'apparition rapide de criques importantes (planche n°4) .
Devant les difficultés rencontrées pour transformer les boutons en tôles, il a
donc été convenu de relancer en fabrication des boutons avec cette fois-ci un e
transformation complète à chaud jusqu'à environ 2 mm d'épaisseur .
Cette deuxième gamme est détaillée ci-dessous :
-élaboration de boutons d'épaisseur 10,5 m m
-chauffage dans un four sous air à 750°C pendant 30 minute s
-laminage à chaud (32%), épaisseur 7,2 mm
-recuit sous air à 750°C pendant 10 minute s
-laminage à chaud (30%), épaisseur 5 mm
-recuit sous air à 750°C pendant 10 minute s
-laminage à chaud (50%), épaisseur 2,5 m m
-grenaillage et sablag e
-décapage chimique (HF 10% + HNO3 45% + 1120 45% )
-recuit sous vide à 650°C pendant 2 heure s
-laminage à froid (40%), épaisseur 1,5 m m
-recuit sous vide à 700°C pendant 2 heures
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Elle a permis l'obtention de tôles exemptes de criques (sauf sur la nuance 8% d e
cérium qui a dû être abandonnée) de qualité métallurgique suffisante pou r
permettre le prélèvement d'échantillons destinés à notre étude .
Il est souhaitable que l'alliage subisse, au moins une fois lors du processu s
thermomécanique de mise en forme, un traitement thermique d'homogénéisatio n
par mise en solution dans un domaine de température compris entre 550°C e t
863°C afin d'essayer de faire diffuser au mieux le cérium . Nous avons réalisé c e
type de traitement thermique à l'issue de la gamme de fabrication précédente (voi r
ci-après) .

III .3 Traitement thermique d'homogénéisatio n

L'installation de traitement thermique utilisée, verticale, comprend un tube enceinte en quartz, et un four cylindrique à résistances placé autour du tube . Un
groupe de pompage turbo-moléculaire permet de créer dans l'enceinte un vid e
avoisinant 10- 6 atm .
L'enceinte est fermée dans sa partie supérieure par une calotte permettant l e
passage des manettes de préhension et mise en place des échantillons, de deux
thermocouples et d'une jauge de mesure du vide secondaire . Sa partie inférieur e
est reliée par l'intermédiaire d'une vanne-tiroir au récipient contenant le liquid e
de trempe .
Seule la partie intermédiaire du tube est portée à haute température . Les
échantillons à traiter sont tenus par une chaîne en platine à double poin t
d'attache, amarrée à la calotte supérieure . Lors de la mise en chauffe du four ,
l'échantillon reste dans la partie supérieure froide . Le décrochage du premier poin t
d'amarrage le met en place dans la zone chaude . Lorsque le traitement thermiqu e
est terminé, le décrochage du deuxième point d'amarrage fait tomber l'éprouvette
et la chaîne dans le liquide de trempe .
Le cycle thermique présente les caractéristiques suivantes : maintien à 950° C
pendant quatre heures suivi d'un refroidissement dans le four jusqu'à 700°C, pui s
maintien à 700°C pendant treize heures avec trempe à l'huile en final .
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IIIA Caractérisations métallurgique s
Les moyens expérimentaux sont similaires à ceux utilisés pour l a
caractérisation des échantillons frittés .
III.4.1 Caractérisations "macroscopiques"

Une caractérisation "macroscopique" a été effectuée par microscopie optique e t
MEB et par diffraction des rayons X .
Pour l'observation au microscope optique, les échantillons, après le prépolissage ,
subissent un polissage fin sur un drap OP-CHEM imprégné d'une suspension OP- S
de Struers . La suspension OP-S est une solution liquide d'oxyde de silice . La silic e
colloïdale avec une taille de grain d'environ 0,04µm et un pH d'environ 9,8 donn e
des résultats tout à fait remarquables sur les

alliages de zirconium . Cette

combinaison d'activité chimique et d'abrasion très fine et légère produit de s
échantillons sans rayures et révèle déjà un contraste cristallin .
Les échantillons sont observés au microscope optique en lumière polarisée aprè s
avoir effectué un "polissage-attaque" sur un drap OP-CHEM et une suspensio n
OP-S de Struers additionnée de produits d'attaque ( 90m1 OP-S + 8ml H2O 9 + 2ml
HF) afin d'intensifier l'attaque chimique .

Les examens métallographiques réalisés pour différentes teneurs en cérium ,
rassemblés sur la planche n°5, mettent en évidence une microstructure homogèn e
caractérisée par des grains équiaxes, ainsi qu'une diminution de la taille de grai n
lorsque la teneur en cérium augmente. Cette taille varie autour d'une valeu r
moyenne de 30 gm pour les échantillons de référence et de 15 gm pour le s
échantillons à 3% de cérium . Il se peut que la différence observée soi t
essentiellement due aux propriétés mécaniques différentes entre alliage s
induisant des comportements à l'écrouissage et à la recristallisation différents . Le
traitement thermique d'homogénéisation permet seulement d'augmenter la taill e
de gram .
Les analyses EDX, effectuées au MEB, révèlent une concentration en cérium d e
l'ordre de 1% en poids dans la matrice pour les échantillons à 1,5% et 3% d e
cérium, et de l'ordre de 0,5% pour les échantillons à 0,5% de cérium . Ces
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concentrations sont indépendantes du traitement thermique d'homogénéisatio n
effectué .
Les échantillons à 1,5% et 3% de cérium présenteraient donc une précipitation
qui diminuerait avec la teneur en cérium et deviendrait inexistante dans le s
échantillons à 0,5% de cérium . Cette précipitation, de nature intergranulaire, a p u
effectivement être mise en évidence lors de l'examen par MEB de la microstructur e
des deux alliages les plus riches en cérium (Planche n°6) . Des analyses ponctuelle s
effectuées sur ces précipités ont révélé la présence d'une forte concentration local e
en cérium ainsi que celle, sporadique, d'oxygène .
Notons également que lors de la première gamme de fabrication, nous avion s
observé l'apparition de criques plus ou moins importante . Cette fissuration semble
liée à un alignement de précipités (Planche n°7) .

La caractérisation par diffraction des rayons X (Figure n°32), des différent s
échantillons précédents, a permis de déceler, outre la présence de la séquence d e
raies caractéristique du zirconium de structure hexagonale (5-665 JCPDS) dan s
chaque échantillon, celle fortement probable dans certains d'entre eux, d'hydrure s
de zirconium, d'hydrures de cérium ou de cérium métal . En effet, nous pouvons
suspecter la présence, en quantité très faible, d'hydrures de zirconium ZrH (34-69 0
JCPDS) de structure quadratique et ZrH1666 (34-649 JCPDS) de structure cubique .
Une analyse chimique au plasma a révélé une concentration en hydrogène d e
l'ordre de 67 à 90ppm en poids . Pour les échantillons à forte teneur en cérium ,
quelques raies mineures peuvent être attribuées à la présence d'hydrure CeH2553 de
structure quadratique (39-819 JCPDS) et à celle du cérium a de structure cubiqu e
(8-56 JCPDS )

III.4 .2 Caractérisations "microscopiques "
Des observations plus fines ont été réalisées au microscope électronique à
transmission (MET) au moyen d'un STEM 1200 EX Jeol équipé d'un système d e
microanalyse X à dispersion d'énergie (Link QX 200). Outre une résolutio n
spatiale en imagerie et en analyse nettement supérieure à celle du MEB, le ME T
présente l'intérêt de permettre une analyse cristallographique locale pa r
diffraction des électrons . L'intérêt essentiel de cette méthode est qu'elle permet ,
parallèlement à l'observation de l'échantillon au microscope, d'obtenir u n
phénomène de diffraction intense sur une très petite quantité de matière . Nous
avons pu ainsi obtenir des clichés de diffraction sur de très petites particules .
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L'examen d'échantillons en microscopie électronique à transmission nécessite de
disposer de plages suffisamment minces (quelques milliers d'angstrôm s
d'épaisseur) pour pouvoir être traversées par les électrons . On réalise pour cela de s
lames minces . La méthode de préparation de ces lames minces comprend deu x
étapes principale .
Dans un premier temps, l'échantillon massif est aminci par polissage mécaniqu e
jusqu'à une épaisseur de 100 gm environ . On réalise ensuite un petit trou a u
milieu de l'échantillon dont le bord doit être suffisamment mince pour êtr e
transparent aux électrons . Deux techniques sont majoritairement employées pou r
réaliser ce trou :
- La première utilise un amincissement électrolytique . L'électrolyte que nou s
avons employé est composé de 10 % d'acide perchlorique et de 90 % de méthanol o u
d'éthanol. Son efficacité est maximale à -30°C sous une tension de 20V. Cett e
méthode, la plus rapide et la plus efficace, est cependant limitée au ca s
d'échantillons conducteurs et non enrobés . Elle n'est donc pas directemen t
applicable à l'étude de la zircone .
- La deuxième technique procède par amincissement ionique . Deux canons
d'ions Ar + sont pointés sur chaque face de l'échantillon qu'ils viennent érode r
progressivement . Les faisceaux d'ions Ar+ travaillent sous une tension de quelque s
kV, un courant de l'ordre de 1 mA et un angle d'incidence typiquement compris
entre 12 et 15° . Cette technique se substitue à la voie électrolytique dans le ca s
d'échantillons non conducteurs ou enrobés .
Dans cette partie de l'étude, les lames minces ont été préparées par voi e
électrolytique, à partir de disques de 3 mm de diamètre, d'une épaisseur maximal e
de 100 gm .
Dans les échantillons contenant du fer et du chrome, nous retrouvons des
précipités du type Zr(Fe,Cr)2 de même nature que ceux majoritairement rencontrés
dans le Zircaloy-4 . Ils présentent souvent des contrastes de faute d'empilemen t
caractéristiques des phases de Laves [Y .Adda -1977] .
Dans les échantillons contenant du cérium, deux autres types de particule s
contenant majoritairement voire exclusivement du cérium (planche n°8 )
coexistent :
- des particules de l'ordre de 300 nm qui, après indexation des clichés d e
diffraction électronique qui leur sont associés, se révèlent être du cérium d e
structure cubique à face centrée
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- des particules inférieures à 100 nm, trop épaisses et trop petites pour êtr e
analysées par diffraction avec le microscope employé .
Ces dernières particules pourraient également correspondre à du cériu m
métallique . Elles proviendraient d'une démixtion lors du passage de la phase à l a
phase a du zirconium, c'est-à-dire d'un rejet du cérium hors de la matric e
sursaturée . On a d'ailleurs vérifié que la densité de ces particules diminue lorsqu e
la teneur initiale en cérium décroît .
Quelques précipités de cérium oxydés ont été décelés . Leur observation, e n
coexistence avec du cérium métallique, est surprenante et peut être faut-i l
chercher leur origine dans le passage en phase liquide de l'alliage . D'après le s
diagrammes de diffraction électronique qui leur sont associés, ils correspondraien t
à une phase cubique à faces centrées de paramètre proche de Ce O2 . Toutefois, au
vu du diagramme d'Ellingham et du diagramme de phase ZrO 2 -CeO 2 , il est plus
probable que l'on ait affaire à une solution solide continue Zr O2 -CeO2 de structur e
cubique.
Enfin, les hydrures de cérium décelés, sous toute réserve, par diffraction de s
rayons X, n'ont pas pu être identifiés avec certitude .

III .5

Bila n

L'ensemble des caractérisations précédentes révèle que :
- Les microstructures obtenues ne sont pas totalement en accord avec le s
données dont nous disposions et qui ont servi à définir ce proje t
* d'une part, parce que la solubilité du cérium dans le zirconiu m
semble ne pas excéder 1% en poids (nous espérions au moins 1,5%)
ou 0,6% en moles
* d'autre part, parce que cet élément semble se combine r
partiellement en cours d'élaboration avec des "polluants" tels qu e
l'oxygène et l'hydrogène .
- L'élaboration des alliages Zr-Ce, par un processus conventionnel, outre le s
difficultés techniques qu'elle pose (extrême réactivité du cérium, problèmes d e
mise en forme), ne permet donc pas d'obtenir une microstructure propre à favorise r
un effet stabilisateur du cérium sur la zircone quadratique lors de l'oxydation d e
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l'alliage . En effet, d'après nos expériences sur céramiques, 8% en moles (soit 11,7 %
en poids) sont nécessaires à une stabilisation chimique de la zircon e

Néanmoins, bien que les microstructures obtenues ne soient manifestement pa s
optimisées au regard de notre objectif initial, nous avons effectué des oxydation s
sur les différents alliages élaborés afin d'évaluer l'impact cinétique e t
mécanistique de la présence de cérium sur le processus d'oxydation et, e n
particulier, son influence sur la microstructure de l'oxyde (proportion de phas e
quadratique) .
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CHAPITRE I V
Comportement en oxydation des alliages Zr-Ce

CHAPITRE IV : Comportement en oxydation de s
alliages Zr-C e

Des échantillons d'environ 2 cm2 de surface ont été prélevés dans différente s
tôles issues de la seconde gamme de fabrication de Cézus . Ils n'ont subi aucu n
traitement thermique préalable à leur oxydation, dans la mesure où nous avon s
constaté que le traitement thermique d'homogénéisation était sans effet majeu r
sur la répartition du cérium dans l'alliage mais conduisait juste à un e
augmentation de la taille des grains métalliques et des précipités ; donc à une
structure potentiellement moins favorable, en termes de répartition du cérium .
Avant oxydation, les échantillons subissent une préparation de surface qui
comporte les étapes suivantes :
- polissage mécanique au papier abrasif de granulométrie 4000 ,
- dégraissage .
Les échantillons sont ensuite mesurés et pesés afin de permettre la mesur e
ultérieure de leur prise de masse en cours d'oxydation . Ainsi que cela a été fait
pour le recuit des céramiques élaborées par frittage, des oxydations en autoclav e
sous vapeur d'eau et en atmosphère sèche sous oxygène sont réalisées .

