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INTRODUCTION GENERALE

Utilisation du zirconium et de ses alliages dans l'industrie nucléaire

Les alliages de zirconium sont utilisés depuis les années 1950 dans l'industrie nucléaire.

Dans les centrales électriques à eau pressurisée (PWR), exploitées par EDF, ces alliages

servent à gainer le combustible nucléaire constitué de pastilles d'oxyde d'uranium. Les pastilles

d'oxyde d'uranium (UO2), d'environ 15 mm de long et d'environ 8 mm de diamètre, sont

enfilées dans une gaine dont la longueur peut atteindre 4 mètres. Les gaines sont réunies dans

des ensembles de 17 x 17 gaines formant un faisceau de combustible. Le coeur du réacteur est

composé de 150 faisceaux qui constituent un volume actif de 30 m3 et contient 85 tonnes

d'oxyde d'uranium enrichi équivalent à 75 tonnes d'uranium métallique. Il est refroidi par un

courant de 18 à 25 m3 par seconde d'eau légère circulant dans le circuit primaire.

Le choix d'alliages de zirconium pour le gainage du combustible a été dicté par la faible

section de capture des neutrons et par une bonne résistance à la corrosion par l'eau ou la

vapeur d'eau jusqu'à 400°C-500°C.

Deux alliages de zirconium, le Zircaloy-2 et le Zircaloy-4, présentent un intérêt

industriel. Les éléments d'alliage tels l'étain, le fer, le chrome et le nickel dont la teneur globale

ne dépasse pas 2% en masse, confèrent aux Zircaloys une résistance mécanique nettement

supérieure par rapport au zirconium pur et une meilleure tenue à la corrosion. Dans les

centrales nucléaires PWR, l'alliage utilisé est le Zircaloy-4 à l'état détendu (§ II.2).

Notons que le zirconium est également utilisé dans le retraitement du combustible

nucléaire pour son excellente résistance à la corrosion par l'acide nitrique concentré.

Les gaines en alliage de zirconium peuvent être soumises à diverses sollicitations en

cours de fonctionnement d'une centrale, en particulier lors des variations de puissance. La

surface externe de la gaine est soumise à l'action de l'eau (formation de zircone, formation

d'hydrures). Quant à la surface interne plusieurs types d'endommagement peuvent survenir :

- endommagement mécanique du à la dilatation de pastilles de combustibles lors des

élévations de puissance ;

- endommagement par irradiation lors de la traversée de la gaine de Zircaloy par les

neutrons rapides ;

- endommagement chimique du à l'apparition des produits de fission de l'uranium 235.



On estime qu'environ 1% de ces produits de fission se retrouvent dans le jeu

combustible-gaine sous forme gazeuse (I2) ou sous forme de dépôts de Cd, Cs, I2. Ces

produits, dès qu'ils atteignent une concentration suffisante, sont à l'origine de l'interaction

physico-chimique entre le combustible, la gaine et le milieu.

En plus des types d'endommagements cités ci-dessus, les phénomènes complexes dus

aux interactions entre différents facteurs peuvent survenir. Il faut mentionner ici les

interactions entre l'endommagement mécanique et (électro-)chimique pouvant conduire à des

ruptures brutales des pièces normalement résistantes à la corrosion en l'absence de

sollicitations mécaniques (corrosion sous contrainte, fatigue-corrosion...).

Interactions endommageaient mécanique-endommagement corrosif dans
les gaines en Zircalov-4

Parmi les produits de fission d'uranium 235, l'iode semble jouer un rôle particulièrement

important dans le processus de fissuration de la gaine. De nombreuses études résumées dans le

chapitre IV, ont mis en évidence le rôle endommageant de l'iode en présence de contraintes

mécaniques.

Cependant, la participation de l'iode dans l'interaction combustible-gaine est difficile à

comprendre si on ne considère que le calcul des pressions d'iode atteintes à partir des

équilibres chimiques possibles (formation d'iodure de zirconium et d'iodure de césium). D'après

Olander [1], les pressions partielles d'iode seraient de l'ordre de 10"19 atm . Konashi et coll [2]

ont montré que la radiolyse de l'iodure de césium pouvait augmenter la pression partielle d'iode

jusqu'à 10"9 atm, cette concentration pouvant être localement dépassée.

Comme les faciès de rupture observés sur des gaines rompues en service sont

semblables à ceux obtenus en laboratoire par corrosion sous contrainte du Zircaloy-4 en

environnement iodé [3], il semble bien que la présence de l'iode joue un rôle déterminant dans

le processus d'endommagement des gaines.

Ainsi, les recherches menées dans les différents laboratoires ont vite été orientées vers

l'étude de la corrosion sous contrainte de l'iode. Les travaux de Cox [4, 5], ont montré que les

solutions de l'iode dans le méthanol permettraient de reproduire le comportement en CSC du

Zircaloy-4 soumis aux vapeurs d'iode à 350°C.

En revanche, les controverses persistent quant aux mécanismes d'action de l'iode au

cours des processus de corrosion sous contrainte et de fatigue-corrosion. La plupart des

auteurs penchent vers une thèse qui exclut le caractère électrochimique de réactions à. la



surface métal/milieu en présence d'iode en suggérant l'affaiblissement de la couche protectrice

du métal par l'adsorption de l'iode [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Vu le caractère périodique des sollicitations mécaniques auxquelles sont soumises les

gaines, les études de fatigue et de fatigue-corrosion sont devenues indispensables pour la

compréhension des mécanismes d'endommagement. Or, les études de la fatigue du Zircaloy-4

en milieux iodés sont peu nombreuses et concernent presque exclusivement le domaine de

"fatigue-endurance" donc des sollicitations mécaniques peu importantes [8, 9, 10, 11]. On sait

cependant [13] que les contraintes périodiques exercées par les pastilles de combustible sur les

gaines peuvent atteindre des valeurs importantes conduisant à la déformation plastique de la

gaine de l'ordre de 1 à 2%, d'où la nécessité d'étudier les mécanismes d'endommagement du

Zircaloy-4 dans le régime de fatigue plastique oligocyclique en présence d'un milieu iodé.

But poursuivi

L'objectif principal de notre travail est d'étudier les mécanismes d'endommagement
mécanique cyclique du Zircaloy-4 dans un milieu contenant de l'iode.

Du fait qu'aucune étude systématique de fatigue-corrosion dans le domaine

oligocyclique n'a été menée sur le Zircaloy-4, il nous semble indispensable d'identifier les

mécanismes d'amorçage et de propagation des fissures superficielles de fatigue dans un milieu

inerte et dans un milieu corrosif contenant de l'iode.

Pour garantir la possibilité de contrôler des paramètres mécaniques des essais de

fatigue, les essais sont menés sur des éprouvettes cylindriques pleines. Le milieu corrosif choisi

dans notre travail, est une solution méthanolique contenant 1 gramme d'iode par kilogramme

de méthanol. D'après Schuster [9], c'est une concentration proche de la concentration seuil de

susceptibilité à la CSC du Zircaloy-4.

D'autre part nous nous sommes posés comme objectif d'étudier les mécanismes d'action

d'iode sur l'endommagement du Zircaloy-4 par fatigue-corrosion. Pour cela, nous avons mené

une étude du comportement électrochimique du Zircaloy-4 dans des milieux methanoliques

contenant de l'iode. Notre objectif est de déterminer la nature des réactions qui se déroulent à

la surface du Zircaloy-4 en contact avec des solutions iodées. Par ailleurs, tous les essais de

fatigue-corrosion sont menés avec un suivi électrochimique selon la méthode proposée par

Magnin et coll [14, 15], qui a été appliquée avec succès pour des alliages cubiques centrés et

cubiques à faces centrées. Cette technique, qui permet de reproduire à l'échelle macroscopique

les phénomènes se déroulant localement en fond de fissures, apporte des renseignements



relatifs au type d'interaction métal - milieu corrosif, en particulier l'existence des processus de

dépassivation - repassivation et de leur évolution en cours d'un essai.

Notons enfin que, si les alliages de structures cubiques ont fait l'objet de nombreuses

études qui ont permis de comprendre les mécanismes micro structuraux conduisant à la

fissuration par fatigue, les recherches de ce type sont très peu nombreuses pour les alliages de

structure hexagonale compacte, particulièrement dans le domaine de fatigue oligocyclique.

Notre étude apporte donc une contribution à la compréhension des mécanismes

d'endommagement en fatigue plastique oligocyclique du Zircaloy-4, en particulier en ce qui

concerne les processus d'amorçage et d'évolution des microfissures superficielles.

Notre exposé est composé des chapitres suivants :

Dans le chapitre I, nous présenterons un résumé bibliographique concernant

l'endommagement cyclique des matériaux et le rôle des milieux corrosifs sur les mécanismes

d'endommagement.

Le chapitre II, est consacré à la présentation du matériau étudié et des techniques

expérimentales mises en œuvre.

Dans le chapitre III, nous présentons les résultats des essais de fatigue plastique

oligocyclique sous vide. Notre intérêt est porté vers l'analyse du processus de microfissuration

superficielle et de son évolution lors des essais.

Le chapitre IV est consacré à la présentation du comportement mécanique cyclique du

Zircaloy-4 dans le méthanol iodé. Nous analysons d'abord le comportement électrochimique du

Zircaloy-4 dans le méthanol iodé en l'absence des sollicitations mécaniques, rvant de passer à

la présentation des résultats des essais de fatigue-corrosion à potentiel libre et à potentiel

imposé. Nous présenterons pour conclure les résultats expérimentaux, une discussion sur les

mécanismes d'endommagement du Zircaloy-4 en fatigue oligocyclique sous vide et dans le

méthanol iodé, ainsi que sur les mécanismes d'action de l'iode. Le comportement du Zircaloy-4

est comparé à celui d'alliages de structures cubiques.



CHAPITRE I

GENERALITES SUR L'ENDOMMAGEMENT CYCLIQUE
DES MATERIAUX

1.1. FATIGUE PLASTIQUE OLIGOCYCLIQUE

1.1.1. Généralités sur la fatigue

1.1.2. Les méthodes d'essais de fatigue plastique

1.1.3. Amorçage et évolution des microfissures en fatigue

I 2. FATIGUE-CORROSION

1.2.1. Amorçage des fissures en fatigue-corrosion

1.2.1.1. Amorçage de fissures causé par lapiqûration

1.2.1.2. Dissolution induite par la déformation plastique au niveau des lignes

de glissement

1.2.1.3. Amorçage par rupture du film passif

1.2.1.4. Amorçage par abaissement de l'énergie de surface suite à l'adsorption

d'espèces chimiques

1.2.2. Approche des mécanismes de fatigue-corrosion à partir des courbes intensité-

potentiel pour les matériaux passivables

1.3. RESUME



Figure 1.1 : Cycle de contrainte
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Figure 1.2 : Courbe de résistance à la fatigue ou courbe de Wôhler
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La rupture d'une pièce dépend des sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques

qu'elle subit. En particulier, des efforts répétés sur un matériau modifient ses propriétés

mécaniques et peuvent conduire à une rupture prématurée. Le matériau, soumis à des

sollicitations cycliques, connaît une évolution microstructurale qui peut aboutir à une

localisation de la déformation plastique et à l'amorçage des fissures dans les grains en surface.

La rupture peut alors se produire pour des valeurs de la contrainte maximale bien inférieures à

la résistance à rupture où même à la limite d'élasticité du matériau.

1.1. FATIGUE PLASTIQUE OLIGOCYCLIQUE

1.1.1. Généralités sur la fatigue

L'essai de fatigue le plus simple consiste à soumettre des éprouvettes de forme simple à

des efforts périodiques (sinusoïdaux ou triangulaires), d'une amplitude maximale omax donnée

et d'observer le nombre de cycles pour lequel la rupture se produit (figure 1.1). En traçant la

courbe représentant la contrainte maximale appliquée en fonction du nombre de cycles à

rupture, on obtient une courbe dite de résistance à la fatigue ou courbe de Wôhler (figure 1.2).

Trois domaines de cette courbe sont à distinguer :

a) fatigue plastique oligocyclique sous forte contrainte, supérieure à la limite d'élasticité

macroscopique. Le nombre de cycles à rupture N est inférieur à 104-105 cycles. La

rupture est précédée d'une déformation plastique notable de l'ensemble de l'éprouvette.

b) fatigue ou endurance limitée (ou fatigue de "longue durée"). On a 105 <Nr< 107 et le

nombre de cycles croît lorsque la contrainte appliquée décroît.

c) endurance illimitée ou zone de sécurité

La rupture n'intervient pas même après un nombre de cycles de l'ordre de 108. La limite

de fatigue est la valeur de la contrainte maximale correspondant à ce domaine. Dans

certains cas, la courbe de Wôhler présente une branche asymptotique horizontale ; il est

alors possible de définir la limite théorique d'endurance OD-

Quel que soit le domaine de fatigue, les ruptures sont toujours une conséquence de la

localisation d'une déformation plastique (même dans le domaine élastique de la courbe de

traction), d'où l'intérêt fondamental d'étudier la fatigue oligocyclique où le paramètre

déformation plastique peut être facilement contrôlé.



Figure 1.3 : Boucle d'hystérésis

AF • variation de charge

M^ - variation de déformation totale

A£e . variation de déformation élastique

Ac . variation de déformation plastique

ACj/2 . amplitude de déformation plastique

Figure 1.4 : Evolution des boucles a = f(e) au cours d'un cyclage (d'après [16])

a) La force est imposée b) La déformation est imposée

Figure 1.5 : Courbes d'évolution de la contrainte en fonction du nombre de cycles à
déformation imposée (d'après [16])

a) Durcissement cyclique b) Adoucissement cyclique



1.1.2. Les méthodes d'essais de fatigue plastique

Trois types d'essais de fatigue oligocyclique peuvent être envisagés :

- essai à amplitude de contraintes et fréquence constantes (Ao = cte ; da/dt = cte) ;

- essai à amplitude de déformation totale et vitesse de déformation constantes ;

- essai à amplitude de déformation plastique et vitesse de déformation plastique constantes

(Asp = cte ; ds/dt = cte).

Actuellement, les essais de fatigue oligocyclique sont très souvent effectués à

déformation plastique imposée, la déformation plastique étant le paramètre qui gouverne

l'endommagement subi par le matériau.

Une boucle d'hystérésis o = f(s) (figure 1.3), indique les principaux paramètres de

l'essai, Au cours d'un essai de fatigue à amplitude de déformation (plastique ou totale)

imposée, la contrainte peut évoluer de façon importante au début, et atteint souvent une

saturation (figure 1.4) [16].

On établit généralement les courbes dites de consolidation cyclique, ap = f(N),

représentant l'évolution de a au cours des premiers cycles. On parle du durcissement ou de

l'adoucissement cyclique (figure 1.5) [16].

Les courbes dites de traction cyclique as = f(Asp/2) représentent la contrainte à

saturation en fonction de l'amplitude de la déformation plastique imposée. Ces courbes

caractérisent l'état stable de déformation sous sollicitations cycliques. S'il y a durcissement, la

courbe de traction cyclique est au dessus de la courbe de traction monotone et elle est en

dessous si il y a adoucissement (figure 1.6) [16].

De plus, on établit des courbes reliant la déformation plastique et le nombre de cycles à

rupture N r. Ces deux grandeurs sont généralement reliées par la relation empirique :

Asp. Nr « = C,

connue sous le nom de Manson et Coffin (figure 1.7) [17].

1.1.3. Amorçage et évolution des microfissures en fatigue

L'amorçage de fissures en fatigue est rendue possible par une localisation de la

déformation plastique. Les zones de localisation résultent souvent de la sollicitation cyclique à

cause des interactions entre dislocations ou entre dislocations et précipités.

Sur éprouvettes lisses, l'amorçage des fissures se produit pratiquement toujours à la

surface du matériau, les sites d'amorçage pouvant être, selon le type du matériau et les

conditions de sollicitation :
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Figure 1.6 : Effet de l'histoire du matériau sur les courbes as=f(AEp/2) : cas du Fe-3Si
(d'après [16])
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Figure 1.7 : Droites de Manson Coffin-Comportement en fatigue oligocyclique à l'air de
l'aluminium et de ses alliages : 7020T6DR et 8090 T651 (sens L et TL)
(d'après [17])
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- les défauts de surface (rayures, inclusions,...) ;

-les joints de grains ;

- les bandes de glissement ;

- les bandes de glissement persistantes (BGP) ;

• les intersections BGP-joints de grains.

On sait depuis longtemps que les microfissures superficielles se forment très vite en

fatigue oligocyclique. L'apparition des premières microfissures est observée à environ 10 % de

la durée de vie dans les matériaux ce. et c.f.c. pour des déformations plastiques typiques du

domaine oligocyclique [18]. Ces premières microfissures dont la longueur ne dépasse pas 50

\xm pour des aciers inoxydables (microfissures de type I), se forment indépendamment les unes

des autres sur toute la surface de l'éprouvette. Leur densité peut être considérable (jusqu'à 100

microfissures par mm2). L'évolution ultérieure de ces microfissures se fait par croissance

cristallographique et coalescence des fissures présentes dans les grains adjacents, sans propa-

gation en volume.

La propagation volumique d'une fissure de taille critique commence, en fatigue

oligocyclique.vers 90 % de la durée de vie de l'éprouvette. Le premier stade de propagation /

(stade I) se fait (figure 1.8) [19] suivant les plans de glissement (ou joints de grains, de

macles...) qui ont donné naissance à la microfissure (stade de propagation cristallographique).

Puis (stade II), l'orientation moyenne de la fissure devient perpendiculaire à l'axe de la

sollicitation. C'est à partir de ce moment qu'on parle de propagation de fissures de fatigue,

avec formation d'un faciès strié. Enfin, la rupture finale survient lorsque le facteur d'intensité

de contraintes en fond de fissure dépasse sa valeur critique Kc.

L'évolution de la microfissuration qui correspond, pour les matériaux cubiques à

environ 80-90 % de la durée de vie [17, 18, 20, 21], peut être considérablement modifiée par

les effets dus aux environnements agressifs.

L'environnement peut agir sur les mécanismes d'amorçage de fissures mais surtout sur

leur évolution, cette influence pouvant varier de manière considérable pour tout ensemble :

matériau / environnement / conditions d'essais.

1.2. FATIGUE-CORROSION

L'étude du comportement d'un matériau sous l'action simultanée des contraintes

mécaniques cycliques et d'un milieu agressif conduit à l'analyse des interactions entre ces deux

facteurs endommageants et de ses conséquences sur l'évolution de la rugosité superficielle

conduisant à la formation des fissures.
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Figure 1.8 : Schéma de Forsyth. Propagation d'une fissure de fatigue dans une éprouvette
polycristalline. Le stage d'amorçage n'est pas montré (d'après [19])

Stade I

Figure 1.9 : Influence de l'humidité dans l'air, et influence de l'aération et désaération de la
solution à 3% de NaCl sur le comportement en fatigue de l'acier 4140 (Rc 20)
(d'après [22])
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Sur le plan de l'endurance, l'influence endommageante du milieu agressif peut se

traduire par une diminution de la durée de vie pour des niveaux analogues des contraintes

(figure 1.9) [22], mais également par la disparition de la limite d'endurance CJD.

1.2.1. Amorçage des fissures en fatigue-corrosion

Si l'influence de milieux corrosifs sur la propagation des fissures de fatigue est bien

connue, grâce aux importants progrès en mécanique de la rupture, l'amorçage des fissures

englobe un grand nombre de mécanismes suivant les conditions expérimentales [23, 24 ,25,

26]. Parmi les mécanismes d'amorçage, nous citerons les suivants :

L2.1.1. Amorçage de fissures causé par la piqûration

Les travaux de Mac Adam [27] et de Gough [28], résumés dans la figure 1.10,

ont montré que l'amorçage de fissures pouvait avoir lieu sur les piqûres, conduisant dans

plusieurs cas à la disparition de la limite d'endurance.

Kondo [29] a déterminé et vérifié l'existence d'un facteur d'intensité de

contrainte critique à la piqûre (AKP). La durée de l'exposition en milieu corrosif joue ici le rôle

déterminant (cinétique de croissance d'une piqûre suivant une loi de type t1 / 3).

Comme l'effet d'entaille est négligeable pour des piqûres hémisphériques, on ne

s'attend pas à une influence décisive de cette attaque sur la durée de vie, ce qui a été confirmé

par Duquette et Uhlig [30]. D'autre part, les piqûres cristallographiques semblent apparaître

selon Kimura et coll [31] dans les grains avec une orientation permettant un glissement facile.

On est alors dans un cas de synergie piqûration-déformation plastique : la piqûration constitue

des sites d'amorçage de fissures, mais en même temps elle dépend de la déformation plastique.

1.2.1.2. Dissolution induite par la déformation plastique au niveau des lignes

de glissement

Ce modèle, proposé initialement par Whitman et Evans [32], considère la déformation

plastique comme facteur prépondérant en fatigue-corrosion. La dissolution anodique est

supposé se produire au niveau des atomes associés aux dislocations mobiles dans les bandes de

glissement. Comme, en même temps, la dissolution active le glissement, on peut également

parler ici de synergie corrosion-déformation plastique.
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Figure 1.10 : Exemple de courbes a-N de fatigue-corrosion d'aciers cycles à l'air, dans l'eau
pure, et dans l'eau salée (d'après [27,28])
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Le modèle de Duquette et Uhlig [30] permet d'expliquer l'existence d'un courant

critique de dissolution en dessous duquel il n'y a pas fatigue-corrosion (figure 1.11). Ce modèle

est applicable à la fatigue-corrosion des matériaux n'ayant pas de film de passivité.

1.2.1.3. Amorçage par rupture du film passif

L'existence d'un film protecteur à la surface du matériau conduit à la localisation de la

déformation plastique au niveau des zones de rupture mécanique du film où le métal est

localement mis à nu (dépassivation mécanique). Les sites de dépassivation sont, selon la

structure physico-chimique du film et les conditions de sollicitation : les marches de

glissement, les bandes de glissement, les bandes de glissement persistantes (BGP), les macles

ou les joints de grains. On suppose [33, 34, 35, 36] que la compétition entre les cinétiques de

dépassivation, de dissolution anodique et de repassivation peut conduire à l'amorçage d'une

fissure.

La méthode de suivi électrochimique d'évolution de l'endommagement en fatigue-

corrosion, développée au laboratoire de l'EMSE par Magnin, Coudreuse et Lardon [14, 15,

20, 21] permet de reproduire à l'échelle macroscopique les phénomènes locaux en fond de

fissures. La figure 1.12 montre, pour un cycle de contraintes en traction-compression

symétrique, l'évolution du courant anodique enregistré à potentiel imposé. Les pics de courant

en traction et en compression correspondent à une multiplication d'événements de

dépassivation entraînant une dissolution anodique. L'évolution des transitoires de courant (par

exemple Jt) en fonction du nombre de cycles de fatigue peut être reliée à l'évolution de la

microfissuration comme l'illustre la figure 1.13. L'intensification des pics de dissolution

cyclique et, par conséquent l'augmentation de la quantité d'électricité AQ mis enjeu à chaque

cycle, correspond à l'accélération du processus de fissuration superficielle.

1.2.1.4. Amorçage par abaissement de l'énergie de surface suite à

l'adsorption d'espèces chimiques

Ce mécanisme est fondé sur la diminution de l'énergie de surface y du matériau

(énergie nécessaire à la création de nouvelles surfaces au cours d'une déformation). La

diminution de cette énergie de surface peut engendrer une diminution de la contrainte à

rupture ac r .

