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INTRODUCTION GENERALE

Le Zircaloy-4 est un alliage de zirconium aujourd'hui largement utilisé dans l'assemblage
combustible des réacteurs nucléaires à eau pressurisée, notamment en tant que matériau de
gainage de l'oxyde d'uranium. Les gaines en Zircaloy-4 sont soumises, dans cet environnement
particulier, à une corrosion externe progressive par l'eau. Ce processus n'a jusqu'à ce jour pas
été rédhibitoire, dans les conditions de fonctionnement utilisées. Des impératifs économiques et
écologiques (retraitement des déchets) nouveaux conduisent les exploitants à envisager, entre
autres, une augmentation du temps de séjour en réacteur des crayons combustibles. La
dégradation par corrosion de ces éléments pose problème, en ce qui concerne l'atteinte de tels
objectifs.
Les études relatives à l'oxydation du zirconium et de ses alliages, principalement
développées entre les années soixante et soixante-dix, suscitent de ce fait un regain d'intérêt. On
assiste en même temps à un important effort de recherche dans le domaine de l'amélioration de
la tenue à la corrosion des alliages employés dans les assemblages combustibles. Parmi les
différentes solutions envisagées à ce titre, une oxydation superficielle contrôlée visant
l'obtention d'une couche protectrice de zircone apparaît potentiellement intéressante : C'est cette
voie qui a été choisie, lors de la définition de notre travail.
Parvenir à contrôler les propriétés protectrices d'une couche d'oxyde de zirconium ayant
crû sur du Zircaloy-4 nécessite de pouvoir disposer d'un moyen d'oxydation suffisamment
flexible pour que l'on puisse espérer jouer sur des mécanismes d'interaction gaz-solide, et par
là même, sur les caractéristiques microstructurales de la zircone. Ceci nous a conduit à choisir
de tester un procédé de traitement thermochimique en post-décharge, récemment développé au
· LSGS. Ce procédé met en jeu des espèces neutres métastables, telles que des atomes,
préalablement créées dans un plasma généré par une excitation micro-onde, qui sont
susceptibles de donner lieu à des processus réactionnels particuliers.
Le comportement des métaux en présence de post-décharges contenant de l'oxygène a, en
outre, fait l'objet de très peu de travaux. D'où l'intérêt d'un tel choix.
La problématique de notre étude s'avère par conséquent double car elle nécessite d'une
part de mettre en évidence toute particularité induite par une oxydation en post-décharge microonde vis à vis d'une oxydation thermique classique, d'autre part, d'apporter des éléments de
réponse à un problème pratique de tenue à la corrosion, en tirant justement partie des degrés de
liberté du mode de traitement choisi. Ces deux aspects relèvent potentiellement d'approches
multiples, plus particulièrement axées sur le matériau lui-même (étude des mécanismes de
réactions de surfaces, étude des cinétiques d'oxydation, étude microstructurale ... ) ou sur le
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procédé d'oxydation choisi (étude de la composition de la phase gazeuse, dans la décharge et
dans la post-décharge, prise en compte des écoulements ... ). Nous avons privilégié, parmi
celles-ci, l'étude microstructurale comparative de couches de zircone élaborées dans diverses
conditions. Le principal outil d'investigation employé à cet effet est la microscopie électronique
à transmission.
Afin de tenter d'aboutir à une corrélation entre les conditions d'oxydation employées, les
microstructures obtenues et, si possible, la tenue à la corrosion ultérieure des couches, à partir
de l'approche principale choisie, nous avons adopté une démarche en trois temps qui repose :
- sur l'acquisition d'une bonne maîtrise des microstructures rencontrées dans les couches
issues de l'oxydation superficielle du Zircaloy-4,
- sur la recherche de conditions particulières d'oxydation susceptibles d'avoir des
répercussions sur ces microstructures,
- sur l'évaluation de ces répercussions.
L'exposé de notre travail, ainsi défmi dans ses grandes lignes, est divisé en quatre parties
principales, présentées ci-après.
Le premier chapitre replace nos travaux dans leur contexte général industriel. Une brève
revue bibliographique des phénomènes mis en jeu lors de la réaction d'oxydation du zirconium
et de ses alliages est ensuite réalisée. Elle débouche sur une première réflexion relative aux
corrélations existant entre les microstructures des couches et leur caractère protecteur. La
stratégie de notre étude est enfin présentée.

n s'agit là d'aspects généraux dont le lecteur averti,

en matière de corrosion du Zircaloy-4, pourra partiellement se dispenser sans que cela nuise à la
compréhension de ce travail.
On trouvera au début du second chapitre des informations concernant la mise en oeuvre
pratique de nos traitements d'oxydation. Ce chapitre est ensuite presque exclusivement consacré
à l'étude microstructurale de couches de zircone d'épaisseur "micrométrique" au moyen de
différentes techniques, dont la microscopie électronique à transmission. On cherche ainsi à
obtenir des résultats à caractère général, en ce qui concerne les microstructures rencontrées et
les facteurs qui sont à leur origine. La confrontation de nos observations avec celles réalisées
sur des dépôts minces obtenus par pulvérisation de zirconium sous plasma Ar-02 s'avère, à ce
titre, particulièrement fructueuse.
Les troisième et quatrième chapitres concernent des traitements d'oxydation réalisés à
relativement basse température (entre 250 et 350°C), dans des conditions telles que l'emploi
d'une post-décharge micro-onde conduit à de nettes différences cinétiques et microstructurales
par rapport à une oxydation thermique conventionnelle, réalisée dans le même réacteur.
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Le choix de cette orientation de l'étude est justifié, à partir de résultats expérimentaux,
dans le chapitre III. Les aspects cinétiques particuliers de l'oxydation en post-décharge microonde y sont ensuite abordés. Ils sont partiellement mis en relation avec des expériences de
dosage de l'oxygène atomique dans la post-décharge.
Les aspects microstructuraux correspondants font l'objet du chapitre IV. La
différenciation expérimentale des deux modes de traitement étudiés est réalisée, notamment, à
partir de mesures systématiques de tailles de grains. Les résultats obtenus sont discutés en
terme de croissance cristalline. La question de l'évolution ultérieure des couches d'oxyde
obtenues est également abordée, étant donné ses implications pratiques.

CHAPITRE 1

DEFINITION DU CADRE DE L'ETUDE

Nous développerons trois aspects principaux dans ce premier chapitre.
Le premier d'entre eux est directement lié au contexte industriel dans lequel
s'inscrit notre travail. Il situe les problèmes généraux de corrosion du Zircaloy-4
dans l'électronucléaire ainsi que l'ensemble des voies prospectives actuellement
développées afin d'augmenter la durée de vie en service de ce matériau de gainage ;
une préoxydation contrôlée, à caractère passivant, apparaissant dans ce cadre
comme l'une des solutions potentielles.
Nous en envisageons la mise en oeuvre à partir d'une revue des mécanismes
de dégradation par corrosion du zirconium et de ses alliages qui devrait nous
permettre d'aboutir à des éléments de corrélation entre les caractéristiques
microstructurales et les propriétés passivantes de la couche d'oxyde.
Nous proposons enfin une stratégie visant à la mise au point d'un traitement
de préoxydation du Zircaloy-4 dans une post-décharge micro-onde en écoulement.
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de
capture
1,2
9,3
0,7
12
46
60
8900
6000
46000
46
1200
65
173
127
37
112
115
21
19
86
15
440
8,8
99
380
3,4
0,17
0,03

Tableau 1.1. : Sections de capture des éléments naturels pour les neutrons thermiques,
en barns (1 barn= w-24cm2)
(d'après [3])

Eléments
(%en poids)

Zircaloy-2

Zircaloy-4

Etain
Fer
Chrome
Nickel
Niobium
Oxygène
Azote

1,2-1,7
0,07-0,20
0,05-0,15
0,03-0,08

1,2-1,7
0,18-0,24
0,07-0,13
0,007 max.

Utilisation (*)

1

Zr-1 %Nb

Zr-2,5%Nb

1

1±0,15

0,08-0,15
0,008 max.

0,08-0,015
0,008 max.

2,4-2,8
0,09-0,13
0,008 max.

REB et
CANDU

REP

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

Tableau 1.2. : Principaux alliages de zirconium utilisés dans les centrales nucléaires
(d'après [2])
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INTRODUCTION : OXYDATION ET CORROSION [1]
Nous serons amenés à aborder dans ce premier chapitre ainsi que dans l'ensemble de
notre étude les notions de corrosion et d'oxydation des matériaux métalliques. Aussi avonsnous jugé nécessaire d'attirer dès lors l'attention du lecteur sur la signification exacte de ces
termes.
L'oxydation d'un métal répond à une première définition claire : Il s'agit de la
combinaison chimique de celui-ci avec l'élément oxygène, le composé résultant étant dénommé
oxyde. La réaction gaz-solide [métal+ oxygène----> oxyde] entre parfaitement dans ce cadre.
Cette définition peut toutefois être étendue à toute réaction chimique conduisant à la perte par
l'atome métallique (M) de un ou plusieurs électrons, phénomène que l'on peut traduire de la
manière suivante : [M ---->Mn++ ne-]. On rejoint alors le concept plus général de corrosion.
En effet, ce terme désigne toutes réactions hétérogènes, chimiques ou électrochimiques, à
l'interface métal-milieu environnant qui conduisent à la destruction progressive du métal, soit
par passage de l'ion Mn+ en solution (cas de la corrosion électrochimique ou corrosion humide)
soit par formation d'un composé solide du type oxyde ou non (cas de la corrosion chimique ou
corrosion sèche).
Oxydation et corrosion désignent donc, au sens large, les mêmes phénomènes. Mais sans
doute attache-t-on au terme corrosion une connotation plus négative. C'est la raison pour
laquelle nous parlerons préférentiellement d'oxydation, au sens restrictif du terme, pour
désigner les traitements superficiels que nous avons réalisés lors de notre étude alors que nous
désignerons par corrosion une oxydation non contrôlée et rédhibitoire du matériau, telle que
celle subie par le Zircaloy-4 dans les réacteurs à eau pressurisée.

1. LE ZIRCALOY-4

MATERIAU DE L'ELECTRONUCLEAIRE

1.1. Histoire du Zircaloy-4 [2]
Le zirconium est un métal jeune, tant du point de vue de sa métallurgie (le procédé
d'élaboration V an Arkell date de 1924, le procédé Kroll de 1944) que de son utilisation, qui se
fait à plus de 90% dans les centrales nucléaires.
Son choix en tant que matériau de gainage du combustible date en effet de décembre
1947, année de début de construction du réacteur de propulsion du premier sous-marin
nucléaire américain. Il a été motivé par sa grande transparence aux neutrons thermiques (voir
tableau 1.1., d'après [3]) associées à de bonnes propriétés mécaniques et à une tenue à la
corrosion jugée alors suffisante. On s'aperçut ensuite que cette dernière se détériorait fortement
en service, notamment en raison de l'effet néfaste de certaines impuretés dont la plus gênante
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Figure 1.1. : Schéma de l'assemblage combustible d'un réacteur nucléaire à eau
pressurisée (d'après une documentation FRAGEMA)
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est l'azote. L'action de cet élément commençe à se faire sentir pour des teneurs aussi faibles que
0,004% en poids, les principaux autres éléments jugés néfastes étant pour l'essentielle titane (>
0,008%), l'aluminium (> 0,01 %), le plomb (> 0,01 %) et le carbone (> 0,02%). L'addition
d'étain s'est révélée très intéressante dans la mesure où elle permet de contrer l'action de l'azote
et, dans une moindre mesure, celle du carbone [4]. C'est à partir de la pollution accidentelle
d'une coulée par une petite quantité d'acier inoxydable que l'alliage Zircaloy-2 est né. On établit
ensuite très rapidement sa composition définitive ainsi que celle du Zircaloy-4, alliage plus riche
en fer et exempt de nickel, ce dernier élément favorisant l'absorption d'hydrogène par le métal
donc sa fragilisation (voir 1.3.2.2.).
Le Zircaloy-2 et le Zircaloy-4, ainsi que deux alliages Zr-Nb, sont très largement utilisés
aujourd'hui dans les centrales nucléaires en raison du bon compromis qu'ils permettent
d'assurer entre transparence neutronique, tenue mécanique et tenue à la corrosion, pour des
gammes de fabrication non rédhibitoires du point de vue de leur complexité et de leur coût. On
trouvera leurs compositions chimiques et leurs domaines d'emploi respectifs dans le tableau

!.2 ..

1.2. L'assemblage combustible
Afin d'apporter un meilleur éclairage à l'étude qui nous a été confiée, du point de vue des
éléments de structure en Zircaloy-4 qu'elle concerne, nous décrivons succintement ci-après
l'assemblage combustible d'un réacteur à eau pressurisée (REP) de conception française
(assemblage conçu par FRAGEMA, et connu sous la dénomination AFA). Cet assemblage
(voir figure 1.1.) comporte 264 crayons de combustible, chaque crayon étant constitué d'un
empilement de pastilles d'oxyde d'uranium contenues dans un tube de gainage en Zircaloy-4,
obturé par soudage de bouchons et pressurisé à l'hélium. Chacun de ces tubes a un diamètre de
9,5 mm, une épaisseur de 0,57 mm et une longueur de 3,8 ou 4,4 rn, selon qu'il s'agisse de
réacteurs de 900 ou 1300 MW.
Les crayons combustibles sont réunis dans un assemblage à pas carré de 17x17 positions
et de côté 0,214 rn qui comporte deux embouts démontables en acier inoxydable réunis par 24
tubes guides en Zircaloy-4 ainsi que par un tube d'instrumentation. Huit à dix grilles
d'espacement et de mélange, constituées de plaquettes soudées également en Zircaloy-4,
supportées par les tubes guides, assurent le maintien de la géométrie de l'assemblage et
améliorent le mélange du fluide entre canaux voisins.
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1.3. Le tube de gainage
Bien que nous ayons été amenés à nous intéresser à l'ensemble des éléments en Zircaloy4 de l'assemblage (tubes gaines, tubes guides et grilles), notre étude a principalement été axée,
du point de vue de ses applications potentielles, sur le tube de gainage. La fonction essentielle
de ce tube est double : Il doit assurer le confinement étanche des pastilles de combustible afin
d'empêcher la contamination du fluide caloporteur (en l'occurrence l'eau pressurisée, pour un
REP) par les produits de fission et doit également permettre une bonne évacuation de l'énergie
thermique fournie par la fission. Le matériau constitutif de la gaine doit donc conserver, dans
l'environnement relativement agressif du coeur du réacteur, des qualités suffisantes d'inertie
chimique, tant vis à vis de son environnement externe que du combustible et de ses produits de
fission, de dilatation et de conductivité thermique, de transparence aux neutrons et enfin de
tenue mécanique. Les principaux problèmes d'ordre métallurgique qu'il pose en service sont
exposés ci-après.
Les problèmes métallurgiques rencontrés au niveau du crayon combustible sont
schématiquement de deux types. Il s'agit soit d'une dégradation des propriétés intrinsèques de
l'alliage, liée à l'irradiation neutronique, qui peut se traduire surtout par une modification de ses
caractéristiques mécaniques et géométriques, soit d'interactions chimiques entre l'alliage et son
environnement : On rejoint alors le concept de corrosion évoqué précédemment.

1.3.1. Problèmes métallurgiques liés à l'irradiation neutronique [5]
Les effets de l'irradiation sur le zirconium et ses alliages ne sont abordés que
succinctement, dans la mesure où cet aspect a peu d'incidence sur notre étude.
L'irradiation d'un métal conduit, de manière générale, à des déplacements d'atomes par
cascades de collisions donc à la création de défauts cristallins tels que, par exemple, des boucles
de lacunes et d'intersticiels, qui ne peuvent s'annihiler que si la température est suffisante.
L'existence de ces défauts peut conduire, entre autres, à un durcissement et à une fragilisation
du métal assimilables à ceux observés à l'issue d'un écrouissage. Elle peut également donner
lieu à des phénomènes tels que le fluage ou la croissance (processus de déformation
anisotrope), à partir de rassemblements préférentiels de boucles de défauts. Les trois
phénomènes cités peuvent être rencontrés, pour les alliages de type Zircaloy, aux températures
de fonctionnement des réacteurs (soit environ 320°C, pour un REP). Plus grave est toutefois
l'exacerbation des mécanismes de corrosion en ambiance nucléaire.
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Figure I.2. : Schéma de synthèse des processus d'interaction du tube de gainage avec son
environnement
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1.3.2. Problèmes métallurgiques liés à l'interaction chimique du tube de
gainage avec son environnement
Les tubes de gainage d'un réacteur à eau pressurisée sont soumis en service à l'action
externe de l'eau qui provoque leur corrosion et leur hydruration ainsi qu'à l'action interne de
produits de fission corrosifs. On trouvera ci-après des indications générales relatives à ces
différents processus dont la figure !.2. offre une vue schématique. La corrosion externe sera
quant à elle plus largement abordée dans le paragraphe III car il s'agit du mécanisme de
dégradation que nous nous sommes proposés de mieux comprendre et de tenter de contrer.

!.3.2.1. Corrosion externe par l'eau
La corrosion externe des gaines de combustible se traduit par la formation d'une couche
d'oxyde de zirconium (ou zircone) à la surface de la gaine. Ceci peut simplement être illustré
par l'équation suivante :
Zr+ 2 H20 ----> Zr02 + 2 H2 (d'après [2])
Une telle écriture, globale, ne rend pas compte des processus exacts de réaction (cf :
radiolyse de l'eau, mécanismes de transport diffusionnel au sein de l'oxyde, etc) mais présente
l'avantage de mettre en évidence la formation d'hydrogène, responsable de l'hydruration de
l'alliage (voir !.3.2.2).
La croissance d'une couche d'oxyde relativement uniforme en épaisseur a lieu dans les
réacteurs à eau pressurisée : on parle alors de "corrosion généralisée". Par contre, un autre
mode de corrosion localisée est susceptible d'apparaître dans les réacteurs à eau bouillante : il
s'agit de la corrosion dite "nodulaire", dont nous ne développerons pas les aspects. En
corrosion généralisée, la croissance de la couche de zircone présente en outre des particularités
cinétiques sur lesquelles nous reviendrons (paragraphe III) qui sont représentatives de la perte
progressive de son caractère protecteur.
L'existence de cette couche de zircone de plus en plus épaisse (elle peut atteindre jusqu'à
70

~rn

à la fin de la vie "normale" d'une gaine, soit 3 ans) nuit au transfert thermique de

l'énergie produite par la fission et réduit la section métallique donc les propriétés mécaniques du
tube de gainage. La corrosion externe apparaît donc comme l'un des facteurs cruciaux qui
conditionnent la durée de vie actuelle des gaines de combustible [6].
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!.3.2.2. Hydruration
Corrosion externe et hydruration des alliages de zirconium sont des processus
concomitants. En effet, ainsi que nous l'avions souligné dans le paragraphe précédent, la
réaction d'oxydation superficielle du zirconium par l'eau s'accompagne de la formation
d'hydrogène. Une partie de celui-ci diffuse à travers la couche d'oxyde puis se met en solution
dans le métal. Lorsque la teneur en hydrogène dépasse la limite de solubilité (soit 0,015% en
poids à 350°C, d'après [2]), il y a précipitation d'hydrures au sein du métal. Cette précipitation,
qui d'ailleurs peut-être fortement anisotrope, induit une fragilisation de la gaine et des risques
de fissuration [7]. Il s'agit d'un problème qui intervient surtout lors des retours à froid du
réacteur (arrêts intercycles).

1.3.2.3. Corrosion interne par des produits de fission
Les phénomènes de corrosion interne de la gaine de combustible, plus connus sous la
dénomination globale "interaction pastille-gaine" (ou IPG), sont relativement complexes dans la
mesure où ils mettent simultanément en jeu des phénomènes mécaniques et chimiques [6].

- Phénomènes mécaniques :
La face interne du tube de gainage est soumise à une mise sous contraintes due à la
déformation et à la fissuration des pastilles de combustible (celles-ci se dilatent thermiquement
et gonflent en raison de l'occlusion partielle de produits de fission gazeux). De plus, le tube flue
sous l'effet de la pression externe qu'il subit et entre ainsi en contact direct avec les pastilles.

-Phénomènes chimiques:
La fission de l'uranium donne entre autres lieu à la formation de gaz rares, qui participent
à la mise sous pression interne de la gaine, et à celle d'éléments tels que l'iode, le tellure et le
césium dont la présence induit l'apparition de phénomènes de corrosion sous contraintes [5].
Des risques de fissuration intergranulaire du métal et de rupture des gaines en découlent.

II. DE NOUVEAUX IMPERATIFS DE TENUE A LA CORROSION - DE
NOUVEAUX PRODUITS

II.l. Aspects économiques
Afin d'améliorer le rendement énergétique des centrales nucléaires (exprimé en puissance
électrique produite par tonne de combustible), on envisage actuellement l'augmentation du
temps de séjour en réacteur des crayons combustibles (celui-ci est aujourd'hui de trois ans),
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l'augmentation des températures de fonctionnement et, enfin, la possibilité d'admettre de plus
grandes fluctuations de régime du réacteur [6].
Devant ces impératifs, qui concourent tous à amplifier les phénomènes de corrosion
évoqués précédemment, les éléments en Zircaloy-4 de l'assemblage, et plus particulièrement,
les tubes de gainage actuels risquent d'atteindre les limites de leurs performances. Aussi assistet-on aujourd'hui, au niveau mondial, à d'importants efforts de recherche qui visent à mettre au
point des produits susceptibles de répondre aux nouveaux critères de fonctionnement des
centrales.
L'enjeu est également crucial du point de vue écologique car toute augmentation , même
relativement réduite (quelques dizaines de pourcents, par exemple) de la durée de vie d'un
élément tel que le crayon combustible se répercute sur la quantité globale de déchets à retraiter
et, par là même, sur le coût imputable à ce retraitement [8].

11.2. Principales solutions envisagées pour améliorer la tenue à la corrosion
des alliages de zirconium employés dans les assemblages combustibles
Nous n'avons pas la prétention de dresser une liste exhaustive des diverses solutions
actuellement envisagées, à différents stades de développement qui vont de la recherche à la
préindustrialisation, afin d'améliorer la tenue à la corrosion des alliages de zirconium employés
dans les assemblages combustibles. Celles-ci sont d'autant plus nombreuses qu'elles ne
s'adressent pas forcément toutes:
-au même élément de l'assemblage (tube de gainage, grille ... ),
-au même problème de dégradation par corrosion (corrosion externe par l'eau, corrosion
interne sous contrainte des tubes de gainage ... ),
- au même environnement agressif (réacteur à eau pressurisée, réacteur à eau bouillante,
réacteur de type CANDU ... ).
Nous nous contenterons donc d'indiquer les principales tendances relevées, plus
particulièrement en ce qui concerne les études relatives à l'amélioration de la tenue à la corrosion
externe par l'eau des gaines de combustible et à leur hydruration simultanée. Nous situerons
enfin notre propre voie d'investigation dans cet ensemble.
Nous avons choisi de distinguer, de manière un peu schématique, deux principaux types
de solutions : Les premières sont basées sur des modifications "dans la masse" des propriétés
de l'alliage, les secondes sur des modifications de ses caractéristiques de surface, toute solution
mixte pouvant également être envisagée.
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11.2.1. Modifications "dans la masse" des propriétés de l'alliage
On teste aujourd'hui deux principaux moyens de modification des caractéristiques
globales des alliages de zirconium en vue d'améliorer leur tenue à la corrosion. Il s'agit:
- du contrôle de la microstructure d'alliages existants, notamment le Zircaloy-4, par la
mise au point de gammes de fabrication et de traitements thermiques nouvelles [9],
- de la création de nouveaux alliages plus ou moins éloignés des nuances classiques
actuelles [10, 11].
L'ensemble de ces modifications ne doit bien sûr pas se faire au détriment d'autres
fonctions "vitales" telles qu'entre autres la transparence neutronique et la tenue mécanique. La
difficulté réside donc surtout dans l'obtention d'un bon compromis entre les différentes
propriétés d'emploi recherchées, ainsi que l'illustre l'étude décrite en [11].
Nous retiendrons enfin que les principaux résultats de ces deux types d'études mettent
presque systématiquement en évidence l'importance de la nature, de la taille et de la répartition
des précipités intermétalliques présents dans les alliages de zirconium sur leur tenue à la
corrosion et plus particulièrement à la corrosion nodulaire (voir, par exemple, la référence
[10]).

11.2.2. Modifications superficielles des propriétés de l'alliage
L'intérêt de la mise en oeuvre de traitements superficiels sur les éléments en alliage de
zirconium des assemblages combustibles réside dans la possibilité d'améliorer la tenue de
l'élément vis à vis d'une forme d'agression donnée (corrosion interne ou

externe, par

exemple), sans modifier les propriétés que présente l'alliage massif (la tenue mécanique,
notamment). Les acquis dont on dispose en ce qui concerne la fabrication et le comportement en
service des éléments non traités superficiellement restent donc valables [6]. Ceci n'était pas le
cas pour les solutions présentées dans le paragraphe précédent.
Parmi les principaux types de traitements superficiels actuellement testés, deux d'entre
eux peuvent être considérés comme dérivant des études conduites en parallèle sur le matériau
massif car ils mettent en jeu soit des modifications microstructurales, soit des modifications de
composition chimique de l'alliage.
En ce qui concerne les modifications microstructurales, des traitements thermiques
superficiels par faisceau laser (trempes à partir du domaine~) sont essentiellement envisagés.
Ils visent l'obtention de structures extrêmement fines où les précipités intermétalliques
présentent une taille et une répartition favorables [12].
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La modification de la composition superficielle de l'alliage peut, quant à elle, être réalisée
par implantation ionique [13, 14, 15]. Elle s'accompagne alors de la création de défauts
cristallins dus au bombardement ionique ainsi que de la modification de l'état de contrainte du
matériau. Le comportement à l'oxydation ultérieure des couches implantées dépend par
conséquent de paramètres complexes dont le plus important reste cependant la nature de
l'élément introduit et plus particulièrement son rayon ionique et sa valence. Ces deux derniers
facteurs conditionneraient en effet la stabilisation de l'une ou l'autre des formes allotropiques de
l'oxyde de zirconium ainsi que la plasticité de la couche obtenue [14].
Il se dégage deux autres voies principales parmi les études consacrées à l'amélioration de
la tenue à la corrosion des alliages de zirconium à partir de modifications de leurs propriétés de
surface. Toutes deux sont basées sur l'élaboration d'une couche de nature chimique
complètement différente de celle de l'alliage. On procède pour cela soit à un revêtement, soit à
une réaction superficielle qui conduit à la formation d'un composé du zirconium.
Les revêtements testés sont de deux types. Il s'agit soit de revêtements métalliques, le
chrome apparaissant dans ce cadre comme l'un des métaux les plus prometteurs [3], soit de
revêtements de type céramique [16] . La palette de solutions envisageables, en vue d'une
application de tenue à la corrosion, apparaît donc à priori large. Un certain nombre de
limitations doivent toutefois être surmontées. En effet, les principales techniques dont on
envisage actuellement l'industrialisation sont le dépôt physique en phase vapeur (PVD) et le
dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Hormis le fait que ces techniques de dépôt ne puissent
pas forcément être adaptées à toutes les géométries de pièces (un dépôt physique à l'intérieur de
tubes n'est, par exemple, pas envisageable actuellement), elles présentent l'inconvénient de ne
pas toujours permettre de réaliser facilement un revêtement d'une parfaite intégrité, du point de
vue de son adhérence et de sa continuité, alors qu'il s'agit là de la condition sine qua non d'un
bon comportement en corrosion.
Nous nous limiterons enfin, parmi les études intéressant la formation de composés à
partir de réactions de surface, aux travaux relatifs à l'oxydation superficielle contrôlée d'alliages
de zirconium, sachant qu'il s'agit là de la voie d'investigation que nous avons nous mêmes
choisie. L'idée directrice de ces travaux est la suivante : Une couche d'oxyde obtenue au
préalable hors de l'environnement corrosif du réacteur peut présenter des propriétés passivantes
vis à vis de cet environnement. On connaît en outre de longue date l'effet bénéfique d'une
préoxydation "bien menée" sur la pénétration de l'hydrogène dans le métal [17, 18]. Ce résultat
justifie à lui seul le développement de tels traitements, bien que l'application "tenue à la
corrosion externe" soit plus généralement visée. La réalisation d'un traitement de préoxydation
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sur les alliages de zirconium existants présente en outre l'attrait d'une certaine "simplicité". En
effet:
- Comme tout autre traitement superficiel, il n'affecte pas la gamme de fabrication du
produit.
- Il ne présente pas les inconvénients inhérents à l'emploi de dépôts (les problèmes
d'adhérence, notamment).
- Il peut être aisément couplé à certaines des solutions qui ont déjà été exposées, auquel
cas on peut espérer obtenir un effet cumulatif.
- Enfin, il ne réserve à priori pas de grosse surprise en ce qui concerne le comportement
en service du couple Zr02-Zr et le retraitement ultérieur des pièces. De fait, ce traitement
n'implique l'introduction d'aucun élément chimique nouveau par rapport au système Zr02-Zr
qui est créé à l'issue du processus de corrosion externe des gaines par l'eau.
Reste toutefois à réaliser une préoxydation "passivante", concept qu'il s'agit bien sûr à
définir et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir largement dans ce chapitre puisqu'il est à
la base de notre étude.
Nous disposons en outre de peu d'informations sur la mise en oeuvre pratique de tels
traitements. Citons toutefois l'existence de travaux dans le domaine de l'oxydation anodique
[19, 20] ainsi que la réalisation de préoxydations dans la vapeur d'eau [21] ou encore en
autoclave, en présence d'un agent oxydant particulier [22].

III.

ELEMENTS

GENERAUX

RELATIFS

AUX

MECANISMES

DE

DEGRADATION PAR CORROSION DES ALLIAGES DE ZIRCONIUM
111.1. Introduction
Afin de disposer d'une base de réflexion sur la corrélation qu'il est possible d'établir entre
les caractéristiques microstructurales et les propriétés passivantes de la couche d'oxyde, nous
nous proposons d'appréhender les principaux aspects de l'oxydation superficielle à chaud du
zirconium et de ses alliages.
Après une description des caractéristiques générales du processus d'oxydation, nous
nous attacherons plus particulièrement à l'examen des particularités cinétiques qu'il présente et
sont habituellement désignées par pré- et post-transition. La transition cinétique observée est en
effet représentative de la perte du caractère protecteur de la couche d'oxyde et a, à ce titre, fait
l'objet de très nombreuses études, notamment microstructurales. Nous tenterons de déduire de
leurs principaux résultats des éléments de corrélation entre la microstructure et les propriétés
protectrices des couches de zircone.
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111.2. Principaux mécanismes mis en jeu lors de l'oxydation superficielle des
métaux
Les principaux aspects qu'est susceptible de revêtir la réaction entre un métal pur et de
l'oxygène gazeux sont brièvement abordés ci-après. Ils sont globalement aussi représentatifs
des mécanismes de réactions avec d'autres agents oxydants, si l'on exclut bien sûr des
particularités associées à la réaction de surface.
La réaction chimique globale d'oxydation d'un métal M par 02, conduisant à la formation
d'un oxyde de formule MaÜb, peut s'écrire :
aM + (b/2)02 -----> MaÜb

Une telle équation décrit, à priori, un processus très simple. Toutefois, le comportement à
l'oxydation des métaux est susceptible de dépendre de nombreux facteurs et les mécanismes
réactionnels mis en jeu se révèlent par conséquent plus ou moins complexes selon les cas ainsi
que l'illustre la figure !.3. à travers la description de certaines des principales étapes pouvant
être rencontrées au cours de ce processus.
Pour un métal donné, les mécanismes de la réaction d'oxydation sont en général fonction
du prétraitement et de la préparation de surface du métal, de la température, de la composition et
de la pression du gaz et enfin, du temps total de réaction . Ils sont en outre très étroitement
dépendants de propriétés propres au métal et à ses oxydes. Aussi nous proposons-nous
maintenant d'aborder plus particulièrement le cas du zirconium et de ses alliages.

111.3. Principaux aspects de l'oxydation du zirconium et de ses alliages
111.3.1. Le système Zr-0
Dans un souci de clarté, les caractéristiques fondamentales du système Zr-0 ont été
regroupées dans l'annexe 1. Le diagramme d'équilibre Zr-0 y est commenté ainsi que les
diagrammes [Pression-Température] du zirconium et de la zircone (La réaction d'oxydation
superficielle de ce métal peut en effet être à l'origine de l'apparition de contraintes importantes
qui sont susceptibles d'induire la stabilisation de formes de haute pression, d'où l'intérêt que
peuvent revêtir de tels diagrammes.).
On y trouvera également des informations générales sur :
-les phénomènes d'ordre susceptibles d'apparaître dans la solution solide Zr-0,
- les particularités du polymorphisme de la zircone,
- les possibilités d'existence de sous-oxydes de zirconium, en tant que composés
métas tables.
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Rappelons toutefois ici les caractéristiques les plus remarquables de ce système, à savoir :
- la solubilité très importante de l'oxygène dans le réseau hexagonal compact du
zirconium a : elle est de l'ordre de 29at.% entre 200 et 1000°C,
- l'existence d'un seul oxyde de zirconium stable : la zircone (Zr02) qui présente, à la
pression atmosphérique, les transformations allotropiques suivantes :
a-Zr02 (monoclinique)-------> ~-Zr(h (quadratique)-------> y-Zr02 (cubique)
respectivement à environ 1200 et 1525°C.
Le zirconium a en outre une affinité extrêmement grande pour l'oxygène ainsi que
l'illustre le diagramme d'Ellingham-Richardson relatif à l'énergie libre de formation d'un certain
nombre d'oxydes, dont la zircone (figure 1.4., d'après [24]). En effet, la lecture de ce
diagramme permet par exemple de déterminer que la pression partielle d'oxygène en-deçà de
laquelle l'oxyde de zirconium devient instable vaut entre 1Q-40 et 1Q-50 atm à 800°C (à titre
comparatif, la valeur lue pour l'oxyde CQÜ3 est de lQ-22 atm).
Enfin, le rapport de Pilling et Bedworth, défini comme le quotient du volume d'oxyde
formé sur le volume de métal consommé, vaut 1,56 dans le cas du zirconium et de ses alliages
(ce qui correspond à une dilatation relative D.VN de 50%). Cette expansion volumique associée
à la réaction d'oxydation est l'une des causes principales du développement de contraintes de
compression élevées au sein de la couche d'oxyde.
L'ensemble de ces éléments, confronté aux processus généraux présentés auparavant, en
particulier dans la figure 1.3., nous permet dès lors de conclure :
- que le processus d'oxydation superficielle du zirconium s'accompagne d'une
dissolution importante d'oxygène dans le métal,
- qu'il est extrêmement difficile d'envisager l'oxydation contrôlée d'une surface
métallique vierge, c'est-à-dire parfaitement exempte d'oxyde, sans une préparation de surface
très rigoureuse et des conditions de vide poussé,
- que la réaction d'oxydation induit l'apparition de contraintes compressives importantes
dans l'oxyde et plus particulièrement à l'interface oxyde-solution solide, d'où des risques de
dégradation mécanique des couches (fissuration) et du métal sous-jacent.

111.3.2. Aspects microstructuraux
Les particularités de la microstructure des couches d'oxyde obtenues lors de l'oxydation
superficielle du zirconium et de ses alliages par l'oxygène ou par l'eau (eau pressurisée ou
vapeur d'eau) sont brièvement décrites ci-après. Le cadre de cette description est limité à des
oxydations conduites dans un domaine de température allant de 200 à 800°C, où seule la phase
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a du zirconium et la variété allotropique monoclique de la zircone (a-Zr02) sont normalement
stables. Son objectif est la mise en lumière de certains aspects parmi les plus remarquables de
ces microstructures, au sens où ils nous apparaissent indispensables à la compréhension de
l'approche que nous nous proposons de mener dans les paragraphes suivants.
Soulignons tout d'abord le caractère anisotrope de l'oxydation du zirconium
polycristallin. Celui-ci revêt différents aspects selon le degré d'avancement de la réaction
d'oxydation.
Dans des conditions d'oxydation ménagée (très basse pression d'oxygène), où des films
continus d'oxyde ne se forment pas immédiatement, une germination hétérogène de la zircone a
lieu sur des défauts cristallins, et plus particulièrement sur les joints de grains métalliques [25].
La croissance de films continus de quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur met
quant à elle en évidence d'autres anisotropies. En effet, selon l'orientation cristallographique
des surfaces libres de chacun des grains, le processus de croissance initiale de la couche
d'oxyde se différencie du point de vue cinétique, ainsi que l'ont montré des études
systématiques conduites sur des monocristaux [26, 27], et du point de vue des microstructures
obtenues [28, 29]. Ces particularismes cinétiques et structuraux peuvent être associés, pour une
bonne part, à l'établissement, dans certains cas seulement, de relations épitaxiques à l'interface
métal-oxyde [26]. A cela s'ajoute une anisotropie plan à plan du coefficient de diffusion de
l'oxygène dans le métal qui peut aussi être partiellement à l'origine des écarts cinétiques relevés
[27]. L'existence de courts-circuits de diffusion de l'oxygène au niveau de défauts tels que les
macles et les joints de grains se traduit enfin pour des couches plus épaisses (quelques centaines
de nm et plus) par une nette pénétration préférentielle de l'oxyde dans le métal à l'aplomb de ces
défauts [30]. Précisons à ce propos que la croissance en épaisseur de la couche d'oxyde est
alors cinétiquement régie par la vitesse de diffusion d'ions Q2- (via des courts-circuits) depuis la
surface jusqu'à l'interface oxyde-métal et par la mise en solution simultanée d'oxygène dans le
métal sous-jacent (ceci signifie que l'oxyde le plus ancien se situe du côté de l'interface externe
de la couche) [31].
Ce comportement anisotrope à différentes échelles perdure, voire s'amplifie pour revêtir
de nouvelles formes, lors du développement ultérieur des couches d'oxyde. On conçoit qu'il
puisse être générateur de contraintes locales importantes et de zones de "faiblesse" dans la
couche d'oxyde, si l'on se référe à son caractère protecteur.
Intéressons-nous maintenant à la microstructure des couches d'oxyde obtenues. Nous
avons déjà cité leur anisotropie structurale à l'échelle de films minces (voir en particulier [28]).
Celle-ci se trouve effectivement amplifiée dans des couches plus épaisses comme l'indiquent,
entre autres, E.R. Bradley et R.A. Perkins [32] . Nous n'en détaillerons toutefois pas davantage
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les aspects (largement développés dans le cadre du second chapitre) et ne retiendrons que les
principales caractéristiques suivantes :
Les couches de zircone sont constituées de microcristallites dont la taille va de quelques
nanomètres à quelques dizaines de nanomètres. Ceux-ci présentent des orientations
préférentielles fortes dictées, au moins en partie, par l'existence de certaines relations d'épitaxie
oxyde-métal [33]. A noter que le champ de contraintes compressives qui s'établit
progressivement au sein des couches d'oxyde est susceptible d'influer également sur ces
orientations [34].
Ces couches sont, en outre, pratiquement toujours cristallographiquement biphasées, les
variétés quadratique (j3-Zr(h) et monoclinique (a-Zr02) de la zircone y étant présentes dans des
proportions variables dans l'épaisseur. Cet aspect mérite de plus amples développements, d'une
pan parce qu'il convient de réfléchir aux mécanismes de stabilisation de la forme de haute
température~ de la zircone, d'autre pan parce que la présence de cette phase métastable semble
jouer un rôle primordial dans le comportement global à la corrosion du zirconium et de ses
alliages [35].

111.3.3. Aspects cinétiques
De nombreux travaux, répertoriés notamment par C.J. Rosa [36] ont été consacrés à
l'étude des cinétiques d'oxydation du zirconium et de ses alliages dans différentes conditions de
température, de pression et de composition de l'agent oxydant. Nous nous limiterons ici à la
description des particularités cinétiques relevées selon l'état d'avancement de la réaction
d'oxydation. Celles-ci se traduisent schématiquement de la manière suivante (figure !.5.) :
Après une première période, au cours de laquelle la croissance de la couche d'oxyde
s'effectue selon une loi cinétique cubique ou parabolique (voir à ce propos le paragraphe
lll.4.1), il se produit une accélération du processus d'oxydation qui est traduite par l'obtention
d'une cinétique globalement linéaire. La transition observée apparaît pour des épaisseurs de
zircone de l'ordre de 2,5 Jlm. Le régime cinétique post-transitoire est maintenu jusqu'à ce que la
couche d'oxyde atteigne une épaisseur de l'ordre de 70 à 100 Jlm pour laquelle la desquamation
devient possible (à noter que les conditions actuelles d'emploi du Zircaloy-4 en REP permettent
de ne pas atteindre ce stade critique [37]).
Les comportements cinétiques relevés expérimentalement peuvent s'avérer toutefois plus
complexes. Ils mettent parfois en évidence des transitions cinétiques successives qui
traduiraient l'existence de phénomènes cycliques de dégradation de la tenue à la corrosion des
couches d'oxyde [35, 38].
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La recherche des causes de la (des) transition(s) cinétique(s) observée(s),
représentative(s) d'une perte du caractère protecteur de la couche de zircone sans perte de son
adhérence, a fait l'objet de nombreux travaux que nous nous proposons d'aborder maintenant.

111.4. Processus à l'origine de la transition cinétique
Les processus à l'origine de la transition observée lors de l'oxydation du zirconium et de
ses alliages apparaissent très complexes, au vu des nombreuses études qui leur ont été
consacrées. Les interprétations proposées reposent sur les deux principales hypothèses
suivantes:

- n y a dégradation mécanique de la couche d'oxyde par macro- ou micro-fissuration [39]
et/ou apparition de porosités qui peuvent être interconnectées [40] .
- La couche d'oxyde est le siège d'évolutions microstructurales telles que la
déstabilisation partielle de la zircone quadratique (~-Zr02) [35], la recristallisation des
cristallites d'oxyde [41], l'évolution des textures globales qu'elle présente [42] .
Ces deux groupes d'hypothèses n'ont bien sûr pas lieu d'être considérés
indépendamment et doivent être reliés, de manière plus générale, à l'évolution avec l'épaisseur
des profils de contraintes et de concentration en oxygène au sein de la couche de zircone. Des
mécanismes basés sur la prise en compte de l'ensemble des aspects mécaniques et des aspects
microstructuraux associés à la transition cinétique n'ont toutefois pas été proposés, à notre
connaissance. Aussi nous limiterons-nous aux interprétations avancées dans le cadre de deux
études (les références [35] et [39] proposant quant à elles des revues plus exhaustives à ce
sujet). La première, réalisée par J.S. Bryner, est basée essentiellement sur des processus de
dégradation mécanique [38] ; la seconde, réalisée par J. Godlewski, s'appuie sur des évolutions
microstructurales [35]. Ces travaux présentent en outre l'avantage de rendre compte du
caractère cyclique que revêt dans certains cas l'oxydation du Zircaloy-4.

111.4.1. Interprétation "mécanique" de la transition cinétique [38]
Le mécanisme proposé par J.S. Bryner afin d'interpréter les mécanismes de corrosion
aqueuse du Zircaloy est le suivant :
Durant les premiers stades de la corrosion, la croissance du film d'oxyde est régie par la
diffusion de l'oxygène dans la zircone, via des courts-circuits (joints et sous-joints de grains).
Ce processus "normal" de contrôle cinétique par diffusion se traduit par l'obtention d'une loi de
croissance parabolique.

26
Les contraintes compressives présentes dans le film d'oxyde augmentent quant à elles
progressivement au fur et à mesure que celui-ci croît en épaisseur. Le coefficient de diffusion
effectif de l'oxygène dans la couche de zircone se trouve par conséquent réduit, phénomène que
l'on peut associer, de manière un peu imagée, à un processus de fermeture des courts-circuits
de diffusion. Ceci permet d'expliquer que 1'on obtienne expérimentalement des cinétiques qui
de paraboliques peuvent devenir cubiques.
Au point de transition cinétique, les contraintes compressives atteignent une valeur
maximale critique pour laquelle la couche de zircone n'accommode plus plastiquement. De
nombreuses petites décohésions apparaissent alors à l'interface oxyde-métal, lieu où les
contraintes sont en valeur absolue les plus élevées. Les décohésions créées permettent un
relâchement des contraintes et une réouverture des courts-circuits de diffusion. D'où
l'accélération brutale du processus d'oxydation qui est observée.
On conçoit que l'on puisse obtenir des phases successives de mise sous contrainte et de
fissuration.

111.4.2. Interprétation "microstructurale" de la transition cinétique [35]
Les récents travaux de thèse de J. Godlewski ont porté sur le rôle joué par la zircone
quadratique, présente dans les couches de corrosion de différents alliages de zirconium, dans le
mécanisme de croissance de l'oxyde. Avant d'exposer les principales conclusions de cette
étude, rappelons les facteurs de stabilisation de la forme ~ de l'oxyde de zirconium, les plus
couramment invoqués. Ceux-ci sont au nombre de trois : Il s'agit d'un effet de taille de grain,
d'un effet des contraintes compressives, enfin, d'un effet lié la présence de nombreux défauts
ponctuels au sein de l'oxyde.

- Effet de taille de grain :
R.C. Garvie justifie la stabilisation de la phase quadratique par le fait qu'une grande partie
de l'énergie libre associée à la formation de grains de petites dimensions est consommée par la
création de joints de grains. Cette énergie consommée étant beaucoup plus importante pour la
variété monoclinique que pour la variété quadratique, il y a stabilisation de la forme de haute
température. L'influence des énergies associées aux interfaces diminuant losque la taille de
grain augmente, l'auteur en déduit une taille critique au-delà de laquelle la variété de haute
température n'est plus stable (Celle-ci est de l'ordre de 30 nm à l'ambiante.) [43].

- Effet des contraintes compressives :
Le diagramme [P, T] de la zircone (Annexe I, figure AI.4.) met en évidence un
abaissement de la température de transformation [a-Zr02 <--> ~-Zr02], sous forte pression.
Celle-ci est de l'ordre de 1200°C sous pression atmosphérique alors qu'elle ne vaut plus que
600°C pour une pression de 2,3 GPa, dont l'ordre de grandeur tout au moins est compatible
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avec celui des contraintes équivalentes globales mesurées au sein de couches de zircone [39,
44]. L'effet de taille de grain peut en outre jouer un rôle cumulatif vis à vis de la diminution
sous pression de la température de transformation a-~ [ 43].
- Effet lié à la présence de nombreux défauts ponctuels au sein de l'oxyde :

Les céramistes ont largement recours à l'introduction d'oxydes de métaux de transition de
valence inférieure à 4 (Y 203, CaO) dans la zircone afin d'en stabiliser les formes de haute
température par création de défauts de réseau (lacunes anioniques). Les éléments d'addition
présents dans les alliages de zirconium seraient susceptibles de jouer, au moins dans certains
cas et pour une plus ou moins large part, un rôle similaire [45]. Il semblerait en outre que la
sous-stoechiométrie puisse également contribuer à la stabilisation de ~-Zrü2, dans la mesure où
elle serait elle aussi génératrice de défauts de réseau [46, 47].
J. Godlewski apporte peu d'éléments nouveaux en ce qui concerne ces différents facteurs
stabilisateurs, qu'il convient toutefois d'avoir bien présents à l'esprit, et prend en compte un
effet prépondérant des contraintes : Son approche rejoint en ce sens celle de J.S. Bryner.
L'originalité de ses travaux réside surtout dans l'évaluation quantitative, par spectroscopie
Raman laser, de la distribution spatiale de la zircone quadratique au sein de couches d'oxyde de
différentes épaisseurs, situées de part et d'autre du point de transition cinétique. Ses principaux
résultats et interprétations sont les suivants :
Les couches "pré-transitoires" contiennent les variétés allotropiques a
la forme

~

et~

de la zircone,

étant préférentiellement localisée près de l'interface métal-oxyde (où elle peut

atteindre des proportions de l'ordre de 40% ). Il y a, lors de la transition cinétique,
déstabilisation de la zircone quadratique au profit de la zircone monoclinique. Cette
transformation structurale débute à l'interface oxyde-gaz puis se propage jusqu'à l'interface
métal-oxyde (figure 1.6.). Elle serait initiée par une diminution des contraintes compressives
présentes dans le film d'oxyde et serait à l'origine de l'apparition de porosités donc de la perte
du caractère protecteur de la couche (d'où l'accélération de la cinétique d'oxydation, observée
expérimentalement après le point de transition).
La phase de transition cinétique une fois franchie, il se forme une nouvelle sous-couche
d'oxyde protectrice du côté de l'interface métal-oxyde, qui comprend comme au départ les
formes a et~ de la zircone. Selon les cas (type d'alliage considéré, taille et distribution des
précipités intermétalliques, pour un alliage donné), deux comportements cinétiques sont mis en
évidence:
- On peut à nouveau observer une loi de croissance parabolique qui est représentative de
l'établissement d'un contrôle cinétique diffusionnel à travers la sous-couche interne, celle-ci
augmentant en épaisseur au cours du temps, jusqu'à ce qu'une nouvelle transition intervienne
selon le même mécanisme que la première.
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- Une loi de croissance linéaire peut également être obtenue. On interprète celle-ci comme
étant représentative d'un contrôle cinétique diffusionnel à travers une sous-couche interne qui,
cette fois, conserve une épaisseur constante au cours du temps, ce dernier phénomène étant
attribué à l'établissement d'un équilibre entre la vitesse de formation (par oxydation à partir de
l'interface oxyde-métal) et de déstabilisation (par transformation due au relâchement des
contraintes, à partir de l'autre interface de la sous-couche compacte) de la zircone quadratique.

111.4.3. Synthèse
Les mécanismes proposés par J.S. Bryner et J. Godlewski afin d'interpréter l'origine de
la transition cinétique présentent un certain nombre de points de convergence mais aussi des
contradictions apparentes en ce qui concerne l'évolution des contraintes au cours du temps et le
rôle qui leur est attribué. Il est fort probable que la réalité se situe quelque part entre ces deux
approches et que, pour un même échantillon, selon les zones considérées, la part prise par 1'un
ou l'autre (ou peut-être encore l'un et l'autre) des processus de dégradation mécanique et de
transformation rnicrostructurale puisse être variable.

111.5. Réflexions générales sur la corrélation entre les caractéristiques
microstructurales et les propriétés passivantes de la couche de zircone
Une approche globale du problème de la protection des métaux contre la corrosion grâce
au développement d'un film passif d'oxyde a été proposée par A.G. Revesz et J.P. Felhner
[48]. Ces auteurs s'appuient sur le fait qu'une accélération du processus d'oxydation est
toujours induite par l'existence de courts-circuits de diffusion au sein de la couche d'oxyde
pour conclure qu'un oxyde protecteur se caractérise par un haut degré de perfection cristalline
qui n'est atteint que dans les deux cas suivants :
-Le film d'oxyde est monocristallin.
-Le film d'oxyde est amorphe (avec la réserve suivante : la phase amorphe ne doit pas
comporter de défauts pouvant donner lieu à l'établissement de courts-circuits de diffusion).
Les conditions d'obtention de ces deux types de films sont toutefois extrêmement
restrictives. En effet, le développement d'un monocristal d'oxyde sur un grain métallique
requiert l'établissement de relations épitaxiques parfaites entre les deux réseaux. Un film
d'oxyde amorphe ne peut, quant à lui, être obtenu que dans des conditions bien particulières
d'élaboration (état microstructural superficiel du métal favorable, température d'oxydation très
basse ... ) et préférentiellement pour des oxydes qui, à 1'état cristallin, présentent des

Caractéristiques structurales de la
croissance de l'oxyde(*)

Aspect et épaisseur
de l'oxyde(**)

Vitesse
d'oxydation

(lOlO)

- très for!.e orientation préférentielle
(pôle (102))
- moyenne des contraintes : élevée
- présence d'oxyde quadratique

film irrégulier :
5,5 à 711-m
moyenne : 6 11-m

élevée

(0001)

- forte orientation préférentielle
(pôles (213) et ( 102))
- taux de croissance "épitaxique" :
faible
- moyenne des contraintes : modérée
- présence d'oxyde quadratique

film ré gu lier
511-m

modérée

(10l2)

- orientati_gn préféren~elle :_faible
(pôles (104), (001), (202), (102))
- taux de croissance "épitaxique" :
modéré
-moyenne des contraintes: modérée

film ré gu lier
4,211-m

faible

(1120)

peu ou pas d'orientation
préférentielle
- taux de croissance "épitaxique" :
élevé
- moyenne des contraintes : faible

environ 4 11-m
(épaisseur estimée)

faible

Face

(*) : Par référence à la zircone monoclinique
(**):Après un traitement dans l'oxygène sec de 130 heures à 500°C puis de 4 heures à 650°C

Tableau 1.3. : Caractéristiques cristallographiques et cinétiques de la croissance de l'oxyde
sur différentes faces d'un monocristal de zirconium (d'après [34])
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caractéristiques structurales telles qu'elles se prêtent aisément à l'établissement d'un ordre à
courte distance (Si02 en est l'exemple type).
Le système Zr-Zr02 ne répond pas à ces différentes exigences et conduit, lors d'une
oxydation thermique, à l'obtention systématique de films majoritairement polycristallins. Aussi
convient-il d'appréhender autrement leur comportement protecteur.
Si l'on se référe aux différents aspects qui ont été abordés dans le cadre de l'étude des
phénomènes à l'origine de la transition cinétique, il se dégage les idées directrices suivantes :
- Des contraintes mécaniques, localement très importantes, peuvent conduire à
l'apparition de décohésions au sein de la couche d'oxyde ou à l'interface oxyde-métal.
- La zircone quadratique, présente dans les couches de corrosion, contribue à assurer leur
caractère protecteur tant qu'elle ne subit pas de déstabilisation.

111.5.1. Comment retarder et/ou limiter les processus de dégradation
mécanique
Afin de limiter en ampleur, ou au moins retarder dans le temps, les processus de
dégradation mécanique, il convient à priori de lutter contre toutes les causes d'accumulation de
contraintes au sein de la couche de zircone. On peut envisager dans ce sens :

- Une oxydation qui privilégie l'établissement de relations épitaxiques entre l'oxyde et le
métal:
G. David et ses collaborateurs ont en effet montré, lors d'une étude par diffraction des
rayons X de l'oxydation de monocristaux de zirconium, que le niveau de contrainte moyen et la
cinétique de croissance de l'oxyde sont d'autant plus réduits que cette croissance s'effectue de
manière épitaxique (voir tableau 1.3.) [34].

-Une oxydation qui tend à réduire les fortes hétérogénéités cinétiques et structurales liées
au comportement anisotrope du zirconium polycristallin :
J.P. Pemsler, à propos des forts écarts cinétiques relevés d'un grain métallique à l'autre,
émet la réflexion suivante : "Des contraintes supplémentaires sont susceptibles de se développer
entre des films ayant crû sur des grains adjacents, provoquant ainsi un écaillage de la couche
pour des prises de poids inférieures à celles qui seraient atteintes en l'absence d'anisotropies de
croissance." Il suggère toutefois aussi que ces anisotropies pourraient favoriser, dans certains
cas, la relaxation des contraintes d'une zone à l'autre [27].

- Une oxydation qui conduit au développement d'une couche la plus plastique possible :
F. Antoni-Le Guyadec a montré que l'oxydation du Zircaloy-4 s'accompagne d'un
écoulement plastique de la zircone jusqu'au point de transition cinétique, où des processus de
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fissuration deviennent prépondérants [39]. L'obtention d'un oxyde plus apte à la déformation
constituerait donc une solution intéressante. Des tailles de grains les plus réduites possibles
apparaissent à ce titre favorables. Les travaux de D.L. Douglass ont montré en outre que la
sous-stoechiométrie ou l'ajout de certains éléments d'addition (notamment le fer, le nickel et le
chrome) augmentent la plasticité à chaud de la zircone monoclinique [49]. Enfin, les zircones
stabilisées sous les formes ~ et y sont, d'une manière générale, plus plastiques que la forme a.
Il faut donc chercher à les obtenir de manière préférentielle.

111.5.2. Comment retarder et/ou limiter la déstabilisation de la zircone
quadratique
Les facteurs potentiels de stabilisation de la zircone quadratique ont déjà été évoqués
précédemment (cf : paragraphe III.4.2.). Jouer sur l'un ou l'autre d'entre eux, par
l'intermédiaire d'une oxydation contrôlée, devrait en principe permettre d'améliorer la tenue à la
corrosion des couches de zircone. Nous les rappelons à ce titre ci-dessous:
-Diminution de la taille des cristallites d'oxyde:

Cet aspect vient juste d'être abordé comme étant également bénéfique vis à vis d'une
augmentation de la plasticité des couches de zircone.
-Existence de fortes contraintes compressives au sein des couches d'oxyde:

Chercher à influer sur ce facteur va partiellement à l'encontre du raisonnement que nous
avons suivi dans le cadre du paragraphe précédent. Les deux aspects ne sont toutefois pas
totalement incompatibles dans la mesure où il semble surtout important, pour limiter les risques
de fissuration, de tenter de réduire les concentrations locales de contraintes plutôt que leur
niveau moyen.
- Présence de nombreux défauts ponctuels au sein de l'oxyde :

Ces défauts peuvent être générés soit par la mise en solution d'éléments d'addition dans la
zircone, soit encore par la sous-stoechiométrie. Jouer sur de tels facteurs nécessite d'envisager
la modification de la "chimie" du couple [Zircaloy-4 - milieu oxydant]. On peut pour cela
reconsidérer la répartition des précipités intermétalliques au sein de l'alliage, leur rôle
stabilisateur de la forme ~ de la zircone étant évoqué par divers auteurs [35, 45, 50] ; ou encore
modifier la nature du milieu oxydant, approche qui apparaît plus aléatoire dans la mesure où
aucune corrélation claire ne semble avoir été établie à ce jour entre ce dernier paramètre et la
stabilisation de ~-Zr02.
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111.5.3. Synthèse
La double approche qui a été menée, à la lumière d'informations bibliographiques
concernant la transition cinétique, débouche sur un "brassage d'idées" relatif à la corrélation
entre comportement protecteur et caractéristiques physico-chimiques et structurales de la couche
d'oxyde. Certaines d'entre elles sont partiellement contradictoires, d'autres par contre tendent à
la synergie, comme par exemple la diminution de la taille des cristallites d'oxyde, doublement
favorable à l'amélioration du comportement mécanique de la couche d'oxyde et à la stabilisation
de ~-Zr02. Une diminution de la taille des grains peut toutefois favoriser l'établissement de
courts-circuits de diffusion et conduire, par là même, à une accélération du phénomène de
corrosion. On montre là clairement l'interdépendance de processus complexes dont
l'importance relative peut difficilement être prévue.
Il conviendra de conserver bien présent à l'esprit l'ensemble de ces réflexions de valeur
générale pour aborder la mise au point d'un traitement de préoxydation qui permette d'améliorer
la tenue à la corrosion ultérieure du Zircaloy-4.

