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I - INTRODUCTION. 

La gaine de l'élément combustible est soumise à un chargement complexe. 

II peut être de type contrainte imposée (pression des gaz de fission) ou vitesse de 

déformation imposée (ovalisation par gonflement empêché dans le faisceau). 

La gaine constituant la première barrière pour le combustible on doit 

vérifier que son chargement ne puisse conduire à rupture. On s'assure pour cela 

qu'en tout point de la gaine la déformation plastique ne dépasse pas une ductilité 

limite. Il est donc nécessaire de pouvoir prédire l'écoulement plastique en tout 

point de la gaine et ce à toutes les températures,flux et doses d'irradiation 

propres au réacteur considéré. 

Une expérience importante a été accumulée sur les aciers 316 H (hyper-

trempé) et 316e (écroui), aciers largement utilisés comme matériau de gainage des 

réacteurs à neutrons rapides, en particulier en France ; leurs propriétés mécaniques 

sont maintenant relativement bien connues. Nous limiterons donc notre étude à ces 

deux matériaux pour lesquels des doses relativement importantes (̂  100 dpa) ont été 

atteintes. 

De nombreux articles de revue ont été publiés sur les propriétés 

mécaniques des aciers 316 irradiés dans les réacteurs à neutrons rapides (par 

exemple [1]), et une telle étude exhaustive est bien au-delà de nos ambitions. Nous 

nous attacherons plutôt à donner une vue d'ensemble des phénomènes microscopiques 

mis en jeu (II), de leur incidence sur les propriétés mécaniques des matériaux 

irradiés (III),et des conséquences pour le diroensionnement des réacteurs (IV) . 

Pour cette étude, nous nous appuyerons particulièrement sur les études effectuées 

au CEA, surtout pour les fortes doses d'irradiation. 

II - PHENOMENES MICROSCOPIQUES ET PROPRIETES MECANIQUES. 

Une description quantitative du comportement mécanique des aciers 316 

irradiés à partir des phénomènes microscopiques n'est pas possible actuellement. 

Cependant ces phénomènes microscopiques sont en général connus et leur incidence 
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sur les propriétés mécaniques comprise : ils nous permettent de comprendre le 

comportement des aciers sous irradiation. 

L'évolution de la microstructure des aciers 316 sous irradiation 

résulte de la conjonction des effets propres à l'irradiation et de leur évolution 

thermique, ces aciers étant métastables. Cette évolution est décrite en détail 

dans un autre exposé [28]. Nous nous attacherons à en décrire les incidences sur les 

propriétés mécaniques. 

Nous présentons donc successivement les conséquences de la précipitation, 

de l'évolution de la densité de dislocations, de la présence des cavités de gonfle

ment sur les propriétés mécaniques mesurées hors pile, c'est-à-dire essentiellement 

les propriétés de traction et de fluage thermique. 

Par ailleurs, les interactions élastiques entre dislocations et défauts 

ponctuels, en présence d'une contrainte de cisaillement, permettent des mécanismes 

de fluage typiques de l'irradiation : nous présenterons rapidement ces mécanismes 

de déformation. 

II.a) Précipitation et ségrégation. 

Les effets de l'irradiation sur la précipitation dans les alliages 

sont divers [2-4] ; dans les aciers 316 irradiés, une précipitation importante est 

observée dans le domaine d'utilisation de la gaine (400-650 °C) [5-6]. Ces précipités 

constituent des obstacles au glissement des dislocations et contribuent à durcir 

le matériau, diminuant donc sa ductilité. Par ailleurs, ces précipités peuvent être 

des sites de germination de cupules de rupture ductile, conduisant à une rupture 

plus précose du matériau, induisant donc une baisse supplémentaire de ductilité [7] . 

Par ailleurs des ségrégations sur les puits de défauts ponctuels dues 

â l'irradiation [8], ou même préexistantes, dues au procédé de fabrication sont 

possibles. Ces ségrégations ont d'une part une influence indirecte sur les caractéris

tiques mécaniques en modifiant la précipitation (modification de la composition de la 

matrice) et d'autre part uns influence directe, en ralentissant le mouvement des dislo

cations par les hétérogénéités qu'elles créent. 
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II.b) Réseau de dislocation. 