IV.1 Oxydation en autoclave
Les échantillons sont disposés sur un carrousel posé au fond de l'autoclave . Ce
dernier est ensuite fermé après introduction d'une quantité excédentaire d'ea u
déminéralisée . L'autoclave est introduit dans un four vertical dont la températur e
est de 400°C . La température et la pression sont contrôlées par un thermocouple e t
un manomètre . La pression voulue est obtenue en réalisant des purges successives ,
conformément à la norme ASTMG2 .
La durée d'oxydation atteinte, on retire l'autoclave du four et on le laisse reveni r
à la température ambiante . Les échantillons sont ensuite pesés afin de connaître l e
gain de masse .

58

Oxydation après un cycle thermique avec un palier de 1 heur e
Zr,Ce

—18

26 0
-- 16

24 0
22 0
20 0
18 0

c.)

16 0
14 0
•

12 0

•

10 0

•

80

â.
w

4

60
40

2
20
0

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Concentration en %massique de Cériu m

Oxydation d'alliages Zr, Fe, Cr, C e
180 —

Cumul de 2 Cycles ayant un palier de 1 heur e

1 Cycle avec un palier de 1 heur e

1 Cycle sans palie r

0
0

0,5

1

1,5

1

1

2

2,5

3

Concentration en % massique de Cériu m

Figure n°33 : Cinétique d'oxydation en autoclave
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IV.1 .1 Cinétique d'oxydation en autoclave
Dans les études de corrosion, les lois cinétiques classiques s'expriment par de s
relations Am/S=f(t) où Am représente la variation de masse de l'échantillon d e
surface initiale S en fonction du temps t . Pour des raisons d'ordre expérimental ,
nous allons, dans un premier temps, exprimer des relations dm/S=f(Concentratio n
en Ce) afin d'identifier le rôle du Ce pour un cycle d'oxydation donné . Les cycles
thermiques d'oxydation retenus correspondent à une montée en températur e
jusqu'à 400°C à une vitesse de 200°C/h, puis un palier de durée plus ou moin s
longue suivi par un refroidissement jusqu'à température ambiante à une vitesse d e

60°C/h.
Quatre cycles thermiques ont été effectués :
- sans palier ,
- avec un palier de 1 heure ,
- cumul de deux cycles ayant un palier de 1 heure ,
- avec un palier de 46 heures .
On constate (figure n°33) que le gain de masse augmente :
- pour un cycle thermique donné, avec l'augmentation de la teneur e n
cérium jusqu'à environ 1,5% de cérium. Au delà, l'ajout de cérium n e
semble plus influer sur l'oxydation ,
- pour un cycle thermique donné, d'une durée relativement réduite, ave c
l'absence de Fe et de Cr dans les alliages contenant du Ce ,
- pour une même composition, avec l'augmentation du temps d'oxydation .
Un palier de 46 heures entraîne une desquamation totale des échantillons
contenant du cérium (Planche n°9) .
L'oxydation des alliages contenant du cérium conduit très rapidement à u n
émiettement des échantillons, donc à une variation non négligeable de leur surfac e
voire à une perte de masse, ce qui ne permet pas d'estimer exactement l'évolutio n
de la grandeur Am/S au cours d'un cycle thermique . Ceci est d'autant plus vrai
lorsque ces alliages ne contiennent pas de fer et de chrome . De ce fait, pour le rest e
de l'étude, nous nous intéresserons principalement à la famille d'alliage s
quaternaires Zr-Fe-Cr-Ce .
L'observation des échantillons en cours d'oxydation, dans un four permettant
une visualisation in situ, n'a pas été possible . Nous n'avons donc pas p u
déterminer si l'écaillage de l'oxyde se produit durant la réaction à 400°C ou s'il a
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lieu lors du refroidissement. Une étude similaire sur l'oxydation d'alliages TiZ r
[I.HALLEY-DEMOULIN-1992], pour laquelle un écaillage de surface a égalemen t
été décelé, a montré que ce phénomène se déroulait lors de l'oxydation et non lor s
du refroidissement . On peut penser qu'il en est de même dans notre cas .

IV.1.2 Caractérisation des échantillon s
Quels que soient les alliages, trois types de caractérisation ont été réalisés :
-une caractérisation macroscopique réalisée dès la fin de l'oxydation :
observation visuelle de l'échantillon (forme, couleur, aspect) ,
-une caractérisation microscopique : examen de la couche d'oxyde, en
microscopie optique et en microscopie électronique à balayage sur des
coupes d'échantillons enrobés et polis ,
-une caractérisation cristallographique : diffraction des rayons X .
Cette dernière caractérisation est destinée, en particulier, à la détermination d e
la fraction de zircone quadratique présente dans la couche d'oxyde .
L'aspect macroscopique des échantillons dépend de la teneur en cérium de s
alliages et du temps d'oxydation . En effet, comme on peut le voir sur la planch e
n°10, pour un temps d'oxydation faible (2 cycles avec un palier d'une heure), le s
alliages contenant du cérium développent une couche d'oxyde blanc-gris, d'autant
plus blanc que la concentration en cérium est importante . L'augmentation d u
temps d'oxydation provoque une destruction de plus en plus importante . Cette
destruction consiste en un écaillage de la surface qui donne un aspect pulvérulen t
aux échantillons .
Tous les alliages étudiés contenant du cérium donnent lieu à la formation d'un e
couche d'oxyde stratifiée . Les strates sont plus épaisses et moins nombreuse s
quand la teneur en cérium diminue (Planche n°11) .
L'oxydation des alliages étudiés se traduit donc par l'apparition d'une couch e
d'oxyde dont l'épaisseur et la microstructure dépendent de la composition d u
métal . Le dosage, par diffraction des rayons X, des phases présentes dans l'oxyde ,
s'il ne donne pas d'information sur leur localisation, permet de déterminer l a
quantité moyenne de ces différentes phases . En effet, la zircone se présente sou s
ses deux formes allotropiques monoclinique et quadratique suivant l a
concentration initiale en cérium et suivant le temps d'oxydation .
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Afin de savoir si toute l'épaisseur de la couche d'oxyde a été analysée, nous nou s
sommes basés sur la présence du pic le plus intense relatif à la famille de plan s
réticulaires du zirconium a (5-0665 JCPDS) .
La texture observée sur la zircone de structure monoclinique est conforme au x
observations faites par ailleurs [C .ROY-1970, I .TOUET-1994] sur des alliages d e
composition différente . On observe un renforcement net de la composante (102) ,
associé à une extinction presque totale de la raie (111) .
L'augmentation de la durée d'oxydation s'accompagne d'une diminution de l a
largeur des pics monocliniques et de ce fait d'une augmentation probable de l a
taille des cristallites et/ou de la diminution des contraintes .
La proportion de phase quadratique est déterminée, comme précédemment, e n
utilisant la formule de Garvie et Nicholson [R .C.GARVIE-1972] . Cette donnée n e
tient pas compte du gradient de phase quadratique existant dans la couch e
d'oxyde, ni de la texture de cette phase . Sachant que la texture observée sur l a
zircone monoclinique est du même type dans tous les échantillons étudiés et qu'i l
existe une relation entre cette texture et celle la zircone quadratiqu e
[P .BARBERIS-1994], la comparaison effectuée apparaît au moins en parti e
validée . Elle reste néanmoins de valeur uniquement comparative .
La fraction volumique de zircone quadratique calculée pour les différente s
nuances a été reportée d'une part en fonction de la concentration massique e n
cérium initialement mis dans la phase métallique et d'autre part en fonction du
cycle thermique effectué (figure n°34) .
Le dosage de la fraction volumique de zircone quadratique des alliages oxydé s
montre que cette fraction diminue :
- pour un cycle thermique donné, avec l'augmentation de la teneur en cérium ,
- pour une même composition, avec l'augmentation du temps d'oxydation .
Ce deuxième résultat est tout à fait en accord avec ceux de nombreux auteur s
[P .BARBERIS-1994, J .GODLEWSKI-1990] qui s'accordent à dire que la proportio n
apparente de phase quadratique, dans la couche d'oxyde, diminue avec le temp s
d'oxydation car, cette phase, majoritairement localisée au voisinage de l'interfac e
métal-oxyde, devient de plus en plus difficile à déceler par diffraction des rayons X
au fur et à mesure que l'épaisseur de la couche d'oxyde augmente . Sa fractio n
locale peut rester inchangée, mais sa fraction totale diminue .
Or, comme nous l'avons vu précédemment, le gain de masse, donc l'épaisseu r
d'oxyde, augmente avec la proportion de cérium et avec le temps d'oxydation . De ce
fait, pour des temps d'oxydation ou pour des concentrations en cérium élevés, la

61

fraction volumique moyenne de la phase monoclinique devient de plus en plu s
importante au regard de celle de la phase quadratique . L'évaluation de l'influence
de la teneur en cérium, sur la proportion de phase quadratique présente dan s
l'oxyde, nécessite donc d'effectuer des comparaisons à gain de masse ou à épaisseu r
d'oxyde équivalents .
Ce type de comparaison est effectuée ultérieurement à partir de l'ensemble de s
résultats obtenus pour les oxydations en autoclave et en oxygène .

IV.1 .3 Bilan des oxydations en autoclave

L'estimation de la proportion de phase quadratique dans la couche d'oxyd e
réalisée par diffraction des rayons X et la mesure du gain de masse associé e
montrent que quel que soit le cycle thermique effectué en autoclave :
-comme on pouvait s'y attendre, le cérium n'a pas pu stabilise r
chimiquement la zircone quadratique, ce qui confirme que la concentratio n
en cérium est trop faible pour avoir un effet suffisant ainsi que nou s
l'avions présagé sur la base des expériences de faisabilité sur céramique ,
-la taille des cristallites augmente avec le temps d'oxydation ,
-le cérium semble accélérer l'oxydation des alliages . En effet, l'oxydation de s
alliages à base de zirconium avec ajout de cérium conduit à u n
emballement cinétique puis à une destruction des échantillons . Cet
emballement cinétique est d'autant plus marqué que la teneur en cériu m
augmente .
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IV.2 Oxydation en présence d'oxygèn e

L'installation employée pour effectuer les oxydations en présence d'oxygène es t
la même que celle utilisée lors des recuits sur céramiques . Les échantillons son t
cette fois suspendus dans une nacelle en platine .

IV.2.1 Cinétique d'oxydation en présence d'oxygèn e
L'analyse du gain de masse des différents alliages étudiés, après un cumul d e
cycles thermiques (définis comme suit : montée et descente en température
similaires aux essais réalisés en autoclave avec un palier de une heure à 400°C), a
été effectuée jusqu'à 40 cycles .
La figure 35a présente les résultats ainsi obtenus . La cinétique d'oxydation de s
alliages contenant 1,5 et 3% de cérium, présente deux régimes séparés par un e
transition qui a lieu lorsque l'épaisseur d'oxyde atteint 1 à 1,5 µm . Cette
transition, a priori similaire à celle classiquement observée sur le Zircaloy-4 pou r
une épaisseur d'oxyde de l'ordre de 2,5 µm, correspond au passage d'un régim e
cinétique pré-transitoire globalement parabolique à un régime post-transitoir e
globalement linéaire . Notons enfin que la cinétique d'oxydation et, en particulier ,
la pente associée au régime post-transitoire, augmentent avec la teneur en cérium .

IV.2.2 Caractérisation des échantillon s
Les alliages contenant du cérium développent, comme précédemment e n
autoclave, une couche d'oxyde blanc-gris, d'autant plus blanc que la concentratio n
en cérium est importante et que le cumul de cycle thermique augmente . Mais cette
couche d'oxyde est, cette fois, très adhérente .
Les résultats concernant l'évolution de la fraction volumique de la zircon e
quadratique (figure n°35b), obtenue par diffraction des rayons X montrent qu e
celle-ci diminue lorsque :
- la concentration en cérium augmente jusqu'à une teneur de 1 %
massique au delà de laquelle elle devient stable ,
- la durée d'oxydation augmente .
Comme cela a été souligné dans le cas des oxydations en autoclave, i l
conviendra d'analyser plus finement ces tendances en effectuant des comparaison s
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à épaisseur d'oxyde identique . Enfin, la comparaison à même durée d'oxydatio n
des fractions volumiques de zircone quadratique obtenues sur du Zircaloy-4 et su r
alliage ternaire de référence Zr-Fe-Cr (figure n°35b) montre qu'indépendammen t
de tout effet du cérium, l'absence d'étain dans nos alliages serait un facteur de
diminution de la proportion de phase quadratique dans l'oxyde . L'obtention de
résultats similaires sur des alliages de type Zircaloy-4 à teneur en étain variabl e
[P-BARBERIS-1995] conforte cette hypothèse .

