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RAPPORT CEA-R-5486 - Laurence AUTISSIER.

IIIFLUEIICE DES TRAITEHENTS THERMIQUES SUR LES PROPRIETES MECANIQUES OU ZIRCALOY 4 -
ETUDE PARTICULIERE DES STRUCTURES DE FATIGUE.

So-afre - Cette étude vise à approfondir la connaissance du comportement méca-
nique hors flux neutronique du zircaloy 4.
Après une étude bibliographique, des changements de phase, de la précipitation,
des différents systèmes de déformation et des structures de dislocations indui-
tes par des sollicitations cycliques, nous avons abordé deux thèmes :
- Le premier nous a permis à l'aide d'essais de traction, fatigue, et fluage *
d'établir les lois de comportement et de comparer l'état traité 5mn à 10300C
puis trempé à l'état recristallisé 2 heures à 6500C.

- Le second nous a conduit à étudier les manifestations structurales de l'en-
dommagement sous sollicitations cycliques ainsi que les structures de dislo-
cations.

L'endommagement est étroitement lié à la profondeur des fissures et non à leur
densité. Les sous-structures de fatigue dépendent de l'amplitude de contrainte
et se composent d'écheveaux, de murs, de cellules et de labyrinthes. Ces confi-
gurations présentes dans les deux matériaux ressemblent à celles mises en évi-
dence dans les métaux et alliages cubiques à faces centrées.

/

RAPPORT CEA-R-5486 - Laurence AUTISSIER.

HEAT TREATMENTS INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES OF ZIRCALOY 4 - PARTICULAR
STUDY OF FATIGUE STRUCTURES.

Summary - The aim of this study was to improve the knowledge of the out-of-pile
mechanical behaviour of Zircaloy 4. A bibliographical study was carried out in
relation to phase transformations, resulting precipitation, strain mecanism, and
dislocation structures induced by cyclic loadings.

- The first approach was based on tensile, fatigue, and creep tests in order to
establish design rules and to compare the alloy after 5-mn treatment at 1030°c
followed by quenching the alloy after a 2-hours recrystallisation at 650°c.

- The second was based on structural damage resulting from cyclic loadings and
dislocation structures.

Such damage is closely connected with crack depth, and not with crack density.
Fatigue substructures depend on stress amplitude and take the form of disloca-
tion bundles, walls, cells, and labyrinth-like structures. Such configurations
exist in both forms of Zircaloy-4. They are similar to those exhibited in face-
centered cubic metals.



Nous achevons cette étude par une analyse des différentes lois de comportement
en essayant d'identifier les effets de la Microstructure et de la texture. Les
premiers s'observent dans les manifestations structurales de 1'endommagèrent,
les seconds dans les mécanismes de déformation.

1969

Commissariat à l'Energie Atomique - France. 376P-

The last step consisted in an analysis of the various design rules, trying to
define the effects of microstructure and texture. It was noted that the micro-
structure influenced cracking processes, whereas texture affected deformation
mechanisms.

1989

Commissariat a l'Energie Atomique - France. 376p.
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Le zircaloy 4 (alliage à base zirconium à soins de 2 % d'élé-

ments d'alliage Sn, Fe, Cr) est le matériau de gainage des éléments

combustibles des réacteurs à eau sous pression (R.E.P.). Les raisons de

ce choix sont Ic faible absorption neutronique du zirconium et une

résistance satisfaisante de l'alliage vis-à-vis des différentes solli-

citations subies par une gaine. Celles-ci peuvent se classer en trois

parties :

. sollicitations thermomécaniques : elles sont dues & la tempéra-

ture, la pression externe du réfrigérant, la pression interne des

gaz et l'interaction pastille-gaine, qui résulte d'une poussée de

la pastille de combustible sur la gaine due au gonflement et à la

déformation du combustible ainsi qu'aux dilatations thermiques,

. sollicitations neutroniques : l'irradiation est cause de crois-

sance (variation dimensionnelle sans contrainte de fluage) et une

fragilisation du matériau,

. sollicitations physico-chimiques : l'interaction du réfrigérant

avec la gaine produit une corrosion généralisée qui se traduit

par la formation d'une couche d'oxyde et une absorption d'hydro-

gène. De plus, l'interaction pastille-gaine peut, en présence

d'iode (gaz de fission relâché par le combustible), donner lieu à

un phénomène de corrosion sous contrainte.

A ce jour, la plupart des réacteurs fonctionne en régime de

base. Le temps de séjour des éléments combustibles est de trois ans, et

leur taux moyen de combustion est de 30000 MWj/T. Ces performances,

déjà satisfaisantes, sont atteintes sans problème majeur, mais doivent

être améliorées pour accroître la souplesse d'exploitation et diminuer

le coût d'exploitation de l'électricité. Les objectifs fixés sont :

. la généralisation du fonctionnement en suivi de charge (ajuste-

ment de la puissance à la demande du réseau) et le téléréglage

(ajustement de la fréquence dans le temps),

. le passage à un taux moyen de combustion plus élevé :

55000 MWj/T.
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I he» problèmes posés par les nouveaux modes de fonctionnement
; sont essentiellement :

', . la tenue en corrosion et en fatigue-corrosion,

. la tenue i la fatigue lors du fonctionnement, problème auquel

nous avons consacré la plus grande partie de notre travail.

Un vaste ensemble de programmes expérimentaux et théoriques a

donc été sis en place dans différentes unités du Commissariat à l'Ener-

gie Atomique, avec la coopération de partenaires industriels pour déve-

lopper et qualifier un nouveau matériau de gainage. Notre travail de

thèse entre alors dans le cadre de ce programme très général d'intérêt

économique et technologique. Une partie des études demandées a pour

objectif d'établir les lois de comportement mécanique en fluage, fati-

gue et fatigue-fluage des matériaux candidats au nouveau gainage, et

d'étudier les mécanismes d'endommagement lors de l'application simple

ou combinée de ces divers types de sollicitations.

Les gaines actuelles en zircaloy 4 sont détentionnées quelques

heures entre 450 et 470*C après un écrouissage de 80 X. obtenu par

laminage. Avant de développer de nouveaux alliages, il est logique

d'étudier d'autres états métallurgiques de la même nuance d'alliage.

Les alliages de zircaloy 4 présentent un certain nombre d'avantages

déjà connus :

; . l'état recristalli.se est optimal pour la tenue à la corrosion en

autoclave et possède une résistance au fluage biaxé hors flux et

sous flux supérieure à celle de l'état détentionné,

[ . l'état "traité P" a une tenue à la corrosion en autoclave juste

: un peu supérieure à celle de l'état détentionné, mais possède, en

: revanche, une excellente tenue au fluage biaxè hors flux et sous

I flux, supérieure à celle de l'état recristallisé, et une

', croissance très faible.

: Le travail proposé étant donc basé sur l'étude de ces deux

'. états métallurgiques en utilisant des éprouvettes massives prélevées

; dans des barres, nous avons envisagé deux grandes options.
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La première option a pour objet d'acquérir les résultats expé-

rimentaux pour établir les lois de comportèrent hors flux neutronique

sous divers types de sollicitations du zircaloy 4 trempé depuis le do-

maine haute température (phase P). Les sollicitations pourraient être

simples, telles que la traction, le fluage et la fatigue ou au contrai-

re plus complexes, comme la fatigue & différents niveaux ou la fati-

gue-relaxation. Cette méthodologie de l'étude du comportement mécanique

des matériaux est classique et n'a pas encore été étudiée pour l'allia-

ge trempé depuis la phase 3. Elle devrait permettre de comprendre et de

modéliser l'interaction des différents types de sollicitations élémen-

taires afin de prévoir avec une fiabilité satisfaisante la durée de vie

des structures. Ceci devrait nous entraîner à revenir, à titre de com-

paraison, sur le comportement de l'alliage recristallisé en phase a.

La seconde option, plus fondamentale, nous parait indispensa-

ble. Elle aurait pour objectif de connaître les manifestations structu-

rales de l'endommagement par fatigue et de 1'écrouissage cyclique.

Cette connaissance devrait permettre de mieux comprendre l'interaction

entre écrouissage et endommagèrent, et d'accéder à certains aspects des

mécanismes de ruine des matériaux. Ainsi l'étude a été envisagée sur

l'état trempé depuis le domaine 3, ainsi que sur le matériau recristal-

lisé en phase a, qui avait été étudié antérieurement au laboratoire.

Ceci nous a incité à considérer deux voies que nous pensons complémen-

taires :

. une étude de la fissuration produite en fatigue continue ou lors

d'essais séquentiels à deux niveaux,

. une étude de l'arrangement des dislocations pour différents

niveaux de sollicitations cycliques et la recherche des mécanis-

mes prépondérants de déformation dans chacun des matériaux.

Nos résultats expérimentaux devraient alors pouvoir être uti-

lisés en tant que contribution à l'interprétation du mode de cumul des

dommages de fatigue. En particulier, il devrait être possible en compa-

rant les comportements mécaniques hors flux neutronique de ces deux

états métallurgiques de faire ressortir l'influence de la microstructu-

re et de la texture des états de départ. Nous étions alors conscients

d'un objectif ambitieux.



CHAPITRE 1

TRANSFORMATIONS DE PHASES

DANS LE ZXRCONXUM ET LES ZXRCALOVS

XNSUFFXSANCES DANS NOS CONNAXSSANCES

SUR LE COMPORTEMENT DES DISLOCATIONS
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Nous rappelons dans ce chapitre les principaux résultats sur

les transformations de phase du zirconium et de ses alliages, les prin-

cipaux sodés de déformation* et le comportement en fatigue en axant nos

propos sur les structures de dislocations.

1 - TBAWSfOBHATlOHS fi -» Ct DU ZIHOOWIMi

Le zirconium présente i 863"C une transformation allotropique.

La phase stable i haute température fi est cubique centrée, et celle à

basse température a est hexagonale compacte avec un rapport de compaci-

té :

- « 1,588 à 25*C avec a * 3.23 A et c« 5.13 A

En 1931* Bl)RGERS [1] a montré que la transformation P -» a du

zirconium pur est de type martensitique et se fait avec les relations

d'orientations suivantes :

(0001)» S (110)p

[112O]01 • [ïll],j

On voit d'après ces relations que la transformation P -» a don-

ne lieu à douze variantes (6 plans d'accolement x 2 directions de

croissances par plan)(figure 1, [2]). En revanche, la transformation

a -» 3 ne donne lieu qu'à 6 types de grains P. Sans entrer dans le

détail de la transformation martensitique [1,3], nous préciserons les

points suivants :

- La transition P -• oc, qui se fait par cisaillement nécessite des

réajustements complémentaires par déplacement des atomes pour que

ceux-ci occupent les positions exactes de la structure hexagonale

compacte.

- Les périodicités des atomes, selon les directions [lll]p et

[1120]a sont également proches, ce qui permet d'expliquer la

croissance préférentielle des cristallites selon ces directions,

après une légère distorsion de la maille (figure 2, [3]). Bn

fait, on peut avoir des structures martensitiques (oc') et de

Widmanstatten (a).
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Plus tard, en complément des travaux de B0RGERS, AKTAR [4,5] a

Montré que la transformation p -» a est de type massive (germination et

diffusion limité* au voisinage de l'interface entre zones transformée»

et non transformée») pour des cristaux de zirconium P bruts de solidi-

fication Tr * 186O'C). Elle serait plutôt de type cisaillement lorsque

le matériau subit le cycle de transformation suivant : a -* £ -» a. Dans

; le cas de la transformation massive, il n'y a pas de relation d'orien-

tation entre le grain a et 1'ex-grain fi, qui lui a donné naissance.
(
c

2 - DIAOBAItWS DB IWASE DES ZIBCAXOTS

Les zircaloys, alliages de base zirconium, contenant du fer,

du chrome, de l'étain, de l'oxygène (teneur contrôlée) et du nickel ont

des compositions variables selon les nuances. Elles sont données dans

le tableau 1.

Les diagrammes de phase que nous présentons sont les diagram-

mes binaires Zr-éléments d'addition. Ils sont établis à partir d'expé-

riences de dilatoaétrie et leur connaissance est indispensable pour

l'interprétation des microstructures ou pour le choix des traitements

thermiques. Ils permettent de montrer les effets des éléments d'addi-

tion (figure 3, [6]). Le chrome, le nickel et le fer sont des éléments

bétagènes alors que l'étain et l'oxygène sont alphagènes.

OSTBERG [7] a publié les températures des différents "transus"

d'un alliage à 1700 ppm d'oxygène. Plus récemment, FEREZ [8] les a pré-

cisées pour un matériau contenant 1000 & 1200 ppm d'oxygène. Ces tempé-

ratures sont les suivantes :

tt + précipités : T < 8O8*C

a * fi * précipités : 808 < T < 860*C

a * fi : 860 < T < 980*C

fi : T > 980*C.

Les chercheurs de la Société CEZUS se sont penchés avec beau-

coup d'attention sur le cas du zircaloy 4 et ont publié les diagrammes

présentés sur la figure 4. Ils précisent l'influence de la composition

chimique sur la température des différents transus. Ainsi pour du zir-
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caloy 4 "standard" (1,41 % Sn - 0,135 % O2) les températures des diffé-

rents transits sont d'après NIQDET et al. [9.10] :

a • Zr(Fe1Cr)2 : T < 8O8'C

a * Zr(Fe,Cr)2 • fi : 808 < T < 845"C

a * fi : 845 < T < ÎOOB'C

: T > 1008'C.

De ces figures nous retiendrons les faits suivants :

. l'oxygène augmente la température de transition du passage

a * fi •* fi.

. la teneur en *tain affecte peu ces mêmes températures.

. le chrome a beaucoup d'influence sur les températures de

transition (a • ZrCr2)/(a * fi * ZrCr2) et (a • 0 • ZrCr2)/(a • R).

sais pas (a • fi)/0. Il augmente aussi l'étendue du domaine

triphasé.

Le fer a une influence analogue mais moins marquée. Ces résul-

tats ont été vérifiés par ARIAS et CASTIIXO-GUERA [11] ; dans du zirca-

loy 2 par des mesures de résistivité électrique (p) en fonction de la

température. De plus la température de transition entre les domaines oc

et a * fi n'est pas la même à la montée et & la descente du cycle

a -» 0 -» a. Au refroidissement, il met en évidence la précipitation de

Zr(Cr1Fe)2 et Zr2(Ni1Fe) autour de 840'C, par l'apparition d'une anoma-

lie sur les courbes tracées P(T). Ce phénomène n'apparaît pas sur les

courbes obtenues lors du même cycle subi par un alliage Zr-Sn(1,5 %) -

0(1,4 %). La précipitation aurait donc pour conséquence de retarder

l'apparition du domaine monophasé a lors du refroidissement.

3 - TRANSFORMATIONS STRUCTURALES EN REFROIDISSEMENT CONTINU DEPUIS LE

DOMAINE 0 (DIACRAHHES TRC)

Les diagrammes TRC du zircaloy 2 [7] et du zircaloy 4 [12]

sont présentés sur les figures 5 et 6. Pour chaque alliage il y a trois

doaaines de transformations où interviennent des phénomènes de diffu-

sion pendant la croissance et un domaine martensitique. D'après W00 et

TANGRI [13], la température du point M1 pour le zircaloy 4 de composi-
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tien chimique standard est voisine de 800"C. La vitesse critique de

treape T dépend de la composition de l'alliage et en particulier de la

teneur en oxygène [13] :

T > lOOO'C.s"1 pour [O2] * 0.13 %

T > 1400'Cs-» pour [O2] « 0,32 %.

La dureté et les propriétés statiques de la nartensite dépendent, coaae

pour tous les Matériaux, de la taille des cristallites a', de la densi-

té de dislocations, de sa sous-structure (présence de aacles), du dur-

cissement induit par la quantité d'éléments d'addition en solution

solide et des conditions du traitement en phase p.

Cette aartensite a une structure en fines plaquettes et se

fait selon le mécanisme de BURGERS. Cette transformation s'effectue

sans diffusion, ce qui veut dire qu'elle ne contient pas de précipités.

On appelle martensite la phase a*. pour indiquer que le réseau cristal-

lin est légèrement distordu par rapport à celui de la phase a. Cette

phase oc1 est instable et évolue au cours des revenus isothermes en

donnant naissance à des précipités et même & une polygonisation. voire

un début de recristallisation, si les conditions de temps et de tempé-

ratures sont suffisantes.

Pour les vitesses de refroidissement comprises approximative-

ment entre 4 - 5'C.s'1 et la vitesse critique de transformation marten-

sitique, on a une transformation dans laquelle la germination se fait

par cisaillement et où la croissance, tout en mettant en jeu des dépla-

cements coopératifs d'atomes, esc plus ou moins assistée par la diffu-

sion. Cette décomposition 0 -> a + précipités est appelée précipitation

de type WIDMANSTÀTTEN en raison de son faciès micrographique. Par com-

paraison avec les travaux de PICKERING [14] sur les aciers, BANGARU

[15] qui a étudié cette transformation dans les zircaloys laisse enten-

dre qu'elle aurait tous les critères d'une transformation bainitique.

Les orientations relatives des divers cristallites oc dans

1* ex-grain 0 sont également celles de Bi)RGERS. Dans la large plage de

vitesses de refroidissement où elle se produit, la transformation donne

lieu à deux types de microstructure (figure 7) :
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- structure en plaquettes ou lamelles parallèles (P.P.).

- structure en panier tressé (P.T.).

La première se forme pour les plus faibles vitesses de refroidissement.

Les lamelles peuvent traverser la totalité je 1'ex-grain fi si celui-ci

n'est pas très gros. Elles peuvent aussi se regrouper en "colonies"

qui, soit occupent totalement 1'ex-grain, soit partagent cet ex-grain fi

avec la structure en "panier tressé", selon la vitesse de trempe f et

la taille de 1'ex-grain fi. La figure 8 présente la cinétique de crois-

sance du grain P 4 différentes températures de traitement. La taille

des "colonies" ou des "paquets", la dimension des plaquettes dépendent

d'un certain nombre de facteurs qui sont liés au matériau ou aux condi-

tions de traitement, de sorte que cette microstructure dite en plaquet-

tes parallèles présente en fait des aspects très divers.

Il en est de même pour la structure en panier tressé qui selon

le nombre de variantes activées lors de la réaction, donne une gamme de

microstructures intermédiaires entre les deux cas limites, qui corres-

pondent respectivement A 1'activation d'une variante (plaquettes paral-

lèles) et plus rarement 4 1'activation des douze variantes théoriques.

La diversité de ces microstructures, pour un alliage donné, ou

d'un alliage 4 un autre, résulte aussi de la coexistence ou compétition

lors de la transformation fi -* a * précipités :

. d'une germination sur les imperfections du réseau cristallin fi,

. d'une germination sur les précipités insolubles dans la phase p.

Cette dernière conduit, selon HOLT [16,17], & une structure en

"panier tressé", si les précipités sont insolubles dans le zirconium

au-dessus de 1100'C. Selon cet auteur, s'ils sont solubles, la germina-

tion a lieu aux joints des grains P et conduit localement à une stric-

ture en "plaquettes parallèles". Les différents mécanismes de germina-

tion donnent lieu à des modifications dans les cinétiques de la trans-

formation. Ceci a été montré par analyse thermique différentielle.

L'influence d'additions spécifiques (carbone, soufre, phospho-

re) sur les microstructures a également été étudiée. Elle intéresse en

particulier les fabricants, dont les préoccupations ont toujours été de
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liaiter la croissance du grain H, d'accroître 1« traapabilité des zir-

caloys et d'affiner la structure de HHMAMSTXTTEIf. CEZUS * présenté

quelques résultats [IS].

Selon CORCHIA et RIGHINI [19], les coaposés interaétalliques

influent sur le type de la transforaation et sa cinétique, plutôt que

; sur la température de transforaation elle-aéae. Dans la phase H, toutes

les zones de la aatrJce n'ont pas rigoureuseeent la aéae composition et

dés le début de la treape, il se for-ie des zones de compositions diffé-

rentes, qui interviennent sur la quantité des coaposés interaétalli-

ques. Pour ces aéaes auteurs ces zones et la aatrice - ésentent alors

des cinétiques d'évolution différentes, suivant la treape : dans un

aéae échantillon, on peut donc observer les différents types de •!cro-

ft true tures. Ceci est confira* par CHUNC et KASSNER [20], qui ont aontre

que la structure évolue dans le sens

•artensite -» "panier tressé" -» "plaquettes parallèles"

au fur et à aesure que le pourcentage d'oxygène augaente.

On peut aussi selon OfCVIST et KXLLSTROM [21] relier les struc-

tures en "panier tressé" et en "plaquettes parallèles" à la teneur

locale en carbone dans le zircaloy. En effet, pour une concentration

!•portante de carbone, on observe des particules de diaaètre supérieur

A 0,4 pa, qui agissent coaae des sites de geraination. Ces particules

ont été identifiées coaae étant des carbures de zirconiua (de structure

CFC et de paramètre a • 4,7A). Dans les structures en plaquettes paral-

lèles, une telle précipitation n'a pas été aise en évidence.

Selon HOLT [16,17] des différences entre les aécanisaes de

geraination peuvent être reliées à la présence de phosphure de zirco-

niua, aais elles ne créent pas de Modifications des aécanisaes de

croissance.

De plus, pour un alliage donné, lorsque la vitesse de refroi-

disseaent augaente, la proportion de structure en panier tressé croit

au détriaent de celle en plaquettes parallèles. La taille des plaquet-

tes a et des précipités diainuent lorsque la sévérité de la treape

croit. Toutes ces observations Montrent l'importance des phénomènes qui



18

se produisent dans la phase haute température.

D'après la bibliographie [7.22], le recuit des structures de

type WIDHANSTTXTEN engendrées lors du refroidissement à des vitesses

•odérées, ne conduirait pas à une recristallisaticn comme dans le cas

de la mertensite, sais à une perte progressive de la cohérence entre

cristallites a contenus dans un aése ex-grain fi. Cette perte de cohé-

rence est accoapagnée d'une croissance des plaquettes, d'une coalescen-

ce des précipités et parfois du réarrangeaent de quelques plaquettes a

par Migrations des joints.

Selon OSTBERG [7.22] pour des refroidissements très lents

(f < 0.5 'Cs* 1). 1» transformation fi -» a • précipités commence égale-

ment par cisaillement. La croissance ultérieure des plaquettes de phase

a ferait intervenir simultanément deux phénomènes antagonistes :

- un mouvement coopératif des atomes qui conserve les relations

d'orientation de Bt)RGERS.

- un mouvement désordonné des atomes sous l'effet de l'agitation

thermique qui tend au contraire à annihiler l'épitaxie et les

relations d'orientation.

Le résultat de cette compétition est une microstructure compo-

sée de grains plus ou moins allongés ou polyédriques selon le plan de

coupe de la préparation, entourés d'une précipitation grossière. Le

terme de "lenticulaire" a été utilisé pour décrire cette microstructu-

re. Ce choix ne nous paraît pas très judicieux, car ce terme est habi-

tuellement utilisé, pour décrire soit certains types de martensite,

soit des macles de déformation.

Pour les refroidissements encore plus lents, on observe une

microstructure composée de gros grains et. au contour desquels on peut

voir des amas de précipités d'aspect euctectoîdique.

Qn trouvera dans les tableaux 2 et 3 quelques exemples de

l'évolution de la microstructure en fonction de la vitesse de

refroidissement.
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h - nMHsrawmoHS ce PHASE DEPOIS LE panne -a • g"

Le domaine que l'on appelle par abus de langage (a*0) est en

fait plus complexe (figure 4). Les cinétiques de transforaations seront

différentes selon que l'on est dans l'un ou l'autre des sous-doaaines

(«•0) ou (oc«£*précipités) • Pour chaque traitement, il faut tenir coapte

de la répartition des éléments d'alliage dans la phase a*&, cosse le

montre le tableau 4.

5 - PBECIPITATOW MHS LES ZIBCALOtS 2 ET H

Pour différentes raisons, on a procédé au cours de ces trente

dernières années a des modifications mineures de composition en élé-

ments d'alliages dans les zircaloys. Ce sujet est complexe car lors de

certains traitements thermiques au moins une précipitation non identi-

fiée a été observée dans les alliages industriels. Les premières études

de la précipitation dans les zircaloys 2 et 4 ont été effectuées par

OSTBERG 17.22] avec pour objectif l'amélioration de la résistance à la

corrosion.

Les études de microdiffraction électronique, peu nombreuses

d'ailleurs, permettent d'accéder à des cailles et des paramètres cris-

tallins qui coïncident à quelques pourcents près avec celles des compo-

sés binaires Zr4Sn, Zr4Fe ou ZrPe2.Les résultats de microanalyse indi-

quent que les compositions chimiques des précipités sont en fait plus

complexes.

Des publications récentes [23.24,25.26.27] concernant des

matériaux industriels fournissent des indications plus précises selon

les traitements thermiques. L'essentiel des articles consultés peut se

résumer ainsi :

Zircaloy 2 : 2 types de précipités Zr2(Fe,Ni) et Zr(Fe1Cr)2 dans la

phase ot recristallisée,

Zircaloy 4 : essentiellement le composé ternaire Zr(Fe.Cr)2 avec des

traces du composé Zr2(Fe,Ni) très riche en fer dans cer-

tains alliages recristallisés ou détentionnés (par exem-

ple Zr2(Fe0 8.Ni0 2)[26]. VAN DER SANDE et BEMENT [28]
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ont aussi supposé l'existence de précipités du type

i Zr2Fe5Cr2, qui auraient la même structure et le

{ paramètre que ZrCr2.

\ Zircaloy 4 : - Zr4(Fe,Cr) dans les produits traités P ou a«£ [27]

î - phase Z. métastable, qui se transforme lors de

\ recuits en a en Zr4Fe ou Zr4(Fe.Cr)[23].

\ Dans le produit traité fi on peut aussi trouver selon

: BANGARU [15.24] des précipités Zr(FcCr)3 et ZrFe3 et

I selon OKVIST [21] des carbures de zirconium.

Oe plus, le composé Zr(Cr.Fe), souvent détecté présente deux

variétés allotropiques :

. l'une CFC, type C15. pour des températures supérieures à 994"C,

. l'autre hexagonale, type C,4. (phases de LAVES) pour des

températures inférieures.

Ce précipité selon NENG et NORTHWOOD [29] peut exister sous

forme inter et intra-granulaire. VITIKAINEN et NENONEN [30] avaient mis

en évidence un précipité de structure"hexagonale sans pouvoir l'identi-

fier. Dans une étude très fine. VERSACI et IPOHORSKI [31,32] ont montré

que certaines particules pouvaient être composées d'empilements succes-

'• sifs de phases CFC et hexagonale. Cette observation permettrait d'ex-

pliquer les résultats de certains chercheurs qui mentionnent la présen-

ce de petites quantités de précipités de structure CFC, aux cotés d'une

précipitation de type C14 hexagonale, largement majoritaire. Les phases

Zr(Fe,Cr)2 et Zr2(Fe.Ni) ont des compositions différentes selon qu'il

; s'agit des zircaloys 2 ou 4.

; De plus ARIAS et al. [33] ont cherché à identifier les préci-

' pités lors de recuits de longue durée en phase Qc pour des échantillons

[ traités préalablement en phase p. Les précipités mis en évidence sont

; du type Zr(Cr,Fe)2 et Zr2(Fe,Ni) selon l'alliage mais le rapport Cr/Fe

\ semble varier selon le précipité analysé. Pour le zircaloy 4 le préci-

! pité majoritaire est Zr(Cr0 58Fe0 4 2 ) a soit Cr/Fe * 1,4.

j Enfin, nous mentionnons que l'irradiation produit, pour cer-

\ taines conditions de température et de dose, une amorphisation accoapa-
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gnée d'une modification des précipités Zr(Fe,Cr}2 présents dans le zir-

caloy 4 recristallisé et une redissolution des précipités Zr4(Fe,Cr)

présents dans les produits traités fi [26,27]. Après irradiation par les

ions azote N*. YANG et al. [34], mettent en évidence la précipitation

de deux composés Zr 0 6 7 5Sn 0 2 4 5Fe 0 0, et Zr4Sn.

Après cette étude bibliographique relative aux transformations

structurales, nous avons orienté notre compilation vers les renseigne-

ments importants pour les propriétés mécaniques. En effet ce domaine

sera l'essence même de notre travail.

6 - STSTKHKS DB PEFOHBATION

6.1 - Systèmes de glissement

Les métaux et eurs alliages, qui sont de structure hexagona-
c

le, peuvent être réoartis en deux groupes selon la valeur du rapport —

(rapport des paramètres de la maille élémentaire :

Groupe 1 : zinc, cadmium : — > 1,633

Groupe 2 : zirconium, magnésium, titane, ... : — < 1.633-

La valeur 1,633 correspond & la valeur théorique obtenue pour

un réseau hexagonal compact. Les plans de glissement observés dans le

système hexagonal sont : le glissement basai, le glissement prismati-

que, le glissement pyramidal de première espèce et le glissement pyra-

midal de 2ème espèce [35]. Dans le cas des métaux du groupe 1 le glis-

sement basai est le glissement principal. Dans le cas des métaux du

groupe 2, il s'agit du glissement prismatique. C'est le cas du zirco-

nium et de ses alliages. La direction de glissement est <1120>, direc-

tion la plus dense du réseau. Les systèmes de glissement secondaire

sont dans l'ordre d'activation [35] :

- glissement basai, direction <1120>

- glissement pyramidal {1011} selon direction <1210>

- glissement pyramidal {1122} selon la direction <ÏÏ23> <<c+a>).



Selon TENCHKOFF on peut aussi avoir le glissement pyramidal

{1121} <1213>[36] et I1activation de {1121} où {1122} semble dépendre

beaucoup de la texture. Les éléments cristallographiques sont donnés

sur la figure 9»

6.2 - Systèmes de —clage

II existe, pour le zirconiua et ses alliages, quatre systèmes

de saclage. Deux agissent lors d'un effort de traction parallèle a

l'axe c « [0001] et deux en compression. Ces systèmes sont donnés dans

le tableau 5. Le aaclage, lorsqu'il est activé, entraîne une Modifica-

tion de l'orientation cristalline, puisqu'il agit par cisaillement dans

une seule direction. Pour le zirconium pur, les modifications d'orien-

tations ont été caractérisées géométriquement et sont représentées sur

les figures 10 et 11 [37].

6.3 - Compétition entre les deux modes de déformation

De façon générale, l'intervention de ces modes de déformation

dépend de l'angle entre la direction de la sollicitation mécanique et

l'axe c. Nous avons tenté de rassembler ci-dessous quelques résultats

bibliographiques, car ce problème reviendra constamment au cours de

notre travail. Ceci nous amènera alors à préciser notre propre point de

vue dans le cas de l'alliage étudié.

Pour un monocristal de zirconium, RAPPERPORT [38.39] a étudié

la traction et la compression à température ambiante. Dans le cas de la

traction, si l'axe de la sollicitation est orienté à 35* de l'axe c, le

maclage qui intervient est {10Ï2}<Î011>. Si cet angle vaut 50* à 80*.

on observe du Bâclage {1121}<ÏÏ26>. Lors d'une compression, si l'axe de

l'effet est confondu avec l'axe c, le maclage activé est {1122}<ÏÏ23>.

Plus tard cet auteur a montré qu'à toutes températures comprises entre

78 K et 1075 K, on a également du glissement prismatique {10Î0}<1210>.

en plus des systèmes de maclage possibles. De plus une augmentation de

température favorise le glissement. Ces observations ont été affinées

et confirmées par AKTAR et TEOfTSOONIAN. Deux études ont été réalisées

sur des monocristaux de zirconium orientés pour avoir des glissements

prismatiques ou basai et du maclage [40,41,42]. A température ambiante.
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la transition entre l'intervention des systèmes de glissement et «scia-

ge se fait quand l'angle entre l'axe de la sollicitation et l'axe c

dépasse 45*. Lorsque la température dépasse 850 K. le glissement basai

est observé pour les orientations défavorables au glissement prismati-

que. Pour les températures inférieures, il y a apparition du aaclage.

Il faut noter qu'aucun glissement pyramidal n'a été observé dans les

cas étudiés. Le mécanisme relatif au glissement basai [40] serait dû a

la recombinaison des dislocations dissociées dans les plans prismati-

ques, elle-même suivie de glissement dévié. Les réactions de dissocia-

tion en dislocations partielles seraient les suivantes [40] :

I [1120] -» I [1120] • j- [1120]

et I [1210] -» I [1210] • j- [1210]

La recombinaison donnerait alors : avec — [1120] + — [1210] -» — [1Ï00]

I [1120] • I [1210] -» I [1ÏO0] + I [1210] • j- [1120].

Lors de cette même étude, les auteurs ont pu déterminer

l'énergie de défaut d'empilement soit \ * 56 mJ.m'2. Pour ce faire,

ils ont étudié la sensibilité de la contrainte de traction à la vitesse

de déformation, qui provoque le début du glissement dévié : à la tempé-

rature de l'étude, il s'agirait du passage de plans prismatiques vers

le plan de base. Au delà de 85O K les mécanismes de glissement sont

thermiquement activés autant pour le glissement basai, que prismatique.

La cission critique dépend de la température et de la vitesse de défor-

mation. Le phénomène peut se décrire à l'aide des relations suivantes :

y * ATne-Q/kT {y : vitesse de cisaillement)

avec n * 3,48 et Q » 1,48 eV soit 143 kJ/mole pour le glissement

basai [41]

et n » 4,3 et Q * 2,05 eV soit 197 kJ/mole pour le glissement

prismatique [43].