Alors que en l'absence d'irradiation, le recuit thermique tend à 
réduire la densité du réseau de dislocation, l'irradiation, au contraire, tend à 
l'augmenter [9] .La conjugaison de ces deux effets conduit à une évolution du réseau 
de dislocation sous irradiation, évolution qui est directement liée â la résistance 
mécanique du grain r une augmentation de la densité de dislocation (316H et 316c 
basse température) conduit à un durcissement du matériau, une diminution (316c à 
haute température) conduit à un adoucissement. 

II.c) Bulles de gaz et cavités. 

En plus des défauts ponctuels, l'irradiation produit, entre autres, 
de l'hélium par les réactions de transmutation (n,a) cet hélium joue un double rôle. 

D'une part, il permet la germination de cavités, (précipitation de 
lacunes) [11]. La présence de cavités (gonflement.) ne semble pas avoir d'influence 
sur les caractéristiques de résistance des aciers 316 [10, 12]. Par contre, l'effet 
sur la ductilité parait beaucoup plus marqué : une nette corrélation entre ductilité 
à 20 °C et gonflement à été mise en évidence [10] et la densité de cupules de rupture 
ductile et la densité de cavités (fig. 1). Ce type de rupture transgranulaire, macro-
scopiguement fragile, mais ductile à l'échelle microscopique est observé jusqu'à 
des températures de traction de 500 °C. 

Figure 1 : Surface de fracture 
(microscope électronique à balayage) 
d'un acier 316H irradié à une dose 
de 90 dpaF et testé à 20°C (x 10.000) 
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D'autre part, pour des températures suffisamment élevées (> 550 °C) 

l'hélium produit par l'irradiation migre aux joints de grain ou il précipite sous 

forme de bulles de gaz, sa solubilité étant très faible. Ces bulles de gaz condui

sent à une importante fragilisation des joints de grains [13]. Dans le domaine des 

faibles vitesses de déformation (fluage). Cette fragilisation entraîne une baisse 

importante de ductilité par rupture précoce. De plus, cette fragilisation ne se 

"recuit" pas à haute température à cause de la très faible solubilité de l'hélium, 

et semble être une des principales causes de la perte de ductilité des aciers 316 

(irradiés) à haute température. 

Remarquons enfin que les produits de fission du combustible (Tellure, 

Césium) semblent également responsables d'une fragilisation des joints de grain : 

c'est l'effet d'adjacence du combustible [14] responsable des différences entre la 

ductilité de la gaine de l'élément combustible et des échantillons (et du tube 

hexagonal) irradiés dans les mêmes conditions. 

II.d) Fluage d'irradiation. 

Si l'élimination des défauts ponctuels, lacunes et interstitiels, sur 

les dislocations se fait de manière isotrope et en quantité égale, il n'y a pas de 

déformation plastique induite par l'irradiation. Par contre, en présence d'une 

contrainte, avec ou sans gonflement, il y a fluage d'irradiation. 

Le fluage d'irradiation peut être due à la montée des dislocations : 

en présence d'une contrainte, les interstitiels (resp. les lacunes) sont préférentiel-

lement absorbés par les dislocations dont le vecteur de Burgers est parallèle (resp. 

perpendiculaire) à la contrainte ; cette différence d'absorption vient d'un défaut 

de module de cisaillement de même signe pour l'interstitiel et la lacune, alors que 

leur volume de relaxation sont de signe opposé : c'est le rluage P.PIC [15]. Il en 

résulte une montée nette des deux familles de dislocations. 

Le fluage d'irradiation peut également provenir du glissement des 

dislocations contrôlé par la montée qui permet le franchissement des obstacles. Le 

mécanisme de montée contrôlant le glissement peut être celui vu précédemment : il 

• Absorption Préférentielle Induite par la Contrainte 
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s'agit alors du mécanisme GAP [16] ; la montée peut également provenir de l'excédant 

d'interstitiels arrivant sur les dislocations, exédant correspondant aux lacunes 

agglomérées en cavité, lacunes et interstitiels étant produits en nombre égal par 

l'irradiation t c'est le fluage I [17]. 

