
U t e 
Université de Technologie 

<Zik Compiègne 

par Nathalie RUPA 

Effet de l'hydrogène et des hydrures 
sur le comportement viscoplastique 
du zircaloy-4 recristallisé 

Thèse présentée 
pour l'obtention du grade 
de Docteur de l'UTC. 

Soutenue le : 28 Avril 2000 

Spécialité : Sciences Mécaniques pour l'Ingénieur 
D1272 



EFFET DE L'HYDROGENE 
ET DES HYDRURES SUR LE 

COMPORTEMENT VISCOPLASTIQUE 
DU ZIRCALOY-4 RECRISTALLISE 

Soutenue le 28 Avril 2000 devant le jury composé de : 

MM. G. BERANGER (Président) 
M. CLAVEL (Directeur de Thèse) 
E. ANDRIEU (Rapporteur) 
J.L. BECHADE 
P. BOUFFIOUX 
A. LEGRIS 
C. PRIOUL (Rapporteur) 





S o m m a i r e 1 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION 5 

CHAPITRE I 
Présentation du matériau et des essais 

1. M A T E R I A U D E L ' E T U D E 12 

1.1 L e z i r c o n i u m 12 

1 . 2 L e z i r c a l o y - 4 1 6 

1.2.1 Composition chimique 16 
1.2.2 Microstructure 18 
1.2.3 Texture cristallographique 18 

1.3 L e s h y d r u r e s d e z i r c o n i u m e t d e t i t a n e 22 

1.3.1 Le système Zr-H et Ti-H 22 
1.3.1.1 D i f f u s i o n 2 2 

1 .3 .1 .2 Limite d e solubil i té 2 4 

1.3.2 Les hydrures 28 
1.3.2.1 Précipitation et croissance 28 

1 .3 .2 .2 Ef fe t d e différents facteurs sur les caractéristiques des hydrures 29 

1.4 L e z i r c a l o y - 4 h y d r u r e 31 

1.4.1 Méthode de chargement en hydrogène, dosages 31 
1.4.2 Caractérisation du matériau hydruré 34 

2. P R E S E N T A T I O N D E S E S S A I S M E C A N I Q U E S 42 

2.1 E s s a i s d e f l u a g e 42 

2.1.1 Déroulement des essais 42 
2.1.2 Méthodes de dépouillement 48 

2.2 E s s a i s d e t r a c t i o n e t d e r e l a x a t i o n 48 

2.2.1 Déroulement des essais 48 
2.2.2 Dépouillement des décharges 50 
2.2.3 Dépouillement des relaxations 52 

CHAPITRE II 

Comportement viscoplastique du zircaloy-4 recristallisé à l'état de réception 

1. E S S A I S D E F L U A G E 56 

1.1 D i s t i n c t i o n d e d i f f é r e n t s m o d e s d e f l u a g e 56 

1.2 P h a s e s t r a n s i t o i r e s 58 

1.3 P h a s e s s t a b i l i s é e s 59 

1.3.1 Influence de la contrainte 59 
1.3.1.1 F luage secondaire et intermédiaire 59 

1 .3 .1 .2 F luage "épuisement" 6 2 

1.3.2 Influence de la température 63 

2. E S S A I S C O M P L E M E N T A I R E S : T R A C T I O N E T R E L A X A T I O N 66 

2.1 E s s a i s d e t r a c t i o n 66 

2.1.1 Caractérisation de la viscoplasticité 66 
2.1.2 Décomposition de l'écrouissage 67 

2.2 E s s a i s d e r e l a x a t i o n 68 



S o m m a i r e 2 

2.2.1 Contraintes relaxées 70 

2.2.2 Cinétiques de relaxation : calcul des volumes d'activation apparents 70 

3. S Y N T H E S E E T I N T E R P R E T A T I O N 72 

3 . 1 v i e i l l i s s e m e n t d y n a m i q u e 7 2 

3.1.1 Caractérisation et mécanismes 72 
3.1.2 Conséquences sur le comportement en traction 73 

3 . 2 m e c a n i s m e s d e d e f o r m a t i o n e n f l u a g e 7 6 

3.2.1 Fluage de type secondaire 77 
3.2.2 Fluage de type "épuisement" 80 

CHAPITRE III 

Effet de l'hydrogène sur le comportement viscoplastique du zircaloy-4 recristallisé 

1. P R E S E N T A T I O N D E S R E S U L T A T S 84 

1.1 E f f e t d e l ' h y d r o g e n e s u r l e c o m p o r t e m e n t e n f l u a g e 84 

1.1.1 Effet de l'hydrogène sur le fluage de type secondaire 84 
1.1.2 Effet de V hydrogène sur le fluage "intermédiaire" 84 

1.2 E f f e t d e l ' h y d r o g e n e s u r l e c o m p o r t e m e n t e n t r a c t i o n e t r e l a x a t i o n 9 0 

1.2.1 Essais de traction 90 
1.2.2 Essais de relaxation 92 

1.3 s y n t h e s e d e s r e s u l t a t s d e t r a c t i o n e t f l u a g e 92 

2. D I S C U S S I O N : E F F E T D E L ' H Y D R O G E N E S U R L A M O B I L I T E D E S D I S L O C A T I O N S 96 

2.1 R e s u l t a t s e x p e r i m e n t a u x 97 

2.1.1 Observations microscopiques 97 
2.1.2 Conséquences sur le comportement macroscopique 98 

2.2 I n t e r a c t i o n s é l a s t i q u e s h y d r o g é n é - d i s l o c a t i o n s 101 

2.3 C o n t r i b u t i o n d e l a s i m u l a t i o n a t o m i q u e 104 

2.3.1 Méthode de simulation 105 
2.3.2 Résultats 106 
2.3.3 Synthèse 108 

Conclusion 109 

CHAPITRE IV 

Effet de l'hydrogène et des hydrures sur le comportement du zircaloy-4 recristallisé 

1. P R E S E N T A T I O N D E S R E S U L T A T S 114 

1.1 E f f e t d e l ' h y d r o g e n e e t d e s h y d r u r e s s u r l e c o m p o r t e m e n t e n f l u a g e 1 1 4 

1.1.1 Fluage secondaire 114 
1 .1 .1 .1 Ef fe t des for tes teneurs e n h y d r o g è n e 1 1 4 

1 . 1 . 1 . 2 E f f e t des f a i b l e s teneurs e n h y d r o g è n e 1 1 4 

1.1.2 Fluage "épuisement" et fluage intermédiaire 118 
1.1.3 Synthèse 122 

1 . 2 E f f e t d e l ' h y d r o g e n e e t d e s h y d r u r e s s u r l e c o m p o r t e m e n t e n t r a c t i o n e t r e l a x a t i o n . . . 1 2 6 

1.2.1 Essais de traction 126 
1.2.2 Essais de charge-décharge 128 
1.2.3 Essais de relaxation 130 



S o m m a i r e 3 

1.3 S y n t h e s e d e s r é s u l t a t s d e f l u a g e , t r a c t i o n e t r e l a x a t i o n 131 

2. D I S C U S S I O N 136 

2.1 L e s h y d r u r e s : p h a s e d u r c i s s a n t e 136 
2.1.1 Augmentation linéaire de contrainte interne due aux hydrures 138 
2.1.2 Perte de linéarité et saturation de l'augmentation de contrainte interne due aux hydrures 140 

2.2 L e s h y d r u r e s : p h a s e d u c t i l e ? 141 
2.2.1 Déformabilité des hydrures 141 

2.2.1.1 Approche bibliographique 141 
2 .2 .1 .2 Observations M E T Î 4 2 

2.2.2 Durcissement induit par le franchissement des hydrures 146 
2.2.2.1 Durcissement par déviation 146 
2.2.2.2 Durcissement par création d'une faute d'ordre 147 

Conclusion 149 

CONCLUSION 152 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 156 

ANNEXES 168 





INTRODUCTION 

1. C O N T E X T E I N D U S T R I E L 7 

2. P R O B L E M E S P O S E S P A R L A P R I S E D ' H Y D R O G E N E 8 

3. O B J E C T I F S E T D E M A R C H E 10 



Introduction 6 

CUVE DU RÉACTEUR 

» «A 

A araignée 
B crayon de contrôle 
C ressort de maintien 
D embout supérieur 
E grille supérieure 
F tube-guide 
G grille de mélange 
H crayon combustible 
I grille inférieure 
J embout inférieur 

ASSEMBLAGE 
COMBUSTIBLE 

Schéma de l'assemblage combustible d'un Réacteur à Eau s o u s Pression (REP) 

La cuve d'un REP contient de 157 à 191 assemblages (pour les tranches 900 MWe et 1300 
MWe resp.), chacun comprenant 264 crayons combustibles et 24 tubes guides [88BAR]. 
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1. Contexte industriel 

Les matériaux qui constituent la structure des assemblages combustibles des réacteurs 
nucléaires sont des alliages de zirconium. Dans les REP français, il s'agit du zircaloy-4 utilisé 
dans différents états : recristallisé pour les tubes guides et les grilles, fortement écroui pour la 
gaine du crayon. 

En service ces matériaux doivent résister à différentes sollicitations d'origine 
thermomécanique dans un environnement particulièrement sévère entraînant diverses 
évolutions microstructurales. Les structures des assemblages combustibles subissent ainsi les 
effets de : 

- l'irradiation : les neutrons thermiques créent de nombreux défauts structuraux 
(lacunes, boucles de dislocations) et modifient la précipitation [96LEM] ; 

- l'oxydation généralisée par le milieu primaire (milieu aqueux pressurisé, température 
d'environ 320°C), qui induit le développement d'une couche de zircone sur la peau 
externe ( 2Zr + H 2 0 Zr02 + 2H2 ) ; 

- la corrosion par piqûres par l'iode sur la peau interne des gaines. 

Au cours de la corrosion généralisée, une fraction de l'hydrogène produit par la réaction 
d'oxydation pénètre dans la matrice de zirconium, où il peut former des hydrures. Des teneurs 
de plusieurs centaines de ppm, réparties de manière hétérogène suivant de forts gradients 
axiaux et radiaux, peuvent ainsi être atteintes dans les gaines et tubes guides en fin de vie. 

En sortie de réacteur (aval du cycle), les assemblages combustibles usés sont stockés dans 
une piscine avant d'être soit retraités, soit entreposés à sec pour de longues durées. Dans cette 
dernière situation, les gaines des crayons vont subir pendant de nombreuses années des 
chargements de fluage (pression interne) dus au relâchement des produits de fission par le 
combustible. Par ailleurs, pendant le transport routier et l'entreposage, les assemblages 
combustibles peuvent être portés à des températures élevées. Ceci implique une remise en 
solution de tout ou partie des hydrures et une éventuelle restauration de l'écrouissage initial 
des gaines ainsi que des dommages d'irradiation. 

Au cours de l'entreposage, l'hydrogène pris en service reste piégé dans le métal. Bien qu'il 
puisse se redistribuer, des gradients de teneur sont toujours susceptibles d'exister. Dans les 
zones à faible teneur, l'hydrogène est alors en solution solide, c'est à dire sous forme atomique 
dans la matrice de zirconium. Dans les zones à forte teneur, au-delà de la limite de solubilité à 
la température considérée, l'hydrogène précipite et forme des hydrures. 

Ceci n'est pas sans conséquence car, comme nous allons le voir, la présence de 
l'hydrogène et des hydrures et leur effet sur le comportement mécanique du zircaloy-4 est un 
des points essentiels dans l'étude de la tenue des assemblages combustibles au cours de 
l'entreposage. 



Introduction 8 

2. Problèmes posés par la prise d'hydrogène 

Le matériau des assemblages combustibles doit résister dans la durée alors qu'il contient 
une quantité non négligeable d'hydrogène. Ceci est particulièrement préoccupant car les effets 
nocifs de l'hydrogène ne sont plus à démontrer. Dans les métaux formant des hydrures comme 
dans ceux où l'hydrogène reste en solution dans le métal, la prise d'hydrogène est à l'origine de 
différents mécanismes de fragilisation, ayant fait l'objet de très nombreuses études et revues : 
[97BIR], [94BIR], [80HIR], [72DEG] en sont quelques exemples. 

Parmi les plus courants, on peut distinguer les mécanismes de fragilisation par formation 
d'hydrures et ceux impliquant l'hydrogène en solution interstitielle comme la décohésion ou la 
fragilisation par interaction avec les dislocations. 

