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I. IRIS0DDCTIOH -

Dans les prochaines années, la production d'électricité des 
centrales nucléaires à eau sous pression devra en FRANCE s'adapter aux 
variations de la consommation du réseau. 

Les répercussions des modes d'exploitation envisagés sur 
les sollicitations effectivement subies par les éléments combustibles au 
cours de leur séjour en réacteur peuvent être analysées au niveau des phéno
mènes physiques et métallurgiques : fluage, fatigue, corrosion sous con
trainte ... dont le matériau de gainage est le siège. 

La grande diversité des situations rencontrées, et la 
complexité des modes d'interaction et de cumul des dommages exigent qu'une 
qualification soit effectuée selon deux approches complémentaires : 

- Une approche analytique permettant de qualifier expérimentale
ment une fonction dommage et de développer un code de calcul 
permettant de simuler des situations réelles et complexes et 
fixant les marges de fonctionnement. 

- Une approche globale, basée sur des essais de confirmation 
effectués en réacteur de puissance ou sur des crayons 
combustibles irradiés en réacteur de façon & valider les 
outils de calcul. 

On présente le programme expérimental établi par EDF, FRAGEMA 
et le CEA pour acquérir les données de base nécessaires ft une appréhension 
aussi réaliste que possible des phénomènes d'endommagement par fatigue et 
fluage des gaines des R.E.P. 

On présente également les premières indications ou résultats 
de cette action. 
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II. DESCRIPTION DO PROGRAMME EXPERIMENTAL -

L'étude porte sur du matériau de provenance industrielle et 
ayant une composition chimique standard pour du zircaloy 4. 

Le programme comprend trois tâches qui seront exécutées à la 
température de 350 °C et qui sont : 

1. une étude sur éprouvettes pleines non irradiées et portant essen
tiellement sur du matériau recristallisé (1 à 2 h à 700°C). 

2. une étude sur éprouvettes tubulaires non irradiées et issues d'une 
fabrication industrielle française. 

3. une étude sur éprouvettes tubulaires prélevées dans des gaines 
irradiées. 

Les tâches 2 et 3 portent sur un matériau détendu deux heures 
à 460 - 475'C. 

Les dénominateurs communs à chacune de ces tâches sont le 
fluage, la fatigue ainsi que le mode de cumul et d'interaction de chacun 
de ces types de dommages. 

Les différentes études envisagées peuvent donc être schématique-
ment regroupées et présentées de la façon suivante : 

II.1 - Fatigue -

II.1.a - Tracé des courbes de fatigue -

On se propose d'établir les courbes de résistance à la fatigue 
oligocycle à déformation imposée pour la tâche 1 et les courbes contrainte, 
nombre de cycles à rupture pour les tâches 2 et 3. 

La tâche 1 est accomplie à l'aide d'une machine électrohydrau
lique NAYES de capacité t 50 kN. Elle comprend des essais de traction-
compression 

[R . Juin - - H 
max 

et quelques essais de traction répétée 

[R - 0] 

destinés à servir de référence pour 
l'étude sur éprouvettes tubulaires. 

Les tâches 2 et 3 seront accomplies à l'aide d'une machine 
permettant d'obtenir une pressurisation interne cyclique. 



Actuellement en construction elle devrait être opérationnelle 
fin 1983. Cette machine permettra de faire des essais d'éclatement, de la 
fatigue quasi-conventionnelle avec R = 0 et du fluage cyclique pour les 
plus faibles fréquences. 

Il.l.b - Cumul des dommages -

A partir d'essais à deux niveaux de déformation ou de contrainte 
on se propose de comparer le mode de cumul des dommages aux modèles simples 
de la littérature. 

Quelques essais relatifs à l'étude de la commutativité des 
dommages de fatigue pure sont également prévus. 

II.2 - Fluage -

II.2.a - Etude des lois de comportement -

On se propose d'établir les lois de comportement : 

o • 
O, C ; a, t_ ; e t pour des essais de durée raisonnable. 

S R S K 

II.2.b - Cumul des dommages -

A partir d'essais à deux niveaux de contraintes on se propose, 
si la dispersion expérimentale n'est pas trop importante, de comparer le mode 
d n cumul des dommages de fluage aux modèles simples de la littérature. 

II.3 - Interaction_fatigue-fluage -

Le programme comprend deux volets : 

II.3.a - Fatigue-relaxation - fatigue-fluage -

On se propose de déterminer l'influence de la durée du temps 
de maintien en tension sur le nombre de cycles à rupture. 

II.2.b - Etude de l'additivité et de la commutativité des 
dommages de fatigue et de fluage -

Sous réserve d'une dispersion expérimentale modérée on se 
propose de déterminer : 

. l'influence d'un dommage de fluage sur le nombre de cycles à rupture ; 

. l'influence d'un dommage de fatigue sur les lois de comportement 
a, l s ; O, t R et S g, t R. 

Le mode de cumul des dommages de fatigue et de fluage 
sera comparé aux règles simples habituellement utilisées en conception. 
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II.3 - §tudejaicrostructurale -

En support à ce programme d'essais mécaniques une étude 
microstructurale par métallographie optique et électronique est également 
envisagée. 