Si les obstacles sont les noeuds du réseau de dislocation, le fluage I 

est linéaire en contrainte et le fluage GAP est quadratique en contrainte, le 

fluage APIC étant toujours linéaire en contrainte. 

III - PROPRIETES lîECANIOUES DES ACIERS 316 IRRADIES. 

Les phénomènes que nous venons de répertorier se conjuguent tous pour 

conduire aux propriétés mécaniques telles qu'elles sont mesurées sur les matériaux 

irradiés. On fait l'hypothèse que la déformation plastique totale de la gaine peut 

se décomposer en trois termes : 

£P m £PF + £Fth + eFI 

FI Fth 
c étant la déformation plastique instantannée, £ la déformation plastique de 

FI 
fluage thermique et C la déformation plastique de fluage d'irradiation. 

La déformation plastique instantannée et la déformation de fluage 

thermique, à cause des contraintes élevées, sont dominés de production et de glis

sement de dislocations, phénomènes généralement considérés comme non affectés par 

l'irradiation et donc mesurés sur le matériau irradié hors pile, contrairement au 

fluage d'irradiation qui par définition, ne peut être étudié qu'en pile, 

III.1) Les propriétés mécaniques hors pile. 

Les essais mécaniques hors pile dont nous parlerons sont ceux qui 

portent sur le fonctionnement nominal ; ce sont des essais de traction "statique " 
-4 -1 -6 

(ê 1 quelques 10 s ) et des essais de fluage thermique ( é * 10 /h, T £ 550 °C) . 

Les essais visant à la détermination des propriétés mécaniques en conditions acciden

telles ne sont pas du ressort de cet exposé. 

• Glissement par Absorption Préférentielle 
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III.la) Les_essais detraction. 

Si l'étude des propriétés mécaniques à la température d'irradiation 

est indispensable pour la prévision du comportement du matériau en pile, l'étude 

des propriétés mécaniques à l'ambiante apporte de précieuses informations pour la 

compréhension des phénomènes, essentiellement sur la résistance du grain, et permet 

de comparer les matériaux à une température de référence. Nous examinerons donc 

les propriétés mécaniques des aciers 316 à 20 »C et à la température d'irradiation. 

Le domaine des basses températures d'irradiation (T v< 400 »C) se 

caractérise par une évolution très simple : le phénomène dominant est un durcisse

ment très important du grain par l'irradiation, durcissement dû à une germination 

d'un réseau très dense de boucles de dislocations. Pour le 316 H, ce durcissement 

est plus important et la dose de saturation |* 10 dpa N/2) est plus grande que pour 

le 316e [18-19] : l'état final étant sensiblement le même pour les deux matériaux, 

le 316e , plus proche de cet état final, met moins de temps pour y arriver. Remar

quons que l'allongement uniforme est de l'ordre de 1%, alors que l'allongement total 

reste assez important (̂  15%) (fig. 2). 
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Figure 2 : Evolution des propriétés 

mécaniques â 300 °C en fonction de 

la dose d'irradiation (6 * 300 °c) 

[18] 
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Aux températures plus élevées, correspondant à la colonne fissile 

(400'C < T $ 650 °C), tous les phénomènes décrits précédemment se superposent pour 

aboutir à une évolution assez complexe. Elle peut cependant se schématiser par la 

superposition de deux évolutions : 

- d'une part, l'évolution du réseau de dislocation et la précipitation conduisant 

à un durcissement (resp. adoucissement) du grain pour le 316H (resp. 316 e) ; les 

propriétés mécaniques aussi bien de résistance que de ductilité se saturent, cette 

saturation étant d'autant plus tardive que la température d'irradiation est plus 

élevée. Si l'état stationnaire atteint est assez proche poux le 316e et le 316H 

(fig. 3), la cinétique d'évolution est plus lente pour le 316e (réseau de dislo

cation de départ plus dense) [10] 

Figure 3 : Limite d'élasticité 

mesurée à la température d'irra

diation pour des doses élevées : 

jusqu'à 600°C, 316H et 316e 

sont analogues. 