— La fragilisation par décohésion ou par diminution de l'énergie de surface : 

La présence d'hydrogène interstitiel peut diminuer la résistance des liaisons 
interatomiques et ainsi faciliter la rupture par clivage [60TRO]. Cet effet a principalement été 
observé dans les aciers où il est à l'origine d'une rupture différée [770RI]. 

— La fragilisation par interaction hydrogène-dislocations : 

Certains travaux concernant différents matériaux mentionnent un durcissement induit par 
l'hydrogène [79MAT] [94LON] [91 ULM]. La présence d'hydrogène pourrait diminuer la 
mobilité des dislocations et favoriser leur localisation sur un nombre limité de systèmes de 
glissement. Dans ce cas la perte de ductilité est due à une localisation de la déformation, ce 
qui favorise les instabilités. Ce mode de fragilisation est associé à une augmentation des 
contraintes d'écoulement. 

A l'opposé, d'autres travaux [72BEA], [88LYN], [96BIR], [97BIR], [99ROB] concernant 
divers métaux, alliages d'aluminium, de nickel, de titane, différents types d'aciers, ont mis en 
évidence une augmentation de mobilité des dislocations en présence d'hydrogène. Ce 
mécanisme appelé HELP (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity) semble faciliter la 
création et le mouvement des dislocations en diminuant les interactions élastiques des 
dislocations avec leur environnement (réseau atomique, autres défauts et singularités). Dans 
les zones enrichies en hydrogène, il est à l'origine d'une augmentation locale de plasticité et 
peut accélérer la rupture par localisation de la déformation ou en facilitant la propagation des 
fissures [93XIA]. 

— La fragilisation par la formation d'hydrures : 

Il existe un très grand nombre de travaux concernant l'effet fragilisant des hydrures ; 
[66COL] [93HUA] [94BAI] [95CHA] [97PRA] sont quelques références qui concernent le 
zirconium et ses alliages. 

Deux cas peuvent être distingués : 

• les hydrures facilitent la propagation d'une fissure existante [83NOR]. 

Dans ce mécanisme, l'hydrogène diffuse en fond de fissure (zone de forte triaxialité), ce 
qui entraîne la précipitation d'hydrures. Leur résilience étant inférieure à celle du zirconium ou 
du titane, la fissure continue à se propager dans un hydrure et s'arrête dans la matrice. 
L'hydrogène (présent dans le métal de base ou apporté continûment par le milieu) diffuse pour 
former un nouvel hydrure qui va à son tour permettre à la fissure de progresser [81 KOI]. La 
vitesse de propagation de la fissure est contrôlée par la diffusion de l'hydrogène [96HUE]. 
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• les hydrures sont les sites d'initiation du dommage. 

C'est le cas de figure étudié lorsque le matériau est préalablement chargé en hydrogène. 
L'effet des hydrures sur l'endommagement des alliages de zirconium et de titane a été abordé 
dans différents travaux de thèse. Bai [91 BAI] montre que la présence d'hydrures dans le 
zircaloy-4 élève la température de la transition ductile-fragile, à partir de teneurs en hydrogène 
de l'ordre de 800 ppm. Prat [94PRA] ne met pas en évidence de transition ductile-fragile mais 
une rupture ductile prématurée en présence d'hydrures pour des teneurs en hydrogène allant 
jusqu'à 1200 ppm. Ses travaux montrent que les hydrures se fragmentent au cours de la 
déformation du composite métal-hydrure, ce qui donne naissance à des cavités. L'orientation 
des hydrures par rapport à la contrainte principale détermine la taille des cavités, leur 
distribution influence la coalescence. Sur le titane, Huez [96HUE] [98HUE] observe une perte 
de ductilité qu'elle attribue aussi à des cavités formées sur des hydrures. Elle montre que ceux-
ci abaissent la déformation nécessaire à l'amorçage des cavités et augmentent leur vitesse de 
germination (dans le cas du titane-a monophasé), par contre la croissance des cavités n'est 
pas affectée. Elle propose un modèle de germination du dommage. Dans la continuité de Bai 
[91 BAI], Arsène [97ARS] étudie les paramètres influençant la transition ductile-fragile dans 
le zircaloy-4 hydruré. Elle met en évidence l'effet prépondérant de la taille des hydrures et 
propose une estimation de leur contrainte à rupture ainsi qu'une loi de comportement. A la 
suite des travaux de Prat [94PRA], Grange [98GRA] étudie les mécanismes de rupture ductile 
et montre aussi que les cavités s'initient sur ou au voisinage des hydrures. Elle propose une loi 
de germination des cavités, fonction de la déformation plastique et de la teneur en hydrogène, 
et une loi de comportement et de rupture du zircaloy-4 hydruré. 

— Autres types de fragilisation : 

L'hydrogène en solution solide à haute température peut se trouver en sursaturation à 
l'ambiante et former des bulles sous pression qui fragilisent le métal. Ce phénomène a 
principalement été observé dans les aciers [41 ZAP]. 

De plus, plusieurs mécanismes de fragilisation, notamment ceux concernant l'hydrogène 
et les hydrures, peuvent se combiner dans un même matériau. 

La fragilisation n'est pas toujours due à un effet direct de l'hydrogène. Dans le titane, par 
exemple, l'hydrogène est un élément "déstabilisant" de la phase CL H peut modifier la 
proportion et les caractéristiques de Ti-a par rapport à la phase ß, et entraîner une perte de 
ductilité assez importante du matériau [95CHR]. 

Cette brève revue bibliographique montre que la fragilisation par l'hydrogène et les 
hydrures a été abondamment étudiée. En particulier, les mécanismes de fragilisation par les 
hydrures de zirconium et de titane sont assez bien compris à ce jour. Dans ce travail nous 
allons donc aborder le sujet non plus sous l'angle de la fragilisation et du dommage induit par 
les hydrures mais dans une optique différente qui est d'étudier l'effet de la prise d'hydrogène 
sur le comportement mécanique du zircaloy-4. 
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3. Objectifs et démarche 

Le problème industriel posé par l'entreposage des assemblages combustibles étant 
particulièrement complexe, de nombreuses études seront nécessaires pour le résoudre. 
Néanmoins, l'effet de l'hydrogène et des hydrures est l'un des points clef de ces études. 
L'objectif de ce travail n'est donc pas d'essayer de simuler les conditions d'entreposage, mais 
de fournir des éléments de compréhension susceptibles de constituer un point de départ dans 
la résolution du problème, même si les conditions d'essai doivent pour cela s'éloigner des 
conditions réelles. 

Dans ce contexte, deux axes principaux ont orienté ce travail. Il s'agit tout d'abord de 
caractériser l'effet de l'hydrogène et des hydrures sur le comportement viscoplastique du 
zircaloy-4 recristallisé, puis d'apporter quelques éléments de compréhension par rapport aux 
effets mis en évidence. 

Le plan du mémoire s'articule de manière très simple. 

• Le premier chapitre présente le matériau de l'étude, et notamment les hydrures de 
zirconium, ainsi que les essais et méthodes de dépouillement qui ont été utilisés. 

• Le deuxième chapitre fait la synthèse des résultats des différents essais mécaniques 
effectués sur le matériau à l'état de réception, c'est à dire sans chargement en 
hydrogène préalable. 

• Les troisième et quatrième chapitres sont consacrés à l'effet de l'hydrogène seul 
d'une part et de l'hydrogène et des hydrures d'autre part. 
Us sont constitués d'une partie présentant la caractérisation de l'effet et d'une partie 
discussion, visant à expliquer ces effets. 

La caractérisation du comportement mécanique résulte de l'interprétation de différents 
types d'essais (fluage, traction, relaxation). La discussion autour de l'interprétation de ces 
résultats est alimentée par des observations de Microscopie Electronique en Transmission 
(MET), des résultats issus de la bibliographie, ainsi que des calculs de simulation atomique. 

Afin de mener à bien l'étude, nous avons fait les choix suivants, valables pour l'ensemble 
de ce document : 

- le matériau utilisé est non irradié ; 
- pour pouvoir faire des observations (MET), le zircaloy-4 est recristallisé ; 
- le matériau subit un chargement artificiel en hydrogène donnant une répartition 

relativement homogène des hydrures (ce qui n'est pas le cas en réacteur) et ne créant 
pas d'oxydation. 

- l'oxydation qui a lieu au cours des essais en température sous air n'est pas prise en 
compte. 
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1. Matériau de l'étude 

1.1 Le zirconium 

Le choix des alliages de zirconium comme matériau des assemblages combustibles se 
justifie par la conjonction de propriétés déterminantes pour cet usage très particulier : 

- Transparence aux neutrons, 
une faible section de capture des neutrons thermiques permet d'améliorer le bilan 
neutronique de la réaction nucléaire. 

- Propriétés mécaniques acceptables conjuguées à une bonne résistance à la corrosion à 
haute température. 
Ce sont des conditions nécessaires pour la gaine qui remplit la fonction de première 
barrière de confinement, ainsi que les tubes guides et les grilles qui constituent la 
structure de l'assemblage combustible. 

- Faible activation, 
les principaux isotopes du zirconium donnent des produits à vie courte. 

Le zirconium est un métal de structure hexagonale compacte dans sa phase a, stable à 
basse température. De 862°C à la température de fusion (1850°C), la phase d'équilibre ß est 
cubique centrée. 

Ses principales propriétés physiques sont résumées dans le tableau suivant. 

Maille cristalline à 20°C 
température de transformation T1 

maille cristalline (T>T1) 

a hc 
862°C 
ß cc 

masse volumique à 20°C (g/cm3) 6,5 
température de fusion 

coefficient de dilatation (10*6/°C) 
conductivité thermique à 20°C (W/m/°C) 

1850°C 
5,8 

21,1 
section de capture des neutrons (barn) 0,2 

module d'élasticité à 20°C (MPa) 
module de cisaillement à 20°C (MPa) 

coefficient de Poisson à 20°C (-) 

98000 
36500 
0,35 

d'après [95ROB] 

La maille cristalline de la structure hexagonale compacte est représentée sur la figure 1. 
Elle est repérée par 3 axes a* coplanaires, ainsi que l'axe c normal au plan de base. Le rapport 
c/a est inférieur à la valeur théorique de VëTï obtenue par un modèle de sphères rigides. H 
vaut environ 1,593 (c = 5,147 Â et a = 3,232 Â) dans un zirconium de haute pureté à 
l'ambiante, et varie en fonction de la teneur en éléments d'alliage et en impuretés [95ROB]. Le 
plan atomique le plus dense est le plan de base, la direction la plus dense est (l210), 
intersection entre le plan basai et un plan prismatique. 
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ai 

basai 
(0001) 

<1210> XNNXXX^ 

^ ^ ( 1 0 1 0 ) 

glissement prismatique 

<1123> 

(0111) 

glissement pyramidal 
de première espèce 

Plans directions 
basal B (0001) (a) (1210) 

prismatique P { lOTo} (a) (1210) 

{ l O l l } 

pyramidaux Ttj j i o l l } 

{1122} 

(a) (1210) { l O l l } 

pyramidaux Ttj j i o l l } 

{1122} 

(c+a) (1123) 

{ l O l l } 

pyramidaux Ttj j i o l l } 

{1122} (c + a) (1123) 

Figure 1- Maille cristalline hexagonale du zirconium-a, différents systèmes de glissement 
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— Facilité relative des modes de glissement dans les matériaux hexagonaux : 

Les matériaux de structure hexagonale possèdent cinq systèmes de glissement (figure 1). 

Es peuvent être classés en deux catégories : 
- ceux pour lesquels le glissement facile est prismatique (Zr, Ti, Hf, Y par exemple), 
- et ceux (Cd, Zn, Mg, Co, Be ...) où le glissement principal a lieu sur les plans de base. 

Les glissements (a) ou (c + a) dans les plans pyramidaux sont des modes secondaires. 

Puisque le plan basai est le plus dense, la possibilité d'un glissement prismatique facile 
paraît être en contradiction avec le critère de Peirls Nabarro. Ce critère indique en effet que la 
contrainte de cisaillement nécessaire au mouvement d'une dislocation est minimale sur les 
plans présentant les distances interréticulaires les plus grandes. Différentes théories ont été 
proposées pour tenter d'expliquer cette particularité des matériaux hexagonaux [94FEA]. 