Dans le cas des déformations en compression parallèlement à



I l'axe <c>. la déformation plastique se produit par maclage {1122}<ÎÎ23>

I jusqu'à 800 K. Au-dessus de cette température, intervient alors le

• maclage {1011} <Ï012> pour les fortes déformations ainsi que du glisse-

! sent pyramidal de première espèce {10Ïl}<1123>[42].
>
t

Pour le zirconium polycristallin. REED-HILL et al. [44-46] ont

montré que le mode de déformation est fonction de la température et de

la contrainte. Les résultats sont proches de ceux obtenus pour les

monocristaux. A température ambiante, les auteurs ont pu mettre en évi-

dence que le principal mode de déformation par «adage qui joue un

rôle, dépend aussi de l'angle entre l'axe de la contrainte et l'axe c.

Entre 0* et 80*. ils trouvent :

- maclage {10Ï2}<Ï011> entre 0* et 20*

- maclage {1121}<ÏÎ26> entre 20* et 50*

- maclage {1122}<ÎÏ23> entre 50* et 80*

+ glissement prismatique.

Le maclage assure donc la déformation quand le glissement

prismatique ne peut pas le faire. De plus, dans les réorientations dues

au maclage, le glissement peut intervenir, l'axe c initialement paral-

lèle a la direction de contrainte devient perpendiculaire à cette

direction après maclage {10Ï2}<Î011>. Ceci a été confirmé par des étu-

des de traction sur des tôles laminées donc fortement texturées par

PHILIPPE et al. [47]. Les différentes macles ont des morphologies

variées : les macles {10Î2}<Ï011> sont de forme lenticulaire, alors que

les macles {1121}<ÎÎ26> sont fines et rectilignes [44]. On a pu établir

que le maclage {1121}<ÏÏ26> est favorisé au détriment du maclage

{10Ï2}<Ï011> par de très basses températures et par une augmentation de

la concentration en oxygène, dans les alliages Zr-O [48].

Pour les zircaloys, les résultats sont notablement différents

de ceux relatifs au métal pur. A température ambiante, pour PICKLESIHER

[49] et REED-HILL [50], on active sous des efforts de tension les mêmes

systèmes de déformation pour le zirconium et le zircaloy 2. Nais pour

les efforts de compression, il n'est pas évident que le maclage

{1122}<1123> soit le meilleur moyen de compression selon l'axe c. Pour



le zircaloy 4, à des températures inférieures à 575 K. il n'y a pas de

aaclage, mais déformation avec glissement c + â lors d'un effort unia-

xial de compression. Pour des température» supérieures, la déformation

peut se faire par aaclage {10Ïl}<1012> et glissement pyramidal c • a.

Ces mécanismes sont activés en concurrence selon le taux de coapres-

sion, l'état de la déformation, l'état métallurgique préalable et la

température d'essai. Ceci a été confirmé par JENSBf et BACKOFEN [51].

Les dislocations résultant du glissement sont essentiellement locali-

sées dans des bandes limitées par des plans proches de {1124}. Au-des-

sus de 600 K, les résultats sont identiques pour le zirconium pur et

l'alliage zircaloy 4.

Pour les alliages, le glissement pyramidal semble être un sys-

tème de déformation souvent activé. Par exemple, ceci a été confirmé

par MERLE [52] dans des tôles laminées & froid.

Tout ce qui vient d'être écrit concerne les états traités en

phase oc. Le tableau 6 présente un système de tous ces résultats. Il

apparaît en conclusion qu'à 350*C. soit 623 K. température à laquelle

ont été et seront faits tous les essais mécaniques, les modes de défor-

mation préférentiels soient les suivants :

- en tension : glissement prismatique {10Ï0}<1210>

ou maclage {10Ï2}<Ï011>

- en compression : glissement pyramidal <1123>

ou maclage {10Ïl}<Ï012>

ou aaclage {1122}<ÎÏ23>.

De plus, à 623 K on se place dans un domaine où la température

n'a pas d'influence sur les propriétés mécaniques obtenues en traction

[53].

Dans notre travail, nous appellerons zircaloy 4 "traité a" des

alliages qui n'ont pas subi de traitement thermique au-dessus de la

température de transformation allotropique. Par suite les alliages

appelés "traité P" ont été portés à des températures supérieures à la

température d'apparition de la phase P au chauffage puis trempés.



Dans 1* cas des alliages traités 0. qui nous intéressent plus

particulier—ent, avant déformation on observe des dislocations de vec-

teur de BURGERS * coaposante selon c et des macles [5*]- Ceci laisse

supposer que ces dislocations ont pour rôle de Maintenir la cohésion,

après transformation, des plaquettes de phase a, qui réagissent diffé-

remment aux glissements selon la direction a. Les dislocations à coapo-

sante c se trouvent généralement près des macles de déformations et

près des joints de grains selon HOO et al. [55].

7 - SIHUCIUMi PE DISLOCATIOHS OMB LES WETADX BT AIXMOES SODMS A DES

SOtLICITATIOIB CTCLIQDES

Du point de vue des propriétés Mécaniques, l'essentiel de

notre travail va concerner des essais de fatigue.

Les premières observations relatives aux arrangements de dis-

locations obtenus sous sollicitations cycliques ont été faites sur des

Monocristaux de cuivre par FINNEY et LAIRD [55] d'une part et ACKERHANN

et al. [56] d'autre part. Selon la valeur de l'aaplitude de déformation

plastique, on observe dans certains plans cristallographiques des

structures de veines, ou de surs, qui peuvent évoluer vers des cellu-

les, avec la présence éventuelle de bandes de glissement persistantes

(Persistant Slip Bands: PSB). De telles structures, peu courantes, sont

du plus grand intérêt. En effet, selon LAIRD [55.57], les PSB (bandes A

structures en échelles) sont des parties molles où toute la déformation

est accomodée, alors que la matrice (veines, murs, cellules) est une

partie inactive du point de vue de la déformation. Dans ces bandes, la

déformation serait complètement réversible. Selon ce même auteur, le

modèle qui représente la saturation observée lors des essais de fati-

gue, est fondé sur le mouvement coopératif des dislocations vis, entre

les murs des bandes de glissement persistantes. Celles-ci peuvent être

gênées dans leur mouvement par des amas de défauts ponctuels ou des

petites dislocations. De plus, si cette même interaction a lieu en sur-

face A des endroits où la déformation n'est pas totalement réversible,

il se crée des marches, qui peuvent être A l'origine de l'amorçage des

fissures. Lors d'essais en sollicitations cycliques in-situ, LEPINOUX

et KUBIN [58] ont mis en évidence que les dislocations vis qui évoluent

dans les PSB, sont issues de sources de dislocations, situées dans les

murs des PSB.
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Leur émission n'est pas continue. Mis saccadée et les dislo-

cations vis sa déplacent en paquet entre les BUTS, elles ont de plus la

possibilité de s'annihiler, de telle sorte que leur densité reste cons-

tante. ACKEMUHr et al. [56] aontrent l'existence d'une structure de

labyrinthe.

La structure de la aatrice dépend de l'aaplitude de deforma-

tion. Quand celle-ci est faible (Aep/2 ~ 0.1 JC), il apparaît des amas

de dislocations indéfinis, puis quand elle augaente. des murs

(âep/2 ~ 1 %) se foraent et enfin des cellules désorientées (ÛCp/2 de

l'ordre de quelques pourcents). Sur des Monocristaux de cuivre, lorsque

deux systéaes de glissement sont activés. JIN [59] observe deux types

de bandes de glissement persistantes, mais l'absence de structure laby-

rinthe. Par des observations faites au cours de la phase de durcisse-

ment, observée au début des essais de fatigue, conduits à amplitude de

déformation imposée, HANCOCK et GROSSKREDTZ [60] ont attribué la rapi-

dité du phénomène à l'interaction de dislocations coins sur des plans

de glissement parallèles. Les faisceaux ainsi formés perpendiculaire-

ment au plan de glissement primaire sont des obstacles au mouvement

ultérieur des dislocations et provoquent donc le durcissement. Les dis-

locations vis sont annihilées mutuellement par glissement dévié. Cette

structure reste la même durant toute la phase de l'essai qui va de la

saturation a la rupture. Plus récemment, les mêmes structures en murs

et cellules ont été trouvées dans des monocristaux de molybdène [61].

Dans le cas de métaux purs ou alliages polycristallins, des

études ont été entreprises pour préciser les morphologies observées.

Sur du cuivre WINTER et al. [62] ont mis en évidence des structures

identiques à celles des monocristaux avec une zone exempte de disloca-

tion au voisinage des joints de grains. Dans ce même métal, KATAGIRI et

ai. [63] ont montré une correspondance entre les bandes de glissement

persistantes et les sites d'amorçage et de propagation des fissures à

l'aide d'examens dans un microscope à haute tension (2 NeV). Les micro-

fissures pourraient être initiées et se propager le long des structures

en échelles formées par les PSB. Dans le cas des aciers BOULANGER,

BISSON et TAVASSOLI [64,65] ont également observé dans des lames min-

ces, prélevées en surface des éprouvettes de fatigue, des structures en

labyrinthe traversées par des bandes de glissement persistantes.



Tous e s auteurs acceptent le for—lis— de LAIRD [57] : ban-

das de gliss—ant persistantes (FSB) (associées ft une partie nolle) et

—trice (associée ft une partie dure), ainsi que le caractère vis des

dislocations dans las zones plus dansas, quels que soient las arrange-

ments. De aése. tous supposent que la structure labyrinthe résulte de

l'interaction de plusieurs systèmes de type surs ou veines. On peut

résuaer toutes ces observations ft l'aide d'une courbe (effort, déforma-

tion) présentée par FIOUBORA et LAIRD [66], et rapportée sur la figure

12 : il y a d'abord for—tion de surs et dipoles coins, puis développe-

ment de PSB où circulent des dislocations vis, et enfin for—tion de

cellules.

Dans le cas des métaux hexagonaux (titane, zirconium et leurs

alliages), les études sont moins nombreuses. Pour STEVENSON et BREEDIS

[67], les amas de dislocations, formés dans du titane de pureté commer-

ciale, sont constitués de dislocations coins, de débris de dislocations

et de dipoles. Pour les fortes déformations provoquant un durcissement

en fatigue, le matériau présente une structure de cellules et de murs

de dislocations dont les plans sont parallèles au plan de base de la

maille hexagonale. De plus, les dislocations des murs ont un vecteur de

BURGERS de type <a> et la déformation serait assurée par le mouvement

des dislocations vis. Dans le cas des faibles déformations avec adou-

cissement, les amas constitués de dislocation coins sont séparés par

des zones de faible densité de dislocations de type vis. Dans ce cas,

la déformation serait assurée par le mouvement des dislocations coins.

Ces structures sont également observées dans des alliages de titane

avec de l'aluminium par KIN et WILLIAHS [68] qui ont révélé l'existence

de cellules et de murs formés de dipôles et de débris de dislocations.

Dans le zirconium, HANDFIELD et DICKSON [69] présentent une structure

d'amas et de dislocations coins séparées par de longues dislocations

vis et proposent une relation avec le comportement cyclique du métal :

le durcissement correspond à la croissance des amas de dislocations et

ft la diminution de la densité de dislocations libres entre les

Exceptés AZAN et al. [70], qui ont montré l'existence de blocs

désorientés dans un alliage Ng-Zr (0.5 X) sollicité ft 20*C. et KWADJO

et BROWN [71], détecté la présence de bandes de glissement persistantes



(FSB) et de murs pour du magnésium pur, il n'est jamais précisé, pour
les matériaux hexagonaux (Ti, Zr), s'il existe des arrangements parti-
culiers de type veines, murs ou labyrinthes.

Pour du zircaloy 2. déformé par fatigue et flexion i 700*C.
ces aaass blocs ont été mis en évidence par SNOHDEN et STATBERS [72].
AMAS et ALVAREZ-AIMAS [73] ont observé quelques arrangements particu-
liers dans du zircaloy • sollicité en fatigue à déformation imposée i
300*C et 600*C, avec la même amplitude totale. A, 300*C on observe des
amas de dislocations perpendiculaires à des lignes parallèles au plan

I de base. A <K)O*C, il existe des cellules dont l'intérieur a une densité
* de dislocations très faible. A 600"C, ces structures disparaissent au
I profit d'arrangement en bandes dont les murs sont constitués de dislo-
! cations vis. Ils forment des canaux, contenant très peu de dislocations
£ coins. De plus cette structure existe dès le début de l'essai. Ils ont
;- aussi mis en évidence l'équivalence des arrangements observés entre les
• essais à déformation et effort imposés.
i

i La figure 13 présente une sélection des arrangements observés
'i par tous ces auteurs. Toutes ces informations restent très descripti-

ves, et difficiles i relier aux propriétés mécaniques.



CHAPITRE 2

MATERIAU ET METHODES EXPERIMENTALES



Notre étude a porté uniquement sur le zircaloy H : un peu du

point de vue structural, mai» surtout du point de vue de la résistance

è la fatigue.

1 - IXWWlItIAO

L'alliacé étudié est du zircaloy 4 fourni par CEZUS sous forée

de barres de diaaétre • * 16.5 mm. Elles sont livrées dans un état

écroui de HO %. obtenu par aartelage à froid, à partir du lingot, lui-

même issu de la fusion des éléaents d'alliages. La composition chimique

•astique de l'alliage est déterainée pour le lingot. Les résultats sont

donnés par le fournisseur et consignés dans le tableau 7-

2 - TOAlTUttUlS TMBHIODES

Nous avons à déterminer le coaporteaent en fatigue, de l'al-

liage sous l'état aétallurgique que nous dénommerons par la suite trai-

té P. Cet état correspond a un maintien isotherme en phase 0 (phase

haute température), suivi d'une treape. La phase £ n'est pas retenue

par treape, et on obtient une structure en plaquettes de phase a. Nous

avons donc & choisir un traitement thermique, qui sera le même pour

toute la durée de l'étude. Les conditions exactes du traitement sont

déterminées à l'aide de courbe de dilatométrie et de différents essais

(temps de maintien, température de maintien, fluide de trempe).

2.1 - DETERMINATION DES TEMPERATURES DE TRANSITION DE PHASE DANS LE

ZIBCALOT*

2.1.1 - Pilatométrie

Les courbes ont été faites dans le but de déterminer les tem-

pératures des transformations

a -» a • P

a • B -» p

de notre alliage.



Nous mans étudié deux états de départ : le premier correspond

à la barre brute de réception, le deuxièae à un état recristallisé 2

heures à 65O*C sous vide secondaire. La dilatoaétrie est une dilatoaé-

trie simple, conduite entre la teapérature aabiante et 1100*C. La tem-

pérature est suivie à l'aide d'un thermocouple chromel-alumel sur des

éprouvettes cylindriques de longueur 50 ». et de diamètre 3 ma. La mon-

tée et la descente en teapérature se font i 300*C h*1. Les courbes ont

été faites pour les deux états pour deux chauffaces consécutifs (figu-

res 1% et 15). Les différences observées entre les deux chauffages sur

les tempi ratures de transition s'expliquent par l'oxydation qui se pro-

duit en surface lors du chauffage. 11 n'existe cependant pas de diffé-

rences importantes entre les deux états de départ sauf peut être la

recristallisation vers 65O'C de la barre brute.

Les températures de changement de phase, lors de la montée en

température, sont :

at-Kt+ fi T ~ 850*C

a + e -» p T ~ 1000'C

2.1.2 - Contrôle des états métallurgiques par metallocraphie optique

Du point de vue microstructural, nous avons cherché a confir-

mer la faible influence du traitement préalable de recristallisation,

la valeur de la teapérature de transition entre les domaines biphasés

a + 3 et monophasé P et l'influence du temps de maintien sur la taille

de grains. Le traitement retenu devra garantir l'homogénéité structura-

le à l'intérieur de la barre, pour un diamètre de 8 mm.

Les micrographies sont effectuées selon les procédures expéri-

mentales qui seront données dans le paragraphe 3 de ce même chapitre.

Le recuit préalable de recristallisation avant le traitement

en phase P n'est pas utile, que l'on traite le produit a basse teapéra-

ture ou non. Les microstructures obtenues sont tout à fait identiques

(figure 16).

D'après les courbes de dilatométrie. la température de transi-

tion a + 3 -»g est de l'ordre de 1000"C. Pour vérifier cette valeur.
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nous avons effectué quelques traitements particuliers à 980*C, 1000'C,

1020*C et lMO'C avec un temps de aaintien de 10 minutes. Les aicrogra-

phies.présentées sur la figure 17. aontrent que le passage en phase 0

est atteint seuleaent pour des températures supérieures ou égales à

1000'C. Etant données les caractéristique» du four (gradient et régula-

tion), at que la treape se fait sur des échantillons aassifs. après

sortie du four, nous retiendrons cornac température 1030*C. Ainsi 1'en-

semble de la barre sera toujours en phase P. malgré la diminution de

température au sein de l'échantillon, lors de la sortie du four avant

trempe.

Pour déterminer le temps de maintien, nous avons traité 3

échantillons a 1030*C pendant 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes. Les

tailles de grains sont déterminées selon la norme NF A04-102. Les trai-

tements de 5 m et 15 mn donnent respectivement des tailles de grains

d'indice -1 et -2. Pour le traitement de 30 mn, le grain est difficile

à mettre en évidence et il se partage en tous petits blocs qui gênent

les observations (figure 18). La taille des grains est-en fait très

importante et de l'ordre de 0,5 mm. Il est donc indispensable de trai-

ter le moins longtemps possible. Nous ne sommes pas descendus en des-

sous de 5 mn car il faut tenir compte, lors du passage en phase P, de

l'évolution à coeur plutôt que de celle de la surface de la barre. Ce

teaps nous a paru un minimum pour avoir une bonne homogénéité.

Le traitement retenu est donc un maintien de 5 minutes à la

température de 1030*C.

2.2 - PBOumuflES BELATIVES AUX DIFKKHmTS TRAIlTJjJfTS TObMPQUES

2.2.1 - Traitements en phase P

Le traitement se fait dans un four ERSEM de longueur 3 mètres,

sous atmosphère argon de pureté courante. Les ébauches A traiter sont

des morceaux de barre de diamètre 16,5 mm, de longueur 360 mm. Elles

sont percées en leur centre & une des extrémités sur une longueur de

40 mm, ce qui permet de loger un thermocouple pour pouvoir mesurer les

vitesses de trempe. Les thermocouples de type chromel-alumel sont

gainés de niobium pour éviter la formation d'eutectiques avec le zirco-

nium (figure 19). La trempe se fait dans une cuve de 500 x 200 x300 mm3



pour les refroidissements A l'eau et A l'huile, avec un dispositif

d'agitation pour limiter la caléfaction. Les produits sont traités 2

par 2, près d'un thermocouple de régulation, réglé A 1O35"C. pour

garantir 1030*C au coeur de l'ébauche. Le premier traitement est réali-

sé sur une pièce Identique instrumentée avec un thermocouple pour le

contrôle de la température. Tous les dix traitements, le four est A

nouveau contrôlé A l'aide d'une pièce instrumentée. A la fin de la

journée, le four est laissé en veille A 600"C pour garantir une bonne

homogénéité de température lors de la reprise des traitement» [7*].

Les vitesses de refroidissement sont enregistrées lors des

trempes et elles sont données dans le tableau 8. La sévérité de la

trempe va en décroissant suivant le fuide utilisé : eau puis huile et

enfin air.

2.2.2 - Autres trH

D'autres ébauches subissent des traitements de dëtentioanement

et de recristallisation, dans le but de situer les différents états

métallurgiques, les uns par rapport aux autres. Ces traitements sont

faits dans un four sous vide secondaire, avec refroidissement sous

vide.

Le traitement de détentionnement est de 2 heures à 475*C.

celui de recristallisation de 2 heures A 65O*C.

3 ~ ïtsCiiHiduBS D'E'l'UWi PES S1HUCÏHHMS

3.1 - MIOHOSOOPIE ELECTHOWIQDE A BALAYAGE

Cette technique nous a permis d'observer les faciès de rupture

des échantillons rompus par traction, fluage, fatigue pour les états

traités fi et recristallisé. Le microscope utilisé est de type CAMBRIDGE

S150. Il n'y a pas de préparation particulière pour ces observations,

qui se font avec les électrons secondaires ; les électrons primaires

étant accélérés sous 20 IcV.
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La aicroscopie optique nous permet de faire les observations

relatives aux paramètres aicrostructuraux qu« définissait l'endommage-

•ent : fissures pour les essais de fatigue, cavités pour les essais de

f fluage et de traction. Elle révèle l'existence ou non de macles. qui

t peuvent être liées aux modes de déformation. Avant toute sollicitation

I elle aet en évidence la structure initiale du Matériau.

La préparation relative à cet ex—en est la suivante : polis-

sage papier puis attaque chimique ou polissage papier, polissage dia-

' aant puis polissage électrochimique. Les conditions de l'attaque chimi-

, que sont les suivantes :

; Acide Nitrique 45 %

• Glycérol 45 %

Acide Fluorhydrique 10 %

en fractions volumiques. L'attaque s'effectue à température ambiante

Jusqu'à obtention d'une surface miroir.

Le polissage électrochimique est un polissage au tampon,

effectué dans les conditions suivantes :

. Bain : acide perchlorique * 20 %

: butyl-glycol * 80 %

. Tension : 30 V

. Température : refroidissement par l'azote liquide.

: 3-3 - MCBOSCOPIE ELECTHONIQOE EN TBANSKISSION

' Le microscope utilisé est un microscope JEOL modèle JEM-200-C.

: les observations sont faites;& 200 kV.

\. Les prélèvements faits pour les lames minces se font sous for-

I me de languettes découpées à l'aide d'une mini-tronçonneuse, parallèle-

I ment à l'axe de la barre ou perpendiculairement selon les objectifs à

i atteindre.



Pour la caractérisation de la microstructure initiale, on

découpe perpendiculaireaent à l'axe de la barre. Pour la détermination

des structures d'écrouissage cyclique, le découpage se fait de trois

façons (figure 20) :

. sens T : perpendlculaireaent à l'axe de la sollicitation.

. sens L0 : dans un plan radial, prélevé au centre de l'éprouvette.

. sens L0 : dans un plan prélevé près de la surface (parallèle à un

plan tangentiel).

Les plaquettes ont une épaisseur de 400 ua. Elles sont ensuite

aaincies aécaniquesent sur les deux faces jusqu'à une épaisseur compri-

se entre 70 vm et 100 M».

Dans ces plaquettes sont découpées des pastilles de 3 •• de

diamètre.

Les lases ainces sont obtenues par amincissement électrolyti-

que dans un appareil TENUPOL à double jet. Les conditions d'amincisse-

ment sont les suivantes :

bain : 70 % de méthanol

20 % d'éther monobutylique de l'êthylène glycol

(butoxyêthanol)

10 % d'acide perchlorique (fractions volumiques)

tension : 70 V

température : . de l'ordre de -10*C pour le matériau recristallisé

. de l'ordre de -30'C pour le matériau traité £.

3.4 - '1'EXl1URES

Les textures ont été déterminées sous forme de figures de

pôles directes, pour deux geometries différentes. Dans le cas de la

caractérisation de la microstructure, les 2 geometries ont été

étudiées.

Dans la première, l'échantillon est un tube de diamètre 8 mm.

d'épaisseur 0,2 ma, usiné à partir d'un morceau de barre de diamètre

16,5 mm. Ce tube est ensuite aminci chimiquement jusqu'à une épaisseur
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de 0.1 ma puis ouvert et déroulé. L'échantillon est dit de type

"radial".

Dans la seconde géométrie, l'échantillon est un assemblage de

carrés découpés perpendiculaireaent à l'axe de la barre, ou de la sol-

licitation. L'enseable est collé, aminci mécaniquement, puis chiaique-

aent. L'échantillon est de type "axial".

L'aaincisseaent chimique est fait afin d'éliainer la zone per-

turbée par l'usinage et dans le but de dérouler le tube élastiqueaent.

Le bain a la coaposition suivante :

- acide fluorhydrique : 10 %

- acide nitrique : 45 %

- eau : 45 %

en fraction voluaiques.

L'aaincisseaent se fait à la température ambiante. Les mesures

sont faites sur un appareil SIEMENS D500, en réflexion, pour les plans

(0001), plans priaatiques {10ÏC} et plans {1120}. Leur exploitation

donne la valeur des facteurs de KEARNS (proportion d'éléments diffrac-

tan ts dont la normale au plan (00 .) est parallèle aux directions

remarquables de l'échantillon [75]}.

Ces 2 geometries ont été faites afin de vérifier l'équivalence

des résultats. En effet, pour la determination des textures après

déformation sous sollicitations mécaniques, on ne peut utiliser qu'un

échantillon de type axial.

4 - QUMCTERISATION DES STBOCTURES INITIALES

4.1 - ETAT BECRISTALLISE

Cet état est caractérisé par des grains équiaxes hors d'équi-

libre, puisque les joints de grains ne sont pas rectilignes. La taille

des grains varie autour d'une valeur moyenne de 15 Ma. Ces grains pré-

sentent une précipitation intragranulaire répartie aléatoirement (figu-

re 21).



L'étude d M textures permet d'avoir la valeur des facteurs de

XEAiWS suivant les directions radiales, tangentielles et axiales, qui

valent respectivement 0,53 ; O.H ; 0,07. ainsi que les figures de pôles

pour les deux géométrie* décrites au paragraphe précédent.

Dans le cas de l'échantillon de type axial, les orientations

préférentielles se rapportent à une section de la barre, et on a équi-

répartition des directions radiales et tangentielles autour de la

direction axiale. Les textures sont complexes (figure 22) : on peut

tenter de les décrire en terses "d'orientation idéale" cosse la super-

position de deux textures slaples et ceci de la façon suivante :

- pour une fraction importante des cristaux, la normale aux plans

{1010} est proche de la direction axiale, avec toutefois une

faible blsodalité à ± 10" de celle-ci.

- pour une autre fraction de cristaux, c'est la direction <1120>

qui se confond avec l'axe de la barre.

Les plans (0001) se situent à pratiquement 90* de la direction

axiale (DA).

Dans les conditions de fabrication de la barre (martelage

rotatif), on pourrait s'attendre & trouver une texture de fibre d'axe

DA. Ces normales aux plans (0001) se répartissent de façon uniforme en

périphérie de la figure de pôle correspondante. Ceci n'est valable que

si l'on part d'un échantillon sans texture ou faiblement texture. Dans

le cas présent, on observe un étalement, non uniforme, des normales

<0001> autour de l'axe de la barre. Par conséquent, on peut émettre

l'hypothèse d'une texture marquée du produit à partir duquel la barre a

été élaborée.

On a le schéma suivant :

texture initiale + martelage rotatif -* étalement
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Si le produit initial n'a pas de texture, on a la répartition

suivante :

da

équirépartition des axes <0001> en

périphérie

Dans le cas de la géométrie radiale, on a la texture périphé-

rique. Elles sont proches, mais légèrement différentes des textures

observées sur l'échantillon axial. En effet, il est peu vraisemblable

que les textures soient homogènes : elles doivent être plus marquées en

surface qu'A coeur, du fait du procédé de fabrication (martelage rota-

tif). Cette différence s'atténue quand on se rapproche du coeur de la

barre.

On note comae dans le cas précédent :

- une double texture {1010} et {1120}, la densité de normales à ces

faillies de plans se situant sur l'arc OR-DA et respectivement à

±35* et ± 70* de DA. Il y a donc une différence avec la texture

globale correspondant au cas précédent.

- un étalement des directions <0001> suivant l'arc DR-DT, ce qui

recoupe bien les résultats globaux (figure 23).

On a bien équivalence entre un échantillon "axial" et un

échantillon "radial" (figure 24).
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4.2 ~ tffiS H U B S B

La structure observée est une structure de type WIONMSTXTTEIf.

Ell* est donc composée de plaquettes issues d'un ex-grain fi, très gros,

de l'ordre de 900 Ma. Les eussent par aicroscopie électronique aontrent

que ces plaquettes ou laaelles sont regroupée» an familles d'orienta-

tions cristallines voisines. Elles ont une tailla qui varie avec le

fluide utilisé pour la treape. La largeur est suffisaaaant grande (su-

périeure à 1 iai) pour être observable en aicroscopie optique dans le

cas des échantillons refroidis à l'huile ou à l'air. Dans le cas du

refroidissement i l'air la forme des plaquettes tend à se rapprocher de

celle d'un grain : pour cette treape, nous préférons les appeler cris-

tallites. Dans le cas de la trempe A l'eau, la structure n'est pas du

tout homogène. Elle est beaucoup plus fine i la surface qu'au centre de

la barre. Certaines lamelles de largeur inférieure A 1 Mm ne peuvent

être mises en évidence que par microscopie électronique en

transmission.

Quel que soit le traitement refroidissement, des précipités

apparaissent aux interfaces des plaquettes. La taille des précipités

décroit avec le fluide de trempe selon l'ordre : air. huile, eau.

Simultanément leur densité augmente et ils prennent des formes allon-

gées. Ceci nous incite A croire que la redistribution des éléments

d'alliage s'est faite rapidement A 1030*C. mène si le temps de maintien

n'est que de 5 minutes.

Contrairement A l'état recristallisé, il y a toujours présence

de dislocations, dont la densité varie avec le mode de

refroidissement : cette densité est faible pour le refroidissement A

l'air et A l'eau et plus importante si on trempe A l'huile. Dans cer-

tains cas. il y a une organisation du réseau de dislocations qui con-

duisent A des sous-joints, de faible désorientation. Ces arrangements

sont très fréquents pour le refroidissement A l'air, beaucoup moins A

l'huile et inexistant pour le refroidissement à l'eau.

Le tableau 9 et les figures 25 A 30 regroupent l'ensemble de

ces résultats.

L'étude des textures n'a été faite que pour l'échantillon

refroidi A l'huile. Les valeurs des facteurs de KEARNS valent respecti-



«•wnt 0.47 ; 0,27 ï 0.26 poor la* directions radiales, tanamnliailai

et axiales. Ce* valeurs ae rapprochent de celles qu'on obtiendrait pour

un échantillon saw texture, c'est-à-dire 0.33 pour les trois direc-

tions. Las fleuras de poles sont caractéristiques d'échantillons à gros

grains et difficiles à interpréter. On peut cependant noter la présence

de poles <0001> à environ 30* de la direction axiale, et on retrouve

l'équivalence entre lss deux geometries, cosse dans le cas du aatériau

recristallisé (figures 31 «t 32).

5 - PBAIS

Après les traitements thermiques, les tronçons de barre ont

été découpés, et les éprouvettes usinées. Celles-ci sont de trois types

destinés aux différents types d'essais aécaniques (figure 33)-

5 . 1 - BSSAIS BE 1MCTI0H

Les essais, faits avec des éprouvettes de traction, none

AFNOR NF AO3-151. ont été réélises sur une machine IHSTBOH, les courbes

enregistrées sont les courbes du déplacesent de la traverse de la

machine en fonction de l'effort. Ces essais nous permettent de connaî-

tre les caractéristiques Mécaniques Ra (charge maximale de rupture).

R0 2t (limite d'élasticité 4 0,2 % de déformation plastique), A (%)

(allongement réparti). A11 {%)(allongement à la rupture), utiles pour

comparer les matériaux les uns par rapport aux autres, à température

ambiante et A 350'C. D'autres essais de traction ont été faits avec des

éprouvettes ayant la géométrie utilisée pour les essais de fatigue sur

une machine électromécanique asservie NAYES. Dans ce cas, à l'aide

d'une extensoaétrie axiale A couteaux, on enregistre les déformations

réelles subies par la partie calibrée de l'éprouvette. Le dépouillement

de ces essais permet d'obtenir les caractéristiques mécaniques ainsi

que la loi de consolidation monotone du matériau (établie uniquement A

35O*C).

5.2 - ESSAIS DE FATIODE

Nous avons réalisé plusieurs types d'essais :

. essais de fatigue oligocyclique A amplitude de déformation totale

imposée,
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î . easels à effort !«posé, avec des amplitudes de contraintes

! dCBnent une valeur de Is limite A'^iUnffKi' s un Billion de

j cycles.

i . ssssis sequentiali à deux niveaux de déforaation dans le but

d'obtenir des règles de coaportaaent dans le cuaul des

de fatigue.

. essais d» fatigue-relaxation pour coaprendre quelques élésents de

l'interaction fatigue-fluage.

Las essais pilotés i amplitude de déforaation totale iaposée.

ont été réalisés sur une —chine électromécanique asservie de aarque

HAYES de capacité ± 100 UT. ceux à effort iaposé sur une —chine hy-

draulique asservie de aése aarque. de capacité ± 50 IdI. Les éprouvettes

utilisées ont une longueur utile calibrée de 12 — et un diaaètre de

8 — . Leur surface est polie aécaniqueaent avec des papiers éaeri de

grade 320 et 600. Nous avons faits quelques profils et aesures de rugo-

sité (Ra en ua) sur des éprouvettes polies et brutes d'usinage :

Ra x 25 Ma pour les premières et Rx * 45 I'm pour les autres. L'éprou-

vette brute d'usinage peut présenter sur ces génératrices quelques sin-

gularités (aarques des stries dues à l'usinage) dans la partie utile.

Ceci ne se retrouve pas sur les éprouvettes polies.

Les essais sont réalises A 350'C A l'air, dans des fours régu-

lés i ± l'C, dont le gradient est inférieur à 3*C pour la longueur

calibrée de l'éprouvette.

Les conditions de sollicitation sont les suivantes :

- vitesse de déformation é » 2.10'3S'1 pour les essais A

déformation imposée.

- fréquence de sollicitation v » 6 cycles/an pour les essais A

effort iaposé.

11 s'agit d'une sollicitation cyclique symétrique avec une

valeur moyenne nulle du signal, sauf en fatigue-relaxation où le temps

de maintien est appliqué en traction uniquement.