IV. PROPOSITION D'UNE STRATEGIE DE MISE AU POINT D'UN
TRAITEMENT DE PRE OXYDATION PERMETTANT LA PASSIVATION DU
ZIRCALOY-4
IV.l. Démarche adoptée
La mise au point d'un traitement de préoxydation "passivant" du Zircaloy-4 nécessite la
recherche d'une triple corrélation entre le mode d'élaboration de la couche d'oxyde, ses
caractéristiques microstructurales et son comportement lors de tests en corrosion en autoclave
qui simulent l'ambiance d'un REP, en conditions "statiques" (c'est-à-dire en l'absence de flux
thermiques et hydrauliques) et hors irradiation neutronique.
Les aspects microstructuraux occupent, à notre sens, une place centrale dans cette
problématique, ne serait-ce que parce qu'eux seuls ont la dimension (en matière d'échelle)
requise pour la compréhension des corrélations qu'il s'agit d'établir. Le mode d'élaboration doit
être envisagé comme un moyen d'action sur la microstructure de l'oxyde, les tests de tenue à la
corrosion n'étant quant à eux que des indicateurs macroscopiques des répercussions ainsi
induites sur les caractéristiques protectrices des couches d'oxyde (figure 1.7.).
La trame de cette étude est donc essentiellement microstructurale, l'outil d'investigation
principal adopté à cette fin étant la microscopie électronique à transmission, choix justifié à
nouveau, comme nous le verrons, par une question d'échelle.
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Afin de tenter d'aboutir aux corrélations recherchées à partir d'une approche
microstructurale, trois principales étapes d'étude ont été envisagées. Celles-ci sont brièvement
décrites ci-dessous car elles présentent l'intérêt de refléter, au moins dans ses grandes lignes, le
plan adopté dans les chapitres suivants.
Au vu de la complexité des microstructures présentées par les couches d'oxyde de
zirconium, largement soulignée par la littérature et également mise en évidence lors de premiers
travaux conduits dans le cadre de notre DEA [51], nous avons jugé indispensable d'acquérir
tout d'abord une maîtrise la plus complète possible des différents aspects qu'elle revêt. La
recherche de leur origine est aussi apparue primordiale afin que l'on puisse appréhender la
modification des caractéristiques intrinsèques des couches de zircone.
La recherche de conditions d'oxydation particulières susceptibles d'influer sur l'un ou
l'autre des paramètres qui définissent la microstructure doit constituer la seconde étape de
l'étude, la troisième étant consacrée à la détermination des caractéristiques spécifiques ainsi
induites dans les couches.
Les tests de corrosion jouent bien sûr dans cette démarche un rôle important, dans la
mesure où ils permettent d'estimer l'intérêt, vis à vis du problème industriel posé, des
investigations conduites par ailleurs. Nous citerons à ce titre certains de leurs résultats les plus
remarquables.
La place occupée dans l'étude par le mode de préoxydation apparaît beaucoup plus
cruciale. Il est en effet nécessaire de pouvoir disposer d'un procédé de traitement, qui par son
principe même, permet de disposer de nombreux degrés de liberté en ce qui concerne
l'interaction gaz-solide. D'où le choix des post-décharges micro-ondes, ainsi que nous allons le
justifier.

IV.2. Oxydation en post-décharge micro-onde - Approche générale
IV.2.1. Préambule
Le procédé de traitement de surface dans une post-décharge micro-onde en écoulement a
fait l'objet d'une prise de brevet par des chercheurs du Laboratoire de Science et Génie des
Surfaces (LSGS) de Nancy et du Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP)
d'Orsay, en 1987 [52].
Il a déjà donné lieu, au LSGS, à un premier travail de thèse portant sur la nitruration des
aciers [53]. Des travaux complémentaires, plus particulièrement axés sur l'étude et la
modélisation de la phase gazeuse employée lors des traitements de nitruration en post-décharge,
ont été conduits en parallèle au LPGP [54]. Une étude actuellement en cours au LSGS

Générateur
de micro-ondes

1

1

'

Guide d'onde

1

1

Réacteur de traitement

!

Four électrique

Structure d'excitation
micro-onde du gaz

1

Vers pompe
mécanique

.,..

ZONE DE
POST-DECHARGE

1

ZONE DE
!,..DECHARGE

Densité électronique
de coupure

Figure 1.8. : Schéma de principe d'une installation de traitement de
surface dans une post-décharge micro-onde en écoulement
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s'intéresse enfin à la modélisation du transport des espèces réactives, dans le même cas de
figure [55].
L'étude du traitement d'oxydation superficielle du Zircaloy-4 constitue une nouvelle étape
dans l'exploration des vastes possibilités que laisse entrevoir le procédé.

IV.2.2. Principe d'un traitement superficiel en post-décharge micro-onde
Un traitement superficiel en post-décharge micro-onde est basé sur l'interaction gaz-solide
entre des espèces neutres métastables et la surface d'un matériau porté à une température
suffisante pour en assurer la réactivité [52]. Une description succinte de ses principales
caractéristiques ainsi que de celles de l'installation nécessaire à sa réalisation (figure I.8.) est
effectuée ci-après.
Les espèces neutres métastables sont créées au sein d'une décharge générée par une
structure d'excitation du gaz par une onde électromagnétique de surface [56]. Ce type
d'excitation permet la génération de plasmas stables dans un domaine étendu de
fonctionnement, vis à vis de la composition du gaz, de sa pression et des débits totaux
employés. Ces plasmas se propagent à partir de processus couplés d'ionisation du gaz et de
propagation de l'onde électromagnétique de surface, jusqu'à ce qu'un seuil critique de densité
électronique (densité de coupure) soit atteint. Un gaz non ionisé, contenant des espèces neutres
à différents niveaux d'excitation est obtenu au-delà de ce seuil : C'est la post-décharge. Cette
dernière est acheminée, grâce au flux gazeux assuré dans toute l'installation, jusqu'au réacteur
de traitement qui dispose d'un moyen de chauffage autonome des échantillons (four électrique,
par exemple).
Les espèces neutres excitées de la post-décharge, susceptibles d'intervenir dans des
réactions gaz-solide hors d'équilibre thermodynamique, doivent posséder une durée de vie
suffisante pour ne pas être détruites par désexcitation radiative (désexcitation avec émission de
photon) lors de leur transfert depuis la décharge jusqu'au réacteur. Seuls les états dits
"métastables" répondent à ce critère. Ces états peuvent toutefois être partiellement détruits lors
de collisions inélastiques avec des particules lourdes (atomes, molécules) ou avec les parois: Il
s'agit des processus de recombinaison en volume et en surface [57]. L'ensemble de ces
réactions peut contribuer à l'établissement d'un gradient de concentration en espèces
métastables, plus ou moins marqué, le long du réacteur. Il s'agit là du principal inconvénient
potentiel du procédé, tout au moins dans la configuration de réacteur qui est décrite. Retenons
plutôt son atout majeur, à savoir une grande "souplesse paramétrique" au niveau de la
génération du plasma, donc du contrôle de la réactivité de la post-décharge que l'on peut espérer
ainsi atteindre.
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IV.2.3. Post-décharges d'oxygène - Intérêt potentiel
La physico-chimie d'un plasma d'oxygène est extrêmement complexe. On dénombre en
effet plus d'une centaine de réactions oxygène-oxygène et électron-oxygène (l'oxygène se
trouvant sous différentes formes : atomiques ou moléculaires, neutres ou ionisées) [58].
Certaines d'entre elles s'avèrent toutefois dominantes et l'on a ainsi pu montrer que les
principales espèces métastables créées dans les décharges micro-ondes sont l'oxygène atomique
0 (3P), à son niveau d'énergie fondamental, et l'oxygène singulet 02 (al~g) [59].
On dispose par contre de peu d'informations sur le rôle exact joué par ces espèces lors de
réactions gaz-solide ayant lieu dans la post-décharge. Les principaux travaux menés
actuellement dans ce domaine concernent :
- l'augmentation de la mouillabilité de polymères par création de radicaux libres à leur
surface [60],
- l'industrie de la microélectronique, avec notamment des études relatives à l'oxydation
superficielle du silicium [61].
Ils concourent effectivement à montrer la réactivité particulière des post-décharges
d'oxygène, associée essentiellement à l'oxygène atomique.
Le comportement des métaux en présence de décharges ou de post-décharges d'oxygène a
donné lieu à très peu de travaux. Citons tout d'abord deux études relatives à l'oxydation à haute
température du platine [62] et du molybdène [63] par l'oxygène atomique, dans des conditions
de température et de pression où il y a formation d'oxyde volatil. Celles-ci concluent à une très
forte accélération de la cinétique d'oxydation de ces métaux vis à vis de celle obtenue en
présence d'oxygène moléculaire. Nous ne pouvons pas, dans notre cas, nous attendre à un effet
aussi net, dans la mesure où la formation d'une couche de zircone à la surface du métal
conduira à l'obtention de limitations d'ordre diffusionnel. De fait, une autre étude, relative à
l'oxydation du cuivre et du zirconium dans des plasmas d'oxygène ou d'autres gaz oxydants, a
mis en évidence différentes particularités cinétiques moins marquées, d'interprétation assez
difficile [64] .
D'une manière générale, enfin, la comparaison fine des microstructures de couches
d'oxydes obtenues lors de réactions avec l'oxygène moléculaire ou avec des décharges ou des
post-décharges d'oxygène, n'a pas été faite, du moins à notre connaissance.
L'intérêt "appliqué" de l'étude est quant à lui suggéré par d'autres travaux basés sur la
préoxydation d'alliages de zirconium, en milieu "activé". E. Steinberg déclare ainsi clairement
dans un brevet entrant dans ce cadre: "TI s'agit de chauffer les pièces finies dans un autoclave et
de les mettre au contact d'un agent oxydant qui génère de l'oxygène atomique" (l'agent étant en
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l'occurrence H202) [22]. Une autre étude, conduite par FRAGEMA, et relative à l'oxydation
ionique du Zircaloy-4, va dans le même sens.

Le but essentiel de notre travail sera donc double : Il s'agira d'une part de
mettre en évidence toute particularité induite par une oxydation en postdécharge micro-onde vis à vis d'une oxydation thermique classique, d'autre
part, de rechercher les conditions d'élaboration et les caractéristiques
microstructurales de couches d'oxyde de bon comportement à la corrosion.
C'est le premier aspect qui, d'un point de vue fondamental, sera davantage mis en avant.

V. CONCLUSION
Nous avons défini le contexte de notre étude à travers une triple approche qui englobe :
- ses implications industrielles,
- ses implications scientifiques, vis à vis de l'ensemble des travaux existants, relatifs aux
mécanismes de corrosion du zirconium et de ses alliages,
- ses spécificités, tant du point de vue de la démarche adoptée que du point de vue des
outils mis en oeuvre, plus particulièrement en ce qui concerne le mode d'élaboration des
couches d'oxyde.
L'orientation choisie implique une première étude approfondie des caractéristiques
microstructurales des couches d'oxyde. Ceci fait l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE II

CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE DE COUCHES D'OXYDE
D'EPAISSEUR "MICROMETRIQUE", OBTENUES PAR OXYDATION
SUPERFICIELLE DU ZIRCALOY-4 AVEC OU SANS L'ASSISTANCE
D'UNE POST -DECHARGE MICRO-ONDE, ENTRE 400 ET 600°C

Ce chapitre se place dans la continuité de très nombreuses études relatives à la
caractérisation microstructurale de couches de zircone d'une épaisseur de l'ordre de
un à quelques micromètres. Notre contribution à ce type d'investigations trouve
toutefois plusieurs justifications :
Il convient tout d'abord de souligner la complexité de telles microstructures
ainsi que les nombreuses divergences révélées par la confrontation des études
existantes.
La nécessité de pouvoir appréhender des modifications microstructurales est
en outre primordiale dans notre démarche. Il nous est en effet nécessaire d'évaluer
dans quelle mesure il est possible de particulariser la microstructure de couches qui
diffèrent par leur mode d'élaboration (oxydation thermique classique ou oxydation
en post-décharge micro-onde, par exemple) et par leur comportement à la
corrosion.
Acquérir une bonne maîtrise de la caractérisation microstructurale de couches
de zircone s'avère donc indispensable.
Ce chapitre regroupe en premier lieu des informations générales relatives aux
techniques et procédures expérimentales mises en oeuvre, tant pour l'élaboration
des couches d'oxyde étudiées que pour leur caractérisation à différentes échelles.
Une étude microstructurale "type" par microscopie électronique en
transmission est ensuite développée. Ses résultats sont confrontés à des données
bibliographiques ainsi qu'à des observations réalisées sur d'autres couches
élaborées dans diverses conditions.
On en tire de premières conclusions relatives aux facteurs déterminants la
microstructure des couches d'oxyde. Celles-ci permettent de donner une orientation
précise à la suite de notre étude.
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Spécification

Tube de
gainage

Feuillard

Sn

1,20-1,70

1,36

1,47

Fe

0,18-0,28

0,19

0,21

Cr

0,07-0,13

0,10

0,11

Fe+ Cr

0,28 mini

0,29

0,32

0

0,10-0,15

0,126

0,124

Zr

complément à
100%

complément à
100%

complément à
100%

Tableau 11.1. : Composition chimique moyenne, en % pondéraux, des tronçons de tubes
de gainage et des feuillards en Zircaloy-4 employés lors de l'étude (analyses effectuées
sur lingots, par CEZUS)
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1. MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS D'OXYDATION

I.l. Nature des échantillons destinés à être oxydés
Nous avons travaillé pour l'essentiel sur deux types d'échantillons en alliage Zircaloy-4,
les premiers prélevés dans des tronçons de tube de gainage de diamètre externe 9,5 mm et
d'épaisseur 0,57 mm, à l'état fini, les seconds dans des feuillards d'épaisseur 0,4 mm (ces
derniers étant des demi-produits destinés à être employés pour la fabrication des grilles du
squelette de l'assemblage combustible). Le tableau 11.1. indique les compositions chimiques
respectives de ces deux produits.
L'état métallurgique et les propriétés mécaniques du tube de gainage et du feuillard sont
conditionnés par le traitement thermique final effectué à l'issue de leur gamme de fabrication :
- Le tube de gainage subit, après une dernière passe de laminage à froid qui induit un taux
d'écrouissage de 80%, un recuit de détente de 5 à 8 heures entre 445 et 485°C. Signalons en
outre, car nous aurons l'occasion d'y revenir, que son état de surface final est obtenu par
brossage.
-Le feuillard, écroui à 50% à l'issue de la dernière opération de mise en forme, est semirecristallisé (avec un taux de recristallisation de 20 à 40%) au cours d'un recuit d'une durée de
quelques minutes, effectué à 610°C.
La température de recristallisation du Zircaloy-4 varie bien sûr avec le taux d'écrouissage
préalable. On peut considérer toutefois que pour les deux types de produits qui nous
intéressent, il n'y a pas à proprement parlé de recristallisation en-deçà de 500°C, tout au moins
pour des temps de maintien en température n'excédant pas quelques dizaines d'heures, et que
celle-ci est complète après un traitement de quelques heures entre 580 et 600°C. Il est
indispensable de tenir compte de ces données lors de la conduite de traitements d'oxydation
susceptibles d'induire une recristallisation de l'alliage.
Les échantillons prélevés dans des tronçons de tubes de gainage ont plus particulièrement
été utilisés pour la mise au point des traitements de préoxydation et pour les tests de tenue à la
corrosion en autoclave des matériaux préoxydés alors que les échantillons prélevés dans des
feuillards ont surtout servi aux travaux de caractérisation notamment microstructurale, en
général plus délicats sur une géométrie cylindrique. D'autres types d'échantillons ont été traités
à l'occasion de campagnes d'essais plus ponctuelles, d'intérêt "appliqué" (tests de corrosion),
sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir brièvement.
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Précisons enfin à ce propos que l'ensemble des informations relatives tant à la mise en
oeuvre qu'aux résultats les plus intéressants des tests de tenue à la corrosion qui ont été
conduits au cours de notre étude, sont regroupés dans l'annexe II, à laquelle nous ferons
référence ultérieurement.

1.2. Cahier des charges initial du traitement de préoxydation sur tube de
gainage
Un traitement de préoxydation externe des tubes de gainage doit répondre à un certain
cahier des charges qui fixe les limites de sa faisabilité. On a ainsi préconisé au départ:
- Un cycle thermique associé à l'oxydation qui ne conduise pas à la recristallisation de
l'alliage donc à la diminution de la ténacité du tube (une bonne tenue mécanique étant
indispensable au confinement étanche du combustible) :

Ceci interdit la mise en oeuvre de traitements qui, en équivalence température-temps, excèdent
les limites du traitement thermique final de détensionnement réalisé sur les tubes.
-Une épaisseur minimale de la couche de préoxyde de l'ordre du micromètre:

A cela plusieurs raisons : La première, purement technique, découle du fait que la couche
d'oxyde formée doit être suffisamment couvrante pour pouvoir supporter sans dommages les
manipulations ultérieures du tube traité; la seconde suppose que le préoxyde ne peut réellement
assurer son rôle protecteur que si les précipités intermétalliques présents dans le Zircaloy-4 et
débouchant à la surface du tube ne créent pas de discontinuités dans la couche [22]. Ceci
suppose que 1'épaisseur de cette dernière soit suffisamment grande vis à vis de la taille
maximale des précipités qu'elle doit englober, cette dernière correspondant à une centaine de
nanomètres.
Ces deux conditions ont déterminé la mise en oeuvre des premiers traitements que nous
avons réalisés ainsi que le développement de premiers examens microstructuraux sur des
couches de zircone qui répondaient, de par leur épaisseur, au cahier des charges [51].

1.3. Description du dispositif expérimental de traitement en post-décharge
micro-onde
Nous avons déjà décrit dans le chapitre précédent (paragraphe IV.2.2.) le principe d'un
traitement thermochimique superficiel dans une post-décharge micro-onde en écoulement. Nous
nous intéressons ici plus particulièrement aux caractéristiques technologiques du dispositif
expérimental que nous avons utilisé.

A. Alimentation
B. Magnétron
C. Guide d'onde
D. Isolateur avec charge à eau
E. Coupleur bidirectionnel en croix (40 dB)
F. Sonde coaxiale à thermocouple
G. Milliwattmètre hyperfréquence
H. Dispositif de réglage d'impédance
1. Coude plan E
J. Surfaguide

K. Piston d'adaptation d'impédance
L. Manchon de protection
M. Tube à décharge
N. Tube réacteur
O. Four électrique (mobile)
P,Q. Manomètres
R. Détendeurs
S. Débitmètres massiques
T. Mélangeur
U. Pompe à palettes

A

B

1

C

B

Ar T T 02

Figure 11.1. : Schéma du dispositif expérimental de traitement en post-décharge micro-onde
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1.3.1. Dispositif expérimental
L'installation employée peut être divisée en trois parties représentatives de trois fonctions
différentes (figure ILl. et légende associée):

1. Le générateur micro-onde et le dispositif de transport des ondes et de couplage avec le
gaz à ioniser :
La source de micro-ondes est constituée d'un magnétron (B) et de son alimentation (A).
Ce dispositif fonctionne à la fréquence micro-onde légale de 2450 MHz et délivre une puissance
de sortie réglable de façon continue de 0 à 1200 W. L'énergie est transportée par l'intermédiaire
d'un guide d'onde rigide en laiton (C) type RG112/U dans lequel la propagation d'ondes
électromagnétiques de mode bien défini est assurée par des réflexions successives sur les parois
internes du guide. Les ondes de surface ainsi délivrées se caractérisent par un vecteur champ
électrique et par un vecteur champ magnétique qui n'ont de composantes que dans les plans
perpendiculaires à la direction de propagation. Le magnétron est protégé des retours
énergétiques vers la source par un isolateur avec charge à eau (D). Puissance de sortie délivrée
par la source et puissance réfléchie sont mesurées à l'aide d'une sonde coaxiale à thermocouple
(F) couplée à un milliwattrnètre hyperfréquence (G). Le transfert d'énergie entre l'onde et le gaz

est assuré par un surfaguide (J) monté sur le guide d'onde et couplé à des dispositifs
d'adaptation d'impédance (H et K) (pour davantage de renseignements technologiques
généraux, voir la référence [56]).

2. Le système assurant l'écoulement régulé du mélange gazeux :
L'écoulement du mélange gazeux est assuré par une pompe mécanique (U) équipée d'une
vanne réglable permettant de fixer la pression de travail. La composition et le débit du mélange
gazeux sont évalués grâce à des régulateurs de débit massique (S). Le gaz s'écoule tout d'abord
à travers un tube de quartz (M), de diamètre intérieur 5 mm et de longueur 1 rn, qui traverse la
structure d'excitation micro-onde (J).Cette partie du montage est refroidie à l'air comprimé et
équipée de deux manchons en laiton (L) vissés de part et d'autre du surfaguide afin d'éviter la
propagation de micro-ondes dans 1'atmosphère. Le gaz s'écoule ensuite dans un deuxième tube
de quartz (N), de diamètre intérieur 28 mm et de longueur 1,20 rn, qui sert de réacteur. La
pression est mesurée en amont et en aval de l'installation grâce à deux manomètres,
respectivement notés (Q) et (P) sur la figure 11.1..

3. Le système de chauffage des échantillons :
Il s'agit d'un four électrique à résistances (0) constitué de deux demi-cylindres
désolidarisables placés de part et d'autre du tube réacteur (N). Il est muni d'un régulateur PID et
d'un programmateur de cycles thermiques. Les mesures de température s'effectuent in-situ à
l'aide de thermocouples situés au niveau de la piéce à traiter (voir ci-après).

tube réacteur

.

FLUX
GAZEUX

visdebloc~e-.-----_-_,....1..._______~----+-------------+-tube de guidage
(acier inoxydable)

obturateur

échantillon

FLUX
GAZEUX

support

----=~~::::::::::::::::::::::::~~~~~:-~éch_an_till_·_on________

FLUX
GAZEUX

vis de blocage

Figure 11.2. : Schéma de montage dans le réacteur des échantillons de tube (a) et de feuillard, ces
derniers étant placés soit parallèlement au flux gazeux (b), soit perpendiculairement à ce flux (c)
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1.3.2. Montage des échantillons dans le réacteur
Nous avons utilisé, selon les cas, trois configurations différentes de montage des
échantillons dans le réacteur de traitement (figure 11.2.).
Les tronçons de tube de gainage (figure II.2.a.) sont montés sur un guide cylindrique en
acier inoxydable pouvant coulisser dans l'axe du réacteur. Ce guide contient un thermocouple
chromel-alumel qui assure le contrôle de la température de l'échantillon en cours de traitement.
L'échantillon est en outre obturé par un petit bouchon, également en acier inoxydable, qui
permet l'oxydation préférentielle de sa surface externe.
Les échantillons prélevés dans des morceaux de feuillard de Zircaloy-4 sont :

- Soit directement "posés" dans le tube réacteur, devant le guide qui contient le
thermocouple (figure II.2.b.) :
Leur largeur est alors fixée à 27 mm de manière à ce qu'ils ne soient pas excentrés vis à vis du
flux gazeux.

-Soit fixés perpendiculairement auflux gazeux, sur un support monté à l'avant du guide
(figure II.2 .c.) :
Cette configuration permet un meilleur contrôle de la température de l'échantillon que la
précédente et est aussi géométriquement plus favorable à l'établissement d'une interaction forte
entre les espèces de la post-décharge et la surface métallique. Elle présente toutefois
l'inconvénient de limiter la taille des échantillons traités, celle-ci étant de 12x12 mm2, pour le
support que nous avons employé.
Précisons enfin que la longueur maximale des échantillons employés dans les
configurations (a) et (b) a été limitée à 30 cm, cette valeur correspondant à la zone de
température homogène du four.

1.4. Paramètres opératoires de traitement
Le traitement d'oxydation en post-décharge micro-onde est conditionné par de nombreux
paramètres qui font intervenir tant la thermodynamique que les phénomènes complexes qui
régissent l'interaction entre la post-décharge et le matériau, dans ce système en écoulement. Les
plus accessibles d'entre eux sont les suivants :
- le cycle thermique de traitement,
- les caractéristiques de l'atmosphère réactionnelle et de son renouvellement (pression et
débits totaux, composition du mélange gazeux),

Mélange gazeux (*)
(%volumique)

Ar+1%02

Pression totale
(hPa)

15

Débit total
(Ndm3/mn)

1

Puissance micro-onde
tranférée au plasma

100

(W)
Distance entre le centre de
l'échantillon et l'excitateur
micro-onde (cm)

120

(*)Les gaz employés sont de l'argon de type U et de l'oxygène
de type C

Tableau 11.2. : Paramètres opératoires de référence
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- les grandeurs qui influent directement sur la post-décharge utilisée, soit la puissance
transférée au plasma au niveau du couplage onde-gaz et la distance entre la structure d'excitation
micro-onde et la pièce à traiter. Cette dernière doit être choisie de façon telle que la durée de vie
des espèces neutres réactives mises en jeu lors du traitement soit supérieure à leur temps de
parcours jusqu'à l'échantillon.
Le choix du cycle de traitement a été initialement conditionné par le cahier des charges que
nous avons déjà évoqué (paragraphe 1.2. de ce chapitre), à savoir la nécessité d'obtenir une
couche d'oxyde d'une épaisseur d'au moins 1 ~rn, à une température de traitement strictement
inférieure à 500°C.
Le problème du choix du mélange gazeux à utiliser s'est posé d'emblée. Ce dernier doit
en effet permettre d'entretenir une décharge stable dans un large domaine de fonctionnement et
doit également assurer le transfert rapide des espèces neutres réactives de l'oxygène du plasma
jusqu'à l'échantillon. D'où l'idée d'employer, plutôt que de l'oxygène pur, un mélange à
quelques pourcents seulement de ce gaz avec un gaz vecteur plasmagène. Parmi les gaz
fréquemment employés à ce titre : N2, H2 et Ar, le choix de l'argon a été motivé par des
considérations pratiques (l'argon s'ionise facilement, y compris à haute pression) et
métallurgiques (l'hydrogène provoque une hydruration néfaste du Zircaloy-4, tandis que l'azote
dégrade fortement sa tenue à la corrosion).

1.4.1. Paramètres opératoires de référence - Traitement de référence
Nous avons défini, à l'issue d'une étude de faisabilité, un groupe de paramètres
opératoires, dits de référence, permettant d'assurer la réalisation de traitements d'oxydation en
post-décharge micro-onde, dans de "bonnes conditions" du point de vue de la stabilité de la
décharge et de la reproductibilité, tout au moins cinétique, des traitements effectués. Les valeurs
de ces paramètres, hormis le cycle thermique associé, sont regroupées dans le tableau 11.2 ..
Une étude de la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 à 400, 450 et 500°C, a été effectuée
dans ces conditions de traitement en post-décharge. Elle a été conduite sur des tronçons de tube
de gainage de 120 mm de long, uniquement dégraissés et sèchés avant traitement. La montée en
température préliminaire a été réalisée sous argon en l'absence de post-décharge. Les épaisseurs
d'oxyde obtenues ont été évaluées à partir de mesures de prises de poids que l'on a corrélées à
des contrôles destructifs par microscopie optique, microscopie électronique à balayage (MEB)
et calotest [51]. Des cinétiques de croissance globalement paraboliques ont été obtenues aux
trois températures étudiées, pour des durées d'oxydation allant de 15 mn à une centaine
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Figure 11.3. : Couples [température-temps] nécessaires à l'obtention d'une couche de
zircone de 1,5 11m d'épaisseur, lors d'une oxydation en post-décharge micro-onde avec les
paramètres de référence
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d'heures. Ce comportement est représentatif de l'établissement d'un contrôle cinétique
diffusionnel de la croissance des couches d'oxyde [65].
Il convient de remarquer en outre que dans les conditions de traitement retenues, il n'y a
pas à proprement parlé de démarquage cinétique entre l'oxydation en post-décharge micro-onde
et l'oxydation thermique conventionnelle du Zircaloy-4, cette dernière étant réalisée dans le
même réacteur et dans les mêmes conditions paramétriques que la précédente, à l'exclusion bien
sûr de l'excitation micro-onde. Ceci ne permet cependant pas de préjuger de l'existence d'une
identité entre les caractéristiques microstructurales intrinsèques des deux types d'oxyde.
Cette étude cinétique préliminaire est d'intérêt appliqué. Elle a principalement permis de
déterminer des couples [température-temps] conduisant à une épaisseur donnée d'oxyde. La
droite d'équivalence [température-temps] établie pour obtenir, conformément au cahier des
charges initial du traitement, une couche d'oxyde de 1,5

~rn

d'épaisseur (figure 11.3.) a été

utilisée afin de définir le traitement d'oxydation en post-décharge micro-onde, dit

de référence.
Ce traitement est réalisé dans les conditions paramétriques déjà indiquées, à la température
de 480°C et pour une durée de 10 heures. Il permet l'obtention, en un temps relativement court,
d'une épaisseur "suffisante" de zircone sans qu'il y ait pour autant recristallisation de l'alliage
(ce dernier point ayant été vérifié entre autres par contrôle de dureté avant et après traitement).
L'intérêt "appliqué" du traitement de référence en post-décharge micro-onde a été évalué
de trois façons différentes (annexe Il) :
- Des tests de corrosion, effectués en autoclave sur des tronçons de tube de gainage, ont
mis en évidence de manière reproductible un net ralentissement de la corrosion externe des
échantillons traités (Annexe II, paragraphe II.2.).
- Ce traitement a également été réalisé sur des portions de grilles d'assemblage qui ont été
soumises ensuite à des tests d'hydruration sévères. L'oxyde élaboré en post-décharge s'est
révélé être une excellente barrière à la pénétration de l'hydrogène (Annexe II, paragraphe II.3.).
- Des éprouvettes de traction prélevées dans des morceaux de feuillard en Zircaloy-4 ont
aussi été oxydées dans les mêmes conditions puis soumises à des tests de traction lente en
atmosphère iodée visant à simuler la corrosion sous contraintes que subit l'intérieur de la gaine
de combustible. Ce processus de dégradation s'est avéré minimisé en amplitude (Annexe II,
paragraphe II.4.).
L'ensemble de ces premiers résultats est encourageant dans la mesure où il suggère que
l'oxydation en post-décharge micro-onde pourrait limiter les phénomènes de dégradation par
corrosion du Zircaloy-4 en ambiance nucléaire, quelle que soit la forme qu'ils revêtent.

Mélange gazeux (*)
(%volumique)

Ar+ 2,5%02

Pression totale
(hPa)

50

Débit total
(Ndm 3/mn)

0,75

Puissance micro-onde
tranférée au plasma

100

(W)
Distance entre le centre de
l'échantillon et l'excitateur
micro-onde (cm)

120

(*) Les gaz employés sont de l'argon de type U et de l'oxygène
de type C

Tableau 11.3. : Paramètres opératoires modifiés
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tube de
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(Composition : Zircaloy-4
standMd)

état métallurgique
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recristallisé (*)

prélevés sur

semi-recristallisé
état métallurgique

re~lMd-----~~-<

recristallisé (*)

<
<

de référence

thermique
___..!;;P,;;:aram=.:.:ètre.:.:.;.s_~conventionnelle

MISE EN OEUVRE
DES TRAITEMENTS
Gamme de températures :
400°C - 600°C
Gamme de temps :
de 1 à 100 heures
(épaisseurs d'oxyde atteintes :
de 1 à8~)

modifiés

oxydation

de référence

-<·
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(*) Les traitements de recristallisation sont réalisés sous vide ou sous argon à 600°C,leur durée est de 2 heures

Figure 11.4. : Caractéristiques des échantillons et des traitements mis en oeuvre dans le cadre de
l'étude de l'oxydation superficielle du Zircaloy-4, entre 400 et 600°C
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1.4.2. Autres paramètres - Autres traitements
Bien que la grande majorité des traitements que nous avons effectués ait été, à quelques
modifications près (en ce qui concerne le matériau traité, sa préparation de surface et la
procédure de mise en température des échantillons), conduit à différentes températures dans les
conditions paramétriques de référence (Tableau 11.2.), d'autres conditions ont également été
testées dans le cadre d'une étude paramétrique systématique visant l'optimisation des cinétiques
d'oxydation en post-décharge micro-onde dans la gamme de températures [400°C - 500°C]
[51]. Cette étude, développée dans l'annexe III, a débouché sur la définition d'un deuxième
groupe de paramètres opératoires, dits modifiés (tableau 11.3.), que nous avons employés à
plusieurs reprises au cours de notre travail.
Des tests de corrosion en autoclave réalisés sur des tronçons de tube de gainage traités à
480°C dans ces nouvelles conditions nous ont montré que l'optimisation cinétique ainsi obtenue
n'avait pas d'influence sur le comportement à la corrosion de l'oxyde (le comportement relevé
est identique à celui obtenu dans le cas du traitement de référence). C'est une des raisons pour
lesquelles nous n'avons pas développé davantage les études cinétiques préliminaires.
La gamme complète des traitements qui entrent dans le cadre de ce chapitre est récapitulée
sur la figure 11.4.. Celle-ci précise la nature des échantillons utilisés ainsi que les conditions de
réalisation des traitements d'oxydation. A noter que les températures choisies atteignent 600°C,
dépassant ainsi le seuil défini par le cahier des charges initial : De tels traitements ont été réalisés
pour les besoins de l'étude microstructurale (voir paragraphe Il).
Précisons enfin que les échantillons ont été soit uniquement nettoyés et séchés avant
oxydation , soit soumis à un décapage chimique préliminaire en bain fluonitrique (5 immersions
successives de 30 secondes chacune dans un mélange 16% HN03 + 3%HF + H20, maintenu à
lQOC).
Cette dernière opération provoque une dissolution du métal, par transport ionique à
travers une couche d'oxyde, dont l'épaisseur dépend de la composition chimique du bain [66].
On estime l'épaisseur de métal dissoute lors de cette opération à environ 5 Jlm [67].
La mise en température des échantillons a été systématiquement réalisée sous argon en
l'absence de post-décharge.
Nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement (chapitre III) sur l'importance de ces
deux aspects de la procédure expérimentale.

Figure 11.5. : Etat microstructural du feuillard de Zircaloy-4, à l'issue du traitement de
recristallisation préliminaire - Observation au MET d'un échantillon obtenu par amincissement
électrolytique au jet (électrolyte employé : 5% d'acide perchlorique+ 95 % d'éther monobutylique
de l'éthylène glycol)
a. Vue d'ensemble
b. Agrandissement mettant plus particulièrement en évidence les préci pités intermétalliques
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II.

CARACTERISATION

REPRESENTATIVES

DE

"TYPE"

L'ENSEMBLE

DE

COUCHES

DES

COUCHES

D'OXYDE
ISSUES

DE

TRAITEMENTS D'OXYDATION REALISES ENTRE 400 ET 600°C, AVEC OU
SANS L'ASSISTANCE D'UNE POST-DECHARGE
11.1. Choix des échantillons étudiés
Parmi les différents échantillons oxydés entre 400 et 600°C présentant des couches de
zircone de un à plusieurs !J.m d'épaisseur, sur lesquels nous avons conduit des études
microstructurales, nous nous proposons de développer plus particulièrement l'étude d'une
configuration de traitement qui nous servira de référence en matière de caractérisation. Cette
configuration est la suivante : Il s'agit d'un traitement effectué en post-décharge micro-onde
dans les conditions paramétriques dites de référence, à la température de 600°C, avec un temps
de maintien de 8 heures.
Les échantillons sur lesquels il a été réalisé sont des portions de feuillard de Zircaloy-4 de
60x27x0,4 mm3, préalablement recristallisés à 600°C pendant 2 heures puis décapés
chimiquement avant oxydation. Le choix de cet état métallurgique initial stable (c'est-à-dire peu
susceptible d'évoluer au cours du traitement d'oxydation lui-même) a été motivé par des études
préalables au microscope électronique à transmission de la sous-couche métallique affectée par
l'oxydation d'échantillons traités à l'état soit détendu, soit semi-recristallisé, qui ont révélé des
microstructures très complexes [51].
L'état recristallisé que nous avons retenu se caractérise par la présence de grains équiaxes
d'une taille de l'ordre de 5 !J.m dans lesquels sont dispersés de manière aléatoire des
microprécipités de phases intermétalliques du type Zr(Fe,Cr)2 (d'après [68]) (figure 1!.5.).
Ceux-ci se présentent sous forme de sphéroïdes d'un diamètre de l'ordre de 50 à 150 nm.
Le traitement d'oxydation choisi a conduit à la formation d'une couche d'oxyde de 4 à 5
!J.m d'épaisseur (valeur évaluée par observation au MEB et par calotest). L'épaisseur de la
solution solide Zr-0 sous-jacente a quant à elle été estimée à environ 6,5 !J.m à partir du calcul
approché du profil de diffusion en oxygène obtenu dans le métal au bout de 8 heures de mantien
à 600°C, en considérant que la solubilité maximale de l'oxygène dans le zirconium à cette

température était atteinte instantanément à l'interface Zrü2-Zr. Le coefficient de diffusion à
600°C de l'oxygène dans le zirconium a qui a été employé à cet effet est D = 1,74.1Q-12 cm2/s,
d'après la relation d'Arrhénius D

= 1,4.1Q-2.exp (-165500/RT) [69].

Le choix d'une étude microstructurale approfondie sur des échantillons où la couche
d'oxyde et la solution solide sont d'épaisseurs relativement importantes (d'où l'emploi d'une
température de traitement "élevée"), tout au moins en comparaison de celles qui sont visées
pour une application pratique du traitement d'oxydation en post-décharge, nous est apparu bien
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adapté à la réalisation d'une caractérisation "type". En effet, les gradients de concentration en
oxygène et les gradients de contraintes qui, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre,
semblent conditionner pour une large part les microstructures obtenues sont alors, à priori,
suffisamment bien marqués et définis spatialement pour que l'on puisse espérer parvenir à en
appréhender les répercussions locales sur l'état microstructural du Zircaloy-4 oxydé.

11.2. Choix des outils de caractérisation globale des échantillons oxydés
Nous avons eu l'occasion de recourir, au cours de notre étude, à des techniques
d'investigation diverses, afin de caractériser les couches d'oxyde élaborées en terme :
- d'épaisseur,
- de composition,
- de microstructure (par des moyens autres que la microscopie électronique à
transmission, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement), ce dernier point nous intéressant
plus particulièrement.

11.2.1. Caractérisation de l'épaisseur des couches d'oxyde
Les outils employés à cet effet ont déjà été évoqués dans ce chapitre et dans l'annexe III
(voir également à ce propos la référence [51]). Il s'agit pour mémoire:
- de mesures indirectes à partir de la prise de poids des échantillons,
- d'examens métallographiques sur coupes polies,
- d'examens au MEB des coupes précédentes ou d'échantillons préalablement rompus à la
température de l'azote liquide,
- de mesures dimensionnelles sur des calottes sphériques obtenues par érosion de la
couche d'oxyde, à l'aide d'une bille recouverte de pâte diamantée (calotest).
Ces différentes méthodes permettent la détermination relativement précise (de 10 à 30%
près, selon les cas) d'épaisseurs d'oxyde excédant le micromètre. D'autres techniques
expérimentales doivent être mises en oeuvre pour le contrôle d'épaisseurs moindres. Nous
aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre du chapitre III.

11.2.2. Caractérisation de la composition des couches d'oxyde
Les principales techniques (autres que celles implantées sur le MET) que nous avons
mises en oeuvre afin d'étudier la composition des couches d'oxyde sont :
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-la spectroscopie de masse des ions secondaires (SIMS),
-la microanalyse nucléaire,
- la spectroscopie d'électrons Auger.
Les deux premières techniques ont été utilisées pour établir le profil de concentration en
oxygène à travers la couche. Seule la microanalyse nucléaire peut conduire, moyennant un
étalonnage préliminaire, à une détermination quantitative de ce profil [70]. Des profils de
concentration en fer, chrome et étain ont également été réalisés par SIMS. Ils n'ont mis en
évidence aucun phénomène particulier de ségrégation de ces éléments au sein de la couche de
zircone et à ses interfaces respectives avec la solution solide et avec l'atmosphère. Une étude
complémentaire, par spectroscopie Auger à balayage, a abouti aux mêmes résultats.
Les résultats limités que nous citons ne remettent nullement en cause l'intérêt potentiel de
telles techniques dans l'étude de l'oxydation superficielle du Zircaloy-4, intérêt d'ailleurs
illustré par des travaux tels que ceux présentés dans les références [71] (pour la spectroscopie
de masse des ions secondaires), [72] (pour la microanalyse nucléaire) et [73] (pour la
spectroscopie d'électrons Auger, à balayage). Le choix d'une approche plutôt microstructurale
du problème nous a cependant conduit à peu approfondir l'étude de la chimie du système
représenté par l'alliage oxydé. Sans doute y aurait-illà des points à compléter, notamment en ce
qui concerne le devenir des éléments d'addition lors de l'oxydation de l'alliage ! Nous
suggérons à ce propos, d'après une étude de Yu.P. Babikova et al [74], la mise en oeuvre
d'analyses par spectroscopie Mossbauer, dans le but de préciser sous quelles formes l'étain et
le fer (éléments présentant tous deux des isotopes Mossbauer), présents dans le Zircaloy-4,
sont rencontrés dans la couche de zircone.

11.2.3. Caractérisation de la microstructure des couches d'oxyde
Les outils de caractérisation globale de la microstructure des couches d'oxyde que nous
avons employés sont :
-la microscopie électronique à balayage (MEB),
-la diffraction des rayons X,
- la spectroscopie Raman laser (SRL).
Ces techniques, de degrés d'informations différents, permettent d'aboutir à une première
connaissance de la morphologie (MEB) et de la structure cristallographique (diffraction des
rayons X, SRL) des couches.
On trouvera ci-après des résultats "typiques", obtenus sur nos échantillons au moyen de
ces trois techniques.

Protubérances
hémisphériques

Métal non-di ssous
(en surplomb )

Couche d'oxyde
(morphologie colonnai re)

Figure 11.6. : Observation d'une couche d'oxyde "type" au microscope électronique à balayage
a. Interface métal-oxyde (observation réalisée après dissolution chimique partielle du métal)
b. Fac iès de rupture (observation réal isée sur un écha ntillo n rompu à la température de l'azote
liquide)
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Figure 11.7. : Schéma de syn thèse des observations réalisées par microscopie électronique
à balayage
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11.2.3.1. Microscopie électronique à balayage
Les deux types d'examens microstructuraux suivants ont été réalisés par MEB sur nos
échantillons :
- l'examen de l'interface métal-oxyde après dissolution du métal par attaque chimique
(réactif d'attaque employé: 45% HN03 + 10% HF+ H20),
- l'examen de la section transversale de la couche d'oxyde après rupture d'échantillons à
la température de l'azote liquide.
Ceux-ci ont permis de mettre en évidence:
- en ce qui concerne la topographie de l'interface métal-oxyde : un microrelief marqué qui
se caractérise par des protubérances hémisphériques de l'ordre de 1 à 3 IJ.m de diamètre (figure
II.6.a),
- en ce qui concerne la section transversale de la couche d'oxyde : une morphologie de
l'oxyde globalement colonnaire (figure II.6.b).
Un examen plus approfondi permet de suggérer en outre que la zone colonnaire pourrait
éventuellement présenter deux sous-couches (voire davantage ... ) et que la partie la plus externe
de l'oxyde semble former un "dallage" assez fragile d'une épaisseur de l'ordre de 0,25 à 0,5
jlm. L'ensemble de ces observations est résumé sur le schéma présenté sur la figure II.7.
Les caractéristiques morphologiques mises en évidence sont en bon accord avec des
observations similaires citées dans la littérature [30, 75]. Celles-ci confirment l'apparition,
quelques soient les conditions d'oxydation, d'un microrelief de plus en plus marqué à
l'interface métal-oxyde, pour des épaisseurs de zircone supérieures à 0,2 IJ.m. Le caractère
probablement multicouche de l'oxyde colonnaire et notamment l'existence d'une couche externe
relativement mince (quelques dixièmes de jlm d'épaisseur) et sensible à l'écaillage ont plus
spécialement été soulignés par R.A. Ploc [7 5].
Les interprétations avancées pour expliquer les morphologies relevées et plus
particulièrement le développement de protubérances hémisphériques à l'interface métal-oxyde
sont controversées. B. Cox associe l'apparition de ces microreliefs à l'établissement de courtscircuits de diffusion au sein de la couche d'oxyde, dont la morphologie colonnaire est attribuée
aux étapes initiales de germination et croissance de l'oxyde [30]. R.A. Ploc s'appuie plus
particulièrement sur le rôle des contraintes inhérentes au processus d'oxydation. Celles-ci
seraient accommodées par des mécanismes de déformation plastique au niveau de l'interface
métal-oxyde (d'où les microreliefs observés) et contribueraient en outre au développement
d'une structure colonnaire [75]. Les deux mécanismes proposés par ces auteurs peuvent très
bien intervenir simultanément.
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II.2.3.2. Diffraction des rayons X
Le diffractogramme des rayons X présenté sur la figure !1.8. a été réalisé en configuration
8/28 sur l'un des échantillons que nous avons élaborés dans les conditions décrites
précédemment (paragraphe Ill.). La source de rayons X utilisée est une anticathode au cobalt
(À Ka1 = 0,178897 nm).
Il n'a pas été jugé utile de présenter le diffractogramme expérimental dans son intégralité
dans la mesure où seules les raies situées aux petits angles de Bragg (inférieurs à 50°, en 28)
s'avèrent suffisamment caractéristiques pour conduire à un dépouillement indubitable. En effet,
au-delà de 50° en 28, l'ensemble des réflexions observées qui ne peuvent pas être attribuées au
métal (Zra) peuvent toujours s'interpréter comme étant dues à la zircone monoclinique
(structure de basse symétrie présentant de nombreuses raies de diffraction caractéristiques).
D'autres phases présentes dans la couche ne peuvent par conséquent pas être décelées. Ceci est
d'autant plus vrai que leurs proportions volumiques sont faibles.
Le dépouillement du diffractogramme partiel que nous avons retenu permet de conclure à
la présence simultanée des variétés allotropiques quadratique et monoclinique de la zircone, au
sein de la couche. Seule la raie de diffraction notée "4" (figure !1.8.) caractérise sans ambiguïté
~-Zrü2, tout au moins vis à vis de a-Zr02, car la présence de la variété cubique y-Zrü2 est
également à considérer comme possible, au vu de l'existence de cette raie.
Le caractère cristallographiquement biphasé de la couche d'oxyde, mis en évidence par
diffraction des rayons X, confirme tout à fait les résultats publiés par de nombreux auteurs (voir
notamment [34] et [42]). Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de souligner dans le chapitre I
(paragraphe III.4.) l'importance, pour leurs propriétés protectrices, de la présence de zircone
quadratique au sein des couches de corrosion des alliages de zirconium.
Nous retiendrons enfin que la diffraction des rayons X, telle que nous l'avons mise en
oeuvre ici, n'apporte qu'une vue globale des caractéristiques microstructurales de la couche
d'oxyde. Ce mode d'investigation dispose toutefois d'autres potentialités intéressantes. Citons
entre autres :
- la diffraction en incidence rasante, qui permet une analyse cristallographique plus ou
moins superficielle des films d'oxyde,
- les études de textures cristallines par la technique des figures de pôles.
Les références [ 15] et [42] fournissent respectivement une bonne illustration de
l'application de ces deux techniques à l'étude de l'oxydation superficielle d'alliages de
zirconium.
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11.2.3.3. Spectroscopie Raman laser
L'utilisation de la spectroscopie Raman dans l'étude des processus d'oxydation
superficielle des métaux est relativement nouvelle. Elle a donné lieu à des études récentes dans
le domaine de la corrosion des alliages de zirconium [35, 76] ainsi qu'à d'autres travaux,
nettement plus nombreux, relatifs à des zircones stabilisées (voir par exemple [77]). L'intérêt
potentiel de cette technique, en ce qui nous concerne, réside dans la possibilité de différencier,
d'après leur spectre Raman, les trois variétés allotropiques de la zircone ainsi que de mesurer,
dans un mélange des formes a et~' les teneurs relatives correspondantes [35].
Nous ne décrirons pas ici dans le détaille principe de la méthode (clairement exposé dans
la référence [35]). Rappelons toutefois, pour une meilleure compréhension des résultats
présentés, les points fondamentaux suivants :
- La spectroscopie Raman permet l'observation d'états vibrationnels (ainsi que
rotationnels, dans le cas de molécules à l'état gazeux) de molécules. Ces états caractérisent,
dans le cas des solides cristallins, les vibrations de réseau. Il est d'ailleurs possible de prévoir,
à partir de la théorie des groupes, les modes de vibration propres à un réseau donné.
- L'effet Raman classique est obtenu à partir de l'éclairage de l'échantillon par une
radiation électromagnétique de fréquence uo (fréquence excitatrice) :On emploie le plus souvent
à cet effet une source laser émettant dans le visible. Une faible fraction des photons incidents (ni
réfléchie, ni absorbée) est diffusée dans toutes les directions de l'espace. La majorité des
photons diffusés voient leur fréquence inchangée (diffusion Rayleigh). Pour moins de un
millième d'entre eux, un changement de fréquence est observé : Il s'agit de l'effet Raman. Si la
fréquence du photon diffusé est inférieure à uo, on parle de diffusion Raman Stokes et, dans le
cas contraire, de diffusion Raman anti-Stokes. Dans les deux cas, les écarts de fréquence
relevés sont égaux aux fréquences de vibration actives en Raman de la substance considérée.
- Précisons enfin qu'il est d'usage d'utiliser, pour caractériser les raies (ou "bandes")
Raman, non pas la fréquence mais une grandeur appelée nombre d'onde et définie par :
ü = 1/À (en cm -1)
On préfère de plus utiliser la grandeur

~ü,

appelée nombre d'onde relatif, définie par

l'écart de nombres d'ondes entre la raie Raman et la raie Rayleigh. Cette grandeur présente en
effet l'avantage d'être indépendante de la radiation excitatrice utilisée. C'est la convention de
représentation qui a été retenue lors de l'acquisition de nos spectres expérimentaux.
Les expériences de spectroscopie Raman laser ont été réalisées au Centre de Recherches
sur la Géologie des Matières Premières et Energétiques (CREGU) de Vandoeuvre-les-Nancy.
Le dispositif employé est une microsonde Raman laser de dernière génération (commercialisée
par DILOR). Celle-ci comprend les principaux éléments suivants :

a. Zircone monoclinique
(échantillon de référence)

b. Zircone quadratique

(échantillon de référence)

c. Oxyde analysé du colé de
son interface avec le métal
(première zone d'analyse)

d. Oxyde analysé du coté de
son interface avec le métal
(deuxième zone d'analyse)

600

500

400

300

200

Figure 11.9. : Spectres Raman expérimentaux (raies Stokes)
Intensité lumineuse diffusée (en unité arbitraire) en fonction du nombre d'onde relatif
t1u (crrr t)
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- une source lumineuse : il s'agit d'un laser à argon (À

= 514,5

nm) dont la puissance

peut varier de quelques milliwatts à 3 watts,
- une optique d'illumination qui permet la focalisation du faisceau laser sur l'échantillon
(microscope optique classique), réduisant ainsi la taille du point d'impact à environ 1Jlm,
- un spectromètre à barrette de photodiodes qui permet l'acquisition rapide d'un spectre
Raman, dans un domaine de nombres d'ondes de 500 cm-1.
L'ensemble de l'appareillage est piloté par un micro-ordinateur.
Les résultats les plus remarquables que nous avons obtenus sont synthétisés sur la figure
11.9 .. Celle-ci regroupe quatre spectres réalisés dans les mêmes conditions d'acquisition
(puissance laser incidente: 200 mW, temps d'acquisition cumulé : 100 s).
Les deux premiers spectres servent de références. Ils ont été obtenus sur un dépôt de
zircone monoclinique de 5 Jlm d'épaisseur réalisé par pulvérisation cathodique réactive d'une
cible de zirconium (spectre (a)) et sur un échantillon de zircone "technique" stabilisée à l'oxyde
d'yttrium (3 mol.% Y203) (spectre (b)). Ils mettent respectivement en évidence les bandes
Raman spécifiques aux variétés a et~ de la zircone (à noter que la forme y ne possède pas de
bandes Raman propres), les bandes les plus caractéristiques étant situées, en nombres d'ondes
relatifs, à 181 et 192 cm-1, pour a-Zr02, et 264 cm-1 pour ~-Zr02.
Un échantillon oxydé en post-décharge micro-onde puis préparé de manière à analyser par
microsonde Raman l'interface de la couche d'oxyde avec la solution solide (dissolution
chimique sélective du métal) a donné lieu à l'obtention, en deux points différents (soit pour un
volume analysé, en chaque point, de l'ordre du Jlm3), des spectres désignés par (c) et (d). La
comparaison de ces spectres avec les précédents permet de conclure :
- que le spectre (c) est représentatif de la présence pratiquement exclusive de zircone
monoclinique dans la zone d'analyse,
-que le spectre (d) est représentatif de la présence majoritaire de zircone quadratique dans
la zone d'analyse (avec toutefois une certaine proportion de zircone monoclinique).
Des analyses complémentaires conduites à la surface de la couche d'oxyde ont montré
quant à elles que la forme a-Zrûl y prédomine systématiquement.
Les analyses par microsonde Raman permettent de retrouver tout d'abord la même
information d'ordre cristallographique que celle fournie par la diffraction des rayons X, à savoir
que la couche d'oxyde comprend les variétés allotropiques a et ~ de la zircone. Par contre, le
caractère beaucoup plus local de l'analyse met en évidence, en plus, une très forte hétérogénéité
de répartition de la phase quadratique du côté de l'interface métal-oxyde, et très probablement
dans toute l'épaisseur de la couche. Cette hétérogénéité ne permet pas, à priori, le dosage des
proportions relatives moyennes de ces deux phases au sein de la couche, à partir d'analyses
locales par microsonde Raman (sauf au prix d'un travail statistique). Aussi ne pouvons-nous
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que nous étonner que J. Godlewski [35] et N.S. Mc Intyre et al. [76] n'aient pas soulevé ce
problème lors d'expériences similaires, conduites dans le but de réaliser des analyses
quantitatives, sur des couches de corrosion d'alliages de zirconium.

II.2.3.4. Synthèse
Les différentes techniques de caractérisation microstructurales que nous avons mises en
oeuvre conduisent aux principales conclusions suivantes :
- L'oxyde se caractérise, morphologiquement, par une interface très perturbée au contact
de la solution solide. Il aurait en outre un certain caractère "multicouche".
- L'oxyde est au moins cristallographiquement biphasé.
- Les variétés a-Zr02 et ~-Zr02 présentes dans la couche d'oxyde sont réparties de
manière très hétérogène, tant dans l'épaisseur de celle-ci que d'un point à un autre, situés à la
même "cote" vis à vis de l'interface métal-oxyde.
Ces résultats suggèrent l'existence, au sein de la couche d'oxyde, de microstructures
complexes et évolutives qu'il convient de caractériser localement. La microscopie électronique à
transmission (MET) et la microdiffraction des électrons sont apparues comme des outils bien
adaptés à une telle étude. Les résultats obtenus par le biais de ces techniques sur les échantillons
"types" définis dans le paragraphe II.l. sont développés ci-après.

III. CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE "TYPE"
PAR
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION DE COUCHES
D'OXYDE "MICROMETRIQUES"

III.l. Aspects expérimentaux
Les travaux de caractérisation microstructurale par MET ont été réalisés sur un
microscope JEOL 200CX (HT

= 200 kV) et sur un microscope PHILIPS CM12 (HT = 120

kV). Ce dernier dispose d'une optique d'illumination bien adaptée à la réalisation d'expériences
de diffraction électronique en faisceau convergent ou de micromicrodiffraction des électrons. Il
est également équipé d'un système de microanalyse X en dispersion d'énergie (EDAX) et d'un
dispositif de spectroscopie de perte d'énergie des électrons primaires (EELS), qui permettent la
réalisation d'analyses chimiques locales. Le lecteur peu familiarisé avec ces différents moyens
d'investigations structurales et analytiques se reportera utilement à l'annexe IV, qui en fournit
une description succinte.
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Deux types de lames minces ont été élaborés pour étudier la couche d'oxyde de la manière
la plus complète possible. Il s'agit :
-de lames prélevées parallèlement au front de croissance de la couche d'oxyde: lames
dites "en sens parallèle",
-de lames prélevées perpendiculairement à ce front: lames dites "en sens travers".
Les procédures de préparation correspondantes sont présentées dans l'annexe V.

111.2. Mode de présentation des résultats
Les résultats obtenus lors d'examens de lames minces en sens parallèle et en sens travers
sont présentés simultanément, sans distinction particulière.
Les caractéristiques microstructurales relevées dans la solution solide Zr-0 sont abordées
en premier lieu. La couche d'oxyde est ensuite décrite à partir de son interface avec la solution
solide. L'ensemble de ces observations expérimentales est confronté, point par point, à des
données bibliographiques issues d'études microstructurales similaires.
Une confrontation avec les microstructures obtenues dans des dépôts Zr-0, à différentes
teneurs en oxygène, obtenus par pulvérisation cathodique réactive d'une cible de zirconium en
présence d'oxygène, est effectuée ensuite. Cette dernière permet de conforter, voire même
d'établir, un certain nombre d'interprétations en ce qui concerne nos propres résultats.
L'opportunité d'une telle comparaison est née de la réalisation au LSGS d'une étude relative à
des revêtements Zr-0, dans le cadre du travail de thèse de B. Stauder.