Le bilan des essais prévus est présenté dans le tableau 1. 

- TACHE 1 -
Eprouvettes cylindriques 

. Caractérisation 6 
(traction) 

- TACHE 2 -
Tubes non irradiés 

. Caractérisation 
(éclatement) 

6 

- TACHE 3 -
Tubps irradiés 

. Caractérisation 
(éclatement) 

4 * 

( F 
( A 
< T 
( I 
( G 

. Courbes C, », 20 

. Cumul de» dommages 20 

. Estais de compréhension 20 
- Effet V < t > i 0 
mesure ductilité résiduelle, 
etc. 

. Couche 0, N 

. Cumul des dommage* 

20 

20 

. Courbe 0, N 

. Cumul des dommages 

20 ) 

6 ) 

( U 
( E 

. Courbes C, », 20 

. Cumul de» dommages 20 

. Estais de compréhension 20 
- Effet V < t > i 0 
mesure ductilité résiduelle, 
etc. 

20 

20 

: F 
r L 

f u 

f * 
( G 

t E 

. lois de comportement 

. Cumul des dommages 

12 

12 

. Lois de comportement 

. Cumul des dommages 

12 

12 

. Lois de comportement * ] : F 
r L 

f u 

f * 
( G 

t E 

. lois de comportement 

. Cumul des dommages 

12 

12 

. Lois de comportement 

. Cumul des dommages 

12 

12 

[INTERACTION 
( F F 
( A L 
( T U 
( I A 
( G C 
( V E 
( E 

. Influence du temps de 
maintien sur N_ 

\, Additivité • 
commutativité 

12 

18 

. Influence du temps de 
maintien sur N 

. Additivité • 
commutativité 

12 

18 

. Influence du temps de 
maintien sur !!_ 

. Additivité • 
commutativité 

6 : 

- TABLEAU 1 •-• • 
BILAN des ESSAIS PREVUS 

Itf. RESULTATS. 

Seule l'action sur éprouvettes cylindriques a été engagée. 
De plus les études étant en cours les résultats dont nous disposons n'ont 
pas encore la plupart du temps un poids statistique suffisant pour une 
conclusion définitive. C'est pourquoi nous nous bornerons à présenter l'état 
d'avancement des travaux. 
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1II.1 - CaractérisâtioodesMtériaux -

Les propriétés mécaniques en traction à l'ambiante et à 350°C 
des matériaux étudiés ont été établies. Les résultats sont consignés dans 
le tableau 2. 

,' Etat 
, métallurgique 

( Zy4 
20 

E0,2 
HPa 

377 

R 
MPa 

532 

*R 

11 

Z 

. 21 

I " ) 
X ) 

54 ) 

( recristallisé 
350 140 225 14 30 75 ) 

( Zy4 
20 575 720 7 17,5 63 ) 

( détendu 
350 350 432 5 20 75 ) 

- TAr.T.̂ AÎI 2 -
Propriétés ndcaniques de traction 

Dans ce tableau la valeur de la striction (I %) a été calculée 
à partir de macrographies à grandissement 20. La valeur ainsi obtenue est 
un peu supérieure (8 à 12 % en relatif) à celle mesurée avec le palmer 
à couteaux. 

Le contrôle des microstructures par métallographie optique et 
électronique a également été effectuée. Quelques porosités (de 1 à quelques Vim) 
dues à la fabrication ont été observées. La microstructure de la barre 
détendue év lue de façon signicative entre la peau et le coeur. A coeur la 
polygonisation est caractérisée par des sous-grains ayant une taille de 
quelques fractions de ym. 

III.2 -_Fluage -

III.2.a - Matériau détendu -

Des essais à un et deuî: niveaux ont été effectués avec des 
contraintes comprises entre 290 et 350 MPa. Les temps à rupture vont de 
25 à 1 250 h. 

Les premières constatations sont les suivantes : 

. la dispersion expérimentale est faible, 

. le matériau suit la loi de NORTON. L'exposant est voisin de 
20 

( 
0,67 a rupture 

* 20 
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- Le temps à rupture se calcule avec une approximation satisfaisante à 
l'aide de la relation : 

t = [—2 r 2 0 

R 0,95 a rupture 

- Le cumul des dommages de fluage n'est pas linéaire. Four la gamme de con
traintes étudiées l'écart à la linéarité est modéré. La règle de 
LIEBERMANN 

a ^ • » 

semblerait mieux adaptée que la règle de ROBINSON 

(E. ! i - - i ) 
Ri 

- Avec un exposant de NORTON de 20 (et même de 10) et des déformations à 
rupture importantes (20, 25 %) le modèle d'endommagement non linéaire 
de J.L. CHABOCHE n'est pas utilisable à des fin de conception. 

III. 2.b - Matériau recristallisé -

Des essais à un niveau avec des contraintes comprises entre 
180 et 215 MPa et des temps à rupture allant de 20 à plus de 5 500 heures 
ont été réalisés ou sont en cours. 