Les déformations axiales sont déterminées A l'aide d'une dou-

ble extensométrie qui permet de mesurer :



- I M dsToc—tiens total** réelles sur la partie calibrée

(extaneométrle à couteaux),

- I M défonetions totales apparantes sur I M têtes d'éprouvette

(extensoaétrie à collerettes).

- simultanément, on mesure les déforaations réailei et apparentes

lorsque l'on «eut établir la correspondance entre ces deux

des relations antre las déforaations réelles
;

î et apparentes est indispensable à la conduite des essais de fatigue

! aenés jusqu'à rupture : ces derniers doivent être piloté» à l'aide de

I l'extensoaétrie à collerettes. La correspondance est établie expêriaen-

\ taleaent à l'aide de la double extensoaétrie. Le principe de cet éta-

lonnage est le suivant : lors d'un essai de traction, on enregistre

• siaultanéaent les déforaations réelles et apparentes, avec une branche

couteaux et une branche collerettes (figure 3*)- Les informations

reçues par les capteurs de déplacement sont envoyée* sur les voies X

• (collerettes) et Y (couteaux) d'un enregistreur. Cet étalonnage est

ensuite vérifié par un calcul dont le détail est donné dans l'Annexe 1.

5-3 - BSSMS BE IUMOB

Les essais de fluage à rupture en traction sont faits dans le

but d'établir les lois de comportement pour des essais séquentiels ul-

'•• térieurs de fatigue-fluage. Les essais sont réalisés è 35O*C sous air.

La aesure des déforaations se fait à l'aide d'un extensoaètre axial

appliqué au niveau des têtes d'éprouvettes. Celles-ci ont la même géo-

; sétrie que celles utilisées en fatigue. La déformation enregistrée est

* une déformation apparente puisqu'elle prend en compte les allongements

i de la longueur utile et des congés de raccordement. Il est donc néces-

: saire pour l'exploitation des résultats d'avoir la longueur équivalente

; [76. 77] d'une telle géométrie de façon a relier la déformation de

: l'ensemble de l'éprouvette uniquement à celle de la partie cylindrique.

; Le passage de l'une des déformations à l'autre est donné dans

I l'Annexe 1.
j
i



OiAPITRE 3

PROPRIETES MECANXQUES DU ZIRCALOY **

TRAXTE EN PHASE ce



atons dans la premier» partie de ce chapitre une

lynthéas bibliographique des résultats acquis an fatigue sur des zirca-

loys par d'autres laboratoires. Dana la 2èac partie, nous citons des

résultats acquis antérieurasant au laboratoire, sur le aéae matériau

ayant subi un traitas ant de racristallisation ou de dêtentionneaent.

Nous donnons tout d'abord des essais de traction réalisés avec des

éprouvattas issues du nouvel alliage dont la composition est donnée

dans le chapitre précédant. Le but est de s'assurer d'avoir des pro-

priétés aéranfqiHTr voisines pour tous les lots étudiés. Enfin, nous

donnons des résultats complémentaires à l'étude précédente, que nous

avons terminée, avec le nouveau lot.

î - men camumm tes msouuas nés ESSAIS mamufxs OBTEWPS MUS

DCTEaS UWJMMTOHgS SBK LES

Certains auteurs ont déjà fourni quelques données expérimenta-

les. Celles-ci concernent dans la plupart des cas des résultats acquis

é l'ambiante et à 300*C, soit sur des tubes, soit sur des éprouvettes

sollicitées en flexion. C'est surtout le zircaloy 2, qui a été étudié.

Il contient du nickel à la différence du zircaloy h.

On peut retenir de tous ces résultats les quelques tendances

suivantes :

- Une augmentation de la température de l'ambiante à 700*C provoque

une diminution importante du nombre de cycles à rupture, ainsi

que de la contrainte à mi-vie [72.73.78]- H n'y a jamais

stabilisation de la contrainte, et il peut même y avoir un

durcissement cyclique iaportant en fin d'essai entre 400 et 550*C

[73]-

- L'atmopshère sous laquelle se font les essais joue un rôle : il y

a réduction de la durée de vie quand on passe d'essais sous vide

& des essais sous air [72].

- Le type d'essai est aussi un paramètre important : l'essai de

flexion serait plus sévère que l'essai de traction compression

(réduction de la durée de vie d'un tiers) [79]•



- L'état Métallurgique initial paut intervenir : un état écroui ou

laainé à froid a m eoins boon* résistance A la fatigue qu'un

état «cristallisé [72.80.61]. La contrainte à ni-vie prend sa

plus faible valeur pour l'état recristallisé. Oa plus, l'irra-

diation aux neutrons n'aurait pratiquaaànt pas d'influence sur la

duras da via [79]-

Ou point ds vue des élisants d'alliages, nous n'avons pas

trouvé de résultats publiés. Seule l'influence de l'oxygéna a été étu-

diée. La présence de 1.4 % d'oxygène ne sodifie pas d'une façon signi-

ficative le nosbre de cycles A rupture par rapport A un alliage conte-

nant environ 0.1 % d'oxygène [82].

En fatigue oligocyclique les alliages étudiés suivent la loi

de HANSON COFFIN, reliant sous forae de fonction puissance la déforma-

tion plastique au nosbre de cycles A rupture.

De plus LANGER [83] a rasseablé plusieurs données différentes

pour aontrer qu'en utilisant use contrainte fictive <* * T- Act x E (An-

nexe 2 et [M]). on peut tracer une courbe aaitresse de résistance A la

fatigue du zircaloy 2. quelles que soient*les conditions de

sollicitation.

Des essais séquentiels A deux niveaux «entrent qu'une augasn-

tation de la teapérature diainue l'effet endommageant d'une séquence

"forte déforaation puis faible déforaation" [85].

L'introduction d'un teaps de aaintien dans le cycle de fatigue

ne provoque du flusge d'une façon aesurable que pour des teaps de aain-

tien supérieurs ou égaux A 1 heure, appliqués A la déforaation aaxiaale

[80].

2 - RESULTATS DEJA AO(MJIS DANS NOTRE LABORATOIRE [86.87]

2.1 - TRACnON-OOBPRESSION

A 20'C et A 35O*C les lois d'écoulement en traction et coa-

prension sont différentes. A déformation plastique identique, les



contralntas de mamassli« sont supérieures a n contraintes de trac-

tloi. A 350'C. I M courbes de traction présentant une discontinuité de

la llalte élasticité, puis m palter d* Écoule—nt. lié à l'interaction

entra dislocations et interstitiels, ici l'oxygène. Ce pbénoaène seable

lié ft la teneur en cet !lisent, et peut exister ou non selon l'éprou-

vette utilisée (existence d'une teneur critique). A cause de cette

singularité, la loi ds consolidation aonotone ne peut être établie que

pour les détonations plastiques supérieures ft I JC. et s'écrit alors :

a(H*a) « 157«;•*•(» U)

a et £, sont les contraintes et defamations vraies relatives aux cour-

bes de traction rationnelles obtenues à l'aide des transformations

usuelles :

Cette loi a été établie pour un alliage de composition voisine

de celui que nous étudions. Pour notre compte nous avons caractérisé

notre alliage par des essais de traction pour les états recristallisé

et détentionné. L'état détentionné est l'état actuel du gainage. donc

celui qui sert de référence. Les caractéristiques mécaniques sont pra-

tiquement identiques ft celles déjà trouvées pour les nuances précéden-

tes. Il semble cependant que les allongements répartis et A rupture que

nous avons déterminés, soient plus importants pour notre alliage que

pour le précédent (tableau 10). En première approximation, nous consi-

dérerons les deux lots comme très voisins.

2.2 - FUMCE A WJPTHRE

Ces essais ont été conduits & la fois sur état détentionné et

recristallisé. Les résultats ont été utilisés pour donner une valeur A

l'exposant n de la loi de NORTON. £ * I—I et tR * I—I . av est la

VA / lB )
contrainte vraie initiale. £ la vitesse de fluage secondaire et ta le

temps à rupture. La contrainte vraie initiale tient compte de l'allon-

gement A la mise en charge qui peut être important.



Poor la matériau racristallisé, las lois obtenues pour la gam-

as da comtraints* vrais* 100 < «, < 220 MPa sont dowiisi par las rela-

tions (2) at (3). at presenters sur las figuras 35 at 36 :

v-i*
et

Four l'état détentionné, les lois obtenues sont les suivan-

tes :

e« 10.5 a.,j
" -20

avec 300 < o~v < 350 MPa et ava * 453 MPa. Dans les deux cas. les teaps

de rupture inférieurs à 100 heures n'ont pas été intégré* aux

régressions.

2.3 - FATIOOE A DCTOHMATIOM IMPOSEE

Le àoaaine de résistance à la fatigue étudié est celui de la

fatigue oligocyclique. Cette étude n'a été faite que sur l'état

recristallisé.

Le aatériau durcit sous l'effet des cycles répétés et présente

parfois un adoucisseaent cyclique transitoire. Ce phénoaène s'observe

uniqueaent dans le cas des petites aaplitudes de déformation totale

appliquée de l'ordre de 0,3 t. et semble être lié au palier qui suit la

liaite d'élasticité observée dans les courbes de traction correspondan-

tes. De plus, il n'y a pratiquement jasais de phase de saturation, sais

un durcissement qui se produit jusqu'à la chute de charge annonçant la

rupture de 1'éprouvette.

Pour l'analyse des résultats, nous considérons que les défor-

mations conventionnelles mesurées et les déformations vraies calculées

sont égalas, compte tenu de leurs faibles valeurs.



L* comrbs mujawn da consolidation cyclique obeanue * partir

A ruptura act 1« suivant* :

P- (NPa) - 210 I—H (Jf) (M

Cett* courte sembla aussi présantar un palier coaa* la courbe de conso-

lidation Monotone (fleure 37).

On peut décrire le coaporteaent en fatigue i l'aide de diffé-

rantes formulations.

Les lois de BAbQUIN et MNSCM-COfTCM relient respectiveaent

les amplitudes de déformation élastique et plastique au noabre de

cycles A rupture. EII-TS sont données pour les relations (5) et (6). et

présentées sur la figure 38.

Loi de BASQUlK : |-y}(« * 0.372 I Ç 0 0 5 (5)

Loi de HANSON-COFFIN : (-—]<*) * 52 N'0-^* (6)

L'aaplitude de déformation totale, qui est iaposée. peut aussi

s'exprimer de plusieurs façons. La plus siaple est de faire la soaae

des deux lois précédentes (figure 38}. aais cette formulation a peu

d'intérêt du point de vue de son utilisation pour l'évaluation du cumul

des dommage!. L'autre méthode que nous avons utilisée est la formula-

tion de BuT-QUOC, dit théorie unifiée [88]. Elle a l'avantage de pou-

voir s'appliquer aussi bien aux essais a effort qu'à déformation ispo-

sée ; elle permet de calculer des durées de vie résiduelles, pour des

essais séquentiels & deux niveaux d*amplitude de déformation : c'est un

modèle donnant une formulation de la courbe à partir des propriétés

statiques du matériau, et donc ne nécessite qu'un nombre restreint

d'essais. L'équation décrivant la courbe de comportement est la suivan-

te :
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-(AA,)1 J

^ t
avec A * 1 * in r-—

\ ' » * * 5^
ef * allongement à rupture du matériau

c et Kx sont des constantes spécifiques du matériau.

L'analyse des résultats expérimentaux [89] donne par ajuste-

ment de K1 à partir de tf et âeo/2 les valeurs suivantes :

tt « 0.3 ± 0.05

eo * 0.19.10"
2 ± 0,01

K1 - (3.7 ±O,3)-1O
5

et c est calculé & partir de ef et eo.

c * 3,08 • soit c » 4,19- Les coefficients des

ey* tn cf /eo
aciers ont été utilisés, pour ce calcul, ce qui fournit une représenta-

tion peu correcte des résultats (figure 39). Nous referons les calculs

dans le cas du matériau traité P.

2.k - ESSAIS SEQOENTIFr*-'' A DEUX NIVEAUX

Ces essais ont été faits dans le but d'obtenir des informa-

tions sur le cuaul des dommages. Le dommage ne peut s'exprimer réelle-

ment à partir d'un paramètre physique. Dans la plupart des représenta-

tions, on porte la fraction de vie consommée au 2ème niveau (P2) en

fonction de celle consommée au 1er niveau (P1}.

Dans le cas de la règle de MINER [90], le dommage D est défini

par p et on porte P2 en fonction de P2. L'hypothèse est donc le cuaul

linéaire d'un dommage qui est une fonction linéaire du nombre de cycles

à rupture. Pour tous les matériaux cette règle n'est jamais suivie, et

les points expérimentaux sont toujours très loin de la droite de cumul



51

, linéair* à» MMBR. Cast le cas du zircâloy * recristallisé (figure
1 *0). La règle de NOBt n'est pas assez sévère, quant à la valeur de la

duré* de vie résiduelle P2, pour les essais de séquence forte puis fai-

ble aaplitude de déformation, trop sévère dans le cas inverse.

D'autres aétbodee de calcul de H2 donnent des résultats allant

dans ce sans. C'est le cas de la théorie de BUl-OUOC [91] où on peut

calculer H2. L'expression du doaaage D n'est plus une fonction linéaire

de 0, aais par contre on fait toujours l'hypothèse d'un cuaul linéaire

des dommages, avec cosse définition : 2D * 1 à la rupture. La fonction

f (D » f{|»)) dépend des propriétés statiques du matériau ainsi que des

paramétres déterminés lors des essais de fatigue continue.

L'écart à la règle de NHIER est d'autant plus important que

l'écart entre les amplitudes de déformation totale imposée à chaque

niveau est important. De plus pour «les essais sous forte déformation,

compte tenu de la dispersion, on peut appliquer la règle de MINER, la

théorie de BUI-QUOC s'en écartant très peu.

2.5 - ESSATg D E FATIODE-pg'AXATIOH

Les essais ont été réalisés avec une seule amplitude de défor-

aation totale — — * 0,91 %, et pour différents temps de maintien T-

variant de 1 an à 53 mn [8?].

L'introduction d'un temps de maintien en traction dans le

cycle auquel est soumis l'échantillon produit pendant ce temps un dom-

mage de fluage, qui entraîne une diminution du nombre de cycle à ruptu-

re (figure kl). De plus il y a augmentation du durcissement par solli-

citation cyclique du matériau par rapport aux essais de fatigue pure,

donc augmentation de la contrainte à saturation.

Ces 2 phénomènes se traduisent par les équations suivantes :

NR - 2514 T^°

t,, (heures) * 2306 T0-9* avec T = ^ t T -

T est le temps de durée d'un cycle, f la fréquence, et T- le temps de

maintien
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Y~ <*•) * OT TJ-•*»(*) avec — : aaplitude de contrainte au
cycle stabilisé.

La cinétique de relaxation évolue de façon continue du premier

cycle jusqu I la stabilisation, pendant toute la phase de consolidation

(figure HZ), Son évolution se caractérise par une décroissance du rap-

P01* I _ i ^ % g — I •" cow* *>

Au cycle stabilisé, on peut en preaiére approximation décrire

la relaxation à l'aide d'une loi unique, indépendante du teaps de Main-

tien et du noabre de cycles i rupture, en excluant le début de la rela-

xation. On peut alors écrire :

a{t) « o(t*0) . 0,92 . f0-01* (1)

Cette formulation bien qu'approchée à l'avantage de permettre

une écriture simple des dommages de fatigue DF et de fluage Dc à l'aide

des relations de MINER (fatigue) et ROBINSON (fluage) :

NR : noabre de cycles à rupture

NR0 : noabre de cycles à rupture sans temps de maintien

durée de fluage à la contrainte a
c teaps à rupture i la contrainte a

S f1M d
<- Jn —soit Dc * 2* J — — - pour un essai de fatigue relaxation

la fonction tR(o) est obtenue à l'aide des résultats de fluage (voir

paragraphe 2 de ce chapitre) :
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©" en ftYa vt tg vn heures.

IB faisant 1'hypothec* que la relation (1) peut s'appliquer à

chaque cycle, et an roahfnant las relations (1) et (2), on obtient une

; expression relativeeant siaple du dommage de fluage. Celui-ci reste

? faible et le cueul des dommages donne une valeur proche du dommage de

; fatigue, et la soaee proche de l'unité (figure *3) • En toute rigueur.

il faudrait prendre coaae loi de relaxation une loi relative à chaque

cycle, et valable pendant tout le teaps de aeintien.

#

2.6 - FAT»

Nous avons réalisé quelques essais complémentairet dans le but

de donner une valeur de la liaite d'endurance, à un million de cycles.

Les résultats sont donnés dans le tableau 11 et présentés sur la figure

44.

On peut donner plusieurs formulations mathématiques pour

représenter la courbe WÛBLER, mais nous ne retiendrons que la formula-

tion de SlHUMHUK [92], qui permet d'introduire mathématiquement une

liaite d'endurance. Cependant cette représentation ne rend pas très

bien compte des résultats à forte contrainte, donc petit nombre de

cycles i rupture.

Un seul essai a été fait sous une amplitude de contrainte de

1H5 NPa. et n'a pas rompu après un cyclage de 1.100.000 cycles. Compte

tenu de ce résultat, nous donnons cornue valeur de la liaite d'endurance

145 "Pa.

La courbe de résistance à la fatigue peut alors s'écrire :

^ - 145(NPa) - 5535 N;0 «

avec un coefficient de corrélation de -0,96.

De plus, il faut ajouter qu'au cours de l'essai. 1'éprouvette

s'allonge jusqu'à rupture.



CHAPITRE 4

PROPRXErX1ES MECANIQUES DU ZIRCALOY

TRAITE EN PHASE »
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L'originalité de notre travail repose sur l'étude des états

I "traités B", ce qui constitue l'introduction d'un nouvel état aétallur-

\ «loue. Cas essais ont été réalisés dans Ic but d'acquérir des données

sur 1« comportement mécanique hors flux nautronique du zircaloy k dans

cet état métallurgique non standard. Nais l'objectif final est d'avoir

un* vue plus générale sur les zircaloys 4. ce qui nous a imposé de réa-

liser las mimes essais mécaniques et de formuler les résultats dans les

modèles utilisés pour les états recristallisés et détentioonés. Cette

étude fait l'objet de ce chapitre.

1 - P S M S DE TIMCTlOW

Les courbes conventionnelles de traction obtenues sont exploi-

tées pour donner les caractéristiques mécaniques des trois traitements

de trempe après maintien de 5 an à 1030'C en phase fi. Ces caractéristi-

ques sont consignées dans le tableau 12, et sont relatives aux essais a

20*C et 350*C. Les propriétés de résistance augmentent quand la vitesse

de refroidissement croit. Ce gain s'accompagne aussi d'une augmentation

sur la valeur de la striction, mais d'une perte de ductilité, sur la

valeur des allongements répartis et totaux (surtout après traction à

35O*C). A température ambiante, ces allongements répartis et les stric-

tions sont très faibles. Les essais i chaud montrent une diminution des

propriétés de résistance et une augmentation de la ductilité avec la

temperature.

Les courbes conventionnelles ont été transformées en courbes

rationnelles, par la procédure habituelle de correction d'effort et

d'allongement. Nous avons tenté de décrire les courbes de traction

rationnelles a l'aide de la relation simple de HOLLONON : a * K £J,

bien que celle-ci représente aal la réalité au voisinage de la limite

d'élasticité.

Les courbes rationnelles de traction sont présentées sur les

figures 45 et 46 et les lois de consolidation monotone données dans le

tableau 13. En fait, la constante K dépend de la vitesse de déforma-

tion, et on adaet que :



n : coefflclaat d(

• : coefflclaat de sensibilité ft la vitas** de déforaation.

done • •

•a regie générais a varia avac Ia detonation et le calcul de
• a* fait ft l'aide de la relation suivante :

Les valeurs de • ont été calculées ft 0.2 % et 1 % de déforaa-

tion plastique, pour différentes valeurs de la vitesse de déformation,

dans le cas du matériau refroidi * l'huile ; le coefficient de sensibi-

lité ft la vitesse est de l'ordre de 0.01 dans le domaine de vitesse

C1 * 2.10"
4S"1 et C2 * 2.1C

3S'1. Cette valeur, très faible, montre que

la vitesse de déformation n'a pas d'influence sur les propriétés stati-

ques du matériau trempé, et sur les contraintes d'écoulement.

D'autres essais de traction conduits sur des éprouvettes de

fatigue, ont permis d'obtenir la loi de consolidation monotone ft 35O*C.

avec ce type de géométrie. Ces mesures directes des déformations per-

mettent d'évaluer la valeur du module d*Young ft partir de la pente de

la droite (effort-déformation) : E * 89000 (± 700O)NPa à 35O'C (valeur

moyenne de trois essais). La loi de consolidation monotone obtenue est

la suivante :

ov (NPa) * 224 Cj-
1 2W (1)

pour une trempe à l'huile.

Les deux geometries présentent des courbes rationnelles diffé-

rentes dans la partie des faibles déformations (figure 47), mais nous

avons utilisé par la suite les résultats plus justes obtenus sur éprou-

vette de fatigue.

r
I.
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2 -

La gam— de contraintes étudié— varia da 230 IPa A 260 IPa.

Ce iJnmalws ast celui des fortes contraintes proches de la contrainte de

rupture oui rappelons-le vaut 275 IP* A cette température.

Las résultats awpérl—ntauw donnant l'allongement A la misa an

charge, la contrainte nominal» appliquée, et 1* tamps A rupture t,,

exprimé an heures. Par calcul nous avons déduit la longueur équivalante

pour la niveau da contraint* initiale. A l'aide du programme informati-

que de longueur équivalente (voir Annexe 1). ainsi que la contrainte

vraie initiale (o~v exprimée en IPa) et la vitesse de fluage secondaire

im (exprimée en HT'lT1). Ces valeurs sont récapitulées dans le tableau

14. Les résultats ont été analysés A l'aide d'une loi puissance simple,

qui reste valable uniquement dans le domaine où elle est établie : elle

permet de relier d'une part <rw et t,,. et d'autre part am et £s. Les

résultats pris en compte pour l'établissement de ces lois sont ceux qui

donnent des temps A rupture supérieurs A 100 heures. Ces lois simples

qui nous permettront de faire facilement des calculs de dommage de

fluage dans les essais de fatigue-relaxation sont les suivantes :

-^—-\ avec R - -0.9 (2)

•25
£- • Ô^Tl »>

avec R * -0.95 • &v vaut 306 NPa (elle est obtenue à partir des essais

de traction).

Les valeurs des coefficients de corrélation montrent qu'il y a

moins de dispersion sur les valeurs des vitesses que sur celles des

temps A rupture. Leurs représentations sont données sur les figures 48

et 49.

Ces valeurs d'exposant sont particulièrement élevées, par rap-

port aux valeurs conventionnelleaent trouvées. En fait, le domaine étu-

dié est très proche de la rupture, ce qui n'est pas habituel. Des



*»)(•• <a) JIT***— an valeur absolue très rapi nt lorsque la

contraint* diminue [93]. Alnai. l'exposant varia de 16 à 5 lorsque la

ooatralata équivalant* passe da 300 MPa à 180 HPa (avec las marnes unt-

téa qua callas qua nous avons utlliséas). O'witras autsurs [9*]. sur un

aillas» Zr-Wk 2,5 %» ont trouvé, toujours dans la doaainc des fortes

contraint**, das valaurs da l'exposant nattaaant supériauras aux

notras, oa qui passât d'avoir tout* confiance an nos résultats et de

las utiliser ultérieureaent pour l'évaluation du doaaaee de fluaeje dans

le cas des essais de fatigue-relaxation.

3 * r*na* A

Le dnaafne étudié est celui de la fatisue olifocyclique. Les

aaplitudes de deforaation totale varient de 0,2 % à 1,1 %. Ces valeurs

ont été déterminées ft l'aide du progr»»—. de calcul donné dans l'Annexe

1, et les résultats relatifs aux essais de traction sur éprouvette de

fatigue. Ceci peraet de vérifier l'étalonnage expérimental (voir Chapi-

tre 2)(figure 50). L'accord entre l'expérience et le calcul est satis-

faisant. Les facteurs reliant les déforaations réelles et apparentes

sont les suivantes :

Cet étalonnage peut être vérifié en utilisant les résultats

expérimentaux relatifs au preaier quart de cycle des essais (tableau

15)' Sur la figure 51« nous avons tracé la courbe de consolidation

•onotone établie à partir des essais de traction et reporté les couples

(o,tp) du 1er quart de cycle. L'accord est satisfaisant, ce qui confir-

•e que la calibration des déformations est correcte. Ces valeurs peu-

vent donc être considérées comme test de qualification de l'étalonnage,

lorsqu'on ne dispose pas de moyen de calcul pour faire un étalonnage

théorique.
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Il M produit, quai qua soit 1« niveau de la sollicitation, un

>t impoctamt au tout début de l'essai, suivi d'un durcisse-

ment régulier beaucoup plue faible. L'aaplitude de ce durcisssaent

varie avec la valeur de la déformation Imposât. Il n'y a stabilisation

qu'aux faibles niveaux de déformation (o£t/2 < 0.5 % ) . Elle se caracté-

rise par un palier sur les courbas IrH * f("Y*«)(figure 52).
I
t

\ Par ailleurs, les propriétés de résistance mécanique et la loi

d'écoulesent en traction du zircaloy k traité £ sont différentes de

" celles obtenues en coapression. Ceci se traduit par la présence d'une

contrainte moyenne de compression en début d'essai. Ce phénomène est

Illustré par la figure 53. où nous avons représenté l'évolution de la

différence des contraintes de compression et de traction en fonction de

la fraction de vie. Cette contrainte moyenne diminue pendant la phase

d'accommodation, mais ne s'annule Jamais, du moins pour les déforma-

tions étudiées. Au cycle stabilisé, la boucle n'est donc jamais symé-

trique. Toutefois, les écarts observés sont compris entre 2 et 5 MPa.

ce qui ne représente qu'un faible pourcentage de la contrainte a satu-

ration. La valeur de la contrainte moyenne dépend de l'amplitude de

déformation imposée et est directement liée à la résistance mécanique

différentielle (R.M.D.). On appelle R.M.O. la différence de résistance

\ mécanique entre les deux modes de sollicitation. Celle-ci, pour des

conditions d'essais données (T, €), dépend de la texture cristallogra-

phique et de la microstructure du matériau. Dans le cas de notre allia-

: ge, la texture est peu marquée (voir Chapitre 2). On peut donc penser

; que cette R.M.D. est à associer essentiellement à la microstructure.

Certains auteurs ont déjà fait de telles études pour des aciers aarten-

Sitiques ou bainitiques [95.96].

; Outre cette particularité, le zircaloy 4 est le siège comme

' tous les matériaux de l'effet BAUSCHINGER. Cet effet consiste, rappe-

; lons-le, en un adoucissement dans un sens (compression par exemple)

. après une prédéformation dans l'autre sens (traction dans ce cas). Cet

• effet est important dans les premiers cycles de fatigue, et il intera-

% git avec la résistance mécanique différentielle au cours du cydage.

I Ainsi les contraintes d'écoulement, O0-21. «««urées au 3/* de cycle

sont inférieures à celles que l'on déterminerait lors d'un essai de



Oa peat aussi aeatloaaer qua la llalte de proportionnalité

disparaît dés 1« Jswrtèsa cycle ; ceci iaplique que le

aatérlau cycle n'a plus de liaite d'élasticité ni en traction, ni en

coapreaslon (figure 5*)- Chaque déformation (coapression par exeaple)

agit coaae prédéforaation pour la partie du cycle de signe opposé

(traction dans cm cas). Ca phanoaani a déjà été observé dans le cas du

zlrcaloy * recristallisé [973 et expliqué par un effet coabiné de la

texture cristallographique et des capacités Usitées de glissement du

systéae

3-2- UJdTATU

Il a été évalué à partir des essais acnés jusqu'à rupture.

La loi de consolidation cyclique obtenue est donnée par la

relation suivante :

— (IPa) « 295 \-~\ <» (*)

On voit, en coopérant les fomules (1) et (4). que la constan-

te et l'exposant de la loi d'écroulssage cyclique sont supérieurs à

ceux de la loi d'écrouissage aonotone. Ces deux courbes sont reportées

sur la figure 55 Qui illustre la différence entre les deux durcisse-

aents.

3.3 - LOIS PB HESISTAWCE A LA FATIOOE

Les résultats expérimentaux sont donnés dans le tableau 16.

Ils ont été analysés en utilisant les formulations les plus usuelles,

ou bien celles appropriées à une approche plus fine de l'endoaaageaent

par fatigue. Dans tous les cas nous avons cherché & faire le lien avec

les propriétés statiques du aatériau.

3.3.1 - Loi de BMtSOH-COFFIII : ù£f = CpN*

Elle est donnée par la relation :

&,{%) * 59.1 N;0 " (5)

(figure 56).



ta

Le coefficient de corrélation est de -0.99. ce qui Indique que

cette loi s'appliqua de façon très satisfaisante et que la dispersion

est ralble.

La constant» C est en bon accord avec le coefficient de duc-
100

tillté, défini par tf * ta _ an prenant pour Z la valeur expéri-

•entale de la striction, assurée en utilisant les surfaces de rupture,

et pour M1 le quart du cycle. Le résultat du calcul donne 57.8 alors

que l'expérience donne 59.*.

3.3.2 - Loi de BASQDIW : de, - CeN*' (figure 56)

Elle est donnée par la relation suivante :

££€{%) - 1.12 H;0-08» (6)

Le coefficient de corrélation est de -0.97« ce qui est une

valeur satisfaisante coapte tenu de la faible largeur du doaaine des

variations élastiques.

Oe plus on constate que les relations qui unissent les diffé-

rents coefficients entre eux sont vérifiées :

—

ta '

1« * n'p ; Ce - ±

Les calculs donnent 0' = -0,091 contre -0,089 et Ce * 1,14

contre, 1,12 pour les valeurs obtenues par ajustement.

3-3.3 - Défor—tion totale - Hosbre de cycles à rupture

La preaière déaarche consiste à sonner les relations de

BASQUlN et HANSON-COFFIN. On obtient la relation (figure 57) :



-^- (« - 0,56 »;••••» • 29.1

La résolution graphique conduit A une trop grande incertitude.

act la aétbode préconisée par LMRXR

([M] et Jane» 2). qui aboutit A la relation :

1 . - E „ 100 „ ...

Le Meilleur ajustement réalisé par la Méthode des Moindres

carrés est présenté sur la figure 58. Il donne Z * 62 % et

S0 * 138 NPa. La valeur expérimentale Moyenne de la striction est de

72 %. sais coMMB ce paramètre est difficile A mesurer avec précision,

la valeur déterminée par calcul de 62 X peut très bien être tout A fait

acceptable.

La partie la plus intéressante de la démarche de LANGER n'est

peut être pas la formulation de la courbe de fatigue elle méat, mais

plutôt l'utilisation de la contrainte fictive a. C'est ce qui nous ser-

vira A comparer nos résultats A ceux des autres laboratoires, et las

différents états métallurgiques entre eux (Chapitre 7).

La troisième démarche est celle de BUI-QUOC [88]. Les nombreux

avantages que nous lui avons trouvé sont explicités dans le chapitre

précédent.

Nous rappelons la formule permettant de calculer la coorbe de

fatigue A déformation imposée :

...S-U, i__l »,S-p !_)
A< [X - 1 X- {X/Xt)>)

K,c : constantes spécifiques du matériau et des conditions d'essais

X * 1 + in -—— * 1 • ta —
o o
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cf - : ductilité à rupture

t9 : paramétre aatérialisant la liai ta d'endurance.

Las auteurs préconisent de coaaancar las ajustements en

prenant :

«. - 0.36 * (10)

En appliquant cette relation à notre matériau, on obtient

eo ' 0.11 t ; cette valeur est trop faible et ne permet pas de trouver

un ajustement convenable avec les fourchettes que l'on peut raisonna-

blement se donner sur la valeur de l'allongement & rupture.

Le critère d'ajustement que nous avons utilisé repose sur la

méthode des moindres carrés et le calcul du paramètre statistique t

défini par :

• •

Y1 : valeur expérimentale

Y* : valeur estiaée

N : noabre de points

p : noabre de paraaètres à ajuster.

Nous avons fait les ajustements de K et c, en donnant à £o les

valeurs suivantes :

O 0.11 %, 0.13 %. 0.15 %. 0.17 t et 0.19 %

et en prenant & chaque fois trois valeurs pour 1'allongement & ruptu-

re :

cf - 15 %, 18 % et 20 %.



Celles-ci correspondant A la dispersion expérimentale observée

lors des marnai* de traction. Quelques exemples typiques de courbes de

fatigue calculée* à partir des couples to, £,. sont présentés sur les

fleuras 59, 60 et 61. Le tableau 17 présente la synthèse des ajuste-

nt* effectués.

Le aeilleur ajustèrent a été obtenu pour £o • 0.15 % et

£f • 18 Jt. On peut préciser que la valeur de la ductilité i rupture

Influe peu sur la valeur des autres paraaétres et par suite sur la

courbe de fatigue.

Nous constatons que la valeur de £o correspondant au aeilleur

ajustèrent est cohérente avec la valeur de la liaite d'endurance déter-

minée dans l'approche <fe LANGER. En effet en raisonnant en terae de

contrainte fictive coaae cet auteur, on trouve une déformation t :

138
£- * 89Ô5Ô * °'155 *'

En revanche, la valeur de l'exposant c calculée à partir de la

formule (11} proposée par BUI-QUOC et al. pour les alliages qu'ils ont

étudiés : c * 3.08 • '• , s'avère un peu plus forte que

celle trouvée pour le railleur ajustement : 4.414 contre 4.0.