111.3. Etude microstructurale de la solution solide Zr-0 [78]
111.3.1. Caractéristiques générales de la solution solide
A 600°C, après 8 heures de traitement, la solution solide Zr-0 s'étend sur environ 6,5

~rn

de profondeur à partir de son interface avec l'oxyde. Les zones éloignées de cette interface ne
présentent pas de caractéristiques morphologiques remarquables, vis à vis de la structure décrite
précédemment (figure 11.5.). Par contre, au voisinage direct de l'oxyde, la microstructure de la
solution solide est très perturbée. Des sous-grains légèrement désorientés les uns par rapport
aux autres apparaissent dans cette zone : A.W. Urquhart et D.A. Vermilyea attribuent leur
présence à un processus de création et de réarrangement de dislocations lors de l'accomodation
des contraintes associées à la réaction d'oxydation [79].
Les diagrammes de microdiffraction électronique en aire sélectionnée (SAD) qui
correspondent à cette zone s'avèrent par conséquent complexes. La mise en oeuvre de la
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Figure II.lO. : Arrangement ordonné des atomes d'oxygène dans la phase a.' (d'après [80])
a. Position des sires octaédriques dans la maille hexagonale compacte du zirconium a
b. Projection, sur le plan de base du réseau hexagonal, de la structure de la phase a'
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micromicrodiffraction des électrons (!J.!J.diffraction) pallie cette difficulté. Son emploi a permis
la mise en évidence de deux phases de structure cristallographique différente, au sein de la
solution solide Zr-0, que nous nous proposons de décrire ci-après.

111.3.2. Phénomènes d'ordre apparaissant dans la solution solide Zr-0
Dans une région d'une épaisseur d'environ 1 !J.m, comptée à partir de l'interface séparant
la solution solide de la couche d'oxyde, on a pu révéler l'existence d'une phase de composition
proche de Zr30 communément désignée par a' (ou Zrüy) ; cette phase est issue de
l'arrangement ordonné des atomes d'oxygène dans les sites octaédriques de la maille
hexagonale compacte du zirconium a (figure 11.10., d'après [80]).
Les diagrammes de !J.!J.diffraction qui la caractérisent comportent un double réseau de
réflexions (voir figure II.11.) d'intensités différentes. Le réseau de réflexions intenses peut être
interprété à partir de la maille hexagonale compacte de Zra. L'interprétation des réflexions
supplémentaires de faible intensité dues à l'ordonnancement de la solution solide nécessite un
changement de repère cristallographique. Une maille de paramètres a' = a.Y3 etc' = c, a etc
désignant les paramètres réticulaires caractéristiques de Zra, est choisie à cet effet. Le cliché
présenté sur la figure II.11. a été dépouillé à partir de ce nouveau repère. On trouvera en outre
dans la référence [78] un stéréogramme regroupant les principales coupes du réseau réciproque
de la phase a', que nous avons obtenues expérimentalement.
La formation de la phase a' dans la solution solide directement sous-jacente à la couche
d'oxyde, à l'issue d'un traitement d'oxydation réalisé à 873 K, est en accord avec les données
thermodynamiques relatives aux transformations ordre-désordre de la solution solide a [81]
(voir aussi à ce propos le diagramme d'équilibre zirconium-oxygène : Annexe I, figure AI.l.).
li convient également de souligner l'observation de cette phase ordonnée, normalement stable à
des températures supérieures à 400°C, après retour à la température ambiante.
Notons enfin que les nombreuses études consacrées aux transformations ordre-désordre
dans la solution solide a ont pratiquement toutes été réalisées dans des conditions propices à
l'ordonnancement des atomes d'oxygène (emploi d'échantillons massifs de composition
favorable soumis à des recuits très prolongés) . Par contre, les investigations microstructurales
par MET conduites sur des échantillons d'alliage de zirconium oxydés superficiellement à des
températures compatibles avec l'obtention, dans la solution solide, de phases ordonnées ne
citent pratiquement jamais l'existence de ces dernières . Ce type d'étude s'intéresse en effet le
plus souvent plutôt aux microstructures rencontrées au sein de la couche d'oxyde. Seuls T.
Ericsson [82] et P.T. Moseley [83] ont, à notre connaissance, mentionné l'observation [82] ou
l'existence très probable [83] d'une phase ordonnée au sein de la solution solide.

axe de zone

[2110]

ù)

Figure 11.12. : Diagramme de IJ.IJ.diffraction des électrons
obtenu dans la solution so lide Zr-0 et interprété en phase w
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III.3.3. Observation locale de phase

ffi

au sein de la solution solide Zr-0

On a pu relever localement, dans des zones très déformées de la solution solide, des
clichés de !l!ldiffraction des électrons qui n'ont pas pu être interprétés à partir de l'une ou
l'autre des phases connues du système Zr-O. Il nous a toutefois été possible d'en établir un
dépouillement cohérent à partir de la maille hexagonale du zirconium ffi, ainsi que l'illustre la
figure II.12 ..
Il semble que cela soit la première fois que ce type de phase ait été mis en évidence à
l'issue de l'oxydation thermique du zirconium ou de ses alliages. Ceci est probablement dû à la
localisation spatiale de ce constituant. Il apparaît en effet à proximité directe de l'interface avec
la couche d'oxyde, zone de morphologie complexe caractérisée par l'existence de protubérances
hémiphériques d'oxyde, et ne peut être identifié de manière indubitable que par !l!ldiffraction
des électrons, technique n'ayant pas été mise en oeuvre dans la plupart des études
rnicrostructurales similaires à la nôtre.
La formation de la phase

ffi

résulte très probablement d'une transformation displacive de

la solution solide a, telle que celle qui est observée sous forte pression dans le cas du zirconium
pur (cf: diagramme [Pression-Température] du zirconium, annexe I, figure AI.3.). La solution
solide directement sous-jacente à l'oxyde, du fait du faciès perturbé de son interface avec
l'oxyde, comporte en effet des régions en traction et en compression à différents niveaux, ainsi
que l'a montré R.A. Ploc dans une étude récente [84]. La littérature cite en outre des niveaux de
compression de plusieurs GPa au sein de l'oxyde [39, 44]. Soulignons qu'il s'agit là de
grandeurs équivalentes globales qui ne rendent bien sûr pas compte de la valeur des contraintes
effectivement atteintes dans la solution solide mais seraient à priori compatibles avec la pression
requise pour former la phase Zrw (environ 5,5 GPa à 600°C, d'après le diagramme [PressionTempérature] du zirconium). L'existence d'un champ complexe de contraintes au sein de la
solution solide permet en outre de justifier, au moins en partie, le caractère local de l'apparition
de Zrw.
Hormis la pnse en compte des contraintes en tant que moteur potentiel de la
transformation de Zra en Zrw, il est également nécessaire de réfléchir sur le rôle éventuel de
l'oxygène dans ce processus. En effet, il est probable qu'en présence de cet élément, la
transformation soit facilitée et ne nécessite plus les pressions très importantes indiquées par le
diagramme [P-T] du zirconium [85].
Un autre argument en faveur de cette thèse est la description de phases de type

ffi

dans les

produits de l'oxydation du titane et d'alliages Ti-Zr. S. Andersson a le premier, en vue de
décrire les caractéristiques cristallographiques de l'oxyde de titane métastable 8, de composition
proche de Ti20, introduit le concept de "phase

ffi

à l'oxygène" [86]. La détermination de sa

Ü

o

Ti, cote 0

0 , cote 0

Ti, cote 1/2

(en pointillés, contours de la maille hexagonale w)

Figu re 11.13. : Projection sur le plan de base de la srructure de l'oxyde de titane 8
(d'après [86])

Couche
d'oxyde
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surface
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Figure 11.14. : Micrograp hies en fond clair mettant en évidence les cristallites constitutifs de la
couche d'oxyde
a. Observation effectuée parallèlement au front de croissance de la couche d'oxyde
b. Observation effectuée perpendi cul ai rement au front de croissance de la couche d'oxyde
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structure par diffraction des rayons X l'a, en effet, conduit à considérer cet oxyde comme étant
une solution solide interstitielle d'oxygène dans un réseau métallique de type oo dont les sites
octaédriques sont occupés de manière aléatoire (voir figure II.13.). M. Dechamps a ensuite
adopté le même référentiel cristallographique pour décrire une phase apparaissant au sein de la
solution solide Ti-Zr-0 sous-jacente à la couche oxydée d'alliages binaires équiatomiques Ti-Zr
[87]. La transposition de ces résultats au système Zr-0 apparaît assez plausible.
Il semblerait donc que l'effet cumulé de l'existence de fortes contraintes et de la présence
d'oxygène en insertion dans le réseau métallique puisse induire, au moins localement,
l'apparition de phase oo. On attribuerait le caractère aléatoire de son observation par MET tant à
sa formation très locale qu'à une éventuelle déstabilisation par relâchement des contraintes, lors
de la préparation des lames minces.

111.4. Etude microstructurale de la couche d'oxyde
111.4.1. Caractéristiques générales de la couche d'oxyde
Ainsi que nous l'avons déterminé par diffraction des rayons X et par spectroscopie
Raman laser et ainsi que le confirment les clichés de microdiffraction des électrons obtenus au
sein de la couche d'oxyde, cette dernière est essentiellement constituée de cristallites de zircone
des variétés monoclinique et quadratique. Les proportions relatives de a-Zr02 et ~-Zr02
évoluent dans l'épaisseur de la couche, la forme métastable étant observée préférentiellement au
voisinage de l'interface avec la solution solide. Cette évolution particulière, clairement mise en
évidence par J. Godlewski [35] (avec toutefois les réserves que nous avons émises à propos de
l'hétérogénéité de répartition de ~ - Zr02) est à corréler, entre autres, avec le gradient de
contraintes compressives existant dans la couche, ainsi que l'a proposé le même auteur. La
littérature cite en effet des niveaux moyens de contraintes de compression de un à quelques GPa
au sein de l'oxyde [39, 44] qui apparaissent compatibles, par leur ordre de grandeur, avec les
pressions requises pour la stabilisation de ~-Zr02 à la température de traitement (voir à ce
propos le diagramme [Pression-Température] de la zircone : annexe I, figure AI.4.)
L'intervention simultanée des autres facteurs de stabilisation généralement évoqués, à savoir la
taille de grain et la présence de nombreux défauts ponctuels au sein de l'oxyde (cf: paragraphe
III.4.2., chapitre I), est également très probable, ainsi que nous le montrerons par la suite.
La taille moyenne des cristallites constitutifs de la couche est d'environ 25 nm. Leur
morphologie est équiaxe (figure II.14.a.) et ils s'agencent en colonnes légérement désorientées
en azimut (figure II.14.b.). Cet arrangement colonnaire est représentatif de l'existence

(111) a-Zr02

(101) ~-Zr02

(11 T) a-Zr02

(011) (110) a-Zr02

Figure 11.15. :Diagramme de microdiffraction des électrons obtenu sur une zone de la couche d'oxyde
ayant crû sur (0001) Zra.

L'identification de ce mode particulier de croissance épitaxique est réalisée par confrontation avec
une étude réalisée par R.A. Ploc sur l'oxydation d'un monocristal de zirconium présentant cette
orientation {88}
a. Diagramme complet
b. Zone centrale du diagramme - Dépouillement associé

(01 0)

(0 0)

(110)

axe de zone [00 1]
~-Zr02

(0 Il)

83(001)
axe de zone [ 100]
a-Zr02

Figure II.l6. : Djagramme de microdiffraction des électrons obtenu sur une zone de la couche d'oxyde
ayant crû sur (1120) Zro:

L'identification de ce mode particulier de croissance épitaxique est réalisée par confrontation avec
une étude réalisée par R.A . Ploc sur l'oxydation d'un monocristal de zirconium présentant cette
orientation [89]
a. Diagramme de microdiffraction en aire sélectionnée (présence simultanée de o:-Zr02 et
b. Diagramme de !l!ldiffraction obten u sur un cristallite de ~-Zr02
c. Diagramme de !l!ldiffraction obtenu sur un cristallire de o:-Zr02

~-Zr02)
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d'orientations préférentielles marquées. Le caractère "orienté" de la couche de zircone a très
bien été mis en évidence par C. Roy et ses collaborateurs, à partir d'analyses de textures par
diffraction des rayons X [34, 42].
La microscopie électronique en transmission apporte toutefois une vision beaucoup plus
locale de ce phénomène et permet notamment de montrer que les orientations relevées sont en
corrélation étroite avec la nature de l'interface initiale des cristallites avec la solution solide sousjacente. Cet aspect est développé ci-après.

111.4.2. Croissance de l'oxyde en relation d'orientation avec le métal
Les filiations structurales les plus fréquemment rencontrées au sein de la couche d'oxyde
découlent, de toute évidence, de l'établissement de relations cristallographiques privilégiées
entre l'oxyde et le métal sous-jacent. Ce phénomène se traduit par l'obtention de clichés de
microdiffraction des électrons en aire sélectionnée tout à fait "typiques", au sens où ils sont
aisément reconnaissables (tout au moins pour certains d'entre eux), et qui se rapprochent, de
par leur allure, de diagrammes de diffraction de monocristaux (voir à cet effet les figures IT.15.
et 11.16.). De tels clichés peuvent être obtenus, soit au voisinage direct de l'interface métaloxyde, soit à quelque distance de celle-ci, auquel cas ils reflètent les conditions de croissance
épitaxique initiales.
R.A. Ploc a réalisé une étude approfondie, par microscopie électronique à transmission,
de la croissance de la zircone sur les plans (0001) [88], (1120) [89] et (lOÏO) [90] du zirconium
a, à l'issue de traitements d'oxydation thermique à 300°C, par 02, réalisés sur des

monocristaux de zirconium. Il a interprété l'ensemble des résultats qu'il a obtenus à l'aide
d'un modèle qui prend en compte une continuité entre les réseaux formés par les atomes de
zirconium et par les ions zirconium, respectivement situés de part et d'autre de l'interface métaloxyde (voir plus particulièrement à ce propos la référence [88]).
Il nous a été possible de retrouver dans nos films d'oxyde, séparés de leur support
métallique polycristallin originel, certains des diagrammes de diffraction "typiques" mis en
évidence par cet auteur. Les plus remarquables sont :
- le diagramme de diffraction caractéristique de la croissance épitaxique de la zircone sur
(0001) Zra (figure IT.15.),
-le diagramme de diffraction caractéristique de la croissance épitaxique de la zircone sur
(11ÏO) Zra (figure IT.16.).
Le dépouillement de ces diagrammes permet, dans chaque cas, de mettre en évidence la
présence simultanée des variétés a et ~ de la zircone au sein de l'oxyde. A noter que R.A. Ploc
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considère que la phase métastable de la zircone qui est présente est y-Zr02 et non pas

~-Zr02 .

Notre interprétation apparaît cependant plus probable, à la lumière d'études récentes,
notamment par microanalyse Raman [35, 76]. Cet auteur n'a en outre pas conclu à la présence
d'une variété allotropique autre que a-Zr02, dans le second cas. La

~~diffraction

le prouve

toutefois.
L'analyse des relations cristallographiques mutuelles qui s'établissent dans chaque cas
entre l'oxyde et son substrat métallique est délicate en raison :
-de la complexité des systèmes cristallins associés,
-de la possibilité d'intervention de phénomènes de double diffraction,
- et surtout, de l'existence d'orientations équivalentes multiples.
Elle nécessite de ce fait la réalisation de simulations de diagrammes de diffraction qui sont
confrontées aux clichés expérimentaux. Ce travail d'interprétation, réalisé par R.A. Ploc en ce
qui concerne la croissance épitaxique de l'oxyde sur (0001) Zra, l'a conduit à considérer
comme probable l'intervention simultanée de plusieurs dizaines d'axes de zone parallèles au
faisceau d'électrons [33]. Une approche affinée lui a permis de conclure à l'existence de six
relations d'orientations privilégiées concernant a-Zr02 et y-Zr02 [88]. Une étude similaire de la
croissance de l'oxyde sur (1120) Zra a été proposée par cet auteur [89]. Ce cas de figure a posé
toutefois quelques difficultés dans la mesure où les relations d'orientations obtenues ne
correspondent pas à celles que l'on pourrait s'attendre à observer par analogie avec la
configuration précédente.
Nous n'avons pour notre part pas approfondi ces aspects. L'allure très reconnaissable de
certains diagrammes de diffraction caractéristiques d'une croissance épitaxique de l'oxyde sur le
métal nous a par contre servi de repère tout au long de cette étude. On en trouvera une
illustration dans le chapitre IV.
Notons enfin que les orientations privilégiées mises en évidence sont susceptibles
d'évoluer progressivement dans l'épaisseur de la couche.

111.4.3. Autres modes de croissance de l'oxyde

Un second type de filiation structurale, bien particulier, qui ne dépend pas des relations
épitaxiques entre l'oxyde et le métal, peut être observé plus localement. Il découle de
l'existence, au voisinage de l'interface séparant l'oxyde et la solution solide, d'une zircone
nanocristalline (taille moyenne des cristallites : 10 nm) de structure cubique à faces centrées : yZr02 (figure II.17.a., page suivante) . Celle-ci subit, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de
l'interface métal-oxyde, les deux principales étapes d'évolution cristalline suivantes :

Interface
métal-oxyde

Interface
oxyde-gaz

Figure 11.17. : Diagrammes de microdiffractio n des électrons mettant en évidence une
filiation structurale à partir de y- ZrD2
a. y-ZrD2 (taille moyenne des cristallites : 10 nm)
b. P-ZrD2 + cx-ZrD2 (taille moyenne des cristallites : 25 nm)
c. p-Zr02 + cx-Zr02 (taille moyenne des cristallites : 50 nm)

Figure II.l8. : Ide ntificati on, par microdiffrac tion des é lec tron s, du so us-oxyde cubique à
faces centrées ZrD
a. Diagramme de diffraction caractéristique de y-Zr02 (a = 0,509 nm, d 'a près la fiche
JCPDS n°27-997)
b. Diagramme de diffraction caractérist iq ue du so us-oxyde ZrO (a = 0,462 nm , d'après la
f ic he JCPDS n° 20-684)
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- déstabilisation progressive de la forme cubique au profit des formes quadratique et
monoclinique (figure II.17 .b.),
- grossissement et réorientation des cristallites des deux formes allotropiques a-Zr02 et
~-Zr02 (figure II.17.c.).

Cette évolution est bien mise en évidence par les diagrammes de diffraction électronique
de la figure II.17. (apparition d'anneaux supplémentaires puis morcellement de ces derniers).
Nous aurons l'occasion de revenir sur le pourquoi de l'apparition locale de y-Zr02,
également constatée par A.W. Urquhart et D.A. Vermilyea [79], et de son évolution ultérieure
dans l'épaisseur de la couche à l'issue de la description d'autres observations (cf: paragraphe
III.4.4) et de leur confrontation avec les résultats microstructuraux obtenus dans des dépôts ZrO. L'augmentation de la taille des grains et la diminution des contraintes compressives, au fur et
à mesure que l'on s'éloigne de l'interface métal-oxyde, permettent quant à elles d'expliquer, de
manière tout à fait "classique", la transition progressive [~-Zr02 ----> a-Zf02].

111.4.4. Phases mineures rencontrées au voisinage de l'interface métaloxyde
Les couches d'oxyde, observées au microscope électronique à transmission, présentent
des structures complexes et évolutives tant dans leur épaisseur que d'un point à un autre d'un
même plan parallèle à leur front de croissance. Cette hétérogénéité intrinsèque est un
phénomène reconnu [32] qui apparaît particulièrement exacerbé au voisinage de l'interface
oxyde- solution solide. Les caractéristiques microstructurales remarquables que nous avons pu
observer dans cette zone sont présentées ci-après.

III.4.4.1. Le sous-oxyde ZrO
Nous avons mis en évidence l'existence, à proximité de l'interface métal-oxyde, d'une
phase nanocristalline cubique à faces centrées (CFC) autre que y-Zr02, avec laquelle elle peut
d'ailleurs coexister. Le paramètre cristallin de cette phase est estimé à 0,46 nm à partir de
l'examen comparatif des diagrammes de microdiffraction électronique qui lui sont associés et de
ceux qui correspondent à y-Zr02 (figure 11.18.). Ce paramètre correspond à celui du sousoxyde ZrO, dont l'existence hypothétique est brièvement discutée dans l'annexe 1 (paragraphe
1.4.).

t

Front de
crOissance
Solution
solide Zr-0

Figure 11.19. : Micrographie en fond clair d'un îlot de phase amorphe, observé
perpendiculairement au front de croissance de la couche d'oxyde

(002)

(202)

(0 0)

(2 0)

axe de zone
[0 10] y-Zr02

Figure II.20. : Evolution microstructurale d'un îlot de phase amorphe lors d'une expérience de
cristallisation in-situ
a. Micrographie e n fond noir des crisrallites obtenus
b. Diagramme de l.l!ldiffraction des électrons associé à (a)
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Ce sous-oxyde, décrit pour la première fois par N. Schonberg [91], n'est pas une phase
d'équilibre du système Zr-0 et il semble que sa formation soit favorisée par la présence d'azote,
de carbone, d'hydrogène ou de métaux de transition [91, 92]. Nous n'avons toutefois pas mis
en évidence, lors d'expériences d'analyse locale sur lames minces, réalisées soit par
microanalyse X en dispersion d'énergie (EDAX), soit par spectroscopie de perte d'énergie des
électrons primaires (EELS), la présence d'éléments autres que Zr et 0 au sein de cette phase.
Ceci impliquerait sa stabilisation par d'autres facteurs, parmi lesquels les contraintes sont
éventuellement à prendre en compte.
L'existence du sous-oxyde ZrO dans les couches de corrosion des alliages de zirconium a
été suggérée par A.W. Urquhart et D.A. Vermilyea [79]. Ces auteurs rapportent l'observation,
près de l'interface métal-oxyde, de la zircone y associée à une phase de même structure (c'est-àdire cubique à faces centrées), non identifiée, qui pourrait correspondre à ZrO. P.T. Moseley et
B. Hudson proposent quant à eux une approche originale du processus d'oxydation à partir de
la prise en compte d'une filiation structurale [a' ----> ZrO (CFC) ----> y-Zr02 (CFC)] (a'
étant la phase hexagonale ordonnée précédemment rencontrée), où ZrO apparaît localement en
tant que phase transitoire [83]. Nos résultats sont toutefois en contradiction partielle avec les
leurs, dans la mesure où la phase identifiée comme étant ZrO qu'ils ont observée n'est pas
nanocristalline mais conserve plutôt les caractéristiques morphologiques de la solution solide
Zr-0 (grains "micrométriques").

111.4.4.2. Les îlots de phase amorphe
La présence d'îlots de phase amorphe dans la zone interraciale constitue la seconde
caractéristique microstructurale locale relevée. Ces îlots sont clairement mis en évidence lors
d'examens effectués perpendiculairement au front de croissance de l'oxyde (figure 11.19.). On
estime leur épaisseur à une centaine de nanomètres et leurs dimensions latérales à un à plusieurs
micromètres. Leur densité de répartition n'a toutefois pas pu être appréciée.
Nous avons procédé à des expériences de cristallisation in-situ de la phase amorphe, sur
des lames minces en sens parallèle, à l'aide d'un porte-échantillon chauffant. La germination de
cristallites au sein de cette phase survient dès 700°C (soit 100°C au-dessus de la température
d'élaboration de la couche d'oxyde). Elle est suivie par un développement latéral rapide des
cristaux (figure 11.20.a.). Les diagrammes de J.!.J.!.diffraction des électrons obtenus sur ces
derniers ont permis de conclure à la formation systématique de zircone cubique (figure
11.20.b.).
La présence de phase amorphe au sein des couches issues de l'oxydation superficielle
d'alliages de zirconium, et plus particulièrement au niveau des protubérances interfaciales, a

Figure II.21. : Particularités microstructurales associées à la partie la plus externe de la couche
d'oxyde (observation s réalisées parall èleme nt à son front de croissance)
a. Micrographie en fond clair mettant en évidence l'évolutio n très rapide de la taille latéra le des
cristallites d'oxyd e

(Cette taille est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres pour les cristallites situés en haut
de la micrographie, elle atteint le micromètre, pour ceux situés en bas.)
b. Observation à plu s fort grandissement de cristallites de gra nde taille (micrographie en fond
noir)

Deuxième système de
lignes GM

Figure II.22. : Diagramme de diffraction des électrons e n faiscea u convergent obtenu sur
l'un des cristallites de grande taille de la partie ex terne de la couche d'oxyde -Axe de zone

[001] o:-Zr02
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fréquemment été citée (voir, entre autres, [93]). Une dispersion en îlots de cette phase a, quant
à elle, été moins bien mise en évidence. D.L. Douglass et J. Van Landuyt en rapportent
l'observation sur des films minces d'oxyde [28] et B.D. Warr et al., sur des couches de
corrosion de 1 à 2

~rn

d'épaisseur [94] .

Une interprétation de l'existence de tels îlots n'a toutefois pas été proposée, à notre
connaissance. Nous ne disposons pas non plus d'informations relatives à des expériences de
cristallisation in-situ de la phase amorphe, tout au moins en ce qui concerne des couches
d'oxyde thermique voisines des nôtres. Ces deux points seront repris dans le cadre d'une
discussion à partir de la confrontation de nos résultats avec ceux obtenus sur des dépôts Zr-O.

111.4.5. Particularités microstructurales associées à la partie la plus
externe de la couche d'oxyde
La partie la plus externe de la couche présente des zones où il y a évolution importante,
sur une très faible épaisseur, de la taille des cristallites d'oxyde, définie dans un plan parallèle à
la surface libre: Celle-ci passe sur une très courte distance (quelques
de nm à 0,5 voire 1

~m.

~rn)

de quelques dizaines

ainsi que le montrent des observations effectuées parallèlement au

front de croissance de la couche d'oxyde (figure II.21.) . Les cristallites obtenus sont en outre
fréquemment maclés.
Les expériences de diffraction électronique que nous avons réalisées sur ces cristallites
nous ont permis de conclure qu'ils appartiennent exclusivement à la variété monoclinique de
l'oxyde. Le cliché de la figure II.22. permet en effet l'identification de cette forme allotropique
vis à vis des deux autres. Il a été réalisé en faisceau convergent, selon l'axe de zone [001]
a-Zr02, et présente au sein des disques de diffraction, deux systèmes orthogonaux de lignes
sombres affectant un disque sur deux. Ces lignes, dites de Gj!ï)nnes et Moodie (ou lignes GM),
caractérisent l'existence de deux éléments de symétrie translatoires dans la maille :
-un axe hélicoïdal perpendiculaire à l'axe de zone,
- un plan de glissement parallèle à l'axe de zone.
L'information ainsi atteinte est parfaitement compatible avec le groupe spatial P21/c de a-Zr02.
D'autres expériences de

~~diffraction

des électrons nous ont de plus conduit, en raison

du relevé fréquent d'angles expérimentaux légérement différents des angles théoriques, à
supposer une éventuelle distorsion de la maille de a.-Zr02 telle qu'elle se rapproche de celles
des formes de plus haute symétrie ~-Zr02 et y-Zr02, en raison soit des contraintes, soit de
phénomènes prémonitoires de transformation de phase. Il ne nous a toutefois pas été possible
de faire la part de l'erreur instrumentale (distorsion des clichés) dans les résultats obtenus. Cette
question reste par conséquent en suspens.
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Figure 11.23.: Récapitulation des principales caractéristiques microstructurales d'une couche d'oxyde "type", étudiée par
microscopie électronique en transmission
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Un phénomène de croissance importante de certains grains dans des couches d'oxyde
post-transitoires (par référence au point de transition cinétique) a été signalé par G.P.Sabol et
al. [95]. Ces grains de grande taille (quelques dixièmes de )lm) ont toutefois été localisés dans
la partie médiane de la couche. Les auteurs attribuent leur existence à une croissance exagérée
liée à une orientation cristalline favorable à ce processus, voire même à une recristallisation dont
les causes et les mécanismes exacts seraient à élucider.
La position spatiale des gros grains que nous observons suggère quant à elle plutôt la
mise en jeu de mécanismes particuliers de croissance cristalline dans les films minces de zircone
formés au début de la réaction d'oxydation . Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point
dans le chapitre IV.

111.5. Synthèse
Afin de faciliter la discussion ultérieure, un schéma de synthèse des résultats obtenus lors
de l'étude microstructurale par MET d'une couche d'oxyde "type" est présenté sur la figure
II.23 .. Ce schéma récapitule les phases rencontrées dans la couche d'oxyde et dans la solution
solide sous-jacente en les situant dans l'espace, notamment vis à vis des protubérances
hémisphériques d'oxyde. Les teneurs approximatives en oxygène ainsi que le profil global
(donc très schématique !) des contraintes y sont également reportés. Ces deux grandeurs
régissent en effet, pour une bonne part, les caractéristiques du système constitué par le
Zircaloy-4 oxydé.
Le schéma met en évidence un certain nombre de phases métastables localisées au
voisinage de l'interface métal-oxyde. Il s'agit :
- de la phase w,
- de la phase amorphe,
- du sous-oxyde ZrO,
-de y-Zr02.
Nous nous proposons de discuter plus avant de leurs conditions de formation, à partir de
la comparaison de nos observations avec celles réalisées sur des dépôts Zr-O. A noter que nous
ne nous intéresserons pas particulièrement à la phase ~-Zr02, rencontrée dans pratiquement
toute l'épaisseur de la couche d'oxyde, dans la mesure où les phénomènes qui contribuent à sa
stabilisation sont relativement bien connus.
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111.6. Comparaison des caractéristiques microstructurales présentées par des
couches "micrométriques" d'oxyde, obtenues par oxydation du Zircaloy-4, et
par des dépôts Zr-0 obtenus par pulvérisation d'une cible de zirconium en
présence d'oxygène
La comparaison détaillée des analogies structurales observées dans les produits issus de la
pulvérisation cathodique réactive d'une cible de zirconium en présence d'oxygène et dans nos
propres couches d'oxydation présente l'intérêt de permettre une réflexion générale sur les
facteurs de stabilisation des formes hors d'équilibre thermodynamique rencontrées dans le
système Zr-0 [96].
Nous citerons à cet effet les principaux résultats, utiles à notre réflexion, obtenus par B.
Stauder en ce qui concerne les phases métas tables citées précédemment, dans des dépôts Zr-0 à
différentes teneurs en oxygène. Nous discuterons ensuite des analogies relevées, du point de
vue des conditions d'observation de ces phases, afin de tenter de proposer une interprétation de
leur stabilisation.

111.6.1. Caractéristiques microstructurales des produits issus de la
pulvérisation réactive du zirconium
La pulvérisation cathodique d'une cible de zirconium, en présence d'un plasma réactif Ar02, permet d'élaborer un grand nombre de phases métastables du système Zr-0, dès lors que
certains paramètres opératoires tels que la température des substrats et la pression partielle en Û2
sont bien maîtrisés [97]. Ces phases sont obtenues à l'état quasi-massif, c'est-à-dire sous forme
de couches de plusieurs Jlm d'épaisseur d'une grande homogénéité chimique et structurale.
Leur caractérisation microstructurale est effectuée par diffraction des rayons X et par MET et
leur composition chimique est évaluée par analyse à la microsonde électronique.
On peut classer les différentes phases, stables ou métastables, du système Zr-0, obtenues
par pulvérisation cathodique, selon leur teneur atomique en oxygène. TI s'agit :
-des phases à caractère métallique (teneur en oxygène:::; 40 at.%),
-des phases de type oxyde (64 at.%:::; teneur en oxygène:::; 66 at.%),
- des phases de teneur en oxygène intermédiaire, à l'état amorphe.
On retrouve, parmi les phases à caractère métallique, la phase ro. Celle-ci est obtenue dans
les revêtements, à condition que les substrats soient polarisés négativement (-lOOV) et
maintenus à une température suffisamment basse (:::; 150°C) en cours de dépôt. Sa teneur en
oxygène peut aller de pratiquement 0 à 40 at.% [98].
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Les trois variétés allotropiques de la zircone peuvent également être élaborées moyennant
le contrôle de la pression partielle d'oxygène dans le réacteur. On obtient, à déficit en oxygène
croissant au sein de l'oxyde, la phase d'équilibre a-Zrü2 (teneur en 0 : 66 at.%), puis ~-Zrü2
et, enfin, y-Zr02 (teneur en oxygène : 64 at.%).
Les phases amorphes, de teneur en oxygène intermédiaire (entre 40 et 64 at.%), ont été
étudiées au MET, via des expériences de cristallisation in-situ. B. Stauder a ainsi obtenu, pour
un dépôt de composition 55 at.% 0, la séquence de cristallisation suivante :
amorphe ----> amorphe + y-Zr02 ----> y-Zr02 + ZrO
la première transformation ayant lieu entre 600 et 700°C et la seconde entre 700 et 800°C.
Cette cristallogénèse a été comparée à celles de zircones, soit stoechiométriques, soit
sous-stoechiométriques, élaborées en films minces. La séquence de cristallisation complète
obtenue est dans ce cas :
amorphe ----> y-Zr02 ----> ~-Zr02 ----> a-Zr02
la première transformation ayant lieu aux alentours de l00°C, dans le cas de la zircone amorphe
stoechiométrique.
A noter, en effet, que la sous-stoechiométrie de l'oxyde amorphe se traduit par une
élévation de sa température de début de cristallisation, donc par une augmentation de sa stabilité
thermique. La séquence peut alors ne plus être décrite dans son intégralité, pour des
températures inférieures à 1000°C.

111.6.2. Discussion
III.6.2.1. Comparaison des résultats relatifs à l'oxydation du Zircaloy-4 et de ceux
relatifs aux dépôts Zr-0
Nous analysons ci-après les résultats obtenus en oxydation en post-décharge micro-onde,
en ce qui concerne l'observation de phases métastables. Nous étayons ensuite les hypothèses
relatives à la formation et à la stabilisation de chacune des phases rencontrées en nous appuyant
sur les résultats obtenus en pulvérisation cathodique réactive. Les produits successivement
rencontrés sont décrits pour des teneurs croissantes en oxygène.
La première phase métastable remarquable observée en tant que produit de l'oxydation
superficielle du Zircaloy-4 est la phase à caractère métallique Zrco. Nous avons déjà avancé,
dans le paragraphe III.3.3., un certain nombre d'hypothèses en ce qui concerne le rôle des
contraintes et de la présence d'oxygène en solution solide sur sa formation. Nous nous
proposons maintenant d'étudier les caractéristiques de cette même phase, lorsqu'elle est obtenue
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par pulvérisation cathodique réactive, afin de conforter ou d'infirmer chacune de ces deux
propositions.
La formation de la phase Zrro, dans le cas de dépôts PVD, est conditionnée par des
facteurs expérimentaux dont le principal est la polarisation négative des substrats [98]. Cette
polarisation provoque une intensification du bombardement ionique au cours du dépôt, ce qui
se traduit par une augmentation des contraintes compressives au sein des couches. B. Stauder a
évalué cet effet à partir de la mesure de la flèche d'un clinquant d'acier doux (épaisseur: 100
J.lm) recuit puis revêtu sur une seule face. Il mesure ainsi des contraintes équivalentes moyennes

dans les dépôts de -450 MPa et -800 MPa, respectivement sans et avec une polarisation de -100
volts. Le rôle du bombardement ionique, évalué par le biais des contraintes résiduelles, sur la
stabilisation de la phase Zrro est donc confirmé. Il convient de souligner que les mécanismes de
formation de cette phase sont manifestement très différents en oxydation par post-décharge et en
pulvérisation cathodique réactive. En effet, la phase Zrro obtenue dans ce dernier cas ne peut
résulter d'une transformation de la phase d'équilibre a mais se forme directement lors de la
condensation de la vapeur métallique. L'une des preuves expérimentales de cette interprétation
est l'obtention systématique de cristaux de la phase Zrro d'une taille supérieure à celle des
cristaux de Zra. Ce phénomène est qualitativement mis en évidence par la largeur à mi-hauteur
des raies de diffraction des rayons X, associées à chacune de ces deux phases (voir [96]).
Enfin, bien qu'il soit possible, en pulvérisation cathodique, d'obtenir Zrro en l'absence
d'oxygène, il a été vérifié par analyse microsonde que cette phase peut contenir jusqu'à près de
40 at.% de cet élément. Ce dernier point a son importance si l'on se souvient d'une part que la
phase Zra, sous sa forme cristallisée, ne peut contenir que 30 at.% d'oxygène, d'autre part que
la phase Zrro s'observe au voisinage direct de l'interface métal-oxyde dans le cas de l'oxydation
thermique. On peut supposer en effet que la formation d'une solution solide d'insertion de
l'oxygène dans un réseau ro soit facilitée dans les zones saturées en oxygène de la solution
solide Zra, du fait de la plus grande solubilité de l'oxygène dans ce réseau. Rappelons que la
structure cristallographique alors obtenue s'apparente très probablement à celle de l'oxyde de
titane 8, décrit par Andersson [86].
Les conditions de formation et la teneur en oxygène limite de la phase Zrro (40 at. %0)
obtenue par dépôt physique confirment le rôle des facteurs contraintes et composition dans la
formation de cette phase en oxydation thermique par post-décharge. On conçoit par conséquent
le caractère local de son observation à l'issue d'un tel traitement.
La seconde particularité mise en évidence en oxydation en post-décharge que nous nous
proposons de discuter est l'existence d'îlots amorphes au sein de la couche d'oxyde, et plus
particulièrement au niveau de la zone interfaciale. Bien qu'un tel phénomène ait déjà été décrit
tant dans des couches minces [28] que dans des couches plus épaisses [94] obtenues par
oxydation thermique, aucune interprétation précise relative à leur mécanisme de formation n'a
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Figure 11.24. : Mécanisme conduisant à la formation d'îlots amorphes
a. Croissance normale de l'oxyde par diffusion en volume de l'oxygène dans le métal
b. Etablissement d'un court-circuit de diffusion de l'oxygène aux joints d'un grain métallique
c. Encerclement progressif du grain métallique par précipitation d'oxyde
d. Amorphisation par diffusion du grain métallique isolé dans la couche d'oxyde
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été donnée, ainsi que nous l'avions déjà souligné. Il nous est donc apparu nécessaire de
concevoir un modèle simple qui décrit les étapes susceptibles de conduire à l'obtention d'un îlot
amorphe. Ce modèle est présenté ci-après.
Soit une interface métal-oxyde que l'on considère, pour simplifier, comme plane.
L'existence d'anisotropies de diffusion de l'oxygène dans le métal est supposée être à l'origine
du mécanisme de formation locale d'un îlot amorphe à partir de cette interface. Les différentes
étapes envisagées sont les suivantes (voir figure II.24.) :
Etape 1:

La couche d'oxyde croît régulièrement par un processus de diffusion en volume dans la
solution solide métallique (figure 11.24.a.).
Etape 2:

Il s'établit, pour un grain d'orientation cristallographique défavorable vis à vis de la
diffusion en volume de l'oxygène, une compétition entre ce processus et la diffusion par courtcircuit au niveau des joints du grain (figure II.24.b.).
Etape 3:

La diffusion intergranulaire prenant le pas sur la diffusion en volume, il se produit un
encerclement progressif du grain métallique en cours d'enrichissement par précipitation d'oxyde
au niveau des joints: Un mécanisme similaire a été mis en évidence dans le cas de l'oxydation
du nickel entre 450 et 900°C [99, 100]. Simultanément, le front de croissance de la couche
d'oxyde (toujours supposé plan) poursuit son avance dans les grains adjacents (figure
11.24.c.). A ce stade d'évolution, on conçoit que le grain métallique considéré soit susceptible
de se transformer en phase rosi le rapport contraintes/teneur en oxygène s'avère favorable.
Etape4:

L'encerclement du grain métallique par des cristallites d'oxyde est achevé. Il présente un
enrichissement de plus en plus important en oxygène qui devrait aboutir à terme à la formation
d'oxyde. Cette transformation qui s'effectue avec augmentation de volume peut être rendue très
difficile voire impossible en raison des fortes contraintes compressives exercées par l'oxyde
environnant (figure 11.24.d.). La solution solide sursaturée en oxygène tendrait alors à
s'amorphiser (cf: mécanismes d'amorphisation par diffusion [101]).
Ce mécanisme très simplifié permet de justifier d'une part que les îlots amorphes
présentent, dans un plan parallèle à la surface libre, des dimensions similaires à celles des
grains métalliques initiaux, d'autre part qu'ils sont observés de manière assez aléatoire soit au
voisinage direct de l'interface métal-oxyde, soit à quelque distance de celle-ci au sein de la
couche d'oxyde. Le fait que l'on puisse obtenir, dans les dépôts PVD, des phases amorphes
dans un large domaine de compositions en oxygène nous permet de concevoir que l'on puisse
observer des îlots amorphes à différents stades d'enrichissement et d'évolution au sein d'une
couche d'oxyde "thermique".
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C'est à partir de ce premier constat et des observations issues des expériences de
cristallisation in-situ au MET conduites sur des phases amorphes obtenues soit par pulvérisation
réactive du zirconium, soit dans nos couches d'oxyde "thermique", que la réflexion peut se
poursuivre.
Rappelons tout d'abord les résultats obtenus lors de la cristallisation de dépôts amorphes.
Ceux-ci ont en effet permis de montrer qu'il existe une relation directe entre l'écart à la
stoechiométrie de la phase amorphe et sa température de cristallisation (autrement dit, sa stabilité
thermique). Ainsi, pour une phase amorphe stoechiométrique, la température de début de
cristallisation est voisine de 100°C. Pour une phase amorphe sous-stoechiométrique, obtenue
dans les conditions où l'on observe la formation de zircone quadratique en dépôts épais, celle-ci
est de 400°C et, pour la forme la plus sous-stoechiométrique, à savoir la phase amorphe à 55
at.% 0, cette température est proche de 650°C. Notons également que le premier stade de
cristallisation s'accompagne dans tous les cas de la formation de cristaux de zircone cubique
y-Zr02.
Ces données justifient le fait que seuls les îlots suffisamment sous-stoechiométriques
pour ne pas cristalliser de manière dynamique au cours du traitement d'oxydation lui-même
(c'est-à-dire à 600°C) sont effectivement observés à l'état amorphe. Elles justifient en outre la
présence de nanocristaux de y-Zr02 au sein des couches d'oxyde "thermique". Ces
nanocristaux peuvent en effet être issus de la cristallisation de zones amorphes dont
l'enrichissement en oxygène est suffisant pour en provoquer la déstabilisation à 600°C. Cette
approche est confirmée par les résultats des expériences de cristallisation in-situ conduites sur
des îlots amorphes.
L'évolution des nanocristaux de y-Zr02 dans le temps, c'est-à-dire dans l'espace
(puisqu'ils s'éloignent peu à peu de l'interface métal-oxyde au cours de la croissance de la
couche), répond ainsi que nous l'avons mis en évidence (cf : paragraphe III.4.3.) à la séquence
générale suivante : y-Zr02 ----> ~-Zr02 ----> a-Zr02. Nous pouvons remarquer qu'une telle
séquence correspond tout à fait à celle obtenue lors de la cristallisation d'une zircone amorphe.
Elle résulte ici, à notre sens, de l'intervention de trois processus concomitants, à savoir :
- l'augmentation de la teneur en oxygène qui, comme l'illustrent les résultats obtenus sur
les dépôts physiques, s'accompagne d'un retour vers la forme d'équilibre de la zircone a-Zr02,
- l'augmentation de la taille des grains,
- la diminution des contraintes compressives,
ces deux derniers facteurs ayant déjà été évoqués précédemment.
Enfin, la présence locale de la phase métastable ZrO cubique à faces centrées dans des
zones où des nanocristaux de zircone cubique y-Zr02 ont également été observés, peut
s'interpréter elle aussi comme résultant de la cristallisation au cours même du traitement d'un
îlot amorphe très fortement sous-stoechiométrique ainsi que le confirme l'étude de l'évolution

66

au chauffage du dépôt à 55 at.% O. Il reste toutefois probable que d'autres facteurs tels que les
contraintes ou la présence d'éléments chimiques mineurs puissent également jouer un rôle dans
la stabilisation du sous-oxyde ZrO observé dans nos couches d'oxydes "thermiques".
III.6.2.2. Synthèse
L'ensemble des points qui viennent d'être abordés démontrent clairement que si l'on
excepte la formation de la phase à caractère métallique Zrro, pour laquelle contraintes et teneur
en oxygène jouent simultanément un grand rôle, les observations concernant la stabilisation de
phases hors d'équilibre dans les produits de pulvérisation et d'oxydation peuvent toutes être
interprétées à partir du constat suivant :

Le déficit en oxygène, défini par rapport à la phase stable de l'oxyde (à
savoir a-Zr02), se traduit toujours par la formation d'une phase normalement
rencontrée à plus haute température.
A écart à la stoechiométrie croissant, on observe donc successivement

~-Zr02,

y-Zr02

puis une phase amorphe, que l'on pourrait assimiler pour poursuivre l'analogie, à une phase
liquide, cette dernière ayant également une stabilité régie par sa composition en oxygène. La
formation du sous-oxyde métastable ZrO découle, quant à elle, de la cristallisation d'une phase
amorphe, dans la mesure où celle-ci survient dans des conditions propices, c'est-à-dire pour
une concentration en oxygène proche de ZrO équiatomique.
L'approche comparative précédente a permis de proposer une interprétation relativement
simple de l'origine des microstructures plus particulièrement observées dans la couche d'oxyde,
au voisinage de son interface avec la solution solide, dans la mesure où un rôle primordial de la
teneur locale en oxygène a systématiquement pu être mis en évidence.
Ceci ne remet cependant pas en cause l'intervention d'autres facteurs de stabilisation des
formes métastables du système Zr-0, fréquemment cités dans la littérature (contraintes, taille de
grain, éléments chimiques mineurs ... ). Il y a en effet tout lieu de penser que ces facteurs jouent,
selon les cas, des rôles plus ou moins cumulatifs.

IV.
SYNTHESE
DES
TRAVAUX
DE
CARACTERISATION
MICROSTRUCTURALE SUR COUCHES D'OXYDE "MICROMETRIQUES"
IV.l. Autres observations - Corrélation [microstructure-tenue à la corrosion]
Nous avons réalisé de nombreux examens microstructuraux par MET sur des échantillons
oxydés, autres que ceux choisis pour la caractérisation "type" qui vient d'être présentée, et
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entrant dans le cadre qui a été défini par la figure II.4 .. Ces examens ont permis de

mettre en évidence, dans tous les cas, les microstructures que nous venons de
décrire. Les phases métastables, à apparition locale, citées précédemment, ont
ainsi systématiquement été rencontrées.
Ceci ne signifie pas pour autant que ces couches, dont certaines se sont différenciées de
manière assez significative, du point de vue de leur comportement lors de tests de corrosion en
autoclave, soient microstructuralement identiques, au sens strict du terme, ne serait-ce que parce
que leur température d'élaboration ne conduit pas tout à fait aux mêmes conditions de
stabilisation de certaines des phases mineures présentes (niveaux de contraintes différents,
teneurs en oxygène conduisant à la cristallisation des phases amorphes différentes, etc).
Le problème de base qui se pose lors de la recherche d'une différenciation entre couches,
voire d'une corrélation [microstructure-tenue à la corrosion] réside en fait dans la grande
hétérogénéité de ces dernières, à l'échelle des observations au MET. Cet outil de caractérisation
se révèle en effet mal adapté à l'obtention d'une microstructure définie, en termes de teneurs
relatives et de localisation exacte des phases dans l'épaisseur de la couche. Et c'est peut-être
bien dans cette définition que réside l'une des clefs du problème posé ! Reste toutefois à trouver
l'outil réellement adapté à l'obtention de telles informations ...
Aussi nous proposons-nous d'aborder la question sous un angle différent, à travers une
réflexion sur les facteurs déterminant les microstructures observées et sur les moyens potentiels
d'action sur ces facteurs.

IV.2. Facteurs déterminant la microstructure des couches d'oxyde
La récapitulation des informations regroupées dans ce chapitre, en termes de
caractérisation microstructurale, permet de conclure, de manière un peu schématique, à
l'existence de trois facteurs clefs qui conditionnent les microstructures observées. Il s'agit:
-des contraintes locales,
- de la chimie locale, et tout particulièrement de la teneur en oxygène,
- enfin, du mécanisme initial de germination de l'oxyde à l'interface avec le métal.
A noter, en ce qui concerne le second point, que notre étude n'a pas permis de définir le
devenir des précipités intermétalliques du Zircaloy-4 au sein de la couche d'oxyde (ceux-ci y
sont très difficiles à mettre en évidence), bien que leur influence sur la tenue à la corrosion de
l'alliage ait été vérifiée par certains auteurs [9, 10]. Aussi conviendrait-il de complèter dans ce
sens l'analyse microstructurale, en travaillant préférentiellement sur des échantillons contenant
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des précipités dont la taille aura été intentionnellement augmentée grâce à un traitement
thermique préalable.
Le troisième facteur revêt, à notre sens, une importance toute particulière, dans la mesure
où nous supposons qu'il est susceptible d'influer, de manière pas du tout négligeable, sur
l'évolution ultérieure de la couche d'oxyde. C'est en outre le seul facteur, parmi ceux qui ont
été cités, sur lequel on puisse espérer avoir une action directe, par l'intermédiaire du procédé
d'oxydation. Les deux autres apparaissent, en effet, comme des conséquences "inéluctables" du
processus d'oxydation lui-même, avec lequel ils vont de pair.
C'est la raison pour laquelle nous nous sommes plus particulièrement intéressés, dans la
suite de notre étude, aux processus initiaux de construction de la couche d'oxyde, via l'étude de
films minces. Cette démarche présente le double intérêt :
- de permettre de s'affranchir, au moins partiellement, de la complexité des
microstructures que nous venons de décrire (puisque celle-ci résulte surtout de l'intervention
des facteurs "contraintes" et "teneur en oxygène", qui prennent toute leur importance dans les
couches plus épaisses),
- de tirer réellement partie des degrés de liberté du traitement d'oxydation en postdécharge micro-onde, ainsi que nous le montrons dans les chapitres III et IV.

CHAPITRE III

ETUDE DE L'OXYDATION EN POST-DECHARGE MICRO-ONDE
DU ZIRCALOY-4 ENTRE 250 ET 350°C :
ASPECTS CINETIQUES

- Comparaison avec l'oxydation thermique conventionnelle -

Le développement de traitements d'oxydation réalisés à relativement basse
température (entre 250 et 350°C) sur le Zircaloy-4 trouve sa justification dans un
certain nombre de constats effectués à la suite des expériences d'oxydation
conduites entre 400 et 600°C, et qu'il convient de présenter en premier lieu.
Les traitements mis en oeuvre dans les nouvelles conditions de température
choisies ont permis de mettre clairement en évidence des différences entre les
résultats obtenus en oxydation thermique classique et en oxydation en postdécharge micro-onde. Ces différences concernent pour l'essentielles cinétiques de
croissance des films d'oxyde et leurs caractéristiques microstructurales
intrinsèques.
Ce chapitre porte sur le premier aspect évoqué, le second faisant l'objet du
chapitre IV. Outre la détermination et l'interprétation des cinétiques d'oxydation
propres au procédé d'oxydation en post-décharge, il propose une première
approche de la corrélation entre la concentration en oxygène atomique dans la postdécharge et les cinétiques relevées.
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1. RESULTATS EXPERIMENTAUX A LA BASE DU DEVELOPPEMENT DE
TRAITEMENTS D'OXYDATION A BASSE TEMPERATURE
1.1. Introduction
Les études microstructurales sur couches "micrométriques", développées dans le cadre du
second chapitre, ont permis de montrer l'importance des processus d'initiation de la couche
d'oxyde, à son interface avec le métal, sur ses caractéristiques ultérieures et notamment sur sa
tenue à la corrosion. Ceci constitue un premier argument en faveur de l'étude des stades initiaux
de la réaction d'oxydation.
Il en existe toutefois d'autres, découlant de constatations d'ordre plus macroscopique,
relatives notamment à la différenciation cinétique, dans certains cas, de l'oxydation en postdécharge micro-onde vis à vis de l'oxydation thermique conventionnelle. C'est ce que nous
nous proposons de développer ci-après.

1.2. Particularités cinétiques associées à l'oxydation en post-décharge microonde
Dans les conditions expérimentales de traitement préalablement choisies, c'est-à-dire pour
des températures d'oxydation supérieures ou égales à 400°C, nous n'avons pu observer de
véritable différenciation entre les cinétiques d'oxydation obtenues en post-décharge micro-onde
et celles obtenues en oxydation thermique conventionnelle, que dans des conditions
potentiellement peu oxydantes :
- soit parce que l'atmosphère était pauvre en oxygène,
- soit parce que l'oxydation se produisait à relativement basse température (pendant la
phase de chauffage).

1.2.1. Oxydation sous atmosphère "pauvre" en oxygène
Nous avons étudié l'influence de la fraction volumique d'oxygène dans le mélange Ar02, sur la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4, en présence ou non d'une post-décharge micro-

onde, en adoptant une procédure opératoire identique à celle décrite dans l'annexe III
(paragraphe 1) :
Le cycle thermique d'oxydation est fixé à [500°C- 2 heures] et tous les paramètres, autres
que la teneur en oxygène dans le mélange, sont maintenus à leur valeur de référence. Les
traitements sont réalisés sur des tronçons de tube de gainage de 120 mm de long, uniquement
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Figure 111.1. : Prises de poids relatives d'échantillons de Zircaloy-4 soumis à un traitement
d'oxydation de 2 heures à 500°C, en présence ou non d'une post-décharge micro-onde, générée dans
un mélange argon-oxygène à différentes teneurs en oxygène
(pression totale: 15 hPa, débit total: 1 Ndm3/mn, puissance micro-onde transférée: 100 W)
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dégraissés et séchés au préalable. La montée en température est effectuée sous argon en
l'absence de post-décharge. La prise de poids relative ~rn/mo (mo désignant la masse initiale de
l'échantillon) des échantillons est mesurée à l'issue de chaque traitement.
Les résultats obtenus pour les deux procédés d'oxydation, en termes de prises de poids
relatives en fonction de la fraction volumique d'oxygène dans le mélange gazeux, sont
présentés sur la figure 111.1.. Celle-ci met clairement en évidence, pour des teneurs en 02
inférieures à 1% en volume (soit des pressions partielles inférieures à 0,15 hPa), l'obtention, à
l'issue du cycle thermique de traitement, d'une couche d'oxyde d'épaisseur significativement
plus importante dans le cas de l'oxydation en post-décharge. Le résultat le plus remarquable est
peut-être, à ce titre, celui qui est obtenu lors d'un traitement dans l'argon seul, c'est-à-dire
uniquement en présence de traces d'oxygène et de vapeur d'eau: Les valeurs de prises de poids
relatives relevées sur deux échantillons, l'un oxydé en présence d'une post-décharge, l'autre
non, vont alors pratiquement du simple au double.
Cet écart de réactivité est, en toute logique, à attribuer aux espèces neutres métastables de
l'oxygène présentes dans la post-décharge. Supposons en effet, en premier lieu, que la
production de ces espèces (traduite par un taux de conversion de l'oxygène moléculaire) est
favorisée dans des mélanges à faible pression partielle en 02. Nous ne disposons pas, en fait,
de données bibliographiques relatives au dosage des espèces métastables de l'oxygène
présentes dans des post-décharges Ar-02. M. Brake et al. ont par contre montré que, dans des
post-décharges d'oxygène pur, le taux de conversion de l'oxygène moléculaire en oxygène
atomique (défini comme le rapport des concentrations molaires volumiques d'oxygène atomique
et d'oxygène moléculaire) est effectivement d'autant plus élevé que la pression est faible [102].
ll s'agit, en second lieu, d'envisager l'existence d'une compétition, au niveau de la réaction de
surface, entre l'oxygène moléculaire (espèce plus ou moins majoritaire) et les espèces neutres
métastables de la post-décharge, la réaction "classique" d'oxydation par l'oxygène moléculaire
pouvant, dans certains cas, prendre largement le pas sur la réaction due aux espèces
métastables, si ces dernières sont présentes en proportions insuffisantes.
Ces deux hypothèses, prises en compte simultanément, permettent d'expliquer pourquoi
les prises de poids relatives relevées, avec et sans post-décharge, pour des fractions volumiques
en 02 dans le mélange supérieures à 1%, tendent à se rejoindre. Elles n'en restent pas moins
discutables et demanderaient à être vérifiées expérimentalement:
-par dosage des espèces neutres métastables présentes dans la post-décharge (point qui
sera abordé à la fin du chapitre),
-par étude, grâce à des techniques d'analyse de surface, des processus élémentaires de
réaction gaz-solide, dans nos atmosphères "activées" : Il s'agit là d'un travail de mise en oeuvre
délicate, à envisager à assez long terme.
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1.2.2. Oxydation au cours de la phase de montée en température
Afin de mettre en évidence un effet éventuel de l'oxydation préalable des échantillons, au
cours de la phase de chauffage, sur la cinétique ultérieure de croissance de la couche d'oxyde,
nous avons procédé à une série de traitements comparatifs dont nous présentons ci-après les
principaux résultats, compte tenu du fait que ces échantillons ont été traités soit à l'état décapé,
soit à l'état non décapé (voir NOTE).
Les traitements d'oxydation ont tous été réalisés dans les conditions paramétriques de
référence, avec un cycle thermique associé de 2 heures à 480°C. Chaque traitement a été
effectué sur deux tronçons de tube de gainage de 60 mm de long, placés simultanément dans le
réacteur. Le premier tronçon, ainsi désigné car étant le plus proche de l'excitateur micro-onde
(position: entre les cotes 114 et 120 cm, selon l'axe du réacteur, le zéro étant pris au niveau de
l'excitateur), a subi un décapage chimique préliminaire en bain fluonitrique (cf: NOTE) ; le
second tronçon, placé directement derrière le précédent (position : entre les cotes 120 et 126
cm), n'a quant à lui été soumis qu'à un dégraissage et à un séchage soignés avant le traitement.
Nous avons procédé ensuite à trois expériences qui se distinguent surtout par la façon dont la
mise en température des échantillons a été conduite.
Les échantillons ont été systématiquement introduits dans la zone chaude du réacteur, par
coulissement du guide qui les supporte (voir, pour mémoire, la figure II.2.a., chapitre II),
lorsque celle-ci se trouvait en équilibre thermique à la température de traitement souhaitée (soit
480°C), l'atmosphère correspondante étant:
-soit de l'argon seul, en l'absence de post-décharge (traitements 1 et 2),
-soit de l'argon seul, avec présence d'une post-décharge (traitement 3).

NOTE:
Le tube de gainage est soumis, à l'issue de sa gamme de fabrication, à un brossage (ou
polissage sur roue) qui assure son fini de surface. Cette opération entraîne la formation d'une
couche superficielle fortement écrouie sur plusieurs micromètres de profondeur qui ne
présente pas la même texture que l'alliage à coeur. Le décapage chimique en bain fluonitrique
entraîne la suppression, par dissolution du métal, de cette "peau" écrouie. On a ainsi pu
vérifier par diffraction des rayons X que 5 immersions successives de 30 secondes dans un
bain de composition 16% HN03 + 3% HF +H20 conduisent à la suppression totale de la
zone écrouie due au brossage car les diffractogrammes n'évoluent plus à l'issue de périodes
de décapage supplémentaires.