IV.2.3 Bilan des oxydations en présence d'oxygèn e
Le comportement à l'oxydation des alliages contenant du cérium, en présenc e
d'oxygène, présente des similitudes avec celui observé en autoclave (aspec t
macroscopique des couches d'oxyde, influence de la teneur en cérium sur l a
cinétique d'oxydation des alliages et sur la proportion de phase quadratique dan s
l'oxyde) . Mais ces conditions ne conduisent pas à un emballement cinétique puis à
une destruction des échantillons comme précédemment . Tout se passe donc comm e
si l'effet "catalyseur" lié à la présence de cérium, précédemment constaté, était
nettement moins drastique en présence d'oxygène qu'en présence d'eau .
Afin de tenter de mieux cerner l'origine de l'emballement cinétique observé e n
autoclave, des traitements séquentiels d'oxydation ont été réalisés . Ils consistent
en une préoxydation sous oxygène suivie d'une oxydation en autoclave et fon t
l'objet du paragraphe suivant .

IV.3 Oxydation sous oxygène puis sous eau

La préoxydation sous oxygène des

alliages a consisté en quatre cycle s

thermiques à 400°C (un cycle intégrant un maintien de une heure e n
température) . Ces quatre cycles thermiques correspondent en fait au domaine pré transitoire juste avant la transition cinétique précédemment observé sur le s
alliages au cérium (figure n°35a). Ces mêmes échantillons subissent ensuite un e
montée et une descente en température en autoclave . Après chaque cycle
thermique, un gain de masse est mesuré .
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Figure 37 : Gain de masse en fonction de la fraction volumique de phase quadratique dans l'oxyde

Sur la figure 36, le gain de masse est présenté en fonction du nombre de cycle e t
nous pouvons constater que :
- un emballement cinétique se produit en présence d'eau sur les alliage s
contenant du cérium ,
- cet emballement cinétique est d'autant plus marqué que la teneur e n
cérium est élevée ,
- la cinétique d'oxydation en présence d'eau de l'alliage ternaire de référenc e
Zr-Fe-Cr est plus importante que celle observée sur le Zircaloy-4,
- la nature du milieu d'oxydation n'a aucune influence significative sur l a
cinétique d'oxydation du Zircaloy- 4

IV .4 Exploitation semi-quantitative des oxydations effectuée s
Trois types d'oxydation ont été réalisés pour notre étude :
- une oxydation sous oxygène ,
- une oxydation sous vapeur d'eau ,
- une oxydation sous oxygène puis sous vapeur d'eau .
Tous les résultats expérimentaux obtenus sont synthétisés sur la figure 37 où l e
gain de masse des échantillons est reporté en fonction de la fraction volumique d e
phase quadratique mesurée en RX . On retiendra donc :
-la présence de cérium accélère fortement l'oxydation des alliages d e
zirconium quel que soit le milieu oxydant ,
-un emballement cinétique particulièrement violent est observé dès lors qu e
l'oxydation se fait sous vapeur d'eau . Son ampleur augmente avec la teneu r
en cérium .
-à gain de masse donné, la proportion de phase quadratique est plu s
importante pour le Zircaloy-4 que pour les échantillons ZrFeCr à teneur e n
cérium variable . Cette proportion devient d'ailleurs pratiquement nulle pou r
ces derniers alliages lors d'un recuit sous vapeur d'eau .
Ce dernier point mérite d'être toutefois approfondi . En effet, les cinétique s
d'oxydation des alliages au cérium étant largement plus rapides que celles de s
alliages témoin, un gain de masse équivalent correspond à des durées d'oxydatio n
significativement différentes . Or, la proportion de phase quadratique présent e
dans l'oxyde découle de la compétition entre la cinétique d'apparition de cett e
phase liée directement à la cinétique d'oxydation (connue expérimentalement), e t
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sa cinétique de disparition . Pour corréler la présence de phase quadratique à l a
cinétique d'oxydation, il paraît donc essentiel d'avoir accès à ces cinétique s
d'apparition et de disparition. Pour cela, nous nous proposons d'utiliser un modèle ,
développé par P . Barberis [P .BARBERIS-1995], qui prend justement en compte l a
compétition entre ces deux processus et permet d'évaluer, de façon

semi-

quantitative, l'évolution de la proportion de phase quadratique dans l'oxyde, so n
gradient dans l'épaisseur et son évolution dans le temps . Ce modèle repose sur l a
cinétique d'oxydation du matériau (mesurée expérimentalement) et sur l a
cinétique de disparition de la phase quadratique en autoclave, décrite par une lo i
de type Johnson Mehl-Avrami (J .M.A.) appliquée couramment à l'évolution de s
taux de recristallisation dans les métaux .
Avant de pousser plus avant la description de ce modèle, nous allons converti r
nos résultats expérimentaux bruts (gains de masse - nombre de cycles thermiques )
en lois cinétiques (épaisseur d'oxyde - temps équivalent à 400°C) . Cette conversio n
a été effectuée sur la base d'une extrapolation de lois cinétiques classiques établie s
pour le Zircaloy-4 [B .COX-1976] .
La loi cinétique employée s'écrit sous la forme générale suivante :
e=e0+k*tn
avec

- e en nanomètres et t en heure s
- e 0=9 nm correspondant à l'ép aisseur du elm d'oxyde nati f
- k et n, paramètres cinétiques obtenus par extrapolation de s
résultats d'Argeles [M .ARGELES- 1993] à savoir :
* puissance de la loi cinétique n = 0,35 à 400° C
* coefficient de la loi de croissance k=161 nm/h à 400° C

Nous obtenons pour le Zircaloy-4 oxydé en vapeur d'eau comme en oxygène l a
loi suivante :
- e =9+161*t 0,35 bien corrélée avec les points expérimentaux (figure n°38).
Cette démarche nous a permis de convertir chaque cycle thermique en un temp s
équivalent valide pour le Zircaloy-4 . Nous avons également utilisé cette
équivalence pour exprimer les cinétiques d'oxydation des alliages Zr-Ce . En toute
rigueur cette démarche n'est valable que si les deux matériaux présentent de s
comportements identiques à température donnée . En l'absence de données plu s
précises, cette démarche nous permet cependant de disposer de cinétique s
d'oxydation en introduisant une erreur faible au regard des différences de gain de
masse obtenues sur ces deux matériaux .
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Pour les alliages à teneur en cérium variable, un désaccord entre loi cinétiqu e
retenue pour le Zircaloy-4 et les points expérimentaux est flagrant . L' ajustemen t
de la loi cinétique pour ces alliages conduit pour les oxydations sous oxygène à
prendre une pente à l'origine de la loi de croissance une valeur supérieure :
k=515nm/h . Par contre, sous vapeur d'eau, la cinétique d'oxydation déduite de s
mesures expérimentales, ne peut être ajustée que par une loi linéaire de typ e
e=k*t, avec k =774 nm/h .
L'ensemble de nos résultats cinétiques sur les alliages au cérium peut donc êtr e
décrit à partir des deux lois suivantes :
- e=9+515*t O,35 pour les alliages à teneur en cérium variabl e
oxydés à 400°C sous oxygène . Cette loi, pratiquement cubique, es t
représentative, tout comme la précédente, d'un contrôle cinétiqu e
en phase solide du fait de l'existence d'une sous couche intern e
compacte qui augmente en épaisseur au cours du temps ,
- e=774*t pour les alliages à teneur en cérium variable oxydés à
400°C sous vapeur d'eau . Cette loi linéaire montre que la corrosio n
du métal est continue, c'est-à-dire qu'il ne se forme aucune barrièr e
s'opposant à la diffusion de l'oxygène vers le métal, ou alors que l a
barrière existante n'évolue pas en épaisseur au cours du temps .
Les cinétiques d'oxydation ainsi obtenues sont présentées sur la figure 38 . Cett e
représentation confirme le démarquage cinétique net entre le matériau d e
référence (Zircaloy-4), et les matériaux contenant du cérium .
Ces lois d'oxydation ainsi établies vont nous servir pour utiliser le modèle de
P .Barberis . Dans ce modèle, la quantité de phase quadratique à l'instant t s'écrit :

X(t,T) =X o exp-

t
exp- Ea
r()n
RT
'c
o

avec : X , proportion de phase quadratique à l'instant t
X 0 , proportion de phase quadratique à l'instant t= 0
T 0 , temps caractéristique du phénomène en seconde s

n, exposant
T, en Kelvi n
Ea ,

énergie d'activation apparente en J .mole- 1

R , constante des gaz parfaits (8,32 J.K- lmole- 1)
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Figure 39 : Résultats obtenus après calcul du modèle par rapport aux points expérimentau x

Ce modèle comprend donc quatre paramètres ajustables 'Co, X0 , E a et n .
- Ea, n et To sont caractéristiques de l'oxyde et de l'environnement lors du recui t
(oxygène ou vapeur d'eau) . En particulier, Ea (énergie d'activation apparente )
donne une indication sur la facilité de la déstabilisation et To sur la cinétique de c e
processus . Ils ont été déterminés expérimentalement par P .Barberis à partir d e
mesures sur des poudres de zircone yttriées et sont respectivement égaux à 3744 0
J.mole- 1 , 0 .3 et 7 . 10- 2 s.
- Le paramètre X 0 représente la fraction de phase quadratique qui se forme à
l'interface métal-oxyde, il est pris égal à 35% . D'après P .Barberis en effet, les
couches interfaciales comportant 100% de phase quadratique seraient très rares ,
et un pourcentage de phase quadratique de l'ordre de 35% serait visible pa r
diffraction des électrons au MET, ce qui est conforme aux observations sans pou r
autant constituer la phase majeure .
Dans ce travail nous nous intéressons à la compétition cinétique entre l a
formation et la déstabilisation de la phase quadratique . De ce fait nous avon s
choisi de suivre la variation de Tp pour retrouver nos données expérimentales (su r
le Zircaloy-4 oxydé en autoclave et sous oxygène comme sur les alliages au cérium )
en fixant les autres paramètres .
Nous présentons sur la figure 39, les résultats des calculs effectués pour l e
Zircaloy-4 en utilisant la cinétique expérimentale d'oxydation déterminé e
précédemment . Les résultats du modèle sont présentés sous trois formes :
-l'évolution avec le temps d'une épaisseur équivalente d'oxyde 100 %
quadratique,
-l'évolution avec le temps de la proportion de phase quadratique dans l a
couche d'oxyde globale ,
-la même évolution corrigée d'un facteur d'absorption des rayons X dans l a
zircone afin de pouvoir directement comparer ce résultat à nos mesure s
expérimentales .
Pour retrouver nos données nous avons ajusté la valeur de 'co à 4 .10- 2 s. Cett e
valeur est du même ordre de grandeur que celle utilisée par P . Barberis ce qui
valide notre approche . Elle va dans le sens d'une déstabilisation plus rapide de l a
zircone quadratique .
On notera de plus que la proportion de phase quadratique calculée par le modèl e
avec ce temps caractéristique est intermédiaire entre celles que nous mesuron s
après oxydation en autoclave (N10%) et sous oxygène (' 20%) . Ces mesures sont e n
bon accord avec la littérature, en effet, à cinétiques d'oxydation identiques, le s
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oxydes formés en présence d'oxygène contiennent plus de phase quadratique qu e
les oxydes formés en autoclave . Ceci serait lié au fait que la présence de vapeu r
d'eau accélère la croissance des cristallites, et, de ce fait, la transformatio n
quadratique monoclinique . Ce résultat a été obtenu également par P .Barberi s
[P.BARBERIS-1995] lors d'oxydation à 400°C en thermobalance .
Lorsque l'on applique ce modèle aux échantillons ZrFeCr à teneur en cériu m
variable, oxydés sous oxygène ou sous vapeur d'eau, en utilisant les mêmes quatr e
paramètres (Xo , 'Co, Ea et n) que pour le Zircaloy-4 et les cinétiques d'oxydatio n
déterminées précédemment, on voit que (figure n°40) :
- Pour les oxydations sous oxygène (figure 40a), l'épaisseur équivalente de l a
couche de zircone quadratique serait plus épaisse que pour le Zircaloy-4 . Ce
dernier point n'a fait l'objet d'aucune vérification expérimentale . Des mesures
complémentaires, par spectrométrie Raman ou MET, pourraien t
éventuellement permettre de vérifier la tendance indiquée par le modèle .
- Pour les oxydations sous vapeur d'eau (figure n°40b), les résultats du
modèle sont très éloignés de nos mesures expérimentales par rayons X . Ce
désaccord pourrait être dû soit au fait que les estimations aux rayons X sous estiment la proportion de phase quadratique suite par exemple à une textur e
différente dans ce cas pouvant masquer les raies de la phase quadratique, soi t
au fait que la cinétique de disparition de la phase quadratique est ma l
ajustée . Nous avons en particulier vérifié que la valeur de ti 0 doit être divisé e
par un facteur au moins égal à 5 (en conservant la valeur de tous les autre s
paramètres ) pour retrouver les valeurs expérimentales . Ceci irait donc dan s
le sens d'une déstabilisation de la phase quadratique beaucoup plus rapide
dans les couches d'oxydes cériées en présence d'eau que dans les couche s
d'oxyde témoin . Notons que ces deux explications pourraient interveni r
simultanément .

