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SYNTHÈSE:

L'importance du parc nucléaire dans la production française d'électricité
conduit à optimiser le bilan production/consommation en demandant aux REP de
fonctionner en suivi de réseau. Ces conditions de service associées à une augmentation
du taux de combustion des assemblages combustibles induisent des chargements
cycliques sur le tube de gainage du crayon combustible susceptibles de provoquer un
endommageaient.

EDF a engagé en collaboration avec le CEA et FRAMATOME un programme
d'étude du comportement mécanique des tubes de gaine en Zircaloy sous chargements
cycliques.

Cette note présente l'influence d'un pré-chargement cyclique sur le
comportement en plasticité de tubes en Zircaloy 4. Les essais mécaniques ont été
réalisés à 350 °C avec des chargements dans les directions longitudinale et
circonférentielle. Les courbes de Woehler ont été déterminées pour une fréquence de
0,5 Hz. Par la suite, des éprouvettes ont été cyclées jusqu'à des fractions de vie de 50 à
75 % puis soumises à un essai de traction. On constate que le pré-chargement cyclique
ne provoque pas de changement dans la cinétique d'écrouissage du matériau. On en
déduit qu'il ne conduit pas à un dommage macroscopiquement observable et que
l'application en conception d'une règle de cumul linéaire de dommage du type
S AN(o)/Nr(a) s'avère pénalisante.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Most of the electricity being generated by nuclear energy, load follow and
remote control have become normal operating modes in the French PWR. In addition,
EDF is developing a strategy of fuel sub-assembly bumup extension. Those operating
conditions will lead to cyclic straining of the Zircaloy cladding tube which could
induce damages.

Therefore, EDF, CEA and FRAMATOME has started a joint R&D cooperative
program in order to investigate the mechanical behaviour of Zircaloy cladding tubes
under cyclic loading.

This paper is dealing with the effect of a pre-cycHc loading on the plasticity
properties of Zircaloy 4 cladding tubes. Load controlled cyclic tests were carried out at
350 °C and 0,5 Hz in both axial and hoop directions. The Woehler curves were
determined. Sequential tests combining a pre-cyclic loading to 50 and 75 % fraction
life with tension were then performed. It has been noticed mat the pre-cyclic loading
does not change the plastic flow curve of the Zircalqy 4 cladding tubes and therefore
does not induce observable macroscopic damage. It has been concluded that a linear
cumulative damage rule like L AN(c?)/Nr(cr) is very conservative.
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PROPRIETES
4

1. INTRODUCTION
Face à l'importance du parc nucléaire dans la production française d'électricité (de
l'ordre de 75 %), EDF tend à optimiser le bilan production/consommation en
demandant aux Réacteurs à Eau Pressurisée de suivre la demande du réseau par un
fonctionnement en suivi de charge et en téléréglage. fCes conditions de service associées
à une augmentation progressive de la durée de vie des assemblages combustibles
conduisent à des chargements cycliques sur le tube de gaine en Zircaloy 4 du crayon
combustible susceptibles d'induire un dommage et|de réduire les marges sur la tenue
mécanique du tube en situation d'Interaction PastillefGaine.
En conséquence, EDF a engagé en collaboration fvec le CEA et FRAMATOME un
programme expérimental sur le comportement sousfchargements cycliques de tubes de
gaine en Zircaloy 4 [1-2]. |
Cette communication présente la démarche suivie eà vue d'évaluer l'influence d'un pré-
chargement cyclique sur le comportement viscopjlastique des tubes. Cette étude a
nécessité une détermination des propriétés mécanic|ies monotones ainsi que la courbe
de Woehler. Les essais mécaniques ont été réaliiés sous sollicitations uniaxées et
biaxées.

2. PRODUIT ETUDIE
Les études portent sur des tubes de gaine 17x17 (f ,5 mm x 0,57 mm) en Zircaloy 4
détendu et non irradié.

2.1 Composition chimique
La composition chimique donnée dans le tableau f couvre la fourchette des analyses
effectuées sur le lingot et sur le produit fini. Elle esf conforme à la norme ASTM B353
s'appliquant aux tubes de gaine en Zircaloy 4 [3]. Cependant, on notera que la teneur en
Sn est proche de la limite basse de la spécifïcatio|L et que celle en O est faible. Ces
éléments déterminent principalement les caractéristi|iues mécaniques de l'alliage.