Les premières observations sont les suivantes : 

. Les dispersions expérimentales sur les vitesses de fluage, le temps à 
rupture sont importantes en particulier pour les plus fortes contraintes 
(a ̂ 200 MPa). 

. La valeur de l'exposant de la loi de NORTON évolue très rapidement 
avec la contrainte. 

Ces faits déjà exposés dans la littérature anglo-saxone 
empêchent toute quantification et modélisation de 1'endommagement par fluage 
sous fortes contraintes. 

III.3 - 7gtigue_çontinue -

III.3.a - Traction répétée - Matériau recristallisé -

Les expériences effectuées montrent que la réponse du 
matériau à ce type de sollicitation est conventionnelle, à savoir que 
par exemple : 
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- Pour des contraintes inférieures à la"limite d'endurance (R + )" le 
matériau subit une déformation progressive sous rupture (pour N = 10 à 
quelques 10& cycles par exemple). La cinétique de cette déformation progres
sive de même que la valeur de la déformation stabilisée croissent avec la 
contrainte. 

- Pour les contraintes supérieures à la limite d'endurance, la rupture inter
vient d'autant plus rapidement que la contrainte est plus élevée et avec 
des déformations résiduelles cumulées de 6,5 à 9 Z. Pour des conditions 
expérimentales données (a, V, forme du signal), le nombre de cycles à 
rupture dépend aussi de l'état de surface de l'éprouvette. 

En raison du niveau de contrainte atteint dans ce type 
de sollicitation et de l'interaction fatigue-fluage, la valeur de la limite 
d'endurance R + est plus sensible aux conditions opératoires,en particulier 
à la fréquence que la limite d'endurance en traction-compression RÎ. La 
formule de GOODMANN semble mieux adaptée que celle de GERBER ou de MOORE et 
KOMMERS pour le calcul de la limite d'endurance en traction répétée. 

III.3.b - Fatigue oligocycle -

La réponse à une sollicitation cyclique en traction-compression 
du Zy4 recristallisé consiste en un adoucissement suivi d'un durcissement 

Ae 
pour les déformations élastiques inférieures à - 0,2 % • —~&- et uniquement 

à un durcissement pour les déformations supérieures. La cinétique et 
l'amplitude de cette consolidation croissent avec la valeur de la 
déformation imposée. 

Le comportement cyclique du matériau à contrainte ou à 
déformation imposée est complexe et certains de ses aspects mériteraient une 
action plus approfondie que celle délimitée dans ce programme. 

Toutefois en se plaçant sur un plan technologique pratique 
on constate que la définition et l'analyse d'un comportement moyen sont des 
démarches réalistes et satisfaisantes. Avec cette optique on trouve que : 

1. Le matériau suit une loi de MANSON-COFFIN avec une pente voisine de 
- 0,58. 

2. La courbe de résistance à la fatigue 

1 „ E , 100 A „+ 

K 

peut s'ajuster de façon satisfaisante avec une valeur de la striction 
(E) de 66 à 70 % et une limite d'endurance (Ri ) de l'ordre de 
150 MPa. 

, « * / » t • 



3. La courbe expérimentale de fatigue (e , N_) peut aussi être 
décrite de façon satisfaisante par la formulation de la théorie 
unifiée et en prenant pour la ductilité à rupture des valeurs 
voisir.es de0.30% et pour la limite d'endurance des valeurs comprises 
entre 0.175 et 0.195%. 

4. Cette courbe (e , N_) peut également être ajustée par une expression 
analytique dérivée de celle de pentes universelles et prenant en 
compte la valeur des exposants de Lois de COFFIN et de BASQUIN. 

Enfin la comparaison des résultats de cette étude 
(Zy4 ; 350°C ; ê T -2.10"

3 sec"1) à ceux obtenus par LANGER et 0' DONNELL 
(Zy2, 315°C, traction-compression + flexion) montre que la résistance à la 
fatigue du produit étudié est plus forte dans le domaine des petits nombres de 
cycles et plus faible dans le domaine de grands nombres de cycles. Nous 
avançons l'hypothèse que la limite d'endurance (à quelques 10° cycles) en 
traction-compression et pour des vitesses de déformations modérées 
(.- 2.10~3 sec) peut être estimée de façon assez réaliste à - 160 MPa à 
300 - 315°C et tout au plus à 150 MPa à 350°C. 

IV. CONCLUSION -

On a présenté le programme expérimental de l'étude de 
l'endommagement par fatigue et fluage des gaines des réacteurs à eau pressu
risée. Les données de base que l'on va acquérir dans ce domaine seront utiles 
aussi bien pour les concepteurs, les autorités de sûreté que pour les 
théoriciens soucieux de modéliser et d'apporter une contribution positive 
à la mécanique de l'endommagement. 

Cependant chacun connaît la complexité des phénomènes et les 
limites (voire dangers) des extrapolations que l'on peut faire,même à partir de 
modèles très élaborés. C'est donc bien en toute connaissance de cause que les 
initiateurs de ce programme ont simultanément lancé des "essais en vraie 
grandeur" sur les crayons combustibles. 
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