Ces remarques confirment donc bien le caractère non universel

de cette théorie, nais n'en ôtent pas pour autant son intérêt car elle

est aisément adaptable. En effet on ne connaît pas l'origine des coef-

ficients 0.36. 3.08 et 4.16 dans les relations (10) et (11).

3.4 - INFLUENCE DE L'ETAT DE SURFACE DE L'EPROUVETTE

II est bien connu que la durée de vie en fatigue dépend de

l'état de surface de l'éprouvette à savoir sa rugosité, l'intensité et

le signe des contraintes superficielles. Nous avons procédé à une sia-

ple vérification en comparant les durées de vie pour des èprouvettes

polies et non polies mécaniquement avant l'essai. Nous avons choisi

pour cette coaparaison, une valeur de la déformation imposée qui con-

duit à des essais de aoyenne durée : — — = 0,28 JJ-



Las résultats conrignés dans le tableau 18 montrent que la

contrainte à saturation ne dépend pas de l'état de surface, mais que la

durée de vie est 1.5 è 2 fois plus faible pour les éprouvettes brutes

d'usinage. Cm résultat semble significatif compte tenu de la dispersion

expérimentale (43000 cycles ft 50000 cycles pour les éprouvettes

polies).

4 ** CONDL DBS DOmWMCBS • ISSAXS S8QDBRTOLS

L'endoaaageaent des matériaux est un phénomène très complexe

qui a suscité de nombreuses études. Elles ont abouti ft plusieurs défi-

nitions de la notion de dommage et ft des modèles de complexité crois-

r>te [98].

4.1 - MPPELS COMCEMMin- LA TWOPIE DE BOI-QOOC

Les calculs préconisés par BUI-QOOC sont relativement sim-

ples : le doaaage créé ft chaque niveau i s'exprime en fonction de la

fraction de vie consommée et du niveau de la sollicitation. Le calcul

de la durée de vie résiduelle est basé sur l'hypothèse d'un cumul liné-

aire des dommages et de la notion de dommage équivalent [91].

Pour un essai ft n niveaux le dommage équivalent Dc crée par

les (n-1) premiers niveaux est donné par la relation :

n-1

D, « 2 D1 (12)

où O1 e s t l e doaaage créé ft chaque niveau.

D i — (I3)

A 1 - I

1 : fraction de vie consommée au i*"
e niveau

i x 1 * tn 5 ~ '



La doaaaaj» équivalant Oc pataat da déterminer la fraction de

vie équivalant* Pc „ conio—ée au niveau n al l'essai avait été conduit

entièrement à un seul niveau. On peut ensuite en déduire la durée de

vie résiduelle au niveau n :

P - - I - P... (11)

Dans le cas des essais à deux niveaux, qui nous Intéressent
ici, la valeur de P c 2 est*facileeent calculable * partir de D1, P1,

ft-
La relation (13) appliquée au niveau 1 dôme :

A1 -

A1 - 1

De plus D( est identique à D1 et peut s'expriaer a l'aide des

paramètres du 2èae niveau. On peut donc écrire :

D. - — — (16)

D'où l'expression de Pe 2 en utilisant les relations (15) et (16)

*''* ™ 1 - (A2Af)
8

A 2 + I - 2(A2A,)
8

1 *a - 1
et P2 « - (17)

1 +



67

Las courbas donnant P3 at O1 an fonction da P1 ont été tracées

ft partir das résultats donnés dans le paragraphe précédent. La figure

62 montra l'évolution du dommage an fonction da P1. pour différentes

amplitudes da déforaation totale. La doaaage croit avec l'amplitude de

déforaation ft fraction da via constante d'une part, et avec la fraction

da vie ft amplitude da déformation constante d'autre part. La rupture ft

lieu par définition pour fi * 1 et le dommage vaut alors 1.

La figure 63 montra l'évolution da la durée da vie résiduelle

au 2ès* niveau an fonction de la durée de vie conjoaaé» au 1er niveau.

Nous avons tracé les courbas relatives aux essais que nous avons réel-

lement conduits. On voit que l'écart ft la linéarité augmente avec la

différence entre les amplitudes des deux niveaux. A écart égal il est

plus important dans le doaaine des faibles sollicitations. La séquence

"fort-faible" conduit ft une valeur de la somme des fractions de vie

inférieure ft I et la séquence "faible-fort" au contraire. Eh d'autres

termes, la séquence "fort-faible" est plus sévère et la séquence in-

verse soins sévère que l'essai conduit au niveau 2. Pour les essais

conduits dans le domaine des fortes amplitudes de déformation, les pré-

visions de la théorie de BUI-QUOC sont peu différentes de celles don-

nées par la règle de NINER. En conséquence on peut utiliser la règle de

NINER.

4.2 - COMPARAISON PBS RESULTATS EXPERIMENTAUX AUX PREVISIONS BE LA

Les essais ont été faits avec différentes amplitudes de défor-

aation pour plusieurs types de séquences. La valeur théorique du nom-

bre de cycles à rupture a été déterminée à l'aide de la court» de

résistance à la fatigue. Nous avons de méae évalué la dispersion rela-

tive à chaque déforaation (tableau 19). Les résultats expérimentaux

consignés dans les tableaux 20. 21, 22, et présentés sur les figures

64, 65, 66. 67. montrent une très grande dispersion. Cependant, compte

tenu des fourchettes d'évaluation des valeurs de P1 et P2, on peut dire

qu'il y a relativement bon accord avec les prévisions de la théorie

unifiée relatives à la durée de vie du 2ème niveau. C'est dans le cas

des faibles valeurs de P1 qu'il y a le moins bon accord. De même pour

la séquence "faible-fort", certains points expérimentaux sont en-des-

sous de la droite de HINER et non au-dessus comme ils devraient l'être.
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ceci est d* è la dispersion inhérente * l'essai de fatigue.
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Pour évaluer le durcissement en fonction des types de sollici-

tation, nous avons choisi de tracer la variation de l'amplitude de con-

traint* an fonction de la fraction de vie fi, pour les essais qui sont

le plus an accord avec le nombre de cycles i rupture donné par la théo-

rie unifiée. Las figuras 68. 69. 70. 71 présentant ces évolutions. La

valeur obtenue A l'arrêt du premier niveau n'est pas forcément la

valeur de la contraint* stabilisée obtenue pour l'essai A un seul

niveau. Cette valeur n'est atteinte que pour les essais arrêtés A une

fraction de vie P1 égale A 0.5 ou 0.75- Dans ce dernier cas. on peut

avoir un début de décroissance pour la valeur de la contrainte de trac-

tion. Cette décroissance correspond A la propagation de la fissure

principale, qui provoque la rupture. On remarqua alors pour le deuxième

niveau un rééquilibrage des contraintes et on n'observe pas de stabili-

sation. La décroissance continue dès le début du deuxième niveau, en

amenant la rupture.

Dans les autres cas. il y a toujours rééquilibrage vers la

compression et elle s'accompagne de plus d'une légère consolidation,

montrant que le matériau n'est pas entièrement consolidé après le pre-

mier niveau. Ce phénomène est plus marqué dans le cas des séquences

"fort-faible" et surtout si l'amplitude de déformation totale fait par-

tie du domaine des fortes déformations. A savoir 1 X ou 0.75 %•

Les figures 72 et 73 présentent un bilan des évolutions des

amplitudes de contrainte en fonction de P. dans lequel on a comparé

l'amplitude de contrainte du cycle stabilisé ou A mi-vie — du 2èae

niveau A celle qu'on aurait obtenue si l'on avait conduit l'essai A un

seul niveau, avec l'amplitude de déformation adoptée pour le deuxième

niveau. Nous avons choisi des amplitudes de 1 % et 0,25 % pour illus-

trer le phénomène dans des séquences "fort-faible" et "faible-fort".

Pour les séquences "faible-fort", les résultats sont les sui-

vants {figure 72) :

- l'amplitude de contrainte obtenue A 1 seul niveau (courbe



.. ) «at 4a l'ordre da 270 A 275 NPa aa tenant coapte da Ia

- «iieU* qua soit la valeur da la fraction da via conaoaaée au 1er

niveau, toutes las courbas tendant A rejoindra celle obtenue A 1

seul niveau.

- au praaiar cycle du dauxiéac niveau, l'aaplitude de contraint*

obtenue dépend da *, : elle est d'autant plus forte qua H1 aat

élevée.

Pour las séquence "fort-faible", lea résultats sont las sui-

vants (figura 73) :

- l'aaplitude de contrainte obtenue A un seul niveau (courba )

est da l'ordre da 180 NPa.

- tant que P1 resta faible, c'est-à-dire P1 » 0.25 (courbe )

le phénoaéne est analogue aux séquences "faible-fort" ; on

atteint la contrainte de 180 NPa A la saturation.

- pour P1 > 0.5 (courbes et ). la contrainte obtenue

eu praaiar cycle du 2éae niveau est déjA plus élevée que celle

qu'on aurait eue A un seul niveau ; elle ne peut donc décroître,

ce qu'on observa effectivement.

Cette décroissance n'a pas las aéaes Unites :

- Pour P1 * 0,5. cette décroissance s'arrête et se stabilise quand

la valeur, qu'on aurait eu lors d'essais A un seul niveau, est

atteinte. Ceci aontre que la fissure principale n'a pas coanencé

sa propagation brutale.

- Pour P1 » 0,75, cette décroissance ne s'arrête jamais et se

continue jusqu'à la rupture.

L'aaplitude de contrainte, obtenue au preaier cycle, dépend

non seulement de P1, aais aussi de l'aaplitude de déformation du niveau

1, comme le montre les courbes ( ) et { ).

Les conclusions, qu'on peut tirer de cette étude des varia-

tions de l'amplitude de contrainte, peraettent de montrer que l'influ-

ence du premier niveau reste faible tant que P1 reste inférieur ou



A 0.5. Bs plus l'aaplitude de contraint* n'est paa un
qui gava* tracs ds os qui s'est passé eu praadar niveau de sollicita-
tion. A« contraire Im aoabr» de cycles A rupture ast sensible A ce pre-
al*r niveau, pririfff !• régla de N O B n'est pas respectée. Il s» peut
qu'il en soit de aéa* pour d'autres paraaétres.

5 - M M K BK MtnOBK

Les essais de traction ont été réalisés avec des teaps ds
aalntien an traction relativement brefs 1 an. 5 an et 10 an sous uns
saule aaplitude de défomatlon totale Jet/2 * 0.9 %- Las résultats
expérimentaux sont consignés dans le tableau 23. Nous avons analysé les
résultats obtenus de plusieurs façons différantes :

- influence d'un temps de maintien sur la tenue A la fatigue,
- formulations de la loi de relaxation (a • g(t)}.

- calcul des do—ager de fatigue et fluage pour chaque essai.

$.1 - imummx m TBMPS DE MAUHIM* sm LA rtmm A LA FATiOTB

Cs teaps de aaintien entraîne une diminution minime du nombre
de cycles A rupture (figure 7*). et dans le même taaps une augmentation
du tempi A rupture. De plus il y a augmentation du durcissement cycli-
que par rapport aux essais de fatigue pure, et la phase de stabilisa-
tion est atteinte beaucoup plus tôt au cours de l'essai, vers 300 A 350
cycles selon le teaps de relaxation. On peut mettre en équation les
phénomènes observés sous Is forme :

N, * 89* T ; 0 0 1 6

tB - 925 T°'« avec T * j * T. (s)

j- (MPa) x 263 "C?;?1*5

avec TB : temps de maintien (en s)

f : fréquence de montée et descente
T : durée d'un cycle (en s)
ta
— : amplitude de contrainte au cycle stabilisé.

La première loi a été établie & l'aide de tous les points ex-



C alors «a« pour las deux autres, noms avons fait les

•as aar t, et — pour chaque valeur de T et T-. Dana tous las cas, le

coeffidaat de corrélation vaut 0.9*. Le temps de maintien a donc aussi

de l'influence sur l'amplitude du durcisaaaant sous sollicitation

cyclique.

5.2-

Nous pouvons faire quelques raaarguig sur l'évolution de la

de relaxation au cours du taaps at des essais. Celle-ci peut être

caractérisée per le pourcentage de contrainte relaxée I J. Ce

pourcentage évolue tant que la contrainte n'est pas stabilisée, et aug-

aente régulièreaent à chaque cycle, lors d'un aéee essai. Il varie très

brutaleaent lors des toutes preaiéres secondes de l'essai, et on a

ensuite une variation très régulière {figure 75)-

Four différents teaps de —intien, le pourcentage atteint à

la fin de la phase de relaxation augaente avec le teaps de aaintien et

ceci d'une façon quasi-linéaire. Lorsque la phase de stabilisation est

atteinte, ce pourcentage n'évolue plus. A ce stade, l'évolution à cha-

que cycle ne dépend pas du teaps de aaintien, sais seable être caracté-

ristique du aatériau {figure 76).

Le type de relaxation auquel nous nous intéressons, est celui

qu'on observe dans le doaaine de déforaation plastique. C'est la rela-

xation de la contrainte d'écoulement. Ce phénoaéne est en général asso-

cié au déplacement des dislocations aobibles et la loi de décroissance

de la contrainte dans le teaps dépend du aécanisae élëaentaire de

déforaation plastique.

On peut considérer les essais de relaxation coeee variant du

fluage et ils sont conduits dans ce cas à moyenne ou haute température,

d'une part ou bien coaae moyen d'étude du aécanisae de déformation

plastique d'autre part. Dans ce cas ils sont conduits & basse tempéra-

ture pour éviter toute modification structurale (vieillissement ou

restauration). On peut alors déterminer la loi de vitesse des disloca-

tions mobiles en fonction de la contrainte [99]- Notre température

d'essai est de 35O*C soit 623 K, celle de fusion du zirconium est de
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2125 K : cad doaae «n rapport T/Tf * 0.3- Mous nous plaçons ft Ia liai-

te aatra las doaaiass de basses et aoyaaaas taantraturas. Mous nous

iatérassoas aafntaaant seulsaant à la relaxation qui a lieu au praaier

cycle.

5.2.1 - Itaee * aartir des loi» exsertaaatales Je relaxatioa

Mous faisons l'hypothèse que nous sosass dans le doaaine des

basses taapiraturs» ; les lois experlaentsles de relaxation sont alors

de deux types :

. loi locarithaique : a * a% - %tn (l*vt) (1)

s et v sont des constantes.

Beaucoup de aatériaux suivent cette loi selon FELTHAN [100.101]

. loi hyperbolique : a * o, * K{t*a)~" {2)

K, a. n sont des constantes.

Pour déterainer quelle loi est suivie, il suffit de tracer

Idol— en fonction de tnt selon MALKIN [102]. En effet, au bout d'un
dt|

teaps t,, 1 devient nécligeable devant vt et a devant t.

L'équation (1) devient :

a * aa -s tut - s inv (V)

\àa\
soit, en dérivant par rapport au teaps tn I—-I = -tnt * Ins (I")

|dt|

de aêse (2) devient :

a * O1 • Kt-
1 (21 )

donc, en dérivant tn — * -(n*l)tnt * £n nK (2"). Lorsqu'on trace
loti
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. . «a fonction de Ant. la pant* vaut donc -1 ou -(n*l). Si la pen-
II

te -vaut -1, la loi logarithmique est vérifié*, dans 1« cas contraire

c'est la loi hyperbolique. La figure 77 montra sur 1* temps de maintien

la plus long, soit 600 s. que la pant* vaut de l'ordre de -1.5. ce qui

demi* un* valeur de n proche de 0.5*

La loi hyperbolique semble donc mieux décrire le phénomène de relaxa-

tion dans 1* zircaloy H traité 0 trempé hull*.

A l'aide des valeurs des ordonnées è l'origine des droites représentant

(1") et (2"). on peut avoir une idée des valeurs des autre* coeffi-

cients. On montre facilement en dérivant (1) et (2) par rapport au

1 fdri 1 f fdrt 1
temps que v * I—-J , et que <n(l+a) * - -— J^nKH I* Pour

* ldt'. « **n I r*-). ,
avoir la valeur exacte de tous les paramétres, nous avons fait un ajus-

tement à l'aide de la méthode des moindres carrés : on en déduit alors

les équations de la relaxation. Le tableau 24 présente les résultats

obtenus pour tous les temps de maintien T- dans le cas de la loi loga-

rithmique, et dans le cas de la loi hyperbolique. Deux exemples sont

donnés sur les figures 78 et 79. La loi qui donne le meilleur ajuste-

ment est la loi hyperbolique bien que la loi de FELTHAM donne cependant

une bonne description. Les paramètres moyens obtenus i l'aide de nos

différents essais sont :
Vr1 - 199 Wa a « 0.1 sC « 7.1 MPa n * 0.49 s.

\

On peut donner une interprétation des lois expérimentales en

liaison avec les mécanismes de déformation. La vitesse de déformation

plastique est reliée a la vitesse v des dislocations mobiles par

p .
— - cp - o* Pn v (3)

a = este
b : vecteur de Bi)RGERS
Pm : densité de dislocations mobiles
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or !'casai da ralaxatlon «at caractérise par

«t - cat* - c, • tp

* t

Si on adaet que la loi de Hooke ast vérifiée

E : aodule d'Young

d<r 1

«.--IS (6>

On obtient ainsi la relation :

ào ab
— * P v (7)
dt E w' W J

La relation la plus habituelle pour v est v » K(T*)" où T* est

la cission résolue dans le plan de flisseaent sur la direction de glis-

seaent. On peut relier T* à a par l'introduction du facteur de Schaid

fs : T* * f( Ia-O1 ). (T1 est une contrainte interne dépendant peu de T et

£p. L'équation (7) devient :

^' -K'P.la-aj)- <7'}

(a-fft)»-

soit en intégrant * -K1P-(t*a) :

o - O1 * [-(1-B)KV1,]
1'1-(t+a)1'1 —

en posant -^- - -n et K" = [-(1-B)KV.

on retrouve la loi hyperbolique : O--C1 = K"{t+a)"
n avec
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La contraint*, lor» de la relaxation, tend alors vers une limite Ox.

I La loi logarithmique correspond à une loi de vitesse

S V B V * «up Br*. qu'on peut retrouver an raisant l'hypothèse d'un aéca-

! niaa* de glissement thermiquament activé [102]. Ceci ne seable pas être

': le cas pour le zircaloy 4 à la température d'essai de 35O*C selon DEREP

[53].

5.2.2 - Bfde à aartlr de la loi me flwace

Cette autre analyse possible est faite à partir de la loi de
fluage. c'est-à-dire s i on est i noyeime ou haute température. Dans ce
cas. an supposant toujours valables les équations (H) et (5) donc (6).
on peut écrire :

- 1dff
C M - — —

* E dt

à l'aide de la loi de fluage fê. * (£}"), d'où : ~ * - —
I W J dt K"

soit en intégrant par rapport au teaps avec coaae conditions initiales

à t » O1 ff « ffo :

K"

Lors du 1er cycle la relaxation se fait dans une gamme de con-

trainte de 225 NPa à 200 W a environ. La loi de fluage que nous avons

établie au paragraphe 2 de ce chapitre, c(10'6/h) = [^——| . est

valable jusqu'à 220 NPa.

Les résultats portés dans le tableau 24 montrent que cette loi

ne peut être utilisée. La relaxation de contrainte qu'on obtient est

beaucoup trop forte.



5.3-

Mous BVoas donc préféré aborder 1« problème de la fatigue

itlon mous un autre angle, c'est-à-dire damer l'expression de la

loi de relaxation suivant 1« aodélc de LEVAILLAKT-PDIEAU [103]. qui

préconise l'utilisation de coordonnée! réduit—, faisant intervenir les

parses très Z i t r relatifs à chaque teaps ds Maintien. Ils ont défini Z

«t T de la —niera suivante :

et

où ta est la durée du tempi de saintien de la déforaation lors de cha-

que cycle. La loi décrivant la courbe de relaxation a alors la forée

suivante :

Z * T* A : caractéristique des conditions expérimentales.

Quel que soit le cycle étudié, cette formulation décrit bien

les résultats expérimentaux, et permet, à l'aide d'un paramètre unique,

de comparer 4 la fois cycle et temps de maintien (figures 80, 8l et

tableau 25).

Cette loi permet d'avoir une valeur approchée des dommages de

fatigue et fluage dans ces essais. Afin de pouvoir ultérieurement com-

parer les deux états métallurgiques de l'alliage, dont nous disposons,

nous avons gardé les mêmes expressions des dommages que pour le maté-

riau recristallisé (voir Chapitre 2). Les règles de MINER, relatives a

la fatigue et de RCSINSON (fluage). qui permettent des calculs simples,

ne sont en aucun cas rigoureux, car les auteurs ne font pas intervenir

l'interaction qui existe entre les deux types de séquence.

Le modèle de CHABOCHE [104] fait intervenir cette interaction

exprimant le dommage total à chaque instant par une fonction différen-

tielle dD * dD, + dDe.
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La doaaag* da fatigue s'expriae facllaaant dans la cas d'es-

sais conduits à «ffort

N. P. a sont des coefficients caractéristiques du amtériau.

11 est plus difficile d'écrire pour des essais à déforaation

iaposée, ce qui est notre cas. car ùa (la variation de contrainte)

évolue avec le noabre de cycles. Il faudrait faire le calcul pour cha-

que cycle.

M.
Le doMbge de fluage s'écrit : dDe - VA (l-D)-"(CT)dt où A.

Vv
Ma) et r dépendent du aatériau.

Le do—age D peut se calculer par intégration et

Nous nous contenterons du aodële le plus siaple où les doaaa-

ges s'écrivent :

NR : noabre de cycles à rupture

Nx o : noabre de cycles a rupture pour Ta * Os.

dt

tR{o) est donné par la loi de fluage obtenue au paragraphe 4.2, et a

est donnée à chaque instant par la loi de relaxation. La fonction

tR(cr{t)) a donc l'expression suivante :
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An—a
loi de fluage

O ~ /t \k

: * I—I

r- " td (g° " gJi
»•* *> • [—i—J (6)

L'intégrale donnant le do—age à chaque cycle est calculée par intégra-

tion nuaérique entre 0 et t, de l/t,(t).

Nous avons fait le calcul pour différents cycles et avec plu-

sieurs lois de fluage : la première utilisée est celle donnée au para-

graphe 2 de ce chapitre :

-26

(7)

la deuxième est celle obtenue en prenant tous les points expérimentaux,

y compris les teaps de rupture très courts correspondant à de fortes

contraintes

t»

Les résultats du calcul du doaaage par cycle pour chacune des

lois sont présentés £ur le tableau 26. Nous avons fait l'hypothèse que

la loi de fluage reste valable pour l'enseable du domaine de contrain-

tes décrit lors de la phase de relaxation, donc à chaque cycle. Les

calculs «entrent que le doaaage est plus important avec la relation

(8), au cycle stabilisé, qu'avec la relation (7). Pour évaluer le doa-

•age de fluage total à chaque essai, nous avons donc gardé la relation

(7) dont l'exposant est plus proche de celui de la loi donnant la

vitesse de fluage secondaire, ce qui est plus satisfaisant. Nous avons

aussi fait l'hypothèse que le doaaage calculé au cycle stabilisé est le

même pour chaque cycle, ce qui conduit à avoir :

"flui|« total = "fluiit/cyclc X R



Ceci n'est qu'approché. Mis pereet d'avoir une estimation

•axiaale du do—ag« de fluage. En fait, le doaaage évolue coaae l*am-

plitude de la contrainte au cours de l'essai : il croit puis se stabi-

lise et chute A la fin de l'essai (tableau 26). Nous avons ensuite

donné l'évolution des do—ag«i de fluage et de fatigue en fonction du

teaps de aaintien. Ceux-ci évoluent de façon linéaire, respectivement

en croissant et en décroissant. Le do—age de fluage reste négligeable,

vis-à-vis du do—ag» de fatigue pour de tels teaps de aaintien (figure

82. tableau 26).

6 - ESSAIS Hg FATIODE A PPOWT MFOSE

De nombreux chercheurs se sont penchés sur le problème de la

•odélisation des essais de fatigue à effort iaposé et l'on trouve dans

la bibliographie [88.92] un grand noabre de formules, dont les plus

connues sont celles de :

- NAILER log NR

- BASQUIN log N11 * a -

celle-ci est équivalente A :

rv*"î

- PALMGREN ^-

- COBSON NR

- WEIBULL

- BUI-QUOC

log(N.*B) = a - b log

1 - H 1 J



Ar/2

•t

lin» telle quantité de formules signifie qu'aucune d'elle n'est

universelle et que chacune a in domaine d'application privilégié.

Ainsi, par air ample :

- la foraule de HORLER représent» bien la partie Moyenne de la

courbe, sais ne rend pas coapte de la partie asyaptotique.

- celle de BASQUIN rend compte de cette branche mais il n'y a pas

d*asymptote pour la contrainte, ce qui est contraire à la notion

de limite d'endurance.

- la formule de STBOHEYER donne en général une bonne description de

la courbe vers les grands nombres de cycles a rupture et pour la

partie moyenne.

- en revanche, les formules de PALNGREN. WEIBULL et BUI-QUOC

prévoient l'existence d'un point d'inflexion et sont généralement

bien adaptées pour la fatigue aux petits noabres de cycles

(102 à 103 cycles).

Dans le cas présent, nous nous sommes limités aux relations de

STRONEyER et BUI-QUOC. Les lois ont été obtenues après un ajustement

selon la Méthode des moindres carrés à partir des points expérimentaux

consignés dans le tableau 27. Les valeurs données pour les essais faits

pour les faibles contraintes avec des éprouvettes de diamètre • * ? * • .

n'ont pas été prises en coapte dans les ajustements. Ils montrent

cependant que la valeur trouvée pour la limite d'endurance est peut

être un peu faible. Les foraules établies sont les suivantes :

— * 160 • 870 NJ0-32 avec O0 * 160 MPa

u 23OOO (l ; . avfic = ^

" ,7.99 IT-I „.--••• °

Les courbes de régression ainsi que les points expérimentaux

sont présentés sur les figures 83 à 86 et le tableau 28 regroupe l'en-



Sl

ajusteaants relatifs à la théorie de BOI-ODOC.

Las principales raaarumi que l'on peut faire A l'issue de

cette analyse peuvent se résumer ainsi :

- la valeur de 1« limite d'endurance saable se situer autour de

- 1« valeur de 160 W a . trouvée à l'aide de SITtOMEYER, peraet aussi

un bon ajustaient pour BUI-QDOC, Mis la valeur de 165 MPa saeble

Meilleure. La charge de rupture P- qui lui est associée est de

280 MPa, ce qui est une valeur proche de la Mesure expérimentale

(275 ± 5 MPa)- La valeur attribuée à B- dans la fourchette

autorisée par la dispersion espériaentale n'a d'influence

significative que dans le domaine de la fatigue t petit noabre de

cycles A savoir M, < 103 cycles.

De plus, quelques essais coapléaentaires ont été réalises sur

les Matériaux trempés A l'air et à l'eau (tableau 29) sans que le nca-

bre d'essais peraette de donner une valeur précise de la liaite d'endu-

rance. La figure 87 aontre qu'en traçant des courbes passant par les

points expériaentaux des états traités P "air et eau" de aéae profil

que celui de la courbe on "traité P huile", on peut déterminer une Ii-

•ite d'endurance que nous donnerons à ± 15 NPa, pour plus de sécurité :

a, (air) - 125 MPa

a, (eau) « 180 MPa.

On reaarque que le noabre de cycles A rupture & une contrainte

donnée évolue coaae les charges A rupture pour les différents états

Métallurgiques. Les courbes se décalent les unes par rapport aux autres

coaae les valeurs des charges A rupture. La tenue a la fatigue est donc

gouvernée par les propriétés de résistance, pour «~e aode de sollicita-

tion. On aontre en effet que pour tous les états traités P et treapés à

l'air. A l'huile ou à l'eau, le rapport otf\ vaut respectivement 0.62

; 0,6 ; 0,56. On peut donc affirmer que pour le zircaloy 4 traité 0. la

limite d'endurance a, vaut er, = (0,6 ± 0,02}Ra.



CHAPITRE 5

ETUDE STRUCTURALE DE L'ENDOHNAOEHENT

ET DE L'ECROUISSAGE DU ZIRCALOY **

TRAXTE EN PHASE a



toot* sollicitation Mécanique, il y a Modification das

propriété* Mécaniques «t de l'écrouissafe. Il se créa «lors das cavités

ou das fissuras, qui sont las aanifastations physiques at structurales

de cat andoaaagaaent. Elias pauvant étra aisas an évidence soit en

eleroscopie optique, soit par aicroscopie élactroniqua à balayage pour

l'analysa das surfaces da rupture. Pour permettre cas Modifications

physiques, le aatériau accoaode la déforaation é l'aide des différents

sodas da défonation. dont les consequence» pauvant être la Multiplica-

tion et l'arrangaaent des dislocations, voira l'apparition de aacles.

Les observations sont faites respectiveaent soit par aicroscopie élec-

tronique é transaission. soit par aicroscopie optique.

Les sollicitations étudiées ici sont la traction et la fati-

gue, aais l'essentiel de notre travail porte sur les sollicitations

cycliques et particuliéreaent la fatigue oligocyclique pour l'état

Métallurgique recristallisé 2 heures à 65O"C du zircaloy 4.

1 - TMCTIOW

Lors de l'essai de traction, les allongeaents sont uniforaé-

aent répartis sur la longueur de 1'éprouvette pendant la plus grande

partie de l'essai. Il n'en est plus de aéae dés le début de la stric-

tion. La déformation est ensuite très localisée et le do—age créé se

situe surtout dans cette zone de striction. Il apparaît des porosités

dont la densité diainue au fur et à Mesure qu'on s'éloigne de la surfa-

ce de rupture. Au centre de l'éprouvette il n'y en a plus. Dans cette

aêae zone les grains se déforment principaleaent dans le sens de l'ef-

fort, et prennent donc une forae allongée (figure 88). L'absence de

aacles prouve que seuls des systèaes de déformation par glisseaent sont

ais en jeu (figure 88).

Coapte tenu de la texture radiale très aarquée du aatériau, il

est facile de faire le calcul du facteur de SCHHID pour un grain

d'orientation idéale (axe c radial).

Le détail du calcul du facteur de SCHNID. f, est donné dans

l'Annexe 3. Les résultats sont consignés dans le tableau 30 : ils ont

été faits pour tous les systèaes de glisseaent possibles, sais seule-



1« Chapitre Z. Cn Montre ainsi que d'an point 4e vue purement géo-

métrique, smlaavnt deux d w trois gliss—nts prismatiques peuvent

être sis an jeu lors de la défomation. Las antres iyitemai de glisse-

•«ent ont des valeurs du facteur de SCMID soit nulles, soit inférieures

an valeur absolue.

Il apparaît donc que le zircaloy % recristallisé, qui ne se

déforme nas **—- mmclaoe se déforme easentiellanent par zlisammant

prisaatioue. dans le cas où il n'y a des trains que d'orientation

radiale ou tangentielle.

Ces résultats théoriques n'ont pu être vérifiés par l'analyse

du vecteur de BURGERS des dislocations par aicroscopie électronique a

transmission, nais restent valables pour toute sollicitation appliquée

de aéne direction et en particulier po-jr la fatigue.

2 - FAIICCE

Certaines parties de cette étude ont été faites sur des échan-

tillons sollicités soit à effort iaposé. soit A déformation iaposée.

pour des raisons que nous exposerons ultérieurement.

Les faciès de rupture des échantillons rompus en fatigue a

35O*C sont difficilement observables, à cause de la couche de zircone

qui se forme lors de l'essai sur les fissures ouvertes pendant la phase

de traction. Les surfaces de rupture sont le plus souvent matées, et en

particulier dans les zones présentant des stries de fatigue. On observe

aussi d'autres faciès d'aspect plus lisse. On peut supposer qu'il

s'agit d'un décollement d'une fraction de matériau. Ces plages sont le

plus souvent au front de la lunule de fatigue lors de la rupture finale

de l'éprouvette (figure 89).

2.1 - FISSORATIOW

La fissuration secondaire, c'est-à-dire celle qu'on observe

sans tenir compte de la fissure principale, ayant provoqué la rupture,

dépend de l'amplitude de la sollicitation imposée. Sa formation au

cours de l'essai n'est pas répartie d'une façon homogène dans le temps.



éwolme iitrriimmual selon trois s1

- stade I de propagation.

- stade II de propagation.

Ca*

•appelons brilyamant quelques reaerquM relatives i ces diffé-

rents stades [105] :

amorçage et xa propagation oepenoenc œ nomoreux

très :

- l'amplitude de la sollicitation.

- la géométrie de la pièce.

- la nature du matériau.

- la température des essais, etc...

L'amorçage peut être défini soit par l'évolution microstructu-

rale du matériau en surface, soit par l'apparition d'une microfissure

de longueur déterminée. C'est cette définition qui nous semble la plus

facile i appliquer.

Pour les fortes déformations, il y a formation rapide de

microfissures sur de nombreux sites de germination. On peut réduire les

amorçages prématurés localisés sur les défauts d'usinage par un polis-

sage en sens long de l'éprouvette avant l'essai. Lorsque l'échantillon

possède des stries d'usinage très marquées en surface, il peut être

difficile d'étudier le premier stade de propagation. La disparition de

ce stade I conduit à une diminution très importante de la durée de vie.