Une première théorie est basée sur la notion de plan rugueux et la compacité de la maille 
hexagonale. Elle postule que le glissement facile est basai (resp. prismatique) lorsque c/a est 
supérieur à Vs73 (resp. c/a < Vs75). Ce critère simple souffre cependant de nombreuses 
exceptions (Mg, Co, Be). 

Une autre approche, plus élaborée, s'appuie sur l'étalement de cœur des dislocations. 
Selon Legrand [84LEG], le glissement a lieu dans le plan où l'énergie de faute d'empilement 
est la plus faible. Ce critère est actuellement le plus largement admis, il montre l'importance 
de la structure électronique dans les mécanismes de glissement. Ce point sera repris dans la 
suite du texte (chapitre 3), lorsque nous nous intéresserons plus précisément à la mobilité des 
dislocations. 

— Glissement prismatique> le glissement principal du zirconium et du titane : 

Dans ces deux matériaux, la déformation est gouvernée par le mouvement des 
dislocations prismatiques [71AKH] [73AKH], notamment des dislocations de type vis dont la 
mobilité est beaucoup plus faible que celle des coins [99GEY]. 

D est aujourd'hui bien établi que c'est la structure de cœur des vis, relativement complexe 
(étalement essentiellement prismatique avec une faible composante basale ou pyramidale) qui 
leur confère une mobilité limitée [83NAK]. La nature des plans d'étalement ainsi que 
d'éventuels mécanismes de recombinaison des coeurs (nécessaires pour obtenir une 
configuration glissile) ne sont pas encore bien connus. 

L'hypothèse d'un étalement non planaire des dislocations vis est en accord avec une forte 
friction de réseau, très sensible à l'activation thermique, telle qu'elle est observée dans les 
matériaux hexagonaux [94FEA]. Elle permet aussi d'expliquer certaines caractéristiques de la 
déformation du zirconium et du titane, comme des écarts à la loi de Schmidt et Boas à faible 
température, ou la dissymétrie du comportement en traction/compression [99GEY]. 

De plus il semble que l'oxygène puisse influencer la nature des plans d'étalement 
secondaire [82NAK]. Nous verrons par la suite que l'oxygène joue un rôle déterminant sur les 
caractéristiques mécaniques du zirconium et de ses alliages. 
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Figure 2= Sites d'insertion : tétraédrique (T) et octaédrique (0) 

Total Oasygen, Atom. % 

Figure 3= Effet de l'oxygène sur la limite d'élasticité du zirconium [53TRE] 
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1.2 Lezircaloy-4 

Le matériau utilisé est une tôle en zircaloy-4 fournie par CEZUS (coulée 269752). 
Destinée à la fabrication des grilles des assemblages combustibles, cette tôle a une épaisseur 
de 0,45 ± 0.03 mm. 

1.2.1 Composition chimique 

La composition chimique du produit est celle d'un zircaloy-4 standard. Elle est présentée 
dans le tableau suivant. La teneur en zirconium est supérieure à 98%. Les principaux éléments 
d'alliage sont l'étain, l'oxygène, le fer et le chrome. 

Principaux éléments d'alliage 

Zr 4 
norme ASTM 

Sn Fc- ' Cr • • n Zr 4 
norme ASTM 1,2-1,7 0,18-0,24 0,07-0,13 -

matériau de l'étude 1,28 0,21 0,10 0,1265 
(% m a s s i q u e s ) 

Principales impuretés 

Zr 4 C S ' N 
U .• .... . T 

u n .'Ni* • V V * • Nb * 
matériau de l'étude 139 4 31 <20 <40 <20 <50 

( p p m m a s s i q u e s ) 

(dosages effectués au laboratoire d'analyse chimique d'EMA ou par le fournisseur *) 

L'oxygène est en solution solide d'insertion dans les sites octaédriques du zirconium-a 
[64WES] (figure 2). Sa solubilité est élevée, environ 30% atomiques à température ambiante 
dans la phase a, ce qui rend difficile l'élaboration d'un zirconium purifié en oxygène [90BER]. 
Au cours de la fabrication des alliages de zirconium, il est impératif de maîtriser la quantité 
d'oxygène (dans le matériau de l'étude [O] = 0,7% atomiques). H permet en effet d'augmenter 
les caractéristiques mécaniques de manière particulièrement importante (voir figure 3) 
[53TRE]. Ruano [75RUA] observe que les sites octaédriques occupés par l'oxygène ne sont 
pas répartis de manière aléatoire dans la matrice. Les atomes d'oxygène se regroupent en petits 
amas, d'environ 6 nm, dont la densité augmente avec la teneur en oxygène. Ces amas 
constituent des obstacles au mouvement des dislocations. Leur effet est surtout visible sur les 
premières dislocations (donc sur la limite d'élasticité) et diminue avec la température (leur 
franchissement est thermiquement activé, de plus ils peuvent être partiellement dissous), ce 
qui explique la chute importante de la limite d'élasticité avec la température [94PRA]. Les 
interactions oxygène-dislocations sont particulièrement intéressantes, nous aurons l'occasion 
d'y revenir dans la suite de l'étude. 



Présentation d u matériau 17 

50 jam 
Figure 4- Microstructure du zircaloy-4 recristallisé 

(traitement thermique final : 4 h/625°C) 

DL : direction de laminage de la tôle 
(n,t) : plan travers court 
(n,l) : plan travers long 
(I,t) : plan de laminage 
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L'étain est présent en solution solide de substitution. H augmente les caractéristiques 
mécaniques du zirconium [74KAU] (en diminuant les énergies de faute d'empilement il 
pourrait contribuer à stabiliser les amas d'oxygène [72LUT]). 11 joue aussi un rôle favorable 
sur la résistance à la corrosion du zircaloy-4 [90MAN]. 

Le fer et le chrome forment des précipités Zr(Fe,Cr)2 de structure hexagonale. Ils sont de 
forme globulaire avec un diamètre moyen de 0,2 jam [99GEY], Ils améliorent la tenue à la 
corrosion du zirconium [94LEM] et contribuent à augmenter les propriétés mécaniques en 
limitant la croissance des grains lors des traitements de recristallisation [83VER]. 

1.2.2 Microstructure 

La tôle a été réceptionnée à l'état brut de laminage puis a subi un traitement de 
recristallisation en phase a (T=625°C, t=4 h) au laboratoire de traitements thermiques 
d'EMA. 

La microstructure obtenue est caractéristique de l'état recristallisé (voir figure 4) : grains 
équiaxes d'environ 10 |Lim, quel que soit le plan de coupe. Les conditions de polissage, 
d'attaque et d'observation sont présentées en annexe 1. 

1.2.3 Texture cristallographique 

Les alliages de zirconium constituant les gaines ou les grilles des assemblages 
combustibles présentent une anisotropic de texture cristallographique marquée (les directions 
du réseau cristallin sont distribuées suivant des orientations préférentielles). Ces textures 
résultent des grandes déformations subies au cours de la mise en forme du produit. 

La caractérisation de la texture (voir figure 6) a été réalisée par diffraction des rayons X 
au laboratoire RX d'EMA. 

plan basai 

{0002} 

angles intensité angles intensité Facteurs de Kearns (-) plan basai 

{0002} plan (n, t) plan (n, 1) f» ft fi 
détensionné ±30° 4,5 ± 15° 6,5 0,68 0,19 0,13 

recristallisé ±24° 4,3 de +24 
à-24° 

3,4 
(palier) 

0,66 0,2 0,14 

Les figures de pôles associées aux plans de base {0002} font apparaître des pics 
d'intensité dans le plan (n,t), autour des directions inclinées à ±24° par rapport à la normale. 
Dans le plan (n,l), les directions basales sont étalées de ±24° autour de la direction normale. 
Les figures de pôles {l01 o} montrent une rotation incomplète des plans prismatiques autour 
de l'axe c. 

La texture de la tôle est schématisée sur la figure 5. Elle est légèrement différente des 
textures habituellement obtenues sur des produits complètement recristallisés. Ces écarts 
peuvent provenir de la texture initiale (dépendante des taux de réduction des différentes 
séquences de laminage et des traitements de restauration) ou d'une recristallisation incomplète 
du matériau. 
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Figure 5- Schématisation de la texture de la tôle de l'étude à l'état détendu et recristallisé, 
comparaison avec les textures habituellement obtenues 



a- Figure de pôles (0002) 

b- Figure de pôles (10 î 0) 

Figure 6- Texture cristallographique du zircaloy-4 recristallisé 
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Figure 7- Diagramme de phase Zr-H (d'après [68MUE]) 

Weight Percent Hydrogen 

Figure 8- Diagramme de phase Ti-H (d'après [68MUE]) 
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1.3 Les hydrures de zirconium et de titane 

Cette synthèse bibliographique rassemble les principales caractéristiques des hydrures 
formés dans le zirconium et ses alliages. Elle sera aussi l'occasion de mettre en évidence de 
nombreuses similitudes existant entre les hydrures de zirconium et de titane. 

1.3.1 Le système Zr-H et Ti-H 

Le diagramme de phase Zr-H [62LIB] [68MUE] est présenté sur la figure 7. Il montre que 
la solubilité de l'hydrogène dans le réseau atomique hexagonal compact du zirconium-a est 
quasiment nulle à l'ambiante et augmente avec la température. L'hydrogène en excès et le 
métal de base forment alors un composé métallique [70DUC] appelé hydruré. Il existe deux 
phases stables d'hydrures : les hydrures ô et 8, respectivement de structure cubique faces 
centrées (cfc) et tétragonale faces centrées (tfc), correspondant à une teneur en hydrogène 
croissante, et une phase métastable y de structure tétragonale faces centrées [63SID]. Après un 
traitement de vieillissement, les hydrures y, obtenus dans des conditions hors d'équilibre, sont 
remplacés par la phase stable ô [73NAT]. 

Les hydrures y et 5 sont les plus couramment observés, les hydrures s sont beaucoup plus 
rares, leur précipitation nécessitant de très fortes teneurs en hydrogène (supérieures à 
16000 ppm [68MUE]). 

N B : a f i n d e s e c o n f o r m e r à l ' u s a g e , l e s p p m i n d i q u é s dans c e d o c u m e n t s o n t c a l c u l é s à partir d e s rapports 

m a s s i q u e s , i l s r e p r é s e n t e n t d o n c d e s m g / k g . Il e x i s t e u n facteur 9 1 p o u r l e z i r c o n i u m et 4 8 p o u r le t i tane entre l e s 

p p m m a s s i q u e s e t l e s p p m a t o m i q u e s . 

Le diagramme de phase Ti-H (figure 8) [68MUE] présente de fortes similitudes avec celui 
du zirconium. Les différentes phases d'hydrures ont été désignées de manière identique 
[88NUM]. 

1.3.1.1 Diffusion 

La diffusion de l'hydrogène dans le zirconium, comme dans le titane, est régie par une loi 
de Fick où les moteurs de la diffusion sont la température, les contraintes et la concentration. 

L'hydrogène diffuse donc vers : 
- les zones de faible concentration en H, 
- les zones de forte triaxialité, 
- les régions les plus froides. 

Comme le montre la photo (figure 9), les gradients d'hydrogène peuvent être 
indirectement visualisés par la densité d'hydrures précipités. 

La vitesse de diffusion de l'hydrogène suit une loi d'Arrhénius : 

Facteur préexponentiel Energie d'activation 

Do = 7,0.10"4 croîs"1 Q = 7060 J.mol"1 305<T<610°C zirconium-a [71DOU] 

Do = 2,17.10"3 c m V 1 Q = 8380 J.mol'1 260<T<560°C zircaloy-2 [71DOU] 



< Peau interne •fs? 

Figure 9- Précipitation dans une gaine en sortie de réacteur 
effets des gradients thermiques, de concentration d'hydrogène et de contrainte. 

TKMpeRArime i*e> 

Oxygène 
Hydrogène 

Figure 10- Vitesses de diffusion de F hydrogène et de l'oxygène 
dans le zirconium-a [71DOU] 
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La vitesse de diffusion de l'hydrogène est beaucoup plus élevée que celle des autres 
espèces. Par exemple, à 400°C, la diffusion de l'hydrogène est environ 109 fois plus rapide 
que celle de l'oxygène (figures 10 a et b) [71DOU]. 

