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RESUME 

Un lot de tubes de gainage en Zy 4 détendu a été sélectionné 
pour subir deux traitements thermiques en phase 0 par laser : Tun superficiel
lement sur un dixième de son épaisseur et l'autre sur la pleine épaisseur. 

Ces éprouvettes, ainsi que celles du lot initial, ont été caractéri
sées vis à vis de la corrosion généralisée, de la tenue mécanique et de la 
texture. 

Le traitement "pleine épaisseur" induit une atténuation globale des 
orientations préférentielles, sans gradient marqué dans l'épaisseur du tube. Les 
textures sont semblables à celles d'un traitement classique. Lorsque le passage 
en fi n'affecte qu'un dixième de l'épaisseur, on note dans la zone traitée 
une texture très particulière que l'on peut relier au cycle thermique propre 
au traitement par laser. 

Une diminution importante des caractéristiques mécaniques R p 0 2 e t 

R m , mesurées lors d'essais de traction et d'éclatement à 20 et. 400*C, de 
l'ordre de 40 à 60 %, est observée pour le traitement sur pleine épaisseur. 
Elle est nettement moindre dans le cas du traitement superficiel et reste 
alors comprise entre 1 et 5 %. 

La tenue a ta corrosion par l'eau a été évaluée par des essais à 
360'C en milieu R£P. Elle n'est que très légèrement améliorée par le traite
ment fi sur la totalité de l'épaisseur, la base de données étant actuellement 
insuffisante pour quantifier ce gain. La structure martensitique obtenue après 
traitement superficiel ne conduit à aucune détérioration du comportement 
après 6 mois d'exposition. 
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0 - INTRODUCTION 

Un programme important de développement'du procédé de traitement thermique en 
phase 0 par laser des tubes en Zy 4 a été entrepris conjointement par ŒA et FRA, dans 
le cadre de l'amélioration des performances des matériaux de gainage des assemblages 
combustibles. 

Deux options ont été retenues dans le cadre de cette étude, le traitement pleine 
épaisseur et le traitement superficiel, pour les raisons suivantes : 

. un traitement superficiel permet d'obtenir une gaine composite qui conserve pour l'essen
tiel les propriétés mécaniques élevées de l'état initial détendu, mais présente une 
meilleure tenue vis a vis du milieu extérieur [1]. Le laser apparaît comme un procédé 
particulièrement bien adapté a l'exécution de traitements de surface intéressant des épais
seurs variables du matériau, 

. un traitement pleine épaisseur entraîne une diminution importante des caractéristiques 
mécaniques, mais il améliore la tenue au fluage, ce qui retarde l'apparition non souhaitée 
de l'interaction pastille-gaine. Il présenterait aussi l'avantage de conférer au matériau 
une meilleure résistance à la corrosion sous tension par l'iode, élément toujours présent à 
l'intérieur des gaines lors du fonctionnement •in réacteur. Un traitement par induction au 
défilé permet de réaliser simplement cette transformation. Par voie laser, on a cherché a 
obtenir des microstructures plus fines (taille des anciens grains £ et des lamelles a, préci
pitation) ce qui pourrait améliorer les propriétés liées à la morphologie structurale. 

Après une première phase de mise au point du dispositif et de recherche de condi
tions optimales, ces traitements (dixième et pleine épaisseur)'ont été effectués sur des lon
gueurs de tubes de 140 mm. Ce sont ces éprouvettes, ainsi que celles du même lot à l'état 
initial détendu, qui ont été caractérisées vis à vis de la corrosion généralisée, de la tenue 
mécanique et de la texture. 
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I - MICROSTRUCTURE DES PRODUITS TRAITES 

Des gaines de fabrication courante Fragéma ont été utilisées pour l'ensemble de 
l'étude. Ces tubes sont écrouis de 80 % et ont subi un recuit usine de détente. L'analyse 
chimique pondérale est la suivante : 

Sn : 1,4 % - Fe : 0,22 % - Cr : 0,11 % - 0 : 0,13 % 

Une micrographie typique est présentée en figure la. 

On observe des grains très allongés dans le sens du laminage avec une répartition 
homogène des précipités. 