Lynch [37, 38, 39, 40] dans ces différents travaux a montré que l'adsorption d'espèces

chimiques (hydrogène, métaux liquides ...), en activant la nucléation et l'émission des

dislocations en fond de fissure, favorise la localisation de la déformation plastique en

intensifiant le glissement (figure 1.14).
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Figure 1.12 : Evolution du courant anodique pour un cycle de contraintes en traction-
compression (d'après [14, 15, 20, 21])

Figure 1.13 : Corrélation entre l'évolution de Jt et la taille des microfissures créées à
Asp/2 =4.10-3, de/dt= 10-2 s"1 etE = E0 (d'après [14])
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1.2.2. Approche des mécanismes de fatigue-corrosion à partir des courbes

intensité- potentiel pour les matériaux passivables

La figure 1.15 représente une courbe de polarisation d'un acier inoxydable dans un

milieu aqueux chloruré. Eo est le potentiel de corrosion libre. Le courant global est nul car le

courant anodique et le courant cathodique sont égaux. EF est le potentiel de Flade : c'est la

valeur du potentiel électrochimique qui correspond au maximum du pic d'activité. Edp est le

potentiel de début de passivation. La surface du matériau se recouvre d'un film passif dont le

caractère protecteur va dépendre de sa nature, de sa composition et des conditions

électrochimiques à l'interface métal/solution. Er est le potentiel de rupture du film passif

(formation de piqûres par exemple). Ep est le potentiel de protection des piqûres. Selon les

domaines des potentiels, les cas suivants sont possibles [14, 15, 20, 21, 41] :

• 1° : E < Eo

Dans ce domaine, ce sont les réactions cathodiques qui sont favorisées : réduction de l'oxy-

gène ou réduction de l'hydrogène, en fonction des conditions d'aération.

Le comportement du matériau dans le cas où la réaction de réduction de l'hydrogène est pré-

pondérante sera fonction de sa sensibilité à la fragilisation par l'hydrogène.

•2° : E 0 < E < E d p

Une dissolution généralisée a lieu. Le comportement du matériau va dépendre des conséquen-

ces de cette dissolution sur la localisation de la déformation plastique en présence d'une sollici-

tation mécanique.

•3° :E d p <E<Ep

Ce domaine correspond au palier de passivité. Le comportement du matériau sera fonction de

l'interaction endommagement mécanique / endommagement électrochimique. Plusieurs

cinétiques sont à prendre en compte : la cinétique de dépassivation qui dépend de la vitesse de

déformation, la cinétique de repassivation et la cinétique de dissolution. Une limite d'endurance

dans cette situation peut être observée.

•4° : E p < E < E T

Dans ce domaine des piqûres peuvent s'amorcer, se propager et éventuellement se repassiver.

Une possibilité d'amorçage des fissures en fond de piqûres sera ici largement dépendant de la

cinétique de repassivation du métal dans le milieu corrosif concerné.

•5° :E>Er

De la même manière que dans le domaine précédent des microfissures vont pouvoir s'amorcer

dans les zones où il y a concentration de contraintes (les piqûres). Ces dernières ne pouvant

plus se repassiver, la limite de fatigue n'est plus observée.
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Figure 1.14 : Mécanisme proposé par Lynch [37]
(a) L'adsorption d'espèces chimiques facilite la nucléation de dislocations
résultant d'un glissement alterné sur les plans [111]
(b) le glissement alterné conduit à la coalescence de la fissure grâce aux cloques
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Figure 1.15 : Courbe intensité-potentiel d'un acier inoxydable dans une solution aqueuse
chloruré (d'après [20])
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1.3. RESUME

En résumé, les interactions entre l'endommagement mécanique cyclique et la corrosion

peuvent se manifester par un effet de synergie et peuvent conduire à une rupture prématurée

du matériau. Les paramètres qui doivent être pris en compte pour l'analyse du processus de

fatigue-corrosion sont :

Les paramètres mécaniques :

• la vitesse de déformation ;

• l'amplitude de déformation plastique ;

• le type de sollicitation.

Les paramètres métallurgiques :

• la structure cristallographique ;

• les modes de déformation plastique ;

• la microstructure ;

Les paramètres électrochimiques :

• nature du milieu corrosif, pH, température, conditions d'aération ...;

• matériau passivable, matériau non passivable ;

• potentiel électrochimique ;

• courant de dissolution.

Les développements récents en fatigue-corrosion préconisent un suivi rigoureux des

paramètres électrochimiques du processus afin d'accéder aux renseignements concernant les

mécanismes fins d'amorçage superficiel de fissures.

Cette approche, qui a été utilisée avec succès pour les alliages ce et c.f.c, n'a jusqu'à

présent jamais été appliquée pour un alliage h.c. Par ailleurs, les études des mécanismes

d'amorçage des fissures en fatigue et en fatigue-corrosion dans ces derniers matériaux sont très

peu nombreuses. C'est pourquoi nos objectifs pour le Zircaloy-4 sont d'analyser l'évolution

de la fissuration superficielle en fatigue plastique oligocyclique et d'utiliser une méthode

électrochimique en fatigue-corrosion pour suivre l'influence du milieu corrosif.
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Tableau II. 1 : Propriétés physiques du zirconium et d'un acier inoxydable 18-10 (d'après [42])

Propriétés

Section de capture par
atome Cbarns)

Maille cristalline à 20°C
Masse volumique à

20°C (e/cm3ï
Température de fusion

(°o
Coefficient de dilatation

à 20°C
n o - 6 oC-i^

Conductivité thermique
à 20 °C CW.nT1. °C-])
Résistivité électrique

fun.cm)
Module d'élasticité à

20°C (MPaï
Module de cisaillement

à 20°C (MPa)
Coefficient de Poisson

à 20°C

Inox 18-10

3.1
V C.f.C

7.9

1430

17,3

16.3

72

190 000

78 000

0.29

Zirconium

0.185
a h.c
6.5

1845

5,8

21.1

44

98 000

36 500

0.35

Tableau II.2 : Spécifications ASTM des alliages de Zirconium pour applications nucléaires
(composition : % en poids) (d'après [42])

Sn
Fe
Cr
Ni
Nb
O

Fe + Cr + Ni
Fe + Cr

Zircalov-2
1.20-1.70
0.07-0.20
0.05-0.15
0.03-0.08

0.18-0.38
-

Zircalov-4
1.20-1.70
0.18-0.24
0.07-0.13

_
_
_

0.28-0.37
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II. 1. LE ZIRCONIUM ET SES ALLIAGES

11.1.1. Propriétés du zirconium et de ses alliages

Le zirconium est un métal du groupe IV A du tableau périodique des éléments

(classification de Mendeleïev), de structure hexagonale compacte (h.c) à la température

ambiante (phase a). Il subit une transformation allotropique à 862°C et devient cubique

centrée jusqu'au point de fusion à 1845°C.

Les propriétés physiques et mécaniques du zirconium, satisfaisantes dans l'ensemble

(Tableau II. 1), peuvent être notablement améliorées par l'addition d'éléments d'alliage tels

l'étain, le fer, le chrome,...

Parmi les alliages de zirconium, il faut citer les Zircaloys 2 et 4 (Tableau II.2) qui se

caractérisent, par rapport au zirconium pur, par une meilleure résistance mécanique et surtout

par une meilleure résistance à la corrosion [42].

11.1.2. Microstructure du ZircaIoy-4

Les éléments d'addition du Zircaloy-4 sont l'étain, le fer et le chrome. Le fer et le

chrome sont des éléments d'alliage bêtagènes (voir diagrammes de phases figure II. 1). Ils ont

une faible solubilité dans la phase a du zirconium et leur influence se manifeste surtout à

travers les précipités intermétalliques.

Parmi différentes phases constatées dans la microstructure du Zircaloy-4, on peut citer :

(i) Zr(Fe,Cr)2, de structure MgZn2, h.c. ou cf.a, selon le traitement thermique [43] ;

(ii) Zr4(Fe,Cr) métastable pouvant se transformer en Zr(Fe,Cr)2 c.f.c. [44] ;

(iii) A2B, A3B2, AB2 avec A=Zr et B=(Fe,Cr).

La taille de tous ces précipités est comprise entre 70 et 800 nm [43, 44], avec une

majorité de précipités d'environ 500 nm de diamètre. La précipitation intra- et intergranulaire a

été constatée pour Zr(Fe,Cr)2 [45].

11.1.3. Modes de déformation d'alliages h.c.

La figure II.2 illustre la maille élémentaire de la structure hexagonale compacte ainsi

que les systèmes de glissement observés. Le rapport c/a de la structure idéale est égal à 1,633.

Pour le zirconium le rapport c/a est égal à 1,593 et le système de glissement principal est le

système prismatique P. Les systèmes de glissement secondaires sont dans l'ordre : le système
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Figure II. 1 : Classification des éléments d'alliages du zirconium (d'après [42])
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Tableau II. 3 : Composition chimique du Zircaloy-4 utilisé dans cette étude

Elément
Sn
Fe
Cr

Fe+Cr

% en poids
1.50
0.20
0.11
0.30
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pyramidal de première espèce %\, le système basal B et le système pyramidal de seconde

espèce 712 [46, 47],

Le système de maclage prédominant dans les matériaux h.c. est {1012} <101 1 >.

Pour le zirconium, il convient d'ajouter à ce système, d'après Partridge [46] d'autres systèmes

de maclage, tels {1121} <1126>et {1122} <112 2>.

Des interactions entre le maclage et le glissement peuvent avoir lieu, d'après ce même

auteur, le maclage permettant à des grains qui au départ sont mal orientés pour le glissement,

de se réarranger dans des positions plus favorables.

II.2. L'ALLIAGE ETUDIE

L'alliage utilisé dans la présente étude est le Zircaloy-4 fourni par la société FRAGEMA.

L'analyse chimique est présentée au tableau II.3. L'alliage est fourni sous la forme de barres de

17 mm ou de 22 mm de diamètre après un traitement thermique de détensionnement. Ce

traitement consiste en un recuit à basse température (505° C ± 15 ° C pendant 1 à 2 heures) et

son objectif est d'assurer la relaxation de contraintes internes.

II.2.1. Traitements thermiques et microstructures

Dans notre étude, le Zircaloy-4 a été utilisé à l'état détendu et à l'état recristallisé. Le

traitement thermique de recristallisation a été conduit à la température de 700°C pendant 2

heures sous atmosphère d'argon suivi d'un refroidissement à l'eau.

Pour l'étude de la microstructure, les échantillons prélevés dans la barre et polis

mécaniquement sont polis électrolytiquement à l'aide d'un appareil de polissage électrolytique à

jet Polisec (PRESI) suivant les conditions suivantes :

Solution : 1050 ce d'acide acétique, 600 ce de butylcellosolve, 300 ce d'acide perchlorique.

Tension : 20 volts

Temps : 30 secondes

Température : ambiante

La micro structure de l'alliage dans les deux états de traitement thermique, révélée au

microscope optique en lumière polarisée, est présentée à la figure 11.3.

A l'état détendu, la structure de l'alliage est composée de grains allongés dans le sens

de l'axe de la barre. De nombreuses macles sont visibles et seraient consécutives à l'histoire

thermo-mécanique du matériau. En revanche, la microscopie optique ne révèle la présence

d'aucune précipitation.
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Figure II.2 : Maille élémentaire et systèmes de glissement de la structure hexagonale
compacte
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Figure II. 3 : Microstructure du Zircaloy-4 pour les deux états de traitement thermique
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Figure II.4 : Figures de pôle du Zircaloy-4 suivant le plan (0002)
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A l'état recristallisé, la structure est équiaxe avec des grains de taille environ 20 à 25

. Des précipités fins répartis uniformément dans les grains et aux joints de grains sont,

visibles.

II.2.2. Analyse de la texture

L'analyse de la texture a été effectuée sur les éprouvettes prélevées

perpendiculairement à l'axe de barreaux de Zircaloy-4 détendu et recristallisé, en utilisant

l'analyse de diffraction de rayons X par le dispositif Dosophatex. Les figures de pôle selon les

plans (0002) et (1011) sont représentées sur les figures II.4 et II.5.

Nous constatons une texture très accentuée pour l'alliage à l'état détendu. La plupart

des plans (lOTl) sont orientés perpendiculairement à l'axe des barreaux et les plans de base

(0002) sont orientés parallèlement à l'axe des barreaux.

La texture de l'alliage à l'état recristallisé présente les mêmes caractéristiques que celle

de l'état détendu, mais elle est nettement moins marquée.

IL2.3. Essai de traction

L'essai de traction uniaxiale a été effectué sur éprouvettes cylindriques prélevées dans

les barreaux à l'état détendu et à l'état recristallisé, sur une machine mécanique de traction

conçue et fabriquée à l'E.M.S.E. La vitesse de la traverse a été fixée à 10'5 s"1. La figure II.6

présente les deux courbes contrainte-déformation. Une comparaison des propriétés

mécaniques de l'alliage dans les deux états de traitement thermique est donné dans le tableau

II.4. Si l'état détendu se caractérise par une limite élastique et une résistance à la traction

nettement plus élevées par rapport à l'état recristallisé, c'est l'état recristallisé qui présente les

meilleures propriétés plastiques. Les faciès de rupture correspondant sont présentés dans la

figure II.7. Dans les deux cas il s'agit d'un faciès de caractère ductile.

II.3. METHODES EXPERIMENTALES

11.3.1. Dispositif de mesures électrochimiques

Une approche du comportement du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé a été effectuée à

l'aide des courbes intensité-potentiel.
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Figure II.5 : Figures de pôle du Zircaloy-4 suivant le plan (1011)
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Figure IL 6 : Courbes contrainte-déformation en traction uniaxiale
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Tableau II.4 : Caractéristiques de traction à la température ambiante du Zircaloy-4

Etat détendu
Etat

recristallisé

Re app
fMPaï
400
250

Re 0,2
(MPaï
510
360

Rm

675
500

A%

15.6
19

Z%

23
26



Figure II. 7 : Caractère ductile de la rupture après un essai de traction uniaxiale
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La figure IL8 présente le schéma de l'installation potentiostatique. Le dispositif est

composé de trois électrodes :

- l'électrode de travail que constitue l'échantillon à étudier,

- l'électrode de référence au calomel saturé,

- une électrode auxiliaire inattaquable en platine.

Les conditions opératoires pour l'enregistrement des courbes intensité-potentiel ainsi

que les précisions sur les solutions utilisées seront données dans le paragraphe III.3.1.

11.3.2. Essai de fatigue plastique oligocyclique

Tous les essais de fatigue ont été réalisés sur des éprouvettes cylindriques dont le

schéma est présenté dans la figure II.9. Les éprouvettes sont usinées dans la barre de 17 ou 22

mm de diamètre. Une partie des éprouvettes est alors soumise au traitement de recristallisation

décrit au paragraphe II.2.1.

Après usinage, la partie utile de l'éprouvette est polie successivement au papier abrasif

et à la pâte diamantée, afin d'obtenir une surface libre de toute rayure. Enfin, l'éprouvette est

polie électrolytiquement pour assurer un état de surface libre de contraintes dues à l'usinage et

polissage mécanique. Le polissage électrolytique est effectué dans une solution composée de

1050 ce d'acide acétique, 600 ce de butylcellosolve, 300 ce d'acide perchlorique. Pour l'état

détendu, la tension appliquée est de 16-18 volts et le temps de polissage est d'environ 6

minutes. Pour l'état recristallisé, la tension appliquée est de 14 volts et le temps de polissage

est de 4 minutes. La température de polissage est de 0°C. Cette température est maintenue

constante grâce à un bain de refroidissement composé de méthanol et d'azote liquide.

IL 3.2.1. Description de la machine de fatigue

Les essais de fatigue plastique oligocyclique ont été effectués sur une machine

servohydraulique SCHENCK de charge nominale 40 kN (figure 11.10).

Le cycle de sollicitation choisi est la traction-compression symétrique en déformation

plastique et à vitesse de déformation constante. Les valeurs de déformation plastique imposée

Asp/2 peuvent varier entre 10-4 et 10'2 et les vitesse de déformation s peuvent varier entre

5.1O-5 etl0-2s- ' .

L'asservissement en déformation élastique est illustrée à la figure II. 11. Deux capteurs

inductifs LVDT constituent le système d'extensiométrie. La première partie du système de

fixation est solidaire du vérin (partie mobile du montage) et l'autre partie du système de

fixation est solidaire de la traverse (partie fixe du montage). Des étalonnages ont permis de

relier la valeur de la déformation de l'ensemble (partie utile + une partie du montage) à la

valeur de la déformation de la partie utile de l'éprouvette. Pour cela le signal fourni par les
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Figure II.8 : Installation potentiostatique, montage à trois électrodes
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Aux : électrode auxilliaire

Figure II.9 : Schéma de l'éprouvette cylindrique utilisée pour les essais de fatigue et de fatigue-
corrosion
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capteurs inductifs est comparé au signal fourni par un capteur à jauges de déformations fixé

directement sur la partie utile de l'éprouvette. Le dimensionnement de l'éprouvette est tel que

la déformation plastique est entièrement localisée au niveau de la partie utile de l'éprouvette.

Un compensateur d'élasticité traite électroniquement le signal issu des capteurs, ce qui permet

d'obtenir directement des boucles d'hystérésis correspondant à la variation de la déformation

plastique de la partie utile de l'éprouvette.

IL 3.2.2. Essai de fatigue sous vide

Le schéma de cellule de fatigue sous vide conçue au laboratoire de l'EMSE, est

présenté dans la figure 11.12. La pompe à vide utilisée est une pompe Alcatel constituée d'une

pompe à palettes 20004A et d'une turbopompe. La pompe à palettes permet l'obtention d'un

vide primaire de l'ordre de KHPa. La turbopompe est une pompe turbomoléculaire de vitesse

de rotation de 27000 tours par minute. Elle permet d'obtenir un vide inférieur à 10^3 Pa. Un

système mobile d'étanchéité , constitué de deux joints toriques au niveau de la cellule a été

prévu pour permettre à celle ci un léger déplacement par rapport au montage au cours de la

sollicitation du matériau. Ce système permet de garder une bonne valeur de vide au cours de la

déformation du matériau. 12 à 18 heures sont nécessaires pour avoir une bonne valeur de vide

avant sollicitation.

IL 3.2.3. Essai de fatigue-corrosion

La figure 11.13 montre la photo de la cellule de fatigue-corrosion conçue pour cette

étude. Outre les fenêtres permettant la mesure du potentiel et le positionnement d'électrodes,

elle est associée à une pompe permettant la circulation de la solution corrosive en cours de

l'essai. Un couvercle a été prévu pour éviter l'évaporation du solvant. L'éprouvette, placée au

centre de la cellule possède une surface de contact avec la solution égale à 1,88 cm2, ce qui

correspond à la partie utile de l'éprouvette, le reste de l'éprouvette étant protégé par une laque

isolante (figure II. 14).

Deux types d'essais ont été envisagés :

(i) Fatigue-corrosion à potentiel libre

Le potentiel de corrosion libre de l'échantillon par rapport à une électrode de référence

au calomel saturé (ECS) est enregistré lors de la sollicitation mécanique. On enregistre

les variations de potentiel pendant les différents stades d'un cycle, ainsi que les variations

des paramètres Et, Ec, Ebt et Ebc en fonction du nombre de cycles (figure 11.15). Et et

Ec sont les valeurs des pics de potentiel correspondant aux valeurs maximales de la

contrainte en traction ou en compression, et Ebt et Ebc correspondent aux valeurs de

potentiel de base après traction ou après compression.
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Figure 11.10 : Machine d'essais de fatigue servohydraulique SCHENCK, potentiostat et
enregistreurs

Figure II. 11 : Principe de l'asservissement en déformation plastique de la machine de fatigue
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Figure 11.12 : Schéma du montage et de la cellule pour les essais sous vide

Figure 11.13 : Cellule de fatigue-corrosion et système de circulation de la solution corrosive
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Figure 11.14 : Cellule de fatigue-corrosion, l'éprouvette est isolée par de la laque

Figure 11.15 : Variations du potentiel au cours de la sollicitation cyclique en traction-
compression
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(ii) Fatigite-corrosion à potentiel libre imposé

Pour les essais de fatigue-corrosion à potentiel imposé, un dispositif à trois électrodes

analogue à celui utilisé pour l'enregistrement des courbes intensité-potentiel, est utilisé

(figure II.8). Un fil de platine enroulé autour de l'éprouvette, sert d'électrode auxiliaire.

L'essai consiste à laisser le potentiel libre se stabiliser, puis à imposer le potentiel de

valeur égale et à enregistrer les variations de courant lors de la sollicitation de

l'éprouvette.

| NEXTPAGE(S)
left BLAMX
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Figure III. 1 : Courbes de Wôhler des ZircaIoy-2,3 et 4 non irradiés et irradiés valable entre
la température ambiante et 316°C (d'après [53])
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Figure III.2 : Courbes de Wôhler du Zircaloy-4 à 350°C (d'après [54])
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III.1. RESULTATS BIBLIOGRAPHIQUES

Les études concernant le comportement en fatigue oligocyclique du zirconium et de ses

alliages, en l'absence de milieu corrosif, sont peu nombreuses. Dans la plupart des cas, ces

études ont été menées à des températures élevées (350°C ou plus) et leur objectif principal

était de déterminer les interactions entre fatigue et fluage [48, 49, 50, 51, 52]. Dans ce qui suit,

nous allons présenter uniquement les résultats bibliographiques concernant les diagrammes

d'endurance ainsi que l'aspect fractographique des essais de fatigue.

III. 1.1. Détermination des courbes de Wôhler

O'Donnel et Langer [53] ont déterminé deux courbes de Wôhler pour les Zircaloy-2,

Zircaloy-3 et Zircaloy-4, valables de la température ambiante jusqu'à 316°C, pour des

échantillons non irradiés mais aussi pour des échantillons irradiés (figure III. 1). Dans le

domaine oligocyclique (Nr<104), les durées de vie des échantillons irradiés sont réduites

Gusqu'à la moitié) par rapport aux échantillons non irradiés. En revanche, au dessus de

Nr=104, les deux courbes tendent à se confondre et une même limite de fatigue C?D = 171 MPa

a été observée. En fait ces deux courbes masquent la dispersion des résultats dus aux différents

paramètres mentionnés (taille de grain, environnement, état de surface, ...). Ces résultats sont

repris par Lemoine et coll [54] qui ont étudié la fatigue du Zircaloy-4 (tubes) non irradié à

35O°C (sollicitation cyclique triangulaire de pression interne) à fréquence constante de 0,5 Hz

(figure III.2). Les points expérimentaux ont été portés sur un graphe comparativement aux

résultats de O'Donnel et Langer, en calculant les contraintes équivalentes aux contraintes

circonférentielles suivant les critères de Tresca ou de Von Mises. Les limites d'endurance sont

respectivement 150 MPa (critère de Tresca) et 130 MPa (critère de Mises) (figure III.3).

Bocek et coll [55] ont également étudié la fatigue oligocyclique du Zircaloy-4 en

traction-compression à des températures de 400°C à 600°C. Ils ont tracé les courbes de

consolidation cyclique CTmax = f(Ast cumulé) à 600°C, pour différentes vitesses de déformation et

déformation totale imposées (figure III.4). Si les valeurs de am a x n'évoluent pas au cours du

cyclage, la vitesse de sollicitation joue un rôle déterminant.

Enfin Schuster et Lemaignan [8, 10] ont déterminé les diagrammes d'endurance du

Zircaloy-4 recristallisé pour trois microstructures et textures différentes (figure III.5). Notons

que les éprouvettes issues de la barre à bouchons (figure III.5c) correspondent en ce qui

concerne microstructure et texture, à l'alliage utilisé dans notre étude.
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Figure III.3 : Courbes de Wôhler de Zircaloys (d'après [53,54])
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Figure III.5 : Courbes d'endurance du Zircaloy-4 à température ambiante (d'après [8, 10])
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Figure III.6 : Faciès de rupture de fatigue à l'air sec - Zircaloy-4 (d'après [56])

Stries de fatigue Faible vitesse de propagation,
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III. 1.2. Quelques aspects de la fissuration du Zircaloy-4 en fatigue

Brun et coll [52] ont montré que les fissures de fatigue s'amorcent à la surface et une

propagation transgranulaire conduit à la rupture avec des faciès de rupture typiques de la

fatigue avec la présence de stries.