Ce stade I de propagation très lente peut consommer 40 à 95 % de la

durée de vie. Il est limité & la surface de l'échantillon et se carac-

térise par un faciès fractographique sans stries et par une orientation

de la fissure typique d'un processus de cisaillement. Suivant les maté-

riaux, la longueur d'amorçage varie entre 5 et 100 M*. On considère

dans ce cas les stades d'amorçage et le début de la propagation. Il est

ensuite suivi du stade II de propagation brutale conduisant à la ruptu-

re. La fissure se propage en première approximation perpendiculairement



à l'effort arladmel (rigure 90). C'aat lors de ce stade

las stria* observées sar las fadas da rapture. Le

ear formation ast basé sur la création d'une nouvell* strie

* ckaome cycle (fleure 91. [106]).

Cas sMaoBénea sont valables quel que soit la doaafns de fati-

gue étudié. La fatigue ollgocylique (domaine auquel nous nous Intéres-

sonsj noua permet a ajouter quelques reaarquas nu/j. %• amorçage peut

•a produira da façon trans- ou lntergrsnulalre salon la aatériau et les

conditions expérimentales. Las Joints de crains sont des sites d'amor-

çage d'autant plus privilégiés que l'amplitude de diforaation est

iaportante. Lors de l'amorçage transgranulaire, les bandes de glisse-

aant intense sont des sites naturels de gérai nation des fissures.

L'amorçage se réalise dans des bandes cristallographiques qui font un

angle proche de 45* avec l'axe de l'éprouvette. Dans le cas des fortes

amplitudes de déforaation iaposée. la surface libre de l'éprouvette

peut prendre un aspect tourmenté, initiateur d'entailles naturelles au

niveau des joints de grain. De plus, les auteurs [107] estiaent en

général que l'aaorcage et le stade I de propagation durent environ 50 %

de la durée de vie.

Nous avons étudié succintesent cette fissuration pour trois

valeurs de l'aaplitude de déforaation : elle n'est pas boaogene. inéga-

leaent répartie le long d'une génératrice, et de plus varie d'une géné-

ratrice à l'autre. Pour la caractériser, nous avons estimé que la

longueur d'une fissure ainsi que l'écart entre deux d'entre elles sont

des paraaétres qui permettent d'étudier l'endoaaageaent, dans la aesure

où il n'était pas possible expérimentalement de faire un suivi de la

vitesse de fissuration. Les résultats expérimentaux sont donnés sous

forme d'histogrammes et d'un tableau (figures 92-93, tableau 31).

La densité des fissures augmente avec l'aaplitude de déforma-

tion et semble atteindre une valeur liaite d'environ 60 fissures pour

la longueur utile de l'éprouvette (10 ma). Dés que cette valeur est

atteinte, les fissures semblent avoir une propagation plus importante.

Le stade II ne se développerait de façon brutale que pour une fissure

principale entourée d'un nombre important de fissures ; certaines

n'ayant pas dépassé le stade I de propagation, d'autres arrivent au

stade II de propagation. La répartition sur l'histogramme présente plu-

sieurs blocs :



stsd* : c«ei cessait à « M Insgaisr liait* ds l'ssorçsm* de 80 m

i± 20). Uiliraniianti d* l'mamlltude de déformation

second cowspond aux fissuras qui ont rsellamant subi 1«

II ds propagation, ««captés- 1« fissura principal* qui n'est

prisa? an compt* dans es tracs*

PSr dss essais arrêtés à différants* fractions ds vis. pour

dêforaatlon totals identique ds l'ordre de 0.3 JC, on ast an évidan-

qu'il n'y a pas ds fissuration visible jusqu'à mi-vie (figure 9*)-

A partir de cet instant, on voit des fissures d'une longueur

d'environ 20 M*, orientées à 45* de l'axe de l'éprouvette. donc proches

des plans pyraaidaux {1011} ou {1122}. selon l'orientation des grains

concernés. Ceci aontre que le stade I de propagation est présent. Tou-

tes ces petites fissures sont transgranulaires.

2.2 -

lors des essais de traction, il n'apparaît pas, dans des

conditions norssles de sollicitation, de aacles au centre de l'échan-

tillon. Les sodés de déformation par maclage ne sont donc pas sollici-

tés. Cependant dans le cas des essais i déformation imposée, il peut

apparaître des aacles en quantité variable avec l'amplitude de déforma-

tion. Celles-ci sont générées à la fin de l'essai lorsque la chute de

charge trop importante entraîne un désalignement des axes de chargement

et de l'éprouvette. Par contre, il y a toujours un intense maclage le

long des flancs de fissure mais pas en tête de fissure (figure 95). Le

maclage observé est donc une conséquence de la propagation des fissures

et non sa cause. On peut tenter d'expliquer ce maclage à l'aide de la

zone de plastification qu'on a en tête de fissure. Celle-ci accumule

des dislocations jusqu'à être saturée. A partir de ce moment là. la

fissure pour continuer sa propagation doit traverser une zone très

dure. Les grains présents dans cette zone ne peuvent plus se déformer

par glissement, et se déforment alors par maclage lors du relâchement

brutal de l'énergie des dislocations de la zone plastique lorsque la

fissure progresse par à-coups. La répercussion du maclage se fait sur



da quelques grains. On n'observe ce aaclaga que 1* long

da 1« fi saurs principal», «t aeulaaant lorsqu'elle a dépassé un» lon-

gueur da 1 sa. Cas aacles sont da forae lenticulaire, et peuvent donc

être attribuées au system de aaclace {10Î2)<10ÎÎ>.

Nous venons donc de voir que le principal node de détonation

de la aasse de l'échantillon est le glissas an t. et nous allons donc

nous intéresser Maintenant à la structure d'écrouissage foraée sous

sollicitation cyclique.

2*3 *

2.3.1 - Essais * effort imposé : — * ± 165 HPa

Les observations des lanes Minces, découpées selon le sens T

(voir Chapitre 2). Montrent l'existence de deux types de structures. La

preMière est dite de blocs désorientés (figure 96). Elle se présente

sous la forme de nombreuses traces de plans de base (lignes noires),

entre lesquelles apparaissent perpendiculaireaent les aMas de disloca-

tions qui causent la désorientation. Cette dernière n'est pas observa-

ble pour la réflexion 0002 prouvant que tous les plans (0002) des dif-

férents blocs sont en position de diffraction. On éteint alors les amas

déliaitant les zones désorientées. Quand on allume une réflexion de

type 1120 ou 10Î0, tous les plans ne sont pas en bonne position pour

diffracter et on éclaire donc seulement quelques blocs convenablement

orientés. Ceci prouve clairement que les blocs sont légèrement déplacés

les uns par rapport aux autres par une rotation d'axe <c>.

Le deuxième type de structure observée est une structure de

veines d'axe <c>, a forte densité de dislocations coupées seulement par

quelques traces de plan de base (figure 97). Cette structure présente

entre les veines formées, des chenaux exempts de dislocations. Lors-

qu'on observe dans un plan prismatique (plan {1010}) selon une réfle-

xion 0002, il apparaît le contraste dit de "velours côtelé" ou "cordu-

roy", observé jusqu'à présent par de nombreux auteurs dans des échan-

tillons de zirconium irradié [108,109,HO]. Selon ces auteurs, il

s'agirait d'une déformation de la lame mince due a des alignements de

défauts parallèleaent à la trace du plan de base. Nous n'avons pas mis



notre cas. das align sa an ta da défauts, aais ce con-

trasta s'est pas sjtnant dans la assura où il s'agit d'un artefact de

laae sdace. et qu'il ne correspond pas une structure d'échantillons

Malgré l'observation d'un grand noabre de grains, il ne semble

pas y avoir da critère cristallographique. relatif à l'orientation du

plan prisas tiqua, décidant de la structure de veines ou de blocs déso-

rientés. Ds plus, la zone proche du Joint de grain est une zone i fai-

ble densité de dislocations, si bien qu'on ne les détecte pas. Les

quelques traces de plans de base visibles près des joints de grains

dans la structure de veines peuvent laisser supposer qu'il s'agit d'une

structure proche de celle de blocs désorientés. Qn pourrait ainsi pas-

ser d'une façon quasi-continue de la structure de veines è celle de

blocs.

Les observations dans le sens Ls montrent l'existence d'une

structure en "chevrons". Elle est formée d'amas de dislocations séparés

entre eux par des zones i plus faible densité, è l'intérieur desquelles

on trouve de longues dislocations (figure 98). Leur vecteur de BÛRGERS

b est déterminé grace à la table d'extinction des dislocations, obtenue

i partir de la relation g . b * 0, g étant la réflexion utilisée pour

réaliser l'image i deux ondes (tableau 32). La figure 99 aontre les

dislocations choisies pour déterminer b ; elles sont de trois types.

Ces longues dislocations sont toutes de la famille b » <1120>

et ont de plus leur direction parallèle au vecteur de BÛRGERS : elles

ont donc le caractère vis. Elles proviennent de glisseaent prismatique

puisque nous avons montré dans l'Annexe 3 que le glisseaent basai ne

pouvait être activé dans ce matériau.

On observe également des bandes semblables aux bandes de glis-

seaent persistantes des métaux cubiques. Il faut noter que celles-ci,

qui n'existent que dans les lames minces prélevées près de la surface

de l'éprouvette provoquent des décrochements lors des intersections

avec les joints de grains (figure 100). Les murs délimitant ces bandes

seablent être des plans {1100}.



le seas Lc sont praaantéss sur 1« figure

101. Qa trou— 1« Bis» structura qu'an sans T. c'ast-à-dirc las blocs

désorienta». Cad montre qua c'ast l'acgle entre l'effort appliqué at

l'ame <c> qui intervient, at non pas la géométrie par rapport à la for-

me de l'éprouvette. Bn effet, dans ce cas pour las sans T at Le cet

angle vaut 90* pour l'orlantation préférantielle da ce matériau.

Oa peut donc représenter l'arranfeaent tridimensionnel, à par-

tir des trois types d'alésants ai» an évidence : blocs désorientés,

veines at chawruu» (fleure 102). La structure de chevrons apparaît

COBBi l'intersection de deux structures de blocs désorientés perpendi-

culaires entra allas.

ta
2.3.2 - léBultat» expérimentaux de» « — 1 s à effort imnnmf;— * ±205 K*a

2

Sur cet échantillon, seul l'exasen correspondant à un prélève-

aent selon le sens T a été effectué. En effet la structure observée

ressemble i celle obtenue avec les échantillons sollicités i plus fai-

ble contrainte. C'est une structure de veines à forte densité de dislo-

cations séparées par des canaux vides. La structure est beaucoup plus

marquée que pour les échantillons précédents. Les coupures symbolisées

par les traces des plans de base sont beaucoup plus noBbreuses qu'a

165 NPa et la distance entre ces traces seable plus faible (figure

103). Les essais de corrélation de cette distance i la contrainte

appliquée n'ont pu aboutir car les mesures faites sont trop dispersées.

L'aspect reste donc purement qualitatif.

2.3.3 " Résultat» expérimentaux de» essais à déformation imposée

Quelques observations ont quand même été réalisées malgré la

présence d'un intense maclage en relation avec le dispositif expérimen-

tal utilisé. Ces macles aasquent pratiquement totalement les structures

de dislocations présentes.

Cependant l'examen d'un échantillon sollicité i 1 % seable

•ontrer un début d'arrangement en cellules. Pour une amplitude de

déformation totale de 0,5 X. correspondant à une contrainte au cycle

stabilisé de l'ordre de 195 NPa1 on observe les mêmes structures de



wee la* trac*» daa p i — da basa q-ae celles décrites
(ri«ara UA).

Laa résultats de cas emelquas iavestigations parai taant iadi-
qu'il y a équivalence entre laa dam types d'aasaia da fatigue

relatlveaant am structuras d» dislocations développées.

2.3.4 -

On peut tenter d'expliquer les structuras obetrwéia à l'aide

individuel des dislocations.

Ba effet, on peut interpréter la structure de blocs désorien-

tés à l'aide de Joints de flexion, créés par les aaas de dislocations

coins et de joints de torsion pour les dislocations vis situées dans le

plan basai. L'existence aéae du renforceaent des traces des plans de

base par la présence d'une forte densité de dislocations, ainsi que

celles des veines pourrait s'expliquer par le coapcrteaent des sources

éaettrices de dislocations.

Rappelons tout d'abord qu'une dislocation se décrit à l'aide

de son vecteur de BURGERS C et de sa ligne de vecteur L. Une disloca-

tion est par définition «obile dans le plan de noraale ii définie par

n * L A b. Ce plan est alors noaaé plan de glissement. Dans le cas du

zircaloy et coapte tenu de la texture de nos échantillons (voir Chapi-

tre 2), la dislocation est effectivement aobile si ce plan correspond à

un plan prisaatique {1010}. Ces sources sont localisées dans le plan de

base et éaettent des dislocations de type <a> qui glissent dans les

plans prissatiques. En effet les parties coins sont définies par

b * i <1120> et L * [0002] ce qui donne ii * <10Î0>. ces dislocations

sont donc aobiles. Les parties vis, qui glissent dans une infinité de

plans (b # L donc ii » 6) glissent en particulier dans le plan primasti-

que. Au cours de leur aouveaent, les parties coins se rassemblent entre

les plans de base et foraent ainsi les aorceaux de veines entraînant la

désorientation des blocs. Les parties vis se rassemblent dans le plan

de base (figure 105). Ceci est cohérent avec les observations réalisées

dans le plan de base (sens L1) où apparaissent exclusivement de longues

dislocations vis.



f 92

i On montre aussi, compte tenu de la cristallographie du systèae

f hexagonal, que si deux dislocations B1 et O2 se coabinent, leur inte-

I raction fait gagner de l'énergie au système en donnant une dislocation

vis de vecteur de BÛRGERS a3 - -Ia1 + a2j. Celle-ci, en raison de

l'orientation préférentielle des grains (voir § 1 de ce chapitre et

Annexe 3), n'est plus mobile et ne peut plus participer à la déforma-

tion. Ceci correspond donc aux observations faites selon le sens L1, où

il y a une Majorité de dislocations des deux familles de type <a>.

On peut aussi essayer d'interpréter la formation des structu-

res en terne de contrainte locale. En effet les observations montrent

l'existence d'une zone pauvre en dislocations le long des joints de

grains, ressemblant à la structure de blocs désorientés. La contrainte

locale est plus élevée le long du joint de grain qu'au coeur du grain.

Donc la structure observée près des joints de grains est celle de forte

contrainte. On peut donc en conclure qu'il faut une contrainte plus

importante pour développer une structure de blocs désorientés qu'une

structure de veines.

2.3.5 ~ Comparaison avec les Matériaux de structure cubique

Si nous avons volontairement donné des nouveaux noms aux

structures observées, c'est qu'aucune ne pouvait être reconnue parmi

les murs, cellules, labyrinthe, cités dans le Chapitre 1, et qui sont

relatives aux métaux de structures cubique.

On peut cependant noter la ressemblance qui existe entre le

labyrinthe, intersection de deux systèmes de murs rectilignes bien

définis et les "chevrons", intersection de deux systèmes de veines. Il

faut préciser que toutes ces structures ont été mises en évidence par

< les différents auteurs sur des échantillons sollicités en déformation

imposée, contrairement aux nôtres. Ceci peut impliquer quelques modifi-

cations du point de vue des structures.

Il existe d'autres analogies :

. existence d'une zone pauvre en dislocations aux joints de grains

[61], pour laquelle nous avons proposé une hypothèse pour son

origine,

j
j
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. existence des bandes de glissement persistantes sur les lames

prélevées en surface [&\ ,65].

. décrochements dans les joints de grains lors de l'intersection

avec les bandes de glissement persistantes (liaison avec les

fissures, quand ces décrocheaents se font en surface [63J) «

. présence de longues dislocations vis dans les zones à faible

densité de dislocations [57].

L'aspect des structures observées peut aussi être classé comae

pour les matériaux cubiques[66], en fonction de l'amplitude de déforma-

tion plastique. Par ordre croissant de déformation, on rencontre des

lignes et dipoles, puis des veines, puis des aurs et enfin parfois

quelques cellules plus ou moins marquées. Il se peut que nous n'ayons

quasiment pas rencontré de cellules du fait de contraintes appliquées

insuffisantes. Ceci est peut être dû à la différence d'énergie de

défaut d'empilement entre le zirconium ("Y1 = 56 mJ.m"
2) et le cuivre

(ys = 78 Bj.rn"
2), nais de toute façon cette valeur n'est pas connue

pour le zircaloy 4.

Ces ressemblances nous poussent à aller plus loin dans les

analogies et en particulier pourquoi ne pourrait-on pas appliquer ce

qui est relatif à l'initiation et à la propagation des fissures dans

les matériaux cubiques ?

Dans le cas des faibles déformations, la nucléation des fissu-

res sur les bandes de glissement persistantes peut s'expliquer à l'aide

des mouvements de dislocations.

Ces mécanismes sont liés aux irréversibilités du glissement

près de la surface, dans le cas où il existe des PSB, ainsi qu'à la

déformation des PSB, elles-mêmes. Ces deux mécanismes entrainent des

extrusions-intrusions de quelques micromètres [106].

D'autres mécanismes tels qu'une concentration excessive de

lacunes peuvent se rajouter à ce phénomène. Elle peut venir d'une pré-

pondérance de dislocations coins des murs de PSB ou d'agglomérats de

lacunes dues à l'annihilation de dipoles de dislocations coins créés

respectivement lors de tension et compression. Il reste alors des dis-



locations sur les bords des murs. De le même façon on peut créer des

intrusions avec des dislocations de signe opposé, ce qui permet de gar-

der la densité constante dans les murs des PSB ([Hl] et figure 106).

L'extrusion-intrusion va se former aux différences de densité de dislo-

cation dans le aatériau, c'est-à-dire entre la aatrice et la bande. Ces

mécanismes, bien qu'ayant été ais en évidence sur des Matériaux cubi-

ques, n'iaposent pas cette cristallographie à aucun aoaent ou étape des

raisonnements, et on peut donc considérer qu'ils restent valables dans

le cas du zircaloy.

Certains aécanisaes font intervenir la localisation de la

déformation. Les fissures apparaissent dans les zones où localement la

déformation est plus importante que celle qui peut être acceptée par

les PSB. Dans ce cas il se crée une marche et ce à la limite entre la

PSB et la aatrice. C'est l'amplitude du glissement dans ce cas qui

impose la hauteur de la marche créée [112]. Ce mécanisme est lié à

l'irréversibilité du glissement en surface [106].

De plus il ne faut pas oublier les interactions entre PSB et

joints de grains ou autres défauts qui peuvent introduire des fissures

supplémentaires dans le cas des métaux et alliages polycristallins.

Les fissures étant donc initiées pour la plupart dans les PSB,

étudions maintenant leur propagation. Celle-ci se fait selon deux éta-

pes. Rappelons qu'il n'y a pas de modification dans les structures des

PSB [63]. Ceci semble indiquer que pour le stade 1 de propagation

l'hypothèse d'un mécanisme par extrusion-intrusion reste valable. Ce

mécanisme est le suivant ([106], figure 107). La fissure créée joue le

rôle d'une entaille qui va croître a chaque cycle de déformation. Elle

agit comme concentration de contrainte qui attire les dislocations vis

des plans de glissement. Celles-ci quittent alors leur plan régulier

par glissement dévié, pour rencontrer l'entaille. Lors de la phase de

compression, l'entaille se referme et les dislocations retournent par

leur mouvement réversible dans les PSB. La répétition de ce mécanisme à

chaque cycle crée par extension une fissure de plus en plus importante.

La nature de l'environnement serait particulièrement importante à ce

stade de la propagation. De plus, plus la contrainte appliquée est fai-

ble, plus ce stade est de longue durée. Sa profondeur de pénétration

est de l'ordre de quelques grains. Ceci est en accord avec les observa-
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tions et les mesures : la longueur limite pour ce stade donnée dans le

paragraphe précédent est de 80 (± 20) MM soit 3 à 5 grains. Ce stade 1

peut durer tant que l'intensité de contrainte en tête de fissure ne

permet pas 1*activation de plusieurs systèmes de glissement. Dès que

deux systèmes se développent, la propagation passe au stade II. La

structure de dislocations, qui se forme en tête de fissure peut être de

plus en plus complexe, jusqu'à l'apparition locale de cellules [113]-

La structure de PSB est alors détruite.

Ces différents résultats relatifs à l'initiation et à la pro-

pagation des fissures peuvent permettre d'expliquer quelques uns de nos

résultats :

- nous n'avons trouvé des PSB qu'en surface, c'est-à-dire là où la

structure existe toujours puisqu'on est en stade I de propaga-

tion,

- les structures de chevrons observées plus à coeur de

l'échantillon (figure 98) sont plus complexes que celles obser-

vées en surface, et sont très proches des labyrinthes couramment

observés [64,65D- Elles mettent à contribution au Moins deux sys-

tèmes de glissement et donc sont plutôt caractéristiques du stade

II de propagation.

2.4 - CONCLUSIONS

Si les observations ne nous permettent pas d'expliquer les

caractéristiques de la fissuration secondaire (nombre, longueur des

fissures et écart entre elles), en revanche elles nous permettent de

supposer que les mécanismes de nucléation et de propagation des fissu-

res dans cet alliage sont les mêmes que ceux des matériaux cubiques.

Les différents mécanismes de germination dans les bandes de

glissement persistantes doivent pouvoir s'appliquer, puisqu'ils donnent

lieu à des fissures intragranulaires ce qui est toujours observé. Pour

les faibles amplitudes de déformation, le nombre de fissures croit,

sans doute tant qu'il existe des PSB qui débouchent en suface. Pour les

plus fortes déformations (environ 60 fissures sur la longueur utile de

1'éprouvette), il peut y avoir germination en dehors de ces bandes par

des interactions indirectes entre les joints de grains et les PSB pro-
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I ches de la surface, sais ne débouchant pas elles-aêae. Le nombre de

\ fissures qui semble atteindre une liaite peut peut être s'expliquer par

\ les contraintes induites dans le proche environneaent. et qui eiapêchent

[ la nucléation de nouvelles fissures. La propagation des fissures autres

que la principale, et les petites restées au stade 1, doit donc être un

peu plus iaportante pour les plus fortes déforaations. c'est ce qui est

observé. De plus, le long de toutes petites fissures (figure 94), il

n'y a pas de aacles, ce qui est en accord avec le fait que la propaga-

tion est restée au stade I, puisque la valeur de la contrainte locale

au voisinage de la fissure ainsi que son orientation n'en permettent

pas le développeaent. Celui-ci n'apparaît donc que coaae conséquence du

stade II.

Enfin, les structures de dislocations aises en évidence {vei-

nes, aurs des blocs désorientés, chevrons), et proches de celles obser-

vées dans les cubiques (dipôles, veines, aurs, cellules, labyrinthe),

sont coapatibles avec les bases des raisonnements relatifs à l'initia-

tion et la propagation des fissures dans ces aêaes matériaux en tenant

coapte de la présence des bandes de glisseaent persistantes (PSB).



CHAPITRE 6

EXUDE STRUCTURALES DE L'ENDOMMAGEMENT

EX DE L*ECROUXSSAGE DU ZXRCALOY 4

XRAXXE EN PHASE P
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Après avoir Mis en évidence dans le chapitre précédent les

structures d'écrouissage cyclique relatives au Matériau recristallisé,

nous étudions le Matériau traité P, c'est-A-dire à structure en pla-

I quettes. Au préalable, nous allons nous intéresser aussi à l'endommage-

I sent créé lors de sollicitations Monotones telles que la traction et le

fluage, et lors de sollicitations cycliques (fatigue pure ou essais

séquentiels de fatigue).

1 - TRACTION CT FtUAGE

Les faciès de rupture observés lors de ces deux Modes de

défomation sont caractéristiques d'une rupture ductile (figure 108).

On y trouve cependant plusieurs éléments qui peuvent être en relation

avec la Microstructure initiale. Il existe de fines cupules qui don-

nent de profondes cheminées, ainsi que de larges puits, et des faciès

d'apparence très lisse que nous supposons être des faciès d1arrache-

ment. Il se peut en effet que la coexistence de structure en "panier

tressé" et "plaquettes parallèles" conduisent à des déformations plus

ou moins importantes, à la IiMite de ces deux types de structure, donc

à des faciès différents. Un paquet de plaquettes parallèles peut en

s'arrachant conduire à une surface relativement lisse dans le sens de

l'effort, et à des trous importants dans la surface de rupture. Dans le

cas de la structure en "panier tressé", les plaquettes ne sont guère

groupées par plus de deux ou trois, et les trous que va laisser la

décohésion entre elles sont donc plus étroits et ont l'aspect de fines

cupules profondes.

Pour les deux sollicitations, les plaquettes tendent à s'ali-

gner selon l'effort. Les cavités qui se créent prennent naissance dans

le centre de l'échantillon, là où les différences d'orientations entre

plaquettes sont trop importantes pour qu'elles puissent suivre la

déformation de l'échantillon. Ces cavités sont essentiellement locali-

sées dans la zone de striction. Les figures 109 et 110 montrent, aussi

bien en fluage qu'en traction, la présence d'un maclage important. Ces

nacles sont elles-mêmes déformées dans la zone de striction. Ce maclage

' n'est pas réparti dans la totalité des grains, nais seulement dans cer-

; taines plages. Ceci montre que ce maclage n'est activé que dans cer-

; tains cas. Il se peut que la cission résolue critique pour le maclage,
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dont l'existence 9 été contestée, ne soit pas atteinte pour la totalité

de l'échantillon et la seule possibilité qui reste pour expliquer sa

présence, est que l'orientation des plages, où il intervient, ne con-

vienne pas aux différents systèmes de déformation par glissement.

L'identification du Bâclage sera faite par microscopie électronique en

transmission sur des échantillons ayant subi des essais de fatigue.

Dans les zones de l'échantillon, où les allongements sont

homogènes, l'observation en lumière polarisée révèle de façon satisfai-

sante les joints des ex-grains P, difficiles a mettre en évidence dans

l'état initial de la structure. Leur taille importante, de l'ordre de

0,5 mm, est ainsi confirmée.

2 - FATIGUE

Bien qu'après essai, les surfaces de rupture soient oxydées,

on observe aisément après essais à effort et déformation imposés, que

les surfaces ont des faciès différents. A effort imposé, elle est sou-

vent tourmentée et étagée, comme si la rupture était provoquée par plu-

sieurs fissures à la fois (figure ill). Après déformation imposée, la

surface est plane sur toute la longueur de la fissure (figure 112). Les

deux faciès présentent des stries parfois sur des niveaux étages, don-

nent un aspect de marche.

On observe aussi sur certaines plages dans les lunules de fa-

tigue, des aspects un peu singuliers (figure 112) qu'on pourrait attri-

buer à une décohésion des plaquettes, les unes des autres. Les zones

proches du bord de I1éprouvette sont souvent très oxydées et masquent

les zones d'amorçage des fissures (figure 111). Les stries présentes

sont facilement reconnaissables et ne peuvent, être confondues avec les

plaquettes de la structure grâce à leur espacement, la régularité de

leur arrangement et l'étendue importante de leur domaine d'existence.

2.1 - FISSURATION

L'observation du fût de l'éprouvette des essais à effort impo-

sé montre pour toutes les contraintes une déformation importante de

celui-ci, près de la rupture. Il présente des fissures très ouvertes.
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Pour les efforts importants on observe une légère striction de l'éprou-

vette de part et d'autre de la fissure principale. Une coupe métallo-

graphique en long de ces éprouvette» montre que les fissures secondai-

res sont toujours très larges (figure 113)« Ces fissures ressemblent à

celles observées dans des essais de fatigue puis fluage effectués sur

du zircaloy 4 recristallisé [114]. On peut donc se poser la question de

l'existence non négligeable de fluage & 35O*C, dans le cas d'essais à

effort imposé. Ceci pourrait expliquer la dérive du capteur "course"

vers les déformations de traction sur les enregistrements

(déformation * f (temps)), lors du déroulement des essais mécaniques.

Compte tenu de ces observations, nous avons préféré étudier

l'endommagement par fatigue sur les essais à déformation imposée.

Dans une première étape, nous nous sommes intéressés à la des-

cription du dommage créé (fissuration), puis à sa quantification. Cela

doit être possible aussi bien dans le cas d'essais à un seul niveau que

dans le cas d'essais séquentiels. Il serait alors possible d'accéder â

la façon dont se cumulent les dommages de fatigue à déformation impo-

sée, la température étant maintenue à 35O"C.

Nous donnons ici quelques précisions de nature expérimentale :

• les éprouvettes étudiées correspondent aux séquences répertoriées

dans la tableau 33.

• une seule éprouvette a été étudiée pour chaque type de séquence.

Nous ne donnerons donc pas de résultats répondant à des critères

statistiques, mais seulement des tendances d'évolution,

• afin de pouvoir comparer les échantillons entre eux, le plan de

coupe longitudinale étudié pour chaque éprouvette est toujours le

même : il s'agit du plan passant par le milieu de la fissure

principale. Cette découpe libère deux génératrices : la généra-

trice 2 est celle où s'est initiée la fissure principale, la

génératrice 1 est celle qui lui est diamétralement opposée.

Quel que soit le niveau et la séquence de sollicitation, la

fissuration n'est jamais homogène sur les deux génératrices, ni même

également répartie sur chacune d'elles. Certaines plages présentent de

nombreuses fissures très rapprochées les unes des autres, alors que
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d'autres fissurus sont isolées et souvent beaucoup plus longues (figure

113). La fissure principale présente une forme différente selon le

niveau de la sollicitation appliquée. Pour les essais de faible ampli-

tude , ou pour les essais séquentiels consonant un très grand nombre de

cycles à faible amplitude, la fissure principale est le plus souvent

très fine. Dans les autres cas elle a tendance a s'élargir lors de son

cheminement dans l'éprouvette (figure 113)• De plus, le fût de l'éprou-

vette n'est jamais déformé, comme dans le cas des essais à effort

!•posé.

Des examens complémentaires en lumière polarisée montrent un

cheminement toujours transgranulaire en ce qui concerne 1'ex-grain (3.

Les fissures secondaires, souvent plus fines que la fissure principale,

se propagent préférentiellement entre les plaquettes. Lorsque la fissu-

re doit traverser une "colonie" de plaquettes parallèles de façon

perpendiculaire, des ramifications naissent tout le long de ce chemin

forcé. L'interface plaquette-plaquette pourrait donc avoir un rôle

important à jouer dans la propagation des fissures, par exemple du fait

de la précipitation des éléments d'alliage (figure 114). Il est inté-

ressant de noter que, dans le cas des essais séquentiels, certaines

fissures sont larges au début de leur propagation, puis donnent ensuite

naissance à de nombreuses ramifications plus fines, comme si le change-

ment de sollicitation tendait à modifier le trajet envisagé (figure 114

: trajet d'une fissure secondaire). L'utilisation de la lumière polari-

sée montre, comme sur les éprouvettes de traction ou de fluage, la pré-

sence de macles dans certaines plages de l'échantillon. De plus, le

maclage s'intensifie le long des fissures. Il est alors difficile de

distinguer les fines plaquettes des macles.

Après cette description nous procédons à l'analyse fine de
5.
i cette fissuration. Les paramètres physiques étudiés (profondeur de

[ pénétration et écart entre deux fissures) sont les mêmes que ceux étu-

ï diés dans le chapitre précédent pour le matériau à l"état recristalli-

; se. En effet nous comparerons ultérieurement ces deux états

t métallurgiques.

r
I
I 2.1.1 - Résultat» des essais à un seul niveau

Les mesures des écarts et de la profondeur de pénétration ont
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été faites a partir de calques à un grossissement de 80. La profondeur

minimale décelable pour une fissure est de 25 pa. Pour les éprouvettes

analysées, les histogrammes sont présentés sur les figures 115 à 119.

Nous observons un nombre de fissures gui varie du simple au

double entre, ce que nous qualifierons de faibles déformations et de

fortes déformations. Ce critère est établi à partir de la morphologie

de la fissure principale : les éprouvettes, qui possèdent une fissure

peu ouverte, ont été sollicitées dans le domaine des faibles déforma-

tions, c'est-à-dire jusqu'à ù£t/2 = 0,5 %* les autres éprouvettes dans

le domaine des fortes déformations (0,7 % à 1,1 %).

Dans le premier domaine, on trouve environ 15 fissures par

génératrice. Leur répartition est très variée et l'écart peut atteindre

2,5 mm. Les histrogrammes ne présentent pas de maximum vers 500 nm

comme dans le cas des fortes déformations.

Dans le second domaine, les fissures sont environ au nombre de

30. Elles sont relativement proches les unes des autres : en effet pour

la moitié d'entre elles, l'écart ne dépasse pas 500 um.

Les éprouvettes rompues à 0,24 % et 1,15 % présentent très peu

de fissures et il est difficile d'expliquer les résultats obtenus. Pour

â£t/2 = 0,2*1 %, il n'y a qu'une seule fissure, celle qui a provoqué la

rupture. Ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'on est proche de

la limite d'endurance du matériau, seuil en-dessous duquel il n'y a pas

germination de fissures. En revanche, les observations faites sur

l'éprouvette rompue à 1,15 % ne sont pas cohérentes avec celles trou-

vées pour des v .Leurs plus faibles. En effet il y a moins de fissures

qu'à plus faible déformation. Il s'agit probablement d'un cas singulier

et il aurait été souhaitable d'examiner d'autres éprouvettes rompues

dans des conditions identiques. Si ces résultats se confirmaient, on

pourrait penser attribuer ce phénomène à une accélération de la propa-

gation des fissures, limitant donc 1'amorçage.

En ce qui concerne les histogrammes de profondeur de pénétra-

tion, les remarques que l'on peut faire à l'issue de ce travail sont

les suivantes :



103

- la courbe de répartition n'est pas une gaussienne,

- son étalement est important duns le cas des fortes déférassions

et diainue lorsque Ûtt/2 décroît.

On peut préciser que la fissure adjacente à une fissure longue

est courte, si elle est proche, alors qu'elle est de taille plus impor-

tante, plus elle est éloignée. L'écart moyen entre les fissures diainue

quand la profondeur de pénétration croit.