1.1 - Traitement 1/10e d'épaisseur , 

Les conditions d'essai ont été choisies pour que le traitement en phase 0 n'affecte 
que le dixième en peau externe de l'épaisseur totale de la gaine et qu'il n'y ait pas de 
modification de la structure sous jacente (zone recristallisée minimale). Le festonnage, dû 
au recouvrement des passes, est peu apparent et la pénétration de trempe bien régulière 
(Fig. lb). 

Les vitesses de refroidissement très importantes, supérieures à 10 000*C/s, ont 
permis d'obtenir une structure martensitique. 

\2 - Traitement pleine épaisseur 

Une structure 0 sur la totalité de l'épaisseur a été réalisée en augmentant la puis
sance du faisceau incident et le temps d'interaction laser-matière. 

Selon le régime thermique, on peut obtenir une microstructure homogène grossière 
ou une microstructure plus fine et évolutive dans l'épaisseur. Notre choix s'est porté sur la 
microstructure fine car elle se différencie le plus de celle obtenue par un traitement au 
défilé (Fig. 2). 

On constate alors une structure de type Widmanst&tten avec une diminution de la 
taille des lamelles de l'extérieur vers l'intérieur du tube. La précipitation, rendue possible 
par une vitesse de refioidissement plus faible (« SOO'C/s), est interlamellaire [2], 



TEXTURES CRISTALLINES 

Les textures ont été déterminées sur un goniomètre Siemens à cycle de mesure 
entièrement programmé. 

On utilise le rayonnement Ka d'une anticathode de cuivre pour déterminer les 
figures de pôles en réflexion : la zone explorée est localisée sur quelques microns d'épais
seur. 

Les échantillons sont usinés puis amincis chimiquement jusqu'à une épaisseur de 
0,1 mm. 

2.1 - Etat initial détendu 

On note (Fig. 3) la présence de deux zones a fortes densité de normales aux plans de 
base sur l'arc DR-DT, à ± 42* de DR. La figure de pôies présente également une légère 
asymétrie par rapport a ce même arc, avec l'existence de deux maxima d'amplitudes inéga
les sur l'arc DR-DA, à t 13,5* de la direction radiale. 

Les facteurs de Kearns calculés à partir de la figure de pôles (002) et relatifs aux 
trois directions ont les valeurs suivantes : 

fR - 0.57 : f A - 0,05 ; f T - 0,38. 

22 - Traitement pleine épaisseur 

Les textures varient peu dans l'épaisseur du tube, comme le montrent les figures de 
pôles relevées en zones externe, médiane et interne, et le peu de différence des facteurs de 
Kearns associés : 

fR fA f T 

zone externe 0,47 0,13 0,40 
zone médiane 0,45 0,18 0,37 
zone interne 0,45 0,18 0,37 

Dans tous les cas, on remarque (Fig. 4) : 

. une distribution d'axes c* plus largement répartie sur Taxe DR-DT. Cet étalement n'est 
cependant pas uniforme et on note la présence à t 35* de DR de deux maxima, signe 
vraisemblable d'une hérédité consécutive à la recristallisation au cours de la phase 
d'échauffement. Ceci se traduit par une diminution de fR, 
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. l'apparition dans la direction DR-DA de trois pics d'intensité sensiblement égale, l'un 
sur la direction radiale, les deux autres à ± 56* de celle-ci. Ceci entraine bien sûr une 
élévation de f A-

Ces textures sont tout a fait analogues à celles de tubes ayant subi un traitement fi 
classique (four ou défilé). 

23 - Traitement 1/1 Oe d'épaisseur 

La zone explorée est située à 25 /un de la surface externe, au cœur de la zone 
traitée fi. 

On note (Fig. 5) une bimodalité faible sur l'arc DR-DA, a * 26* de DR. A peu de 
chose près, ces textures présentent une symétrie de révolution autour de la direction radia
le. Elles diffèrent fortement de celles du matériau traité sur pleine épaisseur. 

Elles sont de plus bien atténuées car les densités de poles atteignent des valeurs 
maximales de 2,5 alors qu'elles dépassent 6 à l'état détendu. 

Les valeurs des facteurs de Kearns (fg : 0,46 ; f^ : 0,26 ; fj : 0,28) confirment 
bien cette tendance à l'uniformisation des textures. 

Ces particularités sont certainement à relier à la spécificité de ce type de traite
ment : 

. au niveau du mode de chauffage : vitesses de chauffage élevées, cyclages thermiques 
répétés, 

. au niveau de la microstructure : grains d'une grande finesse, obtenus par transformation 
de type martensitique. 