L'hydrogène peut emprunter des "court-circuits" de diffusion. En formant des 
atmosphères autour des dislocations, les atomes sont drainés par le mouvement des 
dislocations [76T1E] ce qui augmente considérablement la vitesse de déplacement de l'espèce 
migrante (figure 11). 

DISTANCE FROM SURFACE ( m m ) 

Figure 11- Distance de pénétration de l'hydrogène, comparaison des valeurs expérimentales et 
calculées - éprouvette en nickel sollicitée en traction [76TIE] 

1.3.1.2 Limite de solubilité 

La limite de solubilité à l'équilibre (LSe) obéit aussi à une loi d'Arrhénius. Mais il existe 
une limite de solubilité au chauffage (LSd correspondant à la dissolution du dernier hydrure), 
et une limite de solubilité au refroidissement (LSg représentant la germination du premier 
hydrure). 

Les hydrures étant moins denses que le métal de base, l'augmentation de volume induite 
par leur précipitation doit être accommodée par la matrice, éventuellement par les hydrures 
eux-mêmes (la plupart des auteurs ayant caractérisés des hydrures observent qu'ils sont 
mâclés [72BRA] [93XIA]). Pour initier la germination des hydrures, il faut donc refroidir plus 
que prévu par le diagramme d'équilibre (LSg<LSe). 

Puls [84PUL] suggère : 
- que la germination est gouvernée par l'énergie d'accommodation élastique tandis que 

la dissolution est contrôlée par l'énergie d'accommodation plastique. 
- et que l'amplitude de l'hystérésis dépend de la quantité de relaxation plastique mise 

enjeu par la précipitation de l'hydrure. 
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ppm H2 

Figure 12- Limite de solubilité de l'hydrogène dans le zirconium [97ARS] 

température Limite de 
R O solubilité (ppm) 
20 20 

20 29 

100 100 

240 900 

325 1800 

2000 -I 

| l 6 0 0 -

KD 
i 1200 -
ja 

« 800 -

KD 
i 1200 -
ja 

« 800 -
• 

•o 
| 400 -

n • , , 

0 200 400 
température {°C) 

Figure 13- Limite de solubilité de l'hydrogène dans le titane [96HUE] 
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En effet, si l'accommodation de l'hydrure est essentiellement élastique (matériau de base 
ayant une forte limite d'élasticité), l'énergie élastique (réversible) peut aider en retour lors de 
la dissolution de l'hydrure. La différence entre LSd et LSg est assez faible (et la LSd est une 
assez bonne approximation de la LSe)- Par contre, lorsque l'accommodation est relaxée par 
déformation plastique irréversible (donc non disponible pour contribuer à la dissolution de 
l'hydrure), l'hystérésis devient d'autant plus importante [84PUL]. 

Les méthodes de mesure usuelles telles que résistivité électrique, dilatométrie, friction 
interne, détectent la germination des hydrures et donnent accès à la LSg. La LSd doit être 
évaluée par une mesure directe de l'hydrogène en solution. 

Les limites de solubilité suivent une loi d'activation thermique : 

LS = L 0 e x p ( ^ } 

Zr-a zircaloy-2 
zircaloy-4 

Zr2,5%Nb 
zircaloy-2 

Ti 10% Al 

LSd Lo 1,61.10s 9,90.104 1,99.105 7,50.104 
LSd 

Q 8950 8250 9300 18,26 
LSd 

[67KEA] [67KEA] [67SAW] [71 PAT] 

LSg Lo 6,91.104 1,45.104 
LSg 

Q 3596 10,23 
LSg 

[91 BAI] [71 PAT] 
avec Q : énergie d'activation en kJ.mol"1 

Les courbes de limites de solubilité associées au zirconium et au titane sont présentées 
figure 12 et 13. A l'ambiante le zirconium accepte une quantité négligeable d'hydrogène en 
solution ; dans le titane la limite de solubilité à 20°C est de 20 à 30 ppm. 

Différents facteurs peuvent influencer la limite de solubilité : 
- La température augmente l'hystérésis en facilitant la déformation plastique de la 

matrice. 
- Les contraintes appliquées semblent augmenter la solubilité de H dans Zr : selon Puis 

[84PUL], elles peuvent agir directement en aidant à diminuer l'énergie 
d'accommodation, ou indirectement en favorisant la précipitation des hydrures le 
long des bandes de glissement [77GRO] [84BIR]. Dans le titane les bandes de 
glissement ont aussi été identifiées comme des sites de germination préférentiels 
[70BOY]. 

- La présence des hydrures contribue à augmenter la limite de solubilité [71 PAT]. Ceci 
est dû à la modification de l'état de contraintes autour des précipités. 

- La concentration en éléments d'alliage ou en impuretés joue aussi un rôle important 
[64ERI]. 

- Dans le zirconium, la solubilité de l'hydrogène est augmentée notablement en 
présence d'oxygène [89 Y AM] [97 YAM]. 
Dans le titane, Huez [96HUE] rapporte que différents éléments d'alliage sont 
susceptibles d'affecter la solubilité de l'hydrogène, notamment l'aluminium qui 
augmente considérablement la solubilité de l'hydrogène. 
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métal 
de base 

hydrures composition structure plans d'habitat 
principaux 

accommodation dilatation 
volumique 

Zr 
a = 3,23 Ä 
c = 5,15 Â 

— « 1,594 
a 

5 
ZrHx 

l,59<x< 1,64 
CFC 

a = 4,775 ± 0,010 Â plaquettes // (0001) essentiellement plastique 16,3 à 
17,2% 

Zr 
a = 3,23 Ä 
c = 5,15 Â 

— « 1,594 
a 

y ZrH 
TFC 

- « 1,08 
a 

aiguilles // <11-20> élastique et plastique 12,3 à 
15,7% 

Ti 
a = 2,95 Â 

c = 4,68 Â 

— « 1,586 
a 

5 
TiHx 

l,59<x< 1,94 
CFC 

a « 4,40 à 4,42 Â 
plaquettes // {1010} —> essentiellement élastique 

ou // (0001) -» élastique et plastique 
(dislocations émises à partir des extrémités) 

21 à 29% Ti 
a = 2,95 Â 

c = 4,68 Â 

— « 1,586 
a 

y TiH 
TFC 

c 
- « 1,09 
a 

plaquettes // {1010} —> essentiellement élastique 

ou // (0001) -» élastique et plastique 
(dislocations émises à partir des extrémités) 12,5 à 14% 

[68MUE] [72BRA] [96ALA] [84NUM] [73CAR] [78CAR] [84PUL] [92PER] [96HUE] [84PUL] 

ZrH2.x TFC 
Zr 8 0,3<x<0 

- « 0,89 
a 

TiH2.x TFC 
Ti £ 0,06 <x<0 c 

- < 1 
a 

[68MUE] [96ALA] [84NUM] 

( l e s va l eurs d e c / a d é p e n d e n t d e la t empérature e t d e la teneur e n h y d r o g è n e ) 

Caractéristiques principales des hydrures de zirconium et de titane 
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1.3.2 Les hydrures 

Le tableau ci-contre présente une synthèse des caractéristiques des différents hydrures 
formés dans le zirconium-a et le titane-a. 

13.2A Précipitation et croissance 

D'après la littérature actuelle, tant que l'hydrogène est accepté en solution solide dans 
Zr-a ou Ti-a polycristallin, il s'insère, sous forme atomique [93FUK] et de manière aléatoire 
dans les sites tétraédriques, énergétiquement favorables, de la phase hexagonale compacte 
[82KHO] [99DOM]. L'hydrogène est le seul élément interstitiel à pouvoir s'insérer dans les 
sites tétraédriques. 

Rayons de covalence (Â) distances entre atomes (Â) 

H «0,37 Zr + H « 1,85 sites tétraédriques : d « 2 

0 « 0,79 Zr + 0 « 2,27 sites octaédriques : d « 2,3 
[99WEB] 

Lorsque la température diminue, l'hydrogène se trouve en sursaturation dans le réseau. La 
précipitation, qui peut avoir lieu à température ambiante, semble être le résultat d'une 
transformation de type martensitique ou bainitique. Dans le zirconium [81WEA] [70BAR] 
[72BRA] [78CAR] [71 MAR], comme dans le titane [92XIA] [84NUM], le mécanisme 
proposé consiste en une transformation (par le passage de dislocations partielles) de la 
structure hexagonale compacte de la matrice en une structure cubique faces centrées, puis en 
une diffusion et réorganisation rapide des atomes d'hydrogène dans les sites tétragonaux. En 
fonction de la quantité d'hydrogène "piégée", la maille cubique peut être dilatée dans la 
direction c (maille tfc des hydrures y) ou a (maille tfc des hydrures s) [57YAK]. 

Dans le titane-a, Tsai [95TSA] est en désaccord avec cette interprétation. D met en 
évidence une augmentation de la longueur des hydrures au cours de la précipitation, et 
propose une croissance contrôlée par la diffusion. 

Dans le zirconium, Cann [84CAN] propose un mécanisme où les hydrures initialement 
précipités sont de type y. L'énergie d'accommodation élastique associée à leur germination est 
en effet inférieure à celle des hydrures Ô [81PUL][84PUL]. Par contre la relaxation plastique 
favorise les hydrures Ô [80LEE] ; les précipités y auront donc tendance à se transformer en 
phase ô, et ce d'autant plus dans les matériaux durs. Cette interprétation n'exclue pas le fait 
que la nucléation des hydrures soit amorcée par une transformation de cisaillement. 

Pour les différentes phases d'hydrures, il semble que l'hydrogène se situe dans les sites 
tétraédriques d'une structure faces centrées d'atomes de Zr [82KHO] ou Ti [62LIB]. 
L'occupation des sites est aléatoire pour les hydrures 5 et ordonnée pour la phase y, où 
l'hydrogène occupe les sites tétraédriques d'un plan {110} sur deux [96ALA] [84NUM] 
[88NUM]. 
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La précipitation des hydrures a lieu par un mécanisme auto-entretenu. La germination 
d'une plaquette d'hydrure déforme localement la matrice. L'hydrogène en solution diffuse 
vers cette zone, où peut se former un nouvel hydrure. L'augmentation de la quantité 
d'hydrogène se traduit donc par une augmentation de la densité des précipités [88JOV], et 
éventuellement par leur agglomération [92PER] [75NAT] pour les très fortes teneurs. 

A faible grossissement et après attaque, les hydrures apparaissent comme des précipités 
ou des agrégats de précipités de grande taille, semblant traverser plusieurs grains dans le cas 
du zirconium. En fait, chacun de ces précipités est composé de très fines lattes plus ou moins 
espacées noyées dans la matrice. La notion d'hydrures macroscopiques ou apparents, aussi 
appelés "stringers", a été définie par Perovic [81PER]. Elle a été abondamment discutée dans 
les différentes thèses parues récemment sur les hydrures de zirconium [94PRA] [97ARS] 
[98GRA]. Elle est aussi valable pour les hydrures de titane [96HUE]. 

1.3.2.2 Effet de différents facteurs sur les caractéristiques des hydrures 

— Proportion d'hydrures ret d morphologie : 

Parmi les nombreux facteurs influençant la précipitation des hydrures, la vitesse de 
refroidissement est prépondérante. 

Différents travaux [72BRA] [75NAT] montrent que lorsque la vitesse de refroidissement 
diminue : 

, - la proportion d'hydrures ô augmente par rapport aux hydrures y, 
- la proportion de plaquettes augmente par rapport aux hydrures sous forme d'aiguilles, 
- la proportion de précipités intergranulaires augmente. 

En favorisant la précipitation d'hydrures y par rapport à la phase d'équilibre ô, les faibles 
teneurs en hydrogène agissent de la même manière qu'un refroidissement rapide [75NAT]. 
En fait Nath montre que l'augmentation de îa teneur en hydrogène déplace la courbe de 
transition temps-température des hydrures formés dans du zirconium-a : 

- Pour une teneur de l'ordre de 50 ppm, un refroidissement lent en four est nécessaire 
pour obtenir une majorité d'hydrures Ô. 

- Pour une teneur de l'ordre de 600 ppm, même après une trempe à l'eau, la majorité 
des hydrures sont de type 5. 

D en est de même pour le titane où l'augmentation de la teneur en hydrogène accroît la 
proportion d'hydrures ô [96ZHA]. 