" 0 200 400 600 «00 
DISTANCE FROM BOTTOM OF FUEL COLUMN, MM 

- d'autre part, la précipitation de bulles d'hélium aux joints de grain et le 

gonflement du grain conduisent à une fragilisation importante du matériau, et 

donc à une baisse très importante de sa ductilité, le premier phénomène étant 

surtout sensible à haute température (T > 550 °C) et le second a basse température. 

Cette évolution est toujours plus tardive que la précédente, le gonflement présen

tant une dose d'incubation et la formation de bulles d'hélium aux joints nécessi

tant une production suffisante d'hélium. 
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Nous avons illustré ces deux comportements par les figures 4 à 6 

correspondant à des essais de traction â 20 "C sur un même lot de 316e irradié à 

forte dose (> 40 dpaF). Les figures 4 et 5a illustrent la saturation des propriétés 

mécaniques du grain : la limite d'élasticité à 0,2% RE ne dépend pas de la dose et 

RE inPA) 

700- \ 3 ? 

600-

500-

H00-

Figure 4 : Limite d ' é las t i c i t é à 

du 316e en fonction de l a tempéra

ture et de l a dose d'irradiation ; 

l e s fourchettes de dose représen

tées par des chiffres sont de 40-

50-60-70-80-90-100 dpaF. 

^ • e s t fonction que de la température d'irradiation ; la figure 6 confirme que la l o i 

de consolidation ne dépend pas de la dose. Cette saturation de l a limite d ' é la s t i c i t é 

e s t en accord avec l 'évolution structurale : l e gonflement e s t sort i de sa dose 

d'incubation, l e réseau de dislocation et la précipitation n»évoluant plus, ou très 

peu [ 8 ] . L'influence du flux d' irradiation, observé sur l e gonflement [27] , n'a pu 

être é tab l i e , peut être à cause de la dispersion expérimentale. 

A haute température, apparait la fragi l i sat ion t la rupture se produit 

de plus en plus tô t sans que la l o i de consolidation ne change ( f ig .6) ; l 'a l longe

ment à rupture (resp. la charge à rupture) devient de plus en plus fa ib le , devenant 

inférieure à l'allongement uniforme AR (resp. la résistance à la traction RM) e t 

conduisant à une baisse apparente de l'allongement uniforme AR (resp. la résistance 

& la traction RM) avec la dose d'irradiation ( f iq . 5b et 5c ) . 
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Figure 6 : Réduction de la ducti

l i t é mesurée à 20°C avec la dose 

(en dpaF) par frag i l i sa t ion , l a 

l o i de consolidation restant l a 

même. 
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Figures 5a - 5b - 5c : 

Propriétés mécaniques de trac

tion à 20 °C en fonction de la 

dose d'irradiation ; l e s chiffres 

correspondent aux températures 

d'irradiation : dans l'ordre 

430, 460, 493, 510, 530, 545, 

562, 620, 632 e t 644°C â ± 5°C 
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500-
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Fig. 5c 
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Les propriétés mécaniques mesurées à la température d'irradiation 

traduisent le même comportement, saturation de la limite d'élascitié avec baisse 

constante de la ductilité (fig. 7). 

• SOLUTION TREATED 
• 17* PRESTRAINED 

600*C 

Figure 7 : Inf luence de l a dose 

d'irradiation sur la d u c t i l i t é à 

la température d'irradiation des 

aciers 316 [ i g ] 

to 2 2 i ? 3 

TOTAL DOSE nem-2 

III . lb) Les_essais de_fluaae. 

Le domaine du fluage thermique es t dominé par la fragi l i sat ion des 

joints de grains par l'hélium : la baisse de duct i l i t é conduit généralement à des 

temps de rupture beaucoup plus faibles que sur un matériau non irradié , la v i tesse 

de fluage secondaire étant peu modifiée. 