Bocek et al [55] ont observé par microscopie électronique en transmission des

échantillons qui ont rompus après 103 cycles, à 600°C sous sollicitation symétrique avec o"max

= 100 MPa ; à = 40 MPa/s. La structure de dislocations est une structure en bandes

constituées de murs denses de dislocations, séparées par des zones dénudées. Les dislocations

sont de type coin et elles s'étendent dans des directions pyramidales (101L) avec L < 4.

En ce qui concerne l'aspect fractographique, Schuster [56] a mené une étude sur des

éprouvettes de Zircaloy-4 rompues à l'air sec. Que ce soit pour une éprouvette lisse ou pour

une éprouvette entaillée, la rupture révèle un faciès classique de fatigue, avec l'aspect général

dominé par les stries (figure III. 6).

A faible vitesse, le faciès initialement chahuté quant à l'orientation locale du plan de

fissuration, laisse place à des chevrons et des stries ou des marches.

A vitesse moyenne, les stries représentent l'essentiel du faciès de rupture mais

l'écartement entre stries varie jusqu'à 50% d'un grain à l'autre et leur direction est dispersée

autour de la direction macroscopique de propagation.

Enfin à grande vitesse, il y a élargissement des stries et l'écartement et la direction sont

mieux définis sur l'ensemble des grains.

RESUME

Les études du comportement du Zircaloy-4 en fatigue à l'air citées dans les paragraphes

précédente indiquent :

- une faible influence de la température sur l'endurance du Zircaloy-4 entre la température

ambiante et 350°C environ (figure III.3) ;

- le rôle prédominant de l'état microstructural de l'alliage sur la résistance à la fatigue

(cmax, C>D), (figure III.5);

- une propagation transgranulaire des fissures de fatigue avec formation d'un faciès strié

(figure III.6).

En revanche, aucune étude des mécanismes de fissuration superficielle du Zircaloy-4 en

fatigue plastique oligocyclique, n'a été effectuée.



48

Figure III.7 : Courbes de consolidation cyclique pour différentes valeurs de As p/2
Essais de fatigue à l'air ambiant et sous vide du Zircaloy-4
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Etant donné l'importance de l'évolution des fissures superficielles sur le comportement

en fatigue, leur analyse (durée à l'amorçage, caractère de l'amorçage, propagation...) va

constituer l'objectif principal de cette partie de notre étude.

III.2. DETERMINATION DES PARAMETRES D'ESSAIS

111.2.1. Comparaison de la résistance à la fatigue à l'air ambiant et sous vide

Dans un premier temps, nous avons choisi de comparer les comportements en fatigue

oligocyclique à l'état de livraison (état détendu) à l'air ambiant et sous vide. Des essais de

fatigue ont été menés en traction-compression symétriques à déformation plastique imposée à

des amplitudes variant de ± 10"3 à ± 6,5.10-3 et à vitesse de déformation s constante, égale à

La figure III.7 montre pour les essais à l'air, les courbes de consolidation cyclique

correspondantes. On remarque que le niveau de contraintes maximales n'est pratiquement pas

influencé par la présence d'air (oVide = 590 MPa, cair = 587 MPa) pour une valeur de la

déformation plastique imposée identique Àsp/2 = 4.10"3. En revanche, sous vide, la durée de

vie est multipliée par 3 par rapport à l'éprouvette sollicitée à l'air (Nrajr=800, Nr vidc=2450),

ce qui laisse présager un effet important du milieu extérieur sur la tenue du Zircaloy-4 en

fatigue.

111.2.2. Détermination de la courbe de Manson-Coffin (à l'air)

La courbe de la résistance à la fatigue plastique a été déterminée à partir des résultats

des tests effectués à la vitesse de déformation (s = lO^s"1 ) constante et à différents niveaux de

la déformation plastique imposée. La figure III.8 montre que dans le domaine des

déformations étudié, la relation de Manson-Coffin est linéaire, avec une pente de 0,65.

111.2.3. Choix de l'amplitude de déformation plastique

L'objectif initial était de trouver l'amplitude de déformation plastique, pour un cycle

symétrique en traction-compression, pour laquelle l'amorçage de microfissures superficielles se

produit à l'air en 360 cycles [57], la vitesse de déformation étant fixée à 10"3s-1.

Les essais menés dans une gamme de déformations plastiques imposées entre ±10"3et ± 9.10~3

ont permis de fixer la valeur Asp/2 égale à ± 2.10-3s"1.

NEXT PAGE(S)
left BLAKX
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III.2.4. Suivi de la microfissuration

Au cours de l'essai, une acquisition informatique permet une lecture directe des

contraintes et déformations, des boucles contrainte-déformation totale et contrainte-

déformation plastique, pour chaque cycle de sollicitation. De même, on enregistre l'évolution

des contraintes maximales en traction et en compression, en fonction du nombre de cycles.

La microfissuration superficielle a été suivie en microscopie optique et en microscopie

électronique à balayage. Vu l'impossibilité d'effectuer les observations sur une seule éprouvette

à différents niveaux de sollicitations, sans mise à l'air des échantillons, nous avons sollicité une

éprouvette jusqu'à rupture (Nr) et les éprouvettes suivantes à différents pourcentages de la

durée de vie Nr.

Pour les éprouvettes testées "jusqu'à rupture" on a arrêté le cyclage dès que la chute de

la contrainte maximale en traction atteint 10 % selon le schéma ci dessous :

Nombre de cycles

Par convention, le nombre de cycles à rupture Nr (ou durée de vie) est celui qui produit

une chute de amax de 10%. Cette chute peut être assimilée au début de la propagation en

volume de la fissure catastrophique. Elle se situe aux alentours de 90% à 95% de la durée de

vie réelle.

Par ailleurs, le début d'une fissuration volumique peut être caractérisé par un

changement de courbure de la boucle d' hystérésis dans la partie compression.
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Figure III.9 : Courbes contrainte-nombre de cycles
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Résumé :

Les conditions de sollicitation du Zircaloy-4 en l'absence d'un milieu corrosif ont été fixées

comme suit [58] :

- vide d'environ 10'3 Pa

- amplitude de déformation plastique imposée : Asp/2 = ± 2.10~3 ;

- vitesse de déformation totale imposée : s = 10~3 s"1 ;

- état de surface : polissage électrolytique (§ II.3.2.) ;

- 2 états microstructuraux : état détendu et état recristallisé (§ II.2.1.).

IIÏ.3. ENDOMMAGEMENT DU ZIRCALOY-4 EN FATIGUE SOUS VIDE

III.3.1. Courbes de consolidation cyclique

La figure III. 9 représente la variation des contraintes maximale et minimale en fonction

du nombre de cycles de fatigue pour le Zircaloy-4 à l'état détendu et à l'état recristallisé.

A l'état détendu, la contrainte maximale au début du cyclage varie entre 520 et 530 MPa (8

éprouvettes). Un léger adoucissement du matériau succède à une période initiale où la

contrainte maximale est stable et qui s'étend sur quelques dizaines de cycles. Cet

adoucissement est de l'ordre de 5% (la contrainte maximale avant la propagation volumique

est proche de 500 MPa). La contrainte minimale en compression est toujours au dessus (en

valeur absolue) de la contrainte maximale en traction.

La figure III. 10 illustre l'évolution des boucles d'hystérésis au cours du cyclage. Notons
Qtr - Ocomp

que l'asymétrie initiale de contrainte À = est proche de 5% et ne varie pas de façon
CTcomp

significative au cours du cyclage.

La rupture survient, pour les éprouvettes à l'état détendu après 4000 cycles environ. La

durée de vie suivant le critère défini au § III.2.4 est de 3900 cycles.

Pour l'état recristallisé, on observe à la figure III. 11 pour la même valeur de la déformation

plastique imposée (Àsp/2 = ± 2.10-3), un niveau de contraintes initiales inférieures de presque

30% par rapport au matériau à l'état détendu (la contrainte maximale vaut environ 360 MPa au

début du cyclage). L'adoucissement est observé à un taux dégressif jusqu'au 3000 cycles
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Figure III. 11 : Courbes contrainte-nombre de cycles pour les deux états de traitement thermiques
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Figure III. 13 : Courbes d'hystérésis à différents stades de la sollicitation
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Figure III. 14 : Observation de la surface après sollicitation en fatigue sous vide du Zircaloy-4
à l'état détendu
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environ (voir figure III. 12). Entre 3000 et 7000 cycles, la contrainte maximale en traction se

stabilise (au niveau de 260 MPa) avant un stade de durcissement final. Le taux de

durcissement est nettement inférieur au taux d'adoucissement initial et la contrainte enregistrée

à la fin du stade de durcissement (330 MPa) ne dépasse pas celle enregistrée lors des premiers

cycles,

L'évolution des boucles d'hystérésis du Zircaloy-4 recristallisé est également différente
de celle que nous avons observé pour l'état détendu. Initialement, les boucles sont parfaitement
symétriques (figure III. 13). Une asymétrie traction-compression (|otrac < acomp|) apparaît au

delà des mille cycles et va en s'accentuant pendant tout le stade de durcissement final.

L'asymétrie finale traction-compression caractérisée par le paramètre À est de l'ordre de 10%.

La durée de vie des éprouvettes recristallisées s'approche de 34000 cycles, elle est donc plus

de 8 fois supérieure à celle des éprouvettes à l'état détendu. Cette différence doit être regardée

sous l'angle des valeurs des contraintes maximales observées pour les deux états de traitement

thermique à même niveau niveau de déformation plastique imposée.

ID.3.2. Amorçage et évolution de la microfissuration

Afin de comprendre les processus qui conduisent à la rupture brutale des éprouvettes

en fatigue, nous avons effectué une série d'essais de fatigue oligocyclique, interrompus à

différents pourcentages de la durée de vie, pour les deux états de traitement thermique, dans le

but d'analyser les différents stades de microfissuration superficielle de l'alliage.

Notre objectif est de déterminer le pourcentage de la durée de vie auquel a lieu

l'amorçage des premières microfissures superficielles mais également de connaître la nature des

sites d'amorçage (inter- ou intragranulaire). Pour ces premières microfissures, nous avons

adopté le critère proposé par Magnin, Coudreuse et Lardon [59] selon lequel leur longueur

moyenne est inférieure au diamètre moyen des grains. Ce critère nous amène donc à prendre

en considération les microfissures d'une longueur proche de 20-25 |im ( voir § II.2.1).

III. 3.2.1. Amorçage des microfissures superficielles dans le Zircaloy-4

Des essais interrompus sur les échantillons à l'état détendu et à l'état

recristallisé, correspondant aux pourcentages de la durée de vie compris entre 19 et 30% ont

permis d'estimer le temps nécessaire à l'apparition des premières microfissures. L'examen du

fut des éprouvettes au microscope optique (figure III. 14) montre que l'amorçage superficiel se

situe aux alentours de 25% de la durée de vie pour les deux états de traitement thermique.

Quant aux sites d'amorçage, ils semblent se situer principalement sur les bandes de glissement.
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Figure III. 15 : Observation par microscopie électronique en transmission de la configuration
de dislocations du Zircaloy-4 à l'état détendu avant sollicitation

a) dislocations enchevêtrées b) dislocations ancrées

c) structure lamellaire de dislocations
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L'amorçage est donc de type intragranulaire pour les deux états de traitement

thermique, cependant quelques microfissures intergranulaires ont pu être observées pour l'état

recristallisé (figure III.23.a).

Notons que, à cause des durées de vie très différentes entre le Zircaloy-4 à l'état

détendu et à l'état recristallisé (§ III.3.1), les nombres de cycles correspondant à l'amorçage

varient de 975 pour l'état détendu à 8500 cycles pour l'état recristallisé, ceci pour la même

amplitude de déformation plastique imposée.

D'autre part, les microfissures apparaissent nettement plus tardivement, en termes de

pourcentage de durée de vie, dans le Zircaloy-4, que dans différents alliages ce. et c.f.c. pour

les niveaux comparables de déformation plastique imposée [17, 18, 20, 21, 58].

111.3.2.2. Observation de la configuration des dislocations dans le Zircaloy-4

Pour préparer des lames minces pour les observations au microscope électronique en

transmission, des cylindres de 3 mm de diamètre sont prélevés dans la partie utile des

éprouvettes à l'aide d'une scie à fil. Des lames sont alors amincies à la température ambiante au

moyen d'un appareil TENUPOL 3 dans une solution composée de 1050 ce d'acide acétique, de

600 ce de butylcellosolve et de 300 ce d'acide perchlorique. La tension appliquée est de 20

volts, le temps de polissage est 2 de minutes. Les observations de microstructure de l'alliage

avant et après sollicitation en fatigue sous vide (jusqu'à environ 25% de la durée de vie) ont

été effectuées au microscope électronique en transmission HITACHI H 800.

Avant sollicitation mécanique, on observe pour le Zircaloy-4 à l'état détendu, des

dislocations enchevêtrées et des dislocations ancrées (figure III.15a,b) ou configuration

lamellaires de dislocations (figure III. 15c). L'évolution de la structure des dislocations au cours

du cyclage est illustrée dans la figure III. 16. On observe notamment, à partir de 20% de la

durée de vie, un début de polygonisation de la configuration qui s'accentue à 25% de la durée

de vie figure (III. 16).

Pour l'état recristallisé, on observe l'apparition de bandes planes avec peu d'évolution

lors du cyclage (figure III. 17).

L'observation des configurations de dislocations mérite d'être approfondie suite à cette

approche surtout en vue d'analyser le rôle des interactions entre dislocations et précipités au

cours d'une sollicitation en fatigue plastique oligocyclique du Zircaloy-4.
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Figure III. 16 : Observation par microscopie électronique en transmission de la configuration
de dislocations du Zircaloy-4 à l'état détendu après sollicitation

a) 20 cycles b) 10% de la durée de vie

c) 20% de la durée de vie d) 25% de la durée de vie
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HI. 3.2.3. Evolution de la mkrofissiiration superficielle

Nous avons vu, au paragraphe III.3.2.1 que les premières microfissures superficielles

sont identifiées selon le critère de la longueur qui ne dépasse pas le diamètre moyen du grain.

Ces microfissures, appelées par la suite "fissures de type I" ont donc des longueurs inférieures

à 25 \xm, pour le Zircaloy-4. Ce critère de longueur est maintenu pour le cas d'amorçage

intergranulaire, où il représente une longueur moyenne du joint de grains.

Les schémas d'évolution de la microfissuration au cours du cyclage sont présentés dans

la figure III. 18 pour le cas d'amorçage et propagation purement inter- ou transgranulaires. Vu

la microstructure du Zircaloy-4, les fissures de type II, III et IV sont classées selon leur

longueur de manière suivante :

Type II : Microfissures dont la longueur est comprise entre 25 et 50 |im. Elles se forment à

partir des fissures de type I par coalescence ou par croissance suivant les joints de grains

(intergranulaire) ou de manière cristallographique (transgranulaire).

Type III : La longueur de ces microfissures est de 50 à 250 u,m. Elles résultent de la

propagation des microfissures de type II ou de la coalescence de microfissures de type II + II

ou II +1.

Type IV : Fissures dont la longueur dépasse 250 u.m, susceptibles de se propager en volume et

de conduire à la rupture finale.

L'évolution de la fissuration est suivie par le calcul des densités de microfissures

superficielles de chaque type (nombre de microfissures par mm2).

111.3.2.3.1. Zircaloy-4 à l'état détendu

A 32% de la durée de vie (figure III. 19a), on observe de nombreuses microfissures

amorcées de manière intragranulaire sur les lignes de glissement. A ce stade de sollicitation, on

observe déjà les microfissures de type II comme l'illustre l'histogramme présenté dans la figure

111.25.

A 38% de la durée de vie (figure III. 19b), et à 43% de la durée de vie (voir

histogramme), la coalescence permet l'apparition des fissures de type III. En même temps on

observe la formation de nouvelles microfissures de type I dont la densité augmente malgré la
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Figure III. 17 : Observation par microscopie électronique en transmission de la configuration
de dislocations du Zircaloy-4 à l'état recristallisé avant sollicitation

a) 10% de la durée de vie

b) 28% de la durée de vie
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Figure III. 18 : Représentation schématique de l'évolution de la microfissuration superficielle
purement intergranulaire (ou transgranulaire) au cours du cyclage
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Figure III. 19 : Evolution de la microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

32% de la durée de vie - amorçage intragranulaire

a)

38% de la durée de vie - distribution de microfissures de type I, de type II et de type III

b)
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coalescence. Il semble que la propagation des fissures en surface est globalement

transgranulaire.

A 54% de la durée de vie, nous constatons une évolution des trois types de fissures,

déjà observées (figure 111.20). On observe (histogramme) une formation continue de

microfissures de type I. En même temps les fissures de type III commencent à prendre une

orientation moyenne perpendiculaire à l'axe de sollicitation de l'éprouvette.

Cette tendance s'accentue au fur et à mesure que l'on poursuit le cyclage de sorte

qu'on peut observer à 64%de la durée de vie (figure III.21), mais surtout à 86% de la durée

de vie (figure III.22a), un réseau régulier de fissures, principalement du type III, orientées

perpendiculairement par rapport à l'axe de sollicitation.

A 95% de la durée de vie, on peut observer une macrofissure qui se propage en

volume de l'épr .vette (figure III.22b).

HI.3.2.3.2. Zircaloy-4 à l'état recristallisé

Après l'amorçage des premières microfissures du type I vers 25% de la durée de vie,

comme pour l'état détendu, on observe très vite (vers 30% de la durée de vie), la formation

des fissures de type II par coalescence (figure III.23a). L'amorçage des microfissures se fait

principalement de manière intragranulaire, mais (figure III.23b), la propagation est mixte.

A 50% de la durée de vie, les microfissures du type III apparaissent par évolution des

fissures des types I et II. Notons également (figure III.23b) que les lignes de glissement qui

constituent des sites privilégiés d'amorçage transgranulaire apparaissent surtout dans les grains

où ces lignes sont orientées à ~ 45° ou 60° par rapport à l'axe de sollicitation, de la même

manière que pour l'état détendu.

Le type de propagation varie nettement d'une fissure de type III à une autre. Ainsi la

fissure du type III à 50% de la durée de vie (figure III.23b) se propage de façon intergranulaire

tandis que la propagation transgranulaire est nettement prépondérante pour la fissure de type

III à 74% de la durée de vie (figure HI.24a).

La figure III.24b, montre la distribution des fissures à 86% de la durée de vie. Le

réseau de fissures est nettement moins dense que pour l'alliage à l'état détendu, ce qui est

confirmé par la figure 111.25 (histogramme) qui met en évidence une densité 2 fois moins

élevée de fissures de type IV pour l'état recristallisé. Par ailleurs les orientations de fissures
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Figure 111.20 : Evolution de la microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

54% de la durée de vie

Coalescence de microfissures de type I
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Figure 111.21 : Evolution de la microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

64% de la durée de vie

1'



Figure 111.22 : Evolution de la microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

86% de la durée de vie

a)

<J

95% de la durée de vie

b)

Début de propagation en volume d'une fissure de type IV.
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Figure III.23 : Evolution de la microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état recristallisé

30% de la durée de vie - amorçage mixte intergranulaire et intragranulaire

a)

50% de la durée de vie - propagation globalement intergranulaire d'une fissure de type III

b)
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Figure 111.24 : Evolution de la microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état recristallisé

74% de la durée de vie - coalescence et propagation transgranulaire

a)

86% de la durée de vie - distribution des fissures

l
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longues dans l'alliage recristallisé sont beaucoup plus aléatoires que dans l'alliage à l'état

détendu (figure III.24b).

III.2.3.3. Résumé

Les histogrammes de distribution de microfissures de différents types (figure 111.25)

montrent que si les premières microfissures s'amorcent vers 25% de la durée de vie pour les

deux états microstructuraux, leur évolution est sensiblement différent dans les deux cas.

En ce qui concerne les microfissures du type I, leur densité maximale est environ deux

fois supérieure à l'état détendu (120 fissures/mm2 pour l'état détendu contre 70 fissures/mm2

pour l'état recristallisé). Une diminution des densités de ces microfissures au delà de 55% de la

durée de vie doit être attribuée à une coalescence marquée qui donne naissance à des fissures

longues.

De même les densités des microfissures du type II sont largement supérieures à l'état

détendu et peuvent atteindre 105/mm2 contre seulement 45/mm2 pour l'état recristallisé.

Cette évolution conduit à des densités très différentes des fissures du type IV,

susceptibles de se propager en volume du matériau.

En ce qui concerne l'amorçage et la propagation des fissures, il semble que l'amorçage

intragranulaire sur les bandes de glissement soit nettement prépondérant à l'état détendu tandis

que l'amorçage soit plutôt mixte à l'état recristallisé. De même la propagation des fissures en

surface se fait généralement par coalescence des microfissures intragranulaires dans grains

adjacents pour l'état détendu. La situation est plus complexe pour l'alliage à l'état recristallisé

où il est possible d'observer des fissures longues (type III ou IV) transgranulaires à côté de

fissures presque exclusivement intergranulaires.

111.3.3. Faciès de rupture sous vide

Les faciès de rupture des éprouvettes sollicitées en fatigue sous vide ont été observées

au microscope électronique à balayage. La figure 111.26 montre que la rupture est

transgranulaire, avec présence de nombreuses stries de fatigue.
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Figure 111.25 : Evolution de la microfissuration.

Etat détendu

140

120

100

Nombre de microfissurcs
parmm2

60

40

20

[DTypel m y p e l l DTypc 111 «TypeIV|

32 43 54 72

% durée do vie

95 100

Etat recristallisé

140

120

100

Nombre de
microfissuies

parmm2

S 0

20

|«Typel PTypell BTypelll «Typeiv]

30 41 58 74

% durée de vie

86 I00



73

Figure 111.26 : Faciès de rupture du Zircaloy-4 sollicité en fatigue sous vide

Etat détendu Etat recristallisé
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Figure 111.27 : Superposition des résultats des différents tests d'endurance
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III.4. DISCUSSION

L'objectif de cette partie de notre travail était d'analyser les mécanismes

d'endommagement superficiel en fatigue plastique oligocyclique du Zircaloy-4 en l'absence

d'un milieu corrosif.

Test d'endurance du Zircaloy-4 :

cités

Une superposition des résultats de tests d'endurance présentés dans différents travaux

unes dans le paragraphe III. 1 montre (figure III.27) une dispersion très importante des

résultats. Ceci est particulièrement valable pour les résultats résumés par Lemoine [54] et

O'Donnel [53] (A et 0).

Au vue de nos résultats de tests de fatigue à l'air et sous vide mais également en tenant

compte des résultats des essais de fatigue effectués à la température élevée (350°C) dans le

laboratoire de l'EMSE [7 , et • , © et • ], il semble que non seulement une augmentation de

température fait diminuer la résistance du Zircalov-4. mais qu'également les durées de vie

observées sous vide sont nettement (<E1 3x) plus élevées qu'à l'air ambiant. Ainsi, il est

difficilement justifiable de tracer une seule courbe de Wôhler pour les test de fatigue sur

Zircaloy-4 dans le domaine de température entre 20°C et 350°C (figure III.3), quoique le

nombre limité de nos résultats ne permet pas d'en tirer des conclusions définitives.

Nos résultats expérimentaux (o à 50% Nr pour Àsp imposé, Nr) •, A sur le Zircaloy-

4 à l'état détendu et à l'état recristallisé se situent dans la partie médiane du diagramme a =

f(N) construit d'après les données bibliographiques. Nous soulignons que la dispersion de nos

résultats tant en ce qui concerne le nombre de cycles à rupture Nr, tant pour les valeurs

extrêmes de contrainte à déformation plastique imposée, est très faible et ne dépasse pas ± 5 à

10 % selon le type de microstructure.