Sur la base de travaux montrant que les hydrures y peuvent précipiter majoritairement à 
faible vitesse de refroidissement même pour les fortes teneurs en hydrogène, Cann [84CAN] 
complète ces résultats. Il vérifie que ni la taille des grains, ni la technique d'hydrogénation 
(gazeuse ou cathodique), ni la température du traitement thermique n'influencent la nature des 
hydrures précipités ; et il met en évidence l'effet prépondérant de la teneur en oxygène par 
rapport à la concentration en hydrogène : 

- La présence d'oxygène à des concentrations supérieures à 1000 ppm favorise la 
précipitation des hydrures 6 (sauf [H] < 100 ppm). 

- Pour des concentrations en oxygène inférieures à 200 ppm c'est la phase y qui 
domine. 



Chapitre II 3 0 

L'effet durcissant de l'oxygène rend plus difficile l'accommodation des hydrures par la 
matrice. Il pourrait ainsi favoriser les hydrures Ô dont l'énergie d'accommodation plastique est 
plus faible. 

La solution solide à partir de laquelle précipitent les hydrures semble aussi influencer la 
nature des hydrures formés. Pour ce qui est du titane, Huez [96HUE] rapporte que : 

- Les hydrures ô (cfc) précipitent à partir de la matrice cfc du titane ß. 
- Les hydrures y (tfc) précipitent à partir de la matrice hc du titane a. 
- Si le matériau hydrogéné est une solution solide mixte a+ß, les hydrures § et y sont 

susceptibles de se former. 
Dans le zirconium [63BAI] [75GDL] [83PER] font les mêmes hypothèses. 

~~ Plans d'habitats des hydrures : 

La teneur en éléments d'alliage affecte le plan d'habitat préférentiel des différents 
hydrures [81WEA]. En effet tandis que les hydrures précipitent plus facilement dans les plans 
{1010} du zirconium-a [68ELL] ou du titane-a pur, les plans pyramidaux {101/} avec 
/>5, et particulièrement les plans {10T7) [68WES], ou plans de base {0001} sont 
couramment observés dans les zircaloys [72BRA] [90MAN] ou dans les titanes alliés à 
l'aluminium [76PAT] [78HAL]. H semble que ce soient les éléments d'alliage susceptibles 
d'augmenter la propension au glissement basai qui favorisent la précipitation dans ou proche 
des plans de base en facilitant l'accommodation plastique dans ces plans. 

— Sites de germination et orientation des empilements d'hydrures : 

La texture intervient évidemment sur l'orientation des hydrures, dans la mesure où ils 
précipitent selon des relations d'orientations cristallographiques précises avec la matrice 
[71ÖST] [72KEA] [82COL] [68WES]. 

Etant donnée la forte dilatation volumique associée à la précipitation des hydrures (voir 
tableau), l'état de contraintes locales va jouer un rôle prépondérant sur leur précipitation, 
notamment en augmentant la limite de solubilité de l'hydrogène dans la matrice (voir §1.2.1). 
Prat [94PRA] rapporte que les hydrures s'empilent de manière à former des hydrures 
apparents perpendiculaires aux contraintes de traction et parallèles aux contraintes de 
compression. 

De nombreux facteurs intervenant sur les contraintes locales sont donc déterminants pour 
les sites de germination des hydrures et l'angle d'empilement des aiguilles ou plaquettes 
d'hydrures entre elles. L'état de contraintes internes dépend des contraintes appliquées 
macroscopiquement ainsi que des contraintes résiduelles [92PER] [74HAR] dues au mode de 
fabrication [68ELL]. La taille de grain et le taux d'écrouissage [94BAI] peuvent aussi jouer un 
rôle [66KEA]. De tels résultats ont aussi été reportés dans le titane [96HUE]. 



Présentation du matériau 31 

1.4 Le zircaloy-4 hydruré 

1.4.1 Méthode de chargement en hydrogène, dosages 

En réacteur, l'hydrogène provient des réactions d'oxydo-réduction entre le zirconium et 
l'eau. En laboratoire, il existe différentes méthodes permettant de créer des conditions 
maîtrisées et accélérées de prise d'hydrogène. 

Les principales sont : 
- la corrosion accélérée en autoclave : elle présente l'avantage de reconstituer des 

conditions de chargement assez proches de la réalité bien qu'isothermes, mais 
l'oxydation et l'hydruration sont inévitablement couplées ; 

- le chargement par voie gazeuse où l'échantillon est exposé à chaud à une pression 
d'hydrogène ; 

- le chargement par voie cathodique, qui a lieu à température ambiante : l'hydrogène 
provient de la décomposition électrolythique d'un bain d'acide. 

La chargement cathodique est la méthode utilisée pour le matériau de l'étude, la 
procédure expérimentale est décrite en annexe 1. A l'issue du traitement, une couche 
surfacique d'hydrures se forme. La photo de la figure 14 en montre un exemple. 

2 um 
Figure 14- Répar t i t ion des hydrures avant homogénéisation [95BLA] 

Afin d'obtenir une répartition des hydrures plus homogène, un traitement thermique 
d'homogénéisation (T=430°C, t=24h) est effectué. La température doit être suffisamment 
élevée pour permettre une remise en solution partielle ou totale des hydrures sans modifier les 
caractéristiques métallurgiques de la matrice. A l'issue du traitement on procède à un 
refroidissement lent au cours duquel les hydrures précipitent au sein de la matrice. 
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Teneur en hydrogène (ppm) 

[97ARS] 

[95CHA] 

Figure 15- Effet de la teneur en hydrures sur les caractéristiques de rupture du zircaloy-4 
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Figure 16- zircaloy-4 recristallisé, [H] 
coupe suivant le plan (n,t) 

100 u m : 200 ppm 
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; to jum 
Figure 17- Titane-a recristallisé [H] « 330 ppm 

coupe suivant le plan (n,t) [99GUI] 
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Le dosage de l'hydrogène se fait par mesure de conductivité thermique après fusion de 
l'échantillon dans un four à induction. 

Avant essai, on effectue un dosage sur une extrémité de l'éprouvette afin d'en connaître 
approximativement la teneur. Après essai, trois échantillons prélevés dans le fût des 
éprouvettes sont dosés. 

Les résultats des mesures indiquent que les teneurs en hydrogène sont comprises entre : 
- 60 et 180 ppm pour les éprouvettes utilisées pour caractériser l'effet de l'hydrogène , 
- 200 et 600 ppm pour la caractérisation de l'effet des hydrures. 

Ces valeurs sont inférieures aux teneurs en hydrogène nécessaires pour induire une 
fragilisation significative du zircaloy-4 en température (voir figure 15). 

Les limites de solubilité sont calculées à partir des équations de remise en solution de 
l'hydrogène au chauffage (LSd) [67KEA]. Leurs valeurs aux différentes températures d'essai 
sont présentées dans le tableau suivant. 

200°C 300°C 350°C 400°C 

limite de solubilité « 15 ppm «70 ppm « 120 ppm « 200 ppm 

Ces limites ne sont qu'indicatives dans la mesure où elles dépendent notamment de l'état 
de contraintes et de la teneur en oxygène (voir §1.3.1.2), ce qui n'est pas pris en compte dans 
leur calcul. Elles permettent néanmoins d'estimer la teneur en hydrogène remise en solution et 
la quantité d'hydrures présents à la température d'essai. 

1.4.2 Caractérisation du matériau hydruré 

— Microscopie optique : 

A faible grandissement et après attaque (voir annexe 1), les hydrures sont sous la forme 
de gros précipités situés dans le plan (l,t) de la tôle (figure 16). Certains hydrures semblent 
dessiner le contour des joints de grains. Les précipités sont visibles dans toute l'épaisseur de 
la tôle mais leur distribution n'est pas complètement homogène : ils sont regroupés en bandes, 
ce qui est typique des répartitions obtenues par chargement cathodique [95BLA], Dans le 
titane-a, la répartition des hydrures est plus homogène (figure 17) [96HUE]. 

- MET: 

La figure 18 présente l'aspect du matériau hydruré (la méthode de préparation des lames 
minces est expliquée en annexe 1). Ces photos permettent d'avoir une représentation des 
précipités à l'échelle du grain. Pour les teneurs en hydrogène relativement faibles que nous 
étudions, les hydrures y sont visibles sous la forme de bâtonnets de petite taille. 

Comme le montre la figure 19, les macro-précipités révélés en microscopie optique 
s'avèrent être des zones où la matrice est riche en hydrures. 

Cette étude concerne l'effet des hydrures sur la déformation, c'est à dire leurs interactions 
avec les vecteurs de la déformation que sont les dislocations. C'est donc à l'échelle du MET 
qu'il nous paraît pertinent de définir et d'étudier les hydrures. 
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1 f i m 

Figure 18- Zircaloy-4 recristallisé non déformé 
[H] « 500 ppm 
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Figure 19- Représentation des hydrures à différentes échelles 
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rr T-*- M111 figure 21- Dislocations d'accommodation autour d'un hydrure 
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Les hydrures apparaissent donc comme des plaquettes orientées parallèlement. Ils sont 
intragranulaires, même si certains précipités sont proches des joints de grains, et sont répartis 
de manière relativement hétérogène. Certains grains contiennent beaucoup d'hydrures (comme 
sur la photo 18), alors que d'autres peuvent être vierges. 

Une autre population d'hydrures a parfois été mise en évidence sur des lames issues 
d'éprouvettes non préalablement hydrurées (voir figure 20). Leur origine peut être liée à 
l'hydrogène initialement présent dans le matériau et/ou à la préparation des lames, notamment 
au polissage électrochimique. De morphologie différente, plus petits et de forme lenticulaire, 
ces hydrures peuvent être facilement distingués de ceux dont nous souhaitons étudier les 
effets. 

Les dimensions des hydrures sont présentées sous forme de diagrammes (figure 22) : 
- Leur largeur apparente moyenne est de l'ordre de 60 nm, mais la majorité des 

hydrures sont proches de 30 nm. 
- Leur longueur moyenne est d'environ 1,6 |am. La dispersion sur cette dimension est 

importante, certains hydrures pouvant atteindre une taille supérieure à 3 |im. 

La distance moyenne inter-hydrures est estimée à 0,8 |im environ pour une éprouvette 
contenant une teneur moyenne en hydrogène de 500 ppm. Cette valeur reflète elle aussi une 
forte dispersion : certains hydrures peuvent être éloignés de quelques microns au sein d'un 
grain, alors que d'autres précipités sont espacés de moins de 0,2 |am. 

Les clichés de diffraction, tels que celui présenté sur la figure 23, permettent d'orienter les 
hydrures et la matrice. On montre ainsi qu'il s'agit d'hydrures proches du plan de base, dits de 
type II dans le titane, présentant la relation d'orientation suivante : (11 l)zrHx//(0001)zr 

Comme le montre la figure 21, certains hydrures sont entourés de dislocations 
d'accommodation. 
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Figure 22- Dimensions des hydrures - valeurs mesurées sur environ 40 hydrures-



Figure 23- Hydrures en champ sombre, diffraction associée 
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Figure 24- Schéma représentant le système d'amarrage et d'extensométrie 
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2. Présentation des essais mécaniques 

Les éprouvettes sont usinées dans des tôles minces par électroérosion selon la géométrie 
suivante. Le traitement thermique de recristallisation est effectué après usinage pour éliminer 
les contraintes résiduelles de découpe. 

1 = 4 m m 

L = 6 4 m m > l o n g u e u r uti le = 2 6 m m 
e = 0 , 4 5 m m 

Les éprouvettes sont très minces, il est difficile de placer des capteurs de déformation sur 
le fût sans risquer de le mettre en flexion ou de l'endommager. Nous avons donc choisi de 
fixer les capteurs d'allongement sur un extensomètre. L'éprouvette est logée dans une 
empreinte, qui englobe la tête et les congés (les trous dans les têtes sont simplement utilisés 
pour le centrage) de manière à ce que seul le fût puisse se déformer. Les capteurs mesurent le 
déplacement entre la partie mobile et la partie fixe de l'extensomètre (figure 24). 

2.1 Essais de fluage 

2.1.1 Déroulement des essais 

Les essais de fluage sont effectués sur deux machines de fluage statique, sous charge 
constante (les contraintes de fluage indiquées sont donc les contraintes initiales). La charge est 
appliquée par l'intermédiaire d'un porte-poids actionné par un moteur, afin de contrôler la 
vitesse d'application des poids. Les moyens et procédures d'essais sont décrits plus 
précisément en annexe. 