L'utilisation de cette simulation nous a donc permis d'identifier certaine s
tendances qui paraissent spécifiques des alliages Zr-Ce . Ainsi, la présence d e
cérium semble accélérer la déstabilisation de la phase quadratique en présence d e
vapeur d'eau . Ceci se traduit, au niveau de la simulation, par une cinétique d e
disparition de la phase quadratique mettant en jeu un temps caractéristiqu e
significativement plus faible que celui du Zircaloy-4 .
Ainsi que nous en avons déjà discuté, le cérium ajouté à nos alliages d e
zirconium, du fait de sa faible concentration dans nos alliages, ne peut pas induir e
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une stabilisation chimique totale de la phase quadratique . La présence éventuelle
de zircone quadratique dans nos échantillons oxydés est donc à attribuer à
l'intervention simultanée ou non de facteurs de stabilisation de cette phase autre s
que l'effet chimique du cérium, à savoir pour l'essentiel, les contrainte s
compressives au voisinage de l'interface métal-oxyde et la taille de grain comm e
nous l'avons signalé dans l'étude bibliographique préliminaire . C'est à ce dernier
facteur que nous allons plus particulièrement nous intéresser dans la suite de c e
travail
Pour ce faire, une caractérisation microstructurale plus fine des couches d'oxyd e
développées sur les échantillons de référence et sur les échantillons contenant d u
cérium a été effectuée . Les résultats correspondants font l'objet du paragraph e
suivant .
On s'attachera en particulier à comprendre, au travers de ces résultats, ce qui, à
l'échelle de la microstructure des couches d'oxyde, permet l'emballement cinétiqu e
observé dans le cas de l'oxydation en autoclave des alliages contenant du cérium .
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IV.S Caractérisations microstructurales des couches d'oxyd e
Une étude morphologique, d'une part au microscope électronique à balayag e
(MEB) et d'autre part au microscope électronique à transmission (MET) d e
certaines des couches d'oxyde que nous avons élaborées a été entreprise . Le s
couches choisies sont caractérisées par un gain de masse identique, associé à un e
cinétique d'oxydation différente . Ce choix repose sur le fait que trois régime s
cinétique d'oxydation nettement différent ont été mis en évidence dans no s
expériences . Il s'agit, pour mémoire, de la cinétique caractéristique de l'oxydatio n
du Zircaloy-4 (pratiquement identique sous oxygène et sous vapeur d'eau), et d e
celles respectivement associées à l'oxydation des alliages contenant du cérium sou s
oxygène et sous vapeur d'eau . A gain de masse donné, ces trois cinétiques sont
susceptibles d'être associées à trois microstructures d'oxyde bien différentes .
Les résultats présentés ci-après correspondent à un gain de masse de l'ordre d e
75 mg/dm 2 ce qui équivaut à une épaisseur d'oxyde d'environ 5µm . Des
observations complémentaires, non rapportées dans ce paragraphe, ont bien sû r
été effectuées afin de vérifier les tendances dégagées en terme de particularité s
microstructurales .
Pour chaque couche d'oxyde étudiée, différentes lames minces prélevées
parallèlement à l'interface métal-oxyde ont été préparées .
Les différentes étapes de préparation de ces lames sont les suivantes (Figur e
n°41) . L'échantillon provenant des alliages oxydés est poli mécaniquement sur un e
face jusqu'à une épaisseur de 100 µm environ . Des pastilles de 3 mm de diamètr e
sont prélevées et la face oxydée est protégée par du vernis . Les pastilles sont polie s
électrolytiquement afin d'enlever le métal dans la partie centrale de la lame (l e
métal restant en périphérie de la pastille permet d'assurer une bonne tenu e
mécanique de la lame mince) dans les mêmes conditions que celles qui ont ét é
utilisées pour réaliser des lames minces sur les échantillons métalliques . Aprè s
dissolution du vernis, cinq pastilles différentes sont retenues : deux sont réservée s
aux examens par MEB et trois aux examens par MET .
Pour le MEB, une première lame est observée, sans préparatio n
supplémentaire, au niveau de l'interface métal-oxyde, la seconde est rompue pou r
effectuer des observations sur l'épaisseur de l'oxyde .
Pour le MET, l'oxyde est aminci par bombardement ionique . Les échantillon s
amincis sur les deux faces, à l'aide des deux canons, permettent l'observation de l a
zone médiane de la couche d'oxyde, alors que l'amincissement réalisé avec un seu l
canon permet l'observation de la face opposée au canon utilisé .
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IV.5 .1 Observations par microscopie électronique à balayag e

- Zircaloy-4
La couche d'oxyde, au niveau de l'interface métal-oxyde, présente un aspec t
granuleux très fin, très dense et homogène (Planche 12a) .
Les observations sur couches d'oxyde fracturées montrent qu'elles sont formée s
de très petits grains dont la forme est allongée suivant l'axe normal à la surface d e
l'échantillon, ce qui donne à la couche d'oxyde un aspect colonnaire (Planche 13a) .
La taille de ces grains, très petite, est difficile à estimer par MEB . On décèle auss i
des séries de petits trous alignés avec des fissures qui entourent ceux-ci . Le s
fissures qui entourent ces trous seraient dues aux contraintes importantes au
niveau du bord du trou entraînant la fissuration de la couche d'oxyde . Il s'agit là
de caractéristiques morphologiques classiques, mentionnées dans la littérature
[B .COX] .
- alliages contenant du cérium oxydés sous oxygèn e
Les couches d'oxyde développées sur ces alliages présentent une morphologi e
différente de celle relevée sur le Zircaloy-4 . L'aspect granuleux est beaucoup plu s
grossier (Planches 12b et 13b) et l'aspect colonnaire n'est pas décelable . La couch e
d'oxyde, au niveau de l'interface métal-oxyde, semble être formée d'agglomérats d e
cristallites de zircone . Ces agglomérats d'un diamètre de l'ordre de quelque s
dixièmes de microns sont très denses et très homogènes .
D'importantes fissures sont décelées sur l'épaisseur de l'oxyde .
- alliages contenant du cérium oxydés sous vapeur d'eau
Les couches d'oxyde développées sur ces échantillons ont une morphologi e
globalement similaire aux précédents . Leur aspect est cependant plus pulvérulent
et moins dense. La couche d'oxyde, au niveau de l'interface métal-oxyde, sembl e
être formée d'amas d'agglomérats de cristallites de zircone dont la taille atteint
fréquemment le micron et dont la cohésion est mauvaise .
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D'un point de vue général, à l'échelle des observations au MEB, la taill e
apparente des grains d'oxyde (ces grains correspondant plus probablement à de s
agglomérats de cristallites d'oxyde) provenant du Zircaloy-4 est bien plus petit e
que celle obtenue sur les alliages contenant du cérium . En outre, la présence de
vapeur d'eau semble entraîner pour ces alliages une pulvérulence des agglomérat s
de zircone .

IV.5.2 Observations par microscopie électronique à transmission
Bien que de nombreux travaux aient déjà été consacrés à l'examen de l a
microstructure de couches d'oxyde issues de l'oxydation en autoclave des alliage s
de zirconium de type Zircaloy [G .SILVESTRE-1992, B .WADMAN-1994, X .ILTIS 1995], il nous est apparu indispensable d'effectuer une étude de la couche d'oxyd e
développée sur le Zircaloy-4 . Les résultats correspondants, présentés ci-après ,
servent de référence pour l'étude comparative de l'oxyde formé soit en autoclave ,
soit sous oxygène sur les alliages contenant du cérium . dans chacun des trois cas
étudiés, on s'intéressera plus particulièrement à la microstructure de l'oxyde a u
voisinage de l'interface métal-oxyde . C'est en effet dans cette partie de la couch e
d'oxyde qu'a lieu le contrôle cinétique de la réaction d'oxydation .

- Zircaloy-4
La couche d'oxyde formée sur le Zircaloy-4 en autoclave après 80 jour s
d'oxydation, a un gain de masse de 75 mg/dm2, qui est équivalent à une épaisseur
d'oxyde d'environ 5µm . Elle correspond donc à une couche d'oxyde post transitoire ,
par référence au point de transition cinétique observé sur cet alliage lorsque la
couche d'oxyde atteint environ 2,5µm . Les observations microstructurales par ME T
que nous avons effectuées à différentes distances de l'interface métal-oxyde on t
permis de dégager les tendances suivantes .
L'oxyde est finement cristallisé dans toute l'épaisseur de la couche .
Parallèlement à l'interface métal-oxyde, il apparaît constitué de grains d e
morphologie globalement équiaxe d'une taille typique de 25 nm au voisinage de
cette interface (Planche n°14) . Ces grains présentent fréquemment un contraste de
fines franges de Moiré que nous attribuons à l'empilement, dans l'épaisseur de l a
lame mince, de plusieurs cristallites légèrement désorientées les unes par rappor t
aux autres .
L'existence d'orientations préférentielles des grains de zircone peu t
effectivement être mise en évidence par diffraction des électrons . Ainsi, à titr e
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d'exemple, le cliché de diffraction en sélection d'aire présenté, planche n°14, bie n
qu'il soit associé à quelques centaines de cristallites d'oxyde, présente de net s
renforcements traduisant une forte texture locale . Son dépouillement permet de
mettre en évidence la présence simultanée des variétés monoclinique e t
quadratique ou cubique de la zircone . La discrimination entre ces deux dernière s
formes allotropiques étant très délicate en diffraction électronique, nou s
considérerons par référence à d'autres travaux [J .GODLEWSKT-1991] que l'on est
essentiellement en présence de zircone quadratique .
On observe aussi localement au voisinage de l'interface métal-oxyde des zone s
qui se caractérisent par l'obtention de diagramme de diffraction de type Deby e
Scherrer . Les anneaux correspondants sont associés à des cristallites de zircon e
monoclinique et quadratique d'orientation aléatoire . La germination de l'oxyde à
l'interface métal-oxyde semble, dans ce cas, avoir lieu sans qu'il y ai t
établissement d'orientations préférentielles des cristallites d'oxyde . Ceci pourrai t
être dû à des conditions locales de germination défavorables du point de vue de
l'établissement de relations d'orientations entre l'oxyde et le métal sous-jacent .
Lorsque nous nous éloignons de l'interface métal-oxyde, nous constatons un e
croissance progressive des cristallites . Celles-ci peuvent atteindre une taille de
l'ordre de 50 nm à plusieurs microns de cette interface . De plus, une réorientatio n
de ces cristallites semble se produire. Ce phénomène se manifeste à l'échelle local e
sur les diagrammes de diffraction . On observe soit une évolution des orientation s
préférentielles fortes relevées au voisinage de l'interface métal-oxyde dans le s
zones où il y a établissement de relations d'orientations avec le métal sous jacent ,
soit un morcellement progressif des anneaux dans les zones où les cristallite s
formées à l'interface métal-oxyde ne présentaient pas d'orientations particulières .
Ces deux évolutions s'accompagnent de la disparition progressive de la zircon e
quadratique au profit de la zircone monoclinique . Ce dernier phénomène n'es t
toutefois pas quantifiable par diffraction électronique .