Il nous a paru intéressant d'essayer de donner des liaites

spatiales à l'arorçage et à la propagation. L*amorçage intéresse les

grains de la surface et peut être relié à la taille des grains [103,

105]. Etant donné que la structure du aatériau traité P n'est pas à

grains équiaxes, il est difficile d'appliquer cette définition. Nous

avons donc préféré prendre en coapte un critère dimensionnel. Nous con-

sidérons alors l'ensemble propagation lente et amorçage, de façon à

utiliser le critère d'inclinaison a 45* [1073. comme nous l'avons fait

pour le matériau recristallisé. De plus, presque tous les histogrammes

de profondeur de pénétration présentent plusieurs renforcements : l'un

vers 100 ME, l'autre beaucoup moins marqué autour de 300 Ma. Nous en

déduisons que les fissures restées au stade de l'amorçage ont une lon-

gueur inférieure à 100 Ma. Le critère cristallographique aet en éviden-

ce une propagation inclinée sur une longueur de 25 Ma à 60 Ma, et ce

quelle que soit la valeur de la déformation imposée. Nous prendrons

donc comme profondeur limitant le stade de l'armoçage une valeur maxi-

male de 60 Ma.

La valeur de 0,5 % pour l'anplitude de déformation totale sem-

ble être une valeur seuil séparant les fortes déformations des faibles

déformations. En effet, la morphologie des fissures principales, critè-

re que nous avions imposé, et la valeur de l'écart moyen permettent de

classer cette amplitude (0,5 X) dans les faibles déformation^, alors

que la valeur moyenne de la profondeur de pénétration et le nombre de

cycles à rupture (tableaux 33 et 34) l'incluraient dans la catégorie

des fortes déformations. Finalement, l'amplitude de déformation de

0,5 % constitue une valeur critique entre faibles et fortes déforma-

tions. Nous avons choisi de l'inclure dans le domaine des faibles

déformations. De plus le caractère de la propagation est toujours

transgranulaire et la profondeur limitant l'amorçage est de 60 Ma.



104

2.1.2 - Résultat» de» essais séquentiels à deux niveaux - Evolution

du cumul de» do—ages de fatigue

En s'appuyant sur les résultats obtenus précédemment, nous

avons cherché à dégager des tendances concernant la modification de la

fissuration induite lors :

- de séquences descendantes (forte déformation puis faible défor-

mation) , avec différents niveaux de sollicitation et en consom-

mant la moitié de la durée de vie théorique moyenne du premier

niveau,

- de séquences descendantes et ascendantes (séquences inverses des

premières citées) effectuées avec des amplitudes de déformation

identiques mais avec des fractions de vie croissantes consommées

au premier niveau.

2.1.2.1 - Fissuration dans les séquences descendantes

Les divers cas étudiés correspondent à des éprouvettes rompues

dans les conditions suivantes :

= 1 % puis 0,75 %

= 0,5 % puis 0,25 %

ù£t
- — « 1 % puis 0.25 %.

Les histogrammes d'écart et de pénétration des fissures sont

présentés respectivement sur les figures 120, 121 et 122. En les compa-

rant à ceux obtenus pour les éprouvettes rompues en fatigue continue,

comparaison qui porte à la fois sur l'intensité des différentes classes

et sur la position des classes non vides, on note deux résultats essen-

tiels :

- la longueur moyenne des fissures présentes dans ces éprouvettes

est supérieure à celle des éprouvettres rompues en fatigue

continue avec la sollicitation du premier niveau, qui est le plus

sévère. Cette augmentation est due principalement à un nombre

important de fissures ayant dépassé le stade I de propagation.
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Celles-ci (2èae maximum de 1'histogramme) ont d'ailleurs une

propagation plus conséquente que lors d'essais à un seul niveau,

- le nombre des fissures présentes est plus faible que celui qu'on

obtient sur des éprouvettes rompues en fatigue continue avec une

déformation correspondant ft celle du 1er niveau de sollicitation.

Quel que soit le paramètre étudié, la différence entre les

essais séquentiels et les essais continus dépend de l'écart entre les

valeurs des déformations !«posées, sais sans doute aussi de leur

rapport.

Ces observations montrent que, pour N/NR * 0,5, la germination

des fissures n'est pas achevée au premier niveau, qu'elle n'existe pas

ou peu lors de l'application du deuxième niveau. Le fait que la durée

de vie résiduelle au deuxième niveau soit plus faible que celle escomp-

tée par l'application de la règle de MINER (ZN11 « 1) (tableau 34) peut

s'expliquer par l'existence de fissures plus longues, et peut être par

une cinétique de croissance des fissures plus rapide.

2.1.2.2 - Influence de la fraction de vie consommée au premier niveau

sur l'aspect de la fissuration

* - Cas des séquences "fort-faible"

La séquence est la suivante :

«1% puis 0,25 % avec N/NR- 0.25;0.5;0.75.

Les histogrammes sont présentés sur les figures 122, 123 et

124. On remarque connus dans le cas précédent :

. la longueur des fissures est supérieure à celle qu'on aurait pour

des essais à un seul niveau,

. le nombre des fissures augmente avec la fraction de vie consommée

au premier niveau.

En se référant au premier niveau, le plus endommageant, on

note que l'écart diminue lorsque la fraction de vie consommée augmente.

Si l'on se rapporte aux caractéristiques du deuxième niveau, qui pro-

duit des fissures courtes et peu nombreuses, on aboutit à une corréla-

tion inverse entre la fraction de vie consommée et la longueur moyenne

des fissures.
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En d'autres termes, la vitesse de propagation au deuxième niveau est

apparemment d'autant plus grande que la fraction de vie consommée au

premier niveau est plus faible.

Ce résultat est issu des observations faites sur Matériau préfatigué au

quart de vie sous ùtt/2 = 1 % puis rompu sour ÙEt/2 * 0,25 %. En effet.

A ce taux de fatigue, la fissuration a A peine commencé et elle se

caractérise par un petit nombre de fissures courtes. Leur propagation

pendant le second niveau conduit A une longueur moyenne de fissures

quatre fois supérieure A celle observée A un niveau unique de 0,25 %.

Le résultat, concernant l'augmentation du nombre de fissures

avec la fraction vie, est conforme A ce qu'on pouvait attendre d'après

les résultats de fatigue continue et confirme bien que la gemination

des fissures se poursuit jusqu'à un taux élevé de consommation de la

fraction de vie. Il y est d'ailleurs vraisemblable qu'il y ait peu ou

pas d'apparition de nouvelles fissures en appliquant une déformation de

0,25 % A un matériau préendommagé sous 1 %. En effet, il est plus faci-

le de propager une fissure déjà existante, que d'en initier une autre

au niveau 2 A plus faible amplitude, puisque 1'éprouvette lors de sa

mise sous sollicitation correspond alors A une éprouvette entaillée. En

effet, soumise A un seul niveau, cette éprouvette pouvait être consi-

dérée comme lisse. L'effet d'entaille a pour conséquence de diminuer le

nombre de cycles nécessaires à l'amorçage au deuxième niveau [105].

* - Cas des séquences "faible-fort"

Les séquences étudiées sont les suivantes :

ûet/2 » 0,25 % puis 1 % avec N/NH = 0,25 ; 0,5 ; 0.75-

Les histogrammes relatifs aux examens de ces séquences sont

présentés sur les figures 125, 126 et 127.

Ils montrent que la longueur des fissures croit lorsque la

fraction de vie consommée au premier niveau décroît, ce qui est confor-

me aux résultats des essais de fatigue continue. Leur longueur est
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intermédiaire entre celles créées sous chacune des sollicitations rela-

tives aux essais à un niveau. 11 est intéressant de noter que l'évolu-

tion de la profondeur de pénétration en fonction de N/NR est analogue &

celles des séquences "fort-faible", c'est-à-dire avec un maximum ou un

minimus pour les séquences intermédiaires si la fraction de vie consom-

mée a une valeur de 0,5.

Le nombre des fissures diminue lorsque la fraction de vie con-

so—6e au premier niveau augmente. Ce résultat est en accord avec ceux

de fatigue continue qui Mettent en évidence une germination des fissu-

res d'autant plus importante que la sollicitation est plus forte. Ceci

est conforme aux résultats obtenus sur d'autres matériaux [105]. Ces

derniers indiquent que la période d'amorçage est d'autant plus longue

que la sollicitation appliquée est plus faible.

2.1.2.3 - Séquences de fissuration et comparaison à la régie de MIMER

En rassemblant l'ensemble des résultats obtenus pour les dif-

férents types de séquences ("fort-faible" et "faible-fort"), on peut

essayer d'expliquer la relation entre le nombre de cycles à rupture et

la fissuration a deux niveaux, en se reportant par exemple a la règle

de MINER qui, rappelons-le, consiste en un cumul linéaire des dommages,

eux-mêmes fonctions linéaires de la fraction de vie.

Les séquences ascendantes sont conservatives par rapport à la

règle de MINER (2N/NR > 1), parce que la longueur moyenne de fissura-

tion est inférieure à celle des essais de fatigue continue. Cet écart

est de plus en plus important au fur et à mesure qu'on s'éloigne des

conditions à un seul niveau pour atteindre un maximum, lorsqu'on se

rapporche de la mi-vie pour la sollicitation du premier niveau. La pré-

fatigue sous faible amplitude de chargement ralentit donc la propaga-

tion des fissures sous plus forte amplitude.

Inversement les séquences descendantes sont plus dommageantes

que les séquences ascendantes et non conservatives vis-à-vis de la

règle de MINER (ZN/NR < 1) parce que la longueur moyenne de pénétration

des fissures est supérieure à celle des essais de fatigue continue,

elle-même supérieure à celle des essais séquentiels ascendants.
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C'est ce qu'illustrent les schémas suivants établis ft partir

des résultats expérimentaux et des calculs relatifs aux séquences "1 %

puis 0.25 %n et "0.25 % puis 1 Z".

Il apparaît donc, quelle que soit la séquence de chargement,

que le taux d'endommagement du matériau dépend fortement de la longeur

•oyenne des fissures et sans doute plus particulièrement de celles qui

ont subi le stade II de propagation. Leur nombre est certainement un

paramètre qui agit au second ordre.

2.1.3 " Conclusions

Les résultats essentiels de cette étude, qui rappelons-le,

n'est pas basée sur une analyse statistique sont les suivants :

1 - La fissuration n'est pas homogène d'une génératrice à l'autre,

ni uniformément répartie au sein d'une même génératrice.

2 - Le caractère de la propagation est essentiellement transgranu-

laire, en privilégiant, toutefois, le passage aux interfaces

entre plaquettes. Lorsque celles-ci sont traversées perpendi-

culairement, le passage se fait avec de nombreuses ramifica-

tions .

3 - La profondeur limitant le stade d'amorçage peut être évaluée à

60 MO.
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4 - En fatigue continue le nombre et la profondeur moyenne de

pénétration des fissures croissent avec la valeur de la défor-

] aation imposée. La valeur de 0.5 % pour 1'amplitude de déforma-

i tion totale seable être la limite séparant les domaines de for-

tes et faibles détonations. Le premier est caractérisé par une

forte densité de fissures et une profondeur de pénétration plus

!•portante que le second.

5 - La fissuration (N, ï) dépend, en fatigue, de l'histoire du

chargement, c'est-à-dire dans le cas d'essais séquentiels, de

l'ordre d'application des charges, de l'écart et du rapport des

niveaux des charges, et de la fraction de vie conso—6e au

preaier niveau. Plus ce paramétre se rapproche de 0,5. plus la

fissuration de ces essais est différente de celle des essais de

fatigue continue. Le taux d'endo—ageaent seable dépendre plus

de la longueur des fissures, donc de leur propagation que de

leur nombre.

6 - Dans les séquences descendantes, le noabre de fissures croit

avec la fraction de vie consoaaée au preaier niveau. En revan-

che la longueur diainue avec ce aéae paraaètre, ce qui nous a

conduit à supposer que la vitesse moyenne de fissuration sous

faible amplitude est d'autant plus forte que le taux de préfa-

tigue est faible.

7 " Dans les séquences ascendantes, le noabre et la longueur

I moyenne évoluent en sens inverse avec la fraction de vie

; consoaaée premier niveau. La préfatigue sous faible contrainte

• aurait ralenti la propagation lors de la sollicitation sous

: forte contrainte.

[ 8 - L'écart par rapport à la règle de cumul de MINER des séquences

i ascendantes et descendantes résulte respectivement, soit d'un

; ralentissement, soit d'une accélération de la propagation des

! fissures pendant le deuxième niveau.

• Cette fissuration évolue à l'intérieur d'une structure que

I nous voudrions mieux connaître, puisqu'il ne s'agit pas d'une structure

[ classique à grains équiaxes, mais de plaquettes très fines. Ces pla-

j: quettes semblent avoir de l'importance dans cette manifestation physi-

{' que de l'endommagement que sont les fissures. Nous allons donc nous
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intéresser Maintenant aux structures d'écrouissage cyclique dans l'al-

liage étudié.

2.2 - snociaas P'KCBOPISSMB CTCLIQUE

Pour pouvoir coaparer les différents état métallurgiques que

nous avons étudiés du point de vue comportement mécanique, nous gardons

la aéae aéthodologie que pour le matériau recristallisé : nous obser-

vons des échantillons roapus sous effort iaposé, avec des noabres de

cycles à rupture du marne ordre de grandeur que ceux obtenus pour l'al-

liage recristallisé. Nous ferons aussi quelques observations à déforma-

tion imposée, pour vérifier la ressemblance des structures d'écrouissa-

ge cyclique formées lors des deux modes de sollicitation. Enfin, compte

tenu d'une texture peu marquée de l'alliage traité 0, il ne nous est

pas possible de donner un arrangement tridimensionnel comme dans l'état

recristallisé.

2.2.1 - Modes de déformation

Outre le glissement, que nous décrirons par la suite, il appa-

raît, sous sollicitation cyclique, du maclage sur certaines plages de

l'échantillon.

Par microscopie électronique en transmission, nous avons cher-

ché à préciser sa nature, ainsi que ses conditions d'apparition. Nous

avons donc construit les projections stéréographiques d'une plage

maclée voisine d'une plage non aadée. La figure 128 présente quelques

unes des images réalisées pour cette détermination. Le système de

maclage identifié est {10Ï2}<Ï011>. Les éléments cristallsgraphiques

sont déterminés par les éléments invariants ainsi que par la position

de l'axe [0001] avant et après aaclage. Ce dernier est utilisé, comme

mode de déformation, lorsque l'angle entre cet F vaut 30* dans le cas

du zircaloy 4 sollicité à 350*C.

2.2.2 ~ Observations dans des places où l'angle entre c et F est

égal à 90*
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2.2.2.1 - Prélèvements selon le sens T

Les échantillons observés correspondent soit à des essais con-

duits à déformation imposée à 1 %, soit à effort imposé sous une

contrainte initiale de 255 MP*•

A déformation imposée, nous avons observé des structures de

f murs, et des structures de veines. Les structures de veines présentées

I sur la figure 129 sont analogues à celles aises en évidence dans le

i matériau recristallisé. Ce sont des veines d'axe [0001]. On met cepen-

I dant en évidence en plus quelques dislocations vis de type <a> entre

; les veines. De plus des joints entre plaquettes partent quelques dislo-

'. cations i composante c. Celles-ci coupent les veines perpendiculaire-

4 ment.

Les structures de murs observées sont identiques à celles pré-

' sentes dans les éprouvettes sollicitées i effort imposé. Elles sont

présentées sur les figures 130 et 131. Elles se caractérisent par des

murs dont les traces sont parallèles à l'axe c. Cette structure ressem-

ble beaucoup à celle des veines. On y retrouve des dislocations vis <â>

entre les murs et quelques dislocations i composante c partant des

interfaces entre plaquettes. De plus des images en fond clair et en
:. fond noir permettent de mettre en évidence une très fine précipitation

: dans les murs. Les précipités n'ont pu être identifiés, mais ils

' n'existaient pas dans l'échantillon brut de trempe et seraient donc une

\ conséquence de la sollicitation cyclique & 330'C. Les dislocations a

h composante c semblent agir comme des "barrages" créant ainsi de petits

t murs très denses en dislocations perpendiculairement aux autres.

I 2.2.2.2 - Prélèvements selon les sens Lc et L1

I Ces deux sens de prélèvement donnent des structures semblables

I
£.'• à l'échelle d'observation utilisée. Les images sont plus nettes sur les

I prélèvements dans le sens L c, que nous avons privilégié. Des observa-

it tions dans le plan de base sur une famille de "plaquettes parallèles"

montrent que la dêsorientation d'une plaquette à une autre est très

faible et en tout cas pas suffisamment importante pour gêner leur tra-

versée par les dislocations. Il existe dans toutes les plaquettes plu-

sieurs familles de dislocations <a>, qui s'accrochent aux interfaces
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entre plaquettes. On observe de façon prépondérante deux des trois

faailles de dislocations <a> (figure 132).

Dans d'autres échantillons, l'axe [0001] est contenu dans le

plan de la lame mince au lieu de lui être perpendiculaire. Dans ce cas,

la structure observée est plus confuse et on ne peut reconnaître avec

précision le contour des plaquettes. On observe alors de longues dislo-

cations à composante c, que l'on met en évidence & l'aide d'une réfle-

xion de type 0002, et dont la ligne de dislocation est très proche de

la direction [0001] (figure 133). Nous supposons qu'il s'agit de lon-

gues dislocations vis de type <c+â*>, qui s'arrangent en écheveaux. Ceci

prouve que le glisseaent pyraaidal est activé. Nous n'avons pas cherché

à préciser la nature exacte de ce plan de glisseaent. Aucune bande de

glisseaent persistante n'a été observée dans les échantillons que nous

avons prélevés.

2.2.3 ~ Observations dans des Plages où c et F ne sont plus perpendi-

culaires

Ces observations ont été faites sur des échantillons sollici-

tés a déformation imposée.

Les structures aises en évidence sont des structures de cellu-

les : quand l'angle (c et F) est voisin de 75*. on observe des cellules

"carrées", à l'intérieur desquelles existent quelques petites disloca-

tions. Ces cellules sont désorientées les unes par rapport aux autres

et la structure de plaquettes n'est plus reconnaissable (figure 134).

Quand l'angle entre c et F est proche de 60*. la structure se présente

sous forae de cellules "allongées". Celles-ci sont, désorientées comme

dans le cas précédent. Dans les murs qui les délimitent, il existe

aussi une fine précipitation, en plus de la précipitation aux interfa-

ces entre plaquettes (figure 135)-

2.2.4 - Discussion

Nous avons vu qu'il existe des dislocations <c+S> susceptibles

de glisser dans des plans pyramidaux. Regardons ce qui se passe lors de

l'interaction de dislocations "prismatiques" (<a>) et "pyramidales"
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(<c*ï>). Soient deux dislocations de vecteur de BORGERS E1 et b2 tels

que bx « a, • c et S2 » Ji2. La dislocation 3 qui résulte de l'interac-

tion a pour vecteur a, * c + a, • i 2 « c - a 3 , s i a 1 e t a 2 n e sont pas

parallèles. De plus, c et a, sont toujours perpendiculaires et

Na1II * a. donc l'interaction entre une dislocation "prismatique" et

"pyramidale" procure un fain d'énergie lorsque a, et S2 sont diffé-

rents : E3 < E1 • E2.

Cette interaction pourrait être 4 l'origine de la formation

des aurs pontés. 11 ne nous a pas été possible de refaire l'arrangeaent

tridiaensionnel, car certaines photos sont difficiles à raccorder les

unes avec les autres i cause de l'orientation des plaquettes. On peut

cependant supposer que les BUTS parallèles à l'axe c sont en fait cons-

titués de dislocations <c+à> sur lesquelles viennent s'accrocher des

dislocations <a>, coaae nous en avons fait l'hypothèse sur le schéma

représenté sur la figure 136. De plus, lorsque cette interaction est

favorisée, la dislocation résultante a un plan de glissement correspon-

dant i un plan pyramidal activé. Elle peut alors glisser dans ce plan

et on devrait pouvoir observer une sorte de glissement dévié.

Dans le cas où E1 et b2 font intervenir le même vecteur a.

l'interaction entre les deux dislocations est défavorable.

2.2.5 " Comparaison avec les matériaux de structures cubiques

Des bandes de glissement persistantes n'ont pas été détectées.

Nous nous sommes alors intéressés à la méthode d'analyse des boucles

d'hystérésis qui permet de révéler leur existence. Cette méthode mise

au point par WlTMER et al. [115] est basée sur la forme des boucles de

fatigue (figure 13*0 : le paramètre étudié est V11, rapport de la surfa-

ce de la boucle à celle du parallélogramme inscrit. Dans notre cas, en

première analyse, nous avons évalué V11 à l'aide du rapport

°* <éror..tion n.n./*...- La courbe théorique de VH en fonction de

Log N fait apparaître les 3 domaines d'évolution des structures (figure

138) i

- durcissement de la matrice,
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- formation des PSB,

J - phase de saturation, où la matrice n'évolue plus.

I
Notre courbe, V11 (Log N), (figure 139) ne fait pas apparaître

ces trois stades, quelle que soit la déformation appliquée. Ceci nous

incite à croire qu'il n'existe pas de PSB dans le matériau traité 0, ce

qui est en accord avec le fait que nous ne les avons pas observées. Ces

résultats sont différents du cas du cuivre [115]« Bais il faut souli-

gner que le travail a été effectué sur monocristaux avec une amplitude

de déformation plastique imposée. Ce n'est pas le cas de nos essais, où

nous avons imposé l'amplitude de déformation totale.

De plus, ayant remarqué, par différentes observations en

microscopic optique, que les fissures semblent se propager de façon

préférentielle entre les plaquettes, nous pensons qu'il est possible de

considérer pour le matériau traité 0, des mécanismes de nucléation et

de propagation analogues à ceux observés sur les matériaux cubiqoes

dans le cas des essais de fatigue à forte déformation. Il s'agit de

mécanismes proposés par KIM et LAIRD [116], avec nucléation aux joints

de grains. Ici le joint de grain serait remplacé par l'interface entre

deux plaquettes. La nucléation et le stade I de la propagation pour-

raient s'expliquer à partir de l'influence des systèmes de glissement

d'un grain sur le grain adjacent quand il y a une forte désorientation

entre les deux grains (figure 140).

2.3 - CONCLUSIONS SUR L'ENDOHMAGEBENT PAR FATIGUE DE L'ALLIAGE TRAITE P

Les structure» de dislocations observées sont très variées,

ceci étant dû aux nombreux systèmes de déformation mis en jeu lors des

sollicitations cycliques. Nous avons mis en évidence des structures

analogues à celles observées dans les métaux et alliages cubiques à

faces centrées : veines, murs et cellules. Il n'existe pas de bandes de

glissement persistantes, donc les fissures doivent se développer à par-

tir d'autres éléments de la structure, par exemple interfaces et surfa-

ces. Plus la déformation imposée est importante, plus les fissures sont

nombreuses pour atteindre une limite (environ 30 fissures par généra-

trice). Elles pourraient naître dans les interfaces entre plaquettes

quand celles-ci sont fortement désorientées les unes par rapport aux

autres. La longueur moyenne de propagation serait une caractéristique
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da la aéquanca de sollicitation. C'est donc un paramètre important dans
l'évaluation de l'endoaaaceaent.



CHAPITRE 7

COMPARAX SON DES DEUX. ETATS

METALLURGIQUES DU ZXRCALOY
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Dans ce chapitre nous avons rassemblé l'ensemble des résultats

exposés dans les chapitres précédents de façon A pouvoir comparer les

deux états métallurgiques (recristallisé 2 heures à 650'C et traité P

5 mn à 1030'C refroidi à l'huile). Nous essayerons de dégager l'in-

fluence de la aicrostructure sur 1'ensemble des propriétés mécaniques

(traction, fatigue, fluage) et sur les mécanismes liés A l'endommage-

aent qui en résulte.

1 - COMPARAISON RELATIVE ABX MICBOSTBUCTUBES INITIALES

II apparaît deux différences importantes, l'une concerne la

•icrostructure, l'autre la texture.

Le Matériau recristallisé est caractérisé par des grains équi-

axes de diamètre 15 fa environ, et par une précipitation (que nous

n'avons pas étudiée en détail) localisée aléatoirement dans les grains.

La texture est la superposition de plusieurs orientations idéales. Nous

ne retiendrons que les caractéristiques relatives à l'axe [0001]. Ces

axes sont répartis uniquement dans un plan perpendiculaire à l'axe de

la sollicitation qui sera appliquée : en effet, l'angle entre ces deux

directions varie entre 80 et 90*.

Le matériau traité P possède une structura en lamelles, de

largeur 1 à 3 W et de longueur 10 à 20 Ma. La précipitation est loca-

lisée aux joints des plaquettes en les bordant complètement. La textu-

re, beaucoup plus proche de celle d'un matériau relativement isotrope,

est complexe, mais se différencie de celle du matériau recristallisé

par l'existence de domaines diffractants dont les pôles [0001] font un

angle de 25 à 35* environ avec l'axe de la sollicitation, en plus de

ceux dont l'angle vaut entre 60 et 90*.

2 - DIFFERENCES ET AMALOGIES DE COMPORTEMENT SOUS SOLLICITATIONS

MECANIQUES

2.1 - DIFFERENCES

A) Le premier type de sollicitation que nous avons étudié est

la traction. Il ressort des essais que le matériau recristallisé est
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plus ductile et moins résistant que le matériau traité P. Ce dernier

est encore plus ductile et moins résistant que le matériau détentionné,

actuellement utilisé et qui est de référence. Les limites d'élasticité

à 0,2 % de déformation plastique évoluent dans le même sens (tableau 35

et figures 141-142), aussi bien à température ambiante qu'à 35O'C.

Cette évolution peut s'expliquer sur la base des traitements thermiques

subis par ces trois états métallurgiques. Ces traitements ont pour but

d'éliminer les hétérogénéités de déformation amassées dans le matériau

lors du dernier écrouissage avant traitement. Le traitement de déten-

tionnement diminue seulement les contraintes internes. La recristalli-

sation permet l'élimination des défauts ponctuels. Le traitement par

trempe ne permet pas d'éliminer les désordres locaux, et les défauts

présents sont dus au refroidissement rapide. Ainsi ils vont bloquer le

mmouvement des dislocations lors de la déformation et provoquer à la

fois le durcissement et la diminution de ductilité. Ceci est clairement

mis en évidence, par le tableau 12, illustrant les résultats du Chapi-

tre 4 où nous avons étudié plusieurs vitesses de refroidissement : dans

ce cas la diminution de ductilité et l'augmentation du duricssement

vont dans le sens des vitesses de refroidissement croissantes.

De plus il faut noter une différence importante entre les

états recristallisé et traité 3 : le premier se déforme uniquement par

glissement prismatique, alors que le second fait intervenir en plus le

maclage {10Ï2}<1011> quand le glissement prismatique ne peut accommoder

la déformation, et par glissement pyramidal, avec émission de disloca-

tions <c+a>. En ce qui concerne le maclage, il est activé essentielle-

ment du fait de la composante à "25 à 35'" de la texture alors que

glissement pyramidal peut intervenir aussi bien dans des grains dont

<l'axe c est à 60* qu'à 90* de l'axe de la sollicitation. Ceci peut

éventuellement fournir une valeur de la cission critique résolue à par-

tir de laquelle ce glissement pourra effectivement intervenir dans ce

grain. Cette valeur est donnée par la loi de SCHMID
{F \

tc * — cos A0 cos <P0. où cos A0 cos <p0 est le facteur de SCHMID
\so/c

calculé pour différents plans pyramidaux dans l'Annexe 3. Elle est

telle que la contrainte — est comprise entre 165 MPa et 205 MPa,
&"e

puisque nous n'avons pas trouvé de dislocations <c+a> dans les observa-

tions issues des échantillons déformés sous une contrainte de 165 MPa,
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•ais par contre il en existe dans ceux à 205 NPa.

Il ne nous est cependant pas possible de préciser quelles sont

les influences respectives du maclage et du glissement pyramidal sur

les différentes caractéristiques mécaniques. Il serait souhaitable pour

pouvoir accéder à l'importance des deux paramétres, texture et micros-

tructure, de développer l'étude d'un état métallurgique à grains équi-

axes avec une texture proche de celle du matériau traité p. A notre

avis cette remarque est importante car, tout au long de cette comparai-

son, nous serons confronté à ce problème.

B) Si l'on s'intéresse maintenant a la fatigue & déformation

imposée, les 2 états métallurgiques présentent une consolidation sous

sollicitation cyclique plus importante que sous sollicitation monotone

(figure 143). Le matériau traité P tempe huile montre une consolidation

cyclique supérieure à celle du matériau recristallisé. Ceci correspond

à une diminution de la résistance à la fatigue en déformation imposée.

En effet, pour une même valeur de l'amplitude de déformation totale

imposée, la contrainte atteinte à saturation est plus élevée pour le

matériau traité 3, donc la valeur de l'amplitude de déformation plasti-

que elle-même plus élevée, puisque les amplitudes de déformation élas-

tique sont du même ordre de grandeur. Comme cet état métallurgique est

moins ductile, il en résulte un nombre de cycles à rupture plus faible.

C'est ce que montrent les figures 144 et 145. Dans le cas des faibles

nombres de cycles à rupture, il existe un rapport 2 entre les valeurs

obtenues pour les deux états métallurgiques considérés.

Lorsqu'on est dans le domaine de 10* à 106 cycles, les durées

de vie des différents échantillons sont du même ordre de grandeur,

compte tenu de la dispersion inhérente aux essais de fatigue.

C) Ces différences de comportement vont se répercuter sur la

tenue en fatigue lors d'essais séquentiels. De même le dommage créé à

chaque niveau de déformation et à chaque cycle va dépendre de la courbe

de fatigue à déformation imposée. Du point de vue théorique le dommage

présent dans un échantillon recristallisé est, d'après le calcul, tou-

jours inférieur à celui d'un échantillon traité P, quelle que soit la

déformation imposée, tout au long de la durée de l'essai (figure 146).

Cette analyse repose entièrement sur la théorie de BUI-QUOC, puisque
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nous avons vu dans les Chapitres 3 et 4 que les deux états Métallurgi-

ques suivaient i peu près ce modèle.

Lors des essais séquentiels à deux niveaux, cette même théorie

indique que, pour une même séquence de chargement dite "fort-faible",

le aateriau traité P a une durée de vie résiduelle P2 plus importante

que le matériau recristallisé. Dans le cas d'une séquence de chargement

"faible-fort" le comportement relatif des deux matériaux est inverse du

précédent (figure 147). Comme pour une même déformation imposée le

matériau traité P a un nombre de cycles a rupture plus faible, on

n'observe pas de différences importantes entre les deux états métallur-

giques du point de vue expérimental, sur la durée de vie réelle de

l'échantillon. Ce résultat se rapporte à des essais à un seul niveau et

prend en compte la dispersion inhérente & l'essai de fatigue.

D) La plus grande différence de comportement est celle mise en

évidence lors des essais de fatigue-relaxation. Le matériau traité P

relaxe de plus en plus les contraintes au cours du cyclage, contraire-

ment au matériau recristallisé (figure IkB). On peut attribuer ce phé-

nomène à plusieurs causes, principalement liées à la microstructure.

Les défaats présents dans le matériau traité P vont permettre une meil-

leure relaxation des contraintes. La texture moins marquée va permettre

aux dislocations d'avoir plus de plans de glissement disponibles et

ainsi ces défauts linéaires vont pouvoir retourner plus rapidement vers

leur position d'équilibre. Le grain recristallisé va en effet se satu-

rer en dislocations au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de

cycles et vont se gêner mutuellement dans la phase de relaxation provo-

quant ainsi un durcissement cyclique tout au long de l'essai.

2.2 - ANALOGIES

Les analogies portent principalement sur le comportement vis-

à-vis du fluage.

A) En comparant les courbes de résistance au fluage (av, tR)

I ou (av, E5) des trois états métallurgiques (traité P, recristallisé et
: détentionné), on constate une évolution semblable. Les courbes tracées

I sont quasiment parallèles (figures 149-150) et en fait elles semblent

I se décaler de façon homothétique les unes par rapport aux autres, comme
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pour les courbes de traction. En fait, si l'on norme les contraintes

vraies en divisant par la contrainte vraie à rupture de chaque état

Métallurgique, on s'aperçoit que les matériaux traité P et recristalli-

sé, ont des comportements identiques. Le matériau traité p semble avoir

cependant une tenue au fluage un peu meilleure que l'état recristalli-

sé. Ils ont de toute façon une meilleure résistance au fluage que le

matériau détentionné (figure 151)- On peut faire la même analyse en

normant par rapport à la limite d'élasticité à 0,2 % de déformation

plastique. Dans ce cas les résultats obtenus sont légèrement différents

(figure 152). Au voisinage de la limite d'élasticité le matériau

recristallisé semble avoir une meilleure résistance au fluage que

l'état traité P. Là encore le matériau détentionné est moins performant

vis-à-vis des deux autres états. De toute façon, les états métallurgi-

que, recristallisé et traité P ont une bonne tenue au fluage en trac-

tion puisque, pour 80 % de la charge de rupture, les durées de fluage à

rupture sont très longues, de l'ordre de 5Q00 heures, soit 7 mois, avec

des vitesses de fluage secondaire faibles (de l'ordre de 20.10"6/h).

B) Si l'on revient au problème de la tenue en fatigue à défor-

mation imposée, nous avons vu dans le Chapitre 3, que LANQER [83] a

essayé de montrer qu'on peut décrire le comportement des zircaloys en

fatigue à l'aide d'une seule courbe :

1

2 E
a * — -^-, en fonction de NR

avec E module d'Young et ùet/2 amplitude de déformation totale imposée.