CARACTERBATION MECANIQUE 

Le programme ci-dessous a été défini pour chaque état métallurgique : 

. essais de traction a 20*C (0,3 puis 3 %/mn) 

. essais de traction a 400*C (0,3 puis 3 %/mn) 

. essais d'éclatement à 400*C (100 bars/mn en élastique) 

. mesures du coefficient de contraction à 20*C CSR « (—) 
v C r 'tr»ctioB 

. essais de fluage standard en pressurisation interne à 400*C-130 MPa pendant 240 h. 

Ceci permet, par des essais mécaniques simples, d'évaluer le comportement des 
différents matériaux : 

. en traction et en fluage, 

. à froid et en température (400*C), 

. en sollicitations uniaxées (oi - 0) et biaxées [oz » ? } . 

Le tableau I regroupe les valeurs moyennes, maximales et minimales obtenues sur 
l'état initial, l'état traité l/10e d'épaisseur et l'état traité pleine épaisseur. Il présente aussi 
les variations mesurées sur les valeun moyennes et les caractéristiques d'un Zy 4 traité en 
phase 0 au défilé. 

3.1 - Traitement pleine épaisseur 

Ce traitement produit : 

. une diminution importante des caractéristiques mécaniques en traction et en éclatement. 
Les variations sur R p 0 2 et R m sont comprises entre - 37 % et - 58 %. On note corrélati
vement une croissance de la ductilité, 

. une augmentation très importante de la résistance au fluage standard. La déformation 
après 240 h d'essai passe de 1,7 à 0,05 % : elle a été divisée par 30, 

. un comportement anisotrope, caractérisé par des déformations moins faciles dans la direc
tion circonférentielie : Rp0,2éd». ** Rpo,2tr«e.et CSR < 1. 

Ces évolutions sont tout à fait identiques à celles mesurées sur le même matériau 
traité en phase 0 par induction au défilé. Les caractéristiques R p 0,2 et R m sont toutefois 
plus faibles de 30 à 40 MPa, les ductilités un peu plus élevées et le comportement aniso
trope plus marqué. 
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3J2 - Traitement 1/lOe d*épaissenr 

L'étendue de la dispersion des résultats sur gaines traitées et sur Pétât détendu ne se 
recouvre pas, sauf pour le fluage et les résultats a rupture en éclatement a 400*C : ceci 
traduit bien une évolution significative des résultats. Cependant, cette évolution est faible, 
de - 1 % à - 5 % sur Rpo,a et R m , la déformation de fluage standard diminuant pour sa 
part de 1,68 i 1,55%. 

On peut prévoir le comportement d'un tel matériau de façon simple en utilisant le 
modèle du matériau à deux couches, les phases a détendue et f) agissant en parallèle. Les 
équations gouvernant la déformation sont alors : 

«tot " <0 " «a 
a t o t - 0 , l <T0 + O,9<7a 

La courbe conventionnelle de traction peut ainsi être obtenue en superposant les 
courbes des matériaux détendu et traité 0 ; il en est de même pour l'essai d'éclatement. La 
figure 6 montre la validité expérimentale d'un tel raisonnement. 
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4 - TENUE A LA CORROSION GENERALISEE 

Les essais de corrosion ont été effectués dans les laboratoires UNIREC dlJnieux. 

4.1 - Procédure expérimentale 

Le test retenu est un essai de longue durée dans un milieu dont la chimie est basée 
sur les spécifications du milieu primaire REP en ce qui concerne la valeur du pH à 25*C, 
les teneurs en O, et H, dissous, en chlorures, fluorures et silice. Il est conditionné par des 
additions d'acide borique (650 ppm de bore) et de lithine ( 1,5 ppm de lithium). 

Les essais sont réalisés à la température de 360±3*C, sous une pression de 205 bars 
et pendant des durées qui peuvent dépasser Tannée. 

Les éprouvettes sont des tubes ouverts de longueur 40 mm, percés d'un trou de 
3 mm de diamètre pour être suspendus dans l'autoclave. Elles sont testées avec une surface 
à l'état brut de fabrication. 