- alliages au cérium oxydés sous vapeur d'ea u
La couche d'oxyde étudiée, de gain de masse similaire à la précédente, a ét é
formée sur un alliage Zr, Fe, Cr, Ce à 1,5% de cérium, oxydé sous vapeur d'ea u
pendant un cycle thermique avec un palier d'une heure .
Au voisinage de l'interface métal-oxyde, cette couche se caractérise d'une part ,
par une très forte hétérogénéité de microstructure et d'autre part, par une certain e
instabilité microstructurale . Le premier point est illustré par la planche n°15 . La
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zone observée se caractérise en effet par la coexistence, à l'échelle du micron, d'une
plage où l'oxyde est finement cristallisé (taille des grains environ 25nm) et d'un e
plage de cristallisation plus grossière (taille des grains jusqu'à une centaine d e
nm) . Des cristallites monocliniques et quadratiques qui tendent à présenter un e
certaine orientation préférentielle (Planche n°15 , cliché de diffraction D, d e
symétrie hexagonale) coexistent dans la première alors que dans la seconde, le s
cristallites très majoritairement monocliniques ne possèdent plus d'orientatio n
d'ensemble nette . Les analyses EDX effectuées dans ces deux plages n'ont pa s
révélé de différence notable de composition chimique : environ 1% en masse de
cérium est décelable en tout point de la zone d'étude .
La comparaison des planches n°14 et n°16, respectivement représentatives d e
microstructures très fréquemment rencontrées au voisinage de l'interface métal oxyde dans le Zircaloy-4 et dans les alliages au cérium montre l'existence d'un e
différence majeure, en terme de microstructure d'oxydation entre ces deux types d e
matériaux

: l'oxydation des alliages au cérium s'effectue plutôt, mais pa s

exclusivement (Planche n°15 cliché D) par la germination de nanocristallite s
désorientées, pouvant être quadratiques alors que l'oxydation du Zircaloy- 4
privilégie la germination de cristallites monocliniques et quadratiques présentan t
de fortes orientations préférentielles .
Certaines zones nanocristallisées, telles que celle de la planche n°16, s'avèren t
enfin microstructuralement instables . Elles sont le siège d'une croissanc e
cristalline très importante sous le faisceau d'électrons qui conduit à l'obtention d e
grains de zircone monoclinique, de très mauvaise cohésion, de dimensions latérale s
voisines du micron (Planche n°17) . Ce phénomène, qui n'a jamais été rencontr é
dans les couches formées sur le Zircaloy-4 en autoclave, est pris en compte dan s
nos observations . Celles qui sont présentées comme caractéristiques de la
microstructure de l'oxyde sont relatives à des zones où de telles croissances de
grains n'ont pas eu lieu . Du fait de son occurrence, on peut néanmoins se poser l a
question d'une éventuelle évolution de la microstructure de l'oxyde lors de l a
préparation des lames minces, notamment au cours de l'amincissement ionique .
Toutes les lames minces ayant toutefois été élaborées de la même manière, le s
différences microstructurales constatées entre les couches formées sur le Zircaloy- 4
et celles formées sur les alliages contenant du cérium, soit traduisent une réalité ,
soit apparaissent exacerbées du fait de la forte instabilité de l'oxyde obtenu sur le s
alliages au cérium . Ces différences sont donc, en tous les cas, à considérer comm e
significatives .
Lorsque l'on s'éloigne de l'interface métal-oxyde, aucun changement majeur d e
microstructure n'est constaté . Des hétérogénéités de plus en plus grandes de taille
de grain sont toutefois à révéler .
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Le processus d'incorporation et d'oxydation des précipités à base de cérium dan s
la couche d'oxyde a fait l'objet d'une étude partielle . Ce processus est appar u
complexe car il semblerait que l'oxydation des particules de cérium métallique, a u
voisinage de l'interface zirconium-zircone, ne conduise pas directement à l a
formation de CeO 2. En effet, au voisinage de l'interface métallique, certaine s
particules ne correspondent pas à l'oxyde stable CeO 2, mais à un sous-oxyde qu i
n'a pas pu être identifié de manière indubitable par microdiffraction électronique :
il s'agirait non pas de Ce 203 de structure cubique mais de Ce60 11 de structur e
monoclinique (32-196 JCPDS) .
L'étude de la matrice oxydée environnant ces particules n'a par contre décel é
aucune particularité en terme de microstructure et de teneur locale en cérium .

- alliages au cérium oxydés sous oxygèn e
Toujours à gain de masse équivalent, la microstructure de l'oxyde formé sur le s
alliages au cérium oxydés sous oxygène apparaît globalement similaire à cell e
relevée à même distance de l'interface métal-oxyde dans les couches formées sou s
vapeur d'eau . ses principales caractéristiques sont donc :
- la prédominance de la germination, à l'interface métal-oxyde, d e
nanocristaux désorientés majoritairement quadratique ,
- l'existence, à courte distance (moins de 1µm), de fortes hétérogénéités de
taille de gram ,
- la propension locale à une croissance cristalline induite par le faiscea u
d'électrons .

Ces trois facteurs qui semblent singulariser les alliages au cérium par rappor t
au Zircaloy-4, bien que difficilement quantifiables, interviennent toutefois d e
manière moins flagrante que lors d'une oxydation en présence de vapeur d'eau . En
particulier, les hétérogénéités et instabilités microstructurales apparaissent moins
marquées . D'une manière globale, la cohésion intergranulaire de l'oxyde apparaî t
également meilleure .
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P1.6 Bilan des observations microstructurale s

A même gain de masse (environ 75 mg/dm2), les couches d'oxyde formées sur l e
Zircaloy-4 en autoclave et sur les alliages au cérium, en autoclave et sous oxygène ,
présentent à l'échelle du MEB et du MET, des microstructures clairemen t
différentes .
* Zircaloy -4 :
En MET, parallèlement à l'interface .métal-oxyde, la couche d'oxyde développé e
sur le Zircaloy-4 apparaît finement cristallisée avec une taille de grain moyenn e
qui avoisine 25 nm prés de l'interface métal-oxyde et 50nm à plusieurs microns d e
cette interface . A l'interface métal-oxyde, la germination des cristallites de zircon e
s'effectue dans la très grande majorité des cas avec établissement d'orientation s
préférentielles fortes entre les cristallites dictées, à l'échelle locale, pa r
l'orientation du métal sous-jacent . Ces orientations préférentielles s'atténuent ,
moyennant certaines évolutions, dans l'épaisseur de la couche d'oxyde . Elles
traduisent, à une autre échelle, la structure colonnaire globale de l'oxyde révélé e
par les examens MEB .
* Alliages au cérium :
Les examens par MEB ont en particulier révélé la grande pulvérulence e t
l'absence de morphologie colonnaire des couches formées sur les alliages au cériu m
(surtout en autoclave) . D'après les examens MET, les couches d'oxyde formées sur
les alliages au cérium se singularisent par rapport à celles formées sur le Zircaloy 4, en particulier lorsqu'elles sont obtenues sous vapeur d'eau, par les point s
suivants :
- la germination de la zircone, à l'interface métal-oxyde, se fai t
principalement avec formation d'oxyde quadratique et sans qu'il y ai t
établissement d'orientations préférentielles fortes entre les cristallites ,
- la microstructure de l'oxyde, à courte distance, est très hétérogène en term e
de taille de grain,
- l'oxyde est intrinsèquement instable : il peut être le siège de croissance s
cristallines importantes sous le faisceau d'électrons .
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Ces observations sont en bon accord entre elles . En effet, l'absence d'orientatio n
préférentielle forte entre l'oxyde et le métal à l'interface annonce généralemen t
une croissance d'oxyde rapide, non colonnaire [ B .WADMAN-1994 ] . Par ailleurs ,
l'hétérogénéité des tailles de grain et la propension à la croissance cristalline sou s
le faisceau d'électrons tendent à favoriser la pulvérulence de l'oxyde .
Reste maintenant à établir le lien mécanistique entre ces observations et l a
cinétique d'oxydation . Ceci fait en grande partie l'objet de la discussion qui suit .
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CHAPITRE V
Discussion

CHAPITRE V :DISCUSSIO N

Dans le cadre de cette étude, nous avons montré que :
- La stabilisation totale de la phase quadratique de la zircone est obtenue su r
une céramique frittée pour 16% en moles de CeO 2 .
- Une teneur de 8% en moles de cérium conduit à une stab' ' sation partielle .
- Lors de recuits sous vapeur d'eau, une zircone totalement stab' ' sée n'évolu e
pas pour des temps courts . En revanche, une zircone partiellement stab' 'sée subi t
une déstab' 'sation de la phase quadratique lors d'un recuit en présence d'eau et
s'avère particulièrement drastique . Cette transformation est catastrophique pou r
la tenue mécanique des céramiques .
- L'élaboration d'alliages Zr-Ce, par un processus conventionnel, permet de
mettre en solution dans le zirconium une concentration de cérium n'excédant pa s
1% en poids soit 0,6% en moles .
La confrontation de ces données permet de présager de la situation suivante :
les alliages obtenus, du fait de la faible teneur en cérium en solution solide dans l a
matrice métallique, ne peuvent permettre, lors de leur oxydation, une stabilisatio n
chimique totale de la zircone quadratique .
Par contre, le cérium présent est a priori susceptible d'induire une stabilisatio n
chimique partielle de cette phase avec toutes les conséquences que cela peut avoir ,
d'après nos expériences sur céramique, en terme d'évolution microstructurale e n
présence d'eau .
L'étude de l'oxydation des alliages à base de zirconium avec ajout de cérium
montre que cette oxydation, qu'elle soit menée sous vapeur d'eau ou sous oxygène ,
conduit à un emballement cinétique . Cet emballement cinétique est d'autant plu s
marqué que la teneur en cérium augmente et devient catastrophique en présence
de vapeur d'eau . La caractérisation par diffraction X, MEB, MET des couche s
d'oxyde développées sur ces alliages a permis de mettre en évidence des différence s
de microstructure très significatives par rapport à celles caractéristiques d u
Zircaloy-4 oxydé .
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Figure n°42 : Croissance de l'oxyde sur le Zr selon G .Silvestre

‘

Nous nous étions donnés comme objectifs, au démarrage de ce travail, d e
contrôler la transformation allotropique de la phase quadratique de la zircone e n
phase monoclinique afin de tenter de répondre aux questions suivantes :
- Existe-t-il un lien entre la présence de zircone quadratique et la cinétiqu e
globale d'oxydation ?
- La transformation allotropique quadratique monoclinique est-elle un e
cause ou une conséquence de la transition cinétique ?
- Quel est le moteur de cette transformation ?
Les alliages élaborés, du fait de la faible teneur en cérium obtenue en solutio n
solide dans le zirconium et de l'absence de dissolution des précipités base cérium
dans l'oxyde, ne répondent pas aux conditions de stabilisation chimique de la
zircone dans sa phase quadratique que nous avons établies sur céramique s
massives . Aussi l'étude de leur comportement à l'oxydation n'a-t-elle pas permis
d'appréhender totalement les questions précédentes .
Les résultats que nous avons obtenus, mettent toutefois en lumière un e
corrélation étroite entre des particularités microstructurales des couches d'oxyd e
et des particularités cinétiques . Sur la base de cette corrélation, nous allons don c
orienter la discussion de ce travail sur :
- le lien entre la microstructure et la cinétique d'oxydation ,
- le rôle du cérium ,
- le rôle de l'eau .
Nous aborderons successivement ces trois points en nous attachant tout
particulièrement, dans chaque cas, à l'interprétation des différences relevées entr e
le Zircaloy-4 et les alliages contenant du cérium.

V.1 Lien entre microstructure et cinétique d'oxydatio n

Les premières étapes de la croissance de l'oxyde sur le Zircaloy-4 seraien t
relativement bien représentées par le schéma de la figure n°42, dû à G .Silvestre
[G.SILVESTRE-1991] . Au contact du zirconium avec le milieu oxydant, il s e
formerait d'abord une couche de zircone quadratique, en épaisseur faible . Ce t
oxyde quadratique, en progressant à l'intérieur du métal, donnerait naissance à
une couche d'oxyde monoclinique fortement texturée . Il y aurait ainsi croissance d e
l'oxyde par épitaxie sur les grains de Zircaloy-4 . Cette couche fortement texturé e
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donnerait naissance, à son tour, à une couche faiblement texturée dont l'épaisseu r
augmenterait .
Les travaux de C .Roy [C .ROY-1970], relatifs à l'évolution de la texture d e
l'oxyde au cours de sa croissance corroborent, à une échelle plus macroscopique, c e
schéma d'évolution . La texture de l'oxyde apparaît comme un paramètr e
microstructural majeur de l'oxydation des Zircaloys . Plusieurs auteurs ont
d'ailleurs constaté que cette texture est dépendante de la cinétique d'oxydation .
Ainsi, P .Barberis [P .BARBERIS-1994] a remarqué, sur des alliages de typ e
Zircaloy à teneur en étain variable, qu'une augmentation de la teneur en étai n
induit simultanément une augmentation de la cinétique d'oxydation et une
réduction du caractère texturé de l'oxyde . B.Wadman [B .WADMAN-1994]

a

également montré, lors d'examens par MET réalisés en coupe transverse su r
différents alliages oxydés, qu'une cinétique d'oxydation élevée est associée à un e
croissance de cristallites d'oxyde de morphologie équiaxe plutôt que colonnaire ,
autrement dit au développement d'une couche de texture globale moindre .
Les alliages contenant du cérium, lorsqu'ils sont oxydés sous vapeur d'eau o u
sous oxygène, développent une couche d'oxyde qui, d'après les examens effectué s
au MEB et au MET, est très peu texturée : absence de morphologie colonnaire a u
MEB, absence d'orientations préférentielles fortes des cristallites d'oxyde e n
diffraction des électrons . Ils se caractérisent, par ailleurs, par une cinétique
d'oxydation toujours plus rapide que celle du Zircaloy-4 . Ceci va donc tout à fai t
dans le sens des résultats précédemment cités . La tendance de ces alliages à
s'oxyder avec une germination et une croissance de cristallites de zircon e
d'orientation aléatoire pourrait être associée à l'intervention de phénomènes trè s
rapides tels qu'une croissance cristalline exacerbée, du fait de la présence d'u n
activateur de croissance, ou encore une déstabilisation brutale de la phas e
quadratique de la zircone .
Une première hypothèse consiste à considérer le cérium lui-même comm e
responsable des particularités microstructurales observées dans l'oxyde .

81

V.2 Rôle du cérium lors du processus d'oxydatio n
Nous avons vu, lors de la revue bibliographique, que :
- Le cérium oxydé existe dans deux états de valence III et IV . Son oxydation
peut donc conduire soit au sous oxyde Ce 203 , soit à CeO2 , les domaines de
stabilité de ces deux composés se situant, sur le diagramme d'Ellingham, de par t
et d'autre de ZrO 2 .
- Seule la substitution par des cations de valence inférieure ou égale à cell e
du zirconium a a, d'un point de vue expérimental, un effet stabilisant .