Nos résultats •, À se situent, sur le diagramme d'endurance en dessous de la courbe

de Wôhler établie par Schuster [56] pour le Zircaloy-4 de la même fabrication et pour des

éprouvettes usinées dans des barres analogues à celles utilisées dans notre étude. On remarque

en particulier que le point À (~ 300 MPa, N=34000) se place en-dessous de la limite

d'endurance (ao=360 MPa) à l'air sec constatée par Schuster (pour les essais à contrainte

imposée).
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Figure 111.28 : Amorçage des fissures pour différents alliages ce. et c.f.c. à Asp/2 = ± 2.10"3
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Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 en fatigue plastique oligocyclique :

La microfissuration superficielle au cours des essais de fatigue plastique oligocyclique a

été étudiée de manière détaillée par Magnin et coll [17, 18, 20, 21, 59] pour les alliages

cubiques. En revanche aucune étude systématique de ce type n'a été menée sur matériaux de

structure hexagonale. Il est donc intéressant de comparer nos résultats avec ceux obtenus par

Magnin pour voir si l'évolution de la microfissuration superficielle suit un chemin analogue

dans les deux cas. Nous rappelons que l'un des principaux résultats des études citées ci-dessus

était que non seulement la microfissuration apparaît très tôt lors du cyclage (vers 10% et 15 %

de Nr) [17, 18, 20, 21, 59] mais qu'en plus l'amorçage se produit pour un même niveau de

déformation plastique imposée pour une fraction de la durée de vie presque identique pour

différents alliages ce. et c.f.c. et (figure 111.28).

Les densités de microfissures formées au cours du cyclage peuvent atteindre des

valeurs proches de 100/mm2 [59], Un exemple pour l'acier inoxydable 316L (c.f.c.) est donné

dans la figure III.29.

Si l'on compare les résultats bibliographiques relatifs aux alliages de structures

cubiques avec nos histogrammes illustrant l'évolution de la fissuration du Zircaloy-4 (figure

III.25), on constate :

1° Amorçage des premières microfissures nettement plus tardif (en termes de % de Nr)

dans le Zircaloy-4 à l'état détendu et à l'état recristallisé par rapport aux alliages de

structures cubiques (25% de Nr pour le Zircaloy-4 contre 10-15% de Nr pour ce. et

c.f.c.)

2° Une évolution très rapide des fissures du type I vers le type II avec formation simultanée

de nouvelles microfissures de type I pendant au moins 75% de Nr. Là aussi, nous

constatons une différence nette par rapport aux matériaux cubiques où le passage type I

-> type II se situe vers 30-40% de Nr [59 ] figure 111.30.

3° Les densités de microfissures observées sont du même ordre de grandeur que celles

trouvées dans les alliages cubiques. Des comparaisons sont toutes fois délicates en raison

des différences entre les paramètres d'essais et des propriétés mécaniques des matériaux :

316Lcf.c À8p/2 = ±4.10-3 omax=150MPa d Imax« 70/mm2

Zircaloy-4 h.ç. détendu Asp/2 = ± 2.10-3 cmax=550MPa dimax~140/mm2

Zircaloy-4 h.c. recristallisé Asp/2 = ±2.10"3 amax=350MPa dimax« 70/mm2
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4° Une forte différence de comportement entre le Zircaloy-4 à l'état détendu et à l'état

recristallisé est vraisemblablement due à la différence entre les contraintes maximales

dans les deux cas, pour une même valeur de Às0 imposée.

Le mode d'amorçage et de propagation de microfissures superficielles dans le Zircaioy-4

est généralement intra-ftrans-)granulaire bien que certaines fissures intergranulaires aient pu

être observées sur l'alliage recristallisé.

La propagation volumique de fissures est transgranulaire avec formation d'un faciès strié.

Figure III.30 : Evolution au cours du cyclage, des microfissures de type I et de type II
comparaison entre le 316 L et le Zircaloy-4 à l'état détendu

Zircaloy-4 i!6L
-Type I -Type II — & — T y p e l -Type II

25 32 40

%dcladuiccdcvic

50 75 95
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La plupart des études qui s'intéressent à la susceptibilité à la corrosion sous contrainte

du zirconium et de ses alliages ont été effectuées dans des environnements se rapportant à

l'industrie nucléaire. Les recherches se sont orientées vers l'analyse de la fissuration lors de

l'interaction gaine / combustible en présence d'iode et de césium qui sont deux produits de la

réaction de fission de l'uranium. Par la suite, les environnements qui sont susceptibles de

provoquer la fissuration des alliages de zirconium ont été identifiés dans [5] (Tableau IV. 1).

Les faciès de rupture observés sur des gaines rompues en service sont semblables à

ceux obtenus en laboratoire par corrosion sous contrainte du Zircaloy-4 en environnements

iodés [3], c'est pourquoi le milieu corrosif choisi dans notre travail est une solution

méthanolique contenant 1 gramme d'iode par kilogramme de méthanol. Cette concentration est

la concentration seuil de susceptibilité à la corrosion sous contrainte (CSC) du Zircaloy [9].

Le premier avantage de ce milieu d'étude est qu'il est plus facile de réaliser des

expériences à température ambiante en solution, qu'en phase vapeur à 300-350°C. Il permet de

contribuer à la compréhension des mécanismes qui conduisent à la fissuration dans l'iode

vapeur à 300-350°C. Malheureusement le manque de données sur ce milieu rend l'étude plus

délicate lorsqu'on s'intéresse à l'interaction endommagement mécanique / endommagement

chimique. En effet l'un des objectifs est de savoir quel est le processus qui intervient au cours

de la fissuration (fragilisation par l'hydrogène ? dissolution anodique ?...).

La question que l'on peut se poser est la suivante : une solution de méthanol iodé

constitue-t-elle un milieu électrochimique ? En général les auteurs s'accordent à dire que les

processus rencontrés dans cet environnement sont plus associés à des réactions chimiques qu'à

des réactions électrochimiques [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Avant de décrire le comportement en fatigue plastique oligocyclique du Zircaloy-4

dans le milieu corrosif choisi, nous présenterons un résumé bibliographique concernant les

études effectuées dans le domaine des interactions entre l'endommagement mécanique et

corrosif dans des milieux iodés (§ IV. 1) ainsi qu'une approche du comportement

électrochimique du Zircaloy-4 ans le méthanol iodé (§ IV.2).
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Environment

Hydrogen

Internal hydrogen

Hydrogen gas

Organic liquids

Mcthanol and solutions with I2, Br2, Nad, HC1

Higher alcohols with similar additives

Iodine solutions in other organic liquids

Chlorinated hydrocarbons (e.g. CC14, CH3CI)

Other halogcnatcd hydrocarbons (e.g. Fréons, CH3I)

Ethylen glycol

Aqueous solutions

HC1

Nad, KC1, etc.

FeCI3, CuCl2

Hot and fused halidcs

NaCl,KCl,CsI,ctc.

KNOj/NaNOj+KBr/CsI

KNOj/NaNOj+NaCl

Halogen and halogen acid vapours

Metals (solid, liquid, vapor)

Hg, Cd, Cs. Zr

Mg

Oxides and oxy acids of N ,

N 2 O 4

Nitric acid

Sulfuric acid

Temp

RT-350

RT-150

RT

RT

300-800

RT

RT

RT

25-150

25-290

RT

300-450

300-400

300-400

RT

250-500

RT t̂OO

700

RT

RT-100

RT

SCC in
Ti

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

?

YES

YES

7

YES

YES

YES

SCC in Zr alloys

Yes/No Cracking mode

YES TG

YES TG

YES IG initiation

TG propagation

YES Mixed IG/TG

?

YES IG

YES TG(DCB)

only in !2 ]G

solution

YES IG

YES Mixed IG/TG

YES

YES Mixed IG/TG

YES Mixed IG/TG

YES IG

YES TG (DCB)

YES Mixed IG/TG

YES TG

YES IG

? T

YES

7

RT room temperature
DCB indicates fractures only in precracked double cantilever beam specimens.
IG intergranular
TG transgranular
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I V . l . RESUME BIBLIOGRAPHIQUE

Etant donné les problèmes d'endommagement des gaines de combustible résultant de

l'interaction pastille / gaine (IPG) dans les réacteurs à eau pressurisée, un grand nombre

d'études de corrosion sous contrainte ont été menées sur le zirconium et ses alliages depuis les

années 1960.

Comme le zirconium possède des propriétés physico-chimiques proches de celles du

titane, des études parallèles sur ces deux matériaux ont été entreprises dans des milieux où

tous deux sont sensibles à la fissuration par CSC.

La première partie de cette étude bibliographique sera consacrée aux environnements

où il y a CSC des Zircaloys. Ensuite nous présenterons les résultats bibliographiques

concernant les facteurs d'endommagement des Zircaloys dans les milieux contenant de l'iode,

avant de passer à une revue des résultats relatifs à la fatigue-corrosion du Zircaloy-4.

IV.1.1. Susceptibilité d'alliages de zirconium à la CSC dans différents

environnements

Cox [5] a fait une revue détaillée des milieux dans lesquels les alliages de zirconium

sont susceptibles à la CSC. Ces milieux sont présentés dans le tableau IV. 1. Ce sont les

environnements iodés (solution méthanolique iodée à température ambiante, atmosphère

gazeuse iodée à 300-350°C, milieux d'iodures d'alcalins fondus à 35O°C,...), qui constituent

l'essentiel des milieux d'étude de la CSC du zirconium et de ses alliages.

Les travaux de Cox ont également montré que les faciès de rupture en CSC des

Zircaloys dans l'iode vapeur à température élevée sont comparables à ceux obtenus dans des

solutions méthanoliques d'iode à température ambiante.

En revanche, il n'y a pas de consensus au sujet de la nature de l'action endommageante

de l'iode lors de la CSC ou FC, en particulier en ce qui concerne le caractère électrochimique

de milieux iodés.

Ainsi, Sedriks et coll [60] ont montré que le titane et un alliage de Ti-Al pouvaient

subir une attaque intergranulaire en l'absence de sollicitation mécanique dans des solutions de

méthanol iodé avec 0,5% d'iode. Les mêmes auteurs ont montré qu'en présence d'une

sollicitation mécanique, la dissolution anodique intervient au cours de la fissuration puisqu'un

maintien cathodique augmente le temps à rupture alors qu'un maintien anodique le réduit. Les

réactions electrochimiques correspondantes sont celles de dissolution du titane et les réactions
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électrochimiques de réduction (de l'iode, de l'eau, de l'oxygène dissous, du méthanol avec

dégagement d'hydrogène).

La dissolution anodique du titane en CSC dans le méthanol iodé a été confirmée par

Hollis et Scully [61]. L'iode agit en retardant la repassivation du matériau en pointe de fissure,

et peut réagir avec les surfaces fraîches (métal mis à nu) pour donner TiLj.

Elayaperumal et coll [62] et Pallit et coll [63] ont repris l'hypothèse de la dissolution

anodique pour expliquer la CSC du zirconium dans des solutions de méthanol avec 0,4%

d'HCl : l'application d'une contrainte permet de rompre localement le film de surface

(méthoxide) ce qui entraîne une augmentation de l'activité au niveau du métal mis à nu. Ils

écartent l'hypothèse d'une fragilisation par l'hydrogène en raison d'une augmentation du temps

à rupture lors d'un maintien cathodique.

En revanche Elayaperumal et coll [64] excluent la possibilité d'attaque électrochimique

du Zircaloy-2 dans des solutions de méthanol iodé car la valeur du potentiel imposé

(cathodique ou anodique) n'a pas d'incidence sur le comportement de l'alliage.

Enfin Scully et coll [65, 66] considèrent la fragilisation par l'hydrogène comme possible

en CSC du Zircaloy-2 dans des solutions de CH3OH + 0,4% d'HCl car les faciès de rupture

sont constitués en plus de la zone intergranulaire en surface, de zones clivées et de zones avec

"flutting". Ils expliquent que l'adsorption d'hydrogène peut causer le clivage et le "flutting".

En résumé, la possibilité de la participation de réactions électrochimiques à la surface

des Zircaloys lors de son endommagement par la fatigue-corrosion ne peut être exclue, bien

que aucune évidence directe du caractère électrochimique des réactions entre le Zircaloy-4 et

les milieux iodés ne soit disponible.

IV.1.2. Mécanismes d'endommagement des Zircaloys en CSC dans des

environnements iodés

Cox et Wood [6] en 1974, ont déterminé d'une part les facteurs qui affectent la

susceptibilité des Zircaloys à la corrosion sous contrainte et d'autre part les principales étapes

de l'endommagement :

1. Attaque chimique ou endommagement mécanique de la couche d'oxyde

2. Attaque intergranulaire avec avec création de piqûres

3. Propagation majoritairement transgranulaire

4. Rupture

Avant de détailler ces étapes nous allons présenter les différents facteurs.
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IV. 1.2.1. Les facteurs de la CSC des Zircaloy

Parmi les facteurs métallurgiques, la microstructure et la texture de l'alliage sont

évoqués par plusieurs auteurs pour leur influence sur la propagation des fissures de CSC [6,

67]

D'après Kubo [68] l'effet de l'orientation de chaque grain peut être représenté par

l'angle 0 entre la direction de la sollicitation et l'axe c de la maille élémentaire. En prenant en

compte la différence d'orientation À9 entre deux grains voisins et la coïncidence des directions

de glissement entre ces deux grains, on peut expliquer la propagation inter- ou transgranulaire

des fissures de CSC.

La taille et la distribution des précipités intermétalliques sont également citées comme

facteurs importants de la susceptibilité à la CSC des Zircaloys [69].

Wood [67] a montré que les contraintes résiduelles de traction ont tout comme

l'écrouissage [6], un effet sur le comportement en CSC des Zircaloys. Cette influence peut être

atténuée par relaxation rapide des contraintes résiduelles par irradiation.

L'irradiation d'après l'étude de Lunde et Videm [70] peut réduire le temps à rupture et

diminuer la valeur de la contrainte à rupture pour les Zircaloys sollicités en CSC à 340°C dans

une atmosphère d'argon + iode.

La nature de la sollicitation [6] intervient également. Des contraintes uniaxiales

conduisent à une susceptibilité plus faible à la CSC que des contraintes biaxiales ou triaxiales.

En plus des facteurs métallurgiques, Mankowski [71] montre l'importance des facteurs

chimiques :

—> Pour des solutions hydro-méthanoliques, la teneur en eau détermine largement la

susceptibilité du Zircaloy-4 à la CSC. L'auteur met en évidence une relation entre la

sensibilité à la germination des piqûres et la sensibilité à la fissuration par CSC. La fissuration

par CSC est observée aussi bien sur éprouvettes lisses que sur éprouvettes préfissurées.

-> Dans des halogènes en phase vapeur à 350°C, seules les éprouvettes préfissurées sont

susceptibles à la CSC contrairement aux solvants organiques.

Dans les deux types de milieux étudiés par Mankowski, une attaque intergranulaire

précède la phase de propagation transgranulaire des fissures de CSC.
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Figure IV. 1 : Influence de l'orientation des grains sur l'amorçage des fissures en CSC du
zirconium (d'après [68])

•Transgranular crack

Grain boundary

Deformation ledge
Intergranular crack

=^>Stress direction

h<90'
Coarse slip band

Figure IV.2 : Fractographie de la zone de corrosion sous contrainte du Zircaloy-4 en milieu
aqueux chloruré d'après ([71])

Figure IV. 3 : a) système de cannelures joignant deux plans de clivage situés dans deux grains
différents - b) jonction de deux plans de clivage par deux séries de cannelures
se rejoignant sur le joint de grain - c) représentation schématique de la nature
complémentaire du clivage et de la nature non complémentaire des cannelures
(d'après [71])

a) b)

Joint de grain

<—_ plan des cannelures

Grain b

cllvaçe

c)

CLIVAGE CANKElUrtES
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IV.1.2.2. Amorçage des fissures de corrosion sous contrainte

Plusieurs mécanismes de l'amorçage des fissures ont été proposés dans la littérature

selon la température et la nature du milieu.

Cox et Wood [6] insistent sur l'importance de l'épaisseur de la couche d'oxyde (50 à

150 Â à température ambiante et plus de quelques centaines d'Â entre 300 et 400°C) :

—> En chargement statique, pour un film épais d'oxyde, la rupture mécanique de l'oxyde

est le phénomène le plus probable. Pour un film fin, il y a compétition entre les phénomènes

chimiques (attaque par l'iode) et le phénomène : ;écanique de dégradation du film. La

conjugaison de l'iode et d'une contrainte se manifeste donc par la rupture du film d'oxyde, par

la formation d'un film poreux puis par attaque du métal mis à nu. Cela conduit alors à la

nucléation de piqûres ou peuvent s'amorcer des fissures.

-» En chargement dynamique, dans toutes les situations, la rupture du film d'oxyde est

inévitable et aboutit à l'amorce d'une fissure.

Kubo [68] a montré l'influence de l'orientation des grains sur l'amorçage.

-> Les microfissures s'amorcent de manière intergranulaire, préférentiellement aux joints

de grains orientés perpendiculairement à la direction de la contrainte appliquée et aux points

triples (figure IV. 1). Cette fissuration intergranulaire est favorisée si la différence

d'orientation A9 entre deux grains adjacents est grande.

—» Les microfissures transgranulaires s'amorcent suivant le plan prismatique, en général à

l'intersection bandes de glissement et joints de grains, à cause des concentrations de

contraintes.

La répartition et la densité de particules intermétalliques agissent également sur la

nature de l'amorçage [69]. Ainsi, la présence de fins précipités intergranulaires augmenterait la

résistance des joints et diminuerait la probabilité d'un amorçage intergranulaire. En revanche,

l'amorçage intergranulaire est plus probable en présence des précipités de taille plus importante

dans les joints. Par ailleurs, ces mêmes auteurs constatent que les précipités intragranulaires

n'ont que peu d'effet sur la susceptibilité à la CSC du Zircaloy.

IV. 1.2.3. Propagation des fissures en CSC

Selon Wood et Cox [6], Cox [5] et Schuster [8, 9, 10, 11], l'amorçage par attaque

intergranulaire (le plus rencontré) laisse place à une propagation transgranulaire si le seuil

d'intensité de contrainte est atteint. Le mécanisme généralement évoqué est celui de

l'adsorption de l'iode en fond de fissure (§ IV. 1.4), réduisant l'énergie de surface du matériau.
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Te- Lin Yau [72] a étudié la propagation des fissures en CSC pour le zirconium et ses

alliages dans des solutions d'acide nitrique. Il a montré que la propagation transgranulaire des

microfissures se fait par clivage suivant {1010}<l 120> ou suivant le plan de base.

Les faciès de rupture des Zircaloys en corrosion sous contrainte se caractérisent par la

présence de stries parallèles avec des ramifications aux extrémités (figure IV.2).

D'après Mankowski [71], le clivage se fait suivant le plan de base et les surfaces clivées

sont complémentaires, les cannelures apparaissent parallèles aux plans prismatiques et ne sont

pas complémentaires (elles se forment dans des plans sensiblement perpendiculaires aux plans

de clivage (figure IV.3).

Aïtchinson et Cox [73] expliquent que les cannelures résulteraient d'une striction

interne par glissement restreint au système (1010}<ll20>. Les stries sont définies par

l'intersection de tels plans de glissement.

L'aspect de rupture par clivage du Zircaloy est selon les résultats cités, étroitement lié à

l'action de l'environnement en présence des contraintes, les ruptures ayant lieu de manière

ductile en absence d'un milieu corrosif (§ III. 1.2). D'autre part, l'aspect discontinue de rupture

en CSC rappelle des observations analogues effectuées sur des matériaux c.f.c. tels les aciers

inoxydables austénitiques en milieu chlorurés.

IV. 1.3. Fatigue-corrosion des Zircaloys

Tout comme pour la fatigue, les données bibliographiques sur la fatigue-corrosion des

Zircaloys sont peu nombreuses. La plupart des auteurs s'intéressent aux interactions entre

fatigue-corrosion et corrosion sous contrainte dans les environnements iodés.

Ainsi Nakatsuka et Hayashi [74] montrent qu'en traction cyclique (à contrainte

minimale nulle) à 350°C et une fréquence de 0,1 Hz, l'influence de l'iode est très peu marquée

sur des éprouvettes lisses et que sur des éprouvettes entaillées l'iode n'a qu'une légère

influence. L'observation après sollicitation dans l'iode laisse apparaître des piqûres et des

fissures. Bien que les piqûres constituent des sites d'amorçage, les fissures ainsi formées ne se

propagent généralement pas.

Kubo et coll [75] ont présenté les résultats de fatigue oligocyclique sous flux d'hélium

et sous flux d'hélium et d'iode, à 350°C sur des échantillons de ZircaIoy-2 recristallisés. Les

essais ont été effectués à Aet = 0,5 à 3% et à fréquence constante v = 0,08 Hz.

Sous flux d'hélium, l'amorçage est mixte. Une coalescence des fissures de faible

longueur (1 < 100 u.m) a été observée après : (N/Nf = 0,9). Le faciès de rupture est de

caractère ductile avec des stries et une fissuration secondaire intergranulaire.

En présence d'iode, le nombre de cycles à rupture correspond au nombre de cycles à

l'amorçage sous flux d'hélium.
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L'examen des faciès de rupture fait apparaître du quasi-clivage, des facettes de clivage,

des fissures intergranulaires. La propagation se fait suivant des plans parallèles au plan de base

(clivage) ou pyramidaux (quasi-clivage). Si le grain est mal orienté par le clivage, un

cisaillement suivant le plan prismatique a lieu. La surface de rupture est donc complexe.

Enfin, Lemaignan et Schuster [8, 9, 10, 11] ont établi des liens entre la CSC (à vitesse

de déformation de 1,7.10-5 s"1) et la FC (à fréquences constantes : 0,1 - 1 et 10 Hz) dans le

domaine de la fatigue endurance pour des échantillons de Zircaloy-4 à l'état recristallisé dans

du méthanol iodé. L'influence de l'iode se manifeste par une augmentation des vitesse de

propagation des fissures et par une diminution de la limite d'endurance OD et de la durée de

vie.

La surface de rupture présente des zones mixtes où les fissures se propagent par CSC

avec du quasi-clivage pour certains grains et de la déformation plastique par glissement pour

les autres.

De plus, comme en CSC, les auteurs ont observés en FC, la rupture par quasi-clivage

sur le plan basai. Le faciès de rupture est composé de parties clivées et striées.

L'étape d'amorçage concerne 80% de la durée de vie du matériau. C'est la chimie du

milieu qui gouverne l'amorçage : corrosion intergranulaire. La piqûration ne semble intervenir

que pour des contraintes o >300 MPa.

La transition amorçage intergranulaire / propagation transgranulaire a lieu quand le

facteur d'intensité de contrainte en pointe de fissure dépasse 3 MPavm. Cette valeur est

proche de celle trouvée dans la littérature en CSC pour le Ki_scc-

IV.1.4. CSC et FC des Zircaloys : processus chimique ou électrochimique ?

Processus chimique

Schuster et Lemaignan [8, 9, 10, 11] suggèrent que la chimie du milieu gouverne

l'amorçage par l'intermédiaire d'une attaque chimique par l'iode. Cette hypothèse est également

confortée par Cox et Wood [6] qui expliquent également l'amorçage par l'attaque cliimique de

l'iode, la formation de ZrLj puis la formation et la croissance de porosités conduisant à

l'amorçage de fissures.