La corrosion est mesurée par l'augmentation de poids constatée sur les échantillons. 
La précision sur les pesées est de t 0.05 mg. Les résultats qui sont présentés correspondent 
à la valeur moyenne obtenue à partir de trois éprouvettes. 

42 - Résultats sur le gainage en zircaloy 4 détendu de fabrication courante 

Cinq lots de fabrication courante ont été exposés pendant 430 jours dans les condi
tions décrites ci-dessus. Les résultats expérimentaux exprimés en terme de prise de poids 
en fonction du temps d'autoclavage sont synthétisés en figure 7. On remarque sur cette 
figure que la prise de poids obéit à deux cinétiques : 

. La première est une fonction puissance du type Am - K c t n avec une valeur de n qui est 
proche de 1/3 pour le comportement moyen. Cette période dure environ trois mois et 
produit une augmentation de masse de 35 à 40 mg/dm2. 

. La seconde est une loi linéaire du type Am • Amt + tn(t-tt). 

Dans cette relation : 

. Amt est l'augmentation ûe poids a la fin de la période prétransitoire, 

. t t le temps de transition, 

. m la vitesse stationnaire de corrosion. 

La vitesse stationnaire moyenne entre 4 et 14 mois, des cinq lots étudiés, a été 
déterminée par régression linéaire a partir de 21 points de mesure. 

Elle est de 0.380 mg/dmVj. 



4 3 - Résultats sur le xainatte traité B par différents procédés 

La figure 8 compare les cinétiques de corrosion d'échantillons de gaine : 

. à l'état détendu brut de fabrication : lot de référence et moyenne des cinq lots, 

. après traitement thermique 0 sous vide secondaire dans un four conventionnel (1050°C 
pendant 30 s et refroidissement accéléré par circulation de gaz inerte), 

. après traitement thermique 0 pleine épaisseur par laser. Ce traitement sera appelé de 1ère 
génération car il a été effectué pendant la phase de mise au point du procédé. Pour élimi
ner toute trace de pollution, les éprouvettes ont été usinées sur leur diamètre extérieur. 
Cette opération leur confère une rugosité supérieure a celle de l'état brut de fabrication. 

Les vitesses stationnaires entre 4 et 14 mois sont respectivement les suivantes : 

Moyenne de cinq lots : m » 0.380 mg/dm'/j 
Lot de référence : m - 0.392 mg/dmVj 
Traité $ four : m • 0.346 mg/dm'/J 
Traité 0 laser : m - 0.348 mg/dm*/j 

On voit que la tenue à la corrosion des éprouvettes traitées 0 par laser est compara
ble à celle des éprouvettes traitées au four et légèrement supérieure a celle du lot de 
référence. 

La quasi identité de comportement des produits traités 0 s'explique par le fait que 
leur texture et leur microstructure sont analogues. 

La figure 9 compare les cinétiques de corrosion d'échantillons de gaine : 

. à l'état brut de fabrication : moyenne de cinq lots (on ne dispose pas encore des résultats 
sur le lot de référence), 

. après traitement 0 laser sur 1/10e de l'épaisseur, 

. après traitement 0 laser pleine épaisseur : traitement de 2ème génération. 

La durée maximale d'exposition n'est actuellement que de 195 j et le nombre de 
résultats relatifs à la période post-transitoire est encore insuffisant pour tirer des conclu
sions définitives. Néanmoins on peut faire ressortir deux tendances : 

. la confirmation des limites du gain de résistance à la corrosion généralisée que l'on peut 
escompter d'une trempe 0 laser pleine épaisseur. 

. La bonne tenue à la corrosion de la structure martensitique. La vitesse stationnaire globale 
déterminée a partir de trois résultats relatifs à la période post-transitoire est de 0.313 
mg/dmVj. Cette valeur est plus faible que la vitesse moyenne des fabrications courantes. 
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Ceci confirme les résultats de la littérature indiquant que la trempe 0 ne produit 
pas la microstructure optimale pour la résistance a la corrosion généralisée dans l'eau. Celle 
ci est obtenue par un traitement de recristallisation [3,4,5]. 

En revanche, on infirme pour l'instant le mauvais comportement de la structure 
martensitique [6]. 