Il semble donc raisonnable de penser que l'état de valence du cérium pourrai t
intervenir lors du processus d'oxydation de l'alliage . En effet, l'introduction d'un
cation de valence et de taille différente dans une matrice céramique est
accompagnée de la création de défauts de réseau . Les additifs peuvent ains i
affecter tous les paramètres régissant les phénomènes de transport pour mainteni r
l'électroneutralité .
Le cérium, à l'état de valence III, serait donc susceptible de modifier l a
conductivité ionique, voire électronique, de la zircone, s'il est en solution dans ce t
oxyde .
Les particularités microstructurales relevées dans les couches d'oxyde formée s
sur les alliages au cérium suggèrent quant à elle que cet élément pourrai t
intervenir sur la croissance cristalline de la zircone ainsi que sur le processus d e
déstabilisation de la zircone quadratique formée à l'interface métal-oxyde .
Avant d'aborder ces différents points, étudions le processus d'oxydation d u
cérium .

V.2 .1 Processus d'oxydation du cériu m

Le cérium, à l'état oxydé, est obtenu en principe dans le seul état de valence IV .
L'étude de son processus d'oxydation, entreprise par Loriers [P .PASCAL-1959], a
toute fois montré qu'il n'en est peut être pas ainsi . L'auteur a en effet constaté un e
incohérence entre la nature de la couche d'oxyde formée sur le cériu m
correspondant uniquement à Ce O2, et la cinétique d'oxydation linéaire . Le volum e
équivalent de cette phase étant de 23,7cm 3 alors que celui du cérium est d e
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20,6cm 3 , la couche d'oxyde devrait être protectrice (rapport de P'

' ng-Bedworth

égal à 1,2), et sa croissance devrait se faire par diffusion suivant une lo i
parabolique . Or elle suit une loi linéaire qui indique l'absence totale d'un contrôl e
diffusionnel en phase solide de la réaction d'oxydation . Afin d'expliquer ce résultat ,
Loriers propose le schéma réactionnel suivant : le processus global d'oxydation d u
cérium résulterait de la superposition des deux réactions élémentaires :
2 Ce + 3 0 -4 Ce203 phase cubique non isolé mais dont l'existence sembl e
probable
Ce203 + 0 -4 2 Ce02
Les volumes équivalents du cérium, de Ce 203 cubique et de Ce02 étant
respectivement 20,6 cm3 , 27 cm 3 et 23,7 cm3, il s'ensuit que Ce 203 forme sur le
métal une pellicule continue (rapport de P' g-Bedworth égal à 1,3) . Sa
croissance se fait donc par une diffusion suivant une loi parabolique . Au contraire ,
Ce02 , moins volumineux, laisse Ce 203 cubique en contact direct avec l'oxygène e t
se développe suivant une loi linéaire (rapport de P' g-Bedworth égal à 0,87) .

Les alliages au cérium, que nous avons élaborés, se caractérisent d'une part pa r
la présence d'une quantité limitée de cérium (environ 1% en masse) en solutio n
solide dans le zirconium a, d'autre part, par la précipitation de cérium métallique .
Si l'on se réfère au diagramme d'Ellingham, les domaines de stab' 'té respectifs du
cérium et du zirconium, à 400°C, sont tels que :

Ce O 3

Zr0 Z

Ce0

~ Pression croissante de OZ
2

Dans l'hypothèse où le cérium présent dans l'alliage se comporte, d'un point d e
vue thermodynamique, comme du cérium pur, ceci signifie qu'au voisinage d e
l'interface métal-oxyde, le cérium peut être en solution dans la zircone à l'état d e
valence III . Dans ce cas, sa présence pourrait induire, par compensation de défaut s
de charge, une augmentation de la concentration en lacunes d'oxygène et donc un e
diffusivité accrue de l'oxygène vers l'interface métallique . Ceci peut-être l'un des
facteurs à l'origine de la corrosion rapide des alliages au cérium en particulier pou r
les alliages à 0,5% de cérium . Si l'on se réfère toutefois aux accélérations de l a
cinétique de corrosion des Zircaloys imputables à un tel effet [X .ILTIS-1995], le s
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cinétiques extrêmement rapides observées lors de nos essais en autoclave, n e
peuvent en aucun cas être attribuées à sa seule intervention .
Considérons maintenant l'oxydation des précipités de cérium métallique présen t
dans les alliages à 1,5% et 3% de cérium . Ainsi que nous l'avons indiqu é
précédemment (paragraphe IV.5 .2), l'étude par MET de l'oxydation de ce s
particules n'a été que partiellement effectuée . Elle a toutefois permis de montre r
que dans la zircone, au voisinage de l'interface métallique, ces précipités n e
correspondent pas tous à l'oxyde stable CeO 2 , mais parfois à un sous-oxyde Ce 6 0 1 1
de structure monoclinique . Ceci confirme donc bien la possibilité pour le cériu m
d'être présent dans la zircone à un état de valence inférieur à IV . Si l'on se réfère
maintenant aux travaux de Loriers, développés dans le paragraphe précédent, o n
peut penser que la transformation, à une certaine distance de l'interface métal oxyde, du sous-oxyde en Ce O2 , pourrait s'accompagner d'une variation de volum e
susceptible d'induire des décohésions dans la matrice oxydée environnante . Ceci
pourrait être le moteur d'une dégradation très rapide du caractère protecteur de l a
couche d'oxyde . Les examens par MET que nous avons effectués n'étayent toutefoi s
pas cette hypothèse, dans la mesure où nous n'avons jamais observé d e
décohésions flagrantes au voisinage direct des précipités oxydés .

V.2.2 Croissance et métastabilité des grains de zircon e

En ce qui concerne les couches d'oxyde formées sur le Zircaloy-4, nous pouvon s
proposer un schéma de germination et de croissance assez bien défini par référenc e
aux travaux de différents auteurs [x .ILTIS-1995, P .BARBERIS-1994,
G.SILVESTRE-1991] . On rencontre très majoritairement, à l'interface métal oxyde, des cristallites de zircone présentant des orientations préférentielles fortes ,
liées à l'établissement de relations d'orientation avec le métal sous-jacent . Ces
orientations évoluent dans l'épaisseur de la couche d'oxyde du fait de la croissanc e
des grains et de l'établissement d'une texture de fibre comme nous l'avons v u
précédemment . Lorsqu'un grain croît, il peut être quadratique, jusqu'à ce que s a
taille atteigne une certaine taille critique a priori, de l'ordre de 20 à 30 nm . Il se
transforme alors en zircone monoclinique et continue à croître . Cette croissanc e
semble être régie par un processus dit normal de croissance cristalline dans le
volume dont la force motrice principale est la minimisation de l'énergie associée a u
joint de grains, c'est-à-dire la réduction de l'énergie libre totale de surface qu i
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découle principalement de la réduction de l'aire développée par l'ensemble de s
joints .
Dans les couches d'oxyde formées sur les alliages contenant du cérium, de s
zones présentant des cristallises de taille importante (de l'ordre de la centaine d e
nm et plus), ayant tendance à cristalliser sous le faisceau d'électrons, ont été
fréquemment observées . Des microstructures assez similaires ont été signalée s
récemment à l'occasion de l'étude par MET de couche d'oxyde formées sur l e
Zircaloy-4 en réacteur [X .ILTIS-1995] . Les auteurs rapportent l'observation, dan s
pratiquement toute l'épaisseur des couches étudiées, de zones où les grains d'oxyd e
atteignent une à plusieurs centaines de nanomètres de diamètre, indépendammen t
de toute particularité cristallographique ou chimique de la zircone . Pour explique r
cette tendance à une croissance cristalline importante sous flux neutronique, il s
proposent un mécanisme d'élimination des défauts ponctuels formés dans l'oxyd e
lors des cascades de collision par annihilation dans les joints de grains . Le flux de
ces défauts pourrait induire une migration des joints suivant un mécanism e
similaire à celui de la recristallisation .
Une analogie mécanistique avec la croissance cristalline de la zircone observé e
pour les alliages au cérium oxydés peut être proposée . Elle repose sur la prise e n
compte d'un rôle, sur la migration des joints de grains, de défauts locaux présent s
dans la zircone dopée au cérium . En effet, dans un solide ionique, le s
concentrations de lacunes anioniques et cationiques aux interfaces peuven t
différer de celles rencontrées en volume où l'électroneutralité globale est à
préserver . Selon les céramistes, suivant le type de désordre prédominant (défaut s
de Schottky ou de Frenkel), des modifications de l'énergie de formation de ce s
défauts en surface peuvent être à l'origine d'une population d'ions no n
stoechiométrique aux interfaces produisant une charge effective sur les joints . Les
additifs seraient donc susceptibles d'affecter tous les paramètres régissant le s
phénomènes de transport . Ils pourraient de ce fait affecter la croissance cristalline .
Les informations recueillies dans la littérature, relatives à ce dernier effet ,
apparaissent complexes du fait de la diversité des résultats décrits et de s
mécanismes proposés pour les expliquer . L'utilisation d'additifs de frittage ,
activants la croissance cristalline, est toutefois un procédé qui a été largemen t
testé [JOUENNE .CA-1975, L .BOURGEOIS-1993] . Les phénomènes mis en jeu lor s
d'un frittage interviennent bien sûr à des températures élevées (environ 1500°C) .
Leur intervention à des températures aussi basses que 400°C (température de no s
oxydations) n'est toutefois pas à exclure . Une étude récente sur l'évolutio n
texturale et structurale de poudre de zircones dopées au lithium [F .CLEMENT 1994] a d'ailleurs montré que le lithium favoriserait la croissance cristalline de s
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grains de zircone, à toutes les températures de calcination comprises entre 350° C
et 800°C .
La croissance cristalline des oxydes apparaît donc très sensible à la structur e
des joints et à l'ajout de dopant dans de la zircone . De ce fait, la présence d e
cérium pourrait avoir un rôle d'activateur de croissance et provoquer la formatio n
d'une couche d'oxyde de microstructure intrinsèquement instable . Une telle
microstructure pourrait toutefois aussi être due à une déstabilisation rapide de l a
zircone quadratique formée à l'interface métal-oxyde . La discussion de cette
hypothèse fait l'objet du paragraphe suivant .

V.2 .3 Stabilisation/déstabilisation de la zircone quadratiqu e
Le cérium, du fait de la faible concentration soluble dans nos alliages, ne peu t
pas induire une stabilisation chimique totale de la phase quadratique lors de s a
formation. La présence de zircone quadratique dans nos échantillons oxydés es t
donc à attribuer à l'intervention simultanée de facteurs de stabilisation de cett e
phase autres que l'effet chimique seul, à savoir les contraintes compressives au
voisinage de l'interface métalloxyde et la taille de grain . L'interdépendance de ce s
facteurs peut être complexe . Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment le
cérium pourrait avoir un rôle d'activateur de croissance mais, en même temps, l a
présence d'un dopant dans la zircone peut permettre d'augmenter la valeur du
diamètre critique des cristallites quadratiques . Dans ce cas, quel effet résultan t
peut-on attendre ?
Deux techniques, la diffraction des rayons X et la microdiffraction électronique ,
nous ont permis d'acquérir des informations relatives à la présence ou non de
zircone quadratique dans les couches d'oxyde formées sur les alliages au cérium .
D'après les mesures en diffractions des rayons X, à gain de masse équivalent, l a
fraction volumique de phase quadratique présente dans les couches formées sur le s
alliages au cérium est toujours plus faible que celle relevée dans les couche s
formées sur le Zircaloy-4 (figure n°38) et ne dépasse pas quelque pour-cent . Notons
toutefois que cette technique fournit une information moyenne globale et, e n
particulier, ne permet pas de localiser la phase quadratique dans l'épaisseur de la
couche d'oxyde .
Les examens par MET fournissent en deuxième lieu l'existence d'une sous couche riche en phase quadratique . Nous avons en effet constat é
expérimentalement que l'oxydation des alliages au cérium, sous oxygène comm e
sous vapeur d'eau, s'effectue préférentiellement par germination à l'interfac e
métal-oxyde de nanocristallites désorientées majoritairement quadratiques ,
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contrairement au Zircaloy-4 (germination de cristallites de plus grande taille ,
monocliniques et quadratiques, présentant de fortes orientations préférentielles) .
Ce mode de germination est d'ailleurs associé en général à une croissanc e
cristalline et une déstabilisation de la zircone quadratique rapides, intervenant à
faible distance de l'interface métal-oxyde [X .ILTIS-1995, B .WADMAN-1994] .
Ces deux derniers phénomènes n'ont pas pu être totalement étudiés par ME T
sur les lames minces prélevées parallèlement à l'interface métal-oxyde que nou s
avons réalisées . Des problèmes de localisation par rapport à cette interface ains i
que des problèmes liés à la déstabilisation de la zircone quadratique lors de l a
préparation de la lame se posent . Notons que cette déstabilisation, qui pourrai t
n'être que partielle, serait due au relâchement dans la lame mince des contrainte s
compressives existant dans la couche d'oxyde . Un tel mécanisme de déstabilisatio n
a été souligné par J . Godlewski [J.GODLEWSKI -1990] à partir d'analyses pa r
spectrométrie Raman sur des coupes biaises d'une couche d'oxyde, respectivemen t
réalisées avant et après dissolution du métal sous-jacent : elles ont montré que la
dissolution du métal, du fait du relâchement de contraintes qu'elle induit dan s
l'oxyde, provoque une déstabilisation partielle de la zircone quadratique . Une
étude plus approfondie des conditions de stabilisation et de déstabilisation de l a
zircone quadratique dans les couches d'oxyde formées sur les alliages au cériu m
nécessiterait donc, entre autre, d'effectuer des examens par MET sur des lame s
minces prélevées perpendiculairement à l'interface métal-oxyde . Actuellement, une
seule lame mince transverse exploitable a pu être réalisée pour un échantillon
contenant du cérium oxydé sous vapeur d'eau . L'observation a révélé une fort e
proportion de zircone quadratique au niveau de l'interface métal/oxyde et l'oxyd e
présente une structure granuleuse faite de grains ayant une taille de 70 n m
(Planche n°18) .
L'existence, dans les alliages au cérium oxydés, d'une sous-couche très riche e n
phase quadratique au voisinage direct de l'interface métal-oxyde (sous-couche qu i
serait rapidement déstabilisée peut-être du fait de la croissance cristallin e
importante constatée par ailleurs) n'est donc pas à exclure sur la seule base de s
résultats de diffraction X . Plusieurs éléments plaident d'ailleurs en faveur de cett e
hypothèse .
Notons à ce sujet que les résultats des simulations effectuées à l'aide du modèl e
de P.Barberis, sur la base des cinétiques d'oxydation et des teneurs globales e n
à