Tableau 1 : Composition chimique du produit étudié (% poids)

ASTMB353

Produit étudié

Sn

1,2-1

1,25 - 1

,7

,29

Ni

0,007

< 0,005

Fe

0,18-0,24

0,2-0,21

Cr

0,07-0,

0,09 - 0

13

,1 0,1

O

-

-0,11

2.2 Etat métallurgique

2.2.1 Microstructure

La structure micrographique du produit (figure 1) a été examinée en microscopie
optique sous lumière polarisée sur des coupes transversales et longitudinales. Les
échantillons ont été préparés par polissage mécanique et électrolytique. La structure est
écrouie, avec un grain fin, allongé et orienté dans la direction de laminage (sens long,
figure la). Dans le sens travers (figure lb), les grains sont de faible taille et présentent
une distorsion de forme. Cette structure est typique d'un état détendu [4].

JL : Microstructure du produit étudié (x 400)

2.2.2 Texture cristallographique

La texture cristallographique a été déterminée par la diffraction des rayons X. La figure
de pôles relative au plan {0002} est présentée à la figure 2. Ses caractéristiques sont
rassemblées dans le tableau 2. On observe quatre maxima de densité de pôles mettant
en évidence une orientation préférentielle de l'axe c des cristalîites par rapport à la
direction radiale à ± 40° dans le plan (r, 0) et à ± 15° dans le plan (r, z). Les facteurs de
Kearns traduisent bien cette texture de laminage à tendance radiale, généralement
observée sur les tubes de gaine enZircaloy 4 [4].



Tableau 2 : Texture cristallographique du produit étudié
Caractéristiques des figures de pôles {0002}

W Plan (i

±40°

. 9 ) Ijnax plan (r, z)

± 15°

FR

0,57

Facteurs de Kearns

FT

; 0,35

FA

0,08

- I

igure2 : Texture cristallographique du produit étudié - Figure de pôles 10002Î

3. COMPORTEMENT MECANIQUE SOUS CHARGEMENT MONOTONE

3.1 Direction longitudinale
Les essais de traction longitudinale ont été réalisés à 20 et 350 °C pour une vitesse de
déformation de 1,2 %/min contrôlée par un extensomètre. Les essais n'ont pas été
menés jusqu'à rapture (contrainte maximale atteinte proche du Rm) afin de garantir un
allongement réparti dans la base de mesure extensométrique et permettre ainsi une

détermination correcte du coefficient de contraction (R = ) [4]. Les

caractéristiques rationnelles de traction sont données dans le tableau 3.

Tableau 3 : Caractéristiques mécaniques dans la direction longitudinale

T(°C)

20

350

ao,2 (MPa)

618

390

aMax(MPa)

793

485

*•<-)

1,65

1,58



Le coefficient de contraction (R) est peu sensible à la température. Il apparaît corrélé
aux facteurs de Kearns suivant la. relation proposée par Cook et Sabol [5] :

R =
FR

1 - F R - F A
= 1,63 (1)

A 350 °C, température représentative des conditions moyennes atteintes en service, la
cinétique d'écrouissage du matériau o = f(Sp) suit une évolution bilinéaire en
coordonnées logarithmiques (figure 3). Elle peut être représentée par la loi classique :

O = G0 (2)

Les valeurs des coefficients de résistance (CT0) et d'écrouissage (n) sont données dans le
tableau 4. Pour des déformations plastiques supérieures à 1 %, le coefficient
d'écrouissage diminue fortement, traduisant l'apparition du fluage qui se superpose à la
consolidation par plasticité [6].

(7(MPa)
6 0 0 H

3 0 0 -

0 . 1

À A A : Sens long
* * * : Sens travers

Fleure 3 : Cinétique d'écrouissage en traction longitudinale et circonférentielle à 350°C

Tableau 4 : Paramètres de la loi d'écrouissage en traction longitudinale à 350°C

a0 (MPa/%n)

482

n( - )

0^6p^l%

0,13

Ep>l%

0,03



3.2 Direction circonférentielle
La caractérisation du comportement mécanique des tubes dans la direction
circonférentielle a été réalisée à 350 °C par des essais sous pression interne avec
compensation de l'effet de fond par une force axiale de compression (c2 = 0). La
déformation tangentielle, contrôlée par quatre extensomètres positionnés à 90°, a été
imposée à 1,2 %/min. Les essais n'ont pas été menés jusqu'à rupture. Les
caractéristiques mécaniques rationnelles sont données dans le tableau 5. Les contraintes
sont représentatives de la valeur moyenne (oe - or) qui correspond à une grandeur
équivalente au sens de Tresca. Elles peuvent donc être comparées aux résultats obtenus
en traction. Le coefficient de contraction dans la direction circonférentielle

(P = ) a été déterminé à partir des déformations tangentielles et axiales en se
S6p + S2p

référant à la théorie de la plasticité anisotrope de HELL [4]. L'anisotropie en plasticité
des tubes apparaît peu marquée, les contraintes d'écoulement étant peu différentes entre
les deux directions de sollicitation. Par ailleurs, le paramètre P est proche de l'unité,
valeur correspondant au cas isotrope.