---------------

ECHANTILLON
DECAPE

ECHANTILLON
NON DECAPE

ôm/mo (x 104)

ôm/mo (x1o4)

4,82

6,27

4,86

6,08

3,96

5,08

TRAITEMENT 1

Phase de
chauffage

Sous argon
Absence de post-décharge

Phase de
traitement

Mélange (Ar + 1%02)
Absence de post-décharge
TRAITEMENT 2

Phase de
chauffage

Sous argon
Absence de post-décharge

Phase de
traitement

Mélange (Ar+ 1%02)
Post-décharge
TRAITEMENT 3

Phase de
chauffage

Sous argon
Post-décharge

Phase de
traitement

Mélange (Ar+ 1%02)
Post-décharge

NOTE : Les prises de poids relatives mesurées sont évaluées à± 0,25.10- 4
Tableau lll.l. : Influence du décapage chimique préliminaire et de l'emploi d'une post-décharge
micro-onde, au cours de la phase de chauffage, sur la prise de poids relative d'échantillons de
Zircaloy-4 oxydés à 480°C pendant 2 heures
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La durée moyenne de mise en température qui a été relevée dans ces conditions est de 20
minutes.
Le traitement d'oxydation lui-même a enfin été réalisé, soit en l'absence de post-décharge
(traitement 1), soit en présence d'une post-décharge (traitements 2 et 3).
Les prises de poids relatives, obtenues sur les échantillons traités dans ces différentes
conditions, sont recensées dans le tableau !ILL Nous nous sommes en outre assurés de leur
reproductibilité en renouvelant trois fois chacun de ces traitements.
Les valeurs obtenues exigent un certain nombre de commentaires : Il convient tout
d'abord de remarquer la diminution systématique de prise de poids, associée au décapage
chimique des échantillons, ceci malgré le fait que les échantillons décapés soient, dans le cas
des traitements en post-décharge, placés dans une zone de plus forte réactivité (puisqu'ils sont
plus proches de l'excitateur micro-onde) que leurs homologues, non décapés.
Il existe une première interprétation simple de ce phénomène : Le décapage chimique
s'accompagne en effet d'une diminution de la rugosité superficielle des échantillons donc de
leur surface spécifique, d'où la prise de poids moindre observée. La prise en compte de cet effet
permet d'expliquer à elle seule les écarts de prise de poids observés entre échantillons décapés
et non décapés, dans le cas des traitements 1 et 2. Elle ne permet toutefois pas de rendre compte
de l'effet cumulatif, dans le sens d'une diminution de la prise de poids des échantillons, due à
une montée en température effectuée en présence d'une post-décharge d'argon (traitement 3). A
noter, à ce propos, que l'effet ainsi obtenu, aussi bien sur l'échantillon décapé que sur
l'échantillon non décapé, est de même amplitude lorsque l'on substitue à la post-décharge
d'argon une post-décharge dans le mélange (Ar+ 1% 02) employé lors du traitement lui-même.
L'interprétation que nous proposons afin d'expliquer la diminution de la vitesse de la
réaction d'oxydation lors d'une mise en température en présence d'une post-décharge est la
suivante :Les espèces métastables réactives de la post-décharge provoquent une oxydation non
négligeable de l'échantillon, dans le domaine de températures intermédiaires balayé durant la
phase de chauffage, alors que le processus d'oxydation par l'oxygène moléculaire est lui-même
peu activé thermiquement. L'oxydation ainsi produite induit un ralentissement de la cinétique
ultérieure de croissance de l'oxyde à 480°C parce que la couche initialement formée, dans ces
conditions particulières, possède des propriétés passivantes. Il s'agit là de l'une des

hypothèses majeures à la base du développement ultérieur de notre étude vers
les traitements à basse température. A noter que l'effet relevé se manifeste quel que soit
l'état initial de l'échantillon traité.
Si l'on s'intéresse aux diffractogrammes obtenus sur des échantillons oxydés à l'état soit
non décapé, soit partiellement décapé, soit enfin totalement décapé (le critère retenu à cet effet

a. Pas de décapage
nuonitrique

Dépouillement :
1. (11 Ï) a-Zr02

b. 2 immersions de
30 secondes en bain
fluonitrique

2. (101) ~-Zr02
3. (100) a-Zr
4. (002) a-Zr02
5. (002) a-Zr
6. (102) (200) a-Zr02

7. (101) a-Zr

c. 5 immersions de
30 secondes en bain
fluonitrique

...44,
Figure ITI.2. : Mise en évidence, par diffraction des rayons X, de l'influence du décapage fluonitrique
du tube de gainage sur les caractéristiques microstructurales de la couche d'oxyde - Cas d'un traitement
d'oxydation en post-décharge micro-onde de 2 heures à 600°C
(Cet exemple d'un traitement à relativement haute température a été choisi en raison des résultats
particulièrement significatifs qu'il a permis d'obtenir.)
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étant la suppression complète de la couche écrouie), on s'aperçoit que les raies de diffraction de
l'oxyde présentent des intensités absolues et relatives systématiquement modifiées en fonction
du décapage (figure III.2.). Nous attribuons cette évolution au caractère épitaxique de la
croissance de l'oxyde sur le zirconium, ce caractère conduisant à l'obtention d'une texture
préférentielle de la couche en relation avec celle présentée par le métal (à noter que dans
l'exemple présenté sur la figure Ill.2. le problème est compliqué par la recristallisation du
Zircaloy-4 au cours du traitement d'oxydation). Cet aspect mériterait d'être approfondi au
moyen d'analyses de texture comparatives.
A la suite de ces essais, nous avons choisi d'effectuer systématiquement nos traitements
d'oxydation sur des échantillons décapés en raison de l'état métallurgique initial mieux maîtrisé
que cette opération permet d'obtenir. Nous verrons aussi que ce mode de préparation permet un
meilleur "contrôle" des caractéristiques du film natif de zircone (notamment de son épaisseur)
qui préexiste sur les échantillons, avant leur traitement d'oxydation.

1.3. Synthèse
Les constats expérimentaux que nous venons de présenter, plus particulièrement en
termes de cinétique, suggèrent :
-que l'oxydation par les espèces neutres métastables de la post-décharge micro-onde est
en compétition avec l'oxydation par l'oxygène moléculaire et ne peut prendre nettement le pas
sur cette dernière que dans des conditions potentiellement peu oxydantes,
- que l'oxydation par ces mêmes espèces, au cours de la montée en température, induit un
ralentissement de la cinétique d'oxydation ultérieure des échantillons à plus haute température.
Ces deux aspects plaident en faveur d'une étude comparative de l'oxydation en postdécharge micro-onde et de l'oxydation thermique classique, à relativement basse température.
Les arguments avancés à l'issue de l'étude microstructurale présentée dans le chapitre II, en ce
qui concerne l'examen de films minces de zircone, vont tout à fait dans le même sens.

II. COMPARAISON DE L'OXYDATION EN POST-DECHARGE MICROONDE ET DE L'OXYDATION THERMIQUE CONVENTIONNELLE DU
ZIRCALOY-4, ENTRE 250 ET 350°C : ETUDE PRELIMINAIRE
11.1. Observations macroscopiques

Une étude préliminaire du comportement à l'oxydation du Zircaloy-4, entre 250 et 350°C,
en post-décharge micro-onde et en oxydation conventionnelle, a été effectuée sur des tronçons
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de tube de gainage de 60 mm de long. Ceux-ci ont été systématiquement décapés en bain
fluonitrique avant traitement et introduits dans la zone chaude du réacteur une fois celle-ci en
équilibre thermique, les autres paramètres de traitement étant fixés à leur valeur de consigne (il
s'agit toujours des paramètres de référence définis dans le chapitre Il). On a ainsi testé de
manière comparative, différents cycles thermiques d'oxydation, allant de 5 minutes à 350°C
jusqu'à 48 heures à 250°C, pour les deux modes d'oxydation.
L'ensemble des traitements correspondants a conduit à l'obtention de films minces
d'oxyde de zirconium, caractérisés visuellement par des teintes d'interférence qui sont fonction
de l'épaisseur de ces films (voir NOTE).
Les films que nous avons réalisés, tout au moins en post-décharge micro-onde (ainsi que
nous l'expliquerons par la suite), répondent effectivement, à épaisseur croissante, c'est-à-dire à
temps de traitement croissant pour une température donnée, aux séquences citées
précédemment. On relève la succession progressive de teintes suivante, dans le domaine
expérimental que nous avons balayé :
Jaune-----> Ambré-----> Mauve-----> Bleu violacé-----> Bleu moyen-----> Bleu pâle
----->Vert pâle

NOTE:
Les teintes observées sont dues à des phénomènes d'interférence entre la lumière
réfléchie sur la surface de l'oxyde et sur l'interface oxyde-métal qui entrent en jeu à chaque
fois que les parcours effectués par les faisceaux réfléchis sur ces deux surfaces diffèrent d'un
nombre entier de demi-longueurs d'onde. Considérons un film formé sur une surface
métallique et observé en lumière blanche. Tant que ce film est très mince, la bande
d'interférence se situe dans l'ultra-violet et aucune couleur n'est décelable. Pour une certaine
épaisseur atteinte (en général comprise entre 20 et 40 nm), la lumière bleue réfléchie par la
surface du film se trouve en opposition de phase avec celle réfléchie sur l'interface oxydemétal et l'extinction de la longueur d'onde associée au bleu fait apparaître la surface jaune.
Pour une épaisseur supérieure, c'est la longueur d'onde associée au vert qui subit l'extinction
et la surface apparaît mauve. Il y a ensuite extinction de la longueur d'onde associée au jaune,
d'où la couleur bleue observée. Le phénomène est ensuite compliqué par l'intervention
d'extinctions d'ordre multiple (d'après [103]).

Teinte interférentiell e

Epaisseur de la couche
d'oxyde (nm)

Jaune

15

Ambré

22

Bleu moyen

43

Bleu clair

65

Vert pille

87

Tableau 111.2. : Correspondance appro ximati ve en tre la teinte int erférenti ell e d'un film mince de
zircone et son épaisseur
(d'après [27])

1 cm

Figure 111.3. :Traitements d'oxydation , en co nditi o ns de rérércncc , effec tués ü 350°C pendant une
heure, sur des tron\·ons ci e tube cie gainage
- Echantillon placé en haut :Traitement en post -décharge micro- oncl e
- Echantillon pla cé t.: n ha s : Tr;ritL·rm·nt L'Il l';th sc ncc de pnst -déchar!;C (oxydation convcntiOilllclle)
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Ces observations sont en accord avec celles effectuées par Pemsler sur des films d'oxyde
anodique [27]. On trouvera en outre dans le tableau III.2. la correspondance approximative
donnée par cet auteur entre les teintes relevées et l'épaisseur de la couche d'oxyde.
Le fait de disposer de couches interférentielles d'oxyde permet la comparaison directe
aisée des échantillons oxydés en post-décharge micro-onde et en conditions classiques. Les
principales conclusions que l'on peut tirer d'un tel examen global sont présentées ci-après.

11.1.1. Homogénéité de la réaction d'oxydation
A la température de 350°C, les cinétiques d'oxydation obtenues avec les deux procédés
sont sensiblement identiques. Par contre, l'homogénéité de la réaction d'oxydation, telle qu'elle
est rendue par l'homogénéité de teinte des échantillons, est nettement différente. On observe en
effet, sur les échantillons traités en oxydation thermique, des marbrures multicolores, absentes
sur leurs homologues traités en post-décharge (figure Ill.3.). Il s'agit là d'un phénomène plus
ou moins flagrant, selon le temps de traitement choisi, mais parfaitement reproductible quant à
son observation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de l'attribuer à une
préparation de surface accidentellement inadéquate, ce dernier facteur ayant effectivement une
influence indéniable. Cette différenciation des deux procédés, au niveau de l'homogénéité en
épaisseur de la couche obtenue, apparaît également aux autres températures testées, à savoir 250
et 300°C.
Le développement d'hétérogénéités macroscopiques qui se manifestent uniquement en
oxydation conventionnelle, est difficile à interpréter d'autant plus qu'il n'est, à notre
connaissance, pas mentionné dans la littérature. Nous nous contenterons donc de supposer
l'établissement d'une oxydation anarchique préférentielle de certaines zones au détriment des
autres, en relation avec les toutes premières étapes de la réaction d'oxydation.
L'hétérogénéité due au traitement d'oxydation en post-décharge micro-onde revêt, quant à
elle, une toute autre forme. Elle ne peut être mise en évidence sur les tronçons de tube de
gainage de 60 mm de long que nous avons employés au cours de notre étude préliminaire mais
apparaît par contre lors du traitement de tronçons plus longs (250 mm), placés dans la zone
homogène en température du réacteur. Il apparaît sur ces tubes un gradient progressif de teintes,
plus ou moins marqué selon le cycle thermique choisi, qui est représentatif de l'évolution de
l'épaisseur de la couche d'oxyde, le long de l'échantillon, l'épaisseur la plus importante étant
obtenue du côté le plus proche de l'excitateur micro-onde. L'extrapolation à des longueurs
traitées de l'ordre du mètre, rendue possible par une modification récente de notre installation

T e intes inte rfé re ntie ll es re levées
T emps de
traiteme nt
Sans post-décharge

A vec post-décharge

2 heures

Ambré

Aspect mé tallique

6 heures

Ma uve

Jaune pe u marqué

12 heures

Bl e u moyen

A mbré- --> Mauve
(marbrures)

24 he ures

Bl e u pâle

Vi o lacé ---> Ble u moye n
(marbrures)

Tableau 111.3. : Teintes in te rfé re nti e ll e s re le vées ü l' iss ue de traite me nts d 'o xyd a ti o n, e n
conditio ns de référence, effectu és ù 300°C, e n prése nce o u no n d' un e post-déc harge micro-o nde

r::=·

=------::::

'· = ===iiiiiiiiii
l\ 1

•.

-·

.

1 cm

Figure 111 .4. : Traite me nts d' o xydati o n, e n co nditi o ns de réfé re nce, e fkc tu ~ s ;, ) 00°C pe ndant six
heures, sur des tro nço ns de tube de gaina ge
- Ec hantillon plac( c n haut : T rait e me nt e n post-déc harge mic ro -o mk
- Ec hantiiion placé e n bas :Trait eme nt e n l'ah sc rt cc· de post-déc harge (oxydati o n co nve nti o nn eiie)
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(sur laquelle nous reviendrons), rend ce phénomène encore plus visible. Nous l'interprétons de
la manière suivante:
L'oxydation due aux expèces neutres réactives de la post-décharge est, en toute logique,
tributaire de leur concentration volumique. Or cette dernière décroît au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la décharge, en raison de réactions de recombinaison, soit en volume, soit en
surface. On conçoit par conséquent parfaitement une intervention de la distance par rapport à
l'excitateur, sur la cinétique d'oxydation relevée au niveau de l'échantillon.
Cet effet de distance n'est toutefois pas aussi drastique que l'on pourrait l'imaginer. En
effet, au fur et à mesure que la réaction d'oxydation progresse, en un point donné de
l'échantillon, la vitesse de croissance du film d'oxyde diminue. Ceci permet, d'une part aux
espèces réactives de la phase gazeuse non consommées "sur place" de transiter vers des zones
moins oxydées (avec, bien sûr, intervention de pertes par recombinaison), d'autre part, de voir
les épaisseurs d'oxyde obtenues de place en place, le long de l'échantillon, peu à peu se
rejoindre. On peut donc parfaitement tendre, pour un cycle de traitement judicieusement choisi,
vers le gommage de l'effet de distance associé au traitement en post-décharge. Le seul risque
qui subsiste, lors du traitement de pièces relativement longues, est de voir l'oxydation par
l'oxygène moléculaire prendre le pas, dans les zones les plus éloignées de la décharge, sur
l'oxydation par les espèces neutres métastables de l'oxygène, en raison d'une concentration
devenue insuffisante de ces dernières. Un certain nombre de réponses technologiques peuvent
toutefois être envisagées dans ce cas.

11.1.2. Démarquage cinétique de 1'oxydation en post-décharge micro-onde
vis à vis de l'oxydation thermique conventionnelle
Ainsi que nous l'avons déjà précisé, il existe une relation entre la teinte interférentielle des
échantillons et l'épaisseur d'oxyde correspondante, aussi peut-on estimer visuellement les
cinétiques d'oxydation, à l'issue de traitements effectués soit en post-décharge micro-onde, soit
conventionnellement.
De telles observations, effectuées à 350°C, permettent de conclure à l'obtention de
cinétiques d'oxydation à peu près équivalentes pour les deux procédés (avec toutefois les écarts
déjà signalés, en matière d'homogénéité). Par contre, à 300°C, un démarquage cinétique très net
est relevé. On obtient en effet pour un même temps de traitement, des teintes interférentielles
radicalement différentes qui traduisent un retard de plusieurs heures de l'oxydation thermique
classique vis à vis de l'oxydation en post-décharge, pour atteindre une même épaisseur
d'oxyde. Ces résultats qualitatifs sont indiqués, à titre d'information, dans le tableau III.3 .. La
figure 111.4. en donne quant à elle une illustration directe. Le démarquage relevé est enfin
d'amplitude encore plus importante à 250°C : Il atteint alors plusieurs dizaines d'heures.
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Les résultats qualitatifs obtenus vont tout à fait dans le sens d'une démonstration de la
plus grande réactivité de la post-décharge d'oxygène, dans un domaine de températures où
l'oxydation thermique est très lente. Ils prouvent donc, ainsi que nous le présagions, qu'il est
possible de trouver des conditions où l'on privilégie de manière certaine ce mode d'oxydation
"activé", rendant ainsi possible l'étude des particularités qui y sont attachées.

11.2. Observations microscopiques
A la suite de l'étude préliminaire sur tronçons de tubes de gainage, nous avons réalisé une
série de traitements d'oxydation sur des portions de feuillard en Zircaloy-4, à 250, 300 et
350°C, avec ou sans post-décharge micro-onde, dans le but d'effectuer des mesures précises de
l'épaisseur des couches d'oxyde obtenues dans les deux cas. Les échantillons employés à cet
effet, de dimensions latérales 12x12 mm2, ont été préalablement polis mécaniquement Gusqu'au
diamant 3 ~rn) puis soumis à un polissage chimique final par le réactif suivant : 45% HN03 +
10% HF+ glycérol (appliqué au coton). Cette dernière opération a un triple rôle, elle permet:
-de parfaire l'état de surface obtenu après polissage mécanique,
-de révéler la structure polycristalline du métal, rendant ainsi possible son observation au
microscope optique,
- enfin, d'assurer la formation d'un film natif d'oxyde d'épaisseur relativement réduite
dans les meilleures conditions de reproductibilité.
Nous nous sommes basés pour cela sur les travaux de G. Béranger et al., relatifs à
l'influence de différents modes de préparation de surface du zirconium sur l'épaisseur de ce
film [25, 104]. Nous aurons en outre l'occasion de revenir sur la caractérisation en épaisseur et
en microstructure du film natif, étant donné le rôle qu'est susceptible de prendre un tel film, lors
d'expériences d'initiation "contrôlée" de couches minces de zircone, telles que celles que nous
avons menées à basse température.
Précisons enfin que les échantillons polis ont été placés dans le réacteur selon la
configuration décrite sur la figure 11.2.c. (chapitre II) et que le mode opératoire retenu pour la
réalisation des traitements est identique à celui utilisé lors de l'étude préliminaire sur tubes.
Les plaquettes traitées ont permis l'observation des mêmes caractéristiques
macroscopiques que celles qui ont été mises en évidence sur des tronçons de tube de gainage.
Nous nous contenterons, dans ce paragraphe, de citer les informations acquises lors de leur
observation métallographique, les résultats des mesures d'épaisseur d'oxyde auxquelles elles
ont été soumises étant quant à eux développés dans les paragraphes suivants.

Figure 111.5. : Examen au microscope optique, en lumi ère normale, d'un e plaqu ette poli e de
Zircaloy-4 oxydée 15 mn à 350°C, en pos t-déc harge micro-ond e - Mi se en év idence de
l'ani sotropi e de la réacti on d'oxydati on à l'échell e des grain s métalliq ues
(NB :Cet éclwnrillon UfJfJO ra Ît. à l'oeil , omlm;.)

Figure 111.6. : Hétérogéné it é loc al e elu film int erfé renti el d'ox yde, li ée ù la préparati o n de
surface de l'éc hantillon - Cas d'un trait ement d'o xydati o n de 30 mn ;, 3)0°C, effectu é en
l'absence de pos t-décharge
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L'examen métallographique d'échantillons non oxydés s'effectue en lumière polarisée,
afin de révéler les grains métalliques. Ceci n'est plus nécessaire après une oxydation conduisant
à l'obtention d'un film interférentiel d'oxyde : Une observation, en lumière normale, révèle
alors dans tous les cas, une mosaïque de grains de teintes différentes, la teinte perçue à l'oeil
n'étant en fait qu'une "moyenne" de ces dernières (figure III.5.).
Ce phénomène, connu de longue date (voir notamment à ce propos une étude de Pemsler
[27]), résulte de vitesses d'oxydation différentes d'un grain à un autre, en relation avec leur
orientation cristallographique [26, 27]. Nous avions déjà évoqué l'anisotropie de comportement
à l'oxydation du zirconium, à l'échelle des grains, dans le premier chapitre (paragraphe
III.3.2.).
Ce mode d'observation permet également de révéler à quel point le phénomène
d'oxydation est sensible à des anisotropies locales d'état de surface, à l'échelle du 1/10 de mm,
très probablement liées au polissage chimique, et ceci quelle que soit la technique d'oxydation
choisie : Voir, à ce propos, la figure III.6 ..
Nous ne sommes par contre pas parvenus à éclaircir la question de l'origine des
marbrures macroscopiques (à l'échelle de plusieurs mm) obtenues, de manière plus ou moins
nette, selon le cycle thermique de traitement, dans le cas de l'oxydation thermique.

III. COMPARAISON DE L'OXYDATION EN POST-DECHARGE MICROONDE ET DE L'OXYDATION THERMIQUE CONVENTIONNELLE DU
ZIRCALOY-4, ENTRE 250 ET 350°C : ASPECTS CINETIQUES
111.1. Techniques de mesure d'épaisseur mises en oeuvre
L'épaisseur des films interférentiels d'oxyde est de l'ordre de quelques dizaines de
nanomètres. Sa détermination nécessite la mise en oeuvre de techniques spécifiques, parmi
lesquelles la microanalyse nucléaire de l'oxygène et l'ellipsométrie. Ces méthodes ont toutes
deux été employées au cours de l'étude des cinétiques d'oxydation du Zircaloy-4 entre 250 et
350°C, la première de manière systématique, la seconde uniquement dans le cadre de quelques
essais de faisabilité.
Leurs principes respectifs ainsi que leur mise en oeuvre pratique sont brièvement exposés
ci-après.
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Figure Ill.7. : Schéma du processus d'analyse par observation de réactions nucléaires
(d'après [105])
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111.1.1. Microanalyse nucléaire de 1'oxygène

111.1.1.1. Principe
La figure 111.7. donne un schéma général du principe de la microanalyse nucléaire
(d'après [105]).
L'échantillon à analyser est soumis à un bombardement par des particules chargées,
accélérées sous des tensions de l'ordre du MV. Celles-ci pénètrent dans le matériau sur une
profondeur de un à quelques Jlm (selon leur nature et leur énergie et selon le pouvoir d'arrêt que
leur oppose ce matériau). Elles engendrent diverses interactions avec les éléments constitutifs de
l'échantillon et notamment des réactions nucléaires avec les noyaux d'éléments légers. Le
spectre en énergie des particules émises lors de telles réactions permet d'atteindre, moyennant
un étalonnage et une simulation numérique, le profil de concentration de l'élément léger
analysé.
Les réactions nucléaires mises en jeu sont représentées symboliquement ainsi :
A (x, y) B

où A est le noyau de l'élément analysé, B le noyau résiduel, x la particule incidente et y la
particule émise et détectée.

111.1.1 .2. Mise en oeuvre des analyses
Les expériences de microanalyse nucléaire de l'oxygène ont été réalisées par D. David et
ses collaborateurs, à l'aide de l'accélérateur Van de Graaff de 2,5 mégavolts implanté au
Laboratoire de Physique des Solides de l'Ecole Normale Supérieure (GRD 86 du CNRS).
La réaction nucléaire qui a été employée est la suivante :
16Q (d, p) 17Q (premier état excité)

(d : deuton, p: proton)
La figure ill.8. fournit un exemple type des spectres énergétiques de protons obtenus lors
de l'analyse de nos films minces. Le pic étroit qu'ils présentent correspond à la couche d'oxyde
superficielle et l'épaulement situé à sa gauche (canaux inférieurs à 50) est représentatif de la
solution solide Zr-0 sous-jacente.
L'exploitation de tels spectres est relativement simple car elle ne nécessite pas de
simulation numérique, comme c'est le cas lorsque l'on étudie des couches plus épaisses (de
l'ordre du Jlm) [70]. L'aire du pic obtenu est en effet directement proportionnelle au nombre
d'atomes d'oxygène par unité de surface dans la couche, l'épaisseur de celle-ci étant assimilée à
zéro. Il suffit de comparer cette aire avec celle obtenue sur un échantillon de référence (film
mince obtenu par oxydation anodique, par exemple) pour déduire la valeur recherchée. Le

Epaisseur de la couche d'oxyde (nm)
Temps de
traitement
Ellipsométrie

Microanalyse nucléaire
de l'oxygène

1 h 30 mn

27,2 ± 1,4

34,5 ± 1,7

6 heures

42,5 ± 2,1

50,4± 2,5

10 heures

48,7 ± 2,4

53,3 ± 2,7

Tableau 111.4. : Comparaison des résultats de mesures d'épaisseur obtenus par ellipsométrie
et par microanalyse nucléaire sur des plaquettes de Zircaloy-4 oxydées en post-décharge, à
300°C, dans les conditions de référence
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nombre d'atomes d'oxygène par cm2 ainsi obtenu est converti en épaisseur d'oxyde. Nous
avons supposé pour cela avoir affaire à Zr02 et avons retenu une valeur de 5,6 g/cm3 pour la
masse volumique de la zircone.

111.1.2. Ellipsométrie
II1.1.2.1. Principe
L'ellipsométrie est une technique optique d'analyse de surface basée sur la mesure du
changement de l'état de polarisation d'une lumière polarisée, après réflexion sur une surface.
Elle permet, si un film transparent est présent sur cette dernière, d'en déterminer l'épaisseur
moyennant la connaissance de ses propriétés optiques et de celles du substrat.
Les mesures ellipsométriques permettent d'évaluer, après la réflexion:
- le retard relatif de phase : ~.
- le rapport d'amplitude relative : tan 'If,
des deux composantes parallèle et perpendiculaire du champ électrique, définies par rapport au
plan d'incidence.
Les équations fondamentales associées sont clairement présentées dans la référence [106].
Ces équations, appliquées au cas des films minces, montrent qu'il n'existe pas, pour un couple
de mesures expérimentales (~, 'JI), de solution unique en ce qui concerne l'épaisseur et les
propriétés optiques du film. Le dépouillement des résultats nécessite alors une simulation
numérique.

III.1.2.2. Mise en oeuvre des analyses
Les mesures ellipsométriques d'épaisseur sur films minces de zircone ont été réalisées par
la société Jobin-Yvon, dans le cadre de tests de faisabilité. Seuls quatre échantillons de feuillard
en Zircaloy-4 ont été analysés:
- l'un à l'état non oxydé (poli chimiquement), dans le but de déterminer les propriétés
optiques du métal,
-les trois autres à l'état oxydé (traitements en post-décharge micro-onde réalisés à 300°C,
avec des durées respectives de 1 heure 30 minutes, 6 heures et 10 heures).
Les conditions d'analyse retenues, les résultats obtenus et leur dépouillement (simulation)
sont consignés dans la référence [107]. Nous nous contenterons ici de confronter les épaisseurs
déterminées sur deux séries de trois plaquettes oxydées dans les mêmes conditions, l'une
analysée par microanalyse nucléaire, la seconde par ellipsométrie : Tableau III.4 ..
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La résolution latérale de chacune de ces techniques est du même ordre de grandeur, à
savoir le millimètre, et la précision atteinte au niveau de la mesure d'épaisseur a été estimée dans
chaque cas à 5%. La prise en compte de ces incertitudes de mesures permet le quasirecoupement des valeurs obtenues avec les deux méthodes.
Si l'on tient compte du fait que les échantillons utilisés n'étaient pas les mêmes mais
provenaient de deux séries de traitement différentes, les faibles écarts relevés se justifient sans
qu'il y ait remise en cause de la validité de l'une ou l'autre de ces techniques. Une amélioration
du dépouillement des mesures ellipsométriques est de plus sans doute possible, ne serait-ce que
parce que la détermination des constantes optiques du métal a été faite sans la prise en compte
du film natif d'oxyde présent sur l'échantillon non traité.
L'ellipsométrie apparaît donc bien adaptée à une étude cinétique de l'oxydation à basse
température du Zircaloy-4. L'ensemble des résultats que nous nous proposons de présenter
maintenant ont toutefois été obtenus par microanalyse nucléaire en raison de la plus grande
accessibilité de cette technique, au moment où nous avons réalisé nos mesures.

111.2. Caractérisation en épaisseur du film natif d'oxyde
Afin de définir l'état initial des plaquettes destinées à être oxydées, nous avons réalisé une
analyse de l'oxygène sur un échantillon ayant subi la préparation de surface préalable
précédemment décrite (paragraphe 11.2.).
Cette analyse a conduit à l'obtention d'un spectre expérimental de même allure que celui
de la figure 111.8., permettant ainsi de conclure à l'existence d'un film natif de zircone de
7 à 8 nm d'épaisseur et d'une solution solide Zr-0 sous-jacente qui correspond en fait à
l'alliage de base (celui contient un peu plus de 0,1% d'oxygène, en poids). Il s'agit là de
résultats en parfait accord avec ceux obtenus par Amsel et al. [ 104].
Nous avons choisi, lors de notre étude cinétique, de soustraire systématiquement 8

nm aux valeurs d'épaisseur obtenues expérimentalement sur les échantillons traités, afin de
prendre en compte la préexistence du film natif de zircone.
A noter que la réalisation d'une telle soustraction n'est possible que parce que l'ensemble
de l'étude cinétique porte sur des échantillons de caractéristiques identiques, tant en ce qui
concerne leur état métallurgique que leur préparation de surface.
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111.3. Résultats des études cinétiques réalisées à 250, 300 et 350°C, avec ou
sans post-décharge, dans les conditions d'oxydation dites de référence
111.3.1. Etude cinétique réalisée à 350°C
Les résultats, en termes d'épaisseur d'oxyde en fonction du temps, obtenus par
microanalyse nucléaire d'échantillons traités à 350°C pendant des temps différents, soit en
présence, soit en l'absence de post-décharge micro-onde, sont présentés sur la figure III.9 .. Il
convient tout d'abord de constater que, comme le suggéraient les observations macroscopiques
de teintes d'interférence, il n'y a pas à proprement parler de démarquage cinétique entre
l'oxydation en post-décharge micro-onde et l'oxydation thermique conventionnelle, pour les
temps les plus courts de traitement. A noter également qu'à cette température, la croissance du
film interférentiel d'oxyde est relativement rapide et que cette dernière est amorcée au cours
même de la phase de chauffage.
L'allure non régulière de la courbe [épaisseur

= f(temps)]

obtenue dans le cas de

l'oxydation en l'absence de post-décharge n'a pas de signification physique en matière de
cinétique. Elle est attribuée aux différences d'épaisseur, indirectement mises en évidence par les
hétérogénéités macroscopiques de teinte relevées sur les échantillons, qui rendent l'analyse
locale par réaction nucléaire (analyse sur une zone dont le diamètre est de l'ordre du mm) de
validité toute relative et réduisent d'autant les possibilités d'exploitation des valeurs obtenues.
Ce problème a également été rencontré, de manière beaucoup moins fréquente, dans le cas
d'échantillons oxydés en post-décharge : Les quelques valeurs visiblement erronées alors
obtenues ont été supprimées.

111.3.2. Etude cinétique réalisée à 300°C
Les courbes [épaisseur

= f(temps)]

qui ont été déterminées, à l'issue d'expériences

d'oxydation réalisées à 300°C avec ou sans post-décharge micro-onde, sont présentées sur la
figure III. lü .. Celle-ci met très clairement en évidence un démarquage cinétique net entre les
deux procédés d'oxydation, en faveur de la post-décharge : L'obtention d'une couche de 40 nm
de zircone ne nécessite par exemple que 3 heures 30 minutes de traitement en post-décharge
micro-onde alors qu'il faut pratiquement 12 heures pour obtenir le même résultat en oxydation
thermique.
La température de 300°C présente donc l'avantage de permettre une nette différenciation
cinétique des deux procédés sans qu'il y ait cette fois intervention d'une oxydation notable des
échantillons au cours de la phase de montée en température, comme c'était encore le cas à
350°C.
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111.3.3. Etude cinétique réalisée à 250°C
Nous avons effectué un nombre relativement réduit d'expériences d'oxydation à 250°C,
notamment en raison de la durée importante des traitements (plusieurs dizaines d'heures). La
courbe [épaisseur= f(temps)] obtenue dans le cas des traitements en post-décharge micro-onde,
est présentée sur la figure III.ll.. Nous n'avons par ailleurs réalisé qu'une seule expérience
d'oxydation thermique à 250°C, l'épaisseur de zircone obtenue à l'issue de ce traitement, d'une
durée de 48 heures, étant de 16,6 nm, contre 34,8 nm, dans le cas de la post-décharge.
On retrouve là, de manière encore plus accentuée, la différenciation cinétique entre les
deux procédés qui a été relevée à 300°C.

111.3.4. Commentaires
Les résultats que nous venons de présenter apportent une dimension quantitative aux
informations que l'on peut tirer d'une observation comparative des teintes interférentielles
d'échantillons traités en présence ou non d'une post-décharge micro-onde. Les courbes
[épaisseur= f(temps)] des figures III.9., liLlO. et III.ll. appelent toutefois un certain nombre
de commentaires généraux supplémentaires.
Soulignons tout d'abord, en ce qui concerne le nombre relativement réduit de points
présents sur ces courbes, que les valeurs d'épaisseur dont nous disposons ont nécessité la mise
en oeuvre d'une technique difficile d'accès (la microanalyse nucléaire) dont l'emploi n'a été
rendu possible que grâce à une collaboration avec D. David: Une trentaine d'analyses sur films
minces, dont 20 sont exploitées sur ces courbes, ont pu être réalisées dans ce cadre.
Revenons maintenant à l'allure des courbes expérimentales obtenues. Pour les raisons
précédemment invoquées, à savoir l'existence assez systématique d'hétérogénéités de teintes
(donc d'épaisseur) sur les échantillons traités en l'absence de post-décharge, nous n'avons pas
estimé possible de préjuger de l'allure des courbes cinétiques correspondant à cette
configuration de traitement, aussi les points expérimentaux obtenus sont uniquement reliés entre
eux.
Le problème précédent apparaissant plus négligeable dans le cas des traitements réalisés

en post-décharge micro-onde, nous avons alors supposé l'obtention d'un comportement
cinétique globalement parabolique, d'où l'allure des tracés retenus. Il s'agit là, en effet, du
comportement généralement observé aux premiers stades de l'oxydation d'alliages de zirconium
[108]. Cette hypothèse sera discutée dans le paragraphe suivant.
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111.4. Etude des comportements cinétiques obtenus dans le cas des traitements
en post-décharge micro-onde
Le problème de la validité des résultats de mesure d'épaisseur obtenus sur les échantillons
traités en l'absence de post-décharge ne permet pas une exploitation poussée de ces derniers. Il
est par contre possible de déterminer de manière approchée (ceci en raison du petit nombre de
valeurs dont nous disposons) des lois cinétiques ainsi qu'une énergie d'activation associée au
processus d'oxydation en post-décharge micro-onde. C'est ce que nous nous proposons de
développer ci-après.

111.4.1. Lois cinétiques associées à l'oxydation en post-décharge microonde
Dans l'hypothèse de l'obtention de cinétiques d'oxydation paraboliques, nous avons
reporté les épaisseurs d'oxyde mesurées, à l'issue des traitements d'oxydation en post-décharge
effectués aux trois températures testées, en fonction de la racine carrée du temps :figure III.l2 ..
Le bon alignement relatif des points expérimentaux, ainsi atteint, apparaît compatible avec
l'hypothèse qui a été faite. Il convient cependant de remarquer que les trois droites obtenues ne
convergent pas vers une épaisseur nulle, comme on pourrait le supposer puisque l'épaisseur du
film natif a déjà été soustraite aux valeurs expérimentales, mais vers une valeur qui, selon
l'intersection prise en compte, va de 5 à 18 nm. Ceci suggère l'existence d'un mode de
croissance initial de la couche d'oxyde qui ne répond pas à une loi parabolique. Cette
"déviation" a également été signalée par E.A. Gulbransen et K.F. Andrew lors de l'étude
thermogravimétrique de l'oxydation du zirconium par l'oxygène, entre 200 et 425°C [109]. Son
interprétation est délicate, dans la mesure où nous ne disposons pas de données expérimentales
suffisantes, aussi allons-nous nous intéresser uniquement au cas des lois paraboliques de
croissance.
Parmi les très nombreuses théories qui ont été proposées pour expliquer les différentes
cinétiques de croissance de couches d'oxyde relevées expérimentalement, dont on trouvera des
revues dans les références [23] et [110], deux d'entre elles, parmi les plus "classiques",
permettent l'interprétation de cinétiques d'oxydation paraboliques. Il s'agit :
-de la théorie de Wagner,
- de la théorie de Mott et Cabrera.
La première repose sur l'hypothèse d'un contrôle cinétique diffusionnel de la croissance
des couches d'oxyde, en raison de l'existence d'un gradient de potentiel chimique dans
l'épaisseur de la couche, et s'applique à des couches relativement épaisses

(épaisseur~

1 !lm).

85

La seconde suppose un contrôle cinétique dû au transfert diffusionnel d'espèces chargées (ions)
à travers la couche d'oxyde, sous l'effet d'une champ électrique (et non plus d'un gradient de
concentration, comme dans le cas précédent) et s'applique plus particulièrement à des couches
minces (épaisseur de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres). A noter également que cette
théorie ne conclut à l'obtention de cinétiques paraboliques que si l'oxyde est un semiconducteur de type n : C'est effectivement le cas de la zircone [23].
Tout le problème est de savoir dans quels cas la loi de croissance parabolique relevée
expérimentalement reflète la mise en jeu du mécanisme de Wagner ou du mécanisme de Mottet
Cabrera. Ces derniers auteurs ont, à cet effet, essayé de déterminer un critère de vitesse de
croissance de la couche d'oxyde et aboutissent à la conclusion suivante : Si la couche d'oxyde
atteint une épaisseur de l'ordre du J..Lm en quelques heures, elle croît selon le mécanisme de
Wagner, sinon son processus d'édification est celui d'un film mince [111]. L'application de ce
critère à notre cas conduit à conclure à la prédominance d'un mécanisme de croissance
répondant à la théorie de Mottet Cabrera. J. Bardolle affirme cependant que la croissance de
bien des films minces d'oxyde à des températures moyennes relèverait de la théorie de Wagner,
cette dernière reposant sur des hypothèses physiquement plus probables [112]. Nous
retiendrons pour notre part cette interprétation, dans la mesure où de nombreux faits
expérimentaux relatifs à nos traitements plaident en faveur de la mise en jeu de mécanismes
diffusionnels tels que ceux rencontrés dans des couches plus épaisses.
Soulignons enfin que les théories cinétiques que nous venons de citer sont basées sur un
certain nombre d'hypothèses simplificatrices et ne prennent notamment pas en compte l'état
microstructural des couches. Or il y a tout lieu de penser que peut résider là l'une des origines
de la déviation initiale à la loi parabolique qui est observée. L'étude microstructurale de nos
films minces, et plus particulièrement de leur processus d'édification à partir du film natif,
devrait fournir quelques éléments de réflexion à ce propos (voir chapitre IV).

111.4.2. Détermination d'une énergie d'activation associée à l'oxydation
en post-décharge micro-onde
Les lois paraboliques que nous avons mises en évidence dans le paragraphe précédent
s'expriment mathématiquement de la manière suivante :
e2 =kt+ C
e étant l'épaisseur de la couche d'oxyde, t le temps, k et C des constantes, k étant désignée
comme la constante de vitesse de la réaction d'oxydation.
Cette contante de vitesse suit habituellement la loi empirique d'Arrhénius qui décrit
l'influence de la température sur la vitesse de la réaction, soit :
k = A.exp(-Q!RT)
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Nature des
échantillons

Préparation
de surface

Agent
oxydant

Méthode de
suivi cinétique

Q (kJ/mol)

Référence

Zr-2,5%Nb
Zircaloy-2

Polissage
mécanique

D20

Microanalyse
nucléaire

96

T. Laursen
[108]

Zr

Décapage
fluonitrique

02

Prises de
poids

75

E.A. Gulbransen
[109]

Zircaloy-4

Décapage
fluonitrique

02
(post-décharge)

Microanalyse
nucléaire

150

Notre
étude

Tableau lli.S. : Récapitulation des valeurs d'énergie d'activation associées à l'oxydation du zirconium et
de ses alliages entre 250 et 350°C
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A est appelé facteur de fréquence et Q, qui a la dimension d'une énergie, l'énergie d'activation
de la réaction.
Le tracé de lnk

= f(l{f)

permet d'atteindre la valeur de Q : Voir à cet effet la figure

III.13 .. Cette dernière comprend également, à titre comparatif, les valeurs expérimentales
obtenues par E.A. Gulbransen et K.F. Andrew lors de l'étude de l'oxydation thermique à basse
température du zirconium [109]. A noter, à ce propos, qu'il existe très peu de travaux relatifs à
l'oxydation de ce métal et de ses alliages, dans la gamme de températures qui nous intéresse :
Nous n'avons trouvé, en effet, qu'une seule étude cinétique, autre que celle que nous venons
de citer (qui semble d'ailleurs faire référence), récemment réalisée parT. Laursen et al. sur des
échantillons d'alliages de zirconium oxydés dans l'eau lourde [108]. Les valeurs d'énergie
d'activation respectivement déterminées par E.A. Gulbransen et T. Laursen, en conditions
d'oxydation thermique, et par nous-même, en condition d'oxydation en post-décharge microonde, sont récapitulées dans le tableau III.5.. Il convient de remarquer l'existence d'une
certaine disparité entre ces trois études, en ce qui concerne la nature des échantillons, leur
préparation de surface et leur mode d'oxydation : Celle-ci peut expliquer l'écart relevé entre les
deux études relatives à l'oxydation en l'absence de post-décharge. Cet écart est essentiellement
dû, à notre sens, à la différence de préparation de surface des échantillons. C'est la raison pour
laquelle nous avons jugé préférable de ne comparer nos résultats qu'avec ceux de E.A.
Gulbransen.
Cette comparaison aboutit à la conclusion "brute" suivante : L'énergie d'activation
associée au processus d'oxydation est deux fois plus importante en post-décharge micro-onde
qu'en oxydation thermique. Remarquons toutefois que :
- les résultats expérimentaux dont nous disposons sont en nombre insuffisant pour que
nous puissions déterminer de manière précise la valeur de Q,
-les résultats obtenus par E.A. Gulbransen présentent une certaine dispersion, dont il n'a
pas été discuté, notamment certaines valeurs de constante cinétique qu'il a relevées dans le
domaine des plus basses températures testées (respectivement pour 1{f

= 1,82.10-3, 1(f =

1,88.10-3 et 1(f = 2,01.10-3 (en K-1)) peuvent très bien s'aligner selon une droite dont la pente
(pente qui, nous le rappelons, est directement proportionnelle à Q) est identique à celle que nous
avons obtenue : Voir à cet effet la droite pointillée marquée d'un point d'interrogation, sur la
figure III.13 ..
Il s'agit donc de considérer avec précaution l'écart relevé en ce qui concerne la valeur de
Q. Celui-ci demanderait en effet à être confirmé par des mesures supplémentaires à des
températures différentes, tant en post-décharge qu'en oxydation thermique conventionnelle,

dans nos propres conditions de traitement.
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Figure 111.14. : Epaisseur d'oxyde obtenue en fonction de la température, pour une durée de
traitement d'une heure, en présence ou non d'une post-décharge micro-onde
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L'interprétation de cet écart, pour le moins intrigant dans la mesure où il semble être
l'indice de la mise en jeu de mécanismes d'oxydation différents avec ou sans post-décharge,
apparaît difficile. Ceci relève en premier lieu d'un problème général de dépouillement des
cinétiques d'oxydation, au sujet duquel P. Kofstad écrit fort justement : " Une interprétation
physique détaillée de k et Q est difficile à donner, et ceci constitue un problème théorique
majeur." [23]. Il ne nous est, de plus, pas possible de nous référer à des études similaires. En
effet, les seules informations dont nous disposons en ce qui concerne l'oxydation de matériaux
inorganiques en post-décharge sont relatives au silicium. Ce type d'études, souvent plutôt
technologiques, aboutit, comme dans notre cas, à la mise en évidence d'une différenciation
cinétique entre l'oxydation en post-décharge et l'oxydation thermique, dans un domaine de
températures où cette dernière est relativement lente [61, 113]. Il n'a par contre donné lieu, à
notre connaissance, ni à des calculs d'énergie d'activation, ni à des interprétations des
phénomènes mis en jeu au niveau de l'interaction gaz-solide, qui soient transposables à

notre système. Tout au plus pouvons-nous citer, à titre d'information, l'existence d'études
cinétiques et thermodynamiques très particulières telles que celle réalisée par M. Balat et al. sur
l'oxydation du carbure de silicium par l'oxygène atomique et par l'oxygène moléculaire [114]
ou encore d'études fondamentales telles que celles de E.G. Keim et al. [115] et de J.R.
Engstrom et T. Engel [116], toutes deux consacrées aux phénomènes d'adsorption de
l'oxygène atomique sur la face (1 00) du silicium : On se trouve là fort loin de notre matériau
polycristallin muni de son film natif d'oxyde !
L'étude microstructurale que nous nous proposons de développer dans le chapitre suivant
s'avère de toute évidence indispensable à la proposition d'hypothèses quant aux processus
réactionnels mis en jeu en présence d'une post-décharge.

111.5. Synthèse

Les résultats cinétiques relatifs à l'oxydation du Zircaloy-4, en présence ou non d'une
post-décharge micro-onde, dans la gamme de températures 250°C-350°C, mettent clairement en
évidence une accélération du processus de croissance des couches d'oxyde, dans le cas des
traitements en post-décharge, et ceci plus particulièrement aux températures de 250 et 300°C.
Afin d'illustrer ce phénomène, nous avons reporté sur la figure III.14. les épaisseurs d'oxyde
obtenues au bout d'une heure, dans ces deux conditions de traitement, aux trois températures
qui ont été testées. Il s'agit d'une représentation assez approximative car elle a nécessité
l'extrapolation d'une partie des résultats dont nous disposons. Elle présente toutefois l'avantage
de donner une image synthétique des démarquages cinétiques relevés entre les deux procédés et
se trouve être d'allure tout à fait similaire aux représentations du même type publiées par J.
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Figure 111.15. : Comparaison, à 300°C, des cinétiques d'oxydation du Zircaloy-4 dans les
conditions paramétriques de référence, avec et sans post-décharge, et dans les conditions dites
modifiées, avec post-décharge
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Ruzillo et al. dans le cas de l'étude comparative des cinétiques d'oxydation du silicium, avec ou
sans l'assistance d'une post-décharge [61, 113].
Nous avons en outre déjà discuté de la difficulté d'interprétation de la valeur que nous
avons estimée pour l'énergie d'activation associée à l'oxydation en post-décharge micro-onde.
Aussi nous proposons-nous d'aborder de manière différente la question des particularités
cinétiques associées à ce mode d'oxydation. Nous allons tester pour cela les répercussions, sur
la cinétique d'oxydation de l'alliage, de l'emploi d'autres conditions paramétriques de postdécharge que celles qui correspondent à nos conditions de référence et tenterons de faire la
corrélation entre les cinétiques relevées et la concentration volumique en oxygène atomique
présente dans l'atmosphère de traitement : Ceci fait l'objet des paragraphes suivants.

IV. RECHERCHE D'UNE CORRELATION ENTRE LA CONCENTRATION
EN OXYGENE ATOMIQUE DANS LA PHASE GAZEUSE ET LA CINETIQUE
D'OXYDATION EN POST -DECHARGE MICRO-ONDE DU ZIRCALOY -4
IV.l. Conditions testées du point de vue de la cinétique d'oxydation
Afin d'évaluer l'incidence d'une modification des paramètres de fonctionnement du
réacteur de traitement en post-décharge, nous avons étudié comparativement les cinétiques
d'oxydation du Zircaloy-4 à 300°C, dans les conditions de référence (conditions qui ont été
utilisées systématiquement lors des expériences d'oxydation à basse température dont nous
avons déjà fait mention) et dans les conditions dites "modifiées" qui ont été définies dans le
cadre de travaux d'optimisation de la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 à plus haute
température : Voir à cet effet le paragraphe !.4.2. du chapitre II ainsi que l'annexe III. Les
procédures de réalisation de ces traitements et de contrôle des épaisseurs d'oxyde obtenues à
leur issue sont identiques à celles qui ont été utilisées pour les expériences précédemment
décrites.
Les valeurs d'épaisseur mesurées dans les deux configurations de traitement en postdécharge micro-onde sont reportées en fonction de la racine carrée du temps sur la figure
III.15 .. On y trouve également, pour mémoire, les résultats correspondant à l'oxydation
thermique de l'alliage, dans les conditions de référence. Ces derniers ne peuvent pas,
contrairement aux autres, être reliés par une droite dans le mode de représentation qui a été
choisi, pour des raisons que nous avons déjà évoquées (hétérogénéités d'épaisseur faussant
partiellement les mesures).
L'obtention de deux droites pratiquement parallèles, dans le cas des deux types de
traitements en post-décharge, suggère quant à elle une variation négligeable de la constante de
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vitesse de la réaction d'oxydation, en fonction des conditions expérimentales retenues. Il s'agit
là d'un point qui demanderait à être vérifié, plus particulièrement en terme d'énergie
d'activation. Le nombre limité de mesures d'épaisseur sur films minces que nous avons pu
réaliser ne nous a pas permis d'approfondir cet aspect.
Les résultats dont nous disposons présentent toutefois l'intérêt de mettre en évidence le
phénomène suivant : L'oxydation en post-décharge micro-onde, à basse température, peut
conduire, moyennant la modification de ses paramètres caractéristiques, à l'obtention de
cinétiques de croissance de la couche d'oxyde plus ou moins écartées de celle qui est obtenue en
oxydation thermique classique. Il s'agit donc bien, comme nous l'espérions, d'un mode de
traitement qui possède des degrés de liberté et qui, par conséquent, doit pouvoir être optimisé
au moins du point de vue cinétique, l'optimisation des propriétés "passivantes" des couches
d'oxyde obtenues nécessitant quant à elle une toute autre approche (cf: chapitre IV).
Il convient également de remarquer, en matière d'optimisation cinétique, que les
conditions modifiées définies, à l'issue d'une étude de l'oxydation à plus haute température du
Zircaloy-4, comme permettant l'obtention de vitesses de croissance des couches supérieures à
celles observées dans les conditions de référence, se révèlent être "ralentissantes" à 300°C.
Ceci pourrait s'expliquer simplement de la manière suivante : L'optimisation

cinétique, à relativement haute température, concerne plutôt l'oxydation par
l'oxygène moléculaire, tandis qu'à basse température, elle concerne
l'oxydation par les espèces neutres métastables de la post-décharge, dans
l'hypothèse d'une compétition entre ces deux modes de réaction, dont le
découplage devient possible à relativement basse température.
Nous supposons donc implicitement que les paramètres modifiés sont moins favorables
que les paramètres de référence à la production et au transfert jusqu'à l'échantillon d'espèces
telles que l'oxygène atomique et l'oxygène singulet.
C'est dans le but de vérifier cette proposition que des expériences de dosage d'oxygène
atomique dans la post-décharge ont été réalisées.
L'ensemble des données relatives à la mise en oeuvre, aux résultats et à l'exploitation de
ces dosages sont regroupées dans l'annexe VI dont nous conseillons vivement la lecture.
Nous nous contenterons ici de récapituler les principales informations obtenues en ce qui
concerne les relations existant entre la concentration en oxygène atomique dans la postdécharge, le taux de dissociation de l'oxygène moléculaire (défini comme la moitié du rapport
entre la concentration en oxygène atomique et la concentration initiale en oxygène moléculaire)
et la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4.
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IV.2. Principaux résultats obtenus
Les deux principales informations que nous ont apporté les expériences de dosage
d'oxygène atomique par N02 en ce qui concerne les relations entre la concentration en oxygène
atomique dans la post-décharge et la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 sont les suivantes :
1. Une concentration en oxygène atomique et un taux de dissociation de l'oxygène moléculaire
moindres se traduisent par une cinétique d'oxydation, en post-décharge, moindre.

En effet, la comparaison des concentrations absolues d'oxygène atomique ([0]) et des
taux de dissociation de l'oxygène moléculaire (a) obtenus dans deux post-décharges
respectivement réalisées avec les paramètres opératoires dits de référence et avec les paramètres
opératoires dits modifiés a permis de montrer que le premier groupe de paramètres était, à
double titre (c'est-à-dire aussi bien du point de vue de la valeur de [0] que de celle de a), plus
favorable que le second à la génération d'une atmosphère riche en oxygène atomique. Ceci
serait principalement à mettre en corrélation avec l'intervention de pertes par recombinaison,
notamment au niveau des parois, beaucoup plus importantes dans le cas de l'emploi des
paramètres modifiés (pression totale plus forte, vitesse d'écoulement du gaz plus faible) .
La confrontation de ces résultats avec les données relatives à la cinétique d'oxydation du
Zircaloy-4 à 300°C, dans ces deux conditions de traitement en post-décharge, permet de
conclure qu'il existe bien, comme nous en avions fait l'hypothèse, un lien entre les grandeurs
caractéristiques de la réactivité de la post-décharge que sont [0] et a et cette cinétique.

2. Une concentration en oxygène atomique plus importante ne se traduit pas forcément par une
cinétique d'oxydation plus importante, si elle est associée à un taux de dissociation de
l'oxygène moléculaire qui, lui, est nettement plus faible.
En effet, des expériences systématiques de dosage d'oxygène atomique dans différentes
configurations de post-décharge, conduites dans le but d'optimiser la production de cette espèce
du point de vue de sa concentration absolue, ont permis de définir de nouveaux paramètres de
traitement pour lesquels la valeur de [0] est effectivement un peu supérieure à celle obtenue
avec les paramètres de référence, alors que le taux de dissociation de l'oxygène moléculaire qui
lui est associé est quant à lui beaucoup plus faible. Ces nouvelles conditions d'oxydation
conduisent à l'obtention, à 300°C, d'une cinétique de croissance de la couche d'oxyde sur le
Zircaloy-4 inférieure à celle qui est atteinte avec les paramètres de référence.
Ceci prouve que l'optimisation cinétique du traitement en post-décharge micro-onde à
basse température de cet alliage passe par la recherche d'un compromis favorable entre la
concentration absolue en oxygène atomique obtenue et le taux de dissociation de l'oxygène
moléculaire, ces deux grandeurs devant être simultanément les plus grandes possibles : Les
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paramètres de référence, défini au début de notre étude, remplissent relativement bien cette
condition!

Les principales conclusions issues des résultats que nous venons d'exposer peuvent être
résumées de la manière suivante :
-Il existe une relation entre les grandeurs caractéristiques de la post-décharge que sont la
concentration absolue en oxygène atomique et le taux de dissociation de l'oxygène moléculaire
et la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4.
- Une réactivité maximale, vis à vis du matériau, est atteinte si l'on dispose, en absolu
([0]) comme en relatif (a), d'une grande quantité d'oxygène atomique.
Nous avons par conséquent fait la preuve du rôle joué par l'oxygène atomique présent
dans nos post-décharges sur l'accélération de la cinétique d'oxydation thermique du Zircaloy-4,

à basse température. Ceci n'exclut pas pour autant l'intervention possible de l'oxygène singulet
Ch (a l~g) dans la réaction d'oxydation.
La compétition, au niveau de la réaction de surface, entre une oxydation par l'oxygène
moléculaire (excité ou non) et une oxydation par l'oxygène atomique est macroscopiquement
traduite par le rôle sensible joué par le taux de dissociation de 02 sur la cinétique d'oxydation
du Zircaloy-4. Nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour discuter de la forme exacte
que revêt cette compétition. Nous supposons toutefois la mise en jeu très probable de
phénomènes d'adsorption sélective de l'espèce la plus réactive, en l'occurrence 0, l'existence
de tels mécanismes ayant pu être clairement mise en évidence dans d'autres systèmes [117].

V. CONCLUSION
Les résultats présentés dans ce chapitre ont permis de montrer que l'oxydation en postdécharge micro-onde peut se démarquer de manière tout à fait significative de l'oxydation
thermique classique, dans un domaine de température où cette dernière est très lente.
Les données originales relatives aux cinétiques d'oxydation du Zircaloy-4 en postdécharge micro-onde ont pu être reliées, au moins en partie, à la concentration en oxygène
atomique et au taux de dissociation de l'oxygène moléculaire dans la post-décharge.
L'ensemble des points relatifs aux cinétiques d'oxydation et au diagnostic de la postdécharge mériterait toutefois un approfondissement important, tant du point de vue des
expériences que de leur interprétation.
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La trame principale de notre sujet de recherche passant cependant par la recherche d'une
corrélation entre mode d'élaboration, caractéristiques microstructurales et tenue à la corrosion
de couches d'oxyde, essentiellement par l'intermédiaire du second de ces aspects,
nous nous sommes attachés plutôt à l'étude des microstructures des films minces obtenus dans
nos conditions d'oxydation à basse température. Les résultats correspondants font l'objet du
chapitre IV.