zircone quadratique mesurées expérimentalement, indiquent l'existence,

l'interface métal-oxyde, d'une sous-couche de zircone quadratique d'épaisseu r
équivalente plus importante sur les alliages au cérium que sur le Zircaloy-4 .
Les résultats expérimentaux dont nous disposons tendent donc à montrer qu e
les couches d'oxyde formées sur les alliages au cérium se caractériseraient pa r
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l'existence, au niveau de l'interface métal-oxyde, d'une sous-couche à fort e
proportion de zircone quadratique dont la déstabilisation aurait lieu à une faibl e
distance de cette interface. Une interprétation possible consiste à attribuer la fort e
proportion de zircone quadratique observée près de l'interface à un effet de
stabilisation chimique partielle par le cérium associé à la présence de contrainte s
compressives, rapidement contrebalancé par l'activation de la croissanc e
cristalline des grains induite par le même élément, d'où déstabilisation de l a
zircone quadratique et perte de cohésion rapide de la couche d'oxyde avec le s
conséquences cinétiques que nous avons vues .
Dans l'absolu, l'effet du cérium, sur le processus que nous venons décrire, es t
difficile à déconvoluer d'autres effets tels que la nature du milieu oxydant ou l e
lien entre microstructure et cinétique d'oxydation .

V.2.4 Bilan sur le rôle du cérium sur le processus d'oxydatio n
Suivant que le cérium est en solution solide ou sous forme de précipité, il v a
avoir un impact différent sur le processus d'oxydation . Lorsqu'il est en solution
solide, il peut s'oxyder à une valence inférieure à celle du zirconium et contribuer à
accélérer les processus diffusionnels dans l'oxyde tout en stabilisant partiellemen t
la phase quadratique de la zircone .
Son action éventuelle d'activateur de croissance cristalline permettrait
d'expliquer l'hétérogénéité des tailles de grains et la déstabilisation brutale de l a
phase quadratique .
Les alliages à plus fortes teneurs en cérium, contenant des précipités, ont u n
comportement à l'oxydation catastrophique, proche de celui de la céramiqu e
partiellement stabilisée (ZrO2-8%Ce O2) . Un scénario clair du rôle de ces précipité s
n'a cependant pu être élaboré sur la base de nos observations microstructurales .
Lorsque nous comparons les microstructures et surtout les cinétique s
d'oxydation obtenues sous oxygène et sous vapeur d'eau sur des échantillons
contenant du cérium, une différence notable est observée . Un emballement
cinétique particulièrement violent est en effet observé dès lors que l'oxydation s e
fait sous vapeur d'eau, tandis que l'oxydation sous oxygène reste plus modérée .
L'observation, au MEB, des couches d'oxyde formées en autoclave révèle en outr e
un aspect très pulvérulent et très fissuré de la zircone . L'eau semble donc jouer u n
rôle particulièrement important dans le processus d'oxydation des alliage s
contenant du cérium .
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V.3 Rôle de l'eau dans le processus d'oxydatio n

Dans la revue bibliographique, nous avons vu que la transformation de l a
zircone quadratique en zircone monoclinique est sensiblement favorisée par l a
présence d'eau lors d'un vie' ' ssement en température .
L'eau semble agir de deux façons, d'une part en exacerbant la croissanc e
cristalline dans la couche d'oxyde, d'autre part en réagissant directement avec l a
zircone . Nous avons vu par ailleurs que l'introduction d'ions étrangers dans un e
structure cristalline peut empêcher la transformation d'une variété allotropique e n
une autre, mais le phénomène inverse peut avoir lieu . En effet, la théorie de la
catalyse de Weyl [C .A JOUENNE-1975] indique par ailleurs que l'adsorption d'u n
cation à la surface d'un cristal, provenant d'un liquide solvant, est susceptible de
rompre l'équilibre des liaisons de surface et de permettre ainsi aux forces interne s
de se manifester, ce qui entraîne la dislocation de l'ensemble qui se réarrange
suivant la structure stable à la température considérée, c'est à dire la zircon e
monoclinique dans le cas qui nous concerne .
S'il on admet que les couches d'oxyde formées sur les alliages au cériu m
correspondent, au moins transitoirement, à des zircones partiellement stab' 'sées,
il semble raisonnable d'imputer à l'eau à la fois un rôle moteur dans la
déstabilisation de la zircone quadratique et un rôle d'activateur de la croissanc e
des grains, ce dernier intervenant en plus de celui du cérium, précédemmen t
discuté . Ces deux effets de l'eau expliqueraient l'emballement cinétique constat é
expérimentalement . On notera ici, que cet effet de l'eau se révèle particulièremen t
"féroce" sur les couches d'oxyde contenant du cérium, c'est à dire potentiellement
partiellement stab' 'sées . Il n'est pas observé, ou dans des proportions largemen t
moindres, sur le Zircaloy-4 .
Ainsi l'emballement de la cinétique d'oxydation semble bien corréler à l a
violence de la déstabilisation de la zircone quadratique en monoclinique .
Ce résultat est en parfait accord avec celui obtenu sur la céramique ZrO 28%Ce0 2. Il rappelle, par ailleurs, le processus d'oxydation des précipité s
intermétalliques ZrFeCr dans le Zircaloy-4 . Ces précipités s'oxydent tout d'abor d
sous forme de zircone quadratique ou cubique à très petits grains d'orientatio n
aléatoire. Sous irradiation, le fer contenu initialement dans ces précipités diffus e
dans la zircone environnante et contribue également à stab' 'ser la form e
quadratique de la zircone . Les zones stabilisées chimiquement, se transformen t
progressivement en zones à forte porosité avec des tailles de grain très hétérogène s
[X.ILTIS-1995] .
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Il ressort donc que la stab' 'sation de la phase quadratique de la zircone, dans l a
mesure où elle n'est pas totale, contribue à accélérer le processus d'oxydation .
Lorsqu'elle intervient, la transition quadratique-monoclinique, de par sa violence ,
dégrade fortement la couche d'oxyde et lui ôte tout caractère protecteur .
Par ailleurs, la formation de la couche d'oxyde fait intervenir la diffusion
d'espèces chimiques, des lacunes d'oxygène et d'électrons . YS .Kim [YS .KIM-1994 ]
suggère que la diffusion des espèces OH- dans le réseau de la zircone est l e
principal facteur régissant la transformation allotropique quadratique monoclinique observée en présence d'eau dans les zircones stab' ' sées. Il se base
pour cela sur les travaux de spectrométrie à infrarouge de M .Yoshimura
[M .YOSHIMURA-1987] qui mettent en évidence la présence d'ions OH- dans le s
zircones recuites sous eau et sont interprétés, par l'auteur, sur la base d'un e
vitesse de diffusion des ions OH- dans la zircone plus élevée que celle des ions 0 2 de par leur charge plus faible à rayon ionique similaire . Le mécanisme d'action de s
ions OH- sur la transformation allotropique quadratique-monoclinique proposé es t
le suivant : la formation de liaisons Zr-OH au niveau des sites de lacune s
d'oxygène conduirait à l'apparition d'un champ de contrainte local . Ce champ de
contraintes provoquerait le développement de microfissures et de microporosité s
ainsi que la déstab' 'sation de la zircone quadratique .
Un effet amplificateur du cérium sur ce mécanisme est à attendre au voisinag e
direct de l'interface métal-oxyde dans la mesure où cet élément pourrait posséde r
dans cette zone un état de valence +III, qui contribuerait à augmenter l a
concentration locale en lacunes d'oxygène et donc la diffusivité des ions OH- . Un
tel effet irait bien dans le sens d'une déstab' 'sation fac' ' tée de la zircon e
quadratique donc d'un endommagement rapide de la sous-couche à forte teneur e n
zircone quadratique potentiellement présente à l'interface métal-oxyde . La
conjonction de ces différents processus parait effectivement à même de conduir e
aux cinétiques de corrosion extrêmement élevées constatées.
Notons enfin que d'autres auteurs mettent en avant un phénomène d e
dissolution en surface et de reprécipitation de la zircone sous l'influence d e
solutions aqueuses contenant de l'hydroxyde de lithium (LiOH) . En particulier

B.Cox [B .COX-1992] a étudié la corrosion du Zircaloy-2, à 300°C ou 350°C, sou s
pression ou non, dans de l'eau contenant différentes teneurs en Li (0 à 24g.1-1) . Il a
établit un lien entre la transition cinétique observée dans chaque cas et l e
développement d'un réseau de micropores dans le film d'oxyde . Ali d'expliquer
l'apparition de cette porosité, il propose un mécanisme de dissolutio n
préférentielle, à partir de la surface, des cristallites de zircone quadratique suivie
par la reprécipitation de cristallites de zircone monoclinique .
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On pourrait ici, sous toute réserve, transposer ce mécanisme malgré, l'absenc e
de lithium, sur les échantillons oxydés contenant du cérium, du fait d'un e
sensib' ' té particulière de ces derniers .
On retiendra, pour conclure, que, d'après la littérature, un rôle spécifique d e
l'eau sur les oxydes et tout particulièrement sur les zircones partiellemen t
stab' ' sées (ce qui semble être transitoirement le cas des couches d'oxyde formée s
sur les alliages au cérium) est tout à fait établi . Parmi les différents modes d'actio n
proposés, ceux de moteur de déstab' ' sation de la zircone quadratique e t
d'activateur de croissance cristalline semblent pertinents pour expliquer l e
comportement en oxydation sous vapeur d'eau des alliages au cérium .
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CONCLUSION

CONCLUSIO N

Dans les réacteurs, la gaine en Zircaloy (alliage de zirconium), qui isole l'oxyd e
d'uranium du caloporteur, est sujette à une oxydation externe par l'eau . Cett e
oxydation, en réduisant la tenue mécanique de la gaine et sa conductivit é
thermique, limite la durée de vie des crayons combustibles . L'oxydation des
Zircaloys suit tout d'abord une loi de croissance globalement parabolique, puis un
changement de cinétique d'oxydation se produit, et on observe une nouvelle loi d e
croissance quasi linéaire . La transition cinétique observée est représentative de l a
perte du caractère protecteur de l'oxyde . Elle est associée à une transformatio n
allotropique de la forme quadratique de la zircone en sa forme stabl e
monoclinique . D'où l'idée de l'existence d'un lien étroit entre la présence ou non de
zircone quadratique dans la couche d'oxyde et la cinétique globale d'oxydation .
L'introduction de dopants dans la zircone est souvent utilisée par les céramiste s
afin d'en stabiliser la forme quadratique . En introduisant un élément d'alliage a u
Zircaloy qui, en s'oxydant, stabiliserait la zircone dans sa phase quadratique, o n
pouvait donc espérer modifier la cinétique d'oxydation de l'alliage, et, a priori, l a
ralentir. Les informations recueillies lors de l'analyse bibliographique préliminair e
nous ont conduit à penser que le cérium pouvait constituer à ce titre un candida t
judicieux d'autant plus que sa transparence aux neutrons thermiques le ren d
potentiellement utilisable en réacteur .
Afin de mieux appréhender le rôle du cérium sur le processus d'oxydation de s
alliages de zirconium, nous avons étudié son incorporation dans une céramique d e
zircone et dans des alliages quaternaire Zr, Fe, Cr, Ce . Ces échantillons on t
ensuite subi des recuits dans des atmosphères oxydantes (oxygène et vapeur d'eau )
à 400°C . Les conditions de stabilisation chimique totale de la zircone quadratiqu e
par le cérium, mises en évidence sur les céramiques, n'ont malheureusement pa s
pu être atteintes dans les alliages que nous avons élaborés à cause d'une solubilit é
du cérium dans le zirconium trop faible .
Nous avons en effet montré que :
- Pour commencer à stabiliser chimiquement la zircone dans sa phas e
quadratique, il faut ajouter au moins 8% en moles de cérium .
- La solubilité du cérium dans le zirconium n'excède pas 0,6% en moles et l e
cérium présent dans les alliages sous forme de précipités métalliques, un e
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fois oxydé, n'est pas redistribué dans la zircone . Il n'est donc pas possibl e
d'obtenir une stabilisation totale de la zircone quadratique lors d e
l'oxydation de ces alliages .
En ce qui concerne le comportement des céramiques et des alliages, en
atmosphères oxydantes, les résultats les plus remarquables sont les suivants :
-La déstabilisation de la phase quadratique lors d'un recuit sous vapeur
d'eau est particulièrement violente et catastrophique pour la tenu e
mécanique des céramiques lorsqu'il n'y a initialement que stabilisatio n
chimique partielle de cette phase .
-Le cérium accélère l'oxydation des alliages de zirconium quel que soit l e
milieu oxydant .
-Comme sur les zircones massives, un emballement cinétiqu e
particulièrement violent est observé dès que l'oxydation se fait sous vapeu r
d'eau . Son ampleur augmente avec la teneur en cérium .