Le fluage primaire disparait presque totalement pour le 316H (fig.8) 
[20] . Pour l e 316e, i l n'y a pas de modification. 

4 _ — IMA0lÂTJJl_20*pi.-— 

"sfc nte î t e — Tôo 

Figure 8 : Courbes de fluage du 

316H a 650 °C : la contrainte 

tangentielle e s t de 130 MPa ; la 

température d'irradiation e s t de 

625 °C 120]. 

Ilm»,hr». 
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sensible du fluage primaire qui reste très faible aussi bien pour le matériau 

irradié que pour le matériau non irradié (fig. 9). 

a*/* (V.) 

Ifon Irradié 
T. *50»C , tf-s UO MPo 

4200 

Figure 9 : Courbes de fluage 

du 316C 

La vitesse de fluage est un peu plus élevée (resp. basse) pour le 

316H (resp. 316c) â cause du durcissement (resp. adoucissement) du matériau sous 

irradiation. Le phénomène marquant est une réduction notable de la ductilité 

(fig. 10) : le fluage tertiaire est supprimé la rupture se produisant au cours du 

Figure 10 : Allongement uniforme 

du 316 H en fluage thermique : 

les cercles pleins correspondent 

aux échantillons (Fortissimo) 

et les cercles vides aux aiguil

les Phénix [20]. 

10 n.em' 

fluage secondaire ; comme en traction (fig. 7) cette baisse de ductilité se poursuit 

même aux doses très élevées [20] et peut être attribuée â une fragilisation des 

joints de grains. 
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Pour terminer, remarquons que la vitesse de fluage thermique mesurée 

hors pile semble un peu plus élevée (d'un facteur 2 à 10) que celle mesurée en 

pile [21] , l'irradiation maintenant un nombre d'obstacles plus élevés : amas de 

défauts, crans sur les dislocations. 

III.2) Le fluage d'irradiation. 

A des températures suffisamment basses (T ,< 5S0°C), où le fluage 

mesuré hors pile (fluage Coble, Fluage Herring-Nabaro, glissement) est inexistant, 

on observe en pile une déformation plastique croissant avec le temps et qui permet 

d'atteindre des ductilités élevées sans rupture [22] : c'est le fluage d'irradiation. 

En début d'irradiation, en l'absence d«. gonflement, la déformation 

varie linéairement avec le temps (ou la dose) d'irradiation ; la vitesse de défor- \ 

mation est linéaire en contrainte, à la précision expérimentale près [20 - 23], le 

coefficient de proportional!té dépend peu ou pas de la température. 

Pour des doses d'irradiations plus élevées, en présence de gonflement, 

la corrélation fluage d'irradiation/gonflement est nette [30] . En considérant une 

même dose d'irradiation, un même flux d'irradiation, une température et une contrainte 

données, la dispersion du gonflement permet d'obtenir une corrélation Fluage/gonfle-

ment [24] (fig. 11) : la vitesse de déformation varie linéairement avec la contrainte 

et avec la vitesse de gonflement. 

Les valeurs de fluage d'irradiation à forte contrainte suggèrent la 

contribution d'un terme quadratique en contrainte (fluage GAP), mais à plus basse 

contrainte, la déformation correspondante est de l'ordre de l'incertitude sur la 

mesure de la déformation totale, et il est difficile de trancher. 

Le fluage d'irradiation peut doiiC être modèlisé sous la forme : 

3 3 
4 4 

pour une contrainte inférieure ou égale à 100 MPa. 
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d*irradiation/gonflement pour 
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10" 7 dpa.s"1 [24]). 

Figure 12 : Valeurs de a en fonction 

de la température pour le 316c [24] 

Les coefficients 0 et a dépendent peu du matériau de départ (316e ou 

316H) dans le domaine du gonflement stationnaire. Alors que le coefficient B est 

indépendant de la température, le coefficient a est une fonction croissante de la 

température (fig. 12 et 13). 

Notons que ni 8 ni a ne sont fonction du taux de création de défauts 

ponctuels, si bien que : 

- à basse température où le premier terme domine, le fluage d'irradiation est peu 

sensible au taux de création de défauts ponstuels, comme à la microstructure. 

