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INFLUENCE DE L'IRRADIATION SUR LE COMPORTEMENT DU
ZIRCALOY EN CORROSION SOUS CONTRAINTE PAR L'IODE.

ISTRODVCTION

Les premières ruptures par Interaction Pastille Gaine sont apparues dans les années
60 dans les réacteurs BWR ou de type CANDU, et au milieu des années 70 dans les REP [1]
Elles ont rapidement été identifiées comme étant dues à un mécanisme de Corrosion Sous
Contrainte par l'iode [2]. En effet, les ruptures par ÏPG apparaissent en l'absence de
déformation générale de la gaine, elles apparaissent pour des taux de combustion élevés
pendant ou après un saut de puissance, et leurs fractographies présentent le même aspect que
celui des ruptures par Corrosion Sous Contrainte par l'iode réalisées en laboratoire [3],

Cette identification a conduit à une collaboration CEA/FRAMATOME pour
développer des essais de I-SCC en laboratoire. Dix années d'étude nous ont donné une vision
globale des phénomènes qui conduisent à la rupture d'une gaine soumise à la CSC. Cela nous a
permis de proposer une description des différentes étapes de la vie de cette gaine, exprimée à
l'aide des grandeurs qui la régissent et en fonction des paramètres qui l'influencent [4] Cette
description organise toutes les données déjà disponibles. La poursuite de nos études vise
maintenant à acquérir des données supplémentaires pour alimenter les modèles développés à
partir de la description proposée Un modèle thermomécanique global d'IPG prenant en
compte notre description de la CSC est présenté par ailleurs [5] Notre propos ici est plutôt de
présenter des résultats expérimentaux récents.

Cet article expose le principal dispositif expérimental de pressurisation interne
utilisé, ainsi que les grandeurs acquises. La fractographie MEB permet de décrire les
phénomènes élémentaires et de les traduire par des lois de comportement. Les résultats
nécessaires pour utiliser ces lois seront exposés pour du gainage de Zircaloy détendu non
irradié et irradié pendant 1 cycle REP

L'évolution des paramètres en fonction de la dose d'irradiation sera analysée et
l'influence d'autres paramètres métallurgiques sera évoquée. Nous conclurons sur les
similitudes de comportement entre matériau neuf et matériau irradié.



2. DEMARCHE EXPERIMENTALE.

Le dispositif expérimental choisi permet Ia mise sous pression interne d'une portion
de tube de gainage de 135 mm de long [6]. Un schéma est présenté figure 1 La pression
appliquée va de celle menant à la rupture immédiate à celle ne provoquant pas la rupture au
bout de 100 h d'essai Les dimensions du gainage et son montage sont tels que la contrainte

circonferentielle est proportionnelle à la contrainte longitudinale (CTC / CT| = 2) et que la

contrainte radiale CJ1- est négligeable devant CJC et G\. Les résultats seront donc exprimés en
fonction de la contrainte circonferentielle.

La température d'essai est 35O°C.

Les essais de référence sont réalisés en pressurisant les tubes avec de l'argon seul
Pour les essais en milieu iodé, on introduit dans le tube avant pressurisation environ 60 mg
d'iode, ce qui se traduit par une concentration surfacique de 1,5 mg.cnr2.

Les pressurisations sont menées sur des tubes sains ou sur des tubes préfissurés en
fatigue Dans le premier cas, la vie de l'échantillon comprend les phases d'amorçage et de
propagation. Dans le deuxième cas, seule la propagation prend place. Après essai, l'observation
donne la taille initiale de la préfissure et le chemin parcouru pendant le temps de vie de
l'éprouvette. On accède ainsi à la vitesse de propagation de la fissure et un calcul de mécanique
de la rupture donne la valeur initiale de K, le facteur d'intensité de contrainte.

L'intérêt de cette technique originale réside dans deux points :
- le "défaut induit est tout à fait réaliste puisqu'il s'agit exactement d'une fissure La

mécanique de la rupture s'y applique parfaitement, et on peut tracer une courbe complète
(da/dt. K). Cette courbe permet une détermination graphique précise de K,j,.