Tableau S : Caractéristiques mécaniques dans la direction circonférentielle

T(°C)

350

(cîe-cr)o,2(MPa)

420

(ae-cr)Max(MPa)

500

P(-)

0,97

Comme en traction, la consolidation peut être décrite par la loi classique (2) avec un
domaine de déformation partagé en deux parties : 0 £ Ep ̂  1% et Sp > 1 % (figure 3). Le
tableau 6 rassemble les paramètres de la loi (2). Pour les déformations plastiques
supérieures à 1 %, on observe une plus forte propension à l'écoulement par fiuage que
dans le cas de la traction.

Tableau 6 : Paramètres de la loi d'écrouissage dans la direction circonférentielle à 350°C

oo (MPa/%n)

498

n(-)

0 <. 6p £ 1%

0,12

8p>l%

0,02

4. COMPORTEMENT MECANIQUE SOUS CHARGEMENT CYCLIQUE

4.1 Conditions d'essais
Les essais cycliques ont été réalisés sous sollicitation répétée (0^/0^ = 0) à 350 °C
dans les directions longitudinale et circonférentielle. Un signal triangulaire de force ou
de pression suivant la direction principale de chargement a été appliqué sous une
fréquence de 0,5 Hz. Le domaine de contraintes maximales évolue de 480 à 300 MPa.
Pour tous les essais, Péprouvette a été équipée de l'extensomètrie utilisée dans les
essais monotones.



4.2 Courbe de Woehler et limite d'endurance.
Les essais dans la direction longitudinale ont conduit à une rupture prématurée dans le
montage pour des contraintes inférieures à 450 MPa. La limite d'endurance n'a donc
pas pu être déterminée (figure 4). Par contre, les essais sous pression interne (az = 0)
ont permis d'établir la courbe de Woehler (figure 4). Elle est correctement décrite par la
loi de Langer et O'Donnell [7] avec une limite d'endurance de l'ordre de 335 MPa. Le
CEA avait déterminé une limite d'endurance voisine de 300 MPa dans le cas d'un
chargement biaxé correspondant à un rapport des contraintes oz/ae = 0,5 [2]. Le manque
de données dans la direction longitudinale ne permet pas de conclure sur l'interaction
entre l'anisotropie et la limite d'endurance.

500 -

•

4 0 0 "

•

3 0 0 -

200 -

\

\

AA

A

A "~~~^

A

1000 10000 100000 1000000

Nr(-)

A A A : Chargement longitudinal - * * * : Chargement circonférentiel : Langer et O'Donnell

Figure 4 : Courbes de Woehler à 350°C/0,5 Hz

4.3 - Déformation plastique progressive
Quelle que soit la direction de chargement, on observe l'apparition au cours des cycles
d'une déformation plastique progressive (figure 5) dont la cinétique s'apparente au
fluage. En effet, on distingue trois phases d'écoulement : une primaire de très courte
durée, une secondaire et une tertiaire dans le cas des fortes contraintes. Le tableau 7
donne les déformations inélastiques atteintes à la rupture ainsi que les vitesses de
déformation secondaire pour les contraintes de 450 et 400 MPa.
Les faibles défonnations mesurées sous sollicitation longitudinale traduisent bien la
rupture prématurée des tubes dans ce mode de chargement. Par ailleurs, le matériau
présente une plus grande résistance à la déformation progressive dans la direction
circonférentielle à 450 MPa alors que cette tendance n'est pas confirmée à 400 MPa.



Compte tenu de ces observations et des incertitudes, il est difficile de se prononcer sur
l'anisotropie inhérente à la déformation plastique progressive.

Tableau 7 : Déformation plastique progressive au cours des cycles

c(MPa)

450

400

Direction longitudinale

Sp à rupture (%)

0,95 ± 0,23

0,25 ± 0,08

Vit.Def.Sec. (%/h)

0,085

0,011

Direction circonférentielle

6p à rupture (%)

1,82 ±0,17

1,22 ± 0,12

Vrt.Def.Sec. (%/h)

0,059

0,014

0

AAA:475MPa
+++:450MPa
***:400MPa

2 0 0 0 0 4 0 0 0 0

NC(-)

Figure 5 : Sollicitation cyclique dans la direction circonférentielle - Déformation plastique progressive

5. EFFET D'UN PRE-CHARGEMENT CYCLIQUE SUR L'ECROUISSAGE
Des éprouvettes ont été soumises à un pré-chargement cyclique dans la direction
circonférentielle à 350 °C et 400 MPa jusqu'à des fractions de vie de 50 et 75 %. Elles
ont ensuite été écrouies en vitesse de déformation imposée (1,2 %/min). La figure 6
compare les courbes rationnelles obtenues sur les éprouvettes pré-cyclées avec celle
calculée pour le matériau en l'état de réception. Dans cette analyse, on tient compte de
la partition de la déformation plastique totale (ëp) en deux composantes : l'une (Sp**0)
cumulée au cours du chargement cyclique (déformation progressive) et l'autre (Sp601) due
à l'écrouissage. On écrit donc :