Le modèle d'adsorption d'espèces conduisant à une diminution de l'énergie de surface a

été utilisé pour expliquer l'amorçage des fissures par Wood [7]. L'adsorption d'iode conduirait

à une fragilisation des liaisons Zr-Zr qui, conjuguée à la contrainte, pourrait se traduire par une

décohésion de la matrice et l'amorçage.
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Wood et Cox [6], Haddad et Cox [12] et Cox [5] expliquent que l'amorçage se fait

sans période d'incubation lorsque des conditions : de température, de concentration d'iode, de

concentrations de contraintes et d'équilibre chimique entre les espèces présentes sont réalisées.

Processus électrochimique

Cox [5] considère la possibilité de la présence d'un processus électrochimique dans un

environnement iodé si le milieu est un electrolyte. Dans le cas contraire, seule l'attaque

chimique pourrait expliquer l'amorçage de fissures superficielles.

Il est donc particulièrement intéressant dans le cadre de notre travail, de savoir si le

méthanol iodé à température ambiante peut être considéré comme un milieu électrolytique.

Ainsi, Elayaperumal et coll [64] n'ont pas observé d'influence du potentiel appliqué à

l'échantillon sur la sensibilité à la CSC du Zircaloy-2 dans le méthanol iodé pour différentes

concentrations d'iode. Et contrairement aux milieux CH3OH + HC1 où il y a formation d'un

film protecteur et rupture de ce film par attaque de l'ion Cl" aux joints de grains, dans le

méthanol iodé un tel film (méthoxide) ne se forme pas. Par contre ils évoquent la réaction de

réduction :

I2 + 2é Z 2 I" pour E < 0,1 V/ECS

selon laquelle l'iode en s'adsorbant se réduit en I" (d'après Johnson [76]). L'énergie d'activation

est réduite par cette adsorption d'iode. Le taux de dissolution croit car le nombre de sites actifs

pour la dissolution intergranulaire croit.

Selon ce modèle, l'amorçage de fissures est donc contrôlé par l'adsorption d'iode,

même s'il y a réaction électrochimique.

Rocques, Mankowski et coll [77] ont étudié la relation entre la sensibilité à la corrosion

sous contrainte et la piqûration dans les milieux CH3OH + HC1. Selon les auteurs, il faut se

placer au-dessus du potentiel piqûres (création de piqûres) pour permettre l'amorçage des

fissures.

Citons enfin, Sedrik et coll [60] et Hollis et Scully [61] qui ont proposé le modèle de la

dissolution anodique comme processus de fissuration du titane et d'un alliage de titane dans le

méthanol iodé.

En vue des résultats bibliographiques résumés ci-dessus et compte tenu des similitudes

de comportement en CSC du titane (et de ses alliages) et du zirconium (et de ses alliages),

l'hypothèse du processus électrochimique à la surface du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé ne

peut donc pas être exclue.



91

IV.2. COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DU ZIRCALOY-4 DANS LE

METHANOL IODE

IV.2.I. Difficultés du milieu d'étude

IV. 2.1.1. Corrosion dans un milieu organique

En milieux aqueux, les problèmes de corrosion sont expliqués en considérant les

réactions électrochimiques d'oxydo-réduction du système métal/solution. Pour pouvoir étudier

la corrosion dans d'autres solvants il faut établir une échelle d'oxydo-réduction. En particulier

dans le cas des solvants moléculaires de faible constante diélectrique, il faut tenir compte des:

associations ioniques (paires d'ions). Rappelons que la dissolution dans un solvant correspond

à la solvatation et à la dispersion d'espèces chimiques.

Dans le cas de l'eau, l'échelle d'oxydo-réduction est limitée dans le domaine anodique

par l'oxydation de l'eau (dégagement d'oxygène), et dans le domaine cathodique par la

réduction de l'eau (dégagement d'hydrogène). Les réactions correspondantes sont :

2H2O ^ O 2 ^ + 4 H + + 4 é Eo= 1,23 V/ENH

2H2O + 2é ^ H 2 ^ + 2 O H - Eo = "0,81 V/ENH

2H + +2é Z H 2 ^ E0= 0 V/ENH

Dans le cas du méthanol, on peut procéder par analogie avec l'eau pour établir les

réactions qui limitent l'échelle d'oxydo-réduction [78] :

• le méthanol peut former un système de réduction avec dégagement d'hydrogène

2 CH3OH + 2 é Z H2^ + 2 CHsO-

• de la même manière que l'eau, le système sera limité par l'oxydation du méthanol :

2 CH3OH Z 2 CH2=O + 4 H+ + 4 é

méthanol méthanal

A cela il faut rajouter l'équilibre suivant :

2CH3OH Z CH3OH2
++ CH3O- pKs=16,7

à rapprocher de

2H2O Z H30+ + 0H- pKe=14



92

Ks et Ke sont les constantes d'équilibre des réactions ci-dessus.

Le milieu d'étude choisi pour notre travail est le méthanol iodé. La constante

diélectrique est e = 32,6. Cette constante s est une caractéristique du pouvoir dissociant du

solvant. Un solvant est d'autant plus fort que sa constante diélectrique est plus élevée.

Pour i-, '• 40, il y a création de paires d'ions dans la solution, le problème de la

dispersion des espèces chimiques se posera alors que pour s > 40, l'électrolyte est dit fort, il a

un fort pouvoir dissociant. Contrairement à l'eau (s = 87 à 0°C), le méthanol n'est pas un

solvant fort. C'est un solvant faiblement conducteur et les études électrochimiques sont

rendues difficiles. En effet les réactions électrochimiques pouvant être décrites à l'aide de deux

types de courant ionique et électronique, une conductivité insuffisante ne facilite pas l'échange

ionique. Le problème qui va se poser dans le méthanol étant donné sa faible conductivité est

celui de la chute ohmique. Le paragraphe suivant indiquera les méthodes de correction de la

chute ohmique et notre choix pour diminuer cette chute ohmique.

IV. 2.1.2. Problème de conductivité

Dans la littérature [79] plusieurs méthodes sont suggérées pour contourner ce

problème, c'est à dire minimiser la chute ohmique :

- choix de la géométrie de la cellule et position de l'électrode de référence,

- modification de la résistivité de la solution,

- correction arithmétique de potentiel,

- méthodes instrumentales de correction : la contre réaction et la méthode par interruption de

courant.

Un des objectifs de notre étude est l'utilisation d'une méthode électrochimique pour le

suivi de la fissuration en fatigue-corrosion. Notre choix s'est porté sur la modification de la

résistivité de la solution. Nous ajoutons un sel à la solution. Son rôle est de fournir des espèces

ioniques à la solution facilitant la conduction électrique, sans aucune incidence sur les réactions

étudiées. En général, les corrosionistes ajoutent un sulfate ou un chlorure. Ce dernier est un

agent possible de piqûration. Notre choix s'est en premier lieu orienté vers le sulfate de

potassium, mais ce dernier est très peu soluble dans le méthanol. Finalement le photorex :

p méthyl aminophénolsulfate C14H20N2O6S ou (OHCôKUNHCHs^.îfeSC^ a été choisi,

comme on va le voir plus loin.

De plus pour limiter davantage la chute ohmique, la mesure de potentiel se fait à l'aide

d'un fin capillaire de type Luggin qui vient à proximité de la surface de l'échantillon de travail

(figure IV.4).

En général les auteurs qui se sont penchés sur les problèmes de corrosion, de corrosion

sous contrainte ou de fatigue-corrosion des alliages de zirconium en milieu méthanolique, ont
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procédé à des ajouts d'eau [77, 80, 81]. Nous expliquerons au paragraphe IV.2.2.1.4, grâce à

des essais potentiocinétiques dans le méthanol iodé avec des ajouts d'eau, pourquoi cette

solution ne convient pas.

IV.2.1.3. Mesures de conductivité

Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un conductimètre Tacussel type CDRV 62. La

mesure de la conductivité ou de la résistivité d'un electrolyte s'effectue en immergeant dans la

solution, une cellule de mesure comportant 2 électrodes, généralement en platine platiné dont

la surface s, et la distance 1 sont définies et en mesurant la résistance entre ces deux électrodes.

La conductivité (S.cnr1) est donné par la relation :

v = G l/s où G est la conductance de la solution en Siemens.

La résistivité (£2.cm) est donnée par :

p = R s/1 où R est la résistance de la solution en ohms.

Le rapport s/1 est appelé constante de cellule Ks/i (cm2/cm)

v = G /Ks/i et p = R.Ks/i

L'appareil affiche directement une conductivité (résistivité). On procède nécessairement

à une calibration de l'appareil (compensation de Fa constante de cellule) en mesurant la

conductivité (résistivité) d'un electrolyte étalon de conductivité (résistivité) connue.

Deux séries de mesures ont été effectuées, pour les solutions de méthanol, méthanol

iodé, méthanol iodé + photorex, dans le but de savoir si l'ajout du sel (photorex) au méthanol

iodé améliore sa conductivité. La solution étalon est une solution KC1 saturée 1M. A 18°C, la

conductivité de la solution étalon est 0,09822 S.cnr1 soit 10,18 Q.cm pour la résistivité. La

constante de cellule vaut 0,95. Les mesures de conductivité sont résumées dans le tableau ci-

dessous. D'après ces mesures on améliore la conductivité de la solution d'étude en ajoutant le

photorex d'un facteur 5 environ. Pour 2 litres de méthanol iodé, il faut ajouter environ 4

grammes de photorex.

Première

série

Deuxième

série

Mesures

Conductivité

Résistivité

Conductivité

Résistivité

Méthanol très pur

0,0209 mS.crrr1

0.0479 MQ.cm

0,0216 mS.cm-1

0.0463 MQ.cm

Méthanol très pur

+ I2

0.203 mS.cm-1

4,92 kQ.cm

0,205 mS.cnr1

4.88 kn.cm

Méthanol très pur

+ 1 2 + photorex

0,931 mS.cnr1

1,074 kQ.cm

0,932 mS.cnr1

1,073 kacm



? v y ? ^

94

Figure IV.4 : Cellule électrochirnique pour le tracé des courbes intensité-potentiel

Contre électrode

Electrode de travail

Electrode de référence

Figure IV. 5 : Variation du potentiel en fonction de la teneur en eau (d'après [77])
(A) Ferrocene half wave oxidation potential/SCE
(B) Zircaloy-4 in IN HCl repassivation potential vs SCE
(C) Zircaloy-4 in IN HCl repassivation potential vs Fc

300

-300

-600-
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IV.2.2. Corrosion du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé

IV. 2.2.1. Courbes intensité-potentiel

IV.2.2.1.1. Principe et conditions opératoires

Une approche du comportement du Zircaloy 4 dans le méthanol iodé a été effectuée à

l'aide des tracés des courbes intensité-potentiel : i = f(E). Cette technique permet d'obtenir des

renseignements sur le comportement d'un métal plongé dans un réactif donné (milieu corrosif),

à savoir sa tendance à la passivation et à la repassivation, sa tendance à la piqûration ... Le

principe en est le suivant :

Le potentiel imposé à l'échantillon varie linéairement en fonction du temps et l'intensité

correspondante est enregistrée. Pour cela on utilise un montage à trois électrodes :

- l'électrode de travail constituée de l'échantillon à étudier,

- une électrode de référence impolarisable, au calomel saturé,

- une contre électrode inattaquable, permettant la mesure du courant.

La cellule est schématisée à la figure IV.4. L'électrode auxiliaire ou contre électrode est

constituée par une grille en platine. Un fritte permet de séparer le compartiment cathodique du

compartiment contenant l'électrode de travail. La mesure du potentiel se fait grâce à un fin

capillaire en verre venant au voisinage de la surface de l'échantillon. La distance entre

l'échantillon et le capillaire est fixe, et l'aire de la surface en contact avec la solution est de 1

cm2.

Problème de l'électrode de référence :

Alors qu'en milieux aqueux, la référence est l'électrode à hydrogène :

2 H+ Z H2 Eo = 0 V/ENH

dans d'autres solvants où cette réaction de réduction n'a pas lieu, cette convention n'a plus de

sens physique. Il a été proposé dans la littérature [77] d'utiliser un système rédox indépendant

du solvant. Le système ferrocène/ferricinium convient. Sur la figure IV. 5, sont représentés les

potentiels d'oxydation de ce couple, le potentiel de repassivation du Zircaloy-4 par rapport à

l'électrode au calomel saturé, et par rapport au ferrocène/ferricinium dans une solution IN

HC1, pour différentes teneurs en eau. On voit que les points de ces deux courbes se

correspondent par une translation d'autant plus importante que la quantité d'eau du milieu est

plus faible. Pour une analyse plus quantitative des résultats cette référence serait plus adaptée.
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Figure IV.6 : Courbes intensité-potentiel du Zircaloy-4 dans une solution
de méthanol
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Figure IV.7 : Courbes intensité-potentiel du Zircaloy-4 dans une solution
de méthanol iodé

II
T

U
lt

800

720

640

560

480

J400

320

240

160

80

r-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1000

Etat d (-tendu
Solution : mcthanol iode
Température ambiante
Aeration naturelle .
Vitesse de balayage : 900 mV/h /

/y
-500 0

Potentiel (mV/ECS)

/

/

y//
500

7/

t

1000

1

800

720

640

S60

480

320

240

160

80

-

-

-

-

-

-

•1000

Etat rccristallh£
Solution : méthanol iodé .
Température ambiante /
Ai ration naturelle /
Vitesse de balayage : 900mV/h /

/z.
1 1 1 1

-500 0
Potentiel (m V/ECS)

/

/

/

/ /y//
500

/ /

/

/
/

1 t

1000



98

Figure IV. 8 : Observation au microscope optique de la surface des échantillons

Echantillon à l'état détendu poli au papier abrasif grade 1000, après tracé potentiocinétique
dans le méthanol iodé

Echantillon à l'état recristallisé poli au papier abrasif grade 1000, après tracé
potentiocinétique dans le méthanol iodé
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Conditions opératoires :

Les conditions opératoires sont les suivantes :

- vitesse de balayage en potentiel 900 mV/h ;

- balayage aller et retour du potentiel de -1000 mV/ECS à + 1000 mV/ECS ;

- aération naturelle ;

- température ambiante ;

- échantillon poli au papier abrasif 1000 ;

- solution de méthanol iodé dont la concentration en iode est 10"3 gramme d'iode par

gramme de méthanol ;

- des ajouts de 2%, 5% et 10% d'eau ont été effectués.

Le méthanol utilisé est très pur RPE-ACS,et est fabriqué par Carlo Erba.

IV.2.2.1.2. Comportement dans le méthanol pur

Pour l'état détendu une courbe intensité-potentiel a été tracée dans le méthanol. La

courbe (figure IV.6) laisse paraître un large palier [-600 mV/ECS à environ + 600 mV/ECS]

correspondant sans doute à un palier de passivité. Par contre il n'y a pas de pic d'activité.

L'examen de la surface de l'échantillon par microscopie optique après un balayage aller et

retour depuis le domaine cathodique, ne met pas en évidence de phénomène de corrosion. Un

comportement similaire a été observé pour le Zircaloy-4 à l'état recristallisé dans le méthanol :

la courbe intensité-potentiel est représentée à la figure IV.6. Ce type d'essai et ces

observations montrent que le méthanol est un bon solvant pour notre étude et qu'il va pouvoir

nous permettre d'étudier l'influence de l'iode sur la tenue du Zircaloy-4 en fatigue-corrosion.

IV. 2.2.1.3. Comportement dans le méthanol iodé

Etat détendu :

Le palier de passivité est moins étendu que dans le méthanol pur (figure IV. 7). Il n'y a

pas de pic d'activité. L'examen de la surface des échantillons par microscopie optique après

tracé des courbes potentiocinétiques aller et retour, nous montre des piqûres de diamètre

environ 100 (am à 200 um et des piqûres de diamètre plus faible, (figure IV.8). Autour des

piqûres on peut percevoir l'attaque du milieu corrosif qui correspond à la propagation de la

piqûre en surface. Le potentiel de piqûre peut être estimé à 300 mV/ECS. La courbe retour ne

coupe pas la courbe aller comme par exemple dans le cas des aciers inoxydables en milieu

halogène ou apparaît alors un potentiel de repassivation ou de protection des piqûres (courbe

intensité-potentiel 1.15, chapitre I). On constate cependant que les valeurs de courant prises

pour la courbe retour sont du même ordre de grandeur que celles prises pour la courbe aller.
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Etat recristallisé :

Le comportement est semblable à celui observé sur l'état détendu (figure IV. 7), mais

avec des valeurs de courant de dissolution plus élevées (300 u.A/cm2 contre 140 u.A/cm2) à

600 mV/ECS par exemple. Le potentiel de piqûre est de 250-300 mV/ECS. La courbe retour

évolue de la même manière que pour l'état détendu, sans couper le palier passif mais atteint des

valeurs de densité de courant comparables à celles de la courbe aller.

L'examen de la surface de l'échantillon après le tracé aller-retour de la courbe

potentiocinétique montre qu'il y a plus de piqûres après essai que pour l'état détendu (figure

IV. 8), cela explique les plus fortes valeurs de densité de courant de dissolution . La piqûration

semble avoir une morphologie particulière. Il semble qu'à l'intérieur de la piqûre il y a une

attaque préférentielle, peut être de type intergranulaire.

Bilan :

Deux hypothèses sur la repassivation du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé, peuvent être

dégagées de cette constatation :

- le Zircaloy-4 se repassive lentement ;

- le Zircaloy-4 ne se repassive pas totalement ;

- les piqûres ne se propagent pas rapidement.

Un essai de dépassivation a été effectué pour mettre en évidence ce phénomène (voir

paragraphe IV.2.)

IV.2.2.L4. Comportement dans le méthanol iodé avec ajouts d'eau

Etant donné la difficulté du milieu d'étude (problème de conductivité), des ajouts d'eau

ont été faits pour savoir s'il nous était possible d'étudier le comportement du Zircaloy-4 dans

ces conditions comme l'ont réalisé certains auteurs [77, 80, 81].

2% H2O : En ajoutant 2% d'eau à la solution d'étude on s'aperçoit que le phénomène de

piqûration est retardé, c'est à dire que le palier de passivité est plus large (figure IV.9). Le

potentiel de piqûration est déplacé vers les valeurs plus élevées (environ 600 mV/ECS) par

rapport à celui observé dans le méthanol pur (300 mV/ECS). Les valeurs de courant de

dissolution anodique sont moins élevées. Cependant, on observe des valeurs plus grandes des

densités de courant dans le domaine cathodique. Ceci s'explique par la réaction de réduction

des protons qui vient s'ajouter à la réaction de réduction de l'iode moléculaire.

La figure IV. 10a montre pour l'état détendu que les piqûres ont même forme qu'en

l'absence d'eau. On a une attaque autour de la piqûre et une attaque en profondeur.
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Pour l'état recristallisé on peut observer les deux zones d'attaques au niveau de la

piqûre (figure IV. 10b), l'intérieur et l'extérieur. La piqûre semble se développer par attaque

intergranulaire en profondeur.

5% d'ajout : On observe de la même manière que dans le cas précédent, une diminution

considérable des valeurs de courant de dissolution anodique (figure IV. 11), avec des valeurs

légèrement supérieures pour l'état recristallisé. Dans les deux cas on observe moins de piqûres

en surface. La figure IV. 12 montre pour l'état détendu l'attaque intergranulaire en fond de

piqûre et une zone autour de la piqûre moins prononcée que précédemment.

La figure IV. 12 montre également l'attaque intergranulaire marquée à l'intérieur de la

piqûre pour l'état recristallisé. Cette attaque intergranulaire semble être plus importante à l'état

recristallisé, puisque il y a plus de joints de grains révélés sur la figure précédente, rappelons

que pour l'état recristallisé la taille de grain est d'environ 20-25 u.m. Cette attaque

intergranulaire est en revanche moins marquée pour l'état détendu et il y a alors moins de joints

de grains révélés.

10% d'ajout : Les courbes intensité-potentiel sont dans ce cas, comparables à celles obtenues

dans le méthanol pur (figure IV. 13). Une observation au microscope optique ne fait apparaître

aucune attaque localisée.

Bilan :

L'analyse des courbes intensité-potentiel présentées dans le paragraphe précédent

montre que le Zircaloy-4 ne se comporte pas de la même manière en milieu méthanolique et en

milieu hydro-méthanolique en ce qui concerne le phénomène de repassivation résultant de la

compétition entre la formation du film protecteur de passivité et la dissolution anodique de

type localisée (piqûres dans notre étude). Cette différence de comportement peut avoir des

conséquences opposées si le matériau est soumis à une sollicitation dans un milieu

méthanolique ou dans un milieu hydro-méthanolique. On peut citer à ce sujet, les travaux de

Roques [80], en particulier ceux relatifs à la variation de sensibilité à la corrosion sous

contrainte en milieu eau-méthanol à un potentiel de +150 mV/ECS en présence d'HCl 1M. Il

en résulte que pour les teneurs inférieures à 15% et supérieures à 40% d'eau, la sensibilité à la

corrosion sous contrainte est importante. En revanche entre 15 et 40 % d'eau la rupture est

purement mécanique. On peut également citer les travaux de Mori et coll [81] sur la CSC du

zirconium ou de ses alliages en milieu CH3OH + HC1 : ils ont montré qu'au potentiel de

corrosion libre, pour un ajout d'eau supérieure à 3% il n'y a plus de sensibilité à la CSC.
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Figure IV.9 : Courbes intensité-potentiel du Zircaloy-4 dans une solution
de méthanol iodé avec 2 % d'eau
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Figure IV. 10 : Observation au microscope de la surface des échantillons

Echantillon à l'état détendu poli au papier abrasif grade 1000, après tracé potentiocinétique
dans le méthanol iodé + 2% d'eau, (observation au microscope optique)

a)

Echantillon à l'état recristallisé poli au papier abrasif grade 1000, après tracé
potentiocinétique dans le méthanol iodé + 2% d'eau, (observation au microscope électronique
à balayage)

b)
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Figure IV. 11 : Courbes intensité-potentiel du Zircaloy-4 dans une solution
de méthanol iodé avec 5 % d'eau
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Figure IV. 12 : Observation au microscope électronique à balayage de la surface de
l'échantillon

Echantillon à l'état détendu poli au papier abrasif grade 1000, après tracé potentiocinétique
dans le méthanol iodé + 5% d'eau

Echantillon à l'état recristaliisé poli au papier abrasif grade 1000, après tracé
potentiocinétique dans le méthanol iodé + 5% d'eau
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Figure IV. 13 : Courbes intensité-potentiel du Zircaloy-4 dans une solution
de methanol iodé avec 10 % d'eau
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Suite à cette étude sur l'influence de l'ajout d'eau dans le méthanol iodé sur le

comportement électrochimique du Zircaloy-4, nous avons été amenés d'une part à doser l'eau

dans la solution avant et après essai de fatigue-corrosion pour nous assurer que la teneur en

eau est inférieure à 2 % et d'autre part à concevoir un système de cellule étanche de fatigue-

corrosion comprenant un dispositif de circulation de la solution (pompe et système de trop

plein) et un couvercle pour éviter l'évaporation du méthmiol pendant l'essai. Des analyses

avant et après essais ont été conduites par la méthode Karl-Fisher pour vérifier la basse teneur

en eau.

IV.2.2.2. Evolution du potentiel d'abandon du Zircaloy-4 dans le méthanol

iodé

Que ce soit pour l'état détendu ou pour l'ctat recristallisé, plusieurs expériences ont été

faites en maintenant les échantillons à leur potentiel d'abandon dans le méthanol iodé, et

différentes évolutions ont été enregistrées (figure IV. 14). Dans les deux cas au bout de deux

heures environ on atteint une valeur du potentiel qui est proche de 0 mV/ECS pour l'état

détendu et de -10 mV/ECS pour l'état recristallisé. Que ce soit pour l'état détendu ou pour

l'état recristallisé, nous ne constatons aucune trace de corrosion localisée, après maintien du

Zircaloy-4 à potentiel libre dans le méthanol iodé.