L'utilisation conjointe de la diffraction des rayons X et de la microscopi e
électronique à balayage et en transmission a permis de caractériser la structur e
des couches d'oxyde formées sur les alliages contenant du cérium sous oxygène e t
sous vapeur d'eau . Nous avons constaté :
-L'existence, à gain de masse équivalent, d'une plus faible proportio n
volumique de phase quadratique dans l'oxyde que celle obtenue sur l e
Zircaloy-4 (diffraction des rayons X) .
-Par microdiffraction des électrons, on identifie toutefois une couche d e
zircone essentiellement quadratique à l'interface métal-oxyde . Cette couch e
semble très fine et facilement déstabilisée .
-La tendance à la germination préférentielle, à l'interface métal-oxyde, d e
nanocristaux désorientés majoritairement quadratiques (MET) .
-La tendance à une croissance cristalline importante des grains de zircon e
dans l'épaisseur de la couche d'oxyde (MET) .
-L'épaisseur des couches d'oxyde se caractérise par l'absence de tout e
morphologie colonnaire, ainsi que la grande pulvérulence des couche s
(MEB) .
Chacune de ces caractéristiques morphologiques est plus marquée dans le s
couches formées en autoclave que dans celles formées sous oxygène .

93

Ces observations nous ont permis d'attribuer au cérium et à l'eau plusieur s
rôles possibles qui pourraient expliquer, seuls ou en liaison avec d'autres facteurs ,
l'emballement cinétique de l'oxydation :
-Le cérium présent dans l'alliage en solution solide ou sous forme de
précipités peut commencer à s'oxyder à l'état de valence III . S'il s'agit de cérium e n
solution solide, cela pourrait induire dans la couche d'oxyde, au voisinage direct d e
l'interface, une augmentation importante de la concentration en lacunes d'oxygèn e
qui favoriserait d'autant la diffusion des espèces oxydantes jusqu'à l'interface
métallique . S'il s'agit de cérium sous forme précipitée, la variation brutale d e
volume associée à la transformation d'un sous-oxyde de cérium en CeO 2 pourrait
provoquer des décohésions mécaniques dans la matrice oxydée environnante .
-Simultanément, le cérium oxydé pourrait contribuer à la stabilisation de l a
zircone quadratique même lorsqu'il est présent en faible teneur si d'autres facteur s
stabilisants interviennent avec lui (en particulier la taille de grain) . La
stabilisation chimique partielle ainsi obtenue serait toutefois très vite dégradé e
par un recuit en présence d'eau : il y aurait déstabilisation totale de la phas e
quadratique et déstructuration morphologique de la couche d'oxyde comme cela a
été observé sur les céramiques .
- Le cérium pourrait être un activateur de la croissance cristalline de s
grains de zircone . Ce phénomène serait amplifié par la présence de vapeur d'ea u
qui jouerait un rôle similaire . La croissance cristalline rapide ainsi induit e
conduirait elle aussi à déstabiliser la phase quadratique .
-Le mauvais comportement des couches d'oxyde partiellement stabilisées e n
présence de vapeur d'eau pourrait s'expliquer par la formation de liaisons Zr-O H
au niveau des lacunes d'oxygène qui, du fait du champ de contraintes loca l
résultant, conduirait à une fissuration de la couche de zircone . La présence de
cérium à l'état de valence +III au lieu de +IV, au voisinage direct de l'interfac e
métal-oxyde, favoriserait l'intervention d'un tel mécanisme du fait d'un e
augmentation de la concentration en lacunes d'oxygène donc d'une diffusio n
facilité des ions OH -.
Afin de conforter ou d'infirmer ces différentes hypothèses, il nous semble plu s
particulièrement intéressant :
à

*d'approfondir l'état de valence du cérium dans la couche d'oxyde,

différentes distances de l'interface métal-oxyde, en effectuant une spectroscopi e
ESCA (spectrométrie de photoélectrons induits par RX monochromatique) afi n
d'avoir une photoémission XPS (X ray Photoelectron Spectroscopy) caractéristiqu e
de l'état de valence de l'élément . Cette technique permettrait de connaître d'un e
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part l'influence des lacunes d'oxygène en présence d'eau et d'autre part, le rôle d'u n
cation de valence différent ou égal au zirconium .
*d'effectuer des examens complémentaires par MET sur des lames minces
prélevées perpendiculairement au front de croissance de ces couches d'oxyde, afi n
d'une part préciser leur mode de croissance ainsi que la répartition, dans leu r
épaisseur, de la zircone quadratique et d'autre part valider le modèle proposé pa r
P .Barberis .
*on peut également étudier ou infirmer l'effet du cérium sur la croissanc e
cristalline sur poudres céramiques .
Cette étude sur alliage Zr-Ce, malgré sa tournure inattendue, permet d e
dégager des idées plus générales sur le lien entre la microstructure des couche s
d'oxyde et leur cinétique de croissance :
-une cinétique de croissance rapide est associée à une croissance de cristallite s
d'oxyde équiaxe (visualisé sur lames minces parallèles et transverse)
-une germination de grains sans orientations préférentielles fortes conduit à
une croissance de cristallites équiaxes et une cinétique rapid e
-la stabilisation partielle de la zircone se révèle tout à fait néfaste pour la tenu e
à l'oxydation . Ce résultat est obtenu sur zircone massive comme sur couche mince .
Il n'est pas sans rappeler l'évolution de la zircone formée par oxydation de s
précipités intermétalliques (ZrFeCr) dans le Zircaloy-4 . L'idée d'intervenir sur la
cinétique d'oxydation en contrôlant la stabilisation de la phase quadratique s e
révèle féconde . Toutefois, l'impossibilité de stabiliser totalement la phas e
quadratique lors de sa formation conduit à une déstabilisation violente de cett e
phase et à une dégradation majeure de l'oxyde qui perd tout caractère protecteur .
Une stabilisation accrue de la phase quadratique ne semble donc pas constitue r
un remède pour ralentir la cinétique d'oxydation, du moins tant que cett e
stabilisation n'est pas totale .
A l'inverse, on peut penser que moins la phase quadratique est stabilisée, plu s
les conséquences de sa déstabilisation seront limitées . Une voie de recherch e
pourrait alors s'orienter sur le contrôle des niveaux de contrainte dans les couche s
d'oxyde et des tailles de cristallites d'oxyde afin de limiter la formation de cette
phase .
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Planche n°5 : Microstructures des alliages à teneur en cérium variabl e
dans un état brut d'élaboration
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Planche n°6 : Précipitation inter granulaire en fonction de 1a teneur en cériu m
dans un état brut d'élaboratio n

Planche n°7 : Fissures liées à un alignement de précipité

Planche n°8 : Précipités Zr(Fe,Cr) 2 et particules base cériu m
dans un alliage Zr, Fe, Cr, 3%Ce brut d'élaboration

Planche n°9 : Desquamation des échantillons après un séjour
de 46 heures en autoclave
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Planche n°10 : Alliages après 2 cycles de une heure en autoclav e
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Planche n°11 : Strates développées lors de l'oxydation en autoclave des alliage s
Zr, Fe, Cr, Ce à 0 .5, 1 .5 et 3% de cérium

Zircaloy-4
oxydé sous vapeur d'eau

b)

Zr, Fe, Cr, C e
oxydé sous oxygèn e

C)

Zr, Fe, Cr, C e
oxydé sous vapeur d'eau

Planche n°12 : Observation au MEB de l'interface métal/oxyde, après dissolutio n
du métal sur trois échantillons présentant le même gain de masse
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Planche n°14 : Microstructure type observée au voisinage de l'interface métal-oxyde sur une couche d'oxyde formée en autoclav e
sur du Zircaloy- 4
de
l'oxyde
(fond
noir réalisé à partir de plusieurs faisceaux diffractés )
A : Microstructure
B : Microstructure de l'oxyde (fond clair)
C : Cliché de diffraction électronique associé

Planche n°15 : Microstructure observée au voisinage de l'interface métal-oxyde sur une couche d'oxyde formée en autoclave sur le s
alliages contenant du cériu m
Zone caractérisée par différents niveaux de cristallisatio n
A : Microstructure de l'oxyde (fond clair)
B : Microstructure de l'oxyde (fond noir réalisé à partir de plusieurs faisceaux diffractés )
C : Cliché de diffraction électronique associé à une zone contenant de grosses cristallites
D : Cliché de diffraction électronique associé à une zone contenant de petites cristallites

Planche n°16 : Microstructure observée au voisinage de l'interface métal -oxydesur une couche d'oxyde formée en autoclave sur le s
alliages contenant du cérium
Zone caractérisée par des décohésions intergranulaire s
A : Microstructure de l'oxyde (fond clair)
B : Microstructure de l'oxyde (fond noir réalisé avec plusieurs faisceaux diffractés )
C : Cliché de diffraction électronique associé

Planche n°17 : Microstructure observée au voisinage de l'interface métal-oxyde sur une couche d'oxyde formée en autoclave sur le s
alliages contenant du cérium
La zone observée a été le siège d'une croissance cristalline supplémentaire sous le faisceau d'électron s
A : Microstructure de l'oxyde (fond clair)
B : Microstructure de l'oxyde (fond noir réalisé à partir de plusieurs faisceaux diffractés)

Planche n°18 : Microstructure observée sur une couche d'oxyde formée en autoclave sur les alliages contenant du cériu m
Lame mince transvers e
Zone caractérisée par une forte proportion de zircone quadratiqu e
A : Microstructure de l'oxyde (fond clair )
B : Microstructure de l'oxyde (fond noir réalisé avec plusieurs faisceaux diffractés )
C : Cliché de diffraction électronique associé
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Comportement â l'oxydation d'alliages Zr-Ce :
aspects cinétiques et microstructuraux .
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RESUM E
L'oxydation du Zircaloy-4, matériau de gainage des crayons combustibles u ' 's é
dans les réacteurs à eau sous pression, suit d'abord une loi de croissanc e
parabolique puis un changement de cinétique d'oxydation se produit, et on observ e
une nouvelle loi de croissance quasi linéaire . La transition cinétique est
représentative de la perte du caractère protecteur de l'oxyde qui subit un e
transformation allotropique de la phase quadratique en phase monoclinique . Dans
ce travail, nous étudions le rôle du cérium, employé en tant qu'élément d'alliage
susceptible de stab' 'ser la zircone dans sa phase quadratique, sur le processu s
d'oxydation des alliages de zirconium .
.
Faisant suite à des essais préliminaires effectués sur des zircones dopées a u
cérium, des études cinétiques et morphologiques ont été entreprises sur de s
alliages quaternaires Zr, Fe, Cr et Ce oxydés à 400°C sous oxygène ou sous vapeu r
d'eau . Elles montrent un emballement cinétique de la réaction et une
déstructuration morphologique de l'échantillon quand l'oxydation se déroule e n
présence de vapeur d'eau .
Les particularités microstructurales des couches d'oxyde obtenues ainsi et l e
mode d'incorporation du cérium dans ces couches d'oxyde sont étudiés par
microscopie électronique, par analyse EDX et par diffraction des rayons X. Les
résultats correspondants sont discutés, en liaison avec les cinétiques d'oxydation ,
sur la base de rôles spécifiques du cérium et de l'eau sur le processus d'oxydation .
Il ressort de cette étude qu'une stab' 'cation accrue de la zircone quadratiqu e
par dopage chimique ne semble pas être une condition suffisante pour permettr e
un ralentissement de la cinétique d'oxydation des alliages de zirconium, du moins
tant que cette stab' 'sation n'est pas totale . A l'inverse, on peut penser que moin s
la phase quadratique est 'stab' 'sée, plus les conséquences de sa déstab' 'satio n
seront limitées . Une voie de recherche pourrait alors s'orienter sur le contrôle de s
niveaux de contrainte dans les couches d'oxyde et des tailles de cristallites d'oxyd e
afin de limiter la formation de cette phase .
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