En utilisant cette relation nous pouvons localiser nos points

expérimentaux, correspondant aux deux états métallurgiques étudiés, sur

la courbe établie par cet auteur (figure 153)•

Cette formulation permet d'affirmer que le matériau traité (3 a

un comportement identique au matériau recristallisé.

En soulignant que l'ensemble de nos valeurs expérimentales

présente une faible dispersion, nous mettons, de plus, en évidence un

accord avec ceux d'origines très diverses compilés par LANGER [63, 64]

(fatigue oligocyclique ou bien flexion sur zircaloy 2 ou sur zircaloy



122

C) En fatigue-relaxation on peut, comme dans le cas du fluage,

choisir un système de coordonnées utilisant des représentations de

variables sans dimension. Ici nous prendrons le rapport du nombre de

cycles à rupture au nombre de cycles a rupture sans teaps de maintien

(N11ZN110). La figure 154 nous montre qu'avec ce système de coordonnées

les deux Matériaux ont des comportements semblables. L'influence du

teaps de maintien sur la durée de vie est donc tout à fait comparable

pour les deux états Métallurgiques, coapte tenu de la dispersion expé-

rimentale, bien que les comportements lors de la phase de relaxation

soient en sens inverse. Nous avons établi une loi unique pour le com-

portement en fatigue-relaxation :

VN..o * 1.11;0-0*7

Tm : teaps de maintien en seconde, avec 60 s < T- < 3153 s.

Pour de tels teaps de maintien, qui sont en fait très courts,

la phase de relaxation semble avoir peu d'influence, et c'est le com-

portement lié au cyclage qui est prépondérant. En effet selon que les

essais sont effectués avec ou sans teaps de maintien, il y a toujours

durcissement sous sollicitation cyclique. Nous l'attribuons à la multi-

plication des défauts au cours des cycles et en particulier des dislo-

cations jusqu'à ce que le matériau en soit saturé.

Pour les deux états métallurgiques, nous avons vu dans les

Chapitres 3 et 4, que le dommage de fluage est très faible devant le

dommage de fatigue.

Nous venons de montrer que les comportements en fluage pur

sont très voisins et que celui en fatigue dépend uniquement de la

valeur du teaps de aaintien. Par suite, aux erreurs expérimentales

près, on observe des dommages de fluage et fatigue du mène ordre de

grandeur pour les deux états. C'est ce que montre la figure 155.

D) Pour des essais conduits à effort imposé, nous avons établi

que tous les états traités 3 étudiés semblent présenter une valeur

constante et voisine de 0,6 pour le rapport de la limite d'endurance

(ad) à la charge de rupture (Ra). Si nous traçons les courbes WÔHLER
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relatives aux matériaux traité P huile et recristallisé (figure 156),

celles-ci ont des pentes très voisines dans la partie linéaire et sem-

blent se décaler l'une de l'autre uniquement à cause des valeurs de R.

différentes. On peut comme dans le cas des autres sollicitations méca-

niques noroer vis-à-vis de la charge de rupture (R.). Pour les h états

métallurgiques étudiés il semble se dégager une courbe de comportement

unique (figure 157), dont on doit pouvoir donner une représentation à

l'aide d'une formulation du même type que celle utilisée par STROMEYER

(voir Chapitre 4). Nous proposons pour NR compris entre 100 cycles et

106 cycles :

- 6.6

— : amplitude de contrainte imposée (MPa)

Ra : charge de rupture. (MPa)

NR : nombre de cycles à rupture.

Les différents états métallurgiques étudiés ont donc des com-

portements très proches sous les diverses sollicitations mécaniques

envisagées, dans ce travail. Lorsque ces comportements diffèrent, les

matériaux, quelques soient leurs états métallurgiques, ont des évolu-

tions identiques. La bonne connaissance des caractéristiques mécaniques

obtenues en traction est donc essentielle pour prévoir la résistance

aux diverses sollicitations dans le cas du zircaloy 4 sous différents

états métallurgiques, possédant une texture avec forte composante

radiale ou tangentielle. On peut essayer de voir quelles sont les con-

séquences sur l'endommagenent de l'existence d'une autre composante de

texture dans ces deux états métallurgiques.

3 - DIFFERENCES ET AfMLOGIES DANS LES MANIFESTATIONS STRUCTURALES

DE L'ENDOHHAOEHENT

3.1 - DIFFERENCES

Lors des sollicitations cycliques à déformation imposée, 1'en-

dommageaient se présente dans les deux cas par la présence de fissures.

L'étude fine de cette fissuration faite aux Chapitre 5 et 6 montre que

la longueur moyenne des fissures présentes dans le matériau traité 0
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est supérieure à celle Mesurée dans le Matériau recristallisé pour une

même amplitude de déformation totale iaposée. De même nous avons sis en

évidence que le noabre de fissures présentes dans le traité P est net-

tement inférieur i celui du recristallisé : il existe un rapport 2

entre les deux valeurs. Or comme le nombre de cycles à rupture est

inférieur dans le cas du traité P, vis-à-vis de l'état recristallisé.

Il apparaît nettement que la longueur moyenne des fissures est un para-

métre important pour l'évaluation du dommage, et qu'il peut être direc-

tement relié au nombre de cycles à rupture. Ceci permet alors d'expli-

quer la moins bonne tenue en fatigue du matériau traité P. Ceci va dans

le même sens que la moins bonne ductilité de cet alliage. Le nombre

inférieur de fissures dans le matériau traité P montre que la structure

de plaquettes est peu favorable à l'initiation des fissures, mais le

passage préférentiel des fissures le long des plaquettes plutôt qu'à

l'intérieur leur permet d'atteindre des longueurs de propagation plus

importantes que dans le matériau recristallisé. La décohésion des pla-

quettes les unes par rapport aux autres va donc dans le sens d'un perte

de résistance en fatigue à déformation imposée, vis-à-vis du matériau à

grains équiaxes.

3.2 - AHALOGIES

La rupture par fatigue est toujours provoquée par une seule

fissure. Il existe toujours un nombre important de fissures n'ayant pas

dépassé le stade I de propagation. Seules 5 à 10 fissures selon l'état

métallurgique et la déformation ont réellement atteint le stade II de

propagation. Dans les 2 états métallurgiques, le développement de cer-

taines fissures empêchent leurs voisines de le faire, certainement par

durcissement important au voisinage de la fissure qui se propage.

Ce même durcissement semble aussi, au bout d'un certain temps,

empêcher l'amorçage de nouvelles fissures, par l'intermédiaire de ce

qu'on pourrait appeler leur "zone d'influence". Ceci permet alors d'ex-

pliquer la valeur limite du noabre de fissures que nous avons

observées. Dans tous les cas, les fissures ont des trajets transgranu-

laires.

Pour les autres sollicitations étudiées, traction et fluage,

les manifestations de 1'endommagèrent se font par création de cavités
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au centre de l'échantillon. Celles-ci restent localisées essentielle-

ment dans la zone de striction où les déformations en sont plus

homogènes.

Dans cette analyse, nous n'avons pas trouvé d'éléments dépen-

dant uniquement de la texture. La microstructure initiale, grains ou

plaquettes, semble être le seul élément déterminant. Nous n'avons pas

pu analyser les différences de comportement entre les zones arrangées

en "plaquettes parallèles" et en "panier tressé". C'est dans ces der-

nières zones où les désorientations entre plaquettes sont les plus

importantes, donc c'est là que nous aurions pu avoir des textures très

différentes permettant ainsi de donner quelques éléments de réflexion

sur l'influence de la texture. Cette dernière a quand même une influen-

ce indirecte, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

4 - SIBUCTUHES D'ECHOUISSAGE CYCLIQUE DANS U S DEDX ETATS METALLURGIQUES

Rappelons que ce point n'a pratiquement pas donné lieu à des

études poussées pour les métaux et alliages hexagonaux. La seule base

de comparaison dont nous disposons est le développement de telles

structures particulières dans les matériaux de structure cubique.

Les deux états métallurgiques étudiés présentent des structu-

res d'écrouissage voisines mais légèrement différentes de celles mises

en évidence dans les matériaux cubiques. On retrouve des veines, des

murs, des cellules et en plus nous avons quelques structures particu-

lières : chevrons ou blocs désorientés propres au matériau recristalli-

sé. Ces structures sont toujours composées de zones à forte densité de

dislocations qui alternent aves des zones à beaucoup plus faible densi-

té. Ces zones à forte densité ont des orientations variables à l'inté-

rieur des plages observées. Dans le cas de l'alliage recristallisé, ce

sont soit des plans (0001) soit des veines d'axe <c>. Dans le matériau

traité 0, les murs observés ont des directions proches [0001]. Cette

différence essentielle vient de la présence de dislocations de vecteur

de BURGERS <c+a>, de caractère vis ou coin selon les sens de prélève- .

ment et les arrangements développés. Ainsi apparaît une manifestation

de la texture initiale du matériau, qui va permettre d'activer d'autres

systèmes de déformation que le glissement prismatique, système unique

présent dans le matériau recristallisé.
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Dans l«s zones i faible densité de dislocations, on retrouve

toujours les dislocations de type <a>, Montrant toujours 1'activation

préférentielle de deux des trois systèmes de glissement prismatique,

pour les deux états Métallurgiques.

On note aussi dans le matériau traité P, des structures plus

évoluées que dans le matériau recristallisé. Ceci est vraisemblablement

dû à la contrainte vue lors de l'essai : la contrainte pour la satura-

tion en dislocations est plus élevée dans le matériau traité 3 que dans

le matériau recristallisé pour une même déformation imposée. On peut

alors à partir de ces quelques éléments de comparaison penser que les

structures observées s'organisent de mieux en mieux, au fur et à mesure

que la contrainte augmente, avec un ordre de structuration proche de

celui donné par FlGUEROA et LAIRO [66] et présenté sur la figure 12.

Pour le zircaloy 4, on peut donner l'ordre suivant :

- pour le recristallisé :

veines —* blocs désorientés avec chevrons et bandes de glisse-

ment persistantes

- pour le traité P

veines —• murs —• cellules.

Ces différences dans les sous-structures de fatigue observées

nous ont aussi conduit â envisager, compte tenu de l'absence de bandes

de glissement persistantes (PSB) dans le matériau traité P, des lieux

d'amorçage différents pour les fissures dans ces deux états. Dans le

cas où les PSB existent, les fissures y prennent naissance, dans le cas

contraire, les interfaces entre plaquettes fortement désorientées sont

des sites privilégiés. Il en résulte donc une interaction forte entre

structures d1écrouissage cyclique et endommagement par fissuration. La

microstructure est donc essentielle dans cette interaction, mais il ne

faut pas a priori négliger l'effet de la texture. Cette étude pourrait

être complétée et apporter d'autres éléments sur la part relative de

l'un ou l'autre des deux éléments, à partir d'études faites sur mono-
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cristaux, pour la compréhension des phénomènes. Mais des états présen-

tant d'autres textures, avec une microstructure identique à celle de

l'un des deux états, pourraient peut être permettre de dégager vraiment

l'influence de la texture, facteur dont le rôle n'est peut être qu'ini-

tiateur du comportement ultérieur. L'ensemble des différences que nous

avons mises en évidence, semble devoir être attribué en priorité à la

aicrostructure initiale, puisque la composante de texture A 35* existe

mais n'est pas prépondérante dans le matériau traité B.
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Notre travail de thèse a concerné l'étude du zircaloy 4 trempé

p. Dans un souci d'amélioration des matériaux de gainage des réacteurs

i eau sous pression, nous avons effectué des comparaisons de l'alliage

étudié soit avec le matériau recristallisé en phase oc, soit avec le

matériau dit détentionné.

La première approche que nous avons mise en oeuvre relève de

la systémlque appliquée aux propriétés mécaniques. L'objectif étant de

mieux comprendre l'endommagement que crée toute sollicitation mécanique

à l'alliage considéré comme un système, nous avons étudié, sous un

aspect global :

- les propriétés mécaniques (sollicitation monotone),

- les sollicitations cycliques en attachant beaucoup d'importance à

la fatigue oligocyclique à un seul ou à deux niveaux,

- le fluage, qui peut, à 350*C, intervenir dans certaines sollici-

tations complexes, telles que la fatigue-relaxation.

Dans la plupart des cas le zircaloy 4, trempé depuis la phase

(3, a été comparé avec le matériau recristallisé en phase a ou dans

l'état détentionné. Même si cela parait ambitieux, nous avons cherché à

relier nos résultats à l'aspect microscopique des structures après

endommagement. Ceci nous a entrainé à. considérer les relations entre

microstructure et texture, voire leur compétition.

L'approche macroscopique, relative à la caractérisation méca-

nique du zircaloy 4 traité en phase P, puis trempé, nous a permis

d'établir les lois de comportement hors flux neutronique sous sollici-

tation monotone ou cyclique.

En comparant les résultats expérimentaux obtenus à ceux qui

concernent les états recristallisé ou détentionné, nous avons établi

des lois de comportement à l'aide, quelque fois, de paramètres sans

dimension. Celles-ci sont les suivantes :

. Essais de fatigue à déformation imposée :

Nous avons tracé une courbe unique reliant l'amplitude de défor-

mation totale au nombre de cycles & rupture à l'aide d'une con-

trainte fictive a telle que :
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a * ££t/2E

E : aodule d"Young

E - 80 000 NPa pour l'état recristallisé a

E - 89 000 MPa pour l'état traité P.

. Essais de fatigue-relaxation :

Dans un domaine de teaps de saintien,

60 s < Ta < 3153 s

le rapport n'est donné par :

n « N11/N11 0 = 1,1 Ta"
0-0*7.

N11 : noabre de cycles à rupture

NR 0 : noabre de cycles à rupture sans teaps de maintien à la

déformation maximale iaposée

Tm : teaps de maintien (s).

. Essais de fatigue à effort imposé

Le rapport r varie avec NR suivant

r « ùafZRm - 0.6 + 4,8 N^°-36

Ra : charge de rupture (NPa)

ùcr/2 : amplitude de contrainte imposée (NPa)

NR : noabre de cycles à rupture.

La deuxième approche de l'endommagement est au niveau micros-

i tructural et concerne plus particulièrement les structures d'écrouis-

: sage cyclique.
î

I . Nous avons montré qu'il existe des mécanismes d1 endommageaient

communs aux deux états métallurgiques étudiés.
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Bn effet le dommage, que nous avons étudié à l'aide de deux

paramètres physiques (l'écart entre deux fissures et la profondeur de

pénétration), s'aggrave en premier lieu comme la longueur aoyenne des

fissures.

L'écart moyen entre deux fissures est alors un paramètre qui

intervient au second ordre. Il existe toujours la possibilité d'un nom-

bre aaxiaal de fissures présentes sur une éprouvette pour un état

métallurgique donné : ce nombre varie du simple au double entre le

matériau traité en phase P (30 fissures) et celui recristallisé en

phase a (60 fissures). Cette différence est une caractéristique du

traitement thermique et est donc directement liée à la structure ini-

tiale. Ainsi, il semble plus difficile de créer des fissures dans une

structure en plaquettes due & la transformation de phase que dans une

structure A grains équiaxes. Par contre, ces fissures semblent se pro-

pager plus aisément dans le premier cas, par l'intermédiaire des inter-

faces entre plaquettes.

Nous insistons tout particulièrement sur les structures

d'écrouissage cyclique que nous avons aises en évidence. Elles se com-

posent toujours de zones à faible densité de dislocations, a l'inté-

rieur desquelles on trouve des murs, des veines, ou des blocs et des

"chevrons", ou encore des cellules, qui sont des zones A beaucoup plus

forte densité de dislocations.

Dans le cas de l'alliage traité en phase p. en plus des dislo-

cations de type <a>, nous avons mis en évidence que certaines possèdent

un vecteur de BURGERS de type <c+a>, caractéristique du glissement

pyramidal.

Ces structures ressemblent A celles qui ont été observées sur

d'autres matériaux de structure compacte. A notre connaissance, c'est

la première fois que de telles structures sont observées dans le zirca-

loy 4, aussi bien recristallisé en phase e, que traité en phase B

f depuis 1030*C.

De notre point de vue, ces structures ne seraient pas fonda-

t
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mentalement liées a la cristallographie de l'alliage, ni même à sa com-

pacité, sais plutôt caractéristique de 1'endo—agemcnt. Zl parait évi-

dent qu'il serait nécessaire de préciser plus avant leur processus de

formation.

Une étude sérieuse des textures des matériaux après les diffé-

rents traitements thermiques, nous a incité & rechercher les relations

possibles entre ces différentes configurations et les orientations pré-

férentielles. Cependant comme la majeure partie des observations a été

faite sur une seule orientation de grains, il ne nous parait pas évi-

dent d'affirmer l'influence de ce facteur.

Finalement nous nous sommes trouvés devant un dilemme :

- 1'endommagement des matériaux avec des traitements thermiques

aussi différents que la recristallisation en phase a et la trempe

depuis la phase 0 présente, dans nos conditions expérimentales

(fluage et fatigue), des dégâts comparables, en adoptant des

règles simples pour l'évaluation du dommage global. Nous pouvons

incriminer la précision des expériences de fatigue, éventuelle-

ment des hétérogénéités de tout ordre dans le matériau de départ,

- la structure est toujours hexagonale et les deux états métallur-

giques, malgré des textures différentes, présentent des aspects

microstructuraux après sollicitation cyclique tout à fait sembla-

bles à ceux observés sur des matériaux de structure cubique, à

l'échelle de la microscopie électronique,

- en conséquence la texture principale identique pour les deux

états métallurgiques n'apparaît pas, dans nos conditions de

travail, jouer un rôle évident. 11 se peut que son influence soit

minimisée par les expériences de fatigue et ceci de façon

différente selon le mode de sollicitation pour chaque état

métallurgique.

Pour résoudre l'important problème du rôle de la texture, nous

proposons alors une étude sur des monocristaux du même alliage, avec

des orientations différentes. Notre idée serait d'activer un seul sys-

tème de glissement, ce qui n'a pu se faire dans ce travail comme nous
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l'avons expliqué. On pourrait se placer dans des conditions telles que

le «adage {10Ï2}<Î011> ne puisse être favorisé. Bâclage qui intervient

dans la composante de texture à 35* dans le matériau trempé depuis la

£ phase P.

\.

t 11 devrait alors être possible pour des textures très diffé-

£ rentes de déterminer de façon plus précise le paramètre ou la propriété
f
\ d'emploi qui est plus particulièrement influencé. Ceci permettrait de

lever le doute sur le fait que, dans nos résultats, les différents

états métallurgiques présentent des comportements analogues. Dans notre

proposition, si l'influence de la texture n'intervenait pas, il fau-

drait alors expliquer pourquoi il en est ainsi. Même si du fait d'en-

dommageaents globaux équivalents, nous n'avons pu démontrer un rôle

primordial des textures, nous avons quand même établi que le comporte-

ment en fatigue était régi par la composante principale de texture com-

mune à ces états : grains d'axe c radial et tangentiel. Dans le cas

d'essais de fluage, ou faisant intervenir des phénomènes da fluage, les

mécanismes liés aux mouvements des dislocations prennent en compte la

microstructure, mais aussi la texture initiale. Ainsi des différences

ont été observées et analysées. La finesse de la microstructure en pla-

quettes et la présence de glissement pyramidal dans le matériau traité

en phase P sont à l'origine des comportements antagonistes mis en évi-

dence lors des essais de fatigue relaxation.

Nous n'avons pas pu établir définitivement que la composante

secondaire de texture présente dans le matériau traité en phase P per-

mette de différencier le comportement de ce matériau vis-à-vis de celui

traité en phase a.

A partir de ces résultats, nous proposons que les comporte-

ments macroscopiques finaux, analogues dans les deux matériaux, puis-

sent être obtenus pour le même alliage, par des chemins d'endommageaient

différents. C'est dans une telle hypothèse que l'importance et l'évolu-

tion de la texture devront dans des conditions expérimentales différen-

tes, être vérifiées à chaque stade d'endommageaient.

-Â
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ANNEXES



^AT^yi^s x/R mu^QtimrioHS Tr^yr-y^s E T APPARENTES

LOWODEOB BODIVALHITE

f
I
y Si l'éprouvette n'est pas totalement cylindrique et qu'elle

\ possède des congés de raccordeaent importants entre la partie cylindri-

que et les têtes, ces congés subissent eux aussi des déformations plas-

[ tiques et élastiques. Lors d'une mesure de la déformation axiale enre-

•- gistrée entre les têtes, il est nécessaire de prendre en compte ces

déformations. Le but de ces calculs est donc de passer de l'allongement

total de l'ensemble de l'éprouvette à la déformation de la partie

cylindrique.

L'éprouvette peut se diviser en n zones de différentes geome-

tries. L'équivalence entre les déformations est donnée en sommant sur

: les différentes zones les déformations élastiques et plastiques.

Soient E1 et P1 les déformations élastiques et plastiques de

la zone cylindrique de section minimale, et E1, P1 les déformations

correspondant aux autres zones. Sous un effort F donné, la déformation

totale de l'éprouvette entre les têtes est donnée par la relation :

n

Y - S (P1 • E1) (1)

; la déformation de la partie cylindrique est donnée par :

! X - E1 + P1 (2)

La longueur équivalente U est par définition la longueur qui
:. permet à l'ensemble de l'éprouvette d'avoir la même déformation que la

'•',,, partie utile [76], ce qui se traduit par :

U * ̂ - x 2Ll (3)

où 2Ll est la longueur utile.



La détonation élastique E1 de la zone i de longueur I1 est

donnée par la relation (4), en supposant que la contrainte axiale sur

la section de diaaètre Dx et d'abscisse x est donnée par F/S(x) :

•S(x)
E : aodule d1Young

4F J1I dx
El *ït Jo D2 (4)

De aéae on peut calculer P1 la deformation plastique. Elle

s'obtient à partir de la loi de consolidation Monotone er « K ££. En

supposant a constant dans une section, £p(x.F) est une fonction de F et

S(x) :

«p(x.F)

donc P. * I—
1 IKJIJ

KS(x)
l/n

dX
_
O j)2/n

(5)

Les relations (4) et (5) donnent des expressions différentes

selon la géométrie des zones et elles sont données dans le tableau

présenté sur la page suivante :



ZONE

I
i

t

{ I

ISFORKATION

ELASTIQUE

no2 E

dx

ITE dD

DEFORMATION
PLASTIQUE

l/n

dx

1 _L
D-d

-d s]n

avec 1 » s
n



- Application t 1'étalonnage de fatigue

L'ételonnage numérique doit donc calculer les déforaations

totales antre 1'extensoaètre à collerettes et celle entre 1'extensoaè-

à couteaux.

La déformation entre les collerettes est donnée par une rela-

tion (1), et celle entre couteaux par la relation (2). Il nous faut

donc évaluer ces grandeurs X et Y à l'aide du tableau ci-dessus et de

la géométrie de l'éprouvette.

L'éprouvette de fatigue a la géométrie suivante :

T

D3

J>2

U

Dl « D2 » 8 Wi

D3 - D4 x 13 n

D5 * D4 + 2L5 tg a

a * ir/6

Ll x 5 ai

L2 » 1 ai

L3 * RxsinP - Arc sin Il +

- [L - 2L5 - 2L3 - 2Ll]

L5 » 0,5

L » 32



- Application au dépouill—ent de» essais da fluace

La valeur Intéressante est la longueur équivalente U, puisque

la déforaation Mesurée sur 1'enregistreaent est donnée pour la totalité

de 1'éprouvette par la valeur Y. L'éprouvette de fluage a la géoaétrie

suivante :

- * •

»2 «-V H
u:

Dl
D3

D2 * 8 i

D4 * 13

Ll

L2

5
1

[I"L3 calculée * Rsin

IA • - (L - 2L3 - 2Ll)

L5 * 59 «a-

Arcsinll +

- Organicra du progra

1 - Entrée des paramètres

- aodule d'Young E (NPa)

- loi de consolidation aonotone a « K £J, K, n

- valeur de la contrainte où on fait le calcul a (NPa)



2 - Choix de l'éprouvette : fatigue ou fluage

dimension de l'éprouvette : différentes valeurs des diamètres

et longueurs des zones

3 - Calcul des déformations élastiques dans chaque zone

4 - Calcul des déformation» plastiques dans chaque zone

5 - Calcul des valeurs de X, Y, U définies respectivement dans les

relations (1). (2), (3)

6 - Sortie des résultats.

Pour les calculs nous avons pris E = 6*9000 IPa et

cr(MPa) = 224 t\'12(%) (voir Chapitre 4 : Résultats des essais de

traction).

Nous aurions aussi pu faire, de façon moins approximative, un

calcul par éléments finis ou élasto-plasticité.



Il s'agit d'expliquer la démarche de LANGER [1], qui, partant

de l'addltivlté des déformations élastique et plastique, permet d'obte-

nir la loi

B . 100 _

E : Module d*Young

Z : striction

S0 : limite d'endurance.

La déformation plastique est évaluée à partir de la loi de

MANSON-COFFIN :

(1}

Cette loi est universelle et peut être appliquée pour la

déformation plastique particulière £f (allongement & rupture en trac-

tion). Dans ce cas, on a rupture dès le premier quart de cycle. La

relation (1) s'écrit alors :

t C (1')

100
De plus et est donné par et = In — — — — , puisqu'il s'agit de

déformations vraies et en écrivant la conservation du volume.

100

100 - Z *

tion élastique est calculée à partir des paramètres du cycle de fati-

gue. On a :

AS : amplitude de contrainte

â£t : variation de déformation élastique

ÙE : variation de déformation plastique



(2)

+ A£e , Al1.

L'additivité des déformations penet d'écrire :

8011 *'
loo

(3)

(3)

La représentation de LANGER consiste à définir une contrainte

fictive a définie par :

a « | û e t x E

La relation (3) devient :

100

En fait AS varie, aais l'auteur remplace AS par S0 liaite

d'endurance, car pour NR très grand, il y a peu de différence entre AS

et S0, et pour NR de l'ordre de 100, AS est négligeable devant l'autre

terae de la soaae. Remplacer ÛB par S0 ne fait pas cowettre une grosse

erreur. Celle-ci est aaxiaale selon l'auteur pour NR de l'ordre de

1000. La fomule définitive est donc :

[1]

100

B.F. LANGER

J. Basic Engineering (septembre 1962), 389.



PO FACIEOR PB SQUID

Soit P une force appliquée à une éprouvette de section droite

S 0, n et d les paramétres du systéae de glissement (respectivement la

normale au plan et la direction), on peut calculer le facteur de

SCIMID, Tn. par l'interaédiaire de la cission résolue a,. Ce facteur f,

vaut alors fs • <**/<*•

Résumons par un dessin les caractéristiques géométriques

nécessaires au calcul :

La direction de glissement d est

par définition identique au vec-

teur de BORGERS des dislocations.

La composante de la charge appliquée F dans la direction de

glissement est : F cos A0. Pour obtenir la contrainte, il faut diviser

par la section réelle S, et non par la section droite S0

cos(ir/2 - x o)

La cission résolue s'écrit donc : <rK * — cos A0 sin X0 et le
so

facteur de SCHMID vaut fs * cos A0 sin X0 •

Cette expression du facteur de SCHMID est pour nous la plus

facile à utiliser, car elle fait intervenir des angles entre plans

caractéristiques de la maille hexagonale, compte tenu de la texture

relativement simple du matériau recristallisé.



os (voir Chapitre 2) 91e la grande Majorité des grains

ont w axe c radial, et nous nous intéressons uniquement ft ceux-là. En

fait nous avons aontré que toute position relative des plans {1100}

peut être observée, avec toute fois une préférence pour les deux orien-

tations suivantes :

Soit P1 un plan prismatique particulier, le plan P1 passe en

position Pj uniquement par une rotation d'un angle a autour de l'axe c-

Quand a passe de 0 ft 60*, on se retrouve dans une géométrie identique ft

la précédente. Il s'agit donc pour nous d'étudier uniquement la valeur

du facteur de SCiMID pour un angle a variant de 0 ft 60*. pour les plans

prismatiques, qui sont réellement au nombre de 3- Nous les repérons par

M.M.5* , ^ 2

., / V 3 par rotation de 30* 6 j [ 3

par rotation de 60*

Soit ftT le facteur de SCHMID pour un plan primastique, dans

ce cas particulier de texture, les angles A0 et X0 sont identiques et

valent a :

On a alors : f$<F • cos a sin a = - sin 2a.



Dans 1« cas particulier de nos deux orientations préférentiel-

le*, on • alors :

* t., « - sin 2 x 30* - Z=-

Pour le glissement dans le plan basai, l'angle — - X0 vaut

90*. donc ffc « 0. Il ne peut donc pas y avoir, pour des raisons géomé-

triques, de glissement dans le plan basai.

Pour le glissement dans les plans pyramidaux, le plan de sec-

tion S0 de l'éprouvette est un plan caractéristique de la maille hexa-

gonale :

- dans la position (a), c'est le plan (10Î0) par exemple,

- dans la position (b), c'est le plan (1120), compte tenu des axes

de référence dans la maille hexagonale. '

II nous faut distinguer les 2 types d'orientations préféren-

tielles (a) et (b) et à chaque fois les différents plans pyramidaux.

Rappelons qu'ils sont de deux types et qu'ils font intervenir des dis-

locations <1123>.

Position (a) : nous considérons les plans et directions

suivants :

(01Î0). (10Î1). (1Ï01)

[1213], [ÏÏ23], [2113] d'une part

et (1122), (2ÎÏ2), (1212)

[ÎÎ23], [2113], [Î2Ï3] d'autre part



i

cette géométrie P est analogue à la direction [1010] et S0 corres-

pond au plan (1010).

Position (b) : nous considérons les plans et directions

suivants :

(01Î1). (10Ï1), (1Î01)

[1213], [ÏÏ23], [2113] d'une part

et (1122), (2ÎÏ2). (1212)

[ÎÎ23], [2113], [Ï2Ï3] d'autre part

dans cette geoaétrie F est analogue ft la direction [1120] et S0 corres-

pond au plan (1120).

Le facteur de SCBMID est calculé ft partir des relations don-

nant l'angle entre plans et entre droites dans le système hexagonal.

L'angle A0 entre deux directions [DEFG] et [defg] est donné par :

Dd + Ee + j (De+dE) + i- Gg(c/a)2

cos A. »

J D 2 • E2 + DE + ̂ - (c/a)2V x jd2 • e2 + de + |- (c/a)2[

\
t
\ L'angle % entre deux plans (hkil) et (defg) vaut :

cos i>0

1 i
hd + ke + - (he+dk) + - lg(a/c)2

/h2 + Ic2 + hk • I ̂ (8/C)2V72 x |x |d2 + e2 • de • I

cet angle V0 est en fait celui que nous avons pris coaae étant — - X0-

Le facteur de SCHNID s'obtient donc en faisant :

f, - cos A0 cos <p0

Le tableau 30 résuae 1*ensemble des calculs faits pour les 2

geometries (a) et (b).



TABLEAUX



Zircaloy 2

Zlrcaloy 4

SD(J!)

1.2-1.7

1.5-1.9

Fe (J!)

0.18-0,2*

0.18-0.24

Cr(Z)

0.07-0.13

0.07-0.13

Hi(J)

0.06

O2(X)

1.1-1.4

1.1-1.4

TABLEMJ 1

COMPOSITION MASSIQUE DES ZHtCALOY 2 ET 4

EN ELEMENTS D'ALLIAGES



Température .
de •«.Intien c

Vitesse de treape *C/s

< 5

5

10-20

HO

600

2000

MATERIAO A

1000

Panier
tressé

Panier
tressé

Panier
tressé

Panier
tressé

Panier a)
tressé

Martensite

1050

-

Panier tressé
détérioré

Panier
tressé

Panier
tressé

Panier a)
tressé

Martensite

MATERIAU B

1000

Plaquettes
parallèles

Plaquettes
parallèles

Plaquettes
parallèles

Plaquettes
parallèles

Plaquettes
parallèles
et panier
tressé a) b)

Martensite

1050

-

Plaquettes
parallèles

Plaquettes
parallèles

Plaquettes
parallèles

Panier
tressé

Martensite

a) Ces structures sont partiellenent aartensitiques.

b) Dans différentes parties de l'échantillon, ceci est peut être dû à des diffé-
rences dans la vitesse de treape.

TABLEAU 2 [12]

NOMENCLATURES DES PHASES FORMEES EN REFROIDISSEMENT CONTINU

DEPUIS LE DOMAINE p



Vitesse de treape
•c/.