IV.2.2.3. Comportement après dépassivation électrochimique

On applique à l'échantillon un potentiel dans le domaine cathodique afin d'empêcher la

constitution d'un film passif et après stabilisation du courant on arrête d'imposer à l'échantillon

un potentiel cathodique et on enregistre l'évolution des valeurs de son potentiel d'abandon. Les

enregistrements sont donnés à la figure IV. 15. On constate que pour les 2 traitements

thermiques les valeurs de potentiel après 300 secondes se rapprochent des valeurs mesurés

dans les expériences menées au potentiel d'abandon. Ceci confirme l'hypothèse suivant laquelle

le Zircaloy-4 s'autopassive dans le méthanol iodé.

IV.2.2.4. Comportement après maintien anodique

Un maintien anodique des échantillons à l'état détendu et à l'état recristallisé a été

effectué pour savoir si la piqûration s'effectue rapidement ou non. Le maintien a été relâché

pour des densités de courant de l'ordre de 160 mA/cm2. Cela correspond à environ 20 minutes

de maintien anodique. La figure IV. 16 montre que l'attaque est plus sévère pour le Zircaloy-4

à l'état recristallisé que pour l'alliage à l'état détendu.
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Figure IV, 14 : Evolution du potentiel d'abandon du Zircaloy-4 dans le mcthanol iodé
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Figure IV. 15 : Essais de dépassivation cl ctrochimique
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Figure IV. 16 : Observation au microscope optique de la surface des échantillons

Echantillon à l'état détendu poli au papier abrasif grade 1000, après maintien anodique à
+ 300 mV/ECS dans le méthanol iodé

Echantillon à l'état recristallisé poli au papier abrasif grade 1000, après maintien anodique à
+ 300 mV/ECS dans le méthanol iodé
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IV.2.3. Passivité du ZircaIoy-4 dans le méthanol

Le zirconium est un métal très réactif. La plupart des études de la corrosion du

zirconium et de ses alliages concernent des milieux : nitrique [82], dans des milieux hydro-

alcooliques [80] ou sels fondus [83]...

En milieux aqueux, le comportement du zirconium et de ses alliages dépend de sa

pureté et de son mode d'élaboration métallurgique. En général il se forme un film adhérent

d'oxyde de zirconium ZrO2 suivant la réaction :

Zr + 2 H2O ^ ZrO2+ 4 H+ + 4é avec E(V) = -1,46 - 0,06 pH

Pinard Legry montre que suivant l'état de surface, cette couche a une épaisseur

comprise entre 4 et 6 nm. L'absence de pic d'activité (figure IV. 17), illustre bien cette tendance

à la passivation en milieux aqueux et la formation d'une couche stable [82]. La polarisation

cathodique et la polarisation anodique ont été utilisées pour caractériser cette couche.

En polarisation cathodique il y a possibilité de dégagement d'hydrogène et réduction

partielle de l'oxyde et création d'un semi-conducteur de type n.

En polarisation anodique il y a une croissance linéaire de l'épaisseur de la couche

d'oxyde.

La structure du film passif est un hydroxyde Zr/ZrC>2/ZrO2.nH2O. L'auteur suggère de

plus, que la dissolution de l'oxyde se fait suivant la réaction :

ZrO2.H2O(ads) ^ZrO(OH)2 ( a q )

II y aurait donc transfert d'une espèce neutre à l'interface oxyde/solution avec formation

de Zr44" et de O2". La croissance de l'oxyde se ferait par migration de ces ions O2~. De plus des

mesures de capacité et des mesures photoélectrochimiques nous renseignent sur la nature du

film qui est désordonné ou amorphe.

Rocques et coll [77] se sont intéressés à l'influence de la teneur en eau sur le

comportement du Zircaloy-4 dans des solutions méthanoliques HC1 ou NaCl (0,1 à 1 N). Ils

ont identifié les deux types d'interactions qui se produisent dans des solutions hydro-

méthanoliques : il y a compétition entre les molécules de ces deux solvants ou interaction

métal/solvant à la surface. La réaction de dissolution s'écrit :

M + 4C1- ^MCLt+é (1)

En milieux aqueux cette réaction est en compétition avec la formation d'un oxyde de

type MOW (hydroxyde) et MO2. Pour un potentiel supérieur au potentiel de repassivation, la
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Figure IV. 17 : Courbes intensité-potentiel anodiques du zirconium dans l'acide nitrique à
diverses concentrations (température d'ébullition, dE/dt = 0,6 V/h)
(d'après [82])
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réaction (1) est favorisé, il y a nucléation et propagation des piqûres. En revanche, pour un

potentiel inférieur au potentiel de repassivation, l'oxyde joue un rôle protecteur, il y a

repassivation des piqûres qui peuvent se former.

Dans le méthanol il y a compétition entre la formation dans l'alcool d'un oxyde de type

MOa(méthoxyde) et la formation dans l'eau d'un oxyde de type MOW (hydroxyde).

IV.2.4. Résumé

• Cette approche du comportement du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé nous apprend qu'il

n'est pas possible de faire des ajouts d'eau dans les expériences de fatigue-corrosion dans

le méthanol iodé du fait de l'interaction entre solvants sur la couche passive. En effet à

partir de 2% d'eau la corrosion localisée par piqûre est inhibée par la formation d'une

couche ZrO2 protectrice.

• Au cours d'un maintien du Zircaloy-4 au potentiel d'abandon dans le méthanol iodé, il n'y

a pas de trace de corrosion localisée.

• II semble que les échantillons à l'état recristallisé sont légèrement plus sensibles à la

corrosion dans le méthanol iodé que les échantillons à l'état détendu. En effet pour les

échantillons recristallisés, il apparaît plus de piqûres et les densités de courant de

dissolution anodique sont plus élevées au cours des essais potentiocinétiques.

• L'attaque par piqûre semble se conjuguer avec une attaque intergranulaire. Celle-ci

semble également plus prononcée pour le Zircaloy-4 à l'état recristallisé.

• La forme des courbes retour dans les essais potentiocinétiques et les essais de

dépassivation électrochimique nous suggère que la repassivation après dépassivation du

matériau est également possible. Elle n'est pas forcément complète.

• II sera très intéressant de comparer le comportement de ces deux états lors d'une

sollicitation mécanique en milieu corrosif.
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Figure IV. 18 : Effet de l'environnement sur la durée de vie du Zircaloy-4
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IV.3. FATIGUE-CORROSION DU ZlRCALOY-4 DANS LE METHANOL IODE

IV.3.1. Influence de l'environnement sur la durée de vie du ZircaIoy-4

Les résultats d'une étude préliminaire réalisée sur les éprouvettes à l'état détendu (§

III.2.1) indiquent l'importance du milieu sur la durée de vie du Zircaloy-4 en fatigue plastique

oligocyclique. Nous avons effectué des essais de fatigue dans les mêmes conditions de

sollicitations (Asp/2 = ± 2.10"3 et é= 10"3 S"1) dans le méthanol pur et dans le méthanol iodé

afin d'avoir une idée sur le caractère corrosif plus ou moins marquée de ces environnements.

Les résultats sont résumés dans la figure IV. 18 à l'aide des courbes de consolidation

cyclique amax=f(N)-

Toutes les courbes indiquent un adoucissement progressif du matériau, légèrement plus

accentué dans le méthanol et le méthanol iodé.. L'influence du milieu se traduit surtout à

travers une diminution de la durée de vie. Ainsi, les durées de vie observées sont les suivantes :

Vide : N r = - 3 9 0 0 cycles

Air : N r = ~2900 cycles

Méthanol : N r = ~ 2200 cycles

Méthanol iodé : N r = ~ 220 cycles

Notons une légère diminution de la durée de vie en passant du vide vers l'air et le

méthanol pur. L'examen microscopique des éprouvettes sollicitées dans ces trois milieux

jusqu'à rupture montre que l'aspect général de la microfîssuration reste inchangé (figure

IV.19a,b,c). On observe dans les trois cas des réseaux de fissures orientées

perpendiculairement par rapport à l'axe de la sollicitation. La propagation des fissures reste

majoritairement transgranulaire. Aucune trace de corrosion localisée n'est visible dans le

méthanol pur. Nous en concluons que le méthanol peut être considéré comme un bon solvant

pour étudier l'influence de l'iode puisque la durée de vie de l'alliage ne varie pas de manière très

importante par rapport à celle obtenue à l'air et qu'aucune marque de corrosion localisée n'est

décelée.

En revanche dans le méthanol iodé, la durée de vie du Zircaloy-4 est très fortement

diminuée par rapports aux milieux ci-dessus (~ 220 cycles dans le méthanol iodé contre 3900

cycles sous vide). L'examen de la surface de l'éprouvette indique (figure IV.19d) une densité

de microfissures beaucoup moins importante mais surtout un changement du mode de
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Figure IV. 19 : Fissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu
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(a)

CJ

N = 25(~10%Nr)

(b)

a X

N = 50 (~ 22% Nr)

(c) N = 75 (~ 34% Nr)

Figure IV.20 : Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

dans le méthanol iodé à potentiel libre (Asp/2 = ± 2.10"3 et s = 10"3 s"1)
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(a) N=25(~10°/oN r)

(b) N = 50 (~ 22% Nr)

Figure IV.21 : Observation de la distribution de microfissures à la surface du Zircaloy-4 à l'état

détendu dans le méthanol iodé à potentiel libre (microscopie optique)
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\

propagation en surface, du transgranulaire (méthanol pur) à l'intergranulaire. De plus la

présence de nombreuses zones où les grains individuels ont été déchaussés indique

l'importance de la corrosion intergranulaire de l'alliage dans le méthanol iodé.

IV.3.2. Fatigue-corrosion à potentiel libre

IV. 3.2.1. Evolution de la microfissuraûon superficielle

W.3.2.1.1. Zircaloy-4 à l'état détendu

La durée de vie du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé étant très fortement diminuée par

rapport aux essais effectués sous vide, nous avons observé l'état de microfissuration

superficielle dès le début du cyclage en milieu corrosif.

Ainsi après 25 cycles de fatigue, des microfissures de type I sont déjà présentes à la

surface de l'échantillon (figure IV.20a). L'amorçage de ces fissures est intergranulaire. L'aspect

général de la surface est présenté à la figure IV.2la, avec une distribution régulière de

microfissures de type I et de type II. En plus de la microfissuration intergranulaire nous

observons une corrosion localisée par piqûres (IV.20a et IV.21a) de faible taille et

uniformément réparties sur toutes la surface de l'échantillon. Il semble que le rôle de ces

piqûres dans l'amorçage des fissures soit négligeable.

Après 50 cycles, on observe une évolution de la microfissuration déjà présente après 25

cycles, avec notamment un allongement des fissures (type II en type III) - figure IV.20b. La

propagation en surface reste intergranulaire et les piqûres n'interviennent pas dans le

processus. L'examen des micrographies optiques (figure IV.21b) suggère que

l'endommagement superficiel se fait essentiellement par croissance des fissures déjà présentes,

sans formation de nouvelles fissures.

Après 75 cycles (~ 34% de Nr), nous constatons une accélération très marquée de la

propagation superficielle, avec des fissures longues orientées en moyenne perpendiculairement

par rapport à l'axe de sollicitation (figure IV.22a).

Après 100 cycles (~ 45% de Nr), on observe la propagation des fissures déjà présentes

précédemment avec de nombreuses ramifications (figure IV.22a et b) créées suivant les joints

de grains. Une attaque intergranulaire intense a lieu conduisant au déchaussement des petits

grains contournés par la fissure (figure IV.22b).
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N = 75 (~ 34% Nr)
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N=100(~45%N r )

N=100(~45%N r )

Figure IV.22 : Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

dans le méthanol iodé (suite)
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(a)
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(c)

a <r>
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a

Figure IV.23 : Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

dans le méthanol iodé (suite) N = 150 cycles (~ 68% de Nr)
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(a)

<-»

(b)

a <-»

(c)

Figure IV.24 : Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état détendu

dans le méthanol iodé (suite) Nr «220 cycles



123

L'attaque intergranulaire (figure IV.23b) suivant le cheminement des fissures, les

ramifications (figure IV.23a et b) et le déchaussement des grains (figure IV.23c) s'accentue

lorsque l'on prolonge le cyclage CN = 150 cvclesY

Juste avant rupture (N = 220 cyclesl on peut observer une amplification des

phénomènes déjà observés aux stades antérieures avec, en plus, l'apparition des bandes de

glissement analogues à celles observées lors d'essais sous vide (figure IV.24a). Bien que ces

bandes deviennent des sites de dissolution (figure IV.24b), il ne semble pas qu'elles jouent un

rôle important dans le processus de fissuration superficielle, leur apparition étant pour cela

beaucoup trop retardée par rapport à l'attaque intergranulaire.

IV.3.2.1.2. Zircaloy-4 à l'état recristallisé

La figure IV.25 montre les courbes de consolidation cyclique du Zircaloy-4 à l'état

détendu et à l'état recristallisé dans le méthanol iodé.

Tout comme en fatigue sous vide, le niveau des contraintes pour l'alliage recristallisé

est nettement inférieur à celui de l'alliage à l'état détendu. L'alliage subit un adoucissement tout

au long du cyclage et la rupture intervient au bout de 550 cycles environ. Cette durée de vie

est environ 60 fois inférieure à celle enregistrée sur l'alliage ayant subi le même traitement

thermique, lors du test de fatigue sous vide (Nrvide ~ 34000).

L'amorçage intergranulaire (attaque intergranulaire ? ) intervient déjà au bout de 25

cycles de fatigue, ce qui représente, pour l'alliage à l'état recristallisé, à peine 5% de la durée

de vie (figure IV.26a). L'examen de la surface de l'éprouvette permet également d'observer

plusieurs zones où les grains ont été déchaussés par l'action de la corrosion intergranulaire.

Après 50 cycles (~ 10% de Nr), nous observons une propagation intergranulaire des

fissures avec de nombreuses ramifications et le déchaussement intensif de grains, ce dernier

phénomène étant beaucoup plus intense qu'à l'état détendu pour le nombre de cycles analogue.

Les processus amorcés dès le début du cyclage s'amplifient lorsque le nombre de cycles

croît. L'attaque intergranulaire se généralise (figure IV.27) de la sorte que vers 65% de la

durée de vie (N = 350 - figure IV.28), la notion de la fissuration intergranulaire perd sons sens,

tous les joints de grains émergeant à la surface étant attaqués. Parallèlement, le déchaussement

de grains suite à la corrosion intergranulaire devient de plus en plus important et concerne la

surface entière des éprouvettes (figure IV.28).



T a » n ^ ^

Figure IV.25 : Courbes de consolidation cyclique en fatigue-corrosion du Zircaloy-4 à

potentiel libre dans le méthanol iodé
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Figure IV.26 : Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état recristallisé dans le méthanol

iodé à potentiel libre (Asp/2 =+ 2.10"3 e ts=10"3 s"1)

(a)N = 25(~5%deN r) (b)N = 50(~10%deN r)

CJ t
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Figure IV.27 : Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état recristallisé dans le méthanol

iodé (suite)
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Figure IV.28 : Microfissuration superficielle du Zircaloy-4 à l'état recristallisé dans le méthanol

iodé (suite) N = 350 (~ 65% de Nr)
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IV.3.2.2. Faciès de rupture en fatigue-corrosion

Que ce soit pour l'alliage à l'état détendu ou pour l'alliage à l'état recristallisé, l'étape

initiale de fissuration est une attaque intergranulaire. Vu l'intensité de cette attaque (§V.3.2.1),

la zone affectée par dissolution intergranulaire dépasse largement la couche de grains

superficiels. Cet effet est d'autant plus marqué que le déchaussement de grains voir de groupes

de grains, particulièrement intense dans le cas de l'alliage à l'état recristallisé, contribue

largement à une propagation de la corrosion intergranulaire vers le centre de l'éprouvette.

Ainsi, les faciès de rupture de l'alliage à l'état détendu et recristallisé se ressemblent

beaucoup avec une zone intergranulaire (figure IV. 30a) proche de la surface des éprouvettes

et une zone transgranulaire de propagation de fissures de fatigue propement dite (IV.30b).

Cette dernière zone présente un aspect strié qui ne diffère guère de de celui observé lors de

tests de fatigue sous vide. La seule différence notable concerne une attaque des joints de grains

sur le faciès de rupture transgranulaire.

Figure IV.29 : Aspect général de la surface de rupture en fatigue-corrosion

Zircaloy-4 à l'état détendu

H i
Zone de propagation en volume Zone proche de la surface
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Figure IV. 30a : Zone I - zone intergranulaire

Etat détendu Etat recristallisé

Figure IV. 30b : Zone II - zone de propagation en volume

Etat détendu Etat recristallisé
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Figure IV.31 : Courbes de consolidation cyclique en fatigue-corrosion du Zircaloy-4 à

potentiel libre imposé dans le méthanol iodé
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IV.3.3. Fatigue-corrosion à potentiel libre imposé

Les essais de fatigue-corrosion du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé à potentiel libre

imposé ont été entrepris dans le but d'obtenir une meilleure sensibilité des mesures

électrochimiques lors du cyclage par rapport aux essais à potentiel libre. Il est évident que les

conditions électrochimiques à la surface du métal ne sont pas rigoureusement identiques dws

les deux cas car, comme nous allons le voir au § IV.4.1, le potentiel libre de l'éprouvette

évolue lors de l'essai, aussi bien au cours des différentes phases du cycle de contraintes, qu'en

fonction du nombre de cycles. Avant de passer à la description de l'évolution des paramètres

électrochimiques dans les essais à potentiel libre imposé, nous allons donc comparer les

résultats relatifs aux durées de vie et à l'évolution de la fissuration superficielle obtenus dans

ces deux types d'expériences.

IV. 3.3.1. Courbes de consolidation cyclique

La figure IV.31 montre les courbes de consolidation cyclique cmax = f(N) pour le

Zircaloy-4 à l'état détendu et à l'état recristallisé, enregistrées lors des tests de fatigue-

corrosion à potentiel libre imposé. Les durées de vie sont de 200 et de 500 cycles

respectivement pour l'alliage à l'état détendu et l'alliage à l'état recristallisé. L'allure de ces deux

courbes ne varie pas par rapport aux essais à potentiel libre avec notamment un niveau de

contraintes nettement moins élevée (320 MPa) pour l'alliage à l'état recristallisé que pour

l'alliage à l'état détendu (500 MPa) et un adoucissement continue jusqu'à rupture (cf figure

IV.25).

Nous constatons que d'un point de vue des paramètres macroscopiques, les

comportements du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé sont quasi identiques lorsqu'on effectue

les essais à potentiel libre ou à potentiel libre imposé.

IV.3.3.2. Evolution de la microfissuration superficielle

IV.3.3.2.1. Zircaloy-4 à l'état détendu

Après 20 cycles (~ 10% de Nr), aucune fissuration n'est détectable. En revanche, on

observe une corrosion localisée sous la forme de piqûres (figure IV.32a). Ces zones d'attaque

localisée peuvent devenir des sites d'amorçage de fissuration par la corrosion intergranulaire

comme l'indique la figure IV.3 lb prise au bout de 50 cycles de sollicitation (~ 25% de Nr).

Comme pour les essais à potentiel libre (§ IV.3.2.1.1), le rôle de l'amorçage intragranulaire

(figure IV. 32c) est négligeable par rapport à l'importance de la corrosion intergranulaire.
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(c) N = 50 cycles

(~ 25% de Nr)

Figure IV.32 : Evolution de la fissuration superficielle. Zircaloy-4 à l'état détendu

à potentiel libre imposé (Asp/2 = ± 2.10"3 et é = 10"3 s"1 )
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•*%•<" mm

a <->
Figure IV. 3 3 : Evolution de la fissuration superficielle. Zircaloy-4 à l'état détendu

à potentiel libre imposé N = Nr = 200 cycles (suite)
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(a)

(b)

N = 20 cycles

(~4%deNr)

a

N = 50 cycles

(~10%deNr)

(c)

a

N = 50 cycles

(~10%deNr)

Figure IV.34 : Evolution de la fissuration superficielle. Zircaloy-4 à l'état recristallisé

à potentiel libre imposé (Asp/2 = ± 2.10"3 et é= 10"3 s"1)
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Près de la rupture finale, on peut observer (figure IV.33) une macrofissure ramifiée,

mais également de nombreuses fissures secondaires qui se propagent, tout comme lors des

essais à potentiel libre de manière intergranulaire.

IV.3.3.2.2. Zircaloy-4 à l'état recristallisé

Tout comme pour les essais à potentiel libre, une corrosion intergranulaire intervient

très tôt lors du cyclage. Ainsi, des joints de grains attaqués sont visibles dès 20 cycles (figure

IV.34a) et leur évolution est très rapides de la sorte qu'au bout de 50 cycles (~ 10% de Nr)

environ 20% des joints superficiels est affectée par ce type de corrosion (figure IV.34b).

A ce stade, il est difficile de parler d'une fissuration superficielle, la tenue plus adapté

étant sans doute celui d'une corrosion intergranulaire de certaines région de la surface du

métal. L'intensité de cette attaque provoque rapidement un déchaussement des grains de

surface ce qui accélère la propagation de fissures intergranulaires en volume de l'éprouvette.

Cette tendance à l'attaque des régions isolées de la surface de l'éprouvette s'accentue au

fur et à mesure que l'on poursuit le cyclage (figure IV.3 5). Contrairement aux essais à

potentiel libre où on pourrait observer, vers la fin du cyclage, une corrosion intergranulaire sur

la surface entière du métal, nous constatons que dans le cas présent la dissolution reste limitée

aux régions de l'amorçage initial, même pour les nombres de cycles proches de Nr (figure

IV. 3 6a). Ce caractère limité de la corrosion intergranulaire, n'a comme nous l'avons vu,

aucune incidence sur la durée de vie de l'éprouvette. En effet, le déchaussement très accéléré

des grains (figure IV.36b) conduit à un endommagement très sévère de l'éprouvette qui se

traduit notamment par une propagation rapide de l'attaque intergranulaire en volume.
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(b)

(c)

N = 100 cycles

(~ 20% de Nr)

<->

N= 100 cycles

(~ 20% de Nr)

N= 150 cycles

(~30%deN r)

Figure IV.35 : Evolution de la fissuration superficielle. Zircaloy-4 à l'état recristallisé

à potentiel libre imposé (suite)
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(a) N = 250 (~ 50% de Nr) (b) N « Nr

Figure IV. 3 6 : Evolution de la fissuration superficielle. Zircaloy-4 à l'état recristallisé

à potentiel libre imposé (suite)
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Figure IV.37 : Fatigue sous vide et fatigue-corrosion du Zircaloy-4

à l'état détendu et à l'état recristallisé, à température ambiante,

à Asp/2 = ± 2.10-3 ets=10-3s-1

01UIBJ1U03
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IV.3.4. Resume

Les résultats des essais de fatigue-corrosion du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé

présentés dans le paragraphe § IV. 3 montrent la nature de l'influence du milieu sur la durée de

vie et les mécanismes d'amorçage de fissures superficielles.