CHAPITRE IV

ETUDE DE L'OXYDATION EN POST-DECHARGE MICRO-ONDE
DU ZIRCALOY-4 ENTRE 250 ET 350°C :
ASPECTS MICROSTRUCTURAUX

- Comparaison avec l'oxydation thermique conventionnelle -

Afin de tenter de mieux cerner les conséquences d'une oxydation en postdécharge micro-onde à basse température sur les qualités protectrices de l'oxyde
formé, une étude systématique par microscopie électronique à transmission des
échantillons ayant servi à l'étude cinétique présentée dans le chapitre III a été
entreprise. Elle permet de différencier clairement, ainsi que nous allons le montrer,
les couches issues d'une oxydation en post-décharge micro-onde de celles obtenues
par oxydation thermique classique du Zircaloy-4 .
L'étude par MET de films minces d'oxyde , élaborés en présence ou non
d'une post-décharge, a révélé l'existence d'un certain nombre de caractéristiques
microstructurales, communes à l'ensemble de ces films , qui sont présentées en
premier lieu.
L'évaluation systématique de l'évolution de la taille des cristallites d'oxyde au
cours des traitements d'oxydation à basse température, ainsi qu'au cours
d'expériences de maintien à plus haute température, réalisées en conditions non
oxydantes, nous a permis de différencier les deux procédés du point de vue des
microstructures qu'ils induisent. Les résultats correspondants sont exposés puis
discutés en termes de croissance cristalline.
Une discussion plus générale relative aux caractéristiques structurales
particulières des produits de l'oxydation en post-décharge micro-onde du
Zircaloy-4 et aux répercussions potentielles de ces caractéristiques sur la tenue à la
corrosion ultérieure de cet alliage clôt ce chapitre.
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INTRODUCTION
Les résultats microstructuraux relatifs à l'oxydation du Zircaloy-4 entre 250 et 350°C,
dont nous faisons état dans ce chapitre, ont tous été obtenus par microscopie électronique à
transmission.
Les échantillons oxydés à cet effet sont des portions de feuillard de Zircaloy-4 à l'état
semi-recristallisé (état de réception), de 27x60x0,4 mm3, ayant subi un décapage fluonitrique (5
immersions de 30 secondes dans un bain composé de 16% HN03 + 3% HF+ H20) avant
d'être traités dans des conditions identiques à celles qui ont été retenues pour la réalisation des
études cinétiques que nous avons présentées dans le chapitre III. Les lames minces nécessaires
à l'étude par MET ont été réalisées, en sens parallèle, selon la technique décrite dans l'annexe
V. Travailler sur des films interférentiels d'oxyde présente à ce titre un double intérêt :
- Il n'est pas nécessaire de réaliser un amincissement ionique final des lames, tout au
moins pour des épaisseurs d'oxyde inférieures à 100 nm, directement transparentes aux
électrons.
- Le paramètre "position dans l'épaisseur de la couche" qui pose problème lors de
l'observation, en sens parallèle, de couches d'oxyde plus épaisses préalablement amincies par
bombardement ionique, n'intervient donc plus. Ceci facilite grandement la mise en oeuvre
d'études comparatives.

1. FILM NATIF D'OXYDE ET PROCESSUS D'OXYDATION ULTERIEURE
DU ZIRCALOY-4
Nous avons déjà eu l'occasion d'insister sur la nécessité de prendre en compte, dans
l'étude de l'oxydation à basse température du Zircaloy-4, l'existence d'un film natif d'oxyde.
La microstructure de ce film a été caractérisée. Nous avons ensuite tenté de déterminer son rôle
sur le développement ultérieur des couches d'oxyde résultant de nos traitements. Les résultats
correspondants sont présentés ci-après.

1.1. Caractérisation microstructurale du film natif d'oxyde
Afin d'étudier la microstructure du film natif d'oxyde, nous avons réalisé des lames
minces sur un échantillon de feuillard en Zircaloy-4 ayant subi uniquement le décapage
fluonitrique qui précède les traitements d'oxydation.

Figm·e IV.L : Di ag ra mm es de mi crodiffraction des é lec tron s obtenus sur le film natif
d'oxyde
a. Zone amorphe
b. Zone partie ll eme nt c ri sta lli sée
c . Zone partie ll e me nt cri stalli sée, avec mise e n évid e nce d'une te ndan ce à l'é pitaxi e
oxyde-métal (cas d'un e croissance ayant e u li e u s ur le plan (0001) Zra.)
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La faible épaisseur de ce film (moins de 10 nm, d'après la mesure que nous avons
effectuée par microanalyse nucléaire : chapitre III, paragraphe III.2.) rend son observation
délicate. li revêt la forme d'une pellicule parfaitement transparente aux électrons, ne présentant
pour ainsi dire pas de contraste, point qui suggère une absence de cristallisation. L'état amorphe
qui le caractérise globalement a été confirmé par des expériences de microdiffraction des
électrons (figure IV .1.a.).
Il nous a cependant été possible de mettre en évidence quelques zones partiellement
microcristallisées dans ce film. Celles-ci se manifestent, en microdiffraction des électrons, par
l'apparition d'anneaux plus ou moins continus, dont les plus nets sont à associer à la variété P
ou y de la zircone (figure IV.l.b.). Des examens en fond noir révèlent dans ce cas une faible
densité de cristallites dont la taille est de l'ordre du nanomètre. Ces observations restent
toutefois discutables dans la mesure où elles pourraient résulter d'un processus de cristallisation
très rapide de l'oxyde amorphe sous le faisceau d'électrons.
L'observation de quelques diagrammes de diffraction présentant des taches dont
l'arrangement n'est pas sans rappeler les relations épitaxiques oxyde-métal dont nous avons fait
mention dans le chapitre II (paragraphe III.4.2.) permet de rejeter l'idée d'une intervention
systématique d'une cristallisation sous le faisceau d'électrons: Voir à cet effet la figure IV.l.c.
que l'on comparera utilement à la figure II.15., caractéristique de la croissance épitaxique de
l'oxyde sur (0001) Zra.. L'oxyde natif possède donc des caractéristiques légèrement
anisotropes, grain à grain, vis à vis de son "support" métallique polycristallin.
Il existe peu de données dans la littérature que l'on puisse confronter avec nos
observations. R.A. Ploc cite l'existence d'un film natif de zircone cubique [93]. B. Wadman et
al., lors de l'étude de couches d'oxyde d'épaisseurs inférieures à 10 nm, ont conclu à
l'observation d'un film amorphe nettement sous-stoechiométrique dans lequel une certaine
proportion de zircone cristalline est observée [118]. Ces derniers résultats apparaissent en bon
accord avec les nôtres et confirment en outre l'influence de la sous-stoechiométrie sur la stabilité
de l'oxyde amorphe, que nous avions mise en évidence lors de l'étude de couches d'épaisseur
"micrométrique" (chapitre Il). L'apparition des variétés p ou y de la zircone, lors de la
cristallisation de la phase amorphe apparaît probable, toujours d'après nos travaux sur des
couches "épaisses" : Ceci pourrait expliquer certaines de nos observations locales (cf: figure
IV.l.b.) ainsi que celles de R.A. Ploc.

1.2. Processus de croissance de la couche d'oxyde à partir du film natif
L'étude par MET de films interférentiels d'oxyde, élaborés en présence ou non d'une
post-décharge, et dont l'épaisseur n'est encore que de l'ordre de 20 nm (films de couleur
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Figure IV.2. : Processus de croissa nce de la couche d'oxyde à partir du film natif (cas d'un échantillon
oxydé 1 h 30 mn à 300°C, en post-d éc harge micro-ond e, clan s les conditions paramétriques dites
modifiées)
a. Mise en évidence du développement d'îlots cristallin s au sein du fi lm natif amorphe
b. Mise en évidence de l'anisotropie du phénomèn e de cri stallisation - Observation réa li sée au niveau de
la jonction entre deux anciens grains métalli ques
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jaune), permet de mettre en évidence le mode d'édification de la couche de zircone à partir du
film natif.
On assiste à un processus anisotrope de cristallisation de l'oxyde, à l'aplomb des joints de
grains du métal, qui sont de ce fait mis en évidence par "réplique" lors de l'observation de la
couche d'oxyde seule, et au sein même des plages amorphes "intragranulaires" (toujours par
référence au métal), ce dernier phénomène étant tributaire, quant à son avancement, de
l'orientation cristalline du grain métallique sous-jacent. La figure IV.2. offre une illustration de
ces différents aspects.
L'étude, par microdiffraction des électrons, des zones cristallisées du film permet
l'identification des variétés a et ~ de la zircone. On trouvera davantage de détails à ce propos
dans le paragraphe II, consacré aux caractéristiques microstructurales globales des films
interférentiels.
Signalons enfin que la stabilité thermique des zones amorphes du film dans lesquelles on
observe des îlots cristallins (cf: figure IV.2.a.) est réduite. Une cristallisation très rapide de la
phase amorphe, sous le faisceau d'électrons, intervient en effet fréquemment et conduit à
l'obtention de a- et ~-Zr02.
Les résultats dont nous venons de faire état prouvent la mise en jeu de phénomènes de
germination et croissance d'une zircone microcristalline dans un environnement amorphe. Nous
nous proposons de discuter des processus impliqués, par référence à des données existantes.
Les phénomènes de germination et croissance des oxydes et leur interprétation ont fait
l'objet d'un certain nombre de revues [112, 119, 120] qui reposent surtout sur des expériences
effectuées en conditions d'oxydation ménagée, c'est-à-dire à haute température et sous basse
pression d'oxygène, conditions où le déroulement des différentes étapes de la réaction
d'oxydation est le mieux mis en évidence. Un certain nombre d'hypothèses relatives aux
mécanismes mis en jeu ont été envisagées [120]. Celle avancée par J. Bénard et ses
collaborateurs, à l'issue de travaux consacrés à l'oxydation du cuivre, suppose la croissance de
germes par diffusion superficielle, à partir d'un "film primaire" d'oxyde [121]. C'est la raison
pour laquelle elle apparaît, à notre sens, la mieux adaptée à la description de nos résultats.
La transposition directe à notre cas du modèle proposé par J. Bénard n'est pas possible
dans la mesure où il a supposé avoir affaire à un film primaire polycristallin dans lequel des
germes épitaxiques d'oxyde, de plus grande stabilité, se développent (figure IV.3., page
suivante). L'analogie qu'il propose, en terme de mécanisme, est par contre particulièrement
intéressante : Il considère la germination comme un phénomène de cristallisation secondaire,
chaque germe se développant à partir du film d'oxyde primaire comme un cristal se
développerait au sein d'une solution sursaturée [119, 121].

Formation du film primaire polycristallin

Apparition des germes épitaxiques

Extension latérale des germes

0

f

f

f
Croissance de la couche d'oxyde compacte

Figure IV.3.: Représentation schématique du processus de croissance de germes épitaxiques d'oxyde
au détriment d'un film primaire polycristallin (d'après J. Bénard et al. [119])
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Si l'on part en effet de l'hypothèse que le film natif d'oxyde présent sur le Zircaloy-4 doit
son caractère amorphe à sa sous-stoechiométrie, on peut supposer la mise en jeu des différentes
étapes d'évolution suivantes:
1. Enrichissement progressif en oxygène de la phase amorphe constitutive du film natif,
par diffusion de cet élément à partir de la phase gazeuse.
2. Atteinte, à une échelle plus ou moins locale, d'un niveau de "sursaturation" en
oxygène, autrement dit d'une concentration telle, qu'à la température de traitement, il y ait
déstabilisation thermique de la phase amorphe au profit de la formation de zircone cristalline.
3. Croissance latérale des cristallites d'oxyde, cinétiquement contrôlée par un mécanisme
diffusionnel, jusqu'à l'obtention d'un film microcristallin continu.
Le mécanisme proposé pourrait expliquer le caractère anisotrope du processus de
cristallisation de l'oxyde, celui-ci étant à mettre en corrélation directe avec une anisotropie de
diffusion de l'oxygène due au caractère polycristallin du métal sous-jacent.
Si l'on se réfère aux résultats exposés dans le second chapitre de ce mémoire, l'apparition
des variétés a et ~ de ZrOz, en tant que produits de cristallisation de la phase amorphe, indique
que la déstabilisation de cette dernière se produit pour un très faible écart à la stoechiométrie.
Ceci est aussi confirmé par la déstabilisation partielle de la phase amorphe résiduelle, sous le
faisceau d'électrons, lors des observations au MET.
Le processus d'édification de la couche d'oxyde à partir du film natif que nous avons mis
en évidence nécessiterait donc une étape de saturation en oxygène de la phase amorphe (que
l'on pourrait qualifier de période d'incubation) avant le développement, par germination et
croissance, d'un film polycristallin de zircone. On pourrait attribuer les déviations cinétiques
citées dans le chapitre III (paragraphe 111.4.1.) à l'intervention de ces premières étapes de la
réaction d'oxydation. Les mécanismes invoqués ne permettent par contre nullement de préjuger
de l'existence de particularités microstructurales dues au traitement en post-décharge.

II. CARACTERISTIQUES MICROSTRUCTURALES GLOBALES DES FILMS
INTERFERENTIELS DE ZIRCONE OBTENUS LORS DE L'OXYDATION DU
ZIRCALOY-4 ENTRE 250 ET 350°C
La plupart des caractéristiques microstructurales que nous allons citer dans ce paragraphe
sont connues de longue date, dans la mesure où les premières études par MET de l'oxydation
du zirconium et de ses alliages ont été réalisées sur des films minces (voir notamment [25]). Il
nous est toutefois apparu indispensable, pour une meilleure compréhension de l'étude, de
fournir un certain nombre d'indications générales relatives aux microstructures rencontrées au

Figure IV.4.: Effet de réplique, par la couche d'oxyde, de la stru c ture pol yc ri sta lline de l'a lli age
a. Vue d'ense mble (micrographie e n fond clair)
b. Observation à plu s fort grandissement (micrographie en fond no ir réa li sée à partir de
plusieurs faisceaux diffractés caractéristiques de 1'oxyde)
Trace d'un anc ien joint de grain du mé tal

Figure IV .S. :Observa tio n de la co uc he d'oxyde au ni vea u d'un ancien j oi nt de grain métallique
(m icrograp hie e n fond no ir)
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sein des films interférentiels de zircone que nous avons élaborés entre 250 et 350°C, soit en
présence d'une post-décharge micro-onde, soit par oxydation themùque conventionnelle.

11.1. Effet de réplique de la structure polycristalline de l'alliage
11.1.1. Observations microstructurales
Une fois dépassé le stade de germination et croissance de cristallites de zircone au sein du
film natif, une couche mince d'oxyde polycristallin est obtenue. Cette couche, observée au
MET après dissolution chimique de l'alliage sous-jacent, en réplique la structure. On y retrouve
un contraste de "pseudo-grains" et de "pseudo-joints de grains" comparable, du point de vue
de son échelle, à celui qui est obtenu lorsque l'on observe le métal lui-même (figure IV.4.a.).
Un examen à plus fort grandissement permet toutefois de s'assurer du fait que chacun des
"pseudo-grains" observés est en fait constitué d'une myriade de microcristallites d'oxyde, dont
la taille est de l'ordre de quelques nanomètres (figure IV.4.b.).
Les anciens joints de grains du métal sont, quant à eux, très nettement contrastés en
raison de l'oxydation préférentielle dont ils sont le siège (figure IV.5.)

11.1.2. Microdiffraction des électrons
Des expériences de microdiffraction des électrons ont pemùs de montrer qu'à chaque
"pseudo-grain" de métal correspond un diagramme de diffraction spécifique qui est en fait la
résultante de la contribution de l'ensemble des cristallites d'oxyde qui le constituent. Ce
diagramme revêt, selon les cas :
- soit l'allure globale d'un diagramme de monocristal,
- soit l'allure d'un diagramme de polycristaux plus ou moins désorientés,
selon que l'on ait affaire ou non à une croissance épitaxique de l'oxyde sur un plan
cristallographique particulier du métal sous-jacent.
Nous n'avons pas jugé utile d'illustrer ces aspects, dans la mesure où les clichés de
microdiffraction des électrons correspondants sont tout à fait similaires à ceux que nous avons
présentés dans le chapitre II, lors de la description de couches plus épaisses. On se reportera
donc:
-aux figures II.15. et !1.16., en ce qui concerne les comportements épitaxiques les plus
typiques,
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-à la figure II.17. (clichés (b) et (c) uniquement), pour ce qui est des comportements non
épitaxiques, liés à une orientation défavorable du métal.
L'ensemble de ces diagrammes de diffraction est représentatif de la présence simultanée
des variétés a et p de la zircone au sein de la couche d'oxyde. La forme de haute température
doit dans ce cas sa stabilisation aux effets conjugués de la taille de grain et des contraintes (ces
dernières pouvant être très importantes dans les films minces d'oxyde [122]), plutôt qu'à la
sous-stoechiométrie.

11.1.3. Synthèse
Les films interférentiels de zircone obtenus sur le Zircaloy-4, à l'issue de traitements
d'oxydation réalisés entre 250 et 350°C, sont :
- soit partiellement amorphes, si le processus d'évolution du film natif n'est pas achevé,
- soit entièrement polycristallins (avec présence des variétés a- et P-Zr02).
Ils présentent des anisotropies, à l'échelle des anciens grains métalliques, qui se
manifestent :
- par des variations d'épaisseur, ainsi que nous l'avions souligné à l'occasion d'examens
par microscopie optique (chapitre III, paragraphe II.2.),
- par des variations de propriétés microcristallines, selon que la croissance de l'oxyde
s'effectue ou non en relation d'épitaxie avec le métal.
Ces observations s'avèrent être tout à fait en accord avec celles d'autres auteurs [33, 45]
et s'interprètent, au moins en partie, en termes d'anisotropies de diffusion en volume et par
courts-circuits. Notons également que les structures obtenues sont globalement assez
homogènes et ne comportent pas les défauts de type "pustules" ou "taches" signalés par D.L.
Douglass et J. Van Landuyt [28] ainsi que par G. Béranger [25].

11.2. Influence des précipités intermétalliques présents dans le Zircaloy-4 sur
la croissance des films minces d'oxyde
Nous avions signalé, lors de l'étude microstructurale par MET de couches
"micrométriques" de zircone, développée dans le chapitre II, notre difficulté à observer les
précipités intermétalliques du Zircaloy-4 au sein de la couche d'oxyde, donc à en définir le
devenir. L'étude de films minces a permis par contre d'obtenir un certain nombre
d'informations à ce propos.
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Figure IV.6. : Mise en év id ence d'un contraste parti culi er associé aux "trous" présents dGns un film
interférentiel d'oxyde
a. Vue d'ensemble
b. Examen à plus fort grandi ssemenr
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Si l'on se reporte à la figure IV.4.a. qui offre une vue d'ensemble de la microstructure
d'un film interférentiel de zircone obtenu sur du Zircaloy-4, on remarque la présence de trous,
d'une taille de l'ordre de la centaine de nm, dont l'origine n'a pas encore été discutée. Un
examen à plus fort grandissement permet de montrer que ces trous possèdent une zone
d'influence approximativement circulaire, au sens où le contraste relevé dans cette zone est
différent de celui observé plus loin (figure IV.6.).
La forme et la taille de ces trous apparaissent compatibles avec celles des précipités
intermétalliques présents dans l'alliage. D'où l'hypothèse de l'existence d'une relation
biunivoque entre précipités et trous, les seconds résultant du déchaussement et/ou de la
dissolution chimique des premiers lors de la préparation des lames minces.
Dans le but de vérifier leur origine ainsi que celle de leur zone d'influence, nous avons
réalisé différentes expériences de microanalyse X en dispersion d'énergie:
-dans leur zone d'influence (figure IV.7.a., page suivante),
-au-delà de cette zone d'influence (figure IV.7.b., page suivante),
La comparaison des spectres obtenus a permis de conclure à la détection, en quantités
appréciables, des éléments chrome et fer (éléments d'alliage du Zircaloy-4 entrant dans la
composition des précipités intermétalliques) uniquement dans la zone d'influence.
Les résultats que nous venons de présenter peuvent se résumer de la manière suivante :
Les précipités intermétalliques présents dans le Zircaloy-4 ne sont pas directement
observés dans les films minces d'oxyde car ils sont très probablement dissous ou déchaussés
lors de la réalisation des lames minces.
Ces précipités conduisent au développement, au sein de la couche de zircone, de zones
d'influence enrichies en chrome et en fer, dont les caractéristiques microstructurales sont
différentes de celles de l'oxyde avoisinant.
L'ensemble de ces observations suggère la mise en jeu d'un mécanisme de redistribution
des éléments d'addition au cours de l'oxydation de l'alliage qui pourrait être schématiquement le
suivant:
1. Les phases intermétalliques (de type Zr(Fe,Cr)2) sont tout d'abord incorporées dans le

film mince de zircone, sans être forcément oxydées.
2. Elles se déstabilisent progressivement, probablement en raison de leur oxydation,
celle-ci s'accompagnant d'un rejet des éléments fer et chrome à la périphérie des précipités.
3. Un gradient de concentration en fer et chrome s'établit: La zone d'influence est créée.
4. La présence d'éléments d'alliages dans la zone d'influence modifie les caractéristiques
microstructurales de l'oxyde de zirconium.

Zone agrandie
du spectre

Zone agrandie
du spectre

Energie (ke V)
NB : Les raies correspondant au cuivre (Ka) et au nickel (Ka) sont dues au porte-échantillon
et à son système de fixation
Figure IV.7. : Microanalyse X, en dispersion d'énergie, réalisée sur un film interférentiel d'oxyde
a. Analyse effectuée dans la zone d'influence d'un trou
b. Analyse effectuée au-delà de cette zone d'influence
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Il convient cependant de remarquer que le diamètre des zones d'influence que nous avons
relevé expérimentalement est de l'ordre de 0,5 11m, ce qui signifierait que la diffusion des
éléments d'alliage dans la zircone a lieu sur une telle distance, aux températures de traitement
relativement basses utilisées (250 à 350°C). Ceci nous semble discutable ! Un certain nombre
d'éléments bibliographiques, issus d'études relatives à des couches de zircone plus épaisses (de
un à quelques 11m) obtenues sur du Zircaloy-4 oxydé à 400°C, tendent toutefois à conforter au
moins partiellement le mécanisme proposé.
Citons tout d'abord les travaux de D. Pêcheur et al. qui ont permis de montrer que les
précipités intermétalliques sont effectivement incorporés dans la couche d'oxyde, sans être
oxydés, leur oxydation ultérieure conduisant à la stabilisation préférentielle de la forme~ de la
zircone et s'accompagnant de la ségrégation de fer à l'interface précipité-matrice [50]. Citons
ensuite ceux, plus partiels, de J. Godlewski, dont les conclusions sont relativement voisines,
mais supposent l'existence d'une zone d'influence des précipités intermétalliques sur la
stabilisation de ~-ZfÛ2, en raison:
- du champ de contraintes,
- du champ de concentration en fer,
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Ceci va tout à fait dans le sens de nos propres observations, bien que nous ne soyons pas
parvenus à vérifier si l'oxyde présent au voisinage des trous est, en proportion relative, plus
riche en zircone quadratique que la matrice oxydée.
Le mécanisme que nous avons hypothétiquement avancé apparaît donc plausible. Il
semble toutefois plus prudent, au vu des résultats des auteurs cités, de ne supposer qu'une
redistribution de l'élément fer au voisinage immédiat des précipités. L'effet des contraintes, à
leurs abords, sur les caractéristiques microstructurales de l'oxyde, est également à prendre en
compte. Il peut d'ailleurs s'avérer être prédominant.
Les particularités microstructurales liées à la présence de précipités intermétalliques que
nous avons mises en évidence dans des films minces d'oxyde ont tout lieu de perdurer lors de
l'oxydation ultérieure de l'alliage et sans doute ne les avons-nous pas relevées lors de l'examen
de couches plus épaisses en raison des microstructures très hétérogènes alors rencontrées. On
conçoit par conséquent mieux l'existence de liens étroits entre l'état métallurgique du Zircaloy-4
et sa tenue à la corrosion. Notre étude s'attachant plutôt à tirer partie des potentialités d'un
procédé original d'oxydation, mis en oeuvre sur un alliage de caractéristiques métallurgiques
bien définies, nous n'avons pas été amenés à nous intéresser à la recherche de ce type de
corrélation. Le travail comparatif que nous nous proposons de développer maintenant, en ce qui
concerne les microstructures issues de traitements respectivement réalisés en post-décharge
micro-onde et en l'absence de post-décharge, a donc été effectué dans l'hypothèse d'un
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comportement identique de l'alliage, du point de vue de ses caractéristiques intrinsèques (les
précipités intermétalliques constituant l'une de ces caractéristiques).

III. ETUDE SYSTEMATIQUE DE L'EVOLUTION DE LA TAILLE DES
CRISTALLITES D'OXYDE AU COURS DE DIFFERENTS TRAITEMENTS
D'OXYDATION A BASSE TEMPERATURE ET AU COURS DE MAINTIENS
A PLUS HAUTE TEMPERATURE REALISES EN CONDITIONS NON
OXYDANTES
111.1. Introduction
Les caractéristiques morphologiques globales présentées dans les paragraphes I et II sont,
comme nous l'avons signalé, communes aux couches interférentielles d'oxyde obtenues sur le
Zircaloy-4 entre 250 et 350°C, en présence ou non d'une post-décharge micro-onde. Un
examen comparatif plus poussé de couches obtenues dans ces deux configurations
d'élaboration a cependant révélé des différences perceptibles en ce qui concerne la taille des
cristallites d'oxyde.
Ceci nous a conduit à envisager une analyse quantitative des microstructures observées en
choisissant précisément comme paramètre cette taille de grain. La procédure adoptée à cet effet
fait l'objet du paragraphe suivant.

111.2. Méthodologie adoptée pour l'étude systématique de la taille des
cristallites d'oxyde
Etant donné le caractère fortement anisotrope du processus d'oxydation du zirconium,
même à l'échelle des films minces, réaliser une étude microstructurale comparative de deux
procédés d'oxydation nécessite la mise en place d'une méthodologie rigoureuse. Il est
notamment tout à fait impératif de ne comparer que des zones de la couche d'oxyde ayant crû à
partir de la même orientation cristallographique du métal sous-jacent.
Nous avons choisi à cet effet de travailler sur des plages caractéristiques d'une croissance
épitaxique de l'oxyde sur le plan basal du zirconium a. Les raisons qui nous ont incités à ce
choix sont exposées ci-après.
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111.2.1. Choix d'une orientation cristallographique de référence définie
par rapport au métal
Travailler sur des zones de la couche d'oxyde où les cristallites ont crû en relation
d'épitaxie avec le métal sous-jacent présente un premier avantage d'ordre tout à fait pratique. La
croissance épitaxique se caractérise en effet par l'obtention de diagrammes de microdiffraction
des électrons pratiquement assimilables, de par leur allure, à ceux d'un monocristal. Certains
sont par conséquent très reconnaissables. On obtient ainsi :
-un diagramme de symétrie "pseudo-hexagonale", dans le cas de la croissance de l'oxyde
sur (0001) Zra, (cf: figure II.15.),
- un diagramme de symétrie "pseudo-carrée", dans le cas de la croissance de l'oxyde sur
(1120) Zra (cf: figure !1.16.),
ceci pour ne citer que les deux configurations les plus remarquables.
Sans doute aurait-il été judicieux de travailler à partir de plusieurs de ces orientations,
définies par rapport au métal, afin d'avoir une meilleure vision statistique de la microstructure
de chacune des couches d'oxyde étudiées. L'impossibilité d'utiliser l'analyse automatique
d'images pour effectuer nos mesures de taille de grains a cependant rendu très lourde
l'acquisition systématique de données, ainsi que nous le verrons. Aussi avons-nous dû

nous limiter à l'étude d'une seule de ces orientations, à savoir celle
correspondant à la croissance de l'oxyde sur (0001) Zra. Nous conviendrons,
dans la suite de l'étude, de qualifier cette orientation particulière "d'orientation
cristallographique de référence".
Ce choix découle de considérations d'ordre cristallographique qui tendent à montrer que
la croissance de l'oxyde de zirconium sur ce plan est particulièrement favorisée:
La germination de la zircone s'y produit préférentiellement, comme l'a montré F.W.
Wahldiek [123]. R.A. Ploc a quant à lui souligné fort justement qu'en raison de l'existence,
dans ce plan, d'une symétrie maximale du réseau associé aux atomes métalliques, le nombre
d'orientations équivalentes favorables à la croissance épitaxique de l'oxyde se trouve être lui
aussi maximal. Il en déduit que la taille des cristallites d'oxyde croissant sur ce plan devrait être
minimale d'où l'obtention d'une vitesse de croissance du film d'oxyde particulièrement élevée,
si l'on suppose la mise en jeu de processus de diffusion de l'oxygène par courts-circuits aux
joints de grains de la zircone [33]. J.P. Pemsler aboutit à la même conclusion, en ce qui
concerne la cinétique d'oxydation associée à cette orientation, en adoptant le raisonnement
suivant : li part du principe que l'oxygène diffuse en volume dans les sites octaédriques du
réseau hexagonal compact du zirconium a, ces derniers étant parallèles à l'axe c, et conclut que
la vitesse d'oxydation doit être maximale lorsque la surface de l'échantillon est perpendiculaire à
cet axe, autrement dit lorsqu'il s'agit d'un plan (0001) [27].

Figure IV.8.: Comparaison du contraste obtenu sur les cri stallites d'oxyde, e n fond clair et en fond noir
a. Micrographie en fond clair
b. Micrographie en fond no ir
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L'expérience a montré que le plan (0001) n'est en fait pas celui sur lequel l'oxyde croît le
plus vite [26, 27]. R.A. Ploc a discuté de l'origine de ce phénomène : Il suggère un rôle critique
des relations d'épitaxie à l'interface oxyde-métal [33]. Nous supposons, en ce qui nous
concerne, qu'il y a intervention probable du paramètre "contraintes" sur la cinétique globale
d'oxydation mesurée, ce dernier étant d'ailleurs fortement dépendant des relations d'épitaxie
oxyde-métal qui s'établissent grain à grain. Les conditions privilégiées de croissance épitaxique
de l'oxyde qui sont en principe atteintes sur ce plan de densité atomique maximale nous sont
toutefois apparues favorables à l'acquisition d'informations d'ordre microstructural qui soient
véritablement représentatives de répercussions dues au mode d'élaboration de la couche
d'oxyde lui-même.

111.2.2. Mesure de tailles de grains
Une fois effectué le choix d'une orientation cristallographique de référence permettant de
comparer les microstructures obtenues dans différentes configurations de traitement, les
données nécessaires à des mesures de tailles de grains ont été recueillies de la manière suivante :
- Réalisation, à l'issue de chacun des traitements destinés à ce type de mesures, d'une
série de lames minces en sens parallèle.
- Prise systématique au MET de micrographies en fond noir dans des zones de la couche
d'oxyde caractérisées par un diagramme de microdiffraction des électrons typique de la
croissance de l'oxyde selon l'orientation cristallographique de référence.
A noter que les réflexions utilisées pour l'obtention des fonds noirs correspondent au
triplet [(11 Ï) a-Zrü2 + (101) ~-Zr02 + (111) a-Zrü2] du diagramme de diffraction "pseudohexagonal" qui est associé à notre orientation de référence (voir figure II.15.). L'opération a en
outre toujours été réalisée sur plusieurs lames minces prélevées sur le même échantillon, ceci
afin d'avoir une vision plus globale de ses caractéristiques microstructurales.
Le choix d'exploiter des micrographies en fond noir a été motivé par le meilleur
contraste, en termes de contours de grains, qui peut alors être atteint (figure IV.8.). Nous avons
également jugé préférable d'éclairer simultanément, à partir de certaines de leurs réflexions
caractéristiques, les cristallites des variétés a et~ de la zircone, dans la mesure où les tentatives
de différenciation en fond noir de ces deux formes allotropiques ont échoué. R.A. Ploc soutient
d'ailleurs que lors de toute expérience d'imagerie de ce type, des phénomènes complexes de
double diffraction et d'interférences entre faisceaux diffractés interviennent, rendant très délicate
l'interprétation des contrastes obtenus [93]. Les micrographies ainsi réalisées présentent en effet
des zones claires plus ou moins jointives dont il est difficile de déterminer l'origine (figure
IV.8.b.). L'examen attentif de clichés complémentaires respectivement obtenus en fond clair et
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en fond noir permet toutefois de conclure qu'un cristallite correspond approximativement à une
de ces zones, individualisée. Ce type de travail ne peut par contre pas être réalisé par analyse
automatique d'image, cette technique n'ayant pas de critère de discrimination adapté [33, 124].

Nous avons donc effectué nos mesures de tailles de grains manuellement, en
adoptant la procédure suivante :
- Choix de trois micrographies, issues de différentes plages d'observation,
convenablement agrandies de manière à rendre les mesures possibles.
- Mesure de la taille de 50 cristallites choisis complètement au hasard sur chacune des
micrographies (un cristallite correspondant, par hypothèse, à une zone claire individualisée),
cette taille étant définie arbitrairement comme la moyenne entre la valeur de la plus grande
dimension relevée et celle de sa perpendiculaire.
-Exploitation statistique des 150 valeurs ainsi obtenues (tracé d'histogrammes de
répartition de tailles, calcul de taille moyenne, calcul d'écart type).
Le choix d'un tel nombre de mesures a été effectué de manière à obtenir un compromis
satisfaisant entre le temps nécessaire à leur acquisition et la validité statistique de la population
correspondante. A noter également que la procédure de mesures manuelles utilisée présente
l'inconvénient d'être subjective. Nous nous sommes toutefois assurés de la bonne
reproductibilité des résultats obtenus, en effectuant plusieurs séries de mesures pour un même
échantillon (précision relative atteinte sur la valeur de la taille moyenne des cristallites : 10%).
Nous insistons enfin sur le fait que le type d'information obtenu présente surtout l'intérêt de
pouvoir être exploité à titre comparatif, auquel cas la subjectivité des mesures ne constitue
plus un problème.

111.3. Evolution de la taille des cristallites d'oxyde au cours de différents
traitements d'oxydation à basse température
111.3.1. Commentaires généraux
Les résultats de mesures de tailles de grains que nous allons présenter sont relatifs à des
traitements d'oxydation réalisés entre 250 et 350°C, dans les mêmes conditions que celles qui
ont été retenues lors de l'étude cinétique (chapitre III), ceci dans le but de parvenir à effectuer
un maximum de recoupements entre caractéristiques microstructurales de l'oxyde, cinétiques de
croissance des couches et conditions d'élaboration. La comparaison des valeurs de tailles de
grains obtenues après oxydation en post-décharge micro-onde et après oxydation en conditions
conventionnelles nous intéresse plus particulièrement. A noter que cette comparaison sera le
plus souvent envisagée à l'issue de cycles thermiques identiques de traitements qui par contre
ne conduisent pas forcément aux mêmes épaisseurs d'oxyde. Il conviendra donc d'avoir

Figure IV.9. : Comparaison qualitative de la tai ll e des cristallites d'oxyde obtenus à l'issue d 'un
tra itement d'oxydation de une heure à 350°C
a. En post-décharge micro-onde
b. En l'abse nce de post-décharge (oxydatio n thermique conve ntionnelle)
(micrographies enfond noir réalisées dans les conditions décrires dans le paragraphe JJ/.2.)
50

~

D

40

&.

Oxydation en
post-décharge
Oxydation them1ique
co nventionnelle

Vl

t:

1:;)

30

~

:.Il
<l.l

"0
<l.l
~

20

~

E

0

z

10

0
,5

il , 5

...,
1

~

, ::>

10,5

i 3,5

16,5

19,5

22,5

25,5

28,5

Centre des classes (nm )

~

Post-décharge

Oxydation them1ique

x (nm)

5,8

8,8

a (nm)

3,1

5,3

Figure IV. lü. : Comparaison qua nt ita ti ve de la taille des cristallites d'oxyde obtenu s à l'issue d'un
tra iteme nt d'oxydation de une heure à 350°C , dans les co nditio ns de référence, avec ou sa ns
post-décharge m icro-onde

105
constamment présente à l'esprit cette dualité entre épaisseur d'oxyde et taille
des cristallites.
Nous attirons également l'attention du lecteur sur le nombre relativement réduit de
données que nous exploiterons. Celui-ci est justifié par la difficulté d'acquisition de ces
dernières.

111.3.2. Résultats obtenus pour des traitements réalisés à 350°C
111.3.2.1. Introduction
La température de 350°C est celle pour laquelle nous disposons du plus grand nombre de
résultats, en ce qui concerne les mesures comparatives de tailles de grains à l'issue de
traitements réalisés en présence ou non d'une post-décharge micro-onde. Cette température
présente l'avantage d'être telle que les cinétiques de croissance des couches d'oxyde sont à peu
près identiques pour les deux procédés d'oxydation (cf : figure 111.9.). Ceci permet, en
première approximation, de s'affranchir du paramètre "épaisseur" lors de la confrontation des
valeurs expérimentales.
Les examens microstructuraux sur films minces élaborés à 350°C concernent tous des
traitements d'oxydation réalisés dans les conditions de référence, avec ou sans postdécharge. La durée maximale de ces traitements a été limitée à deux heures, temps au-delà
duquel l'épaisseur de la couche d'oxyde est telle que celle-ci n'est plus directement transparente
aux électrons. L'étude microstructurale et les mesures de tailles de grains ont été effectuées
conformément à la procédure précédemment décrite.

III.3.2.2. Comparaison de l'oxydation en post-décharge micro-onde et de l'oxydation
thermique conventionnelle
Les figures IV.9. et IV.lO. offrent, à titre d'exemple, les illustrations respectivement
qualitative et quantitative de la comparaison des tailles de grains obtenues avec ou sans postdécharge micro-onde, pour un traitement d'une durée d'une heure.
L'observation des deux micrographies en fond noir de la figure IV.9. permet de conclure
que la taille moyenne des cristallites d'oxyde est manifestement plus réduite dans le cas de
l'oxydation en post-décharge micro-onde. Des mesures systématiques de tailles de grains
s'avèrent toutefois indispensables afin de préciser l'ampleur du "décalage microstructural" qui
s'établit entre les deux procédés. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure IV.lO. sous
forme d'histogrammes de répartition de tailles, de tailles moyennes de grains (x) et d'écarts
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types (cr). Ils permettent effectivement de montrer que non seulement la taille moyenne des
cristallites d'oxyde est significativement plus réduite dans le cas de l'oxydation en postdécharge que dans celui de l'oxydation thermique conventionnelle, mais aussi, que la
distribution de tailles de grains se caractérise par un écart type nettement plus faible, ce qui
traduit l'existence d'un queue de distribution plus réduite du côté des tailles les plus
importantes. Dans le cas présenté, la taille de grain maximale relevée lors des mesures
expérimentales a en effet été de 18,8 nm, pour l'oxydation en post-décharge, contre 28,9 nm,
pour l'oxydation thermique. Ce type d'information pourrait être statistiquement rendu par une
étude mathématique de la fonction de distribution associée aux histogrammes de tailles de
grains. Cette approche n'est toutefois valable que lorsque la population étudiée (autrement dit,
le nombre de données expérimentales) est très importante [125]. Elle n'est pas raisonnablement
applicable à nos mesures.
L'approche que nous venons de détailler pour l'étude des tailles de grains obtenues au
bout de une heure de traitement à 350°C, par les deux procédés d'oxydation, a été appliquée à
d'autres durées. Nous n'avons pas jugé nécessaire de présenter tous les histogrammes
correspondants et avons choisi de retenir, comme premier critère de comparaison

entre l'oxydation en post-décharge micro-onde et l'oxydation thermique, la
taille moyenne des cristallites de zircone. Cette taille est reportée, en fonction du
temps, sur la figure IV.11.. Cette dernière appelle un certain nombre de commentaires:
Il convient de remarquer tout d'abord le démarquage de plus en plus important qui
s'établit entre les deux procédés et qui est représentatif d'une stabilité dimensionnelle nettement
supérieure des nanocristaux de zircone élaborés en présence d'une post-décharge. En ce qui
concerne l'allure des courbes, on note qu'il existe une relation entre la taille moyenne des
cristallites et le temps qui est :
-linéaire, dans le cas des traitements en post-décharge,
- parabolique, dans l'autre cas (ce dernier point ayant été vérifié par tracé des valeurs
expérimentales de taille moyenne obtenues, en fonction de la racine carrée du temps).
Il est bien évident que le nombre de points expérimentaux dont nous disposons, associé à
l'incertitude qui entache chacun d'eux, donne une validité toute relative à ces assertions. Les
lois simples retenues présentent toutefois l'avantage de pouvoir être confrontées à des lois
théoriques issues de modèles de croissance cristalline. Nous tenterons en effet une telle
approche, dans le cadre d'une discussion ultérieure, afin de réfléchir aux particularités
microstructurales induites par l'oxydation en post-décharge micro-onde.
Une seconde représentation des résultats qui viennent d'être décrits a été effectuée, à titre
indicatif, non pas en fonction du temps mais en fonction de l'épaisseur de la couche d'oxyde,
d'après des valeurs ayant été obtenues au préalable par microanalyse nucléaire de l'oxygène
(figure 111.9.). Les courbes correspondantes ont été reportées sur la figure IV.12 .. Il s'agit là

Trace du joint ci e grain

"Pseudo-grain" prése ntant l'orientati on
cri stallographique de référence

"Pseudo-grain" d'orien ration quelconqu e
Figure IV.l3. :Anisotropie cie cri stalli sa ti on s'établi ssa nt d'un "pseudo-grain" à l'autre- Cliché réalisé
sur une couche d'oxyde obtenue après deux heures d'o xydation th ermique à 350°C, dans les conditions
de référence

Figure IV.l4. : Examen comparatif, en microdiffracrion des électrons et en fond noir, de zones de la
couche d'oxyde présentant l'orientation cristallographique de référence- Observation effectuée à l'issue
d'un traitement d'oxydation de deux heures à 350°C, dan s les conditions de référence
a. En post-décharge micro-onde
b. En l'absence de post-décharge (oxydation thermiqu e conventionn elle)
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d'une représentation assez approximative, ceci surtout en raison des anisotropies d'épaisseur
relevées sur les échantillons oxydés thermiquement (c'est d'ailleurs essentiellement pour cela
que nous avons jugé préférable de ne pas reporter de domaines d'incertitudes sur notre
graphe ... ) et il convient donc de la considérer avec prudence. Elle présente par contre l'intérêt
de très bien mettre en évidence la mise en place d'un phénomène de croissance exagérée des
cristallites de zircone, dans le cas des traitements effectués en l'absence de post-décharge.
Ce phénomène apparaît expérimentalement de manière flagrante lors de l'observation au
MET d'échantillons ayant subi deux heures d'oxydation dans ces conditions. Etant donné son
incidence potentielle sur le comportement ultérieur des couches d'oxyde, ainsi que sa spécificité
par rapport à l'oxydation en post-décharge micro-onde, nous avons jugé utile de le décrire plus
particulièrement.

111.3.2.3. Croissance exagérée des cristallites d'oxyde, spécifique à l'oxydation
thermique conventionnelle du Zircaloy-4
La croissance exagérée des cristallites de zircone obtenus par oxydation thermique
conventionnelle du Zircaloy-4 est un processus anisotrope au sens où il n'affecte pas, à un
stade donné de la réaction d'oxydation, l'ensemble des "pseudo-grains" qui constituent la
couche d'oxyde. Il semblerait d'ailleurs que les zones de la couche ayant crû sur le plan basal
du zirconium (autrement dit, celles qui présentent l'orientation cristallographique de référence
que nous avons choisie) y soient particulièrement sensibles. La figure IV.l3. offre une
illustration de l'anisotropie de cristallisation qui s'établit d'un "pseudo-grain" à l'autre, l'un des
deux "pseudo-grains" photographiés possédant l'orientation cristallographique dite de référence
(ce point a été vérifié à partir de l'examen du diagramme de microdiffraction des électrons qui
lui correspond).
L'observation de zones de la couche d'oxyde ayant crû sur le plan basal du zirconium a,
après deux heures de traitement en présence ou non d'une post-décharge micro-onde, permet de
mettre en évidence de très gros écarts au niveau des caractéristiques microstructurales relevées
en termes de tailles de grains (figure IV.14.). Ces écarts sont traduits quantitativement par la
taille moyenne des grains qui est de 6,6 nm, pour l'oxydation en post-décharge micro-onde, à
comparer avec les 11,7 nm obtenus dans le cas de l'oxydation conventionnelle ; les tailles de
grains maximales relevées étant respectivement égales à 19,2 nm et 48,2 nm, "dispersion"
traduite par des écarts types de 3,4 nm et 7,4 nm.
Les diagrammes de microdiffraction des électrons obtenus dans les deux cas sont
également nettement différenciés (figure IV.14.). Un caractère épitaxique marqué est conservé à
l'issue du traitement en post-décharge micro-onde, comme l'atteste l'allure "pseudo-
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hexagonale" typique du diagramme obtenu, alors que le diagramme de microdiffraction associé
à la couche d'oxyde thermique est représentatif d'une dégénérescence de ce même caractère. La
"ponctuation" du cliché expérimental dénote en effet l'apparition de nouveaux cristallites
d'orientation différente, ces derniers appartenant à la variété monoclinique de l'oxyde. A noter
d'ailleurs que bien que les réflexions caractéristiques de ~-Zr02 soient toujours présentes, leur
intensité relative est diminuée, ce qui suggère une réduction de la proportion de zircone
quadratique au sein de la couche. L'augmentation significative de la taille des cristallites pourrait
être à l'origine de cette déstabilisation.
Signalons enfin que la dégénérescence du caractère épitaxique de la croissance de la
couche d'oxyde sur (0001) Zra, traduite par l'évolution des diagrammes de microdiffraction
des électrons, apparaît, à un stade précurseur, pour des durées inférieures à deux heures en ce
qui concerne le traitement en l'absence de post-décharge. Il semblerait même que, dès le

début de la croissance du film polycristallin de zircone, les épitaxies observées
soient globalement "moins parfaites" en oxydation thermique qu'en oxydation
en post-décharge. Il est difficile de rendre compte de ce phénomène, à partir de documents
expérimentaux, dans la mesure où il est traduit de manière statistique par l'observation d'un
grand nombre de diagrammes de diffraction des électrons obtenus sur différents "pseudograins" présentant cette orientation cristallographique de référence.

111.3.3. Résultats obtenus pour des traitements réalisés à 300°C
111.3.3.1. Introduction
La température de 300°C présente l'avantage d'être telle que le démarquage cinétique entre
oxydation en post-décharge micro-onde et oxydation thermique conventionnelle soit net (il
atteint plusieurs heures) ce qui permet d'espérer obtenir des différences notables , au niveau des
caractéristiques microstructurales de la couche de zircone, dans l'hypothèse de l'existence d'une
relation entre ces deux aspects. La comparaison de résultats microstructuraux, à cycle thermique
de traitement identique, s'avère par contre à priori compliquée par les écarts d'épaisseur
importants qui s'établissent. Nous verrons, qu'en fait, cet aspect ne pose pas de réel problème
d'interprétation, dans la mesure où l'on se limite à relever, pour une même température de
traitement, des tendances en termes d'évolution microstructurale.
En raison de la mise en évidence d'analogies entre les observations réalisées sur des
échantillons traités à 350°C et celles relatives à des échantillons traités à 300°C, nous avons
limité le nombre de nos investigations à cette température. Nous n'en citerons, en outre, que les
résultats les plus remarquables.
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!11.3.3.2. Comparaison de l'oxydation en post-décharge micro-onde et de l'oxydation
thermique conventionnelle
Nous n'avons pas réalisé, à 300°C, un travail systématique de comparaison des
microstructures obtenues à l'issue de traitements d'oxydation de différentes durées, par l'un et
l'autre des deux procédés étudiés. Nous nous sommes simplement intéressés à l'étude d'un
couple d'échantillons, ayant subi 10 heures de traitement, respectivement avec et sans
l'assistance d'une post-décharge. Les résultats de mesures de tailles de grains correspondants
sont présentés sur la figure IV.15 .. Ils appelent des commentaires tout à fait similaires à ceux
qui ont été effectués à propos de la figure IV.10., relative à des traitements effectués à 350°C, à
savoir que l'oxydation en post-décharge micro-onde limite sensiblement la croissance
dimensionnelle des cristallites de zircone.
Ceci est d'autant plus vrai si l'on raisonne à épaisseur égale d'oxyde. En effet, dans le cas
présent, d'après les données préalablement acquises par microanalyse nucléaire (figure III. lü.),
le film d'oxyde obtenu après dix heures de traitement en post-décharge micro-onde atteint
approximativement 63,5 nm d'épaisseur, contre seulement 27,1 nm, pour l'oxydation
thermique. Cela signifie que lorsque la couche d'oxyde thermique aura atteint , au bout de
plusieurs heures, l'épaisseur de son homologue résultant du traitement en post-décharge, la
taille des cristallites qui la constituent aura crû également : L'écart relevé, en matière de tailles de
grains entre les deux types de microstructures étudiés sera par conséquent encore plus marqué.
Notons enfin que pour le temps de traitement retenu, le processus de croissance exagérée
des cristallites d'oxyde élaborés en l'absence de post-décharge qui a été rencontré à 350°C (cf:
paragraphe III.3.2.3.), n'a pas été mis en évidence de manière aussi flagrante. Des écarts vis à
vis d'une croissance épitaxique "parfaite" sur (0001) Zra ont par contre été assez fréquemment
relevés, d'après l'observation statistique des diagrammes de microdiffraction des électrons.
Ceci suggère que la diminution de la température d'oxydation rend d'autant plus difficile une
germination

"cohérente"

de

la

zircone,

dans

les

conditions

d'oxydation

conventionnelles, et augmente par conséquent d'autant les risques de développement de
comportements microstructuraux anarchiques. TI s'agit d'une affirmation qui demanderait à être
vérifiée, à partir de l'examen d'échantillons ayant subi des traitements d'oxydation de plus
grande durée à 300°C. Les évolutions microstructurales résultant d'un maintien à plus haute
température des deux couches d'oxyde étudiées ici nous sont toutefois apparues suffisamment
porteuses d'informations pour que nous ne jugions pas indispensable de réaliser d'autres
investigations (voir III.4.3.).
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Figure IV .16. : Evolution, en fonction du temps, de la taille moyenne des cristallites de zircone, lors de
traitements d'oxydation en conditions de référence, réalisés à 300 et 350°C, en présence d'une
post-décharge micro-onde

110

111.3.4. Résultats obtenus pour des traitements réalisés à 250°C
Nous n'avons effectué qu'une seule étude microstructurale sur un échantillon ayant été
oxydé à 250°C. Elle concerne un traitement d'une durée de 30 heures, réalisé en présence d'une
post-décharge micro-onde, dans les conditions de référence. Le film mince obtenu est alors
encore partiellement amorphe, tout au moins pour certaines orientations cristallines du métal
sous-jacent (cf: paragraphe 1.2.) et se caractérise par une taille moyenne des cristallites de 6,6
nm, en ce qui concerne l'orientation cristallographique de référence. Cette taille est supérieure à
celle qui a été relevée à plus haute température, sur certains films pourtant plus épais. Cette
particularité pourrait être attribuée soit à une germination de l'oxyde cristallin rendue plus
difficile par un mauvais approvisionnement en oxygène, par diffusion de cet élément au sein du
film amorphe (chaque germe s'entoure d'une couronne appauvrie en oxygène, dans laquelle
toute nouvelle germination devient impossible), soit à un processus quasi-instantané de
cristallisation d'une certaine proportion d'oxyde amorphe, sous le faisceau d'électrons, auquel
cas la taille des cristallites obtenus n'a plus de véritable signification, vis à vis de celles évaluées
précédemment. L'extrême instabilité thermique des zones encore entièrement amorphes
rencontrées dans ce film nous fait pencher pour la seconde de ces hypothèses.
L'examen microstructural de cet échantillon nous a montré qu'il est difficile d'obtenir, à
250°C, en post-décharge micro-onde, donc en toute logique plus encore en conditions
conventionnelles, des couches microcristallines de zircone stables, pour des durées
raisonnables d'oxydation (inférieures à une centaine d'heures). Les résultats intéressants
obtenus, en matière de comparaison des deux modes d'oxydation étudiés, pour les autres
températures déjà testées, n'ont en outre pas justifié la mise en oeuvre de traitements de très
longue durée à 250°C.

111.3.5. Comparaison de différentes conditions de traitement en postdécharge micro-onde
Après avoir abordé la comparaison de l'oxydation en post-décharge micro-onde et de
l'oxydation thermique conventionnelle, par l'intermédiaire de mesures de tailles de grains à
différentes températures, nous allons nous intéresser aux répercussions microstructurales des
conditions de traitement en post-décharge. L'influence de la température de traitement puis celle
des paramètres caractéristiques de la post-décharge seront successivement évoquées.
Les lois d'évolution de la taille moyenne des cristallites d'oxyde, au cours du temps de
traitement en post-décharge micro-onde, à 300 et 350°C (pour les conditions paramétriques de
référence), sont présentées sur la figure IV.l6 .. On peut considérer, qu'à ces deux
températures, elles sont approximativement linéaires. Les pentes des droites correspondantes,
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représentatives de la vitesse de grossissement des grains, sont différentes, la pente la plus forte
étant obtenue pour la température de 350°C. Il s'agit là d'une tendance tout à fait logique, dans
l'hypothèse d'une migration des joints de grains activée thermiquement. Leurs ordonnées à
l'origine respectives sont aussi nettement différentes, ce qui pourrait signifier que la taille
critique des germes de zircone augmente avec la température. Il s'agit de considérer ce résultat
avec beaucoup de prudence car, d'une part, nos mesures de tailles de grains sont limitées du
côté des tailles les plus faibles par le pouvoir de résolution du MET (soit environ 1 nm), ce qui
ne permet pas forcément la prise en compte correcte des cristallites les plus petits présents dans
la couche, d'autre part, 350°C est une température suffisamment élevée pour que la phase de
montée en température soit déjà l'occasion de la mise en jeu de phénomènes de cristallisation,
voire même de croissance cristalline.
Nous avons en outre tenté d'effectuer une représentation des résultats précédents, en
fonction de l'épaisseur des couches d'oxyde. Les valeurs expérimentales reportées se sont
avérées toutefois trop peu nombreuses et trop entachées d'incertitudes pour que l'on parvienne
à comparer les relations entre taille moyenne des cristaux et épaisseur des couches, obtenues
pour les deux températures testées.
Nous retiendrons donc principalement, qu'aux deux températures testées, la taille
moyenne des grains de zircone augmente linéairement avec le temps.
Sachant qu'il existe, comme nous l'avons montré dans le chapitre III (paragraphe IV), un
rapport étroit entre les paramètres macroscopiques caractéristiques de la post-décharge, la
production d'oxygène atomique et la cinétique de croissance de la couche d'oxyde, nous nous
sommes intéressés, toujours à partir de mesures de tailles de grains, aux répercussions
microstructurales qui y sont associées. Nous avons comparé pour cela deux échantillons,
oxydés 1 h 30 mn à 300°C, dans une post-décharge micro-onde générée soit à partir des
paramètres de référence, soit à partir des paramètres modifiés, ces derniers conduisant, nous le
rappelons, à la génération d'une quantité moindre d'oxygène atomique dans la post-décharge,
associée à une cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 également moindre. Les résultats issus de
l'analyse quantitative des microstructures correspondantes sont présentés sur la figure IV .17 ..
Ils mettent clairement en évidence la présence de cristallites de plus grande taille dans le cas du
traitement réalisé dans les conditions dites modifiées.
Ceci permet de conclure qu'un ralentissement de la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4,
lié à une diminution de la réactivité de la post-décharge, va de pair avec une augmentation de la
taille des cristallites de zircone. Ce raisonnement peut être extrapolé, comme nous l'avons vu,
au cas de l'oxydation thermique conventionnelle, pour laquelle la réactivité du milieu oxydant
est encore plus faible.
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111.3.6. Synthèse
L'étude de l'évolution de la taille des cristallites d'oxyde au cours de différents traitements
d'oxydation à basse température a permis de montrer:
-qu'à cycle thermique identique, et à plus forte raison à épaisseur d'oxyde identique dans
les cas où il y a démarquage cinétique, les tailles moyennes et maximales des cristallites
d'oxyde obtenus après oxydation en post-décharge micro-onde sont toujours significativement
inférieures à celles obtenues après oxydation thermique,

(études réalisées à300°C et 350°C)
- que la taille moyenne des cristallites d'oxyde évolue de manière linéaire, pour
l'oxydation en post-décharge, et de manière parabolique, pour l'oxydation thermique,
(étude réalisée à 350"C)
- que la taille des cristallites d'oxyde, obtenus en post-décharge, pour un cycle thermique
donné, est d'autant plus réduite que les paramètres opératoires caractéristiques de la postdécharge conduisent à l'obtention d'une plus grande quantité d'oxygène atomique et d'une
cinétique d'oxydation plus importante,
(étude réalisée à 300"C)
- que la différenciation "quantitative" des microstructures obtenues par oxydation
thermique et par oxydation en post-décharge s'accompagne d'indices qualitatifs qui plaident en
faveur d'une plus grande perfection cristalline de l'oxyde élaboré en post-décharge, le critère
retenu à cet effet étant la "rigueur" et la stabilité de l'orientation cristallographique d'ensemble
des grains de zircone issus d'une croissance épitaxique sur le plan (0001) Zra,
(études réalisées à 300°C et 350°C)
- qu'une croissance exagérée de certains grains au détriment des autres n'intervient que
dans le cas de l'oxydation conventionnelle, tout au moins dans le domaine [température-temps]
que nous avons balayé.

(étude réalisée à 350"C)
Bon nombre de ces affirmations demanderaient à être confortées par des expériences
supplémentaires. Une question bien plus importante se pose néanmoins à l'issue de cette
première série d'investigations : Il s'agit de savoir si les différences microstructurales qui
s'établissent entre l'oxydation conventionnelle et l'oxydation en post-décharge micro-onde,
pour des films minces d'oxyde élaborés à basse température, perdurent ou non lorsque ces
films croissent en épaisseur et/ou sont portés à plus haute température.
Il conviendrait, en ce qui concerne le premier point, d'étudier quantitativement des
microstructures sur des couches devenues trop épaisses pour être directement transparentes aux
· électrons, avec tous les problèmes de définition de la position spatiale de la zone d'observation
que cela pose, sans compter ceux liés à une microstructure qui devient de plus en plus
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hétérogène (cf: chapitre Il). Etant donné les difficultés auxquelles on peut s'attendre, ce type
d'approche expérimentale n'a pas été retenu.
Il nous est par contre apparu indispensable, pour des raisons d'ordre pratique, d'étudier
au moins les évolutions microstructurales qui affectent les films minces d'oxyde que nous
avons élaborés lorqu'ils sont portés à plus haute température. Ces aspects sont développés dans
le paragraphe suivant.