- on peut procéder à l'irradiation de tubes préfissurés en réacteur expérimental, et
transposer les données acquises à des gainages irradiés en réacteur de puissance à des fluences
rapides identiques. En effet, ce sont les neutrons rapides qui créent les défauts de
microstructure dans le matériau, et les prosuits de fission de recul qui affectent, en réacteur de
puissance, la surface interne de la gaine ne modifient pas la phase de propagation Cette
technique permet donc de déterminer des seuils de propagation sur matériau irradié, alors que
la "fabrication" après irradiation d'un défaut simulant une fissure est difficile et a été
abandonnée dans beaucoup de laboratoire [7].

Les grandeurs choisies pour caractériser le comportement du gainage sont donc

- la durée de vie tr en fonction de la contrainte <TC pour les tubes sains testés en
milieu inerte et en milieu iodé,

- la vitesse de propagation da/dt des fissures de CSC en fonction du facteur
d'intensité de contrainte K, acquise sur les tubes préfissurés,

- le seuil du facteur d'intensité de contrainte K1J1 autorisant la propagation de
ces fissures.



J. XfECAMSMES I)E RlPTVRES ELEMESTAiRES ES CSC

Les observations de fractographie au MEB après essai, réalisées sur du gainage non
irradie et irradié pendant I cycle en réacteur de puissance, ont permis d'identifier les
mécanismes de rupture élémentaires L'étude de ces mécanismes mène à une description fine
des différentes étapes de la vie d'une gaine en CSC et aboutit à une meilleure interprétation des
grandeurs macroscopiques mesurées lors des essais [4].

Le faciès de rupture d'échantillons rompus en CSC montre (figure 2) :

- une zone de corrosion intergranulaire entourant le site d'amorçage,
- une transition brutale vers une zone de rupture fragile transgranulaire.

Lorsque l'instabilité plastique est atteinte, un faciès en cupules, caractéristique d'une
rupture ductile, est observé

La taille de la zone intergranulaire ajg est fonction de la contrainte appliquée et
obéit à la loi a- a^na = K1J1 K1n est une constante caractéristique du comportement en CSC
du matériau C'est le seuil du facteur d'intensité de contrainte nécessaire à la propagation des
fissures de CSC. a est un facteur de forme qui est généralement voisin de 1 [8].

L'étape d'amorçage et de corrosion intergranulaire est lente, peu assistée par la
contrainte, et peut représenter jusqu'à 80 % de la durée de vie du gainage.

La propagation fragile transgranulaire se fait par quasi-clivage sur le plan de base
[9] C'est une étape rapide où la vitesse de propagation est directement dépendante du facteur
d'intensité de contrainte en fond de fissure

Les expériences et les observations menées au CEA ont montré que ces mécanismes
étaient identiques sur matériau neuf et matériau irradié jusqu'à 3,7.1021 n.cnv2 (figure 3) et ceci
quel que soit leur état métallurgique

Leur identification nous permet de proposer une modélisation unique pour matériau
neuf et irradié. Cette modélisation intègre de manière cohérente la description physique des
mécanismes de rupture et l'ensemble des données expérimentales. La durée de vie d'une gaine
en CSC est alors la suivante [4] :

t r ( a ) = t i ( ) + t p r o p a ( ) = t j - fa-

ou
t r (a) est le temps à rupture, en fonction de la contrainte appliquée, mesuré

expérimentalement par pressurisation interne de tubes sains,

tj ( ) est la durée de l'étape d'amorçage.

( ) est la durée de l'étape de propagation,



a est la taille de la zone intergranulaire, où la taille que doit atteindre la
fissure pour que la propagation fragile soit possible, c'est-à-dire pour
que Kth soit atteint,

ar est la profondeur de la fissure a la rupture, donnée par l'épaisseur du
ligament ductile,

da/dt est la vitesse de propagation fragile transgranulaire, déterminée
expérimentalement par pressurisation interne de tubes préfissurés

Cette loi pourra servir à des calculs de dommage d'une gaine soumise à des
conditions de CSC présentés par ailleurs [10].