La figure IV. 3 7 résume les courbes de consolidation cyclique de l'alliage à l'état

détendu et à l'état recristallisé, testé sous vide et dans le méthanol iodé. Les durées de vie de

l'alliage sont très fortement réduites par rapport aux essais de fatigue sous vide. Cette chute

brutale de la résistance (d'un facteur 17 environ pour l'état détendu et d'un facteur 60 environ

pour l'état recristallisé) est due en majeur partie à une modification de mécanisme d'amorçage

de microfissures superficielles en présence du milieu iodé. Contrairement à la fatigue

oligocyclique sous vide où l'amorçage de microfissures est majoritairement intragranulaire et

n'intervient qu'au bout d'un nombre de cycles correspondant à 25% de la durée de vie (~ 975

cycles et ~ 8500 pour l'état détendu et pour l'état recristallisé respectivement), l'amorçage est

quasi instantané en présence du méthanol iodé. Nous observons un amorçage des fissures au

niveau des joints de grains et une corrosion intergranulaire intense. Comme, selon notre étude

électrochimique en l'absence de sollicitation mécanique (§ IV.2), le Zircaloy-4 ne subit aucune

corrosion intergranulaire lors de maintien à potentiel libre dans le méthanol iodé, le mécanisme

principal d'amorçage de fissures de fatigue-corrosion semble être une corrosion intergranulaire

favorisée par les contraintes mécaniques.

Sous l'action de la sollicitation mécanique, les fissures se propagent rapidement le long

des joints de grains et en profondeur conduisant à un déchaussement des grains de surface. Ce

phénomène de déchaussement de grains contribue à une accélération de propagation de

l'endommagement en volume du métal, les joints de grains découverts étant à leur tour

attaqués.

Cet aspect de corrosion/fissuration intergranulaire dans la couche superficielle de

l'éprouvette se retrouve sur les faciès de rupture (§ IV.3.2.2). A partir d'une profondeur,

variable en fonction de l'état de traitement thermique, le faciès de rupture devient ductile et

discontinue avec une présence de nombreux grains striés. Ce faciès ressemble beaucoup à celui

observé en fatigue oligocyclique sous vide à la différence près que les surfaces du métal rompu

dans le méthanol iodé présentent de nombreuses traces d'une attaque intergranulaire ayant eu

lieu après l'ouverture de la fissure qui va se propager en volume et conduire à la rupture.

Dans les deux nuances de Zircaloy-4, à l'état détendu et à l'état recristallisé, les

mécanismes d'amorçage se ressemblent beaucoup. La présence d'une fine piqûration

intragranulaire ne semble avoir aucune influence sur l'amorçage de fissures en surface. En
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effet, l'intensité de l'attaque intergranulaire est telle qu'elle conduit rapidement à la formation

d'un réseau de fissures avant que les piqûres n'aient le temps de se développer.

Bien que, qualitativement, les modes de fissuration du Zircaloy-4 à l'état détendu et à

!'état recristallisé soient les mêmes, une forte différence existe au niveau de l'intensité de

l'attaque intergranulaire. Ainsi, l'alliage à l'état recristallisé subit une corrosion / fissuration

intergranulaire nettement plus forte que l'alliage à l'état détendu. Cela se traduit à la fois par

une attaque intergranulaire généralisée sur la surface externe de l'éprouvette et par un

déchaussement accéléré de grains / groupes de grains en surface. Cette différence de la

résistance de l'alliage à la fissuration intergranulaire selon le traitement thermique est, à notre

avis, la cause principale d'une chute de la durée de vie proportionnellement beaucoup plus

importante pour le Zircaloy-4 à l'état recristallisé.

Nr en fatigue sous vide

Nr en fatigue-corrosion dans

le méthanol iodé

Zircaloy-4 état détendu

3900

220

Zircaloy-4 état recristallisé

34000

550

Par ailleurs, le fait que les durées de vie en fatigue-corrosion de l'alliage à l'état

recristallisé sont plus longues que celles observées pour l'alliage à l'état détendu, doit être

regardé sous l'angle du niveau de contraintes maximales, très inférieures pour l'état recristallisé

par rapport à l'état détendu, pour une même valeur de la déformation plastique imposée.

Enfin, nous n'avons constaté aucune modification significative des durées de vie pour

les essais de fatigue-corrosion menés à potentiel libre et à potentiel libre imposé. Ce résultat

nous permettra de comparer les variations des paramètres électrochimiques du processus de

fatigue-corrosion enregistrés dans les deux types de tests en vue de tenter d'identifier les

processus d'endommagement à la surface du Zircaloy-4 / méthanol iodé.

En conséquence du mode d'endommagement en fatigue-corrosion par corrosion

intergranulaire, il ne nous a pas été possible d'entreprendre une étude de l'évolution de la

microfissuration superficielle (histogrammes de distribution de microfissures de différents

types) telle qu'elle a été présentée pour la fatigue sous vide (§ III.3.2.3). En effet, non

seulement les sites d'amorçage en fatigue-corrosion sont différents de ceux observés en

fatigue, mais en plus, la propagation superficielle intervient par généralisation d'une corrosion

intergranulaire et comme le montre l'exemple illustré dans la figure IV.28 (§ IV.3.2.1.2), la

notion de classification de microfissures couramment adoptée pour les essais de fatigue

plastique sous vide n'a pas de sens dans notre cas. De plus, comme le montre la figure IV.37

l'endommagement par fissuration intergranulaire intervient bien avant que les fissures

intragranulaires caractéristiques pour les essais sous vide se manifestent.
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IV.4. SUIVI ELECTROCHIMIQUE DE L'ENDOMMAGEMENT

EN FATIGUE-CORROSION

Nous avons présenté au chapitre II, le principe d'une méthode du suivi de

l'endommagement des métaux soumis à des cycles de sollicitations mécaniques dans des

milieux électrochimiques. Cette méthode, conçue dans le laboratoire de l'Ecole des Mines de

Saint-Etienne, a été appliquée avec succès pour corréler l'évolution de la fissuration

superficielle d'alliages ce. et c.f.c. avec les transitoires de courant ou de potentiel enregistrées

lors des essais de fatigue.

L'utilisation de cette technique pour l'étude de la fatigue-corrosion du Zircaloy-4 dans

le méthanol iodé pose a priori deux problèmes liés à la nature de l'environnement corrosif et au

mode d'endommagement subi par l'alliage. En effet la technique en question ne s'applique que

pour les systèmes, où les réactions se déroulant à l'interface métal / milieu sont de nature

electrochimique. Nos résultats relatifs à la corrosion du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé en

l'absence de sollicitation mécanique (§ IV.2) n'excluent pas l'hypothèse du caractère

électrochimique des réactions à la surface de l'alliage sans toutefois en fournir une preuve

directe. En revanche, l'analyse des variations de courant (ou de potentiel) au cours de la

sollicitation, peut fournir un appui décisif pour conforter cette hypothèse. Nous espérons donc

répondre, à travers l'analyse des transitoires de courant (potentiel), à la question concernant

l'éventuelle nature électrochimique du processus d'endommagement.

Comme nous l'avons vu au § IV.3, deux types d'essais de fatigue-corrosion ont été

entrepris : à potentiel libre et à potentiel libre imposé. Dans le premier cas, nous laissons le

potentiel électrochimique évoluer librement lors du cyclage et nous enregistrons ses variations

tout au long de l'essai. Malgré l'avantage incontestable d'une plus grande facilité de mise en

œuvre, la sensibilité de cette méthode est considérée comme étant largement inférieure à celle

obtenue lors des essais à potentiel électrochimique imposé. Dans ce cas la valeur de potentiel

stable en l'absence d'une sollicitation mécanique est imposée à l'éprouvette à l'aide d'un

dispositif potentiostatique à trois électrodes et le paramètre enregistré est alors la densité de

courant de dissolution. Bien que les conditions électrochimiques ne soient pas les mêmes dans

ces deux types d'expérience, le fait que les durées de vie de l'alliage et les mécanismes

d'amorçage des fissures ne diffèrent guère dans les deux cas, une comparaison nous semble

justifiée.
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Figure IV.38 : Fatigue-corrosion à potentiel libre du Zircaloy-4 à l'état détendu

Evolution des transitoires de potentiel

\-
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IV.4.1. Fatigue-corrosion du ZircaIoy-4 à potentiel libre

IV.4.1.1. Etat détendu

La figure IV. 3 8 représente la forme des transitoires de potentiel à différents stades de

l'endommagement du Zircaloy-4 à l'état détendu ainsi que l'évolution de valeurs des pics de

potentiel en traction (Et) et en compression (Ec) en fonction du nombre de cycles.

Le pic de traction Et est très net dès le premier cycle et il évolue de manière continue

tout au long de l'essai. Au cours des 40-50 premiers cycles, la valeur du potentiel Et diminue

rapidement entre -2 et -10 mV/ECS, ensuite le taux de variation de Et ralentit et la valeur de

Et devient presque stable (—13 mV/ECS) vers la fin du cyclage. En revanche, le pic de

compression n'apparaît qu'au delà de 80 cycles.

Parallèlement aux évolutions des potentiels Et et Ec, nous avons enregistré celle du

potentiel de base Eb représentant la valeur maximale du potentiel pour chaque cycle de

contrainte. L'évolution de Eb est beaucoup moins marquée par rapport à celle de Et et Ec. Le

potentiel de base varie entre 0 et -5 mV/ECS et, tout comme pour Et, son évolution concerne

surtout 40-50 cycles au début de l'essai.

L'analyse des courbes (Et, Ec, Eb) en fonction du nombre de cycles nous permet de

compléter les renseignements obtenus par l'observation microscopique de la surface des

éprouvèttes (§ IV.3.2.1.1). Ainsi, la phase initiale de dépolarisation au début du cyclage

indique à la fois la création de sites de dissolution pendant la phase de traction du cycle de

contraintes (Et) et une augmentation de l'activité électrochimique de la surface du métal (Eb).

L'origine de l'évolution de (Eb) peut être à la fois une repassivation incomplète de fissures

intergranulaires formés en phase de traction, mais aussi la piqûration fine observée sur la

surface des éprouvèttes.

Une absence du pic de compression (Ec) pendant la première moitié de la durée de vie

de l'éprouvette semble indiquer que la création de fissures intergranulaires se fait

exclusivement lorsque le métal est soumis aux contraintes d'extension. La forme des

transitoires de potentiel suggère également une repassivation rapide des parties du métal mis à

nu.

La stabilisation du potentiel de base (Eb) après 50 cycles environ, montre l'équilibre

atteint entre la création de nouveaux sites de dissolution et la repassivation des sites dépassivés

existants. Localement, les processus de dissolution peuvent être plus intenses (propagation de

fissures, déchaussement des grains) mais le fait qu'ils soient localisés dans les parties bien
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Figure IV.39 : Fatigue-corrosion à potentiel libre du Zircaloy-4 à l'état recristallisé

Evolution des transitoires de potentiel
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limitées de l'éprouvette donne globalement une diminution du taux de l'évolution de (Et) et

(Eb).

Quant au pic de compression Ec, il parait plausible que son apparition vers 70-80

cycles puisse être reliée au déchaussement de grains qui s'intensifie dans cette phase de

cyclage.

IV.4.1.2. Etat recristallisé

Sur la figure IV.39 nous avons représenté les transitoires de potentiel et leur évolution

lors du cyclage pour le Zircaloy-4 à l'état recristallisé. La forme des transitoires de potentiel

dans le stade initial du cyclage (jusqu'à N = 100) ressemble beaucoup à celle constatée pour

l'alliage à l'état détendu, toutefois l'évolution des potentiels Et et Eb est nettement plus rapide

que dans le cas précédent. Ainsi le potentiel Et chute de -10 mV/ECS au début du cyclage à -

30 mV/ECS pour 100 cycles avant d'atteindre -38 mV/ECS à la fin de l'essai (N « 560). Le

potentiel de base (Eb) évolue entre -5 mV/ECS et -23 mV/ECS pour les 100 premiers cycles

et se stabilise ensuite à partir de 150 cycles environ vers -25 mV/ECS. Le pic de compression

est inexistant tout au long de l'essai. Comparé à l'alliage à l'état détendu, le Zircaloy-4 à l'état

recristallisé se caractérise donc par une dépolarisation beaucoup plus intense dans le méthanol

iodé au début du cyclage qui traduit une fissuration intergranulaire beaucoup plus rapide que

pour l'état détendu (§ IV.3.2.1.1 et § IV.3.2.1.2). L'évolution ultérieure des courbes montre

cependant que là aussi l'activité globale de la surface du métal devient stable traduisant un

équilibre entre la création de nouveaux sites et la repassivation de sites formés.

L'écart croissant entre les potentiels Et et Eb en fonction du nombre de cycles,

beaucoup plus marqué que pour l'alliage à l'état détendu, est lié à un endommagement de la

surface plus important (fissuration / corrosion intergranulaire généralisée - § IV.3.2.1.2) et

donne une indication sur une bonne reconstitution du film protecteur sur des sites

endommagés.

IV.4.2. Fatigue-corrosion du Zircaloy-4 à potentiel libre imposé

Au cours des de fatigue-corrosion à potentiel libre imposé, les paramètres

électrochimiques enregistrés sont :

Jx et Je - les densités de courant associées aux pics de traction et de compression dans un

cycle de contraintes

JB - la valeur de la densité de courant de base
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Figure IV.40 : Fatigue-corrosion à potentiel libre imposé du Zircaloy-4 à l'état détendu

Evolution des transitoires de courant

Figure IV.41 : Fatigue-corrosion à potentiel libre imposé du Zircaloy-4 à l'état détendu

Autre évolution des paramètres électrochimiques
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Le Zircaloy-4 maintenu au potentiel d'une valeur égale au potentiel libre est recouvert

d'une couche protectrice susceptible d'être endommagée lors d'une application de contraintes.

L'évolution des transitoires du courant est donc supposé fournir des renseignements relatifs à

la nature de l'interaction métal / milieu lors d'un cycle de contraintes et tout le long du cyclage.

IV.4.2.1. Etat détendu

La figure IV.40 montre l'évolution des densités de courant JT et Je pour le Zircaloy-4 à

l'état détendu. Au début du cyclage, il est possible d'observer des pics de faible amplitude en

traction et compression. Le pic de compression diminue dès le 5 e m c cycle et disparaît

totalement vers le 30àmc cycle. Notons que la disparition du pic de compression Je coïncide

avec le début d'une croissance plus rapide de l'amplitude JT. La forme du cycle de courant

présenté dans la figure IV.40 pour le 50èmc cycle ne varie pratiquement pas tout au long du

cyclage. Nous observons alors pour chaque cycle de contraintes successivement :

- une rapide croissance de courant dans la phase de traction ;

- une décroissance suivant immédiatement l'inversion du signal de déformation ;

- un quasi plateau lors du passage dans la phase de compression, suivi d'une nouvelle

décroissance de la densité de courant ;

- un minimum de la densité (Je) observé après relâchement de la contrainte de compression.

L'allure des courbes JT = f(N) pour le Zircaloy-4 à l'état détendu est assez peu

reproductible, comme le montre la figure IV.41 pour une autre éprouvette testée jusqu'à

rupture dans les mêmes conditions. Nous voyons que les valeurs des pics JT sont environ deux

fois inférieures par rapport à celles enregistrées sur l'échantillon précédent. De plus, la

croissance de JT est très retardée. En revanche, nous pouvons constater que dans les deux cas

le courant JB n'évolue pas au cours du cyclage et que les courbes JT = f(N) peuvent se

décomposer en deux parties : la première croissante qui représente une augmentation de

l'activité de la surface du métal suite à la multiplication des événements de dépassivation et la

seconde décroissante qui traduit une localisation de plus en plus prononcée de

l'endommagement.

Tout comme pour les essais à potentiel libre, nous constatons (figure IV.40) que la

création des sites de dissolution (fissuration intergranulaire) se limite à la phase de traction du

cycle de contraintes. Le fait que nous observons systématiquement une diminution des densités

de courant en phase de compression indique une diminution de l'activité électrochimique de la

surface suite à la fermeture des fissures intergranulaires en l'absence de création de nouveaux

sites de dissolution.
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Figure IV.42 : Fatigue-corrosion à potentiel libre imposé du Zircaloy-4 à l'état recristallisé

Evolution des transitoires de courant
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Un résultat très important est celui de la constance de la valeur de la densité de courant

JB qui montre que les fissures créées lors du stade de traction du cycle de contraintes, se

repassivent presque parfaitement bien que, comme l'indiquent les courbes JT = f(N), l'activité

de surface correspondant aux maximum de contrainte, augmente de manière continue.

IV.4.2.2. Etat recristallisé

La figure IV.42 montre l'évolution des transitoires de courant pour le Zircaloy-4 à l'état

recristallisé. La forme des courbes J = f(c) ne varie guère en fonction du nombre de cycles. Au

pic de traction succède un petit plateau dans la phase de compression. Le courant JT croît

fortement jusqu'au 180èmc cycle environ et les densités de courant enregistrées dépassent 300

(iA/cm2 contre seulement 25 uA/cm2 pour l'alliage à l'état détendu. L'évolution du courant de

base JB est parallèle à celle du pic de traction JT. Au-delà de 200 cycles, les deux densités

décroissent et on observe également une diminution de ÀJ = JT- JB qui représente la hauteur

des pics. Les transitoires de courant représentées dans la figure IV.42 confirment les

observations précédentes relatives à la susceptibilité du Zircaloy-4 à l'état recristallisé à la

fatigue-corrosion. Ainsi, les densités de courant atteintes sont plus de 10 fois supérieures à

celles observées pour l'alliage à l'état détendu. L'endommagement de la surface du métal par la

fissuration intergranulaire étant très important (§ IV.3.3.2.2), il est compréhensible que

l'activité de surface représentée par le courant JB croît dans la phase initiale du cyclage. Une

localisation de la dissolution en fond des plus grandes fissures réparties uniformément à la

surface du métal (figure IV. 3 6) explique la présence d'une phase de décroissance de JT et de

JB. Tout comme pour l'alliage à l'état détendu, les courbes présentées dans la figure IV.42

fournissent une preuve de l'existence d'une dépassivation localisée suite à l'action des

contraintes conduisant aux réactions de dissolution anodique quantifiées par le courant JT.

IV.4.3. Fatigue-corrosion du Zircaloy-4 à potentiel libre imposé

et àAsp /2 = ±6.10-3

Nous avons complété les essais de fatigue-corrosion présentés dans les § IV.4.1 et

IV.4.2, effectués à l'amplitude de déformation plastique imposée égale à ± 2.10'3 par deux

tests de fatigue-corrosion à potentiel libre imposé et pour une amplitude de déformation

plastique égale à ± 6.10"3.

La figure IV.43 montre les courbes de consolidation cyclique pour l'alliage à l'état

détendu et à l'état recristallisé. Malgré une différence entre les valeurs de contraintes

maximales pour les deux états de traitement thermiques, de l'ordre de 20%, les durées de vie
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Figure IV.43 : Courbes de consolidation cyclique en fatigue-corrosion du Zircaloy-4 à

potentiel libre imposé dans le méthanol iodé et à Àsp/2 = ± 6,1O3
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Figure IV.45 : Fatigue-corrosion à potentiel libre imposé du Zircaloy-4 à l'état recristallisé

Evolution des paramètres électrochimiques et à Àsp/2 = ± 6.10"3
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observées sont pratiquement les mêmes dans les deux cas et ne dépassent pas 70 cycles. Les

observations microscopiques de la surface des éprouvettes endommagées n'ajoutent aucun

élément nouveau par rapport à celles présentées aux § IV.3.2.1 et IV.3.2.2 pour une amplitude

déformation plastique imposé de ± 2.10"3, la fissuration intergranulaire étant le mécanisme

principal de l'endommagement en fatigue-corrosion.

Les transitoires de courant sont représentées dans les figures IV.44 et IV.45

respectivement pour l'alliage à l'état détendu et à l'état recristallisé.

L'augmentation de la déformation plastique imposée par le facteur 3 conduit à une

accélération très nette de l'endommagement de l'alliage ce qui se traduit par une multiplication

des amplitudes des valeurs de densité de courant de 10 à 40 par rapport à celles enregistrées

pour les essais à Asp/2 = ± 2.10"3 ! Cette aggravation de l'endommagement est surtout visible

pour l'alliage à l'état détendu (figure IV.44) où, contrairement aux essais à Asp/2 = ± 2.10"3,

le courant de base JB n'est pas stable et augmente tout au long du cyclage ; la repassivation

n'est donc jamais complète suite à la fissuration intergranulaire plus intense.

Pour l'alliage à l'état recristallisé, nous constatons toujours des valeurs de JT très

largement supérieures à celle de l'alliage détendu, avec une évolution qui ressemble à celle

enregistrée pour Asp/2 = ± 2.10"3, c'est-à-dire une phase de croissance très rapide suivie d'une

décroissance qui se poursuit jusqu'à rupture.

IV.4.4. Résumé

L'analyse des transitoires de courant et de potentiel au cours des essais de fatigue-

corrosion du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé permet de relier les observations

microscopiques de la surface des éprouvettes endommagées aux variations des paramètres

électrochimiques du processus.

Les résultats présentés dans le chapitre IV confirment une susceptibilité à la fissuration

intergranulaire nettement plus forte du Zircaloy-4 à l'état recristallisé par rapport à l'alliage

détendu. La dépolarisation électrochimique dans les tests à potentiel libre, ou les pics de

courant de dissolution anodique pour les tests à potentiel libre imposé est environ 10 fois plus

importante pour l'alliage recristallisé.

Cette observation est renforcée par les résultats des tests de fatigue-corrosion menés à

ÀSp/2 = ± 6.10"3 où l'alliage à l'état recristallisé (pour lequel les contraintes maximales en

traction sont de 100 MPa (20% environ) inférieures à celles de l'alliage à l'état détendu), et

l'alliage à l'état détendu possèdent des durées de vie quasi identiques. Les valeurs des pics de

courant de dissolution confirment la résistance beaucoup moins forte de l'alliage à l'état

recristallisé à la fissuration intergranulaire en fatigue-corrosion.
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L'analyse des pics de potentiel et de courant montre que l'endommagement de la

surface de l'alliage par fissuration intergranulaire favorisée par la contrainte se produit

exclusivement dans la phase de traction du cycle de contrainte.

La figure IV.46 qui résume les observations des transitoires du courant et du potentiel

montre qu'il existe un très bon accord entre les résultats obtenus à potentiel libre et à potentiel

libre imposé. Ceci est particulièrement bien visible pour le Zircaloy-4 à l'état recristallisé où les

variations du potentiel et du courant sont beaucoup plus nettes que pour l'état détendu. Ainsi à

la phase de décroissance initiale du potentiel (figure IV.46b) correspond la branche ascendante

des courbes JT =f(N) et Je =f(N). La dépolarisation de la surface du métal est due à la création

des sites de dissolution grâce à une fissuration intergranulaire qui se traduit par une

augmentation du courant de dissolution Jj . Lorsque la dissolution commence à se localiser au

niveau de fissures les plus longues, la valeur de JT diminue tout comme le taux de variation du

potentiel.

Les résultats les plus importants du suivi électrochimiques des essais de fatigue-

corrosion est cependant la preuve qu'ils fournissent du caractère électrochimiques des

réactions qui se déroulent à la surface Zircaloy-4 / méthanol iodé. Ainsi, nous observons dans

tous les cas des variations périodiques de potentiels et du courant avec les pics ( JT et Et) qui

correspondent à une augmentation de l'activité électrochimique de la surface du métal qui se

traduit par une dissolution anodique. Les résultats obtenus pour le Zircaloy-4 à l'état détendu

où l'intensité du processus de fissuration est moins forte par rapport à l'état recristallisé,

prouvent en plus que le Zircaloy-4 peut se repassiver totalement dans le méthanol iodé à

potentiel libre et à potentiel libre imposé, comme le montrent les courbes IV.a) et c).

En conclusion, la méthode électrochimique de suivi de l'endommagement en fatigue-

corrosion permet de donner le schéma suivant pour la fissuration du Zircaloy-4 dans le

méthanol iodé :

—> fissuration intergranulaire favorisée par les contraintes de traction ;

—> dissolution anodique des zones intergranulaires mises à nu ;

—» repassivation possible (partielle ou totale) des zones dénudées ;

—> multiplication des processus de dépassivation : création de nouvelles fissures

intergranulaires, propagation intergranulaire des fissures déjà existantes ;

—» localisation de la dissolution sur quelques fissures de taille plus importante,

accompagnée d'un déchaussement des grains et une propagation volumique.
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IV.5. DISCUSSION

Les essais de fatigue-corrosion du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé menés avec suivi

électrochimique du processus d'endommagement ont permis de trouver les réponses

concernant les mécanismes de fissuration et la nature des réactions de dissolution à la surface

métal / milieu.