111.4. Evolution de la taille des cristallites d'oxyde au cours de maintiens à une
température supérieure à leur température d'élaboration
111.4.1. Préambule
Des tests de corrosion en autoclave menés parallèlement à nos travaux ont montré qu'une
oxydation à basse température, en post-décharge micro-onde, n'est vraiment bénéfique que si
elle est suivie d'une phase de traitement à plus haute température (460°C-480°C) qui conduit à
l'obtention d'une couche "micrométrique" d'oxyde.
Les raisons invoquées à ce propos sont d'ordre mécanique (la couche doit être
suffisamment épaisse pour ne pas être dégradée lors de la manipulation des échantillons) et
chimique (la couche doit être suffisamment épaisse pour que les précipités intermétalliques du
Zircaloy-4 n'y créent pas de discontinuités). Les traitements séquentiels correspondants
permettent alors d'atteindre des gains appréciables sur la tenue à la corrosion de l'alliage.
Il nous est apparu par conséquent nécessaire d'appréhender l'évolution microstructurale
de couches d'oxyde soumises à des traitements séquentiels tels que ceux que nous avons
développés à l'occasion de tests de corrosion.
Pour des raisons déjà évoquées précédemment (paragraphe III.3.6.), nous n'avons pas
envisagé de conduire cette étude à partir de l'examen de couches "micrométriques" issues de
traitements d'oxydation en deux étapes et avons opté pour une solution plus simple qui consiste
à étudier l'effet d'un traitement thermique sur un film mince d'oxyde élaboré à basse
température (premier palier de traitement), ce traitement thermique étant effectué à la température
du second palier, soit 480°C au maximum. La procédure expérimentale adoptée à cet effet est
présentée ci-après.
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111.4.2. Procédure expérimentale de réalisation de traitements thermiques
à "haute température", en conditions non oxydantes, sur des films
interférentiels d'oxyde élaborés entre 250 et 350°C
Effectuer des traitements thermiques sur des films minces de zircone élaborés à basse
température dans des conditions bien définies nécessite l'emploi d'un mode opératoire tel que le
film ne puisse pas s'épaissir de manière incontrôlée, au cours même du traitement. Nous avons
envisagé pour cela deux solutions :
-la réalisation des traitements thermiques sur des échantillons maintenus sous atmosphère
résiduelle dans des ampoules scellées,
- la réalisation des traitements thermiques "in-situ" dans le microscope électronique à
transmission, sur des lames minces ne comportant plus que le film d'oxyde dans leurs zones
d'observations.
La première solution a été rejetée en raison des risques d'oxydation qui subsistent malgré
tout pour les échantillons [126] et du caractère discontinu des phases de traitement et d'étude
microstructurale. La seconde, finalement retenue, exclut quant à elle tous problèmes de ce type
dans la mesure où les traitements thermiques et les observations, directement enchaînés,
concernent des zones exemptes de métal qui ne peuvent donc pas s'épaissir et rattrapent tout au
plus un certain écart à la stoechiométrie. Cette méthode présente par contre l'inconvénient de ne
pas permettre un contrôle très précis de la température de maintien (température estimée à 10°C,
voire même 20°C près). Ce problème se trouve amplifié si l'on observe l'échantillon en cours
de traitement thermique, le faisceau d'électrons pouvant induire un échauffement local
supplémentaire non négligeable. Aussi avons-nous dissocié les phases de maintien en
température des lames minces des phases d'observation, celles-ci étant conduites après retour
de l'échantillon à la température ambiante.

111.4.3. Etude comparative des évolutions microstructurales présentées
par deux films minces d'oxyde élaborés à 300°C pendant 10 heures,
respectivement avec et sans l'assitance d'une post-décharge micro-onde, puis
soumis à des traitements thermiques de 1 à 3 heures à 480°C
Ayant déjà caractérisé de manière comparative les microstructures obtenues après 10
heures de traitement à 300°C, en présence ou non d'une post-décharge micro-onde (paragraphe
III.3.3.2.), nous nous sommes intéressés à leur évolution à 480°C. Trois phases successives de
maintien d'une durée d'une heure ont été effectuées à cet effet sur des lames minces prélevées
sur chacun des deux échantillons étudiés. Les observations réalisées entre chacun de ces
maintiens ont été destinée à l'acquisition d'informations quantitatives sur la taille des cristallites

Figure IV.l8. : Comparaison des microstrucrures obtenues après une heure de maintien à 480°C de
fi lm s minces de zircone obtenu s par oxydation superficielle du Zircaloy-4, à 300°C pendant 10 heures
(conditions de référence)
a. En post-décharge micro-onde
b. En l'absence de post-décharge (oxydation thermique convention nell e)
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d'oxyde. Nous avons par conséquent adopté la même démarche que précédemment, fondée sur
l'examen systématique en fond noir de "pseudo-grains" présentant l'orientation
cristallographique de référence (définie dans le paragraphe Ill.2.1.).
Après la première heure de traitement à 480°C, nous avons constaté une différenciation
très nette des deux échantillons étudiés, du point de vue de l'évolution microstructurale à chaud
subie par l'oxyde. Celui qui résulte d'une oxydation conventionnelle présente une
microstructure extrêmement complexe caractérisée par un contraste de franges, alors que celui
qui a été traité en post-décharge micro-onde se distingue par le fait que les cristallites d'oxyde
conservent une morphologie globalement équiaxe (figure IV.18.). L'examen des diagrammes
de microdiffraction des électrons correspondants permet de conclure qu'il y a, dans le premier
cas, destruction partielle de l'orientation générale initiale des microcristaux alors que celle-ci est
préservée dans le second cas.
Selon nous et après analyse des différents cas possibles de formation d'un contraste de
franges en MET [127] les nombreuses franges observées sur le cliché relatif à l'oxyde élaboré
en mode conventionnel (figure IV.18.b.) sont des franges de Moiré qui résultent de la rotation
des grains d'oxyde les uns par rapport aux autres.
Ce processus, mis en évidence au bout d'une heure de maintien à 480°C, ne fait que
s'amplifier ensuite et conduit à un enchevêtrement de franges de plus en plus complexe qui rend
impossible toute mesure de tailles de grains.
Force nous est de constater, par comparaison avec le cas précédent, que pour des raisons
qui restent à déterminer, le film d'oxyde élaboré en présence d'une post-décharge micro-onde
ne voit pas sa structure se désorganiser, du point de vue des orientations d'ensemble qui la
caractérisaient initialement, et est uniquement le siège d'un processus régulier de croissance
cristalline. Celui-ci a été mis en évidence par des mesures de tailles de grains effectuées à l'issue
de chaque période de maintien à 480°C que nous avons faite. Les résultats correspondants sont
résumés, en terme d'évolution de la taille moyenne des cristallites d'oxyde en fonction du
temps, sur la figure IV .19 ..
Il convient de remarquer qu'après une augmentation relativement importante de cette taille
moyenne, associée à la première heure de maintien à 480°C, l'évolution relevée est globalement
linéaire, tout comme nous l'avions déjà constaté pour les traitements d'oxydation en postdécharge réalisés à basse température. Il semblerait donc bien qu'il s'agisse là d'une

particularité représentative de la mise en jeu d'un mécanisme spécifique de
croissance cristalline.
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Figure IV.20. :Histogramme de distribution de tailles de grains obtenu pour un maintien de deux heures
à 480°C réalisé sur un film mince de zircone élaboré par oxydation conventionnelle du Zircaloy-4 à
350°C, pendant deux heures (conditions de référence)
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111.4.4. Etude des évolutions microstructurales présentées par un film
mince d'oxyde élaboré à 350°C pendant 2 heures, en l'absence de postdécharge micro-onde, puis soumis à des traitements thermiques de 30 minutes

à 3 heures à 480°C
Hormis le travail de comparaison relatif à la stabilité thermique à 480°C des
microstructures obtenues à basse température en oxydation classique et en oxydation en postdécharge, qui vient d'être présenté, nous nous sommes intéressés au devenir du phénomène de
croissance exagérée des cristallites d'oxyde qui avait été mis en évidence sur un échantillon
traité deux heures à 350°C en l'absence de post-décharge (cf : paragraphe 11!.3.2.3.), lors
d'expériences de platine chauffante du même type que les précédentes. Il nous est en effet
apparu important de tester l'ampleur prise par ce processus à 480°C, étant donné les
conséquences importantes qu'il peut avoir sur les caractéristiques protectrices de la couche
d'oxyde.
L'individualisation d'une certaine proportion des cristallites de zircone, caractérisés par
une taille anormalement élevée, se fait de plus en plus sentir au fur et à mesure de
l'augmentation du temps de maintien à chaud du film d'oxyde. Les mesures statistiques de
tailles de grains réalisées à l'issue de chaque palier de traitement thermique "in-situ" ont été
rendues difficiles d'une part par le caractère fortement hétérogène de la structure, d'autre part,
par l'existence de franges de Moiré. Ces dernières n'ont toutefois pas été rencontrées en
proportions aussi importantes que dans le cas que nous avons décrit précédemment, ce qui
suggère que l'évolution microstructurale du film, relevée ici, ne revêt pas tout à fait la même
forme.
Il est en effet intéressant de remarquer que le "démantèlement" de l'arrangement
épitaxique initial des cristallites s'est produit respectivement avant et au cours même du
traitement thermique à 480°C, pour les films élaborés en l'absence de post-décharge à 350°C et
300°C que nous avons étudiés au moyen de la platine chauffante. Les évolutions rencontrées ici
correspondent donc en fait surtout à des phénomènes de croissance cristalline qui ne mettent pas
en jeu une réorientation notable des grains (cette réorientation ayant déjà eu lieu à 350°C).
Nous avons reporté, à titre d'exemple, sur la figure IV.20., l'histogramme de distribution
de tailles de grains obtenu après deux heures de maintien à 480°C. La principale caractéristique
de cet histogramme, par rapport à tous ceux que nous avons présentés auparavant, réside dans
l'apparition d'une distribution de tailles bimodale qui est représentative de l'existence d'une
double population de cristallites dans la couche d'oxyde, l'une "normale", l'autre "anormale".
Il faut également noter que les plus gros des cristallites rencontrés à ce stade d'évolution
de la microstructure atteignent une centaine de nanomètres. Cette taille est à rapprocher par son
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Figure IV.21. : Evolution, en fonction du temps de maintien à 480°C, de la taille moyenne des
cristallites de zircone, lors d'une expérience de platine chauffante conduite sur un film mince de zircone
élaboré par oxydation conventionnelle du Zircaloy-4 à 350°C, pendant deux heures (conditions de
référence)
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ordre de grandeur de celle des cristallites de grandes dimensions latérales que nous avons
observés à la surface de couches plus épaisses (chapitre II, paragraphe III.4.5.).
Ces cristallites de grande taille, rencontrés au sein de couches minces et de couches plus
épaisses, ont, à notre sens, la même origine. Ils résulteraient d'un processus de croissance
cristalline initié au stade de la genèse du film de zircone.
La taille moyenne des cristallites d'oxyde n'a plus de véritable signification statistique vis
à vis des deux populations en présence, ainsi que le montre la figure IV.21.. En effet, plus la
durée du traitement thermique à haute température augmente, plus le phénomène de croissance
exagérée des cristallites faisant partie de la population anormale prend de l'ampleur et voit, par
là même, son poids statistique augmenter. Ceci explique l'allure de la courbe expérimentale
relevée. Nous avons tenté de pallier cette difficulté en choisissant un critère de taille qui
permette de départager les deux populations en présence et de suivre séparément leur évolution
au cours du temps. Un critère correct n'a malheureusement pas pu être défini, étant donné le
chevauchement des deux distributions et la relativement mauvaise définition statistique de leur
forme.

111.4.5. Synthèse
Les quelques expériences de traitements thermiques réalisées à 480°C dans le MET sur
des films minces d'oxyde élaborés à basse température nous ont permis, d'une part, de
conforter certaines observations faites au cours même de l'élaboration de ces films, d'autre part,
d'apporter de nouvelles informations sur l'évolution de leur structure au cours du temps à une
température supérieure. Nous avons ainsi monté :
- que les orientations cristallographiques préférentielles caractéristiques de l'oxyde élaboré
à basse température en l'absence de post-décharge disparaissent complètement et très

rapidement,
(étude relative auxfilms minces élaborés à 300°C)

- que l'oxyde élaboré à basse température en présence d'une post-décharge micro-onde
conserve au contraire ses orientations spécifiques,
(étude relative aux films minces élaborés à 300°C)

- que la taille moyenne des cristallites d'oxyde évolue linéairement au cours du temps,
dans le cas que nous venons de citer,
(étude relative auxfilms minces élaborés à 300°C)

- que le processus de croissance exagérée de certains cristallites d'oxyde, préalablement
mis en évidence après un traitement d'oxydation de deux heures à 350°C, en l'absence de postdécharge, ne fait que s'amplifier à plus haute température.
(étude relative au film mince élaboré à 350°C)
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Il serait bien sûr souhaitable d'effectuer un plus grand nombre d'expériences de ce type,
afin de s'assurer du caractère systématique des évolutions microstructurales observées à chaud.
Les informations recueillies, aussi bien au cours des expériences conduites à basse température
que lors de celles dont nous venons de faire état, nous sont apparues cependant suffisamment
probantes pour servir de base à une discussion. Celle-ci sera envisagée en deux temps :
Nous nous proposons tout d'abord de confronter nos résultats expérimentaux à des
modèles de croissance cristalline, afin de tenter de déterminer l'origine des différences d'ordre
microstructural qui sont apparues entre l'oxydation en post-décharge micro-onde et l'oxydation
thermique conventionnelle. Une réflexion plus générale relative aux conséquences de ces
différences sur les propriétés protectrices de la couche d'oxyde sera enfin conduite.

IV. DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS PAR CONFRONTATION
AVEC DES MODELES DE CROISSANCE CRISTALLINE
IV.l. Introduction
Trois points remarquables concernant l'évolution de la taille des cristallites d'oxyde au
cours des traitements réalisés à basse température et au cours des expériences de platine
chauffante, ont été mis en évidence expérimentalement :
- L'évolution de la taille moyenne des cristallites de zircone en fonction du temps
d'oxydation est globalement parabolique, dans le cas de l'oxydation conventionnelle.
- L'évolution de la taille moyenne des cristallites de zircone en fonction du temps
d'oxydation et en fonction du temps de maintien à 480°C est globalement linéaire, dans le cas de
l'oxydation en post-décharge micro-onde.
- Un phénomène de croissance exagérée de certains grains au détriment des autres,
apparaît dans des films minces obtenus par oxydation conventionnelle.
Ces points peuvent être discutés à partir de modèles de croissance cristalline existants.
Notons qu'il en existe un très grand nombre qui développent des approches multiples du
phénomène de grossissement des grains dans les structures polycristallines. Ils s'appuient sur
des considérations diverses qui peuvent être par exemple d'ordre géométrique, topologique et
énergétique et débouchent actuellement de plus en plus sur des traitements statistiques de
données et des simulations numériques complexes [128]. Nous ne nous intéresserons ici qu'à
ceux qui apparaissent les mieux adaptés à la description de nos couches minces et des processus
de croissance cristalline dont elles sont le siège.
Afin de sensibiliser le lecteur aux différents paramètres à prendre en compte lors de la
description des phénomènes de croissance cristalline et de migration des joints de grains qui y
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sont associés, nous rappelons un certain nombre de notions de base relatives à ces aspects dans

l'annexe VII.

IV.2. Discussion
IV.2.1. Loi de croissance des cristallites de zircone globalement
parabolique, caractéristique de l'oxydation conventionnelle
Le comportement auquel nous nous référons a été mis en évidence à 350°C, pour des
traitements de durée croissante, effectués en l'absence de post-décharge micro-onde (cf: figure
IV.11.). Nous rappelons également que pour le temps maximal d'oxydation choisi lors de ces
expériences (deux heures), l'amorce d'un phénomène de croissance exagérée de certains grains
a été relevée. Il s'agit là d'un aspect dont nous ne tiendrons pas compte immédiatement, dans
l'hypothèse d'une influence encore négligeable de son intervention sur la taille moyenne des
cristallites d'oxyde mesurée, mais qui fera l'objet d'un autre volet de cette discussion
(paragraphe IV.2.3.).
Le fait de pouvoir décrire l'évolution de la taille moyenne des grains selon une loi
parabolique est typique d'une croissance cristalline dite "normale" dont la force motrice
principale réside dans la minimisation de la courbure des joints de grains, donc de leur surface
totale (voir NOTE, page suivante). Obtenir une loi macroscopique de croissance à priori aussi
"simple" du point de vue de son interprétation peut apparaître fortuit dans un système
polycristallin qui est, rappelons-le, cristallographiquement biphasé (présence simultanée des
variétés a et ~ de la zircone), très probablement sous contraintes, et qui présente des
orientations préférentielles fortes (texture liée à une croissance épitaxique de l'oxyde), sachant
que chacune des particularités microstructurales citées peut avoir une influence sur la migration
des joints de grains [129]. Il s'agit d'ailleurs de points que nous aborderons de nouveau à
propos de l'interprétation de la loi linéaire relevée dans le cas de l'oxydation en post-décharge
micro-onde.
Nous ne disposons cependant pas de données expérimentales suffisantes pour remettre en
cause l'hypothèse d'une croissance cristalline normale. Il convient en outre de remarquer qu'un
comportement parabolique a été fréquemment rencontré lors de l'étude de l'évolution à chaud de
la taille des grains dans divers films minces obtenus par dépôt et a été jugé représentatif d'une
croissance normale [130, 131, 132], ceci bien que les systèmes en question aient été parfois
relativement complexes (films ayant subi des traitements d'implantation ionique, par exemple,
pour [130]). Une phase de croissance anormale de certains grains faisant suite à la croissance
normale, observée dans des films minces (voir par exemple [131]), permet de poursuivre
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l'analogie avec les résultats que nous obtenons en oxydation conventionnelle. Nous
reviendrons sur l'interprétation de cette seconde phase de croissance (paragraphe IV.2.3.).
NOTE:
Les cinétiques de croissance cristalline obtenues expérimentalement peuvent être le reflet
de l'intervention combinée ou non d'une ou plusieurs forces motrices et forces de freinage sur
la migration des joints de grains. Un certain nombre de comportements réels ne mettant en jeu
qu'un ou deux des mécanismes que nous avons cités dans l'annexe VII, donnent lieu à
l'obtention de lois simples qui peuvent servir de repères, lors de l'interprétation de résultats.
Nous les présentons succintement ci-après.
La cinétique de grossissement des grains est traduite communément par la relation
suivante:
D- Do= K.t0
Do désignant le diamètre moyen initial des grains, D leur diamètre moyen final après un recuit

isotherme de durée t.
Si Do est petit devant t, on peut écrire :

D

= K.t0

L'exposant n de la loi de croissance cristalline prend des valeurs simples dans un certain
nombre de cas. Les plus remarquables sont les suivants [130] :
- n = 1 (loi linéaire) :
Ce type de loi est obtenu lorsque la force motrice majeure est l'énergie de déformation
stockée dans le matériau sous forme des défauts cristallins.

(exemple typique : la recristallisation primaire)
- n = 1/2 (loi parabolique) :
Il s'agit de la loi de croissance dite normale. La force motrice mise en jeu est la force de
capillarité associée à la courbure des joints de grains.

(exemple typique : le grossissement des grains dans une structure polycristalline monophasée)
- n = 1/3 (loi cubique) :
Ce type de loi est considéré comme une déviation vis à vis de la loi de croissance
normale, très fréquemment rencontrée, et associée à l'intervention de forces de freinage le
plus souvent dues à la présence d'impuretés au niveau des joints de grains.

(exemple typique : le grossissement des grains dans un métal de pureté médiocre)
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IV.2.2. Loi de croissance .des cristallites de zircone globalement linéaire,
caractéristique de l'oxydation en post-décharge micro-onde
Les résultats auxquels nous nous référons dans ce paragraphe ont été respectivement
obtenus à 300 et 350°C, pour différents temps de traitement en post-décharge (figures IV.ll. et
IV.16.) ainsi qu'à 480°C, au cours d'une expérience de platine chauffante (figure IV.19.). Le
fait d'obtenir systématiquement, dans ces trois cas, une loi d'évolution linéaire de la taille
moyenne des cristallites d'oxyde, semble prouver la mise en jeu d'un mécanisme spécifique de
croissance cristalline. Il convient également de souligner l'absence de toute amorce de
croissance exagérée de certains grains, dans le domaine expérimental qui a été testé.
Si l'on confronte la loi linéaire d'évolution obtenue expérimentalement aux données
bibliographiques générales présentées dans l'annexe VII et dans la note précédente, on en
conclut que le seul mécanisme "classique" de migration des joints de grains qui pourrait être
invoqué dans notre cas est celui mis en jeu lors d'une recristallisation primaire, à la différence
près qu'il s'appliquerait ici à une structure où il n'y a pas apparition de germes de nouveaux
grains. Il s'agit d'une migration induite par une différence de concentration de défauts, d'un
grain à un autre, cette différence étant due à une déformation plastique hétérogène [133] : Ce
phénomène est plus connu sous le nom de SIBM (Strain-Induced Boundary Migration).
On pourrait rechercher dans le fort caractère épitaxique des films d'oxyde ayant crû en
présence d'une post-décharge micro-onde, dans les contraintes correspondantes et dans leur
nature biphasée, du point de vue cristallographique, des justifications de la mise en jeu d'un tel
mécanisme de croissance cristalline ; ces caractères étant rencontrés toutefois aussi, bien que
sans doute à un degré différent, dans les films élaborés en l'absence de post-décharge. Une

interprétation des phénomènes de migration mis en jeu dans les deux cas doit
donc passer par la définition précise des différences microstructurales existant
entre ces deux types de films. C'est bien là que réside la clef du problème !
Si l'on élargit le champ des hypothèses à propos de l'origine de la loi linéaire de
croissance obtenue pour l'oxydation en post-décharge micro-onde, on peut invoquer également:
- la mise en jeu de forces de migration ou de freinage d'origine chimique,
- un effet de texture, sachant que l'épitaxie oxyde-métal est conservée tout au long du
processus de croissance cristalline (ce qui n'est pas le cas en oxydation thermique),
- un rôle prédominant de la coexistence des formes a et ~ de la zircone.
Nous croyons à priori peu à l'intervention d'une différenciation des deux procédés
d'oxydation qui soit d'origine chimique, soit parce que l'oxyde n'aurait pas la même
stoechiométrie globale ou locale dans les deux cas, soit parce que les éléments d'alliage du
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Zircaloy-4 n'auraient pas le même devenir lors du processus d'oxydation. Les observations

microstructurales par MET tendent en effet plutôt à prouver que ce sont les
étapes de germination et croissance des cristallites de zircone qui
individualisent ces deux types de traitements.
Le fait qu'une forte texture puisse engendrer une déviation à la loi de croissance normale
des grains est un phénomène bien connu [ 134, 135]. Les exposants des lois de croissance
correspondantes peuvent prendre alors différentes valeurs, selon la texture, sans qu'une loi
linéaire soit toutefois privilégiée, sauf peut-être de manière fortuite. Ceci rend peu probable, à
notre sens, la mise en jeu d'un effet de ce type dans le cas présent.
Reste la troisième hypothèse, à savoir l'intervention privilégiée, dans le mécanisme de
croissance cristalline, de la coexistence des formes a et p de la zircone au sein de la couche
d'oxyde. Un élément très important plaide en sa faveur : C'est l'effet de la taille de grain sur la
stabilisation de la zircone quadratique (cf: travaux de R.C. Garvie [43]). Sachant en effet que
cette forme allotropique a d'autant plus de chances d'être stabilisée que la taille des cristallites
d'oxyde est faible, sachant en outre que les cristallites de zircone obtenus par oxydation en
post-décharge micro-onde sont, d'une manière générale, plus petits que ceux obtenus par
oxydation conventionnelle, on peut supposer, à priori, que la proportion de zircone quadratique
présente dans les couches élaborées en post-décharge micro-onde est supérieure à celle obtenue
dans l'autre cas et que c'est justement cela qui conditionne l'obtention de modes de croissance
cristalline différents.
Nous nous sommes efforcés d'approfondir cette assertion d'un point de vue théorique et
de lui donner des fondements expérimentaux en tentant d'évaluer la teneur en zircone
quadratique de certains de nos films minces. Ces aspects sont abordés ci-après.
Bien qu'il existe beaucoup de travaux théoriques, dont certains très récents, sur la
croissance cristalline, très peu s'attaquent au problème de 1' évolution de structures
polycristallines biphasées, même dans une configuration uniquement bidimensionnelle.
J.W. Cahn a posé, il y a peu, les bases nécessaires à la description d'un tel cas [136]. Cet
auteur montre clairement que la principale difficulté rencontrée réside dans la prise en compte de
l'existence de joints de grains homophases de deux types et de joints de grains hétérophases,
dont les énergies sont toutes différentes, ce qui ne permet plus de raisonner en termes de
réduction de la courbure des joints, lorsque l'on s'intéresse au devenir d'un grain dans son
environnement topologique. Il conclut enfin à la possibilité d'obtention de comportements très
divers de croissance cristalline pour les deux phases. Il s'agit là d'informations générales qui
montrent toute la complexité du problème. C.S. Smith souligne, quant à lui, à partir
d'observations expérimentales, que dans de nombreux alliages biphasés, l'énergie associée aux
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Figure IV.22.: Spectres Raman expérimentaux obtenus sur un film mince de zircone
a. Avec une puissance laser incidente de 200 mW
b. Avec une puissance laser incidente de 600 rn W
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joints de grains hétérophases est inférieure à celle associée aux joints homophases, ce qui peut
même conduire à des phénomènes de croissance sélective au profit du développement
d'interfaces de basse énergie [137, 138].
Nos films minces d'oxyde comprennent des cristallites de deux variétés allotropiques de
la zircone auxquelles sont associées des énergies de surface qui ont tout lieu d'être différentes,
avec les répercussions que cela peut entraîner du point de vue des mécanismes de croissance
cristalline. On conçoit dès lors mieux l'importance potentielle des proportions relatives de ces
deux formes, dans la mesure où ce paramètre conditionne l'environnement particulier de chacun
des cristallites, donc ses possibilités d'évolution ultérieure.
A noter également qu'il n'y a pas lieu d'exclure dans cette hypothèse l'intervention de
mécanismes de type SIBM, précédemment suggérée. En effet, l'existence d'une anisotropie de
la concentration de défauts d'origine mécanique, grains à grains, pourrait être justement liée à la
nature cristallographiquement biphasée des couches, sachant que les formes a et ~ de la zircone
n'ont pas la même aptitude à la déformation.
Afin de tenter de vérifier si les couches minces d'oxyde élaborées en présence d'une postdécharge micro-onde ou en conditions conventionnelles se différencient ou non du point de vue
de la teneur en zircone quadratique qu'elles contiennent, nous avons réalisé des analyses
comparatives :
- par spectroscopie Raman laser,

(analyses effectuées au Centre de Recherche sur la Géologie des Matières Premières et
Energétiques de Vandoeuvre-les-Nancy)
- par diffraction des rayons X en incidence rasante (la diffraction des rayons X
"classique" s'étant avérée mal adaptée à l'étude de couches aussi minces),

(analyses effectuées au Laboratoire mixte CNRS-Saint Gobain de Pont-à-Mousson)
sachant que ces deux techniques peuvent apporter des informations quantitatives, à partir de la
mesure de la hauteur relative de certaines raies caractéristiques de a- et ~-Zreh [35].
L'analyse par microsonde Raman de nos films minces a posé un certain nombre de
problèmes expérimentaux. En effet, pour des puissances laser incidentes relativement faibles
(inférieures ou égales à 200 mW), les spectres obtenus présentent un rapport signal/bruit très
médiocre qui ne permet pas leur exploitation (figure IV.22.a.). Nous attribuons ce phénomène à
la très faible taille des cristallites constitutifs des couches [139, 140, 141]. Lorsque la puissance
laser est augmentée (jusqu'à 600 mW, par exemple), l'oxyde est affecté thermiquement de
manière très importante au niveau de l'impact du faisceau et subit une recristallisation
intempestive nettement visible au microscope optique. Le spectre Raman correspondant s'avère
être, par ce fait, de bonne définition (figure IV.22.b.) et permet de conclure à la présence
pratiquement exclusive de zircone monoclinique au sein du film d'oxyde recristallisé (on le
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comparera pour cela utilement à ceux présentés sur la figure II.9.), la forme

~

ayant été très

probablement totalement déstabilisée. Il n'est malheureusement pas exploitable car non
représentatif de la structure réelle de nos couches minces.
Les quelques expériences de diffraction des rayons X en incidence rasante que nous
avons réalisées ont montré que les couches interférentielles d'oxyde élaborées en présence ou
non d'une post-décharge micro-onde contiennent effectivement toujours les formes a. et~ de la
zircone. La mauvaise définition des raies de diffraction correspondantes, que l'on peut à
nouveau imputer en partie à la très faible taille des cristallites d'oxyde, ne nous a toutefois pas
permis d'envisager une évaluation quantitative de la teneur relative de ces deux phases, sauf
peut-être au prix de très longues durées d'acquisition des spectres.
A noter que l'on aboutit à la même conclusion dans le cas de la microanalyse Raman,
pour ce qui est de l'acquisition de spectres exploitables à des puissances laser suffisamment
faibles pour ne pas affecter thermiquement le film.
Il ne nous a cependant pas été possible d'envisager la réalisation d'analyses de très longue
durée, que ce soit en spectroscopie Raman ou en diffraction des rayons X en incidence rasante,
étant donné l'accès limité que nous avions à ces deux techniques d'investigation.
Rappelons enfin que la microscopie électronique à transmission se révèle impuissante à la
définition, à partir d'expériences d'imagerie en fond noir, des teneurs relatives des formes a. et
~

de la zircone ainsi que de l'environnement d'un cristallite d'oxyde de l'une ou l'autre de ces

deux variétés, ceci en raison du rôle prédominant joué par les conditions exactes d'illumination
retenues, zone par zone.

Nous ne sommes pas parvenus à vérifier expérimentalement s'il existe une
différence entre l'oxydation conventionnelle et l'oxydation en post-décharge
micro-onde, du point de vue de la proportion de zircone quadratique présente
dans nos films interférentiels. La question de l'interprétation exacte de
l'origine de comportements différents, du point de vue de l'évolution de la
taille des cristallites, selon le mode d'élaboration de l'oxyde, reste par
conséquent ouvert~

IV .2.3. Phénomène de croissance exagérée de certains cristallites
d'oxyde, caractéristique de l'oxydation conventionnelle
Les résultats auxquels nous nous référons dans ce paragraphe concernent un échantillon
du Zircaloy-4 oxydé deux heures à 350°C, en l'absence de post-décharge micro-onde, sur
lequel l'amorce d'un processus de croissance exagérée de certains cristallites au détriment des
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autres a été mise en évidence (cf : paragraphe III.3.2.3.) puis confirmée au cours d'une
expérience de platine chauffante réalisée à 480°C (cf: paragraphe III.4.4.).
Un tel phénomène, qui n'est pas sans rappeler la recristallisation secondaire, a été
rencontré par différents auteurs lors de l'étude de films minces polycristallins obtenus par dépôt
[131, 142]. H.J. Frost et ses collaborateurs se sont tout particulièrement attachés à son
interprétation et l'on trouvera dans les références [ 143] et [ 144] les éléments essentiels du
modèle bidimensionnel qu'ils proposent à cet effet. Nous les reprenons ci-après dans leurs
grandes lignes.
Après une première étape de croissance normale des cristallites du film mince, un état
"stagnant", caractérisé par l'obtention de grains colonnaires qui traversent de part en part le
film, est atteint. Cette stagnation de la croissance cristalline est attribuée à un effet d'ancrage dû
aux sillons qui se forment à la surface du film, à l'aplomb des joints de grains, en raison de
phénomènes de diffusion superficielle qui tendent à équilibrer les tensions de surface : La
migration d'un joint ancré de la sorte doit en effet s'accompagner d'une augmentation de sa
surface, ce qui est énergétiquement défavorable [143].
Un processus de croissance anormale de certains grains du film mince est ensuite initié.
Qu'un grain puisse croître au sein d'une structure stagnante telle que celle que nous venons de
décrire signifie soit que les joints de ce grain ont une mobilité anormalement élevée, soit qu'ils
bénéficient de la mise en jeu d'une force motrice de migration supérieure à celle de leurs
voisins. H.J. Frost et al. privilégient cette seconde hypothèse et trouvent dans les anisotropies
d'énergie de surface des grains, au niveau de la surface libre du film, l'origine de cette force
motrice [ 144].
Le modèle développé par H.J. Frost et al. semble, à notre sens, partiellement
transposable au cas qui nous intéresse.
La cinétique de croissance en épaisseur de la couche d'oxyde, en l'absence de postdécharge micro-onde, peut en effet être suffisamment lente vis à vis du phénomène de
grossissement des grains par croissance normale (c'est-à-dire par migration des joints de grains
sous l'effet d'une force motrice d'origine capillaire) pour que l'on puisse atteindre effectivement
un stade pour lequel une certaine proportion des cristallites ont une taille telle qu'ils occupent
toute son épaisseur.
On a ainsi relevé expérimentalement, au bout de deux heures de traitement à 350°C, des
tailles de grains maximales de l'ordre de 50 nm sur les "pseudo-grains" présentant l'orientation
cristallographique de référence que nous avons choisie, associées à une épaisseur moyenne de
couche du même ordre. Si l'on se réfère maintenant aux résultats de platine chauffante, il est
intéressant de remarquer que la taille moyenne des cristallites reste pratiquement identique au
bout de 30 mn et de une heure de maintien à 480°C (figure IV.21.).
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Ceci n'est pas sans rappeler la stagnation du processus de croissance normale citée par
H.J. Frost, bien que nos structures ne soient pas telles que tous les grains occupent,
individuellement, toute l'épaisseur du film. L'examen des histogrammes de distributions de
tailles de grains associées à ces deux cas montre qu'en fait la stagnation ne concerne que les
plus gros des cristallites, dont le poids statistique est important. Une croissance exagérée de
certains cristallites, favorisée par leur orientation cristallographique et l'énergie de surface qui y
est associée, apparaît enfin concevable.

Si l'on extrapole le raisonnement précédent au cas général d'un film
d'oxyde de zirconium en cours de croissance, on conclut qu'il y a risque
d'initiation d'un processus de croissance exagérée de certains cristallites
d'oxyde au détriment des autres, à chaque fois que la cinétique
d'épaississement du film est suffisamment lente vis à vis du processus de
croissance cristalline pour permettre à certains grains d'occuper toute
l'épaisseur de la couche, auquel cas l'énergie associée à leur surface libre peut
devenir une source de force motrice supplémentaire pour la migration des
joints de ces grains.
La croissance régulière en épaisseur des films minces élaborés en présence d'une postdécharge micro-onde, associée au processus très lent de croissance cristalline dont ils sont le
siège ne permet certainement pas de rencontrer les conditions que nous venons de décrire. Ceci
justifie le fait que nous n'ayons pas observé de phénomène de croissance cristalline anormale,
dans ces conditions d'élaboration.

IV.3. Synthèse
La confrontation des résultats expérimentaux obtenus, à partir de mesures systématiques
de tailles de grains, avec certains modèles de croissance cristalline a permis de conclure à
l'observation très probable d'un phénomène de croissance cristalline normale, dans les films
minces d'oxyde élaborés en conditions conventionnelles, pouvant être suivie par la croissance
anormale de certains grains, en raison de la mise en jeu d'anisotropies d'énergie de surface.
L'interprétation des résultats correspondant aux traitements effectués en post-décharge
micro-onde est plus délicate. Elle pourrait relever de la prise en compte de la teneur relative en
zircone quadratique au sein de l'oxyde, dans l'hypothèse de l'intervention de ce paramètre au
niveau du mécanisme de croissance cristalline. Des mesures expérimentales visant la
vérification de cette proposition n'ont cependant pas pu être réalisées.
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V. REFLEXIONS GENERALES RELATIVES AUX DIFFERENCES D'ORDRE
MICROSTRUCTURAL

QUI

S'ETABLISSENT

ENTRE

DES

COUCHES

D'OXYDE ELABOREES AVEC OU SANS L'ASSISTANCE D'UNE POSTDECHARGE ET A LEURS REPERCUSSIONS SUR LA TENUE A LA
CORROSION ULTERIEURE DU ZIRCALOY -4
V.I. Introduction
Les résultats que nous avons présentés dans le chapitre III et dans les précédents
paragraphes de ce chapitre ont clairement montré qu'il est possible de définir des conditions
d'oxydation du Zircaloy-4 telles que le procédé de traitement en post-décharge micro-onde se
démarque, du point de vue cinétique et du point de vue microstructural, de l'oxydation
thermique classique.
Nous reviendrons peu sur les particularités cinétiques rencontrées sachant qu'elles
relèvent d'une compétition, au niveau de la réaction de surface, entre l'oxygène moléculaire et
l'oxygène atomique (et/ou éventuellement aussi l'oxygène singulet) dont les mécanismes exacts
ne sont pas élucidés. Nous tenons toutefois à souligner l'intérêt pratique des

démarquages cinétiques existant à basse température entre les deux procédés de
traitement utilisés car ils permettent de privilégier de manière certaine un mode
d'oxydation plutôt que l'autre.
Notre réflexion portera essentiellement sur les particularités microstructurales induites
dans la couche de zircone par l'emploi d'une post-décharge micro-onde. Nous nous
intéresserons enfin à leurs répercussions sur les caractéristiques ultérieures de l'oxyde, ceci afin
de faire le lien d'une part avec l'étude que nous avons développée dans le chapitre II, d'autre
part, avec les objectifs pratiques de notre travail.

V.2. Rappel des principales différences d'ordre microstructural relevées entre
l'oxydation en post-décharge micro-onde et l'oxydation conventionnelle
Les films interférentiels élaborés par oxydation conventionnelle et par oxydation en postdécharge micro-onde possèdent des caractères communs, que nous avons décrits, dont le plus
remarquable est l'anisotropie du processus d'oxydation à l'échelle des grains métalliques.
Ils se différencient principalement par les tailles moyennes et maximales des cristallites de
zircone, celles-ci étant toujours significativement inférieures dans le cas des traitements en postdécharge micro-onde, que l'on raisonne à cycle thermique d'oxydation identique ou à épaisseur
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d'oxyde identique. Il s'agit là d'une caractéristique difficile à mettre en évidence qui nécessite
d'avoir recours à des mesures systématiques de tailles de grains.
Cette différence au niveau des tailles de grains, relevée dans tous les cas étudiés,
s'accompagne d'une autre différence beaucoup plus difficile à mesurer, au sens strict du terme,
puisqu'elle concerne le caractère épitaxique de la croissance de la couche d'oxyde sur le métal.
Nous avons en effet pu constater, en nous référant au plan de base du zirconium a, que l'oxyde
ayant crû en présence d'une post-décharge micro-onde a, statistiquement, un comportement
épitaxique nettement plus marqué que son homologue, obtenu par oxydation conventionnelle.
Ceci s'avère être d'autant plus vrai que la température de traitement est plus basse.
Des expériences de maintien à plus haute température (480°C) réalisées sur certains films
minces ont confirmé les observations que nous venons de citer. Elles ont notamment démontré,
de manière indubitable, l'excellente stabilité, tant du point de vue dimensionnel que du point de
vue de leur orientation d'ensemble, des cristallites de zircone obtenus par traitement en postdécharge. Les phénomènes de croissance anarchique relevés dans des couches minces élaborées
en conditions conventionnelles n'ont en outre jamais été rencontrés dans l'autre cas, ce qui
signifierait que leur apparition est alors fortement retardée, voire même inhibée.

V.3. Discussion relative aux mécanismes mis en jeu
La détermination des causes exactes des différences microstructurales dont nous venons
de faire état constitue un véritable problème de fond qui nécessite la connaissance des
mécanismes réactionnels fondamentaux mis en jeu tant à l'interface gaz-solide qu'à l'interface
métal-film natif au stade de l'édification du film polycristallin de zircone, sachant

qu'il s'agit là très probablement de l'étape décisive de l'ensemble du processus
de croissance ultérieure de la couche. Si l'on conçoit en effet assez aisément qu'une
post-décharge, contenant de l'oxygène atomique, puisse donner lieu à l'intervention de
phénomènes superficiels d'absorption qui lui sont spécifiques (ceci bien que les données
bibliographiques à ce propos soient pour ainsi dire inexistantes), on appréhende mal comment
ces phénomènes peuvent se répercuter sur des mécanismes de germination et croissance ayant
strictement lieu à l'état solide, au niveau de l'interface entre l'oxyde et le film natif amorphe,
soit environ 10 nm sous la surface, comme le prouvent les comportements épitaxiques relevés
dans les films polycristallins alors obtenus (Une germination au sein même de la phase amorphe
se ferait, elle, avec rupture totale d'épitaxie !). Nous ne pouvons qu'apporter un certain nombre
d'éléments de réflexion à ce propos, en nous basant sur le processus d'édification de la couche
polycristalline de zircone à partir du film amorphe que nous avons proposé précédemment par
analogie avec un modèle dû à J. Bénard (cf: paragraphe 1.2.):
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Le démarquage cinétique relevé à basse température entre l'oxydation en post-décharge
micro-onde et l'oxydation conventionnelle pourrait être attribué à l'étape d'enrichissement en
oxygène de la phase amorphe, qui précède l'apparition des cristallites de zircone (étape que l'on
pourrait qualifier de période d'incubation). Ceci revient à dire que l'apport d'oxygène, en phase
solide, est alors beaucoup plus rapide en présence d'une post-décharge. Si l'on suppose que
l'adsorption dissociative des molécules d'oxygène, mise en jeu dans un processus classique
d'oxydation, est cinétiquement limitative, une interaction superficielle avec de l'oxygène
atomique a effectivement tout lieu de s'effectuer avec suppression de ce contrôle cinétique. Les
études relatives aux mécanismes d'absorption de 02 sur Zra et/ou Zr02, réalisées sous ultravide, concluent cependant plutôt à l'établissement d'un contrôle cinétique dû à la diffusion de
l'oxygène en phase solide [145]. Reste encore la possibilité d'avoir affaire à des forces motrices
de transport diffusionnel différentes dans les deux cas : On retrouve là toute la complexité de la
description d'un processus d'oxydation, dont E. Fromm et al. donnent une bonne approche
générale [146].
Bien que nous ne soyons pas parvenus à définir les causes exactes qui seraient à l'origine
d'un processus d'apport plus rapide d'oxygène dans le film natif, dans le cas des traitements en
post-décharge micro-onde, la prise en compte de l'existence d'un tel phénomène présente
l'intérêt de permettre de proposer une interprétation partielle des particularités microstructurales
de l'oxyde polycristallin. Si l'on suppose en effet que l'apparition d'un germe de zircone
cristalline au niveau de l'interface entre le film amorphe et le métal s'accompagne d'un
appauvrissement local en oxygène au voisinage du germe qui, d'une part, interdit toute nouvelle
germination dans cette zone, d'autre part, contrôle la vitesse de croissance latérale du cristallite,
on en conclut que le nombre de ces germes sera d'autant plus grand et leur taille finale, après
jonction, d'autant plus faible, que l'apport d'oxygène par diffusion au sein de la phase amorphe
résiduelle sera plus important. Ceci permettrait d'expliquer qualitativement pourquoi la taille des
cristallites d'oxyde, dans les couches élaborées en présence d'une post-décharge micro-onde,
est inférieure à celle relevée dans les couches obtenues par oxydation conventionnelle.
La question d'une croissance épitaxique plus accentuée de l'oxyde obtenu après traitement
en post-décharge micro-onde est plus difficile à appréhender. Il semblerait d'une manière
générale que l'emploi d'une post-décharge favorise une germination homogène de l'oxyde,
dans des conditions "extrêmes" (températures basses) où ce n'est pas vraiment le cas en
oxydation thermique, "comme si l'énergie nécessaire au franchissement de la barrière de
germination était plus aisément trouvée par le système". Nous ne disposons pas d'interprétation
en ce qui concerne l'origine de ce phénomène.
Nous ne reviendrons pas, enfin, sur les mécanismes de croissance cristalline, dont il a
déjà été largement débattu.
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V.4. Répercussions potentielles des différences microstructurales qui ont été
mises en évidence sur la tenue à la corrosion ultérieure du Zircaloy-4
L'ensemble du travail que nous avons développé dans le cadre d'expériences d'oxydation
à basse température repose, rappelons-le, sur une hypothèse faite à l'issue de l'étude
microstructurale approfondie de couches relativement épaisses d'oxyde (chapitre Il) et qui
concerne le rôle prépondérant de l'étape d'édification du film de zircone sur toute son histoire
ultérieure. La discussion que nous venons de mener tend à montrer quant à elle que c'est en fait
le stade de cristallisation du film amorphe qui est déterminant.
Nous ne sommes bien sûr pas en mesure de décrire de manière complète l'intégralité du
processus d'épaississement de la couche polycristalline alors obtenue, celui-ci mettant
simultanément en jeu la croissance cristalline des grains déjà existants et la germination de
nouveaux grains à l'interface métal-oxyde. Les études d'évolution de tailles de grains qui ont
été réalisées à basse température, à différents stades d'oxydation, ainsi qu'en platine chauffante,
permettent toutefois d'en donner une bonne idée et surtout de montrer à quel point l'oxyde est
effectivement marqué par sa genèse, au sens où toute différence mise en évidence aux premiers
stades de la croissance des couches perdure et, le plus souvent, s'amplifie. L'étude
microstructurale que nous avions menée au préalable sur des couches plus épaisses permet
enfin d'extrapoler l'évolution ultérieure de l'oxyde, sachant qu'au cours de celle-ci les
microstructures rencontrées deviendront de plus en plus hétérogènes, sous l'effet conjugué des
gradients locaux de concentration et de contraintes.
Nous sommes par conséquent parvenus à l'établissement d'un scénario suffisamment
précis de l'évolution microstructurale d'une couche de zircone pour pouvoir proposer des
éléments de réponse en ce qui concerne les répercussions d'une oxydation en post-décharge
micro-onde ou en conditions conventionnelles sur les propriétés protectrices ultérieures de
l'oxyde.
Il convient pour cela de se reporter, tout d'abord, à des considérations d'ordre général
que nous avions présentées dans le premier chapitre, à l'issue d'une étude bibliographique
relative aux processus à l'origine de la transition cinétique observée lors de la corrosion
d'alliages de zirconium, qui est représentative d'une perte partielle du caractère protecteur de la
couche (paragraphes III.4. et III.5.). Nous les reprenons ci-dessous dans leurs grandes lignes:
L'amélioration de l'effet protecteur des couches d'oxyde de zirconium passe par une lutte
contre des processus de dégradation d'origine mécanique et d'origine microstructurale, ce
second point étant directement corrélé à la déstabilisation de la forme quadratique de la zircone,
présente dans les couches "pré-transitoires". Nous avions avancé, en ce qui concerne le premier
aspect, les idées suivantes :
- favoriser une croissance épitaxique de l'oxyde sur le métal,
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- réduire les fortes hétérogénéités cinétiques et structurales liées à l'anisotropie
d'oxydation du zirconium,
- obtenir une couche d'oxyde la plus plastique possible.
Le second aspect relevait de la possibilité de mieux stabiliser la forme ~ de la zircone, au sein

des couches, notamment grâce à une diminution de la taille des cristallites d'oxyde, facteur
d'ailleurs également favorable à l'amélioration de leur comportement mécanique.
Il suffit de confronter ces idées générales aux particularités microstructurales qui ont été
mises en évidence sur des films interférentiels d'oxyde élaborés en présence d'une postdécharge micro-onde pour conclure que l'objectif semble, en grande partie, atteint. La meilleure
qualité structurale de la zircone obtenue, du point de vue de sa "cohérence" (cf: croissance
épitaxique favorisée) et de son "homogénéité" (cf: absence de phénomènes de croissance
exagérée de certains cristallites), est en effet au moins garante de la diminution des gradients
locaux de contraintes, sources de processus de dégradation d'origine mécanique, au sein des
couches. L'excellente stabilité dimensionnelle des cristallites permet quant à elle d'espérer
pouvoir reculer dans le temps et/ou diminuer en ampleur les problèmes liés aux évolutions
microstructurales dont les couches de zircone sont le siège.
Ces assertions demandent cependant à être validées en "vrai grandeur". Un programme de
test en réacteur à eau pressurisée de tubes de gainage ayant subi des traitements séquentiels
d'oxydation en post-décharge micro-onde est actuellement développé à cet effet. Il a nécessité
une modification partielle de notre dispositif expérimental de post-décharge afin de rendre
possible le traitement des tubes sur une longueur de l'ordre du mètre. Il conviendra bien sûr, à
court terme, de tester les répercussions de ce changement d'échelle, au niveau des traitements
eux-mêmes. Il faudra par contre attendre plusieurs années pour connaître les résultats relatifs à
la tenue à la corrosion sous irradiation de tubes oxydés en post-décharge micro-onde !

VI. CONCLUSION
L'étude microstructurale de films interférentiels d'oxyde obtenus par oxydation du
Zircaloy-4 entre 250 et 350°C, en post-décharge micro-onde et en conditions conventionnelles,
a permis de dégager un certain nombre de caractéristiques communes à l'ensemble de ces films,
en ce qui concerne, entre autres, leurs processus d'édification à partir du film natif et
l'anisotropie d'oxydation qui s'établit à l'échelle des grains métalliques.
Une étude comparative, basée sur la mesure des dimensions des cristallites de zircone
ayant crû sur le plan basal du zirconium a, a montré l'existence d'écarts significatifs de taille,
selon le mode d'oxydation retenu. Les cristallites constitutifs des couches sont en effet d'autant
plus petits et de meilleure stabilité dimensionnelle au cours du temps de traitement qu'ils ont crû
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en présence d'une atmosphère de plus haute réactivité, cette réactivité pouvant être reliée à la
teneur en oxygène atomique de la post-décharge. Cette différence de taille s'accompagne d'une
différence au niveau de l'orientation d'ensemble des grains : Celle-ci est d'autant plus typique
d'une croissance épitaxique de la zircone sur le métal que les cristallites sont petits, autrement
dit qu'ils ont crû dans une post-décharge de plus forte réactivité. Des expériences de traitement
thermique à 480°C, réalisées "in-situ" au MET sur certaines couches d'oxyde, ont confirmé ces
observations. Elles ont également permis de mettre en évidence un phénomène de croissance
anormale de certains grains, uniquement dans les couches obtenues par oxydation
conventionnelle. L'ensemble des résultats obtenus a fait l'objet d'une discussion s'appuyant sur
des modèles de croissance cristalline.
Nous avons enfin tenté d'extrapoler les évolutions microstructurales relevées sur des
couches minces au comportement ultérieur de l'oxyde, en cours de croissance. Le traitement en
post-décharge micro-onde du Zircaloy-4 est apparu, à ce titre, comme une solution prometteuse
quant à l'amélioration de la tenue à la corrosion de cet alliage.
Les études microstructurales développées dans ce chapitre ont présenté le double intérêt
de différencier nettement l'oxydation en post-décharge micro-onde de l'oxydation
conventionnelle et d'apporter des éléments de réponse en ce qui concerne la corrélation existant
entre les microstructures rencontrées et le caractère protecteur de l'oxyde. Elles demanderaient
cependant à être étendues à des orientations privilégiées des cristallites d'oxyde autres que celles
découlant d'une croissance sur le plan de base du zirconium a (orientation cristallographique
choisie en tant que référence), ainsi qu'à d'autres configurations de traitement, ceci afin que
soient vérifiés certains des comportements remarquables que nous avons rencontrés.
L'évaluation de la teneur relative de zircone quadratique dans les couches d'oxyde nous
semble enfin indispensable à une meilleure définition des particularités microstructurales
associées à l'oxydation en post-décharge micro-onde ainsi qu'à la compréhension des
mécanismes de croissance cristalline mis en jeu.

CONCLUSION GENERALE

'
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CONCLUSION GENERALE

L'oxydation superficielle contrôlée du Zircaloy-4 paraît susceptible d'améliorer la tenue à
la corrosion de cet alliage, dans les réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Le but "appliqué" de
notre travail a été de tenter de vérifier l'intérêt effectif d'un tel traitement. Nous avons choisi
pour cela d'exploiter les possibilités d'un procédé original d'oxydation dans une post-décharge
argon-oxygène en écoulement. L'absence de repères bibliographiques, en ce qui concerne les
répercussions de ce mode de traitement sur les cinétiques d'oxydation du Zircaloy-4 et sur les
caractéristiques microstructurales des couches d'oxyde obtenues, nous a conduit à envisager
son étude comparativement avec une oxydation thermique conventionnelle, réalisée dans le
même réacteur.
Nous nous sommes efforcés, tout au long de ce travail, d'aboutir à une corrélation entre
les conditions de traitement retenues, les microstructures observées et la tenue à la corrosion
ultérieure du Zircaloy-4. Les études microstructurales par microscopie électronique à
transmission ont occupé une place centrale dans cette démarche.
L'étude microstructurale que nous avons réalisée sur des couches relativement épaisses de
zircone (de 1 à quelques

~rn)

a mis en évidence la grande complexité des microstructures

rencontrées au sein de l'oxyde et de la solution solide sous-jacente. Un certain nombre de
phases métastables ont ainsi pu être identifiées. Il s'agit :
- de la phase co, dans la solution solide,
- des phases

~-Zr02,

y-Zr02, ZrO et d'une phase amorphe, dans la couche d'oxyde.

Nous avons associé l'observation de ces différentes phases à trois facteurs déterminants
qui sont:
- les contraintes locales,
-la chimie locale, et tout particulièrement la teneur en oxygène,
- le mécanisme initial de germination et croissance de l'oxyde à l'interface avec le métal.
La confrontation de nos résultats avec ceux obtenus sur des dépôts Zr-0 a notamment
permis de mettre particulièrement bien en évidence le rôle de la sous-stoechiométrie sur la
stabilisation des formes hors d'équilibre de la zircone.
Compte tenu des résultats obtenus lors de l'étude microstructurale de couches "épaisses",
nous avons choisi d'étudier plus particulièrement les processus initiaux d'édification de films
minces de zircone :
-d'une part, parce que l'on s'affranchit alors au moins partiellement de la complexité des
microstructures obtenues, celle-ci rendant très difficile tout travail de comparaison,
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- d'autre part, parce que le mécanisme de germination et croissance de la zircone sur le
métal est le seul facteur, parmi les trois cités précédemment, sur lequel on puisse espérer avoir
une action directe par l'intermédiaire du procédé d'oxydation mis en oeuvre, sachant en outre
qu'il s'agit là sans doute du facteur qui influe le plus sur toute l'histoire ultérieure de l'oxyde.
Un certain nombre de constats expérimentaux relatifs à la différenciation macroscopique
de l'oxydation en post-décharge micro-onde et de l'oxydation thermique conventionnelle nous
ont conduit à envisager de réaliser cette étude à relativement basse température, soit entre 250 et
350°C. Les résultats présentés tendent en effet à démontrer que si l'oxydation par les espèces
neutres métastables de la post-décharge micro-onde est toujours potentiellement en compétition
avec l'oxydation par l'oxygène moléculaire, la première prend nettement le pas sur la seconde
dans des conditions qualifiées de peu oxydantes, soit parce que la pression partielle d'oxygène
est faible, soit parce que la température est trop basse pour que le processus conventionnel de
réaction soit suffisamment activé. Ce second cas de figure nous est apparu particulièrement bien
adapté d'une part au contrôle de l'étape d'édification de la couche de zircone, d'autre part, à
l'étude des particularités induites par le procédé de traitement en post-décharge micro-onde que
nous avons choisi de mettre en oeuvre.
La comparaison de l'oxydation en post-décharge micro-onde et de l'oxydation thermique
conventionnelle du Zircaloy-4, entre 250 et 350°C, au stade de la croissance de films
interférentiels de zircone, a concerné les cinétiques d'épaississement des couches et leurs
caractéristiques microstructurales.
L'étude cinétique, réalisée pour l'essentiel à partir de la mesure de l'épaisseur de couches
minces de zircone par microanalyse nucléaire de l'oxygène, met en évidence un net démarquage
entre les deux modes d'oxydation étudiés qui démontre la réactivité supérieure des postdécharges micro-onde, associée aux espèces neutres métastables de l'oxygène qu'elles
contiennent. L'exploitation des résultats obtenus tend à montrer que l'énergie d'activation
associée au processus d'oxydation n'a pas la même valeur dans les deux cas. Il s'agit là d'un
point qui demanderait à être approfondi, tant en ce qui concerne la détermination expérimentale
précise de cette énergie que l'interprétation physique de l'écart relevé.
Quelques expériences, à valeur uniquement comparative, de dosage de l'oxygène
atomique présent dans la post-décharge par le dioxyde d'azote à partir de l'observation d'une
réaction chimiluminescente, ont permis de comparer différentes conditions de traitement en
post-décharge micro-onde. Nous avons ainsi montré que la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4
à basse température est d'autant plus importante que la post-décharge utilisée contient davantage
d'oxygène atomique et que le taux de dissociation de l'oxygène moléculaire (défini comme la
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moitié du rapport de la concentration en oxygène atomique sur la concentration en oxygène
moléculaire) est plus élevé, ceci étant affaire de compromis.
Nous avons par conséquent fait la preuve de l'intervention de l'oxygène atomique présent
dans nos post-décharges sur la réaction d'oxydation. Le rôle sensible joué par le taux de
dissociation de l'oxygène moléculaire montre bien que l'on a affaire, au niveau de la réaction de
surface, à une compétition entre une oxydation par l'oxygène moléculaire (excité ou non) et une
oxydation par l'oxygène atomique. La forme exacte revêtue par cette compétition reste à définir.
Nous supposons, à ce propos, la mise en jeu de phénomènes d'adsorption sélective.
Les expériences de diagnostic de la phase gazeuse que nous avons menées dans nos postdécharges Ar-02 demanderaient à être validées et étendues à davantage de conditions de
traitement pour qu'une relation entre les cinétiques d'oxydation du matériau et les grandeurs
caractéristiques de la réactivité de la post-décharge micro-onde puisse éventuellement être
établie. Nous avons privilégié, en ce qui nous concerne, les aspects microstructuraux de
l'étude, étant donné leurs implications en matière de tenue à la corrosion.
L'étude microstructurale qui a été conduite sur les couches minces de zircone élaborées à
basse température a permis de définir un certain nombre de caractéristiques générales
communes à ces couches. Celles-ci concernent notamment le processus de développement d'un
film polycristallin à partir de l'oxyde natif amorphe.
La comparaison de l'oxydation en post-décharge micro-onde et de l'oxydation
conventionnelle du Zircaloy-4, à cycle thermique identique de traitement, où à même épaisseur
d'oxyde, a été réalisée en bonne partie à partir de mesures systématiques de tailles de grains sur
des zones de même orientation cristallographique (la référence choisie à cet effet étant une
croissance épitaxique de la zircone sur le plan de base du zirconium a). Des écarts significatifs
en faveur d'une cristallisation plus fine de la zircone et d'une meilleure stabilité dimensionnelle
des cristallites au cours du temps de traitement, dans le cas des couches obtenues en présence
d'une post-décharge micro-onde, ont ainsi pu être mis en évidence. Il semblerait également que
cet écart soit d'autant plus marqué que la post-décharge contient davantage d'oxygène atomique
et que le taux de dissociation de 02 est plus important. Cette différenciation entre procédés, en
matière de tailles de grains, s'accompagne de comportements distincts, en ce qui concerne la
croissance épitaxique de la zircone sur le métal : Ce mode de croissance se trouve être nettement
plus favorisé, dans le cas de l'oxydation en post-décharge.
Des expériences de maintien à plus haute température, effectuées "in-situ" au microscope
électronique à transmission, ont été conduites dans le but de simuler l'évolution
microstructurale ultérieure des couches d'oxyde au cours de traitements séquentiels. Elles ont
permis de confirmer les observations précédentes. Un phénomène de croissance exagérée de
certains cristallites de zircone, propre à l'oxydation thermique conventionnelle et déjà initié à
basse température, a également été décelé.
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L'ensemble des résultats qui viennent d'être cités a pu être partiellement interprété à partir
d'une confrontation avec des modèles de croissance cristalline. Il est apparu nécessaire, à la
lumière de cette discussion, d'évaluer les proportions relatives en zircone quadratique et
monoclinique au sein des couches minces d'oxyde obtenues à basse température. Les quelques
essais que nous avons réalisés dans ce sens n'ont cependant pas abouti. Cette voie
d'approfondissement de notre travail reste par conséquent ouverte.
Il en est de même pour ce qui est des mécanismes exacts à l'origine des différences
d'ordre microstructural relevées entre l'oxydation conventionnelle et l'oxydation en postdécharge. Nous avons avancé à ce propos un certain nombre d'hypothèses se rattachant à
l'étape d'édification du film polycristallin de zircone. L'absence de données expérimentales
(même d'origine bibliographique) en ce qui concerne les réactions élémentaires mises en jeu en
présence d'une post-décharge ne nous a pas permis d'aller au-delà. Une étude plus
fondamentale, basée sur la comparaison des réactions superficielles ayant lieu sur le métal "nu"
ou recouvert de sa pellicule d'oxyde natif, en présence d'oxygène moléculaire et en présence
d'oxygène atomique, pourrait être envisagée à ce titre par spectrométrie des électrons Auger ou
par spectrométrie de photoélectrons, moyennant l'emploi d'un canon adapté à la génération
d'un faisceau d'atomes, monté sur l'enceinte d'analyse.
Les connaissances que nous avons acquises, à travers l'étude microstructurale de couches
minces et de couches épaisses de zircone ont servi de base à une discussion relative aux
évolutions respectives de films d'oxyde édifiés à basse température, en présence ou non d'une
post-décharge micro-onde, au cours de leur croissance ultérieure. Nous avons ainsi conclu à
l'obtention très probable d'un meilleur comportement en corrosion à long terme, dans le cas de
pièces traitées en post-décharge. Des tests de corrosion en autoclave ont effectivement déjà
permis de le montrer. Une prochaine campagne d'essai en réacteur nucléaire devrait apporter
une réponse plus sûre à propos de l'intérêt d'un tel traitement vis à vis du problème industriel
posé.
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Phase

Teneur en
oxygène (at.%)

Groupe spatial
(structure type)

Paramètres
cristallins (nm) (*)

Zirconium alpha
(a-Zr)

0 à35

P63/mmc
(A3: Mg)

a= 0,3232
c = 0,5147

Zirconium bêta

0 à 10,5

Im3m
(A2: W)

a= 0,365

Zircone cubique
(y-Zr02-x)

61 à 66,6

Fm3m
(Cl : CaF2)

a= 0,509

Zircone quadratique

66,5 à 66,6

P42/nmc
(Hg12)

a=0,364
c =0,527

66,6

P21/C

a= 0,51477
b =0,52030
c = 0,53156
(~ = 99°23')

(~-Zr)

(~-Zr02-x)

Zircone monoclinique
(a-Zr02-x)

(*)D'après les fiches JCPDS suivantes: 5-0665 (a-Zr), 8-378
24-1164 (~-Zr02-x), 13-307 (a-Zr02-x)

(~-Zr),

27-997 (y-Zr02-x),

Tableau Al.l. :Principales caractéristiques cristallographiques des différentes phases
du système Zr-0 (d'après [1])
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ANNEXE 1
LE SYSTEME Zr-0
POLYMORPHISME DU ZIRCONIUM ET DE LA ZIRCONE
ASSOCIE AUX HAUTES PRESSIONS

1. LE SYSTEME Zr-0
1.1. Aspects généraux
Le système Zr-0 est, au vu du diagramme d'équilibre (figure AI.l., d'après [1]),
extrêmement simple puisque l'on n'y trouve que les différentes phases suivantes :
- Les solutions solides interstitielles d'oxygène issues des deux variétés allotropiques a et
~

du zirconium, dont les structures sont respectivement hexagonale compacte et cubique

centrée.
- Un seul oxyde de zirconium : la zircone.
La solution solide a se caractérise par un domaine d'existence extrêmement étendu (la
solubilité de l'oxygène peut atteindre 30 at.% au voisinage de 500°C) et par l'apparition à
relativement basse température de phases issues de l'arrangement ordonné des atomes
d'oxygène dans les sites octaédriques du réseau a.
La zircone est un composé non-stoechiométrique qui répond à la formule Zr02-x avec
0~~0,44.