— Mise en charge : 

Les courbes de la figure 25 représentent l'évolution de la contrainte et de la déformation 
au cours de l'application de la charge, pour deux températures différentes. La vitesse de 
déformation de mise en charge s(t) est estimée à partir de ces courbes. 

- pour un chargement élastique, la vitesse est de l'ordre de l.lO^.s"1, 
- lorsque le chargement induit une déformation plastique importante, la vitesse de 

déformation initiale augmente d'un facteur 10. 

Les courbes contrainte-déformation correspondantes donnent une première estimation des 
limites d'élasticité et du comportement en traction du matériau. 

La déformation initiale de fluage, aussi appelée "zéro de fluage", correspond à la 
déformation maximale de mise en charge, atteinte dès que la contrainte est stable. Sur la 
figure 26, les points de mise en charge et les points de fluage sont regroupés sur un même 
graphique. 
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a- Courbes déformation - temps 

b- Courbes contrainte conventionnelle - temps 

déformation (%) 

c- Courbes contrainte conventionnelle 

Figure 25- Courbes de mise en charge - T 

- déformation 

= 350°C. 
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Figure 27- Comparaison des essais "simples" et des incréments 
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— Méthode des incréments de contrainte : 

Afin de balayer un domaine de contraintes assez large, nous avons procédé à des 
incréments de charge en cours d'essai. Pour chaque saut de contrainte, on mesure d'abord une 
augmentation de déformation instantanée correspondant à la réponse élastique du matériau, 
puis une déformation plastique. La vitesse de déformation passe par un pic (ou instabilité), il 
faut attendre qu'elle se stabilise pour pouvoir l'évaluer (figure 28). 

Les déformations totales des essais de fluage "simples" et incrémentés sont superposées 
sur les courbes de la figure 27. Pour pouvoir les comparer il faut ajouter aux déformations de 
fluage les déformations de mise en charge et le cas échéant les déformations cumulées lors des 
incréments précédents. 

On peut distinguer trois cas : 
- pour l'essai présenté à 250°C, où la vitesse de fluage chute rapidement vers des 

valeurs très faibles, les courbes "simples" et incrémentales se superposent assez bien 
par un simple décalage en temps, et ce même pour des déformations importantes. On 
peut considérer qu'il n'y a pas d'effet mémoire lié à la déformation cumulée lors des 
incréments précédents. 

- pour les essais à 350 et 400°C, lorsque la déformation cumulée est faible, les 
incréments et les essais simples sont tout à fait comparables. 

- par contre pour ces mêmes températures, si les niveaux de déformation sont 
significatifs, les débuts d'essais sont tout à fait différents. Par la suite les vitesses 
tendent à se rejoindre. Néanmoins dans la suite de l'étude, nous ne comparerons que 
des essais ayant le même historique de chargement. 

Les essais incrémentaux sont tout de même très intéressants dans la mesure où ils 
permettent de comparer l'effet de différents niveaux de contrainte sur une même éprouvette, 
donc pour une seule teneur en hydrogène. 
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Figure 29- Courbes de fluage expérimentales et ajustées 
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2.1.2 Méthodes de dépouillement 

Classiquement, le comportement en fluage est décrit en trois stades : 
- le stade primaire, qui est un transitoire : la vitesse de déformation initialement élevée 

(correspondant à la vitesse de mise en charge) diminue ; 
- le stade secondaire où la vitesse de déformation est constante ; 
- puis apparaît le stade tertiaire où la vitesse de déformation apparente augmente 

considérablement jusqu'à rupture (la vitesse est en fait surestimée car la forte 
diminution de section qui accompagne une rupture ductile n'est pas prise en compte 
dans le calcul de la contrainte). 

En réalité, la distinction des deux premiers stades n'est pas toujours très nette. Pour des 
durées de fluage de l'ordre de quelques centaines d'heures, la vitesse de déformation peut 
atteindre des valeurs très faibles sans se stabiliser complètement. C'est le cas pour un certain 
nombre d'essais de l'étude. On choisit donc de déterminer arbitrairement la fin du stade 
transitoire par une valeur seuil de décélération de la vitesse de fluage. Pour calculer 
l'accélération avec une précision suffisante, on ajuste sur les points expérimentaux, une loi 
empirique de la forme suivante : 

e = s0-ln(l + vt) + Kt 

Le critère choisi pour définir la fin du stade primaire est ë<1.10~9h"2. Quelques 
exemples de courbes s(t) et s(t) expérimentales et ajustées sont présentées sur la figure 29. 

2.2 Essais de traction et de relaxation 

2.2.1 Déroulement des essais 

Les essais de traction sont effectués sur un microfluamètre modifié : le bras de levier et le 
plateau, où était appliquée la charge de fluage, sont ici asservis par un vérin électrique relié à 
une baie de commande électronique. La baie est pilotée par un système informatique externe 
ce qui permet d'enchaîner des séquences d'essai complexes. Le système d'amarrage et 
d'extensométrie des éprouvettes est le même que pour les essais de fluage. Les moyens et 
procédures d'essais sont décrits plus précisément en annexe. 

Différents types d'essais ont été effectués : 
- des essais de traction simple à vitesse de déformation monotone imposée, qui 

permettent de valider les essais combinés, 
- de nombreux essais combinés de traction, charge-décharge (le sens de la sollicitation 

est brusquement inversé jusqu'à atteindre une charge légèrement supérieure à zéro) et 
relaxation (déformation totale imposée) (figure 30), 

- des essais avec sauts de vitesse, éventuellement combinés avec des séquences de 
charge-décharge et relaxation. 

Comme pour le fluage incrémental, ces essais combinés permettent d'obtenir, avec une 
même éprouvette, différents types de résultats et de les comparer en s'affranchissant de l'effet 
teneur en hydrogène. 
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2.2.2 Dépouillement des décharges 

— Méthode de dépouillement de Dickson 

Cette méthode de dépouillement initialement développée par Cottrell a été adaptée au cas 
des matériaux viscoplastiques par Dickson (figure 31 a et b), elle est surtout appliquée à des 
essais cycliques de traction-compression, mais est aussi valable pour des essais de charge-
décharge où l'éprouvette est toujours sollicitée en traction. Ce type d'approche permet de 
déterminer l'évolution du domaine d'élasticité en fonction de la déformation plastique, c'est à 
dire de caractériser l'écrouissage du matériau. 

a- Schéma d'un cycle de charge-décharge, dépouillement de Cottrell 

s 

b- Dépouillement de Dickson appliqué à une décharge 

Figure 31- Partition de l'écrouissage, représentation du domaine d'élasticité associé 

L'écrouissage est dit isotrope lorsqu'au cours de la déformation, la taille de la surface de 
charge est modifiée. D est de nature cinématique lorsque l'origine du domaine est translatée. 
Suivant cette approche, la contrainte appliquée peut se décomposer comme la somme d'une 
contrainte effective (aef), aussi appelée contrainte isotrope, et d'une contrainte interne, ou 
cinématique (amt ou X). 
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- la contrainte effective est associée à l'écrouissage isotrope, elle peut être scindée en 
parties thermique (a ef) et athermique (aef

ather) déterminées grâce au dépouillement de 
Dickson, 

- la contrainte interne est associée à l'écrouissage cinématique, elle représente la 
distance entre le centre du domaine d'élasticité à un instant donné et sa position 
initiale. Elle comprend aussi une composante thermique et athermique. 

- interprétation f97BOU1 [99FEA1 : 

Parmi les obstacles susceptibles de freiner la déformation, on peut distinguer ceux qui 
créent un champ élastique de faible portée, ressenti par les dislocations lorsqu'elles sont à 
quelques b de l'obstacle, et ceux dont le champ élastique interagit à beaucoup plus longue 
distance avec les dislocations (voir figure 32). 

Figure 32- Contrainte de cisaillement appliquée sur une dislocation 
décomposition en contraintes interne et effective [99FEA] 

- les interactions à courte distance sont non polarisées (indépendantes du signe de la 
contrainte de cisaillement s'appliquant sur les dislocations). Elles peuvent être de 
nature intrinsèque (friction de réseau, dislocations statistiquement réparties comme 
les "arbres de la forêt") ou extrinsèque (atomes en solution solide, précipités 
cohérents cisaillables). Les contraintes effectives représentent la somme de ces 
interactions à faible portée. 

- les interactions à longue distance sont polarisées (elles freinent le mouvement des 
dislocations dans un sens mais le favorisent dans l'autre). Elles sont associées aux 
structures hétérogènes de dislocations (empilements, parois), aux incompatibilités de 
déformation entre grains ou entre phases, aux dislocations géométriquement 
nécessaires (accommodation plastique en présence de précipités tels que les hydrures) 
aux précipités incohérents (contournés par un mécanisme d'Orowan), aux inclusions. 
Ces différents types d'obstacles au mouvement des dislocations sont regroupés sous le 
terme de contrainte interne. 

Il existe aussi des mécanismes générant des interactions de moyenne portée. 
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2.2.3 Dépouillement des relaxations 

Au cours des essais de relaxation, la déformation totale est imposée constante et la 
contrainte appliquée nécessaire à maintenir cette déformation est enregistée. La contrainte se 
relaxe (diminue au cours du temps) grâce à une augmentation de la contribution de la 
plasticité dans la déformation totale. Les relations suivantes montrent que la contrainte et la 
déformation plastique sont inversement proportionnelles. 

et =e e + sp =cte 

G 
S ' = Ë 

a 

— calcul du volume d'activation : 

Le volume d'activation représente la sensibilité de la contrainte d'écoulement à la vitesse 
de déformation plastique (le matériau est d'autant moins sensible à la vitesse de déformation 
que le volume d'activation augmente). Sa valeur se calcule à partir de la relation suivante, 
valable à température et microstructure constantes : 

'ôlnè^ 
[79CAG] 

T.H 

V = kT p 

do 

En pratique, on détermine une valeur de volume d'activation apparent ou macroscopique, 
en reportant les vitesses de déformation plastique en fonction de la contrainte mesurée (le 
volume d'activation apparent est proportionnel à la pente de cette courbe). H peut s'exprimer 
sous la forme V=ab , où a est une constante et b la norme du vecteur de Bürgers de la 
dislocation franchissant l'obstacle. 

Afin de calculer les vitesses de déformation plastique, une loi du même type que celle 
utilisée en fluage a été ajustée sur les points expérimentaux de la déformation de relaxation 
(exemple figure 33). 

sp = s0 -ln(l + vt) + Kt 

Les volumes d'activation peuvent aussi être calculés à partir d'essais de fluage (contrainte 
imposée, mesure de la déformation résultante) et de traction (vitesse de déformation imposée, 
mesure de la contrainte résultante). 

— interprétation [79CAG1 : 

L'expression du volume d'activation est déduite du formalisme de l'activation thermique 
de la déformation plastique. L'activation thermique est l'énergie transmise aux dislocations par 
les vibrations du réseau cristallin. Cette énergie permet aux dislocations de franchir à courte 
distance des obstacles localisés (barrière d'énergie). 

L'aire d'activation (V/b) représente l'aire balayée par la dislocation pour passer d'une 
position stable devant un obstacle à la position critique juste avant le passage de l'obstacle 
(figure 34). 
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Figure 33- Ajustement d'une loi empirique, comparaison avec les points 
expérimentaux et calcul des volumes d'activation 
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Figure 34- Représentation de l'aire d'activation d'après [79CAG] 

L'ordre de grandeur du volume d'activation caractérise les mécanismes physiques 
thermiquement activés associés au franchissement des obstacles. 

Une évolution de la valeur du volume d'activation en cours d'essai peut traduire : 
- un changement de microstructure (évolution de la densité de dislocations mobiles, 

changement dans la nature et l'arrangement des dislocations de glissement) ; 
- ou un changement dans la nature de l'interaction entre les dislocations et les obstacles. 

A microstructure équivalente, la variation des volumes d'activation en fonction de la 
température d'essai peut donc faire apparaître une modification des mécanismes associés à 
l'écoulement plastique. La comparaison des volumes d'activation pour différents types 
d'essais, toujours à microstructure équivalente, peut permettre de déterminer si les 
mécanismes de déformation plastique thermiquement activés sont comparables selon les 
essais. Toutefois la condition de microstructure équivalente est parfois difficile à vérifier. 
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1. Essais de fluage 

L'objectif des essais de fluage est de caractériser le comportement macroscopique du 
zircaloy-4 recristallisé, sollicité dans le sens long. L'ensemble de ces essais devra nous 
renseigner sur les mécanismes de déformation du matériau non préalablement chargé en 
hydrogène. Cette étape est nécessaire pour pouvoir étudier ensuite l'effet de l'hydrogène et des 
hydrures. 