4. EFFETS D'IRRADIATION.

Les résultats ont été acquis sur du gainage de Zircaloy 4 détendu. Les durées de vie
sur matériau irradié ont été mesurées sur des échantillons issus de gaine de crayon de réacteur
de puissance. Leur fluence cumulée est de 3,7.1021 n.cnr2. Les vitesses de propagation des
fissures dans le matériau irradié ont été acquises avec des tronçons de gainage préfissures en
fatigue puis irradiés en réacteur expérimental jusqu'à une fluence de 1,3.1021 n.cnr2

Les courbes de durées de vie sont données figure 4a.
Les vitesses de propagation sont exposées figure 4b.

Les courbes de durées de vie en milieu inerte relatives au matériau neuf et au
matériau irradié montrent l'ampleur du durcissement dû à l'irradiation. Si la pente de la droite

(a, log(tr)) est à peu près la même dans les deux cas, la contrainte qui donne une rupture au
bout d'une heure d'un échantillon irradié est de 20 % supérieure à celle rompant un échantillon
non irradié dans le même temps.

La durée de vie en milieu iodé d'échantillons irradiés et non irradiés est à peu près la
même pour des contrainte comprises entre 400 et 600 MPa. Même si le manque de données a
durée de vie longue sur matériau irradié ne permet pas de déterminer une limite de non rupture
en milieu iodé aussi précisément que pour le matériau non irradié, on peut supposer que ces
contraintes limites ne seront pas très différentes 280 MPa pour le matériau neuf, environ 300
MPa pour le matériau irradié. D'autres travaux [H 1 *bnt état d'une limite de non rupture de
200 MPa pour un gainage détendu irradié, mais le mportement du gainage non irradie n'a
pas été étudié Un matériau voisin non irradié présentait une limite de non rupture de 300 MPa

Le comportement en milieu iodé rapporté au comportement en milieu inerte montre
une plus grande sensibilité à la CSC du matériau irradié par rapport au matériau non irradie

Le seuil du facteur d'intensité de contrainte K tn nécessaire pour le déclenchement de
la propagation fragile des fissures est fortement modifié par une irradiation à une rluence de
1.3 1021 n.cnr2 il est divisé par 2,6 par rapport au matériau neuf, passant de 3.2 a 1,5
MPam1 '2. Une évolution de même ampleur est observée sur du gainage de Zircaloy 4
recristallisé.



Il est difficile de comparer nos valeursde K,j, à celles d'autres auteurs, d'abord parce
qu'il y en a peu de publiées sur matériaux irradiés, ensuite parce que tous les paramétres
métallurgiques ne sont pas forcément précises C'est le cas notamment de la texture qui a une
influence considérable sur les valeurs de seuil [12] comme nous le détaillerons par la suite On
peut cependant se référer aux données de YAGGEE [7]. Il ne fait pas de mesure directe de
dadt mais étudie la rupture de tubes entaillés après irradiation et auxquels il fait subir des
paliers croissants de contrainte. Il donne des valeurs de Kth de 2,2 à 3,7 MPam1 '2 sur
différents gainages irradiés, pour des valeurs de 3,9 à 6 MPa.m l /2 sur matériaux non irradiés
Bien que les tubes non irradiés ne soient pas les mêmes que les tubes irradiés, ces mesures
montrent clairement une diminution importante de K1J, avec l'irradiation d'un facteur de l'ordre
de 2

L'intégration de la loi — = f(K) tout au long de l'étape de propagation permet de
at

calculer t p r o p a , et par différence avec la durée de vie totale tr, le temps d'initiation tj Ce calcul
montre que la part de durée de vie consacrée à l'amorçage est plus faible pour le matériau
irradié que pour Ie matériau non irradié.

Cette évolution n'est pas due à une plus grande sensibilité à l'amorçage des tissures
et à la corrosion intergranulaire, mais est justifiée uniquement par la diminution de K tn et de la
vitesse de propagation après le seuil.