Il possède les trois formes allotropiques suivantes :
- a-Zr02-x, de structure monoclinique, stable à basse température

-

~-Zr02-x,

(~

1205°C),

de structure quadratique, stable aux températures intermédiaires (entre 1205 et

1525°C),
- y-Zr02-x, de structure cubique à faces centrées, stable à haute température(~ 1525°C).
Le tableau AI.1. récapitule les principales caractéristiques cristallographiques des phases
citées.
Des indications générales sur :
-les phénomènes d'ordre susceptibles d'apparaître dans la solution solide Zr-0,
-les particularités associées au polymorphisme de la zircone,

y-Zr02

~-Zr02

a.-Zr02

Polyèdre de coordination: ZrOs
Plan de projection : ( 100)

Polyèdre de coordination: Zr08
Plan de projection : ( 11 0)
(maille quadratique à faces
centrées)

Polyèdre de coordination: Zr07
Plan de projection : ( 100)

OZr

Qo

Figure AI.2. : Polyèdres de coordination des différentes formes allotropiques de la
zircone (d'après [5])
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- les possibilités d'existence de sous-oxydes de zirconium, en tant que composés
métastables,
sont indiquées ci-après.

1.2. Solutions solides ordonnées d'oxygène dans le réseau hexagonal compact
du zirconium a
Le diagramme d'équilibre Zr-0 présente, dans le domaine de solubilité de l'oxygène dans
le zirconium a, un certain nombre de particularités qui sont représentatives de transformations
ordre-désordre plus ou moins bien connues. Des discontinuités de propriétés physiques
(dureté, résistivité, chaleur spécifique ... ) ont ainsi permis de mettre en évidence, pour des
teneurs en oxygène proches de 15 at.% et 25 at.%, l'existence de phases ordonnées dont les
formules sont respectivement voisines de Zr60 et de Zr30 [2].
Seule la structure des phases proches de la composition Zr30 a été largement étudiée du
point de vue cristallographique, par le biais de la diffraction des rayons X, des neutrons et des
électrons. Ces études ont été réalisées sur des produits de composition contrôlée soumis après
leur synthèse à de très longs recuits afin que l'ordre s'établisse (voir par exemple [3]).
Cet ordre se manifeste par une occupation non aléatoire des sites octaédriques de la maille
hexagonale du métal par l'oxygène. Il existe, selon la concentration en oxygène et le traitement
thermique subi, différentes possibilités d'agencement ordonné, qui se manifestent par diverses
séquences d'empilement de cet élément dans trois familles de sites différents.
A noter enfin qu'une phase notée Zr20 a également été décrite comme étant issue d'un
arrangement ordonné complexe d'oxygène dans le réseau a, mais il semble s'agir là d'une
constatation qui reste marginale [4].

1.3. Polymorphisme de la zircone
Les trois variétés cristallographiques de la zircone sont, en fait, extrêmement proches
l'une de l'autre. En effet, le passage [cubique<----> quadratique<----> monoclinique] peut être
aisément interprété comme une chute de symétrie par distorsion progressive de la maille
cubique, qui présente un arrangement atomique de type fluorite.
Le passage d'une forme cristalline à l'autre ne nécessite en fait que des déplacements
atomiques minimes car les polyèdres de coordination du zirconium restent pratiquement
inchangés : Ils passent de Zrüs, pour les formes cubique et quadratique, à Zr07 pour la forme
monoclinique (voir figure AI.2.) [5].
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Les transformations allotropiques de la zircone sont displacives et présentent une
hystérésis thermique importante Uusqu'à 200°C dans le cas de la transformation ~-Zr02 <---->
a-Zr02) [6].

1.4. Possibilités d'existence d'un ou plusieurs sous-oxydes de zirconium
1.4.1. Considérations générales
Certaines études systématiques relatives aux mécanismes d'oxydation des métaux de
transition des groupes 4 (Ti, Zr, Hf), 5 (V, Nb, Ta) et 6 (Cr, Mo, W) ont montré la possibilité
de formation d'oxydes non valenciels, encore dénommés "sous-oxydes" qui présentent un
certain nombre de caractéristiques communes, citées ci-après [7, 8].
Les sous-oxydes les plus pauvres en oxygène découleraient d'un arrangement ordonné
des atomes d'oxygène en solution solide d'insertion dans le réseau métallique hôte, les phases
ainsi formées conservant des liaisons à caractère métallique. Un enrichissement supérieur en
oxygène est susceptible de se traduire par la formation de phases nouvelles de nature
cristallographique radicalement différente de celle du métal de base. Les liaisons chimiques
qu'elles présentent tendent à devenir de plus en plus ioniques jusqu'à ce que l'on atteigne le
composé stoechiométrique qui satisfait aux règles de valence.
La séquence générale qui semble être décrite plus ou moins complètement par les métaux
du groupe 4 est la suivante [7, 8] :
Me+ 0 ---->Solution solide Me-0 ----> Me()O ----> Me30 ----> Me20
----> MeO ----> Me203 ----> Me02

avec Me = Ti, Zr ou Hf
La formation de sous-oxydes de plus en plus riches en oxygène s'accompagne, ainsi que
nous l'avons déjà souligné, de l'évolution de la nature des liaisons chimiques mises en jeu. TI
semblerait que l'on puisse avoir, dans le cas du zirconium, la séquence suivante [8] :

Phase
Liaison
chimique

solution solide
métallique

Zr60, Zr30

ZIO

à prédominance

covalente à

covalente

ionique

Zr02
ionique
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1.4.2. Commentaires relatifs aux différents sous-oxydes cités
Les considérations générales précédentes permettent d'envisager l'existence des sousoxydes de zirconium suivants :
il60, Zr30, Zr20, ZrO et peut-être également Zr203.

Nous avons déjà rencontré les trois premiers d'entre eux, décrits comme étant des
solutions solides ordonnées d'oxygène dans le réseau hexagonal compact du zirconium a (cf:
paragraphe 1.2.). Les sous-oxydes ZrO et ZQÜ3 exigent quant à eux un certain nombre de
commentaires.
Les caractéristiques cristallographiques de la phase ZrO ont été décrites pour la première
fois par Schonberg: TI s'agit d'un oxyde cubique à faces centrées de structure type NaCl dont le
paramètre serait de l'ordre de 0,462 nm (plus ou moins 0,006 nm) [9].
Les différents essais d'élaboration en quantité notable de cette phase ont conduit à la
principale constatation suivante : L'obtention de ZrO n'est possible que dans certaines
conditions très particulières et sa stabilisation est presque systématiquement induite par de
faibles additions d'éléments tels que le carbone et l'azote [10].
Les possibilités de formation localisée de sous-oxydes lors de l'oxydation du zirconium
sont abordées en outre, depuis quelques années, sous un jour nouveau par le biais de
techniques d'analyses telles que la spectroscopie ESCA, la spectroscopie d'électrons Auger et la
spectroscopie de perte d'énergie des électrons primaires (EELS). Ces diverses techniques
fournissent des spectres dont les pics sont caractéristiques des transitions électroniques
spécifiques aux éléments Zr et O. Ces pics sont affectés en intensité et en position énergétique
lorqu'ils mettent en jeu des électrons des bandes de valence (électrons impliqués dans les
liaisons 'il-0). L'étude de l'évolution des spectres lors de l'oxydation progressive du zirconium
fournit donc des informations sur les processus d'oxydation.
Bien qu'il existe aujoud'hui une certaine controverse au niveau des résultats de ce type
d'investigations, elles évoquent presque systématiquement l'existence de sous-oxydes
positionnés à l'interface Zr-Zr02. Une étude récente par spectroscopie ESCA va jusqu'à
évoquer l'existence de quatre degrés d'oxydation différents du zirconium au sein de la couche
oxydée et suggère l'existence des phases suivantes: Zr20, ZrO, Zr203 et Zr02 [11].
L'existence de sous-oxydes métastables de zirconium, autres que les phases ordonnées
issues de la solution solide Zr-0, apparaît très probable. Leurs caractéristiques
cristallographiques et leurs conditions exactes de formation restent toutefois à mieux définir.
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Figure AI.3. : Diagramme [Pression-Température] du zirconium
(d'après [12])
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II. POLYMORPHISME DU ZIRCONIUM ET DE LA ZIRCONE, ASSOCIE
AUX HAUTES PRESSIONS
11.1. Pression et processus d'oxydation
Les phénomènes d'oxydation s'accompagnent presque systématiquement de l'apparition
de contraintes au sein de la couche d'oxyde et du métal sous-jacent. Ceci est traduit de manière
assez approximative par le rapport de Pilling et Bedworth qui indique la variation volumique
associée au processus d'oxydation. Il vaut, dans le cas du zirconium, environ 1,5 ce qui
équivaut à une dilatation relative en volume 11 V/V de l'ordre de 50%, associée à la
transformation de Zr en Zr02.
De nombreux autres facteurs sont susceptibles d'influer sur l'état de contrainte de la zone
affectée par l'oxydation. Citons, entre autres, la dissolution de l'oxygène dans la sous-couche
métallique, les possibilités de croissance épitaxique ou non de l'oxyde sur le métal, la géométrie
de l'échantillon.
L'existence de contraintes locales peut affecter les conditions d'équilibre
thermodynamique de certaines phases. C'est pourquoi il y a lieu de s'intéresser aux
caractéristiques fondamentales du système Zr-0 lorsque celui-ci est soumis à de fortes
pressions. On s'appuiera pour cela sur les diagrammes pression-température du zirconium et de
la zircone.

11.2. Diagramme pression-température du zirconium
En dehors de ses deux variétés allotropiques a et ~. stables à la pression atmosphérique,
le zirconium possède, tout comme le titane et le hafnium, une troisième forme cristalline de
haute pression appelée co. Ses caractéristiques cristallographiques sont les suivantes :
Système cristallin : hexagonal, groupe spatial : P6/mmm
Paramètres cristallins (en nm): a= 0,5039 ; c = 0,3136
(d'après fiche JCPDS 26-1399)
La transformation allotropique a----> ro a lieu à la température ambiante à une pression
de 22 kbar (soit 2,2 GPa), d'après le diagramme [P, T] du zirconium (figure AI.3.) [12]. Cette
pression est du même ordre de grandeur que les contraintes que l'on peut atteindre au voisinage
de l'interface métal-oxyde lors de l'oxydation superficielle du zirconium [13].
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Figure Al.4.: Diagramme [Pression-Température] de la zircone
(d'après [15])
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A noter en outre que les domaines de stabilité respectifs de a et ro sont, en fait,
relativement mal définis. Les grandes dispersions entre les résultats obtenus par différents
auteurs pourraient être attribuées à la présence, dans le zirconium, d'une plus ou moins grande
quantité d'éléments intersticiels tels que l'oxygène et l'azote, ces derniers étant susceptibles de
contribuer à la stabilisation de la phase ro [14].

11.3. Diagramme pression-température de la zircone
Le polymorphisme de la zircone, associé à la présence de fortes pressions, a été largement
étudié par les céramistes. Ces études ont permis de définir les domaines d'existence en pression
et en température des trois variétés allotropiques monoclinique, quadratique et cubique de cet
oxyde. Elles ont également mis en évidence l'existence d'une forme de haute pression de
système cristallin orthorhombique (figure AI.4., d'après [15]).
Chacune de ces phases est susceptible de voir ses conditions de stabilité fortement
modifiées par la présence d'éléments mineurs (cf: additions de CaO, CeO, Y203, MgO ou
MnO, dans les zircones "techniques").
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ANNEXE II
TESTS DE CORROSION

INTRODUCTION
Un nombre relativement important de tests de corrosion, essentiellement réalisés en
autoclave, a été effectué tout au long de notre étude. Nous ne présentons toutefois que certains
résultats, jugés remarquables, de ces essais afin d'illustrer l'aspect appliqué de nos travaux.

I. TESTS DE CORROSION EN AUTOCLAVE - GENERALITES

I.l. Mise en oeuvre des tests
La grande majorité des tests de corrosion réalisés par FRAGEMA au cours de cette étude
a été conduite dans des autoclaves contenant soit de l'eau pressurisée, soit de la vapeur d'eau
surchauffée. Ces milieux d'essais sont choisis de manière à être les plus représentatifs que
possible de celui du circuit primaire d'un réacteur à eau pressurisée. Les températures
maintenues dans les autoclaves dépassent de plusieurs dizaines de degrés la température
moyenne de fonctionnement du réacteur (soit 320°C), de manière à accélérer les processus de
corrosion du Zircaloy-4 par l'eau sans toutefois activer des mécanismes différents de ceux
obtenus en service. Trois types d'autoclaves ont été employés, il s'agit :

-D'un autoclave contenant de l'eau pressurisée ,fonctionnant à 360 oc :
Caractéristiques de fonctionnement :
- température : 360°C ± 2°C,
-pression : maintenue supérieure à la pression de saturation par une surpression d'azote
ou d'argon (18 MPa environ),
- conditionnement chimique représentatif des REP : 650 ppm de bore introduits sous
forme d'acide borique, 1,5 ppm de lithium introduits sous forme de lithine, oxygène dissous<
0,005 ppm, teneurs en impuretés correspondant aux spécifications chimiques des REP.

-D'un autoclave contenant de la vapeur d'eau,fonctionnant à 400 °C :
Caractéristiques de fonctionnement :
-température: 400°C ± 2°C,
- pression : 10,3 MPa,
- milieu vapeur obtenu à partir d'une eau à laquelle ni bore, ni lithium n'ont été ajoutés.
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- D'un autoclave contenant de la vapeur d'eau, fonctionnant à 415 °C :
Caractéristiques de fonctionnement :
-température: 415°C ± 2°C,
- pression : 10,5 MPa,
- milieu vapeur obtenu à partir d'une eau à laquelle ni bore, ni lithium n'ont été ajoutés.
Le premier de ces trois autoclaves présente l'avantage de simuler de la manière la plus
représentative la corrosion en réacteur du Zircaloy-4. Par contre, les résultats des essais qui y
sont conduits ne deviennent réellement significatifs qu'au bout d'une durée cumulée
d'oxydation de l'ordre de 6 mois. Le troisième d'entre eux permet une accélération plus
importante des processus de corrosion (avec un certain risque, quant à la validité des résultats
obtenus) donc un démarquage plus rapide entre le comportement d'échantillons de
caractéristiques différentes. C'est la raison pour laquelle la plupart des échantillons que nous
avons traités y ont été testés.
Les procédures de réalisation des tests de corrosion en autoclave sont extrêmement
strictes en ce qui concerne la mise en route et le suivi des essais. Des cycles d'oxydation
cumulés, de 50 jours chacun, sont le plus souvent réalisés. A l'issue de chaque cycle, les
échantillons sont séchés puis placés en dessicateur. Ils sont pesés plusieurs fois, jusqu'à ce que
leur masse ne varie plus. C'est à partir de leur prise de poids que l'on évalue la cinétique
d'oxydation correspondante. Cette dernière a surtout une valeur indicative et doit être comparée
à celle de témoins testés simultanément dans le même autoclave.

1.2. Commentaires
La description succinte des tests de corrosion en autoclave que nous venons de faire
permet de conclure à l'existence de deux inconvénients majeurs:
- Ces tests ne permettent pas de préjuger avec certitude du comportement des échantillons
en réacteur.
- Ces tests sont longs : Ils durent au moins 3 mois, quelque soit l'autoclave employé.
Précisons, en ce qui concerne le premier point, que l'autoclave ne reproduit ni les
conditions dynamiques réelles de fonctionnement du réacteur (circulation du fluide caloporteur),
ni l'irradiation neutronique, avec les conséquences que cette dernière peut avoir sur
l'exacerbation de la corrosion du Zircaloy-4. Tout produit dont le comportement à la corrosion
en autoclave est jugé prometteur pour un emploi ultérieur en REP doit donc également "faire ses
preuves" lors d'essais conduits en boucle (installation qui, du point de vue de l'écoulement et
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Figure AII.l. : Prises de poids mesurées sur des tronçons de tube de gainage lors
d'un test de corrosion en autoclave, dans la vapeur d'eau à 415°C
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des flux thermiques, simule un réacteur en fonctionnement), et enfin, sous irradiation. Ceci
trace, dans ses grandes lignes, le cheminement des tests conduits parallèlement à notre étude.
Le second inconvénient, à savoir la durée importante des tests en autoclave, apparaît
pratiquement incontournable dans notre étude. Tous tests de corrosion accélérée, réalisés dans
des milieux spéciaux tels que des bains de sels fondus, par exemple [1], risquent en effet de
conduire à l'obtention de résultats dont l'extrapolation au comportement en autoclave et à
fortiori en réacteur, serait délicate, voire dangereuse, sauf bien sûr si la preuve de la validité de
cette extrapolation a été faite, ce qui nécessite une étude à part entière. Reste la possibilité d'une
évaluation indirecte des propriétés protectrices de la couche de zircone, par des mesures de
caractéristiques électriques, par exemple [2]. La mise en oeuvre de tels moyens d'évaluation
nécessite là encore une parfaite maîtrise de la corrélation existant (si elle existe !) entre les
mesures effectuées et le comportement en autoclave qui leur correspond.

II. EVALUATION DU TRAITEMENT DE REFERENCE

11.1. Rappel des caractéristiques du traitement de référence
Le traitement de référence en post-décharge micro-onde a été défini à l'issue d'une étude
paramétrique et cinétique dont les grandes lignes sont présentées dans le paragraphe 1.4. du
chapitre II. Il permet l'obtention d'une couche de zircone d'une épaisseur d'environ 1,5 J.lm, à
l'issue d'un maintien de 10 heures à 480°C dans une post-décharge obtenue à partir d'un
mélange (Ar+ 1% Ch). Ce traitement a été effectué sur différents types d'échantillons en alliage
Zircaloy-4, en vue de réaliser des tests de corrosion.
On trouvera ci-après des indications relatives à la mise en oeuvre et aux résultats:
- de tests de corrosion en autoclave de tronçons de tube de gainage,
-de tests d'hydruration sur des cellules de grilles d'assemblage,
- de tests de corrosion sous contrainte d'éprouvettes de traction,
ces trois types d'échantillons ayant été soumis au préalable au traitement de référence.

11.2. Tests de corrosion en autoclave de tronçons de tubes de gainage
La figure AII.1. présente les résultats de prises de poids obtenus lors d'un test de
corrosion en autoclave, dans la vapeur d'eau à 415°C, d'une durée cumulée de 250 jours.
Ce test a été réalisé sur des tronçons de tubes de gainage issus d'un lot de fabrication
spéciale de Zircaloy-4 à basse teneur en étain (1,2% au lieu des 1,5% habituels), cette nouvelle
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composition de l'alliage apparaissant favorable à une amélioration de sa tenue à la corrosion. Le
traitement de référence a été effectué sur des échantillons de 200 mm de long ayant subi un
décapage préliminaire en bain fluonitrique (5 immersions successives de 30 s chacunes dans un
mélange 16% HN03 + 10% HF+ H20, maintenu à 10°C). La montée en température a été
effectuée sous argon, en l'absence de post-décharge. Les échantillons ont en outre été obturés
afin de n'être traités qu'extérieurement. Une légère oxydation interne se produit en fait
également au cours du traitement. Nous supposons qu'elle est toujours de même ampleur et
qu'elle n'a pratiquement pas de répercussions (ou, au pire, la même répercussion) sur le
comportement ultérieur en corrosion des échantillons. Ce dernier est comparé à celui de témoins
non oxydés.
L'examen des résultats du test met en évidence un démarquage de plus en plus significatif
entre la vitesse de corrosion (représentée par la pente de chacune des courbes) des échantillons
oxydés en post-décharge micro-onde et celle des témoins. Il convient toutefois de souligner que
les valeurs indiquées sont brutes, c'est-à-dire qu'elles rendent globalement compte de la
corrosion tant de l'extérieur (traité) que de l'intérieur (en principe non traité, bien qu'une légère
oxydation non contrôlée se produise) des échantillons. Seule une mesure d'épaisseur, par
examen métallographique, peut donc permettre d'évaluer l'ampleur exacte du démarquage
cinétique qui s'établit. On a ainsi relevé, à l'issue des 250 jours d'essais, les épaisseurs (e)
d'oxyde suivantes à l'extérieur de deux échantillons, l'un traité, l'autre non :
-échantillon non traité (témoin) : e = 17 J.lm,
-échantillon traité : e = 12 J.lm.
Cette mesure permet de confirmer l'obtention d'un ralentissement de l'ordre de 30% de la
cinétique de corrosion en autoclave du Zircaloy-4, associée au traitement d'oxydation en postdécharge micro-onde.
D'autres tests en autoclave ont permis de montrer :
- que le traitement de référence est reproductible vis à vis du gain en tenue à la corrosion
qu'il permet d'atteindre,
-que le gain observé est du même ordre qu'il s'agisse d'échantillons de tube de gainage
en Zircaloy-4 de composition chimique standard ou en Zircaloy-4 dit "bas étain",
-que ce gain est très voisin (sauf peut-être pour de très longues durées d'oxydation) de
celui qui est obtenu avec des échantillons ayant subi une oxydation thermique conventionnelle
dans les mêmes conditions, hormis l'excitation micro-onde, que celles du traitement de
référence.
Signalons, en ce qui concerne le second résultat, qu'il semblerait que l'on puisse au
moins partiellement cumuler l'amélioration de la tenue à la corrosion due au traitement
d'oxydation et celle liée à la modification de la composition chimique de l'alliage.
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Prenons garde enfin de ne pas conclure hâtivement , au vu du troisième résultat, que
l'oxydation en post-décharge micro-onde n'est pas susceptible de se démarquer d'une
oxydation thermique classique. Le traitement de référence a en effet été défini sans optimisation
particulière du procédé, cette optimisation nécessitant une étude microstructurale approfondie
des couches d'oxyde qui n'a été conduite qu'ensuite.

11.3. Tests d 'hydruration sur des cellules de grille d'assemblage
Nous avons déjà abordé (paragraphe 1.3.2. du chapitre I) le problème de l'hydruration du
Zircaloy-4 et de la fragilisation qui en résulte. Cette fragilisation est particulièrement gênante
dans le cas des éléments de structure de l'assemblage combustible (tubes guides, grilles) car ces
derniers s'oxydent (donc s'hydrurent !) dans l'eau par les deux faces et doivent pouvoir assurer
malgré cela le maintien mécanique de tous les crayons de combustible dans l'assemblage lors de
son retrait après plusieurs cycles d'irradiation (retrait qui s'accompagne d'une diminution de
température donc d'une précipitation massive d'hydrures). Aussi a-t-on voulu évaluer l'intérêt
d'une oxydation en post-décharge micro-onde pour la limitation de l'hydruration des grilles
d'assemblage.
Des portions de "cellules" (on qualifie de "cellule" chacune des alvéoles destinées à
maintenir l'un des 264 crayons de combustible de l'assemblage) de dimensions compatibles
avec le diamètre intérieur du réacteur de traitement (soit 27 mm) ont été prélevées dans des
grilles en Zircaloy-4 afin d'être oxydées dans les conditions de référence. Après un dégraissage
et un séchage préalable (sans décapage chimique), chacun de ces échantillons (3 au total) a été
oxydé individuellement. La mise en température a été effectuée sous argon, en 1' absence de
post-décharge.
Les cellules oxydées ainsi qu'une cellule témoin ont été soumises au test d'hydruration
suivant:
Maintien à 400°C pendant 3 heures dans une atmosphère [Ar+ H2] (test réalisé par la société
ZIRCOTUBE).
Le contrôle métallographique des échantillons (révélation des hydrures) ainsi que
l'analyse de leur teneur en hydrogène, soit en moyenne:
- 370 ppm, pour le témoin non oxydé,
- 10 ppm, pour les 3 cellules oxydées,
ont clairement montré que l'oxydation en post-décharge micro-onde est une barrière efficace à la
pénétration d'hydrogène dans le Zircaloy-4. A noter qu'il s'agit là d'un résultat bien connu dans
la mesure où il a été obtenu dans le cas d'autres traitements d'oxydation (voir notamment [3]).
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L'analyse de tronçons de tube de gainage ayant été soumis, après oxydation, à des tests
de corrosion en autoclave a montré quant à elle que la réduction de la vitesse de corrosion de
l'échantillon, due au traitement préliminaire, s'accompagne logiquement d'une réduction de son
hydruration [4].

11.4. Tests de corrosion sous contrainte d'éprouvettes de traction
L'amélioration de la tenue à la corrosion interne sous contrainte des tubes de gainage (ce
problème métallurgique ayant été évoqué dans le paragraphe 1.3.2. du chapitre I) grâce à une
oxydation préalable en post-décharge micro-onde a également été envisagée. Afin de tester
l'intérêt d'une telle solution, des éprouvettes de traction prélevées dans du feuillard en Zircaloy4 ont été traitées 4 par 4 (grâce à un montage adéquat) dans les conditions de référence. Ce
traitement a été effectué sans décapage chimique préalable des éprouvettes et la mise en
température a été réalisée sous argon en l'absence de post-décharge.
Des essais de traction sous iode, à 350°C, destinés à simuler les conditions de corrosion
qui s'établissent en service du côté de la face interne du tube de gainage, ont été réalisés sur ces
éprouvettes au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble [5]. L'examen, pour différentes
conditions de déformation, de la répartition, du nombre et de la taille des fissures qui se
propagent au sein de la couche d'oxyde et dans l'alliage a permis de mettre en évidence un
comportement à la fissuration de ces couches qui est, à priori, favorable à une meilleure
résistance à la corrosion sous contrainte. En effet, les fissures obtenues sur les éprouvettes
oxydées en post-décharge sont plus nombreuses et de plus petite taille que celles qui se
développent sur des éprouvettes nues, permettant ainsi une meilleure relaxation des contraintes.
Il convient en outre de souligner que cet effet bénéfique n'a pas été relevé sur des
éprouvettes oxydées thermiquement dans notre réacteur de post-décharge. Une nette
différenciation du comportement à la corrosion sous contraintes des couches d'oxyde élaborées
en post-décharge micro-onde vis à vis de celui des couches obtenues par oxydation
conventionnelle a donc été mis en évidence.

III. CONCLUSION
La réponse du traitement de référence en post-décharge micro-onde à trois types différents
de tests de corrosion qui simulent respectivement la corrosion externe, l'hydruration et la
corrosion interne sous contrainte des tubes de gainage a permis l'obtention , dans chacun des
cas, de résultats encourageants.
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Ces résultats demandent, notamment en ce qui concerne les tests de corrosion sous
contrainte, une confirmation ainsi qu'une interprétation plus fine. Un tel travail n'a pu être
conduit à terme lors de notre thèse, aussi ne développerons-nous pas plus avant ces aspects,
tout au moins dans cette annexe.
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ANNEXE III
OPTIMISATION DE LA CINETIQUE D'OXYDATION DU
ZIRCALOY-4 EN POST-DECHARGE MICRO-ONDE
- Etude paramétrique systématique à 500°C -

1. PROCEDURE RETENUE POUR LA REALISATION DE L'ETUDE
PARAMETRIQUE SYSTEMATIQUE A 500°C DE LA CINETIQUE
D'OXYDATION EN POST -DECHARGE MICRO-ONDE DU ZIRCALOY -4

1.1. Paramètres testés
Les paramètres accessibles d'un traitement d'oxydation en post-décharge micro-onde ont
déjà été cités dans le paragraphe 1.4. du chapitre IL Rappelons rapidement pour mémoire qu'il
s'agit :
-du cycle thermique de traitement,
-des caractéristiques de l'atmosphère réactionnelle et de son renouvellement: pression et
débits totaux, composition du mélange gazeux (Ar+ 02),
- des grandeurs macroscopiques qui influent sur la post-décharge, soit la puissance
micro-onde transférée au plasma et la distance entre la structure d'excitation micro-onde et
l'échantillon.
L'étude paramétrique systématique que nous avons conduite a été réalisée à cycle
thermique bloqué afin que des comparaisons directes de cinétiques d'oxydation puissent être
faites. Le choix du cycle thermique correspondant a été motivé par la méthode de suivi de la
cinétique d'oxydation que nous avons adoptée. Ce suivi a en effet été effectué à partir de la
mesure, à l'issue du traitement, de la prise de poids de l'échantillon oxydé (cette grandeur peut
être considérée comme proportionnelle à l'épaisseur de la couche d'oxyde si l'on fait
l'hypothèse que la surface oxydée reste constante durant la réaction et que la densité de l'oxyde
n'évolue pas). Un tel choix se justifie par la précision relative meilleure d'une mesure pondérale
vis à vis de celle atteinte par contrôle direct de l'épaisseur d'oxyde, lorsque cette dernière est de
l'ordre de un à quelques jlm [1] .
L'obtention de prises de poids aisément mesurables, pour des temps de traitement
"raisonnables" (de l'ordre de quelques heures), a justifié le choix d'une température
d'oxydation de 500°C, le cycle thermique fixe finalement choisi étant f500°C- 2 heures].
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Nous avons également choisi, dans un premier temps, de ne pas modifier la position de
l'échantillon vis à vis de la structure d'excitation micro-onde. Le nombre de paramètres à tester
a ainsi été réduit à 4, à savoir :
-le débit total de gaz (Ndm3fmn),
- la pression totale de gaz (hPa),
- la fraction volumique ou la pression partielle d'oxygène dans le mélange Ar + Ü2,
-la puissance micro-onde transférée au plasma (W).
L'influence de chacun de ces paramètres sur la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 a été
étudiée séparément, la valeur de tous les autres étant fixée à celle dite de référence (cf: tableau
II.2., chapitre II).

1.2. Procédure de réalisation des traitements et d'évaluation de la cinétique
d'oxydation
Les traitements ont été réalisés sur des tronçons de tube de gainage de 120 mm de long,
uniquement dégraissés et séchés au préalable. La montée en température a été effectuée sous
argon en l'absence de post-décharge.
La prise de poids relative

~rn/mo

(mo désignant la masse initiale de l'échantillon) des

échantillons est mesurée à l'issue de chaque traitement. Nous avons choisi de travailler de
manière comparative à partir de cette grandeur, plutôt qu'à partir d'une prise de poids ramenée à
une unité de surface, en raison du processus d'oxydation interne partielle des tronçons obturés.
Une étude de la reproductibilité de telles mesures a toutefois permis de montrer que ce
processus non contrôlé avait toujours la même amplitude et n'affectait pas la précision atteinte
sur la valeur de

~rn/mo

(à savoir 5%). Un certain nombre de contrôles directs de l'épaisseur de

la couche d'oxyde externe par microscopie optique, par microscopie électronique à balayage et,
pour l'essentiel, par calotest, a également été effectué afin d'établir une relation empirique entre
~mo

et cette épaisseur [1]. Cette relation est la suivante:
~rn/mo= 5,85.10-4 .e

(e étant l'épaisseur de la couche d'oxyde, en IJ.m)
Son domaine de validité est restreint à celui des expériences correspondantes c'est-à-dire à
des oxydations réalisées sur des tronçons de tube de gainage qui conduisent au développement
d'une couche d'oxyde externe de moins de 21J.m d'épaisseur.
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Figure AIII.l. : Influence du débit gazeux total sur la prise de poids relative
d'échantillons de Zircaloy-4 soumis à un traitement d'oxydation en post-décharge de 2
heures à 500°C
(mélange gazeux : Ar + 1% 02, pression totale : 15 hPa, puissance micro-onde
transférée : 100 W)
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II. RESULTATS
11.1. Etude de l'influence du débit gazeux total sur la cinétique d'oxydation
Le mélange de référence [Ar + 1%0:2] a été testé dans une gamme de débits allant de 0,5 à
2 Ndm3/mn. La courbe expérimentale de prise de poids correspondante est donnée par la figure
AIII.l.. Celle-ci présente un maximum apparent pour un débit de l'ordre de 0,75 Ndm3Jmn.
L'existence d'un tel maximum tend à prouver que deux phénomènes antagonistes sont en
compétition.
Le premier d'entre eux pourrait correspondre à l'augmentation, avec le débit, de la
quantité d'espèces réactives disponibles pour l'oxydation. L.P. Srivastava et T.F. Archbold ont
en effet montré, lors d'expériences d'oxydation thermique à 660°C du zirconium dans un
mélange (Ar+ 02), qu'il y a bien une augmentation progressive de la cinétique d'oxydation du
métal avec le débit total de gaz, jusqu'à une certaine valeur limite au-delà de laquelle ce
paramètre n'a plus d'influence [2]. Les auteurs invoquent pour cela l'établissement, aux faibles
débits, d'une couche limite appauvrie en oxygène, au voisinage de la surface métallique.
Le second phénomène serait quant à lui représentatif d'une diminution de la réactivité de
la post-décharge avec l'augmentation du débit. Ce phénomène pourrait être attribué soit à un
temps de séjour insuffisant des espèces gazeuses réactives au niveau de l'échantillon, soit à une
diminution du taux de dissociation de l'oxygène (taux représentatif de la production d'oxygène
atomique) dans la décharge qui pourrait éventuellement être contrebalancée par une
augmentation de la puissance micro-onde transférée. Des expériences de diagnostic de la phase
gazeuse ainsi que des calculs d'écoulement seraient nécessaires à la compréhension de ces
aspects.

11.2. Etude de l'influence de la pression partielle d'oxygène sur la cinétique
d'oxydation
D'un point de vue thermodynamique, la pression partielle d'oxygène dans l'atmosphère
de traitement est représentative du potentiel chimique du gaz donc de ses caractéristiques
réactionnelles. D'où l'importance de cette grandeur. Il est possible de la faire varier en pratique
soit en modifiant, à pression totale donnée, la teneur en oxygène du mélange gazeux, soit en
modifiant, pour un mélange donné, la pression totale de gaz dans le réacteur. Ces deux
procédures n'ont pas forcément les mêmes répercussions sur les caractéristiques de la décharge
et de la post-décharge (notamment en ce qui concerne la production de l'oxygène atomique dans
la décharge et sa destruction partielle dans la post-décharge, lors de réactions de
recombinaison), donc sur la réactivité de cette dernière vis à vis du Zircaloy-4.
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Aussi avons-nous jugé préférable de considérer indépendamment l'influence de la
concentration volumique d'oxygène dans le mélange gazeux et de la pression totale de gaz sur la
cinétique d'oxydation de l'alliage.

11.2.1. Influence de la fraction volumique d'oxygène dans les mélanges
Ar-02
Cette étude a été réalisée à la pression totale de 15 hPa en faisant varier la proportion
volumique d'oxygène dans l'argon de 0% à 5%, pour un débit total de gaz de 1 Ndm3fmn.
L'essai réalisé avec 0% d'oxygène correspond à une oxydation dans une post-décharge
d'argon. Le gaz employé, de qualité U, est garanti pur à 99,5%, il contient des traces
d'oxygène et de vapeur d'eau (02 < 500 ppm, H20 < 500 ppm) qui permettent déjà une
oxydation significative du Zircaloy-4, tout au moins en post-décharge, sans apport d'oxygène
supplémentaire.
La courbe de prise de poids relevée met en évidence un gain progressif sur la cinétique
d'oxydation avant l'atteinte rapide d'un palier aux environs de 2,5% d'oxygène introduit, soit
une pression partielle de ce gaz de 0,375 hPa (figure AIII.2.).

11.2.2. Influence de la pression totale
Le contrôle de la pression totale dans le réacteur s'effectue à l'aide d'une vanne assurant
une obturation plus ou moins complète de la connexion entre l'installation de traitement et la
pompe mécanique. La gamme de pression balayée va de 2 hPa (valeur minimale que l'on peut
atteindre pour un débit total de gaz de 1 Ndm3fmn) à 500 hPa.
La courbe de prise de poids (figure AIII.3.) a une allure similaire à celle obtenue lors de
l'étude de l'influence de la teneur en oxygène dans le mélange gazeux. Signalons l'obtention,
pour des pressions de l'ordre de 100 à 150 hPa, de résultats de reproductibilité médiocre (non
reportés sur la figure) que l'on attribue à une mauvaise stabilisation de notre dispositif dans ces
conditions de fonctionnement. TI convient donc, à priori, d'éviter de travailler dans cet intervalle
de pression.
Malgré l'obtention d'un comportement cinétique globalement identique, il n'y a pas de
recoupement exact, en terme de pression partielle d'oxygène, entre l'étude de l'influence de la
teneur en oxygène dans le mélange et celle de l'influence de la pression totale de gaz. Une
interprétation des résultats serait peut-être rendue possible par la mise en oeuvre d'un dosage de

Mélange gazeux (*)
(%volumique)

Ar+ 2,5%02

Pression totale
(hPa)

50

Débit total
(Ndm 3/mn)

0,75

Puissance micro-onde
tranférée au plasma

(W)
Distance entre le centre de
l'échantillon et l'excitateur
micro-onde (cm)

100

120

(*) Les gaz employés sont de l'argon de type U et de l'oxygène
de type C

Tableau AIII.l. : Paramètres opératoires modifiés
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Figure AIII.4.: Comparaison des cinétiques d'oxydation en post-décharge micro-onde du
Zircaloy-4 à 500°C, obtenues avec les paramètres de référence et avec les paramètres
modifiés
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la concentration en oxygène atomique dans la post-décharge, dans les différentes conditions
opératoires qui ont été testées.

11.3. Etude de 1'influence de la puissance micro-onde transférée au plasma sur
la cinétique d'oxydation
Dans un mélange (Ar+ 1% 02), avec un débit total de gaz de 1 Ndm3/mn et une pression
totale de 15 hPa (ce qui correspond aux paramètres des conditions de référence), la décharge
s'amorce aisément pour des puissances micro-ondes incidentes relativement faibles et l'on
obtient dès 50 W des conditions de fonctionnement parfaitement stables.
Des puissances transférées variant de 50 à 200 W n'ont pas conduit à une modification
significative de la prise de poids des échantillons traités dans les conditions correspondantes.
On pourrait interpréter ce résultat de la manière suivante : L'accroissement de la puissance
micro-onde transférée se traduit macroscopiquement par une augmentation de la longueur de la
colonne de plasma, il n'y a par contre pas de réelle modification de la puissance transférée par
unité de volume de gaz ionisé donc pas de réelle modification des caractéristiques réactionnelles
de la décharge et de la post-décharge.
L'influence de la distance entre la structure d'excitation micro-onde et l'échantillon, pour
une latitude de déplacement qui est limitée sur notre installation à quelques dizaines de cm par
rapport à la position de référence choisie (120 cm) a également été testée sans que l'on
parvienne à mettre en évidence des répercussions notables de la modification de ce paramètre
sur la prise de poids des échantillons.

11.4. Synthèse des résultats
Nous avons défini un nouveau groupe de conditions opératoires à partir des expériences
de suivi cinétique de l'oxydation du Zircaloy-4 à cycle thermique donné, conduites paramètres
par paramètres.
La valeur des nouveaux paramètres retenus, dits modifiés, sont regroupés dans le tableau
AIII.l.. Ils ont été choisis de manière à assurer un accroissement significatif de la cinétique
d'oxydation du matériau, tout en permettant la conservation de conditions de fonctionnement
stables. Afin de tester l'optimisation cinétique correspondante, des mesures, à temps croissant,
des prises de poids relatives d'échantillons oxydés en post-décharge à 500°C, soit avec les
paramètres de référence, soit avec les paramètres modifiés, ont été réalisées. Leurs résultats
sont reportés sur la figure AIII.4 .. Celle-ci met clairement en évidence une accélération de la
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cinétique d'oxydation lors de l'emploi des paramètres modifiés. Cette accélération se traduit, en
terme d'épaisseur, par l'obtention au bout de 3 heures de traitement :
-d'une couche d'oxyde de 1,3 IJ.m, dans le cas de l'emploi des paramètres de référence,
-d'une couche d'oxyde de 1,7 IJ.m, dans le cas de l'emploi des paramètres modifiés.

III. CONCLUSION
L'étude cinétique que nous venons de présenter relève d'une première approche du
procédé d'oxydation en post-décharge micro-onde du Zircaloy-4 et ne peut conduire, en raison
de son caractère macroscopique, à une interprétation précise des particularités relevées, selon
les conditions opératoires. Son intérêt réside surtout pour nous dans la définition d'un groupe
de paramètres opératoires modifiés, dans la mesure où ces derniers ont été utilisés à plusieurs
reprises au cours de notre travail.
A noter que l'approche cinétique retenue, à savoir la mesure discontinue de la prise de
poids d'échantillons, à l'issue d'un cycle thermique donné de traitement, a également été mise
en oeuvre pour l'étude de l'oxydation thermique conventionnelle du Zircaloy-4. Nous avons
ainsi tenté de déterminer des tendances spécifiques à l'un ou l'autre des deux modes
d'oxydation. La précision insuffisante du suivi adopté n'a toutefois pas permis l'obtention de
résultats probants. Le développement ultérieur de notre étude, notamment vers des
investigations microstructurales, a en outre confirmé l'inadéquation de ce type d'approche.
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ANNEXE IV
MICROSCOPIE ANALYTIQUE

INTRODUCTION
Nous avons eu l'occasion, au cours de notre travail de caractérisation de couches d'oxyde
de zirconium par microscopie électronique à transmission et diffraction des électrons,
d'employer des techniques un peu particulières telles que:
- la micromicrodiffraction des électrons (IJ.IJ.diffraction),
- la diffraction des électrons en faisceau convergent (CBED : Convergent Bearn Electron
Diffraction).
Des expériences de microanalyse chimique sur lames minces ont également été réalisées :
-par analyse X en dispersion d'énergie (EDAX: Energy dispersive Analysis X),
- par spectroscopie de perte d'énergie des électrons primaires (EELS : Electron Energy
Loss Spectroscopy).
Le but de cette annexe est de donner au lecteur peu averti un minimum d'informations en
ce qui concerne les caractéristiques de ces différentes méthodes, leurs potentialités et leurs
limitations.

I. DIFFERENTES TECHNIQUES DE DIFFRACTION DES ELECTRONS
I.l. Diffraction électronique et symétrie [1]
Un cliché de diffraction des électrons est une figure plane représentative d'une coupe
projetée du réseau réciproque d'un cristal. Il comprend soit des taches ponctuelles, soit des
disques, qui correspondent au faisceau électronique transmis (tache ou disque central) et aux
différents faisceaux diffractés. Ces points ou disques sont regroupés en une ou plusieurs zones
de Laue qui sont représentatives de diverses strates du réseau réciproque.
Le cliché peut comporter en outre des détails supplémentaires issus d'interactions
dynamiques entre le faisceau d'électrons et le cristal. Il s'agit essentiellement:
- des lignes de Kikuchi,
- des lignes HOLZ (HOLZ: High Order Laue Zone),

-des lignes d'absence dynamique de Gj!Zinnes et Moodie.

diaphragme
de sé1ction

Figure AIV.l. : Conditions d'illumination employées en diffraction électronique
a. En faisceau parallèle, avec sélection d'aire (SAD)
b. En faisceau convergent (CBED)
c. En micromicrodiffraction (J.l.Jldiffraction)
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L'ensemble de ces éléments est caractérisé par une symétrie bidimensionnelle autour du
faisceau transmis. On distingue à ce titre :
- La symétrie REDUITE : Elle ne prend en compte que la position des points ou des
disques diffractés. D'obtention aisée, elle n'apporte cependant que peu d'informations sur la
structure du cristal.
- La symétrie COMPLETE : Celle-ci tient compte tant de la position que de l'intensité des
points ou des disques. D'obtention plus délicate que la précédente (car elle nécessite un
alignement parfait de l'axe de zone avec le faisceau d'électrons), elle apporte par contre
beaucoup plus d'informations relatives à la structure du cristal.
L'étude de ces deux types de symétries peut s'appliquer uniquement aux réflexions
situées dans la zone de Laue 0 (ZOLZ : Zero Order Laue Zone) ou à l'ensemble des réflexions
situées dans la zone de Laue 0 et dans les zones de Laue d'ordre supérieur (HOLZ : High Order
Laue Zone). On parle alors de symétrie du cliché entier.
A ces diverses propriétés de symétrie correspondent des indications plus ou moins
complètes relatives à la symétrie du cristal réel. Ceci constitue d'ailleurs le fil directeur des
stratégies d'étude structurale par diffraction électronique.

1.2. Différents types de diagrammes de diffraction électronique - Potentialités
respectives [1]
Selon les conditions d'illumination du cristal examiné (nature et taille du faisceau
incident), trois grandes catégories de diagrammes de diffraction électronique peuvent être
considérées. Il s'agit:
- des diagrammes de diffraction en faisceau parallèle (SAD : Selected Area Diffraction),
-des diagrammes de diffraction en faisceau convergent (CBED),
- des diagrammes de micromicrodiffraction (I..LJldiffraction).
La figure AIV.l. donne les conditions d'illuminations respectivement employées lors de
la réalisation de ces trois types de clichés.
A noter que si les conditions d'illumination sont radicalement différentes entre le premier
et le deuxième type de cliché, la 1-ll·ldiffraction peut, quant à elle, être considérée comme une
variante de la diffraction électronique en faisceau convergent pour laquelle le faisceau incident
est de faible convergence et, le plus souvent (mais ce n'est pas une obligation), de petite taille.
Les caractéristiques respectives de ces trois techniques de diffraction électronique,
notamment en ce qui concerne les clichés et les informations qu'elles permettent d'obtenir, sont

~

Diffraction en
faisceau parallèle

Diffraction en
faisceau convergent

Micromicrodiffraction

Conditions
d'iiiumination
Nature du faisceau
incident

Parallèle

Convergent

De faible convergence

Taille de la zone
diffractante

Fixée par un diaphragme
de sélection (mini : 11J.m)

Fixée par la taille du
faisceau (mini : 10 nm)

Fixée par la taille du
faisceau (mini : 10 nm)

Eléments constitutifs
du cliché

Taches ponctuelles

Disques + détails (même
dans les disques) issus
d'interactions dynamiques

Disques de très faible 0
(assimilables à des
taches)

Orientation de l'axe de
zone par rapport au
faisceau d'électrons

Approximative

Très rigoureuse

Assez rigoureuse

Symétries pouvant être
prises en compte

Symétrie réduite de la
ZOLZ

Symétries internes des
disques + symétries
complètes de la ZOLZ et
du cliché complet

Symétries complètes de
la ZOLZ et du cliché
complet

Niveau des informations
structurales déductibles

Système cristallin
(seulement dans certains
cas)

Classe de symétrie

+ groupe spatial

Classe de Laue (classe
de symétrie + groupe
spatial seulement dans
certains cas)

Niveau de difficulté

Très facile

Délicat

Assez facile

Principales particularités
de la zone diffractante

Rien à signaler

Epaisseur adaptée à
l'obtention de détails dans
les disques

Rien à signaler

Cliché de diffraction
obtenu

Informations
structurales

Contraintes
pratiques

Tableau AIV.l. : Récapitulation des principales caractéristiques de la diffraction électronique en
faisceau parallèle, en faisceau convergent et de la micromicrodiffraction
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reportées dans le tableau AIV.l..
Il ressort de ce tableau très schématique que la diffraction électronique en faisceau
convergent s'avère, sans conteste, la technique dont les potentialités sont les plus importantes
puisqu'elle permet, moyennant l'obtention de documents expérimentaux très spécifiques (voir
[2]), l'atteinte, dans pratiquement tous les cas, du groupe spatial du cristal étudié.
Cette méthode n'est toutefois pas toujours aisément applicable à tous les types
d'échantillons, la contrainte expérimentale majeure restant l'épaisseur. La J.l.Jldiffraction, d'un
niveau de difficulté moindre, peut alors se substituer au CBED pour apporter un certain
nombres d'informations complémentaires.
Une stratégie d'identification de la nature cristallographique d'une phase passe donc par le
choix judicieux de l'emploi de l'une ou l'autre de ces deux techniques selon leur possibilité de
mise en oeuvre et le type d'information recherché. La référence [3] offre une très bonne
illustration pratique de leur emploi.

1.3. Application à l'étude des produits de l'oxydation du Zircaloy-4
Les indications que nous venons de donner en ce qui concerne les potentialités de
techniques telles que la diffraction des électrons en faisceau convergent et la
micromicrodiffraction sont à caractère très général. Un matériau réel ne se prête pas toujours
très aisément à leur mise en oeuvre.
Une des principales difficultés rencontrées dans le cas d'une étude telle que la nôtre réside
dans la taille extrêmement réduite des cristallites qui constituent la couche d'oxyde. li n'est en
effet possible de parvenir à l'obtention de clichés de monocristaux, par CBED ou J.l.Jldiffraction,
que si la taille des grains est suffisamment grande vis à vis de celle du faisceau d'électrons: Des
dimensions de quelques dizaines de nanomètres correspondent généralement à un minimum. li
est également préférable de travailler en Jl!ldiffraction, cette technique étant moins restrictive
que le faisceau convergent en ce qui concerne l'épaisseur, l'orientation et la perfection cristalline
du grain. Le fait de disposer de diagrammes de diffraction de monocristaux, même s'ils sont
alors souvent limités à la zone de Laue zéro, facilite grandement l'identification
cristallographique de phases coexistant dans des zones de taille réduite.
La J.l.Jldiffraction a notamment été employée, en raison de sa bonne sélectivité spatiale,
lors de l'étude des phases présentes dans la solution solide Zr-0 directement sous-jacente à la
couche d'oxyde (chapitre II, paragraphe III.3.).
Des expériences de diffraction en faisceau convergent ont quant à elles été réalisées, avec
le concours de A. Redjaïmia, sur la partie la plus externe de la couche d'oxyde. Elles ont permis
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l'identification certaine de la variété monoclinique de la zircone (chapitre II, paragraphe
III.4.5.).

II.

TECHNIQUES

D'ANALYSE

CHIMIQUE

COUPLEES

A

LA

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION [4]
Le microscope Philips CM12 sur lequel nous avons réalisé la plupart de nos examens par
microscopie électronique à transmission comporte :
- un système de microanalyse X en dispersion d'énergie (EDAX International, modèle
ECON IV),
- un système d'analyse par spectroscopie de perte d'énergie des électrons, à détecteur
parallèle (GATAN, modèle 666).
Nous nous proposons de rappeler rapidement le principe de ces deux techniques
d'analyse ainsi que leurs principales caractéristiques.

II.l. Microanalyse X en dispersion d'énergie
Lorsqu'un faisceau d'électrons de quelques ke V traverse un échantillon mince, les
interactions inélastiques électron-matière qui se produisent dans le volume excité conduisent
notamment à l'éjection d'électrons des couches profondes des atomes constitutifs de
l'échantillon. La désexcitation de ces atomes s'accompagne de l'émission de photons X dont
l'énergie (autrement dit, la longueur d'onde) est caractéristique des atomes qui leur ont donné
nrussance.
Ces photons X sont détectés, dans le cas qui nous intéresse, par un spectromètre à
dispersion d'énergie qui comprend une diode dont le signal électrique est fonction de la quantité
de photons incidents et de leur énergie. Ce signal, convenablement amplifié, est traité par un
analyseur multicanal.
A noter que la diode est isolée par une fenêtre en béryllium qui arrête les photons X peu
énergétiques caractéristiques des éléments dont le numéro atomique (Z) est inférieur à 11. Son
escamotage permet toutefois la détection des éléments dont 5:::; Z:::; 11.
Le spectre obtenu après traitement du signal comprend un certain nombre de pics dont la
position en énergie est caractéristique des éléments situés dans la zone d'analyse et dont
l'intensité peut être rattachée, moyennant certaines précautions, à la teneur relative des différents
éléments en présence.

----------

EDAX

EELS

Nature des signaux
analysés

rayons X émis sous l'impact
électronique

faisceau électronique
transmis

Résolution
spatiale

~ à la taille du spot
(au minimum : 20 nm)

= taille du spot

Eléments
analysables

avec fenêtre Be : Z ~ 11
sans fenêtre Be : 5 :::; Z :::; 11

Z ~ 3 (particulièrement
adapté à 3 :::; Z :::; 9)

Sensibilité de
détection

1% atomique

0, 1 % atomique

Analyse
qualitative

oui

oui

Analyse
quantitative

délicate
(précision max. : 5 à 10 %)

très délicate
(précision max. : 20 %)

(:::; 10 nm)

(Z désigne le numéro atomique de l'élément analysé)

Tableau AIV.2. : Principales caractéristiques des techniques EDAX et BELS
(d'après [4])
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11.2. Spectroscopie de perte d'énergie des électrons
La spectroscopie de perte d'énergie des électrons repose sur l'étude de la distribution en
énergie des électrons transmis. Une partie de ceux-ci subit en effet des interactions inélastiques
avec la matière qui conduisent à une perte partielle d'énergie qui peut être caractéristique de la
nature des atomes avec lesquels les électrons ont interagi.
Les électrons transmis sont dispersés, selon leur énergie, par un spectromètre à secteur
magnétique. lis sont ensuite recueillis sur un réseau de photodiodes. Le spectre obtenu après le
traitement du signal comprend les trois régions suivantes :
-Une région dite "à perte nulle" (de 0 à 10 eV) qui sert à la calibration du spectromètre:

Les électrons correspondants (environ 70% du total) sont ceux qui n'ont subi aucune
diffusion, une diffusion élastique ou encore n'ont engendré que des excitations de phonons.
- Une région dite "à perte faible" (de 10 à 60 eV) qui présente un intérêt analytique limité :

Les électrons de cette région (environ 20% du total) ont créé des excitations plasmons,
c'est-à-dire une oscillation collective des électrons de valence des atomes.
-Une région dite "de perte importante" (supérieure à 60 eV) qui est utile à l'analyse:

Les électrons de cette région sont ceux, peu nombreux, qui ont perdu leur énergie par
interaction avec un électron des couches profondes d'un atome du matériau. Cette perte
d'énergie "sélective" conduit à l'obtention, sur le spectre, de pics dont la position dépend de la
nature de l'élément avec lequel les électrons ont interagi, permettant ainsi leur identification.
L'aire de ces pics est, moyennant la suppression correcte du bruit de fond, proportionnelle à la
teneur en élément correspondant. L'exploitation quantitative des spectres EELS est toutefois
délicate.