Les températures d'essais sont comprises entre 200 à 400°C soit 0,22 et 0,32 Tf. Dans ces 
conditions, le fluage du zircaloy-4 est gouverné par le mouvement des dislocations, assisté par 
la contrainte et l'activation thermique [99GEY]. La déformation est de plus essentiellement 
intragranulaire [99FER]. 

1.1 Distinction de différents modes de fluage 

Afin de comparer les résultats d'essais à différentes températures, les contraintes initiales 
de fluage sont rapportées aux limites d'élasticité de traction, obtenues pour la température 
correspondante et une vitesse de sollicitation imposée de 2.10"5.s"1. Les courbes de fluage 
présentées sur la figure 35 mettent ainsi clairement en évidence l'effet prépondérant de la 
température sur la réponse en fluage du zircaloy-4 recristallisé. 

Les différences notables entre les diverses courbes s(t), é(t)et surtout è(s) nous ont 
conduits à distinguer : 

- un fluage classique, de type "secondaire", 
- un fluage particulier appelé "saturation" ou "épuisement", 
- ainsi qu'un fluage "intermédiaire", rencontré dans certaines conditions d'essais. 

A 350 et 400°C, le fluage est de type secondaire, c'est la cinétique de déformation de 
fluage habituellement observée dans les matériaux métalliques. Il se caractérise par des 
vitesses stabilisées (ou qui tendent à se stabiliser) relativement élevées, qui augmentent avec 
les contraintes. Sur les graphes è(e), les vitesses de fluage diminuent progressivement lorsque 
la déformation augmente. 

A 200 et 250°C, sur une gamme de contraintes comprises entre 120 et 200 MPa, le 
matériau présente un fluage "épuisement". Ce mode de fluage se distingue par des vitesses 
stabilisées très faibles, qui sont à la limite de résolution des capteurs de déplacement utilisés 
(0,1 |im). De plus, elles sont très peu sensibles à l'augmentation des contraintes, celle-ci se 
traduisant en fait par une augmentation du temps nécessaire pour atteindre la stabilisation des 
vitesses. Ce fluage est caractérisé par la forme particulière des courbes è(e) où se dessine une 
brusque chute des vitesses et la saturation des déformations. 

La température de 300°C correspond à un fluage "intermédiaire", qui par certains 
aspects et selon les niveaux de contraintes, peut se rapprocher d'un fluage de type secondaire 
ou d'un fluage "épuisement". 

Dans la suite de l'étude, nous nous attacherons à étudier les phases transitoires (ou fluage 
primaire) puis stabilisées (fluage secondaire) pour les différents types de fluage. Même si 
certains incréments ont mené l'éprouvette à rupture, nous n'étudierons pas le stade tertiaire. 
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s représente les d é f o r m a t i o n s d e c h a q u e i n c r é m e n t 

Figure 35- Influence de la température sur le comportement en fluage - crn « 1,15.a 
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Les résultats issus de l'ensemble des essais de fluage sont présentés dans l'annexe 2. Au 
cours des paragraphes suivants, nous essaierons de caractériser les différences entre le fluage 
secondaire et "épuisement", la transition et les paramètres qui l'influencent. 

1.2 Phases transitoires 

La fin du fluage transitoire correspond théoriquement à une vitesse de déformation 
constante. Nous considérerons pour notre étude qu'elle est atteinte lorsque l'accélération des 
vitesses de déformation (ô2e/dt2 ) est inférieure à un seuil de 1.10'9.h'2. 

Quel que soit le mode de fluage, les phases transitoires se caractérisent par une 
augmentation de la déformation tandis que la vitesse de fluage diminue, ce qui correspond à 
une augmentation de la résistance du matériau par rapport à sa capacité initiale de fluage. 

Les deux types de fluage diffèrent par les vitesses de déformation de fin de primaire, qui 
sont plus faibles dans le cas du fluage "épuisement". De plus, comme dans ce cas la vitesse 
stabilisée est presque nulle» la déformation finale est quasiment intégralement issue de la 
phase transitoire. 

Les résultats concernant l'effet de la température et de la contrainte sur les durées de 
transitoire ainsi que les déformations et vitesses de fin de primaire sont comparables pour les 
différents modes de fluage. 

Cependant, il paraît intéressant de décrire certaines particularités liées aux cinétiques de 
transitoires : 

- dans le cas du fluage secondaire et du fluage "épuisement" à 200°C, la diminution des 
vitesses de déformation au cours de la phase transitoire est progressive ; 

- à 300 et 250°C, la chute des vitesses de déformation est beaucoup plus rapide, ce qui 
se traduit sur les courbes e(t) par une inflexion en "coude" très marquée des 
déformations. 

L'effet de la température sur les cinétiques de fluage est représenté sur la figure 36 où sont 
reportées les vitesses de déformation en fonction de la température, après un temps donné de 
fluage à contrainte équivalente. 

1.E-06 
200 170 150 135 4 —H f— 120 MPa 

m 

1.E-07 -

1.E-09 -

1,E-08 --

o- - - fin de primaire 

1.E-10 

150 200 250 300 350 400 450 
T ( ° C ) 

Figure 36- Influence de la température sur les cinétiques des vitesses de transitoire 
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Cette courbe met en évidence les différences de décélération importantes des 
déformations en fonction de la température, qui sont à l'origine d'un "creux" des vitesses entre 
300 et 250°C : 

- c'est à 300°C que la vitesse de déformation chute le plus rapidement, la fin du 
primaire est atteinte dès 10h d'essai ; 

- à 250°C, la diminution des vitesses intervient un peu plus tardivement mais les 
vitesses de déformation atteignent leurs niveaux les plus faibles ensuite. 

1.3 Phases stabilisées 

1.3.1 Influence de la contrainte 

Sur la figure 37 sont reportées les vitesses de fluage stabilisées en fonction du niveau de 
contraintes pour les différentes températures d'essais. Cette courbe montre que l'évolution des 
vitesses de déformation est différente dans le cas du fluage secondaire et du fluage 
"épuisement". 
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1 0 0 1 2 0 1 3 5 1 5 0 1 7 0 2 0 0 2 1 5 
a (MPa) 

Figure 37 - Effet des contraintes sur les vitesses de fluage stabilisé - 200<T<400°C 
Calcul des coefficients de sensibilité à la contrainte 

1.3.1.1 Fluage secondaire et intermédiaire 

A la fin des essais à 350 et 400°C, les vitesses de fluage peuvent ne pas être 
complètement stabilisées, les valeurs reportées sur le graphique 37 ont donc été choisies à un 
temps de fluage équivalent (100 h) afin de pouvoir comparer les résultats obtenus pour les 
différents niveaux de contraintes et températures. La stabilisation complète des vitesses de 
déformation correspondrait à une compensation parfaite entre les phénomènes durcissants, qui 
tendent à faire chuter la vitesse, et des phénomènes adoucissants, qui ont tendance à 
l'augmenter. Le fait que les vitesses continuent à diminuer signifie que cet état d'équilibre n'est 
pas atteint pour les durées de nos essais. 
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Comme le montrent les courbes de la figure 37, les fluages de type secondaire (400°C, 
350°C et a> 100 MPa) et intermédiaire (300°C g> 135 MPa) se caractérisent par des vitesses 
de déformation stabilisées dépendantes du niveau de contraintes et de la température d'essai. 
A 300°C, la vitesse se stabilise autour de valeurs assez faibles mais mesurables. Malgré un 
transitoire rapide, ce fluage s'apparente donc à une fluage secondaire, pourvu que la contrainte 
soit suffisamment élevée (a > 120 MPa). 

Notons un cas particulier à 350°C où la contrainte de 70 MPa ne conduit pas à une 
déformation de fluage suffisante pour être mesurable. Il semble que cette contrainte soit 
proche de la limite de proportionnalité du zircaloy-4, par ailleurs estimée à environ 80 MPa 
sur des essais de traction effectués à 2.10"7.s"1. 

Même si les courbes logè = f(loga) ne sont pas linéaires sur l'ensemble de la gamme des 
contraintes explorées, il est tout de même possible d'appliquer une loi de Norton sur une plage 
de contrainte restreinte : 

é n =A(T)a n 

où én est la vitesse de fluage secondaire stabilisée, ici surestimée 
a, la contrainte de fluage 
n, le coefficient de Norton 

et A(T), un terme dépendant de la température 

En général, la dépendance en puissance s'applique pour les faibles contraintes alors 
qu'une dépendance exponentielle est plus adaptée pour les fortes contraintes. Une loi en sinus 
hyperbolique peut permettre de décrire l'ensemble des contraintes [71 GAR]. Certains auteurs 
ont proposé d'expliquer ceci par la superposition de deux modes de fluage : le premier 
contrôlé par le glissement des dislocations et le second par la montée ; les deux mécanismes 
pouvant être indépendants ou non [75KNO]. 

Les coefficients de sensibilité à la contrainte, calculés sur une gamme de contraintes 
équivalentes (au sens de la température), sont les suivants : 

- n « 5,2 pour.T = 400°C et 100< c < 135 MPa, 
- n « 6,6 pour T = 350°C et 120 < o < 150 MPa, 
- n « 3,7 pour T = 300°C et 135 < a < 170 MPa. 

Dans la littérature, des valeurs comprises entre 3 et 6 sont souvent reportées pour un 
fluage dislocation [93FRA] [86HON]. Quelques exemples de coefficients calculés sur un 
alliage de Zr recristallisé et sollicité en fluage dans le sens long sont présentés dans le tableau 
suivant. 

n Conditions d'essai Alliage 
[95ROB] 

$ 

7,5 100 < o < 250 MPa selon T, T = 200 à 400°C Zircaloy-4 
[99GEY] 5,5 120<CT< 200 MPa - T = 350°C Zircaloy-4 
[99FER] 4 80<a< 150 MPa - T = 350 à 430°C Zr7,5%Nb 

n /sa(s inha) n 
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Figure 38 - Fluage sous fortes contraintes à 200°C 

Figure 39 - Fluage sous fortes contraintes à 250°C 
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1.3.1.2 Fluage "épuisement" 

Pour les températures d'essai de 200 et 250°C, les vitesses de déformation atteignent des 
valeurs très faibles, presque indépendantes des contraintes (ces dernières influencent surtout le 
temps de stabilisation). Nous avons donc continué l'exploration de la gamme des contraintes, 
en augmentant progressivement la charge, jusqu'à rupture des éprouvettes. 

Les résultats des essais sont présentés figure 38 et 39. Us montrent que le matériau 
présente un fluage de type "épuisement" même pour des niveaux de contrainte et de 
déformation élevés. Les vitesses de fluage stabilisées augmentent seulement lorsque la charge 
de fluage devient proche du Rm. Notons de plus à 250°C, l'insensibilité du matériau en 
réponse à de faibles incréments de contraintes. 

La figure 40 permet de situer les contraintes de fluage par rapport aux caractéristiques 
mécaniques de nos éprouvettes. Pour ce faire, nous avons choisi de reporter les contraintes de 
fluage entraînant une vitesse stabilisée supérieure (ou inférieure) à une valeur de 1.10"9.s_1. 

Figure 40 - Contraintes de fluage comparées aux limites de proportionnalités (LP) 
et contraintes d'écoulement (GIS%) de traction. 

Cette courbe montre que le niveau de contrainte nécessaire pour atteindre le seuil de 
vitesse choisi augmente fortement lorsque l'on passe des hautes température à 250 et 200°C : 

- à partir de 350°C, le fluage secondaire apparaît dès que la charge dépasse un seuil de 
non fluage déterminé par la limite d'élasticité vraie du matériau ; 

- à 200 et 250°C, il existe une gamme de contraintes assez large, comprise entre la 
limite de non fluage et une contrainte de l'ordre de 200-250 MPa, où le matériau a un 
fluage de type "épuisement", c'est à dire pour lequel la déformation n'augmente que 
pendant le transitoire. 
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Dans la littérature récente [94PUJ] [95ROB] [99FER], l'ensemble des essais sous charge 
constante réalisés sur le zirconium et ses alliages rapportent ce type de fluage pour des 
températures allant de 150 à 250°C. C Pujol, qui a effectué des essais sur du zirconium entre 
20 et 200°C montre que le passage d'un fluage "épuisement" à un fluage de type secondaire est 
très net à 150 et 200°C et correspond à une contrainte seuil. D n'en est pas de même à 20 et 
100°C. 