à partir de 1000 C

> 1500

I5OO - 600

600-10

10-2

2 - 0,5

Microstructure type

Martensite

Nartensite
et panier tressé

Panier tressé

Panier tressé
et plaquettes parallèles

Plaquettes parallèles

TABLEAU 3 [17]

NOMENCLATURE DES PHASES FORMEES EN REFROIDISSEMENT CONTINU

DEPUIS LE DOMAINE &



750

810

845

870

970

1010

Doaaine

a+Zr(Fe,Cr)2

a*Zr{Fe,Cr)2+P

a*Zr(Fe*Cr)2*P

Composition de la
phase a (% poids)

Sn

1.67

1.62

1,55

1.59

2.04

Fe

0

0

0

0.005

0

Cr

0.006

0.02

0.02

0.01

0.02

Composition de la
phase P [t poids)

Sn

1.03

1

1.07

1.44

1.50

Fe

1.94

1.16

0.88

0.26

0.25

Cr

0.37

0.42

0.35

0.15

0.15

TABLEAU 4 [10]

COMPOSITION DES PHASES a + P EN FONCTION

DE LA TEMPERATURE



«I

U0Ï2}

{1121}

{1122}

{1011}

11

<Î011>

<ÎÏ26>

<1123>

<Î012>

"2

{10ÏÎ}

{0002}

{1125}

{1013}

<10Îl>

<1120>

<22Î3>

<3032>

s • 2 cote •

0.167

0.630

0.225

0.104

sens de
l'effort

tension

tension

compression

compression

Ki : plan de aacle

K2 : second plan qui ne subit pas de distorsion

n l : direction de cisaillement

n2 ' intersection de K2 avec le plan perpendiculaire à
par n i .

passant

<2 avant cisailleteni après cisailleient

PUNDE
CISAILLDOT

TABLEAU 5

ELEMENTS CRISTALLOGRAPHIQUES DES DIFFERENTS SYSTEMES DE MACLAGE

RENCONTRES DANS LE ZIRCONIUM ET SES ALLIAGES



Systèmes de glissement

Prismatique {10Ï0}<1210>

BMaI (0001)<1210>

Pyramidal {1011}<1123>
1er* espèce

Pyramidal {1122}<ÎÏ23>
2éae espèce

Systèmes de aaclage

{1012} <Î011>

{1121} <ÏÏ26>

{1122} <ÎÎ23>

{1011} <Î012>

Conditions
d1activation

Toutes températures
faibles contraintes

Hautes températures

Temperatures intermédiaires
fortes contraintes

Hautes températures
fortes contraintes

Températures intermédiaires
traction selon [0001]

Basses températures
traction selon [0001]

Basses températures et
températures intermédiaires
compression selon [0001]

Températures intermédiaires
et hautes températures
compression selon [0001]

TABLEAU 6 [37]

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONDITIONS D'ACTIVATION

DES DIFFERENTS SYSTEMES DE DEFORMATION



Sa

Fe

Cr

Fe+Cr

O

Tête

1.50

0.22

0.12

0.3*

0.119

Milieu

1.44

0.21

0.12

0.33

0.113

Pied

1.49

0.23

0.12

0.35

0.107

Eltaents d1 addition (JC en poids)

Al

B

C

Ca

Cd

Cl

Co

Cu

F

H

Hf

Mg

Hn

Tête

36

< 0.5

87

< 0.5

< 10

< 10

36

7

59

< 10

< 10

Milieu

36

< 0.5

80

< 0.5

< 10

< 10

< 10

< 3

59

< 10

< 10

Pied

35

< 0.5

87

< 0.5

< 10

< 10

< 10

7

58

< 10

< 10

!•puretés (ppn)

TABLEAU 7

COMPOSITION DE L'ALLIAGE UTILISE

N* DE LINGOT 261 - 645P " N* DE LINGOT 485 - 546

(données CEZUS)



No

M

Na

Nb

Ni

0

P

Pb

Si

Ta

Ti

U

U235

V

W

Zn

Tête

< 10

36

< 50

< 50

< 20

< 30

< 100

16

< 0.5

< 20

< 30

Milieu

< 10

38

< 50

< 50

< 20

< 30

< 100

15

< 0.5

< 20

< 30

Pied

< 10

32

< 50

< 50

< 20

< 30

< 100

17

< 0.5

< 20

< 30

!•puretés (ppa)

TABLEAU 7 (suite)

COMPOSITION DE L'ALLIAGE UTILISE

N* DE LINGOT 261 - 6**5P - N* DE LINGOT Uè5

(données CEZUS)



"* > ^ Vitesse de
^ ^ _ tre-pe

Nature ^ v . ^ ^
de la treape ^"^^^^

Eau

Huile

Air

980* - 7OO"C

150'C.»"1

89*C.8"1

4*C.«-1

700* - 500*C

80'C.s"1

30'c.s"1

1.8-C.s-l

TABLEAU 8

VALEURS MOYENNES DES VITESSES DE TREMPE

OBTENUES DANS DEUX DOMAINES DE TEMPERATURES



Bl i—ntt
•icrostructuraux

1. Cellules

largeur ua

loncueur ua

2. Précipités

position

largeur pa

longueur ua

3. Réseau des

dislocations

Refroidi 11—ent

Air

5-10

10-20

Interface des

cristallites

0,2

1,5

. Arrangeaents

en parois

. Réseau peu

dense

Huile

1 - 3

10-20

Interface des

laaelles

0.08

0,1 - 0,2

Réseau

dense

Eau

0,5 - 1.5

10-20

Interface des

lMMlles

0,02

0,06

peu dense

TABLEAU 9

ELEMENTS STRUCTURAUX DU ZIRCALOY H TRAITE



Etat
•étallurgique Ancien lot

Recristallisé
2 heures à
650*C

Recristallisé
2 heure* à
65O'C

Détentlonné
ou détendu
2 heures
à *»75*C

T'C

20*C

35O*C

20'C

35O*C

20*C

35O'C

377

138

iyt?a

532

223

Réparti

11.5

11.5

Total

21.5

29.5

EX
striction

53

7»

Lot de ce travail

31*

135

579

378

»83

220

676

H28

13.6

18.1

9.8

9.5

17.5

22.3

U.*

13.1

50

76

55

55

TABLEAU 10

CARACTERISTIQUES MECANIQUES A 20#C ET 350*C

OU ZIRCALOY 4 TRAITE EN PHASE a



145

150
151
152

155
155

164
165

173
173

176
176
176

185
186

190

196
196
196

205
205

210
214

M1, {çycl««)

1.100.000*

80.562
60.648
70.781

42.117
46.948

20.620
14.152

12.664
7.634

10.959
13.970
13.390

4.393
3.475
4.840

2.509

^.174
2.753
2.668

1.857
1.498

2.088
1.374

Non rompu.

TABLEAU 11

ZIRCALOY 4 RECRISTALLISE

ESSAIS A EFFORT IMPOSE : RESULTATS EXPERIMENTAUX



Etat
•étallurgique

trêve

treape

treape

treape

treape

treape

eau

huile

air

eau

huile

air

T*C

20*C

20*0

20*0

350*0

350*0

35O*c

Ro.2
NPa

499 *

451 *

367 *

238*

204 *

140 *

5

5

5

5

5

5

R.
NPa

586*

525 *

475 *

308*

275 *

201 *

5

5

5

5

5

5

A ;

5.8*

7.4 *

9.8 *

7 *

11 ±

12 *

K

0.8

0.6

0.7

2

2

2

V

12

14

12

14

18

22

*

*

±

±

*

*

1

2

1

3

4

3

U
striction

3*

25

12

77

72

50

* 6

* 6

* 5

* 10

* 10

* 8

TABLEAU 12

CARACTERISTIQUES MECANIQUES EN TRACTION DES DIFFERENTES ETATS

KETALLURGIQUES : TRAITEMENT EN PHASE P 5 mn A 1030*C

E - 2.10"3S"1. Moyenne sur 3 essais



Etat
Métallurgique

Treape eau
Treape huile
Treape air

Treape eau
Treape huile
Treape air

T
("«

20
20
20

350
350
350

a » K en

P

K(MPa)

561
503
421

278
246
170

n

0.072
0.077
0.089

0.098
0.102
0.12

Doaaine de
validité (t)

0,1 - Ar
0.1 - Ar
0.1 - Ar

0.1 - Ar
0.1 - Ar
0.1 - Ar

TABLEAU 13

LOIS DE CONSOLIDATION MONOTONE

e = 2.10-3S"1

m



M*

d'essai

46

45

47

50

52

51

58

63

57

69

(NPa)

260

260

250

250

250

240

240

240

230

230

AlIt A la
•ise en

charge (ea)

1,5

1,1

0.8

0.75

0.55

0.51

0.51

0,48

0,45

0,3

Longueur
équivalente
Initiale (as)

16.92

17.12

17.39

17,45

17.84

17.95

17.95

18.18

18.18

19.04

o v

(NPa)

284

277

262

261

257

247

247

246

236

234

tR

(heures)

27.5

77

658

372

824

1488

3740

3816

4792

4064

(10-6/h)

785

760

64

121

48

38

18

21

13

16

TABLEAU 14

RESULTATS EXPERIMENTAUX DU FLUAGE A RUPTURE EN TRACTION

SUR ZIRCALOY 4 TRAITE 5 an A 1030*C TREMPE HUILE



Essai n*

61

73

75

33

42

72

25

27

65

31

39

64

35

62

70

77

26

37

38

43

e p 1/4 cycle {%)

0,8905

0,9040

0.8841

0.6572

0.6461

0.6762

0,4645

0.4489

0,4708

0,2813

0,2782

0,2822

0.0858

0.0828

0.0945

0.0895

0,0930

0.0626

0.0672

0,0520

ox 1/4 cycle (MPa)

228

225

228

213

218

217

208

215

209

194

193

200

167

170

172

168

171

161

162

166

TABLEAU 15

VALEURS DES CONTRAINTES VRAIES ET DES DEFORMATIONS

PLASTIQUES OBTENUES AU PREMIER QUART DE CYCLE

SUR ZIRCALOY k TRAITE 5 un A 1030°C TREMPE HUILE



N*
d'essai

61

73

75

33

42

72

25

27

65

31

39

64

35

62

70

77

86

37

38

43

Déforaation
totale

A_|ten*

1.14

1,15

1.15

0.89

0.89

0.92

0,70

0.71

0,71

0,495

0.495

0.505

0.275

0.275

0.28

0.28

0.285

0.2425

0.245

0.24

Nbre de
cycles
à rupture

575

650

672

1003

960

982

1885

1669

1743

3951

4364

4326

49469

48929

43368

46592

46498

98915

94887

117975

Nodule
d'Young
E (NPa)

91366

91475

85759

91485

89368

89OOO

88304

82330

87374

90771

89018

89761

88284

88419

92744

88190

89043

89486

91098

88316

A o/2

(NPa)

286

279

289

268

271

275

254

258

257

236

234

239

193

194

196

190

196

176

178

176

Aee/2

i%)

0,3478

0.3389

0.3370

0,2929

0.3032

0,3089

0.2876

0.3134

0,2941

0.2600

0,2629

0.2663

0,2186

0.2194

0.2113

0.2154

0,2212

0.1966

0.1953

0,1993

ÛEp/2

(%)

0.7920

0,8111

0.8130

0.5971

0,5868

0.6111

0.4124

0.3966

0.4159

0,2350

0.2321

0.2387

0.0564

0.0556

0.0687

0,0648

0.0638

0.0459

0,0497

0,0407

TABLEAU 16

RESULTATS DES ESSAIS A DEFORMATION IMPOSEE

SUR ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030°C TREMPE HUILE



eo en %

0.11

0.13

0.15

0.17

0.19

ef en*

15

18

20

15

18

20

15

18

20

15

18

20

15

18

20

K

(24.6 * 0.6)105

(24.7 * 0.6)105

(24.7 * 0.6)105

( 8.6 * 0.2)10?

( 8.6 * 0,2)105

( 8.6 ± 0.2)105

(3,32 ± 0,07)105

(3.32 * 0,07)105

(3.32 ± 0.07)105

(1.6ll± O.O3)1O5

(1.612* 0,03)105

(1,612* 0,03)105

(0.67 * 0,01)105

(0.67 ± 0.01)105

(0.67 * 0,01)105

C

4,99984 * 0.00001

4.99984 * 0.00001

4.99984 ± 0.00001

4.99973 * 0.00007

4.49946 * 0.00007

4.49946 * 0.00007

3.9999 * 0.0004

3.9999 * 0.0004

3.9999 * 0,0004

4.0008 * 0,0008

4,0004 * 0,0008

4,0004 * 0,0008

3,505 * 0.004

3.505 * 0.004

3.505 ± 0.004

Test

5284

5284

5284

4742

4742

4742

4375

4375

4375

4743

4743

4743

5271

5269

5269

TABLEAU 17

RESULTATS DE L'AJUSTEMENT A LA THEORIE

UNIFIEE OU THEORIE DE BUI QUOC

POUR UN ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030*C TREMPE HUILE



Résultats sans polissage

M'
d'essai

80

83

84

%

28208

31356

25851

42 en MPa

198

192

193

__c en *

0.0626

0.0634

O.O568

4Ë£ e n *

0.2174

0.2166

0,2232

Résultats avec polissage

H*
d'essai

35

62

70

77

86

NR

49469

48929

43368

46592

46498

4» en MPa

193

194

196

190

196

A-|E e n *

0.0564

O.O556

0.0687

0.0646

0.0638

4£e en %

0.2186

0.2194

0,2113

0.2154

0,2212

TABLEAU 18

RESULTATS OBTENUS SUR DES EPROUVETTES DE DEUX ETATS

DE SURFACE SOLLICITES A DEFORMATION IMPOSEE AVEC

^ t x ± 0,28 %

POUR UN ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030*C TREMPE HUILE



Evaluation des noabres de cycles a rupture

0.25

0.5

0.75

1

"R aln

55000

3900

1350

650

MR

82575

5304

1704

855

NR aax

155000

6500

2300

1100

Séquence

IZ - 0.75 Z

0.5 Z - 0,25 %

1 % - 0,25 Z

0,25 % - 1 %

1 % - 0.25 ?

0.25 % - 1%

1 % - 0,25 %

0.25 Z - I Z

Pl

0.5

0.5

0,5

0,5

0,25

0,25

0.75

0,75

f>2 (prévue par
la théorie unifiée)

0.48

0,39

0,35

0.64

0.61

0.85

0,12

0,40

TABLEAU 19

TABLEAU RECAPITULATIF DES ESSAIS SEQUENTIELS

CONDUITS SUR DU ZIRCALOY 4 TRAITE 5 am A 1030°C TREMPE HUILE



1««* niveau

M'
d'essai

87
88
89
90
91

92
93
94
95
96

E
(*>•>

90363
91877
91116
91823
91604

91987
88526
93798
93798
90597

H/2
(X)

0.960
1.000
1,000
1.020
1,020

0.510
0,505
0.510
0.510
0,495

1er çycle

ào/2
("Pa)

22*
228
227
229
231

197
198
202
203
197

Aee/2
(X)

0.250
0,248
0,249
0.249
0.252

0.214
0.224
0,215
0.216
0.217

Aep/2
(X)

0.710
0.752
0.751
0.771
0.768

0.296
0.281
0.295
0.294
0,278

Arrêt

Ao/2
(MPa)

271
275
276
277
280

238
236
240
233
234

Aee/2
(X)

0.300
0.299
0.303
0,302
0.306

0.259
0.267
0.256
0.248
0,258

Aep/2
(X)

0.660
0.701
0.697
0.718
0.714

0.251
0.238
0,254
0.262
0.237

Pl

0.63
0.50
0.50
0.50
0,50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

2*** niveau

d'essai

87
88
89
90
91

92
93
94
95
96

Aet/2
(X)

0,770
0.765
0.760
0,760
0,760

0.25
0,245
0.245
0.245
0.245

1er cycle

ào/2
(MPa)

261
262
261
254
266

180
177
180
181
180

Aee/2
(X)

0.289
0.285
0.286
0,277
0.290

0.196
0.200
0.192
0,193
0.199

0,481
0,480
0,474
0.483
0.470

0.054
0,045
0,053
0.052
0.046

Cycle stabilisé ou NR/2

La/2
(MPa)

265
265
267
270
270

179
168
182
197
180

Aee/2
(%)

0.293
0.288
0.293
0,294
0,295

0.195
0.190
0.194
0.210
0.199

AeE/2
(X)

0,477
0,477
0,476
0,466
0,465

0.055
0.055
0,051
0.035
0,046

668
685
709
743
472

29194
10002
17648
7336
28252

P2

0,39
0,40
0.42
0.44
0,28

0,35
0.12
0.21
0,09
0,34

P2

0,39

0,22

TABLEAU 20

RESULTATS EXPERIMENTAUX DES ESSAIS DE FATIGUE DE CUMUL

A DEUX NIVEAUX A DEFORMATION IMPOSEE

SUR DU ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030°C TREMPE HUILE



1 e r niveau

d'essai

107
106
10S

97
98
99
100
101

113
114
115

E
(NPa)

88175
87946
84006

88649
90063
86186
95731
89720

91603
90128
88649

(h
1.010
1.000
1.010

1.020
1,010
1.010
1.000
1,010

1,010
1.010
1.015

1er c y c l e

ta/2
(NPa)

228
23*
231

226
230
239
225
231

232
236
232

(!)

0.259
0.266
0.275

0.255
0,255
0.277
0.235
0.258

0.253
0.262
0.262

0.751
0.734
0.735

0.765
0.755
0.733
0.765
0.752

0.757
0,748
0.753

Arrêt

ta/2
(MPa)

266
268
265

279
278
278
270
277

279
283
278

\%)Z

0,302
0.305
0.315

0.315
0.309
0.323
0.282
0,309

0.305
0.314
0.314

àto/2
(X)

0.708
0.695
0.695

0.705
0,701
0.687
0.718
0.701

0.705
0.696
0,701

Pl

0.25
0,25
0,25

0,5
0.5
0.5
0.5
0,5

0,75
0.75
0.75

2**® niveau

N*
d'essai

107
108
109

97
98
99
100
101

113
114
115

àet/2

0,245
0,240
0.245

0.245
0.245
0,250
0,245
0,245

0.250
0.245
0.245

1er cycle

&a/Z
(MPa)

182
170
173

184
180
182
181
188

178
182
175

te. /z
(Z)

0.206
0.193
0.206

0.208
0,200
0,211
0,189
0,210

0.195
0,202
0,197

0.039
0.047
0.039

0,037
0,045
0.039
0,056
0.035

0.055
0.043
0,048

Cycle stabilisé ou NR/2

Ao/2
(MPa)

182
179
180

182
183
181
179
181

170
173
172

(Z)

0,206
0,204
0,214

0.205
0,203
0.210
0,187
0,202

0,186
0,192
0.194

A£p/2
(X)

0.039
0.036
0.031

0,040
0,042
0,040
0,058
0.043

0,064
0.053
0,051

NR

31378
18637
30582

22087
22550
29337
21926
32421

9924
8436
8970

P2

0,38
0,26
0,37

0.28
0.27
0.36
0,27
0,39

0,12
0,10
0,11

02

0.34

0,31

0,11

TABLEAU 21

RESULTATS EXPERIMENTAUX DES ESSAIS DE FATIGUE DE CUMUL

A DEUX NIVEAUX A DEFORMATION IMPOSEE

SUR DU ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1020*C TREMPE HUILE



l«"niv*eu

M*
d'essai

110
111
112

102
103
10*
105
106

116
117
118

E
(NPm)

90597
91053
91096

9160*
90102
89613
91987
90*70

90597
89612
91603

(W

0.2*5
0.25
0.2*5

0.2*5
0.2*5
0.2*5
0.2*5
0.2*5

0.2*5
0,2*5
0.2*5

I » cycle

Ha/2
(NP*)

166
168
163

165
165
162
164
156

166
167
167

(?)

0.183
0.18*
0.179

0.180
0.183
0.181
0.178
0.172

0.183
0,186
0.182

UxJZ
(»

0.062
0.066
0.066

0.065
0.062
0.06*
0.067
0.073

0.062
0,059
0.063

Arrêt

Lo/2
(MP*)

181
If3
180

183
180
182
18*
182

181
183
180

(?)

0.200
0.201
0.198

0.200
0.200
0.203
0.200
0.201

0.200
0.20*
0.197

teB/2
<»

0,0*5
0.0*4
0.0*7

0.0*5
0.0*5
0.0*2
0.045
0.04*

0.045
0.041
0.048

Pl

0.25
0.25
0.25

0.5
0,5
0.5
0.5
0.5

0.75
0.75
0.75

2*** niveau

N'
d'essai

110
111
112

102
103
104
105
106

116
117
118

&et/2
<*)

1.000
1,015
1,010

1.010
1.010
1.010
1,010
1,010

1.015
1.010
1,010

ier c y c l e

&o/2
(MPa)

260
261
256

262
257
263
262
263

263
266
268

&ee/2
(*)

0.287
0.287
0,281

0,286
0.285
0,293
0,285
0.291

0.290
0.297
0,293

teg/2
(*)

0,713
0,728
0,729

0.724
0.725
0,717
0,725
0.719

0.725
0.713
0,717

Cycle s tabi l i sé ou NR/2

Ha/2
(MPa)

285
282
278

275
269
282
271
281

258
274
278

iee/2
<W

0.315
0.310
0.305

0,300
0.299
0.315
0,295
0,311

0.285
0,306
0,303

&eE/2
(Z)

0.685
0,705
0,705

0.710
0.7H
0.695
0.715
0.699

0.730
0,704
0,707

NR

801
834
820

267
372
660
360
584

83
172
351

0.94
0,97
0.96

0,31
0,44
0,77
0,42
0.68

0.10
0,20
0,41

*2

0.96

0.52

0,24

TABLEAU 22

RESULTATS EXPERIMENTAUX DES ESSAIS DE FATIGUE DE CUMUL

A DEUX NIVEAUX A DEFORMATION IMPOSEE

SUR DU ZIRCALOY 4 TRAITE 5 un A 1030*C TREMPE HUILE



M*

d'essai

33

42

72

149

150

151

146

147

148

143

144

145

0

0

0

60

60

60

300

300

300

600

600

600

(NPa)

213

218

217

219

219

221

218

219

223

221

217

221

r
(MPa)

-

-

-

229

230

232

229

230

235

232

226

230

-

-

-

SX

îo x

9 X

SX

8 X

9 X

10 X

9 X

9X

cycle
ou

(NPa)

-

-

-

275

271

270

272

280

289

284

284

285

stabi]

V2

¥
(MPa)

268

271

275

283

276

282

276

289

292

291

288

288

1s*

1
---

il X

il X

12 X

IkX

15 X

XkX

17 X

17 X

16 X

(cycles)

1003

960

982

838

915

755

780

917

812

841

726

830

T

(s)

18

18

18

78

78

78

318

318

318

618

6lS

618

TR

(h)

5.0

4,8

4.9

18,2

19.8

16.4

68.9

81

71.7

144,4

124.6

142.5

TABLEAU 23

RESULTATS EXPERIMENTAUX DES ESSAIS DE FATIGUE-RELAXATION

SUR DU ZIRCALOY 4 TRAITE 5 "n A 1O3O'C TREMPE HUILE



T
•

60

60

300

300

600

T
•

60

300

300

600

Ajustements relatifs à la
0 * oo - s In

M*
essai

151

149

148

146

145

°t*o (**•)

218.8

219.1

223.1

216.8

220.8

loi logarithmique
[1+vt)

V

6237

29375

17710

17237

1 387778

s

1.46

1.45

1,48

1,45

1,02

Ajustements relatifs à la loi hyperbolique
a - a± * K (t+a)"n

N*
essai

149

148

146

145

O

i

198.8

201,2

195,2

200.6

K

6.2

7.2

7.6

7.3

Valeurs déterminées par
ê (10-6/h) = (o(MPa))25
s 217

t

OaesuréefMPa)

°calculé(MPa)

0 3

220,8 204,7

220,8 141,3

a

0.117

- 0.088

- 0.089

0.099

n

0,50

0,50

0.48

0,47

la loi de fluage
pour Tn = 600 s

30 300 600

202.9 200,9 199.9

128.3 116,6 113,3

TABLEAU 24

SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS POUR DIVERSES FORMULATIONS DE LA LOI

DE RELAXATION SUR DU ZIRCALOY 4 TRAITE 5 un A 1030°C TREMPE HUILE



H'
d'essai

1*3

144

145

145

145

145

145

147

148

150

151

M'
de cycle

284

249

1

101

280

658

797

550

550

141

335

ï:.
600

600

600

600

600

600

600

300

300

60

60

°t»o
(IPa)

280.49

278.50

220,8

266.6

279.5

280.5

173.10

278.5

288,84

254,98

269.2

ot*Tm
(ira)

232.55

230.56

199.81

225.00

236.10

235.7

143.1

234,79

244,62

224,10

236,1

A

0,1612

0,1559

0.0545

0.139

0.129

0,1561

0.1699

0.1562

0.1595

0,1522

0,1777

TABLEAU 25

RESULTATS DES AJUSTEMENTS AVEC LA LOI DE LEVAILLANT-PINEAU

UTILISANT LES COORDONNEES REDUITES

POUR LE ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030*C TREMPE HUILE



*•
d'essai

143

144

145

147

148

150

151

de cycle

284

249

1

101

280

658

797

550

550

141

335

cycles

841

726

830

917

812

915

755

I:.
600

600

600

600

600

600

600

300

300

60

60

37.5.10-6

29.9.10-6

0,32.10-6

12.7.10-6

43,1.10-6

42,6.10-6

1.35.1O-10»

21.10-6

60.4.10-6

0.95.10-6

4.10.10-6

»c2

0.21.10-6

13.10-6

49,2.10-6

50.9-10-6

< l.io-io»

DcT

0.032

0,022

0.036

0,019

0,049

0,00087

0.031

Dfat

0.86

0.74

0.84

0.93

0.83

0,93

0,77

Dci correspond au dowage de fluage évalué à l'aide de la relation

** * (3333)

DC2 est évalué avec :

0 -29
1T* ' (32l72)

Dc>p est évalué à partir des données obtenues au cycle stabilisé et
avec Dci

* : Ces valeurs sont plus faibles, car la loi de fluage utilisée n'est
plus valable dans le domaine des contraintes aises en oeuvre comme
nous l'avons déjà expliqué.

TABLEAU 26

EVALUATION DES DOMMAGES DE FATIGUE ET FLUAGE RESPECTIVEMENT A

L'AIDE DES REGLES DE MINER ET ROBINSON

POUR LE ZIRCALOY 4 TRAITE 5 «n A 1030*C TREMPE HUILE



i

N* d'esMl

82

71

53

55

81

66

5*

68

71

76

79

67

56

85

154*

158»

-|2 (NPa)

255

25*

25*

220

219

217

194

194

194

194

194

189

179

179

179

180

Nn (cycles)

915

1087

1050

4964

5726

4286

29152

15557

14768

41348

21.178

49662

160377

106245

750108

non roapu après
10" cycles

* : essais conduits avec des éprouvettes de diamètre inférieur
( 0 = 7 m.).

TABLEAU 27

ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030*C TREMPE HUILE

ESSAIS A EFFORT IMPOSE : RESULTATS EXPERIMENTAUX



oo (MPa)

155

160

165

0U (MPa)

270

275

280

270

275

280

270

275

280

K

(0,7 * 0,05)10*

(0.7 * 0,05)10*

(0.7 * 0,05)10*

(4,2 * 0.3JlO11

(l\,2 ± 0.3UO*

(4.2 ± 0,3)10*

(2,3 * 0.1)10*

f2,3 * 0,1)10*

(2.3 * 0.1)10*

C

7,99 * 0,01

7.98 ± 0.01

7.99 * 0.01

7.98 ± 0.01

7,99 ± 0,01

7.99 ± 0.01

7.99 * 0,02

7.99 * 0,02

7.99 * 0,02

test

15725

15706

1573*

14474

14485

14U95

13046

13411

13*16

TABLEAU 28

ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030*C TREMPE HUILE

ESSAIS A EFFORT IMPOSE : RESULTATS DE L'AJUSTEMENT A LA THEORIE

UNIFIEE OU THEORIE DE BUI-QUOC



Trempe air

Trempe eau

Trempe huile

42 (MPa)

185

W

280

225

236*
202*
194*

NR NR
cycles

2192 } 2019

25620
26292 } 25868
25691

* g > «95

16020 ' 1Zm

IV
) 

1-
*

V
JI

U
J

 IV
)

Aa/2
Rm

0.92

0.72

0.91

0.73

0.86
0.73
0.71

: valeurs calculées à partir de la loi

J S - _ 160 = 870 N"0'32

2 R

Rm = 308 MPa pour la trempe eau
275 MPa pour la trempe huile
201 MPa pour la trempe air

TABLEAU 29

ESSAIS A EFFORT IMPOSE : RESULTATS EXPERIMENTAUX

COMPARAISON DES DIFFERENTS ETATS METALLURGIQUES

DU ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030*C



Plans de

glissèrent

et sa direction

Plan basai

Plans prismatiques

(01Ï0) [2ÏÏ0]

(10Ï0) [1210]

(1Ï00) [ÎÏ20]

Plans pyramidaux

(Olïl) [1213]

(ÎOÛ) [ÎÏ23]

(1Ï01) [2113]

(1122) [ÏÏ23]

(2ÏÏ2) [2113]

(1212) [Ï2Ï3]

Position (a)

COS * o

ë
0

2

0

- 0.46

- 0.46

- 0.46

- 0.46

0

cos *fo

0

1
2

1

1
2

0.44

0.88

0,44

0.73

0.73

0

^s

0

0.43

0

- 0,43

0

- 0,40

- 0.20

- 0.33

- 0.33

0

Position (b)

cos X 0

1
2

1
2
- 1

- 0.27

- 0.53

- 0.27

- 0,53

- 0,27

+ 0,27

cos <fo

0

21

-?
0

0,76

0,76

0

0.85

0,42

- 0.42

U

0

0.43

- 0,43

0

0.21

0,40

0

- 0,45

- 0,11

- 0,11

TABLEAU 30

VALEURS DU FACTEUR DE SCHMID POUR LE ZIRCALOY 4 RECRISTALLISE

(CAS DES DEUX ORIENTATIONS IDEALES)



Aet/2
<*>

0,3 %

0,75 %

1,25 %

i
écart aoyen
entre fissures

(UM)

1218

175 + 17**

131 • 178

N
noabre de
fissures

3

58 + 58

57 • 52

1
longueur moyenne
des fissures

(Ul)

169

55 • 98

*»9 + 35

TABLEAU 31

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE MESURE DE FISSURATION

SUR ZIRCALOY 4 RECRISTALLISE, SOLLICITE EN FATIGUE A DEFORMATION

IMPOSEE A 35O*C



b
g

10Ï0

1011

01Ï0

0111

1Ï00

1101

1120

1

1

O

B,D

1210

O

1

1

A,E

2110

1

O

1

C

0002

O

1

O

1

O

1

TABLEAO 32

TABLE D'EXTINCTION DES DISLOCATIONS ET DETERMINATION DU VECTEUR

DE BURGERS A L'AIDE DE LA RELATION "g . b = O



:
;

Essais à

un niveau

38

62

31

27

42

61

======= ==:

Essais à
2 niveaux

90

92

99

106

107

110

113

118

amplitude
de déformation

^f. (X)

0,24

0,28

0.5

0.7

0.9

1.15

:==s=============

Séquence

1 X - 0,75 X

0.5 X - 0,25 X

1 X - 0,25 X

0.25 X - I X

1 X - 0.25 X

0,25 X - I X

1 X - 0,25 X

0,25 X - I X

Noabre de cycles
à rupture NR

Valeur théorique

102 969

40 946

5 307

2 036

1 091

629

Nombre de cycles
à rupture NR

Valeur théorique

94 887

48 929

3 951

1 669

960

575

======================================

Pl

0,5

0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

0,75

0,75

N
' R exp

743

29 194

29 337

584

31 378

801

9 924

351

2 exp

0.44

0.35

0.36

0.69

0,38

0,94

0,12

0,41

2 th

0,48

0.39

0.35

0.64

0,61

0.85

0,12

0.4

TABLEAU 33

TABLEAU RECAPITULATIF DES ESSAIS OBSERVES EN MICROSCOPIE OPTIQUE

POUR L'EVALUATION DE LA FISSURATION PRESENTE DANS LE ZIRCALOY 4

TRAITE 5 mn A 1030*C TREMPE HUILE SOLLICITE EN FATIGUE A 35O°C



(—>i

1.15*

0,9 *

0,7 *

0.5 Z

0,28*

1 %

1 %

0.5 *

1 *

1 J!

1 *

0.25»

0.25*

0.25*

<^>2

-

-

-

-

-

0,75?

0,25*

0.25*

0.25*

0.25*

0.25*

1 *

1 *

1 *

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.25

0.5

0.75

0.25

0.5

0.75

<NR J2
exp £

-

-

-

-

-

743

29337

29194

31378

29337

9924

801

584

351

(NR ) ,
MINER 2

-

-

-

-

-

852

41288

41288

61931

41288

20643

641

428

214

Noabre de
fissures

0 + 12

27 + 28

43 + 38

17 • 13

1 6 + 9

34

21

3 + 13

10+8

21

21 + 18

40

8 + 11

8 + 0

1
Longueur
moyenne des
fissures (pa)

- 53

160 - 88

101 - 116

121 - 117

41 - 42

240 - 22

200 - 154

- 157

184 - 182

200 - 154

144 - 122

130 - 197

47 - 37

64 -

R ) correspond au nombre de cycles à rupture qu'on aurait du
MINER 2 obtenir si la règle de MINER (E N/NR = 1) était respectée.

TABLEAU 34

SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS LORS DE L'ANALYSE DE LA FISSURATION

PRESENTE DANS LE ZIRCALOY 4 TRAITE 5 mn A 1030°C TREMPE HUILE

SOLLICITE EN FATIGUE A 350°C



Recristallisé

Traité f> huile

Détentionné

Recristallisé

Traité f> huile

Détentionné

T*C

20*C

20*C

20*C

U
) 

U
> 

U
)

U
I 

U
I 

U
l

O
 

O
 

O
• 

• 
•

«o.2W.>

314 ± 5

451 ± 5

579 ± 5

135 ± 5

204 ± 5

378 ± 5

R1(MPa)

483 ± 5

525 * 5

676 ± 5

220 ± 5

275 * 5

428 ± 5

%«»

17 ± 2

14 ± 2

11 ± 2

23 ± 4

18 ± 4

13 ± 4

TABLEAU 3b

CARACTERISTIQUES MECANIQUES DU ZIRCALOY 4

SOUS TROIS ETATS METALLURGIQUES
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PLAN OE PROJECTION : {11O
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