Sur le plan de la durée de vie de l'alliage en fatigue oligocyclique à déformation

plastique imposée, l'action néfaste de l'iode se manifeste par un abaissement du nombre de

cycles à rupture d'un facteur pouvant aller de 20 à 60 selon le type de traitement thermique.

Des essais comparatifs menés sous vide, à l'air, dans le méthanol pur et dans le méthanol iodé

ont par ailleurs permis de confirmer la thèse selon laquelle l'iode est responsable de la

dégradation des propriétés du matériau.

Les observations microscopiques de la surface des éprouvettes sollicitées montrent que

les mécanismes de microfissuration superficielle du Zircaloy-4 sollicité dans le méthanol iodé

sont totalement différents par rapport à l'endommagement observé en fatigue oligocyclique

sous vide.

Ainsi l'amorçage se produit dès les premiers cycles de sollicitation. Les seuls types de

sites d'amorçage observé sont les joints de grains aussi bien pour l'alliage à l'état détendu que

pour l'alliage à l'état recristallisé. L'évolution de la fissuration superficielle se fait par création

de nouvelles fissures intergranulaires et surtout par propagation des fissures existantes le long

des joints de grains pouvant conduire dans un cas extrême (figure IV.28) à une fissuration /

corrosion intergranulaire généralisée sur la surface toute entière. La fissuration intergranulaire

progresse rapidement vers l'intérieur du métal, par le processus de dissolution qui conduit à un

déchaussement des grains, voire des groupes de grains de surface facilitant ainsi une

propagation de l'endommagement en volume de l'éprouvette.

Cet aspect intergranulaire de fissuration se retrouve sur les faciès de rupture observés

au microscope électronique à balayage. Ainsi, les faciès sont parfaitement intergranulaires dans

la zone proche de la surface et ne deviennent transgranulaires qu'à partir d'une certaine

distance au-delà de laquelle le facteur mécanique est prépondérant par rapport à

l'endommagement corrosif. Ce dernier faciès correspond exactement à celui observé sur les

éprouvettes sollicitées sous vide. Par ailleurs, nous n'avons observées sur les faciès de rupture

aucune trace d'une rupture fragile par (quasi-)clivage telle qu'elle a été vu par Lemaignan et

Schuster [8, 9, 10 ,11], Mankowski [71], Te-Lin Yau [72] et Aïtchinson et Cox [73], dans les

tests de corrosion sous contrainte du Zircaloy-4 dans les milieux iodés. Ce résultat ne nous
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semble pas surprenant étant donné une vitesse de déformation s=10-3 s'1 relativement rapide

par rapport aux vitesses seuils d'apparition de la CSC.

Ces observations, qui s'appliquent qualitativement aussi bien pour le Zircaloy-4 à l'état

détendu et pour le Zircaloy-4 à l'état recristallisé permettent de dégager les étapes suivantes de

l'endommagement dans le méthanol iodé :

—>• amorçage intergranulaire ;

- » propagation rapide de la fissuration en surface suivant les joints de grains ;

—> déchaussement de grains qui rend possible l'amorçage de nouvelles fissures

intergranulaires et leur propagation en volume ;

-> fissuration en volume d'abord intergranulaire, puis transgranulaire avec formation de

stries avant la rupture finale.

Le mécanisme général qui se dégage de ces observations est donc un endommagement

par attaque intergranulaire favorisé par la sollicitation mécanique. Notons que les maintiens du

Zircaloy-4 dans le méthanol iodé en l'absence de contraintes n'ont révélé aucune corrosion

intergranulaire, la sollicitation mécanique apparaît donc comme condition nécessaire pour la

manifestation de l'endommagement au niveau des joints de grains.

Le fait que l'amorçage de fissures superficielles est observé uniquement au niveau des

joints de grains, est sans doute du au caractère très violent de l'attaque intergranulaire. Les

durées de vie des éprouvettes sollicitées dans le méthanol iodé sont, dans tous les cas étudiés,

plus courtes que le temps nécessaire pour l'amorçage de fissures intragranulaires lors des essais

de fatigue sous vide (voir figure IV.37).

Bien que le schéma d'évolution de la fissuration pour le Zircaloy-4 à l'état détendu et à

l'état recristallisé, l'analyse des courbes a = f(N) et les observations microscopiques montrent

que l'alliage à l'état recristallisé subit une corrosion intergranulaire nettement plus forte que

l'alliage à l'état détendu. Une comparaison des durées de vies enregistrées lors des essais de

fatigue et de fatigue-corrosion à déformation plastique imposée n'est pas le meilleur critère

pour comparer la susceptibilité des deux nuances à l'endommagement dans le méthanol iodé,

car les niveaux de contraintes maximales sont très différents dans les deux cas. Ainsi, l'action

du milieu sur la résistance du matériau est nettement mieux caractérisée par le rapport des

durées de vie dans le milieu corrosif et sous vide comme l'illustre le tableau ci-dessous :
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Fatigue sous vide

Asn/2 = ± 2.10-3

Fatigue-corrosion

Asp/2 = ± 2.IO-3

Fatigue-corrosion

Asp/2 = ± 6.10-3

520

500

510

Nr

3900

220

60

Nrc/Nr

1

1

20

1

70

Oma>:

360

320

400

Nr

34000

550

60

Nrc/Nr

1

1

60

1

500

Le Zircaloy-4 à l'état recristallisé apparaît donc comme étant nettement plus susceptible

à la fissuration intergranulaire que l'alliage à l'état détendu, résultat qui est d'ailleurs pleinement

confirmé par l'analyse des paramètres électrochimiques du processus d'endommagement

présentée plus loin dans ce chapitre.

Une étude du comportement électrochimique du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé et

les résultats du suivi électrochimique des essais de fatigue-corrosion apportent les preuves du

caractère électrochimique de l'interaction Zircalov-4 / méthanol iodé.

Les essais potentiocinétiques en l'absence de sollicitation mécanique, les essais à

potentiel d'abandon et les essais de dépassivation électrochimique ont donné un ensemble de

résultats sur le comportement électrochimique du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé. Un

résultat important concerne la possibilité d'une reconstitution du film protecteur dans le

méthanol iodé. Cette observation est pleinement confirmée par l'analyse des transitoires de

courant et de potentiel enregistrées lors des essais de fatigue-corrosion.

Ainsi, que ce soit pour les essais à potentiel libre (enregistrement des variations du

potentiel) ou pour les essais à potentiel libre imposé (enregistrement des variations de courant

anodique), nous observons toujours des variations périodiques des paramètres

électrochimiques avec les pics correspondant aux maxima des contraintes en traction. En

revanche, les pics de compression sont le plus souvent absents, contrairement aux résultats

bibliographiques de Magnin [14, 15, 41, 59] concernant l'utilisation de cette méthode pour

l'analyse de la microfissuration d'alliages ce. et c.f.c. en fatigue-corrosion. Dans les alliages

étudiés par Magnin et coll, l'action du milieu corrosif se manifestait surtout dans la phase de

propagation de fissures. Les mécanismes d'amorçage (majoritairement intragranulaire) n'étaient

pas sérieusement affectés par la présence du milieu. Ainsi, les événements dépassivant étaient

surtout l'émergence de lignes et bandes de glissement à la surface de l'éprouvette, les

phénomènes se produisant aussi bien en traction qu'en compression, il est compréhensible

qu'ils donnent naissance à deux pics de courant Jj et Je bien distincts. En revanche, nos

résultats indiquent que dans le cas de l'amorçage purement intergranulaire et pour une
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propagation rapide de fissures, l'essentiel de l'action endommageante du milieu se produit dans

la phase de traction du cycle de fatigue. Ainsi, l'analyse des transitoires du courant et du

potentiel nous permet de compléter le schéma du processus de fissuration par une description

de la suite d'événements qui se déroulent dans le cadre d'un cycle de contraintes :

—> traction : création des fissures intergranulaires -> dépolarisation de la surface

(diminution du potentiel), dissolution anodique (le courant augmente)

—> relâchement des : repassivation progressive de fissures créées (augmentation du

contraintes de potentiel, diminution du courant)

traction

—> compression : repassivation et fermeture de fissures créées en phase de traction, pas

de création de nouveaux sites d'endommagement.

Les résultats présentés dans le § IV.4 montrent clairement que non seulement une

repassivation de fissures est possible mais qu'elle est rapide et complète dans certains cas.

Ainsi les transitoires de courant de base JB du Zircaloy-4 à l'état détendu prouvent que les

fissures créées se repassivent tout au long de l'essai de fatigue, JB étant constant en fonction

du nombre de cycles N. En même temps, la densité et les longueurs de fissures augmentent

comme l'indique l'évolution du courant JT (pic de traction) en fonction de N.

En plus du rapport Nrcorr/Nrvide, les transitoires de courant et du potentiel permettent

de quantifier la différence entre les susceptibilités des deux nuances du Zircaloy-4 à la

fissuration intergranulaire dans le méthanol iodé. La dépolarisation de la surface du métal peut

ainsi atteindre -35 mV/ECS pour l'alliage à l'état recristallisé contre seulement -10 mV/ECS

pour l'alliage à l'état détendu. La différence est encore plus nette dans le cas des densités de

courant de dissolution dont les maxima se situent vers 350 \xAJcm2 pour l'alliage à l'état

recristallisé, donc environ 10 fois plus que pour l'alliage à l'état détendu (figure IV.46).

Par ailleurs, l'évolution des transitoires du courant et l'évolution du potentiel en

fonction du nombre de cycles peuvent être reliées aux processus d'endommagement en surface

observés au microscope optique et au microscope électronique à balayage (§ IV.4), nous

pouvons constater que la méthode du suivi électrochimique s'applique bien au cas de la

fatigue-corrosion du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé.



158

La question qui reste posée est la suivante : quelles sont les réactions électrochimiques

qui gouvernent l'endommagement du Zircaloy-4 ?

Gardiazabal et coll [84] ont présenté une étude du comportement électrochimique du

Zircaloy-4 dans des solutions acides iodés à 25°C. Des essais potentiostatiques et

potentiocinétiques permettent de connaître le rôle de l'iode dans la formation et la croissance

du film de surface ZrO2. Un mécanisme de dissolution/précipitation est proposé. Le tracé

potentiocinétique présente un palier de passivité, suivi d'une brusque augmentation de la

densité de courant correspondant à la rupture du film passif.

L'inhibition de la croissance du film fait intervenir l'incorporation de l'iode à la surface.

L'adsorption d'iode constitue l'étape initiale du mécanisme de dissolution/précipitation. Les

réactions possibles sont :

(1) Zrs{ZrxOy} + z I- <- Zrs{ZrxOy I z I-ads>

(2) Zrs{ZrxOy I z rads} ^ Zrs.j {(Zrx+])n
+iOy(n I)*"11 (z-n) I-ads} + n é

(3) Zrs.i{(Zrx+1)n
+iOy(n I)""1 | (z-n) I-ads} ^ Zrs.2{ZrxOy |ZrIn l(z-n)I-ads}

(4) Zrs.2{ZrxOy |Zrtn l(z-n)I-ads} ^ Zrs.2{ZrxOy}+ Zrlz(™)-

(5) Zrs.2{ZrxOy}+ Zrlz(
z"n)- + H2O -> Zrs.2{ZrxOy |ZrOI2} + 2 H + + (4-n) é

La réaction (1) correspond à la compétition entre l'adsorption d'iode et la croissance du film

d'oxyde.

La réaction (2) est la réaction d'oxydation de Zr en Zrn+

La réaction (3) correspond à la migration des ions ï- avec formation d'iodure de zirconium.

La réaction (4) indique l'évolution en iodure de zirconium soluble.

La réaction (5) représente la précipitation de l'iodure de zirconium | oxyde de zirconium.
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Un autre mécanisme est évoqué, c'est la formation initial d'espèces solubles et

dissolution du film suivant les réactions :

(1)Zrs{ZrxOy} +ZÏ-Z Zrs{Zrx.iOy}n

(2) Zrs{Zrx.iOy}n ^ Zrs.,{ZrxOy} + n é

(3) Zrs.i {ZrxOy} + Zrlz(
z-")- + H2O -> Zrs.i {ZrxOy IZrOIz} + 2 H+

En vue de ces résultats, on peut conclure que l'iode peut à la fois faciliter l'amorçage

de la fissuration par adsorption et, comme cela permet la formation d'iodure de zirconium

Zrl4, intervenir dans l'étape de propagation des fissures en retardant la repassivation ou la

reconstitution du film en pointe de fissure. Cette dernière hypothèse est développée par Hollis

et Scully [61] pour des essais de CSC du titane dans le méthanol iodé. Dans ce cas le

processus d'endommagement est assisté par de la dissolution anodique.

Nos résultats nous permettent d'émettre l'hypothèse que la fatigue-corrosion du

Zircaloy-4 dans le méthanol iodé s'explique par le modèle de la dissolution anodique. Ainsi,

l'endommagement de l'alliage serait du aux réactions électrochimiques de dissolution en

pointe de fissure en présence de contraintes, indispensable pour provoquer la rupture locale

du film protecteur. Les réactions possibles en pointe de fissure sont :

I2 + 2é ^ 2 1 "

Zr t Zr4* + 4é

Faute de pouvoir apporter une preuve directe de l'existence des réactions ci-dessus

dans le processus d'endommagement du Zircaloy-4 en fatigue-corrosion, nous avons réalisé

pour des éprouvettes à l'état détendu, des essais à un potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

et à un potentiel anodique (+ 300 mV/ECS) imposés. Les résultats sont présentés dans la

figure IV.47. L'essai mené à un potentiel anodique imposé conduit à une rupture au bout de

100 cycles environ, la durée de vie est donc plus de 2 fois plus courte qu'à potentiel libre

imposé. Les transitoires de courant indiquent que la repassivation est impossible, dans ce cas.

En revanche, l'essai mené à un potentiel cathodique imposé a été arrêté après environ

400 cycles suite à un problème technique sans que la fissuration intergranulaire soit présente à

la surface de l'éprouvette.

Ces résultats confirment notre hypothèse du caractère électrochimique de

l'endommagement du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé.
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De plus, il devient clair que l'hydrogène n'intervient pas de façon significative dans la

réaction, la fragilisation par l'hydrogène peut être ici exclue. Une protection cathodique

apparaît comme un moyen possible d'amélioration de la résistance du Zircaloy-4 à la fatigue-

corrosion dans le méthanol iodé.

Figure IV.47 : Courbes de consolidation cyclique en fatigue-corrosion du Zircaloy-4

à potentiel cathodique et à potentiel anodique imposés dans le méthanol iodé à
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CONCLUSION GENERALE

Le problème initial de notre travail de thèse était lié à l'endommagement des gaines de

Zircaloy-4 dans les réacteurs des centrales nucléaires à eau pressurisée. Les sollicitations

auxquelles sont soumises des gaines en service étant très complexes (irradiation, sollicitation

mécanique cyclique, corrosion), nous nous sommes posés pour l'objectif d'étudier les

mécanismes d'endommagement du Zircaloy-4 en fatigue plastique oligocyclique dans un milieu

inerte et dans le méthanol iodé. Ce dernier milieu peut être considéré comme un bon substitut

d'un milieu correspondant mieux aux conditions réelles d'utilisation de l'alliage, à savoir les

vapeurs d'iode à température élevée ( # 350°C). Nous avons également envisagé de déterminer

la nature (chimique ou électrochimique') de l'interaction entre l'iode et la surface du métal.

Tous les essais ont été effectués sur des éprouvettes lisses du Zircaloy-4 dans deux états

microstructuraux : détendu (état de livraison, fortement texture et peu plastique) et recristallisé

(texture atténuée, meilleures propriétés plastiques).

Les essais de fatigue plastique oligocyclique sous vide ont été effectués à déformation

plastique (Asp/2 = ± 2.10"3) et à vitesse de déformation (é= 10"3 s"1) constantes. Les

observations de la surface des éprouvettes à différents niveaux de l'endommagement ainsi que

le comptage systématique des microfissures superficielles ont permis de décrire de manière

détaillée la succession des événements précédant la rupture finale :

—> formation de lignes et de bandes de glissement ;

—> amorçage intragranulaire des microfissures du type I (li < derain) vers 25% de la durée

dévie ;

—> évolution rapide de microfissures du type I en type II par croissance et par coalescence

avec formation continue de nouvelles microfissures de type I ;

—> croissance des microfissures en surface avec création d'un réseau régulier de fissures ;

—> propagation en volume d'une ou de plusieurs fissures longues ;

faciès de rupture transgranulaire avec de nombreuses stries ductiles.

Ce schéma est valable pour le Zircaloy-4 aussi bien pour l'état détendu que pour l'état

recristallisé, notamment en ce qui concerne l'apparition des premières microfissures du type I

vers 25% de la durée de vie. La différence la plus marquée entre les deux nuances de l'alliage

étudié concerne le niveau de contraintes maximales pour la même valeur de déformation

plastique imposée : 520 MPa pour l'état détendu contre 360 MPa pour l'état recristallisé. Cela

est sans aucun doute à l'origine des différences entre les durées de vie que nous avons observé

(Nr détendu «3900, Nr recristallisé «34000).
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Notre étude de l'évolution de la microfissuration superficielle était une première

réalisée sur un alliage de structure hexagonale compacte, nous avons comparer nos résultats à

ceux obtenus par Magnin et coll, sur des alliages de structures cubiques. La différence

essentiel entre le Zircaloy-4 et les alliages ce. et c.f.c. concerne l'apparition des microfissures

du type I. Par rapport aux alliages de structure cubiques où ces microfissures ont tendance à se

former après un nombre de cycles correspondant à 10-15% de la durée de vie, leur formation

est nettement retardée pour le Zircaloy-4 où elles apparaissent vers 25% de la durée de vie

(pour les deux états microstructuraux étudiés).

Les essais de fatigue-corrosion dans le méthanol iodé ont mis en évidence un rôle

néfaste très marqué de l'iode sur la résistance du Zircaloy-4 aux sollicitations cycliques.

Sur le plan des durées de vie de l'alliage, l'iode conduit à une diminution d'un facteur

compris entre 20 et 60 selon l'état microstructural, pour les mêmes paramètres mécaniques de

l'essai. Le Zircaloy-4 à l'état recristallisé apparaît ainsi comme beaucoup plus sensible à l'action

destructrice de l'iode. Cette observation est pleinement confirmée par les observations de

l'évolution de la fissuration superficielle.

Ces observations prouvent l'existence d'un effet de synergie très fort entre

l'endommagement mécanique cyclique et la corrosion. Le Zircaloy-4 qui ne subit aucune

corrosion intergranulaire dans le méthanol iodé en l'absence des sollicitations mécaniques, se

rompt par fissuration intergranulaire après un nombre de cycles inférieur à celui qui donne

naissance aux premières fissures intragranulaires en fatigue sous vide.

Ainsi, les événements conduisant à la rupture finale en fatigue-corrosion diffèrent

totalement de ceux observés en fatigue sous vide et peuvent être représentés de manière

suivante :

—>• amorçage des fissures intergranulaires dès les premiers cycles ;

—> croissance de fissures formées le long des joints de grains et en volume ;

—>• déchaussement des grains de surface et amorçage de fissures sur les joints de grains

découverts ;

—> propagation en volume d'abord intergranulaire, puis transgranulaire avec formation

d'un faciès analogue à celui observé en fatigue sous vide.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, la différence entre les deux états

microstructuraux du Zircaloy-4 se manifeste surtout à travers l'intensité des processus de

fissuration intergranulaire décrits ci-dessus. Les résultats du suivi électrochimique du

processus d'endommagement montre clairement que les densités du courant de dissolution sont

près de 10 fois plus élevées pour l'alliage à l'état recristallisé que pour l'alliage à l'état détendu.



163

Enfin, le suivi électrochimique de l'endommagement du Zircaloy-4 a permis d'apporter

la réponse à la question sur la nature de l'influence de l'iode en fatigue-corrosion. Il apparaît

clairement que les réactions qui se déroulent à la surface du métal dans la solution

méthanolique d'iode sont de nature électrochimique.

La preuve directe en est fournie par l'évolution des transitoires de courant et de

potentiel lors de la sollicitation mécanique. Les variations périodiques des paramètres

électrochimiques peuvent être reliées aux observations de l'état de l'endommagement

superficiel. En particulier, les pics de courant de dissolution observés dans la phase de traction

du cycle des contraintes et leur évolution en fonction du nombre de cycles prouvent l'existence

des réactions de dissolution anodique à la surface du métal. Les résultats obtenus prouvent

également que l'endommagement est lié à la rupture locale d'une couche protectrice qui permet

à la dissolution anodique d'avoir lieu. Ce processus est limité à la phase de traction du cycle

des contraintes. En revanche dès que la contrainte de traction diminue et généralement pendant

toute la phase de compression, une repassivation des sites de dissolution anodique est

observée. Cette repassivation peut être complète comme le montre les résultats de fatigue-

corrosion du Zircaloy-4 à l'état détendu.

Ainsi, dans le cadre d'un cycle de contraintes, nous pouvons décrire l'endommagement

du Zircaloy-4 dans le méthanol iodé de façon suivante :

—>• rupture du film passif au niveau des joints de grains sous l'action de la contrainte de

traction ;

—> dissolution anodique des sites dénudés ;

—> repassivation des fissures (phase de compression).

La propagation des fissures dépend donc de la compétition entre les processus de

dépassivation / fissuration et de repassivation. Le fait que la propagation reste toujours très

rapide, même dans le cas où une repassivation complète des fissures est observée, montre

clairement à la fois que la fréquence de création des sites de dissolution est très élevée et que

les réactions de dissolution anodique se déroulent très rapidement. Pour finir, une preuve

supplémentaire du caractère électrochimique du processus d'endommagement est fournie par

les essais de fatigue-corrosion à potentiel cathodique et à potentiel anodique imposés.

NEXT PÂGE(S)
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auxquelles sont soumises des gaines en service étant très complexes (irradiation, sollicitation
mécanique cyclique, corrosion), nous nous sommes posés pour l'objectif d'étudier les
mécanismes d'endommagement du Zircaloy-4 en fatigue plastique oligocyclique dans un milieu
inerte et dans le méthanol iodé. Nous avons également envisagé de déterminer la nature
(chimique ou électrochimique) de l'interaction entre l'iode et la surface du métal.

Les essais de fatigue plastique oligocyclique sous vide ont été effectués à déformation
plastique (Àsp/2 = ± 2.10"3) et à vitesse de déformation (é= 10"3 s"1) constantes. Les
observations de la surface des éprouvettes à différents niveaux, de l'endommagement ainsi que
le comptage systématique des microfissures superficielles ont permis de décrire de manière
détaillée la succession des événements précédant la rupture finale.

Les essais de fatigue-corrosion dans le méthanol iodé (pour les mêmes conditions de
sollicitation) ont mis en évidence un rôle néfaste très marqué de l'iode sur la résistance du
Zircaloy-4 aux sollicitations cycliques.

Les observations prouvent l'existence d'un effet de synergie très fort entre
l'endommagement mécanique cyclique et la corrosion. Ainsi, les événements conduisant à la
rupture finale en fatigue-corrosion diffèrent totalement de ceux observés en fatigue sous vide.

Il apparaît clairement grâce au suivi électrochimique (transitoires de potentiel et de
courant) de l'endommagement du Zircaloy-4, que les réactions qui se déroulent à la surface du
métal dans la solution méthanolique diode sont de nature électrochimique (dissolution
anodique).
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