5 - CONCLUSION 

Les conclusions essentielles de cette étude sont les suivantes : 

1. Les microstructures obtenues par traitement dans un four HF, dans un four convention
nel et par laser (pleine épaisseur) sont toutes du r/pe Widmanstâtten. Elles présentent 
par rapport à celle des gaines détendu» : 

. une texture différente avec néanmoins de fortes densités de pôles (0002) sur rare 
DR-DT, 

. des propriétés de résistance (Rp0>2» R m) o l u s faibles, mais une tenue au fluage biaxé 
sous faibles contraintes nettement supérieure, 

. une résistance i la corrosion généralisée en milieu REP légèrement supérieure. 

2. Le traitement 0 superficiel présente des caractéristiques très particulières, a savoir : 

. une structure martensitique très fine, 

. une texture cristalline plus uniforme. 

De plus, la résistance a la corrosion en milieu REP s'avère, après 6 mois d'exposi
tion, aussi bonne voire supérieure a celle de la microstructure du substrat. 

Enfin, ce travail a permis de confirmer que le traitement 0 superficiel conserve 
sensiblement les propriétés mécaniques du substrat. 

* 
Il sera poursuivi par la caractérisation d'un traitement en phase 0 sur le tiers de 

répaisseur, par l'acquisition de résultats de corrosion plus nombreux et de longue durée et 
par l'obtention de résultats du comportement sous irradiation. Parallèlement, le procédé 
sera développé dans une perspective industrielle. 



- REFERENCES -

[11 GP. SABOL, S.G. Me DONALD, J.L NURMINEN, W.A. JACOBSEN 
Laser beam heat treatment of zircaloy 
Proceedings of the 7th International Conference of Zirconium in the Nuclear Industry 
Strasbourg (Juin 85) 

[2] A. RICHARD 
Traitement de trempe superficielle par laser d'alliages de zirconium 
Journées Application du laser en métallurgie, INSTN/Saclay (Juin 87) 

[3] J.G. GOODWIN 
Effect of cooling rate on the corrosion resistance of zircaloy 4 
WAPD ZH 26 (Dec. i960) 

[4] & KASS 
The development of the zircaloy 
Proceedings of the ANS Winter Meeting, New York 
ASTM-STP 368 and WAPD-T 1549 (1963) 

[5] J.C. CLAYTON, R.L. FISHER 
Corrosion and hydriding of zircaloy fuel rod cladding in 633*K water 
and reactor environments 
Proceedings of ANS Meeting, Orlando (Avril 85) 

[6] F. GARZAROLLI, I. POHLMEYER, E. STEINBERG, S. TRAPP-PRITSCHING 
Long time out of pile corrosion of zircaloy-4 in 300*C water 
Proceedings of IAEA Technical Committee Meeting, CEN-Cadarache (Oct. 85) 





Ck. 

O 

< 5 
- 3 

eg 
-z 
a 

s 
II 

1 

a 
•z 

vu 

- 3 

2 

u 

a 

fig, 4 



lOO pm 

VûtÉ INDUCTION MF 

3» Mic«OST«UCrdRE£ b* ÉCHANTILLONS TRAÎTtS 

25 pm (ftAU £XTE«r4£) 

-100 Mm 

VOIE USER 

£rt fHAS£ @. 



DIRECTION TANGENTIEU.E 

002 Pole figure 
Contour levels:o.s i.o j.o -.. s.s t.a 
TUBE ZY4 S. 
J . L . B 38 KV, 35 MA. FE: 1 PEG. FC: 0 .6 0EG.S68.CM0 

Figure de pôle» (002) du matériau à l'état initial détendu 
FIG. 3 



002 Pol» figure 
Contour l«v«H:».o ? o .*..: 4 . s.o t.o 
TUBE ZIRC. '.TRAITE BETA PL.EP.ZONE MEO. (2-2) 
J.L. B 39 KV. 39 MA. FE: 1 OEG. FC: O.S DE8.S98.CM0 

Figure de pôles (002) du matériau traité fi laser sur la pleine épaisseur 

FIG. t* 
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DIRECTION TANGENTIELLE 

002 Pole figure 
Contour levels:i.o 2.0 a.; J.J 5.0 e.o 
TUBEZY4. ..TRAITE BETA LASER SUR i.'iO EPS. 
j-LBARON. R. Fl-1. F2-0.6 S122.CMD 

Figure de pôles (002) du matériau traité B laser sur l/10e d'épaiswur 

FIG. 5 
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