^_ cyc i cor / o \
Sp *"~ Ep •" op x~)

Les contraintes d'écoulement en plasticité du matériau pré-cyclé sont légèrement
inférieures (de l'ordre de 2 à 3 %) à celles observées sur le produit à l'état de réception



pour des déformations plastiques supérieures à 1 %. Leur évolution dans le palier
d'écoulement peut être décrite par l'équation (2). Le tableau 8 rassemble les valeurs des
paramètres Sp0*"5, a0, et n.
Compte tenu des incertitudes expérimentales, les écarts sur les contraintes sont trop
faibles pour conclure à un endommagement du matériau résultant du chargement
cyclique. Par contre, on peut déduire que la déformation plastique progressive au cours
du pré-chargement cyclique provoque une consolidation similaire à celle induite par la
déformation plastique dans le cas d'un chargement monotone.

CT(MRa)
6 0 0 -

4 0 0 -

2 0 0 -

* * * : Etat de réception
ooo:N/Nr = 0.50
AAA:N/Nr = 0.75

Figurée : Courbes rationnelles pour le matériau à l'état de réception et pré-précyclé

Tableau 8 : Paramètres de la loi d'écrouissage pour le matériau à l'état de réception et pré-cyclé

N/Nr(-)

0

50

75

0

1,2

1,4

Oo (MPa/%n)

498

492

487

n(-)Sp>l%

0,02

0,02

0,03



6. MODE DE-RUPTURE DU MATERIAU

Des examens micrographiques et fractographiqueg ont été réalisés sur les éprouvettes
sollicitées sous chargement cyclique dans la direcfion circonférentielle à 400 MPa. La
fissuration s'amorce en surface interne et se propajge en forme de lunule (figure 7). Le
faciès de rupture (figure 8) est du type ductile aveclprésence de décohésions.

Figure 7 : Rupture sous sollicitation cyclique circonitrentielle : défaut en forme de lunule

: Faciès de rupture sous soUicitatiqji cyclique circonférentielle
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7. CONCLUSIONS
Le fonctionnement en suivi de réseau des tranches REP conduit à des chargements
cycliques sur le tube de gaine en Zircaloy 4 du crayon combustible susceptible d'induire
un dommage. Un programme d'étude a été engagé en vue de déterminer l'influence d'un
pré-chargement cyclique sur le comportement viscoplastique des tubes de gaine. Les
essais mécaniques ont été réalisés à 350 °C, dans les directions longitudinale et
circonférentielle. Ils ont porté sur un produit en Zircaloy 4 détendu et non irradié, se
caractérisant par une basse teneur en Sn.
L'analyse du comportement mécanique sous sollicitation monotone ne fait pas
apparaître d'anisotropie marquée sur la cinétique d'écrouissage. Par ailleurs, quelle que
soit la direction de chargement, on observe une forte diminution du coefficient
d'écrouissage pour des déformations plastiques supérieures à 1%.
La courbe de Woehler et la limite d'endurance ont été déterminées sous sollicitation
répétée à 0,5 Hz dans la direction circonférentielle. Une rupture prématurée dans le
montage n'a pas permis d'aboutir à ce résultat dans la direction longitudinale. Le
chargement cyclique est accompagné d'une déformation plastique progressive dont la
cinétique s'apparente au fluage.
Un pré-chargement cyclique dans la direction circonférentielle jusqu'à des fractions de
50 et 75 % de la durée de vie ne modifie pas le comportement en écrouissage du
matériau. On en conclut qu'il ne provoque pas d'endommagement. Les propriétés
mécaniques du matériau pré-cyclé semblent surtout déterminées par la déformation
plastique progressive au cours du chargement cyclique qui provoque une consolidation
similaire à celle observée sous sollicitation monotone.
Les examens fractographiques montrent que le défaut conduisant à la rupture s'amorce
sur la surface interne et se propage en lunule. Malheureusement, l'analyse des résultats
ne permet pas de déterminer la fraction de vie où le dommage se produit
Enfin, avant de pouvoir se prononcer sur une réelle absence d'endommagement en
service dû au suivi de charge, les résultats de cette étude devront être confirmés d'une
part, pour des contraintes proches de la limite d'endurance; d'autre part, sur des
matériaux irradiés. Cependant, on peut déjà conclure que l'application en conception
d'une règle de cumul de dommage du type 2 AN(a)/Nr(c) s'avère pénalisante.
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