5. INFLUENCE DE DIFFERENTS PARAMETRES METALLURGIQUES.

L'influence d'autres paramètres métallurgiques a été explorée au laboratoire

Influence comparée de la microstructure et de la texture :

Des expériences spécifiques menées au CEA ont montré que le paramètre principal
contrôlant l'étape de propagation des fissures de CSC est la texture des matériaux [13] La
composition chimique à l'intérieur de la spécification ASTM du Zircaloy 4 influe peu sur cette
étape, de même que l'état métallurgique, les propriétés mécaniques ou la microstructure

Ceci s'explique par le fait que le seuil de propagation Kjn, qui borne l'étape
d'amorçage est fortement dépendant de la texture [12-13],

Par contre, on peut s'attendre à une influence importante de la microstructure sur
l'étape d'amorçage [14] qui peut représenter, rappelons-le, jusqu'à 80 % de la durée de vie du
matériau.

L'étude de l'effet de texture sur la propagation des fissures de CSC dans les
matériaux irradiés est en cours. L'évolution de la microstructure sous irradiation pourra
également faire évoluer les propriétés de résistance à la CSC.

Influence de la dose neutronique reçue:

Des essais complémentaires à ceux présentés ici, semblent montrer que la resistance
à la CSC diminue jusqu'à 3 cycles d'irradiation. Mais, si le gainage étudié irradié pendant 1
cycle présente des durées de vie en milieu iodé équivalentes à celles mesurées sur matériau



neuf, l'irradiation jusqu'à 8 102 ' n cm"2 induirait une diminution de ces durées de vie et un
abaissement de la limite de rupture La quantification de cette évolution reste à affiner

Plusieurs raisons peuvent être a l'origine de cette dégradation [13]

l'évolution sous irradiation de la microstructure du matériau (amorphisation
et ou remise en solution des précipités, ségrégation d'éléments d'alliage) [15],

. l'évolution de ses possibilités de déformation par introduction lors de
l'irradiation d'un grand nombre de défauts ponctuels (apparition de boucles <c> [16] en plus du
durcissement observé après 1 cycle d'irradiation),

l'endommagement de la surface interne de la gaine par implantation de PF de
recul [17].

Des expériences spécifiques sont en cours pour appréhender l'importance de chacun
de ces points et compléter les modèles de comportement en CSC.

6. CONCLUSION.

Des essais de pressurisation interne à 350° C ont permis d'étudier le comportement
en CSC d'un gainage de Zry 4 détendu non irradié et irradié pendant 1 cycle.

. Les observations de fractographie ont montré que les mêmes mécanismes
gouvernaient les différentes étapes de la vie d'une gaine irradiée et non irradiée en conditions
de CSC par l'iode.

. Le gainage irradié jusqu'à 3,7.102' non"2 montre en milieu iodé, pour des
contraintes entre 400 et 600 MPa, des durées de vie équivalentes à celles mesurées en milieu
inerte. Mais le durcissement sous irradiation qui augmente la résistance du matériau en milieu
inerte fait que, relativement, le matériau irradié se montre plus sensible à la CSC que le
matériau non irradié. Ceci se traduit par une forte diminution du facteur d'intensité de
contrainte seuil K1J1 nécessaire pour la propagation des fissures de CSC.

. La compréhension des mécanismes de rupture par CSC, issue des essais de
laboratoire et des fractographies après essai, permet de proposer une modélisation de la durée
de vie du gainage.
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Figure 1 : Disposât de pressurisation
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Figure 2 : Fractographie d'un échantillon rompu en CSC.
Transition brutale entre une zone de corrosion intergranulaire
et une zone de propagation fragile transgranulaire
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Figure 3 : Fractographie d'échantillons rompus en CSC.
a) gainage non irradié
b) gainage irradié
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Figure 4a : Gainage détendu
non irradié et irradié 1 cycle
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Figure 4b : Gainage détendu
non irradié et irradié 1 cycle
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Figure 4 : Durées de vie et vitesses de propagation
d'un gainage de Zircaloy 4 détendu, neuf et irradié.