11.3. Commentaires
Les principales caractéristiques de la microanalyse X en dispersion d'énergie et de la
spectroscopie de perte d'énergie des électrons sont récapitulées dans le tableau AIV.2 ..
L'examen de ce tableau montre qu'en fait les deux techniques se complètent. L'EDAX
permet d'obtenir les meilleurs résultats pour les éléments de numéro atomique supérieur à 11
alors que l'EELS est une méthode particulièrement performante de détection des éléments légers
(du lithium au fluor). Signalons également sa meilleure sensibilité et sa meilleure résolution
latérale. Sa mise en oeuvre pratique est par contre nettement plus difficile dans la mesure où
l'échantillon doit présenter une épaisseur favorable à l'analyse (il doit en fait être extrêmement
mince).
La réalisation de mesures quantitatives est, dans les deux cas, difficile. La possibilité
d'effectuer des analyses chimiques locales, même uniquement qualitatives, s'avère toutefois
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très précieuse pour l'identification de certaines phases, cristallines ou amorphes, le repérage
d'inclusions, la détection d'artefacts, etc.
Notre travail de thèse offre peu d'illustrations de l'intérêt de ces méthodes (voir toutefois
le chapitre IV, paragraphe II.2.) dans la mesure où le système étudié est, du point de vue de sa
"chimie", relativement simple (si l'on exclut les précipités intermétalliques du Zircaloy-4). Elles
nous ont tout de même été particulièrement utiles pour diverses vérifications "routinières".
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Oxyde
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Figure AV.l. :Préparation de lames minces en sens parallèle
a. Protection, côté métal, de la périphérie des disques avant amincissement par attaque chimique
b. Résultat obtenu après dissolution chimique du métal non protégé
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ANNEXE V
TECHNIQUES DE PREPARATION DES LAMES MINCES
DESTINEES A L'ETUDE AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE
A TRANSMISSION DES COUCHES D'OXYDE DE ZIRCONIUM

INTRODUCTION
On trouvera ci-après une description des techniques de préparation de lames minces,
utilisées pour la réalisation de notre étude. On distinguera deux modes de préparation, suivant
que la lame soit prélevée :
-parallèlement au front de croissance de la couche d'oxyde: lame dite "en sens parallèle",
- perpendiculairement à ce front de croissance : lame dite "en sens travers".
Ces deux modes de préparation permettent d'obtenir deux directions perpendiculaires
d'observation d'un même échantillon. La restitution d'une image tridimensionnelle de la couche
d'oxyde s'avère alors possible.

I. PREPARATION DES LAMES MINCES EN SENS PARALLELE
La technique utilisée est directement inspirée de celle mise au point par G.P. Airey et
G.P. Sabol pour l'étude de couches d'oxyde formées lors de la corrosion du Zircaloy-4 [1].
Elle a été exclusivement employée pour l'étude d'échantillons prélevés dans du feuillard.
Les différentes étapes de préparation de ce type de lames sont les suivantes:
1. Amincissement mécanique (par polissage sur papier abrasif), côté métal, du feuillard
oxydé jusqu'à une épaisseur totale d'environ 0,15 mm.
2. Découpage à l'emporte-pièce de disques de diamètre 3 mm (dimension compatible avec
le porte-objet du microscope électronique à transmission) à partir du feuillard aminci.
3. Protection, côté métal, de la périphérie des disques par un vernis appliqué au pinceau
(figure A V.l.a.).
4. Attaque chimique du substrat métallique non protégé dans la zone centrale (figure
AV.l.b.). Cette attaque est réalisée par immersion dans le réactif suivant:
45% HN03 + 10% HF+ 45% H20
Le vernis de protection est ensuite éliminé par dissolution dans l'acétone. Ce procédé
permet d'obtenir une lame dont le pourtour reste suffisamment rigide pour permettre sa

(

ETAPE 1

J

(

(

ETAPE4

J)

(

1 DECOUPAGE 1

(

J

ETAPE2

ETAPE 5

ETAPE3
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-
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1. ZONE AFFECTEE PAR LE
POLISSAGE MECANIQUE
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D'ENROBAGE
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l'ENSEMBLE

··-

···(

ETAPE 7

)

···Figure AV.2. : Schéma synoptique des différentes étapes de réalisation d'une lame mince en
sens travers
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manipulation ultérieure et dont le centre est considérablement aminci (son épaisseur peut être
réduite à celle de la couche de zircone).
5. Amincissement final de la zone centrale par bombardement ionique.
A noter que cette dernière étape peut s'avérer facultative dans le cas de l'étude de films
minces d'oxyde directement transparents aux électrons (épaisseur inférieure1 à 100 nm).
La durée totale de réalisation de ce type de lames minces est relativement réduite (une
journée environ).
On peut jouer sur une dissolution plus ou moins complète du métal et sur l'emploi
simultané ou non des canons inférieur et supérieur de l'amincisseur ionique pour obtenir des
zones minces propres à l'observation situées à différentes profondeurs vis à vis de la surface
externe de la couche d'oxyde, et notamment au voisinage de l'interface avec la sous-couche
métallique affectée par l'oxydation.

II. PREPARATION DES LAMES MINCES EN SENS TRAVERS
La technique employée a été mise au point dans notre laboratoire par K. Anoun pour la
caractérisation de dépôts de nitrures de titane [2]. Elle est susceptible de s'appliquer à toute
étude de couches minces. Nous l'avons employée pour caractériser des couches d'oxyde de un
à quelques IJ.m d'épaisseur obtenues sur des échantillons prélevés soit sur du feuillard, soit sur
du tube de gainage.
Les différentes étapes de réalisation d'une lame mince en sens travers (figure A V.2.) sont
les suivantes :
1. Découpage, par électro-érosion, de lamelles de dimensions latérales approximatives
3x12mm2, puis amincissement mécanique de ces lamelles, côté métal, jusqu'à une épaisseur
globale de l'ordre de 0,1 mm.
2. Empilement, après redimensionnement, de 4 à 6 lamelles dans la rainure d'un cylindre
adapté.
3. Montage du cylindre dans un tube de diamètre 3 mm (dimension compatible avec celle
du porte-objet du microscope) et colmatage de l'ensemble par collage à chaud (vers 140°C
pendant 12 heures)
4. Découpage de disques d'environ 0,3 mm d'épaisseur à l'aide d'une microcoupeuse :
Les futures lames minces sont alors obtenues.
5. Amincissement mécanique des disques jusqu'à une épaisseur d'environ 0,1 mm.
6. Réalisation d'une calotte sphérique sur les deux faces de chaque lame par érosion à
l'aide d'une bille de diamètre 12 mm revêtue de pâte diamantée, mise en rotation sur la lame.
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7. Amincissement final, par bombardement ionique, jusqu'à perforation de la lame (temps
d'érosion requis : environ 24 heures).
La durée totale de réalisation d'une lame mince en sens travers est d'au moins trois ou
quatre jours. La technique exige en outre un certain doigté.
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ANNEXE VI
DOSAGE DE L'OXYGENE ATOMIQUE PRESENT DANS LA
POST-DECHARGE PAR LE DIOXYDE D'AZOTE

INTRODUCTION

Les résultats dont nous allons traiter dans cette annexe ont été obtenus dans le cadre d'une
campagne d'essais visant à tester la faisabilité d'expériences de dosage de l'oxygène atomique
dans nos post-décharges. Ce type d'investigation demanderait, comme nous le verrons, à être
approfondi. Les tendances générales relevées au cours de ces expériences se sont toutefois
révélées particulièrement porteuses d'informations, dans la mesure où elles ont permis d'établir
une relation entre la concentration en oxygène atomique dans la post-décharge, le taux de
dissociation de l'oxygène moléculaire et la cinétique d'oxydation du Zircaloy-4 à basse
température. C'est à ce titre que nous les présentons.

I. CHOIX D'UNE METHODE DE DOSAGE DE L'OXYGENE ATOMIQUE

Parmi les divers moyens de diagnostic des décharges et post-décharge contenant de
l'oxygène, la titration de l'oxygène atomique par N02 présente à priori l'avantage d'être de
mise en oeuvre relativement simple. Cette méthode de dosage, connue de longue date et
fréquemment utilisée [ 1, 2, 3], repose en effet sur la mise en jeu d'une réaction
chimiluminescente détectable à l'oeil.
La méthode est basée sur le fait que la réaction :
0 + ND2 ---->NO+ 02 (1)
est très rapide devant la réaction chimiluminescente:
0 +NO----> N02 +hu (2)
Dans la pratique, on ajoute des quantités de plus en plus importante de dioxyde d'azote au
système contenant les atomes d'oxygène. Ces derniers réagissent avec N02 selon la réaction (1)
et:
- si Q(N02) < Q(O), il se produit une luminescence jaune-verdâtre due à la réaction (2),
- si Q(N02) ;;::: Q(O), la luminescence cesse car la réaction (2) n'est plus mise en jeu.

Réacteur
o 30mm

r;========O=u=jrtz:=:=:=:=:=:J/{L~~~~~§====-lnjcction du mélange Ar-3%N02

-[__

-

a 6mm
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-----asmm

•
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• _

Post-décharge m•cro ·onac

en éooulemenl

'

Tube en quartz

1
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Excilaleur

Figure AVl.l. : Système d'injection du mélange Ar - 3% N02 dans le réacteur de traitement
en post-décharge
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(Q(N02) et Q(O) désignant respectivement les débits molaires ou volumiques de dioxyde
d'azote et d'oxygène atomique, dans le système étudié)
Le point d'équivalence du dosage, pour lequel Q(N02)

= Q(O),

peut en principe être

décelé à l'oeil. Nous discuterons ultérieurement de la validité de ce mode de détection.

II. MISE EN OEUVRE PRATIQUE DU DOSAGE
II.l. Le gaz de dosage : Système d'injection, composition
Nous nous sommes inspirés, pour la mise en oeuvre pratique du dosage de l'oxygène
atomique par N02, dans la post-décharge, de travaux menés dans notre laboratoire en ce qui
concerne le diagnostic de post-décharges d'azote [4]. Ce diagnostic a en effet été partiellement
réalisé au moyen d'expériences de dosage de l'azote atomique par le monoxyde d'azote, mettant
également en jeu une réaction chimiluminescente. C'est à l'occasion de ces expériences que le
montage particulier d'injection du gaz de dosage dans la post-décharge, que nous avons utilisé,
a été mis au point. Ce montage, présenté sur la figure AVI.l., permet l'introduction, via un
dispositif à chicane, du dioxyde d'azote au niveau de la sortie du tube où a lieu la décharge, soit
70 cm en aval de l'excitateur micro-onde. La géométrie particulière du tube d'injection vise à

assurer un bon mélange des deux flux gazeux mis en présence, par bris des jets sur les parois
successivement rencontrées (paroi du tube mélangeur et paroi du réacteur). L'obtention d'une
homogénéisation correcte du mélange gazeux constitué par la post-décharge [Ar+ 02] et par le
gaz de dosage (en l'occurrence un mélange Ar+ 3% N02) est en effet l'une des conditions
indispensables à la validité de la détection du point d'équivalence [2, 3].
Le choix d'un mélange Ar-N02, plutôt que de dioxyde d'azote pur, a été effectué pour
des raisons de sécurité (N02 est un gaz très toxique dont l'emploi nécessite des précautions
particulières). La teneur en dioxyde d'azote du mélange (3%) a, en outre, été choisie voisine de
celle du mélange Ar-NO utilisé au laboratoire par J.E. Oseguera-Pena lors du dosage de l'azote
atomique dans des post-décharges Ar-N2 [4], ceci dans l'hypothèse de l'obtention de
concentrations d'oxygène atomique du même ordre de grandeur que les concentrations en azote
atomique qu'il a mesurées.

11.2. Evaluation du point d'équivalence du dosage
La procédure de dosage que nous avons utilisée comprend les deux étapes suivantes:
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- Création d'une décharge, dans un mélange Ar-02, dans des conditions d'écoulement et
d'excitation micro-onde bien définies.
- Ajout progressif d'un débit de plus en plus important du mélange Ar - 3% N02, au
niveau de la sortie du tube à décharge, jusqu'à estimation visuelle du point d'équivalence
(extinction de la luminescence).
Ce second point exige quelques commentaires. L'évaluation visuelle du point
d'équivalence est en effet assez subjective. Ceci peut être une source non négligeable d'erreur si
l'on vise l'obtention de valeurs précises de concentration en oxygène atomique. Nous nous
sommes, pour notre part, surtout intéressés à la comparaison de différentes configurations de
décharge, auquel cas l'obtention de valeurs relatives de concentration apparaît suffisante. Un
critère d'extinction de la luminescence a été défini arbitrairement pour cela : Nous avons jugé le
point d'équivalence du dosage atteint, pour un débit donné de N02 introduit, lorsque la
"colonne luminescente" se trouvait réduite, au niveau de la sortie du mélangeur, à une "langue"
de 25 mm de long. La précision atteinte sur la valeur du débit de N02 à injecter pour observer
l'extinction (selon le critère choisi) varie entre 15 et 25% suivant les conditions opératoires
(luminescence plus ou moins visible et extinction plus ou moins nette).

11.3. Mode de dépouillement des résultats
Le résultat brut du dosage de l'oxygène atomique par le dioxyde d'azote est un débit du
mélange titrant. Il est possible d'en déduire:
- la concentration en oxygène atomique dans la post-décharge, à l'endroit où est effectué
le dosage,
- le taux de dissociation de l'oxygène moléculaire correspondant, défini comme la moitié
du rapport entre la concentration en oxygène atomique et la concentration initiale en oxygène
moléculaire.
On emploie pour cela les relations suivantes :
-Taux de dissociation de l'oxygène moléculaire (a)

:

a= 1/2. [Q(O)/Q(02)], avec Q(N02) = Q(O) au point d'équivalence

Q(N02) étant le débit de dioxyde d'azote injecté au point d'équivalence et Q(02) le débit total
d'oxygène introduit en amont de la décharge.
- Concentration en oxygène atomique ao n :
Celle-ci est déduite, moyennant l'application de la loi des gaz parfaits, de la pression partielle
d'oxygène atomique, elle-même définie comme:
P(O) = [Q(O)/Qù.Pt, avec Q(N02) = Q(O) au point d'équivalence
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Qt et Pt désignant respectivement le débit total et la pression totale de gaz, à l'entrée du réacteur.
NB : On ne tient pas compte des variations de débit et de pression dues à l'injection du gaz de
dosage (ceci devient discutable lorsque les quantités de gaz titrant introduites sont importantes).

III. RESULTATS
111.1. Préambule
Nous avons montré, au cours de l'étude de l'oxydation du Zircaloy-4 à 300°C dans
différentes conditions de post-décharge, que les paramètres de fonctionnement dits de référence
(cf: chapitre II, tableau II.2.) et les paramètres de fonctionnements dits modifiés (cf: chapitre
II, tableau II.3.) ne conduisaient pas à la même cinétique de croissance de la couche de zircone,
celle-ci étant plus réduite dans le second cas (cf: chapitre III, paragraphe IV.l.).
Les premières expériences de dosage de l'oxygène atomique présentées dans ce
paragraphe ont été réalisées dans le but de vérifier si cette caractéristique pouvait être mise en
relation avec la concentration d'oxygène atomique dans la post-décharge.
Afin de tenter de différencier les paramètres de référence et les paramètres modifiés, du
point de vue de la quantité d'oxygène atomique qu'ils permettent d'obtenir dans la postdécharge, nous avons réalisé de manière assez systématique des expériences de dosage par N02
autour des conditions opératoires .correspondant à ces deux groupes de paramètres, en faisant
varier successivement :
- la pression totale,
- la teneur en oxygène dans le mélange Ar-02,
- la puissance micro-onde absorbée au niveau de la décharge,
dans une plage "accessible expérimentalement" au sens où il nous a été possible d'estimer
l'extinction de la luminescence pour un débit total du mélange Ar- 3 % N02, choisi en tant que
gaz titrant, inférieur ou égal à 1 Ndm3fmn (débit du même ordre de grandeur que celui de la
post-décharge Ar-02).
L'ensemble des résultats expérimentaux correspondants sont consignés dans la référence
[5]. A noter que leur dépouillement a posé des difficultés, dans la mesure où les valeurs
obtenues pour les taux de dissociation de l'oxygène moléculaire et pour les concentrations en
oxygène atomique correspondantes se sont révélées anormalement élevées (obtention de taux de
dissociation voisins de 1, voire même supérieurs à 1, alors que l'on pourrait s'attendre à des
valeurs de l'ordre de quelques pourcents [6]). Nous allons discuter tout d'abord de ce problème
avant de proposer une interprétation, par conséquent uniquement qualitative, des résultats
obtenus.
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111.2. Conditions de validité du dosage de l'oxygène atomique par le dioxyde
d'azote
Si l'on se réfère aux deux réactions chimiques mises en jeu lors du dosage de l'oxygène
atomique par NÜ2, à savoir pour mémoire :
0 + NÜ2 ---->NO+ 02 (1)
NO + 0 ----> N02 +hu (2)
on constate tout d'abord que le dosage n'est valable que si la réaction (1), qui nécessite environ
une milliseconde (d'après [2]), peut effectivement avoir lieu de manière complète au niveau du
tube mélangeur. Ceci exige:
-d'une part, un mélange correct du gaz titrant et de la post-décharge Ar-Ü2,
- d'autre part, des vitesses d'écoulement qui ne soient pas telles que le temps de résidence
des espèces dans le mélangeur devienne inférieur au temps nécessaire à la consommation
complète de l'oxygène atomique selon la réaction (1).
Les forts débits de gaz titrant que nous avons utilisés (de l'ordre du Ndm3/mn, c'est-àdire du même ordre que les débits totaux associés à la post-décharge) s'avèrent à priori
rédhibitoires vis à vis des deux conditions précédentes. La prise en compte de ces facteurs ne
suffit toutefois pas à justifier les très forts "surdosages" que nous avons effectués. M. Brake et
al. [2] ainsi que A.M. Mearns et A.J. Morris [3] fournissent à ce propos l'interprétation
suivante:
Pour des pressions totales relativement importantes (de l'ordre d'une dizaine à quelques
dizaines d'hectopascals), une troisième réaction entre en compétition avec celles déjà citées. Il
s'agit de:
0 + NO+ 02 ----> N02 + 02 (3)
L'intervention de cette réaction rend la détection du point d'équivalence du dosage
incertaine, surtout si celle-ci est effectuée à l'oeil. C'est là que réside notre principale erreur ! Il
est en effet possible de pallier ce problème en effectuant la détection à l'aide d'un dispositif de
spectroscopie optique dont la fente d'entrée doit se trouver à une distance du point d'injection
de N02 telle que la réaction (1), en cet endroit, soit complète [3].
Nous n'avons pas eu l'occasion de réaliser des expériences de dosage, en appliquant cette
procédure. Il s'agit là d'un point qui reste donc à approfondir. Nos résultats qualitatifs
présentent tout de même l'intérêt de dégager des tendances, quant à l'évolution de la
concentration en oxygène atomique et du taux de dissociation de 02, en fonction des paramètres
qui caractérisent la post-décharge. C'est à ce titre que nous les présentons.
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111.3. Résultats qualitatifs obtenus
Deux configurations de post-décharge, l'une découlant des paramètres de référence
(conditions 1), l'autre des paramètres modifiés (conditions 2), ont d'abord été étudiées à
différentes pressions. Leurs caractéristiques sont les suivantes :
- Conditions 1 :
Débit total: 1 Ndm3/mn
Composition du mélange gazeux : Ar + 1% 02
- Conditions 2 :
Débit total : 0,75 Ndm3/mn
Composition du mélange gazeux : Ar + 2,5% Û2
la puissance micro-onde absorbée par la décharge étant dans les deux cas égale à 100 W.
Les paramètres de référence correspondent aux premières conditions, associées à une
pression totale de 15 hPa, alors que les paramètres dits modifiés sont obtenus avec les secondes
conditions, associées à une pression totale de 50 hPa.
Les expériences de dosage de l'oxygène atomique par N02 ont pu être réalisées dans une
gamme de pression allant de 5 à 55 hPa, pour les conditions 1, et de 5 à 35 hPa, pour les
conditions 2, les valeurs de pression inférieures et supérieures n'ayant respectivement pas pu
être étudiées parce que le débit de gaz titrant était soit supérieur à 1 Ndm3/mn (débit maximal
que nous nous étions fixé), soit trop faible pour être mesuré avec précision.
Les résultats obtenus, dans les deux conditions de post-décharge, en termes de
concentration en oxygène atomique et de taux de dissociation de l'oxygène moléculaire, sont
présentés sur les figures A VI.2. et A VI.3. Ces résultats sont, pour les raisons précédemment
invoquées, indiqués en unités arbitraires (sans prise en compte de barres d'erreurs) et n'ont de
valeur qu'à titre comparatif.
Une telle comparaison permet de conclure immédiatement que, comme nous en avions
fait l'hypothèse, au vu des résultats cinétiques présentés dans le chapitre III (paragraphe IV.l.),
les paramètres de référence sont plus favorables à la génération d'oxygène atomique dans la
post-décharge que les paramètres modifiés (cf : extrapolation des valeurs obtenues pour les
conditions 2). Ceci serait principalement à mettre en relation avec l'intervention, dans le second
cas, de pertes par recombinaison, notamment au niveau des parois, beaucoup plus importantes
(pression totale plus forte, vitesse d'écoulement du gaz plus faible). Nous ne pouvons par
contre pas préjuger, au vu de ces résultats, du rendement, en terme de production d'oxygène
atomique dans la décharge, obtenu dans les deux cas.
D'autres expériences réalisées à pression constante, à partir de mélanges à différentes
teneurs en oxygène (entre 0,5 et 5%), suggèrent à ce propos que la quantité absolue d'oxygène
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atomique formé ne dépend pratiquement pas de cette teneur (le taux de dissociation,
évidemment oui), auquel cas les résultats précédents ne s'interprèteraient effectivement qu'en
termes de pertes par recombinaison.
L'influence de la puissance micro-onde absorbée par la décharge, dans une gamme allant
de 50 à 175 W, sur la production d'oxygène atomique, s'est elle aussi révélée être négligeable.
Sachant qu'une augmentation de puissance se traduit par une augmentation de la longueur de la
colonne de plasma, on peut supposer l'obtention d'une puissance transférée par unité de
volume qui soit invariante, d'où le résultat obtenu.
La comparaison des tendances que nous avons relevées avec celles citées dans d'autres
études est délicate car la plupart des publications dont nous disposons s'intéressent surtout à
des décharges et post-décharges d'oxygène pur générées à relativement basse pression. Des
recoupements existent toutefois, notamment en ce qui concerne l'influence de la pression sur la
concentration en oxygène atomique et le taux de dissociation de Ch [2].
Les quelques expériences de diagnostic que nous avons menées dans nos post-décharges
Ar-02 demandent, d'une manière générale, à être validées et approfondies si l'on veut en
proposer une interprétation claire, en termes de physico-chimie de la phase gazeuse. Il serait
également nécessaire de coupler systématiquement ces expériences à des mesures de la cinétique
d'oxydation du Zircaloy-4 associée aux différentes configurations de post-décharge testées.
Quelques résultats qualitatifs supplémentaires relatifs à la notion d'optimisation cinétique
du traitement en post-décharge micro-onde sont tout de même indiqués dans le paragraphe
suivant, étant donné l'intérêt qu'ils revêtent.

111.4. Tentative d'optimisation cinétique du procédé de traitement en postdécharge micro-onde
Un certain nombre d'expériences de dosage de l'oxygène atomique par N02, toujours
avec estimation visuelle du point d'équivalence, a été réalisé dans une gamme plus large de
paramètres opératoires que celle dont nous venons de faire état, dans le but de rechercher des
conditions optimales de production d'oxygène atomique, le critère choisi à cet effet étant la
concentration absolue en cette espèce. Ce choix a été inspiré par les résultats de travaux relatifs
à la nitruration des aciers dans des post-décharges générées dans des mélanges Ar-N2, ayant
montré l'existence d'une corrélation entre l'épaisseur des couches de nitrures formées et la
concentration en azote atomique [7].

----------

Paramètres de référence
(pour mémoire)

Paramètres "optimisés"
(vis à vis de [0])

Mélange gazeux
(%volumique)

Ar+ 1%02

Ar+ 3%02

Pression totale
(hPa)

15

30

Débit total
(Ndm3/mn)

1

1,3

100

100

Puissance micro-onde
transférée au plasma
(W)

Tableau A VI.l. : Paramètres opératoires de référence et paramètres opératoires ayant été définis
comme optimaux vis à vis de la production d'oxygène atomique (en terme de concentration absolue de
cette espèce)

----------

Paramètres de référence
(pour mémoire)

Paramètres "optimisés"
(vis à vis de [0])

Concentration en oxygène
atomique
(U.A.)

13,04

15,80

Taux de dissociation de
l'oxygène moléculaire
(U.A.)

1,88

+2 p%

.

0,38
- 8b%

Tableau AVI.2. : Comparaison des concentrations en oxygène atomique et des taux de dissociation
de l'oxygène moléculaire, respectivement obtenus avec les paramètres de référence et avec les
paramètres ayant été défini comme optimaux vis à vis de la production d'oxygène atomique (en terme
de concentration absolue de cette espèce)
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Nous avons ainsi abouti à la définition d'un groupe de paramètres, indiqué dans le tableau
A VI.1., qui permet effectivement d'obtenir une concentration en oxygène atomique dans
l'absolu un peu supérieure à celle qui est atteinte avec les paramètres de référence, ceci pour un
taux de dissociation de 02 nettement moindre. Les valeurs correspondantes de [0] et a. sont
indiquées, en unités arbitraires, dans le tableau A VI.2 ..
Nous n'avons pas réalisé d'étude cinétique complète de l'oxydation du Zircaloy-4 dans
ces nouvelles conditions. Un traitement de 6 heures à 300°C nous a par contre permis de
conclure, par simple contrôle visuel de la teinte interférentielle de l'échantillon, à l'obtention
d'une cinétique d'oxydation sensiblement inférieure à celle qui est atteinte avec les paramètres
de référence (l'épaisseur d'oxyde estimée est en fait intermédiaire entre celle obtenue en postdécharge, dans les conditions de référence, et celle obtenue sans post-décharge, dans ces
mêmes conditions).
L'optimisation cinétique du traitement d'oxydation en post-décharge micro-onde du
Zircaloy-4 ne passe donc pas simplement par l'optimisation de la concentration en oxygène
atomique, dans la post-décharge, mais nécessite la recherche d'un compromis favorable entre
cette concentration et le taux de dissociation de l'oxygène moléculaire, les deux valeurs devant
être, à priori, simultanément les plus grandes possibles. A noter que les paramètres de référence
que nous avions initialement retenus satisfont relativement bien à cette exigence.
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ANNEXE VII
NOTIONS DE BASE RELATIVES A LA CROISSANCE
CRISTALLINE ET A LA MIGRATION DES JOINTS DE GRAINS

INTRODUCTION
La croissance cristalline est régie par la migration des joints de grains et correspond à une
évolution du système thermodynamique que constitue le polycristal vers un état
énergétiquement plus stable. La migration des joints peut être soit favorisée, soit inhibée, selon
la mobilité du joint et selon qu'entrent en jeu des forces motrices ou des forces de freinage.
Après avoir défini plus précisément ces termes, nous nous proposons de passer rapidement en
revue les différents paramètres pouvant influer sur le déplacement des joints de grains.

I. QUELQUES DEFINITIONS [1]
La vitesse de migration des joints de grains s'exprime classiquement par la relation :
V=M.F
où M représente la mobilité du joint et Fla force motrice de migration.
La mobilité est une caractéristique complexe du joint de grains qui dépend tant de ses
propriétés intrinsèques (structure, orientation ... ) que de caractéristiques extrinsèques telles que
la concentration en impuretés. Sachant que la migration d'un joint correspond en fait à un
transfert d'atomes d'un grain à un autre et qu'un tel processus est thermiquement activé, la
relation existant entre la mobilité du joint et la température est une loi de type Arrhénius.
La force motrice de migration comprend deux composantes Fv et Fs qui correspondent
respectivement à une force volumique et à une force superficielle (ou encore interfaciale). La
première intervient lorsque le déplacement du joint de grains s'effectue en raison de l'existence
d'une différence d'enthalpie libre volumique entre les deux grains adjacents, sans qu'il y ait
forcément modification de l'énergie associée au joint lui-même. La seconde intervient lorsqu'un
gradient d'une quantité telle que la température, la pression, la concentration ..., existe de part et
d'autre du joint et influe sur l'énergie de ce joint qui cette fois tendra à être elle-même
minimisée.
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Les forces de freinage, enfin, s'opposent à la migration du joint. Ce phénomène peut être
traduit de la manière suivante :
Fr= (1/M).V
Fr étant la force de freinage et (1/M) le coefficient de freinage. Ces forces ont de multiples

origines. Un exemple classique de leur intervention est l'épinglage des joints de grains par des
microprécipités.

II.

NATURE

DES

PRINCIPALES

FORCES

INTERVENANT SUR

LA

MIGRATION DES JOINTS DE GRAINS
Nous nous proposons de passer rapidement en revue dans ce paragraphe les différentes
forces motrices et forces de freinage rencontrées dans les phénomènes de migration des joints
de grains. Le lecteur intéressé trouvera davantage de renseignements généraux à ce propos dans
les références [2] et [3].

11.1. Forces motrices
Trois forces sont le plus souvent à l'origine de la migration des joints de grains [2]. Elles
sont liées:

-à la minimisation de la courbure des joints de grains,

- à la densité de dislocations introduites par déformation plastique,
- aux potentiels chimiques.
Minimisation de la courbure des joints de grains:

Ce mécanisme est à la base de ce qu'on appelle la croissance normale des grains [4]. TI
peut être résumé de la manière suivante : " Une énergie interraciale est associée à l'existence
d'un joint de grains, et celui-ci tend à minimiser l'énergie totale du métal, en se rapprochant
autant que possible d'une surface plane." [2]. Les raisonnements de base qui reposent sur la
prise en compte de ce phénomène sont les suivants :
La migration du joint de grains se produit sous l'effet d'une force locale de capillarité dont
la valeur dépend de la courbure locale du joint. Cette force provoque la migration du joint de
grains vers son centre de courbure donc la diminution de son aire.
Des critères topologiques de stabilité qui décrivent le remplissage de l'espace par les
cristaux (en deux et en trois dimensions) entrent également en jeu. Si l'on raisonne en deux
dimensions, ils permettent de montrer que tout grain possédant plus de six faces a tendance à
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croître au détriment de grains possédant cinq faces et moins, ceci toujours en raison de la
courbure locale des joints.

Migration induite var une déformation D/astique vréliminaire ;
Lors de la déformation plastique d'un polycristal, une partie de l'énergie mise en jeu .
(quelques %) est emmagasinée sous forme de défauts cristallins, principalement des
dislocations. L'existence d'une différence de densité de défauts de part et d'autre d'un joint de
grains peut constituer la force motrice nécessaire à la croissance du grain le moins déformé vers
le plus déformé, de manière à éliminer des défauts donc à tendre vers une structure
énergétiquement plus stable. Il s'agit là du principal mécanisme mis en jeu lors de la croissance
des germes, en recristallisation primaire [5]. Il peut toutefois être rencontré dans d'autres cas
[2] .

Migration induite var une force motrice d'origine chimique :
Les phénomènes de précipitation discontinue et de migration induite par diffusion
impliquent tous deux la migration de joints de grains sous l'action d'une force motrice d'origine
chimique. Dans le premier cas, la migration du joint s'effectue à travers une solution solide
sursaturée ou à travers une structure biphasée hors d'équilibre, et provoque l'obtention d'une
structure biphasée plus stable. Dans le second cas, des gradients de concentrations locaux
provoquent la migration des joints et par là même, l'atténuation de ces gradients.
Il s'agit de mécanismes mis en jeu à des températures pour lesquelles la diffusion en
volume est négligeable.
D'autres forces motrices peuvent encore provoquer la migration des joints de grains.
Citons notamment l'intervention d'anisotropies d'énergies de surface, dues à l'orientation
cristallographique des grains, dont l'effet peut devenir important dans le cas d'échantillons
minces (tôles) ou des films minces [6].

11.2. Forces de freinage
Les deux causes principales de freinage, voire même de blocage, de la migration des
joints de grains sont les impuretés et solutés et les surfaces libres.

Imvuretés et solutés :
Les atomes d'impuretés ou de solutés peuvent s'opposer à la migration des joints de
grains de deux façons différentes :

178

- Soit ils créent dans le proche voisinage du joint de grains une "atmosphère" qu'il doit
traîner dans sa migration si la force motrice n'est pas suffisante pour qu'il puisse s'en échapper.
On parle dans ce cas de force de traînage.
-Soit ils forment des précipités qui ancrent plus ou moins fortement les joints.

Surfaces libres :
La surface libre d'un échantillon peut influencer la migration du joint de grains de deux
façons:
- Les joints de grains les plus proches de la surface libre tendent à rester normaux à cette
surface, réduisant leur courbure et par conséquent leur force motrice.
- A la jonction entre le joint et la surface libre, l'équilibre entre les tensions superficielles
peut résulter en la formation de sillons. Ces sillons ont un effet d'ancrage sur les joints de
grains car ces derniers ne peuvent migrer qu'en augmentant leur surface.
Les films minces peuvent être particulièrement sensibles à ce type de phénomènes [7].
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CHAPITRE I:
Tableau 1.1. (p12) : Sections de capture des éléments naturels pour les neutrons
thermiques, en barns (1 barn= I0-24 cm2) (d'après [3])
Tableau I.2. (pl2) : Principaux alliages de zirconium utilisés dans les centrales nucléaires
(d'après [2])
Figure I.l. (p13) : Schéma de l'assemblage combustible d'un réacteur à eau pressurisée
(d'après une documentation FRAGEMA)
Figure I.2. (p15) : Schéma de synthèse des processus d'interaction du tube de gainage avec
son environnement
Figure I.3. (p21) : Illustration schématique de certains des principaux aspects des réactions
métal-oxygène (d'après [23])
Figure I.4. (p22) : Energie libre standard de formation d'un certain nombre d'oxydes. Le
ôG 0 indiqué correspond à la réaction (2x/y) M + 02 ----> (2/y) Mxüy. Les symboles • et*
indiquent respectivement les points de fusion et d'ébullition des métaux ; o et ô ceux des
oxydes (d'après [24])
Figure I.S. (p24) : Cinétique classique d'oxydation du Zircaloy-4 par l'oxygène, l'eau ou la
vapeur d'eau (d'après [37])
Figure 1.6. (p27) : Evolution des contraintes internes et de la distribution de la zircone
quadratique au sein de la couche d'oxyde, lors du passage de la transition cinétique (d'après
[35])
Tableau I.3. (p29) : Caractéristiques cristallographiques et cinétiques de la croissance de
l'oxyde sur différentes faces d'un monocristal de zirconium (d'après [34])
Figure 1.7. (p31) : Triple corrélation à établir
Figure I.S. (p33) : Schéma de principe d'une installation de traitement de surface dans une
post-décharge micro-onde en écoulement

CHAPITRE II :
Tableau 11.1. (p36) : Composition chimique moyenne, en % pondéraux, des tronçons de
tubes de gainage et des feuillards en Zircaloy-4 employés lors de l'étude (analyses effectuées
sur lingots, par CEZUS)
Figure 11.1. (p38) : Schéma du dispositif expérimental de traitement en post-décharge
micro-onde
Figure ll.2. (p39) : Schémas de montage dans le réacteur des échantillons de tube (a) et de
feuillard, ces derniers étant placés soit parallèlement au flux gazeux (b), soit
perpendiculairement à ce flux (c)
Tableau ll.2. (p40) : Paramètres opératoires de référence
Figure 11.3. (p41) : Couples [température-temps] nécessaires à l'obtention d'une couche de
zircone de 1,5 IJ.m d'épaisseur, lors d'une oxydation en post-décharge micro-onde avec les
paramètres de référence
Tableau 11.3. (p42) : Paramètres opératoires modifiés
Figure 11.4. (p42) : Caractéristiques des échantillons et des traitements mis en oeuvre dans
le cadre de l'étude de l'oxydation superficielle du Zircaloy-4, entre 400 et 600°C
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Figure 11.5. (p43) : Etat microstructural du feuillard de Zircaloy-4, à l'issue du traitement
de recristallisation préliminaire - Observation au MET d'un échantillon obtenu par
amincissement électrolytique au jet (électrolyte employé : 5% d'acide perchlorique + 95%
d'éther monobutylique de l'éthylène glycol)
a. Vue d'ensemble
b. Agrandissement mettant plus particulièrement en évidence les précipités intermétalliques
Figure 11.6. (p46) : Observation d'une couche d'oxyde "type" au microscope électronique à
balayage
a. Interface métal-oxyde (observation réalisée après dissolution chimique partielle du métal)
b. Faciès de rupture (observation réalisée sur un échantillon rompu à la température de l'azote
liquide)
Figure 11.7. (p46) : Schéma de synthèse des observations réalisées par microscopie
électronique à balayage
Figure 11.8. (p47) : Diffractogramme partiel des rayons X obtenu sur un échantillon oxydé
-Dépouillement associé
Figure 11.9. (p49) : Spectres Raman expérimentaux (raies Stokes) - Intensité lumineuse
diffusée (en unité arbitraire) en fonction du nombre d'onde relatif ~ü (cm-1)
Figure 11.10. (p52) : Arrangement ordonné des atomes d'oxygène dans la phase a'
(d'après [80])
a. Position des sites octaédriques dans la maille hexagonale compacte du zirconium a
b. Projection, sur le plan de base du réseau hexagonal, de la structure de la phase a'
Figure 11.11. (p52) : Diagramme de lllldiffraction des électrons caractéristique de la phase
a'

Figure 11.12. (p53) : Diagramme de lllldiffraction des électrons obtenu dans la solution
solide Zr-0 en interprété en phase w
Figure 11.13. (p54) : Projection sur le plan de base de la structure de l'oxyde de titane ô
(d'après [86])
Figure 11.14. (p54) : Micrographies en fond clair mettant en évidence les cristallites
constitutifs de la couche d'oxyde
a. Observation effectuée parallèlement au front de croissance de la couche d'oxyde
b. Observation effectuée perpendiculairement au front de croissance de la couche d'oxyde
Figure 11.15. (p55) : Diagramme de microdiffraction des électrons obtenu sur une zone de
la couche d'oxyde ayant crû sur (0001) Zra
L'identification de ce mode particulier de croissance épitaxique est réalisée par confrontation
avec une étude réalisée par R.A . Ploc sur l'oxydation d'un monocristal de zirconium présentant
cette orientation [88]
a. Diagramme expérimental complet
b. Zone centrale du diagramme - Dépouillement associé
Figure 11.16. (p55) : Diagramme Q.e microdiffraction des électrons obtenu sur une zone de
la couche d'oxyde ayant crû sur (1120) Zra
L'identification de ce mode particulier de croissance épitaxique est réalisée par confrontation
avec une étude réalisée par R.A. Ploc sur l'oxydation d'un monocristal de zirconium présentant
cette orientation [89]
a. Diagramme de microdiffraction en aire sélectionnée (présence simultanée de a-Zr02 et ~
Zr02)
b. Diagramme de lllldiffraction obtenu sur un cristallite de ~-Zr02
c. Diagramme de lllldiffraction obtenu sur un cristallite de a-Zr02
Figure 11.17. (p57) : Diagrammes de microdiffraction des électrons mettant en évidence
une filiation structurale à partir de y-Zr02
a. y-Zr02 (taille moyenne des cristallites : 10 nm)
b. ~-Zr02 + a-ZrDl (taille moyenne des cristallites : 25 nm)
c. ~-Zr02 + a-Zr02 (taille moyenne des cristallites: 50 nm)
Figure 11.18. (p57) : Identification, par microdiffraction des électrons, du sous-oxyde
cubique à faces centrées ZrO
a. Diagramme de diffraction caractéristique de y-Zr02 (a = 0,509 nm, d'après la fiche JCPDS
n° 27-997)
b. Diagramme de diffraction caractéristique du sous-oxyde ZrO (a= 0,462 nm, d'après la fiche
JCPDS n° 20-684)
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Figure 11.19. (p58) : Micrographie en fond clair d'un îlot de phase amorphe, observé
perpendiculairement au front de croissance de la couche d'oxyde
Figure 11.20. (p58) : Evolution microstructurale d'un îlot de phase amorphe lors d'une
expérience de cristallisation in-situ
a. Micrographie en fond noir des cristallites obtenus
b. Diagramme de J..q..tdiffraction des électrons associé à (a)
Figure 11.21. (p59) : Particularités microstructurales associées à la partie la plus externe de
la couche d'oxyde (observations réalisées parallèlement à son front de croissance)
a. Micrographie en fond clair mettant en évidence l'évolution très rapide de la taille latérale des
cristallites d'oxyde

(Cette taille est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres pour les cristallites situés en haut
de la micrographie, elle atteint le micromètre, pour ceux situés en bas.)
b. Observation à plus fort grandissement de cristallites de grande taille (micrographie en fond
noir)
Figure 11.22. (p59) : Diagramme de diffraction des électrons en faisceau convergent obtenu
sur l'un des cristallites de grande taille de la partie externe de la couche d'oxyde - Axe de zone
[001] a-Zrü2
Figure 11.23. (p60) : Récapitulation des principales caractéristiques microstructurales d'une
couche d'oxyde "type", étudiée par microscopie électronique à transmission
Figure 11.24. (p64) : Mécanisme conduisant à la formation d'îlots amorphes
a. Croissance normale de l'oxyde par diffusion en volume de l'oxygène dans le métal
b. Etablissement d'un court-circuit de diffusion de l'oxygène aux joints d'un grain métallique
c. Encerclement progressif du grain métallique par précipitation d'oxyde
d. Amorphisation par diffusion du grain métallique isolé dans la couche d'oxyde

CHAPITRE III :
Figure III.l. (p70) : Prises de poids relatives d'échantillons de Zircaloy-4 soumis à un
traitement d'oxydation de 2 heures à 500°C, en présence ou non d'une post-décharge microonde générée dans un mélange argon-oxygène à différentes teneurs en oxygène

(pression totale: 15 hPa, débit total: 1 Ndm3fmn, puissance micro-onde transférée: 100 W)
Tableau III.1. (p72) : Influence du décapage chimique préliminaire et de l'emploi d'une
post-décharge micro-onde, au cours de la phase de chauffage, sur la prise de poids relative
d'échantillons de Zircaloy-4 oxydés à 480°C pendant 2 heures
Figure 111.2. (p73) : Mise en évidence, par diffraction des rayons X, de l'influence du
décapage fluonitrique du tube de gainage sur les caractéristiques microstructurales de la couche
d'oxyde- Cas d'un traitement d'oxydation en post-décharge micro-onde de 2 heures à 600°C
(Cet exemple d'un traitement à relativement haute température a été choisi en raison des résultats

particulièrement significatifs qu'il a permis d'obtenir.)
Tableau III.2. (p75) : Correspondance approximative entre la teinte interférentielle d'un
film mince de zircone et son épaisseur (d'après [27])
Figure 111.3. (p75) : Traitements d'oxydation, en conditions de référence, effectués à
350°C pendant une heure, sur des tronçons de tube de gainage
-Echantillon placé en haut: Traitement en post-décharge micro-onde
- Echantillon placé en bas : Traitement en l'absence de post-décharge (oxydation
conventionnelle)
Tableau III.3. (p76) : Teintes d'interférence relevées à l'issue de traitements d'oxydation,
en conditions de référence, effectués à 300°C, en présence ou non d'une post-décharge microonde
Figure III.4. (p76) : Traitements d'oxydation, en conditions de référence, effectués à
300°C pendant six heures, sur des tronçons de tube de gainage
-Echantillon placé en haut: Traitement en post-décharge micro-onde

- Echantillon placé en bas : Traitement en l'absence de post-décharge (oxydation
conventionnelle)
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Figure 111.5. (p78) : Examen au microscope optique, en lumière normale, d'une plaquette
polie de Zircaloy-4 oxydée 15 mn à 350°C, en post-décharge micro-onde- Mise en évidence de
l'anisotropie de la réaction d'oxydation à l'échelle des grains métalliques
(NB : Cet échantillon apparaît, à l'oeil, ambré.)
Figure 111.6. (p78) : Hétérogénéité locale du film interférentiel d'oxyde, liée à la
préparation de surface de l'échantillon - Cas d'un traitement d'oxydation de 30 mn à 350°C,
effectué en l'absence de post-décharge
Figure 111.7. (p79) : Schéma du processus d'analyse par observation de réactions
nucléaires (d'aprés [105])
Figure 111.8. (p79) : Spectre énergétique de protons obtenu lors de l'analyse nucléaire de
l'un de nos films minces de zircone
Energie du faisceau incident de deutons : 900 keV
Angle de détection : 165°
Tableau Ill.4. (p80) : Comparaison des résultats de mesures d'épaisseur obtenus par
ellipsométrie et par microanalyse nucléaire sur des plaquettes de Zircaloy-4 oxydées en postdécharge, à 300°C, dans les conditions de référence
Figure 111.9. (p82) : Cinétiques d'oxydation obtenues à 350°C, avec et sans post-décharge
micro-onde
(traitements réalisés dans les conditions de référence)
NB : Les mesures expérimentales correspondant à l'oxydation conventionnelle sont
partiellement incohérentes, ainsi que nous l'expliquons dans le texte. Elles sont reliées entre
elles uniquement pour faciliter la lecture du graphe.
Figure 111.10. (p82) : Cinétiques d'oxydation obtenues à 300°C, avec et sans postdécharge micro-onde
(traitements réalisés dans les conditions de référence)
NB : Les mesures expérimentales correspondant à l'oxydation conventionnelle sont
partiellement incohérentes, ainsi que nous l'expliquons dans le texte. Elles ont été reliées entre
elles uniquement pour faciliter la lecture du graphe.
Figure 111.11. (p83) : Cinétique d'oxydation obtenue à 250°C, en post-décharge microonde
(traitements réalisés dans les conditions de référence)
Figure Ill.12. (p84) : Cinétiques d'oxydation obtenues en post-décharge micro-onde à
250, 300 et 350°C - Représentation des résultats obtenus en fonction de la racine carrée du
temps
Figure Ill.l3. (p86) : Valeurs de la constante de vitesse de la réaction d'oxydation (k) en
fonction de l'inverse de la température absolue - Comparaison des résultats obtenus en postdécharge micro-onde et de ceux obtenus par E.A. Gulbransen en oxydation thermique [109]
Tableau 111.5. (p86) : Récapitulation des valeurs d'énergie d'activation associées à
l'oxydation du zirconium et de ses alliages entre 250 et 350°C
Figure 111.14. (p87) : Epaisseur d'oxyde obtenue en fonction de la température, pour une
durée de traitement d'une heure, en présence ou non d'une post-décharge micro-onde
Figure 111.15. (p88) : Comparaison, à 300°C, des cinétiques d'oxydation du Zircaloy-4
dans les conditions paramétriques de référence, avec et sans post-décharge, et dans les
conditions dites modifiées, avec post-décharge

CHAPITRE IV
Figure IV.l. (p94) : Diagrammes de microdiffraction des électrons obtenus sur le film natif
d'oxyde
a. Zone amorphe
b. Zone partiellement cristallisée
c. Zone partiellement cristallisée, avec mise en évidence d'une tendance à l'épitaxie oxyde-métal
(cas d'une croissance ayant eu lieu sur le plan (0001) Zra.)
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Figure IV.2. (p95) : Processus de croissance de la couche d'oxyde à partir du film natif
(cas d'un échantillon oxydé 1 h 30 mn à 300°C, en post-décharge micro-onde, dans les
conditions paramétriques dites modifiées)
a. Mise en évidence du développement d'îlots cristallins au sein du film natif amorphe
b. Mise en évidence de l'anisotropie du phénomène de cristallisation- Observation réalisée au
niveau de la jonction entre deux anciens grains métalliques
Figure IV.3. (p96) : Représentation schématique du processus de croissance de germes
épitaxiques d'oxyde au détriment d'un film primaire polycristallin (d'après J. Bénard et al.
[119])
Figure IV.4. (p97) : Effet de réplique, par la couche d'oxyde, de la structure polycristalline
de l'alliage
a. Vue d'ensemble (micrographie en fond clair)
b. Observation à plus fort grandissement (micrographie en fond noir réalisée à partir de
plusieurs faisceaux diffractés caractéristiques de l'oxyde)
Figure IV.S. (p97) : Observation de la couche d'oxyde au niveau d'un ancien joint de grain
métallique (micrographie en fond noir)
Figure IV.6. (p99) : Mise en évidence d'un contraste particulier associé aux "trous"
présents dans un film interférentiel d'oxyde
a. Vue d'ensemble
b. Examen à plus fort grandissement
Figure IV.7. (plOO) : Microanalyse X, en dispersion d'énergie, réalisée sur un film
interférentiel d'oxyde
a. Analyse effetuée dans la zone d'influence d'un trou
b. Analyse effectuée au-delà de cette zone d'influence
Figure IV.8. (p103) : Comparaison du contraste obtenu sur les cristallites d'oxyde, en fond
clair et en fond noir
a. Micrographie en fond clair
b. Micrographie en fond noir
Figure IV.9. (plOS) : Comparaison qualitative de la taille des cristallites d'oxyde obtenus à
l'issue d'un traitement d'oxydation de une heure à 350°C
a. En post-décharge micro-onde
b. En l'absence de post-décharge (oxydation thermique conventionnelle)
(micrographies en fond noir réalisées dans les conditions décrites dans le paragraphe III.2.)
Figure IV.lO. (plOS) : Comparaison quantitative de la taille des cristallites d'oxyde
obtenus à l'issue d'un traitement d'oxydation de une heure à 350°C, dans les conditions de
référence, avec ou sans post-décharge micro-onde
Figure IV.ll. (p106) : Evolution, en fonction du temps, de la taille moyenne des
cristallites de zircone, lors d'un traitement d'oxydation en conditions de référence, réalisé à
350°C, en présence ou non d'une post-décharge micro-onde
Figure IV.12. (p106) : Evolution, en fonction de l'épaisseur de la couche d'oxyde, de la
taille moyenne des cristallites de zircone, lors d'un traitement d'oxydation en conditions de
référence réalisé à 350°C, en présence ou non d'une post-décharge micro-onde
Figure IV.13. (p107) : Anisotropie de cristallisation s'établissant d'un "pseudo-grain" à
l'autre - Cliché réalisé sur une couche d'oxyde obtenue après deux heures d'oxydation
thermique à 350°C, dans les conditions de référence
Figure IV.14. (plOl) : Examen comparatif, en microdiffraction des électrons et en fond
noir, de zones de la couche d'oxyde présentant l'orientation cristallographique de référence Observation effectuée à l'issue d'un traitement d'oxydation de deux heures à 350°C, en
conditions de référence
a. En post-décharge micro-onde
b. En l'absence de post-décharge (oxydation thermique conventionnelle)
Figure IV.lS. (p109) : Comparaison quantitative de la taille des cristallites d'oxyde
obtenus à l'issue d'un traitement d'oxydation de 10 heures à 300°C, dans les conditions de
référence, avec ou sans post-décharge micro-onde
Figure IV.16. (pllO) : Evolution, en fonction du temps, de la taille moyenne des
cristallites de zircone, lors de traitements d'oxydation en conditions de référence, réalisés à
300°C et 350°C, en présence d'une post-décharge micro-onde
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Figure IV.l7. (plll) : Comparaison quantitative de la taille des cristallites d'oxyde
obtenus à l'issue d'un traitement d'oxydation de 1 h 30 mn à 300°C, en post-décharge microonde, avec les paramètres de référence et avec les paramètres modifiés
Figure IV.18. (pUS) : Comparaison des microstructures obtenues après une heure de
maintien à 480°C de films minces de zircone obtenus par oxydation superficielle du Zircaloy-4,
à 300°C pendant 10 heures (conditions de référence)
a. En post-décharge micro-onde
b. En l'absence de post-décharge (oxydation thermique conventionnelle)
Figure IV.19. (pliS) : Evolution, en fonction du temps de maintien à 480°C, de la taille
moyenne des cristallites de zircone, lors d'une expérience de platine chauffante conduite sur un
film mince d'oxyde élaboré à 300°C pendant 10 heures, en présence d'une post-décharge
micro-onde (conditions de référence)
Figure IV.20. (p116) : Histogramme de distribution de tailles de grains obtenu pour un
maintien de deux heures à 480°C réalisé sur un film mince de zircone élaboré par oxydation
conventionnelle du Zircaloy-4 à 350°C, pendant deux heures (conditions de référence)
Figure IV.21. (p117) : Evolution, en fonction du temps de maintien à 480°C, de la taille
moyenne des cristallites de zircone, lors d'une expérience de platine chauffante conduite sur un
film mince de zircone élaboré par oxydation conventionnelle du Zircaloy-4 à 350°C, pendant
deux heures (conditions de référence)
Figure IV.22. (p123) : Spectres Raman expérimentaux obtenus sur un film mince de
zircone
a. Avec une puissance laser incidente de 200 mW
b. Avec une puissance laser incidente de 600 rn W
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Figure AIII.2. (plS4) : Influence de la teneur volumique en oxygène dans le mélange
gazeux sur la prise de poids relative d'échantillons de Zircaloy-4 soumis à un traitement
d'oxydation en post-décharge de 2 heures à 500°C
(pression totale: 15 hPa, débit total: 1 Ndm3fmn, puissance micro-onde transférée: 100 W)
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Figure AIII.3. (pl54) : Influence de la pression totale sur la prise de poids relative
d'échantillons de Zircaloy-4 soumis à un traitement d'oxydation en post-décharge micro-onde
de 2 heures à 500°C
(mélange gazeux: Ar+ 1% 02, débit total: 1 Ndm3fmn, puissance micro-onde transférée: 100
W)
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Figure AIII.4. (p155) : Comparaison des cinétiques d'oxydation en post-décharge microonde du Zircaloy-4 à 500°C, obtenues avec les paramètres de référence et avec les paramètres
modifiés
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Figure AIV.l. (p158) : Conditions d'illumination employées en diffraction électronique
a. En faisceau parallèle, avec sélection d'aire (SAD)
b. En faisceau convergent (CBED)
c. En micromicrodiffraction (!J.!J.diffraction)
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Figure AV.2. (p164) : Schéma synoptique des différentes étapes de réalisation d'une lame
mince en sens travers
Annexe VI :
Figure AVI.l. (p167) : Système d'injection du mélange Ar - 3% N02 dans le réacteur de
traitement en post-décharge

Figure AVI.2. (p171) : Influence de la pression totale sur la concentration en oxygène
atomique dans deux configurations de post-décharge, l'une découlant des paramètres de
référence (conditions 1), l'autre des paramètres modifiés (conditions 2)
Figure A VI.3. (p171) : Influence de la pression totale sur le taux de dissociation de
l'oxygène moléculaire, dans deux configurations de post-décharge, l'une découlant des
paramètres de référence (conditions 1), l'autre des paramètres modifiés (conditions 2)
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de dissociation de l'oxygène moléculaire, respectivement obtenus avec les paramètres de
référence et avec les paramètres ayant été définis comme optimaux vis à vis de la production
d'oxygène atomique (en terme de concentration absolue de cette espèce)
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NOTE AU LECTEUR

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Un oubli...

Nous avons omis de citer dans ce mémoire la thèse de M. Denoux (soutenue . .

à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, en 1965) alors qu'elle se situe à
la base des premiers travauxfrançais en matière de caractérisation microstructurale
par microscopie électronique à transmission des produits de l'oxydation du
zirconium. On trouve cependant dans la référence [25] de nombreuses indications
concernant les travaux de cet auteur.

GRAMMAIRE

Masculin 1 Féminin ...

Le mot "cristallite" a été employé, tout au long de ce mémoire, en tant que
nom masculin. Il s'agit d'un nom féminin!
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RESUME

Afin de déterminer dans quelle mesure une oxydation contrôlée du Zircaloy--4 peut
améliorer sa renue à la corrosion, des traitements d'oxydation en

po~n-décharge

Ar-02 en

écoulement, dans différentes conditions, sont réalisés sur cet allia,ge. Des expériences
d'oxydation thermique conventionnelle sont aussi effectuées pour :;ervir de référence à
l'évaluation des répercussions de l'emploi d'une post-décharge sur les cinétiques d'oxydation
du Zircaloy-4 et sur la microstructure des couches de zircone (le comportement en corrosion
ultérieur de ees couches étant tributaire de ce dernier facteur). Une première partie de l'étude,
consacrée à l'examen, essentiellement par microscopie électronique à transmission, de films
"micrométriques" d'oxyde obtenus entre 400 et 600"C, montre le caractère hétérogène de ces
couches. Un certain nombre de phases hors d'équilibre sont identifiées. Leur stabilisation est
attribuée entre autre à ia teneur locale en oxygène. Le rô]e prépondérant des conditions de:
germination et croissance de l'oxyde à l'interlaee avec le métal est également mis en évidence.
La suite de l'étude est plus particulièrement consacrée à cet aspect : Elle concerne des films
inteiférentiels de zircone élaborés enue 250 et 350°C. On relève, dans cette gamme de
températures, des écarts cinétiques entre l'oxydation conventionnelle et l'oxydation en postdécharge qui prouvent la plus grande réactivité des post-décharges. Celle-ci est partiellement
reliée à la concentration en oxygène atomique qu'elles contiennent. L'étude microstructurale
associée montre qu 'il y a corrélativement diminution de la taille des cristallites de zircone et
augmentation de leur stabilité dimensionnelle au cours du temps. Une croissance en épitaxie
avec le métal est simultanément favorisée. Des traitements thermiques à 480°C ont confmné ces
tendances. L'extrapolation de l'ensemble des résultats obtenus à l'évolution ultérieure des
couches tend à démontrer l'intérêt d'une oxy9ation en post-décharge pour l'amélioration de la
tenue à la corrosion du Zircaloy-4.