- â haute température où le second terme domine, la vitesse de fluage dépend forte

ment du taux de création de défauts ponctuels comme la microstructure [8-26] et 

le gonflement [27] 
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de la température pour le 316H [24] 
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Les résultats expérimentaux sur le fluage d'irradiation sont compatibles 

avec les modèles théoriques (voir Il-d) [24] : le coefficient B indépendant de la 

température est en accord avec un fluage APIC ; la variation du coefficient a avec 

la température et son ordre de grandeur sont en accord avec les prévisions du 

fluage I. Toutefois, en l'absence de données microscopiques plus complètes sur 

les aciers 316 utilisés en technologie, il semble difficile d'escompter un accord 

plus quantitatif entre les modèles et les résultats expérimentaux. 

III.3) La ductilité sous irradiation. 

Il nous semble important d'attirer l'attention sur l'influence de 

l'irradiation sur la ductilité, ductilité qui est utilisée comme critère de rupture 

dans les réacteurs. Alors que, le principal effet de l'irradiation est de réduire 

considérablement la ductilité dans les essais hors pile, elle permet, par fluage 

d'irradiation, une déformation très importante en pile (fig. 14). La déformation 

globale de la gaine peut donc être assez importante malgré la fragilisation due à 

l'irradiation. 

out of pile 
ductility 

of irradiated 
sa 316 

Figure 14 : Comparaison des défor

mations plastiques de fluage irradia

tion et de la ductilité hors pile 

du 316H. 

••• 
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III.4) Conséquence sur la tenue mécanique de la gaine. 

Les faibles ductilités obtenues en plasticité instantanée et en fluage 

thermique ont conduit & limiter la contribution de ces mécanismes à la déformation 

de la gaine. Les ductilités limites sont respectivement de 0,5 et 0,2%. 

Quant aux déformations de fluage d'irradiation et de gonflement, elles 

ne sont pas limitées, la première à cause du caractère superplastique du mécanisme 

de déformation, la seconde car on considère que la caractère fragilisant du gonfle

ment, est déjà intégré dans le choix des ductilités limites. 

Ainsi un tube pressurisé en 316 hypertrempé soumis en pile à une 

contrainte de 200 MPa à 550 °C ne peut avoir son étanchéité garantie que jusqu'à 
-7 -1 

10 000 h car la contribution du fluage thermique est de 2 x 10 h (v.Fig. 15). 

La ductilité à rupture en pile d'un tel tube sera élevée, % 10% et due essentiel

lement au fluage d'irradiation. 

En fait le chargement de la gaine à des aspects â contrainte et a 

vitesse de déformation imposée [26]. Un calcul viscoplastique complet est alors 

nécessaire pour déterminer qu'en chaque point les ductilités limites ne sont pas 

atteintes. 
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iv - CONCLUSION. 

Dans la famille des aciers 316 l'irradiation provoque d'une part 

une fragilisation et d'autre part des mécanismes de déformation surperplastique. 

La fragilisation est surtout sensible quand le matériau est soumis à 

des vitesses de déformation ou des contraintes assez élevées pour que la déforma

tion se fasse par plasticité instantanée ou fluage thermique c'est-à-dire essentiel

lement par glissement de dislocations. 

A plus basse contrainte des mécanismes d'élimination des défauts 

ponctuels qui dépendent de l'orientation du vecteur de Burgers par rapport à la 

contrainte font apparaitre des possibilités de fluage typique de l'irradiation 

Ces mécanismes vérifient les critères de superplasticité de l'écoulement plastique 

car ils sont linéaires en contraintes. 

Ces conclusions tirées à partir de l'expérience acquise dans la famille 

des aciers 316 reste vraies dans la famille des alliages austénitiques en général. 

Ainsi, si la première exigeance qu'on demande à un matériau de gainage est un 

gonflement faible, on doit aussi s'assurer que le compromis fragilisation fluage 

d'irradiation n'est pas défavorable. 
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