H semble que dans le titane et ses alliages, le même type de perturbation ait lieu autour de 
500°C [97BOU]. 

1.3.2 Influence de la température 

Le fluage étant un processus thermiquement activé, il est régit par une loi d'Arrhénius, ce 
qui permet d'écrire l'équation générale du fluage : 

è n = A(T)GD OÙ A ( T ) = A 0 E X P ( ^ ) 

où èn est la vitesse de fluage secondaire stabilisée, ici surestimée 
Q, l'énergie d'activation (kJ/mol) 
Ao, facteur préexponentiel 
R, constante de Boltzman 

et T, température (K) 

L'énergie d'activation apparente, caractéristique du ou des mécanismes de déformations 
activés lors du fluage, peut être calculée à partir de la pente d'une courbe ln(sstab) = f ( l /T) , 
présentée sur la figure 41. 
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Figure 41 - Influence de la température sur les vitesses de déformation stabilisées 
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Entre 400 et 350°C, il est possible de calculer une énergie d'activation apparente associée 
au fluage secondaire. La valeur obtenue est de 238 kJ/mol, ce qui est assez proche des 
résultats d'énergie d'activation issus d'autres essais sur du zircaloy-4 : 

- Q « 215 kJ/mol entre 350 et 430°C [99FER], 
- Q « 251 kJ/mol entre 350 et 500°C [97KIM], 
- Q « 193 kJ/mol entre 300 et 400°C [95ROB]. 

Dans notre cas, lorsque la température de 300°C est inclue dans le calcul, l'énergie est de 
l'ordre de 200 kJ/mol mais cette valeur nous paraît discutable dans la mesure où le mécanisme 
de fluage apparent n'est pas identique sur l'ensemble des températures. 

Dans la littérature, les résultats d'énergie d'autodiffusion du zirconium en phase a sont 
assez divers, ce qui pourrait être dû à un effet important des éléments d'alliage ou impuretés 
[71DOU]. Néanmoins des valeurs supérieures à 200 kJ/mol sont souvent reportées pour le 
zircaloy-4 [97KIM]. 

Par contre, dans le cas du fluage "épuisement" (300 à 200°C), les vitesses de fluage ne 
dépendent pas de la température et l'énergie d'activation apparente est proche de zéro. H 
apparaît donc que ce type de fluage correspond à un mode de déformation où les processus 
thermiquement activés sont perturbés. De telles anomalies dans les calculs d'énergie 
d'activation ont déjà été évoquées dans la littérature [87HON], 

En résumé, au-delà de la distinction entre deux types de fluage, "épuisement" et 
secondaire, l'ensemble de ces essais a permis de déterminer une gamme de températures 
correspondant à une modification du comportement visqueux du matériau. La chute de 
viscosité se traduit par une diminution des vitesses de déformation : 

- dès le début de l'essai et durant la phase transitoire à 300°C, 
- pendant le transitoire et la phase établie à 250°C, 
- à la fin du transitoire seulement à 200°C. 

La transition entre les différents types de fluage est donc essentiellement due à 
l'augmentation des, températures. Les contraintes, ou indirectement les vitesses de 
déformation, peuvent aussi jouer un rôle. 
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Figure 42 - In f luence de la température et de la vitesse sur les contraintes d'écoulement. 
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Figure 43 - Contraintes d'écoulement - comparaisons avec d'autres études 
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2. Essais complémentaires : traction et relaxation 

Afin d'étudier plus en détail le comportement viscoplastique du zircaloy-4 recristallisé, 
différents types d'essais ont été effectués. Il s'agit : 

- d'essais de traction, simples ou avec sauts de vitesse, qui vont permettre de 
caractériser l'effet de la température et de la vitesse de sollicitation sur la résistance à 
l'écoulement; 

- d'essais de charge décharge, qui donnent accès à la décomposition de l'écrouissage en 
sa partie isotrope et cinématique; 

- d'essais de relaxation qui permettent d'évaluer la composante visqueuse ou 
thermiquement activée des contraintes d'écoulement. 

Les résultats complets de ces différents essais sont détaillés en annexe 3. Dans les 
paragraphes qui suivent, nous présentons seulement les principales conclusions, concernant 
notamment la viscosité du zircaloy-4, dont les particularités nous paraissent être intéressantes 
pour expliquer le comportement en fluage du matériau. 

2.1 Essais de traction 

2.1.1 Caractérisation de la viscoplasticité 

Des essais de traction ont été réalisés à des vitesses de sollicitation de 2.10"7, 2.10"5 et 
2.10"3.s"1, pour des températures comprises entre l'ambiante et 400°C (voir figures 42 et 43). 
Nous avons retenu deux résultats importants concernant la sensibilité à la température et à la 
vitesse de déformation du matériau. 

— Effet de la température : 

La déformation plastique du zircaloy-4 sollicité dans le sens longitudinal est 
essentiellement gouvernée par le glissement dans les plans prismatiques de dislocations de 
type <a> [99GEY]. Les mécanismes physiques associés à ce mode de déformation plastique 
étant thermiquement activés, l'augmentation de la température d'essai s'accompagne d'une 
chute des caractéristiques mécaniques. Alors qu'entre 20 et 200°C, cette chute est assez 
marquée (les contraintes d'écoulement diminuent environ de moitié), la sensibilité à la 
température devient ensuite beaucoup plus faible (à 300 et 350°C, les contraintes sont très 
proches). La plage de température 200-400°C semble donc correspondre à une modification 
des mécanismes de déformation. 

— Effet de la vitesse de sollicitation : 

Les matériaux ayant un comportement viscoplastique se caractérisent par une résistance à 
l'écoulement d'autant plus importante que la vitesse de sollicitation augmente. Dans le cas du 
zircaloy-4, l'amplitude du saut de contraintes consécutif à l'augmentation des vitesses est 
relativement élevée (qui peut atteindre 25% à 200°C par exemple), ce qui correspond à une 
viscosité importante. Pourtant, dans certaines conditions l'augmentation de contraintes est 
beaucoup plus faible voire presque nulle (notamment à 300°C), ce qui correspond à une chute 
de viscosité. 
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L'ensemble de ces observat ions se traduit par la présence d'un pal ier dans l 'évo lu t ion des 
contraintes d'écoulement en fonc t ion de la température ( f igure 42). L a gamme des 
températures sur laquel le ce plateau se dessine dépend des vitesses de so l l i c i ta t ion : compris 
entre 300 et 350°C pour é = 2.10~5.s"', le pal ier se décale vers des températures supérieures à 
350°C lorsque les vitesses de déformat ion augmentent (s = 2.10~3.s"1), et vers des températures 
p lus faibles (250 - 300°C) lorsque les vitesses d iminuent ( s = 2.10'7 s"1). 

De tels paliers de contrainte ont déjà été observés sur cette gamme de température et de 
vitesse. Sur les courbes 43 a et b sont reportés les résultats de notre étude ainsi que ceux 
obtenus par Robinet [ 9 5 R O B ] et Derep [ 80DER] sur du z i rca loy-4 recr istal l isé sol l ic i té en 
t ract ion longi tud inale. Les pal iers de contrainte et leur évo lu t ion en fonc t ion des vitesses 
semblent concorder (notons au passage que les niveaux de contraintes sont infér ieurs 
d 'env i ron 10 M P a aux résultats obtenus par Robinet , et en bon accord avec ceux de Derep). 

2.1.2 Décompos i t ion de l 'écrouissage 

L e dépoui l lement de D i ckson des phases de décharge effectuées à d i f férents n iveaux de 
dé format ion plast ique permet de décomposer l 'écrouissage du matér iau en sa partie 
c inémat ique, associée aux contraintes internes à longue distance, et sa part ie isotrope, 
représentant les contraintes effect ives à courte distance. Le pr inc ipe de dépoui l lement et la 
dé f in i t i on de ces not ions ont été présentés au § 2.2.2 du chapitre 1. 

Les résultats obtenus pour chaque température d'essais sont présentés en annexe 3. Les 
pr incipales tendances qu i se dégagent des dépoui l lements ind iquent que les contraintes 
internes représentent la cont r ibu t ion major i ta i re à l'écrouissage du matériau. L'écrouissage 
isotrope est néanmoins assez élevé. 

L a f igure 44 i l lustre l ' évo lu t ion des contraintes internes et ef fect ives avec la température. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 
T (°C) 

Figure 44 - Décompos i t ion de l'écrouissage - s = 2.10"5,s"1
! s t = 4 % 



Chapitre II 6 8 

Il apparaît donc d'après cette courbe que la chute de sensibilité à la température des 
contraintes d'écoulement provient essentiellement de l'écrouissage isotrope c'est à dire des 
interactions non polarisées agissant à courte distance entre les dislocations et les obstacles à 
leur mouvement. 

Concernant la partie visqueuse des contraintes effectives, leurs valeurs sont très faibles 
(comprises entre 10 et 30 MPa) et presque indépendantes de la température d'essai ! Ce point 
est a priori assez inattendu. 

— Discussion sur la validité des résultats : 

Nos essais ayant été réalisés avec un système d'extensométrie ne mesurant pas 
directement la déformation sur le fût de l'éprouvette, il nous paraît important de valider nos 
résultats de charges-décharges en les comparant avec des dépouillements obtenus sur le même 
matériau par d'autres méthodes de mesure. 

En dehors d'une étude récente menée par Geyer [99GEY], il semble que très peu de 
résultats similaires soient disponibles dans la littérature. La partition des contraintes internes 
et effectives proposées par Geyer à 20 et 350°C est tout à fait cohérente avec les résultats de 
notre étude (voir annexe 3). Cependant, les contraintes visqueuses sont beaucoup plus élevées 
(elles représentent entre 44 et 64% des contraintes effectives, alors que pour nos résultats elles 
sont seulement de 15 à 25%). 

H s'avère donc que nos valeurs de contraintes visqueuses sont beaucoup trop basses. Leur 
faible sensibilité à la température paraissant de plus peu fondée, nous concluons que notre 
méthode d'essai ne permet pas d'évaluer les contraintes visqueuses. Le système d'amarrage et 
d'extensométrie utilisé pourrait masquer la réponse visqueuse de l'éprouvette. 

Malgré des décharges où les écarts à la linéarité sont assez faibles (voir figure 31 du 
chapitre 1), ce qui augmente l'imprécision des évaluations, et un système de mesure peu 
adapté pour ce genre d'essai, la cohérence des résultats de contrainte interne et effective en 
fonction de la température et de la déformation nous semble être un indicateur de leur 
fiabilité. Nous considérons que les dépouillements de Cottrell des phases de charge-décharge 
permettent d'indiquer des tendances valables, même si ces résultats restent assez délicats à 
interpréter et dépendants des conventions de dépouillement (seuils d'écarts à la linéarité 
choisis). 

2.2 Essais de relaxation 

Au cours des phases de relaxation, la contrainte appliquée, nécessaire pour imposer une 
déformation totale constante, chute. Cet adoucissement du matériau est associé à une 
augmentation de la déformation plastique, issue de la mise en charge de l'éprouvette (essai de 
traction). 

A la fin de l'essai, la contrainte tend à se stabiliser autour d'une valeur représentant la 
composante athermique de la contrainte initiale. La contrainte relaxée correspond donc à la 
composante thermiquement activée des contraintes d'écoulement, c'est à dire la partie 
visqueuse des contraintes internes et effectives. 
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Figure 45 - Inf luence de la température sur la quanti té de contrainte relaxée, 

E f fe t de la vitesse de mise en charge 
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F igure 46- In f luence de la température sur les cinétiques de relaxat ion, 

Si = 1,2% - èj = 2.10~\s~' 
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2.2.1 Contraintes relaxées 

L'influence de la température d'essai et de la vitesse de mise en charge sur les contraintes 
relaxées est présentée sur la figure 45. 

Les différentes courbes montrent clairement que les contraintes relaxées chutent sur la 
même gamme de température que les contraintes d'écoulement en traction. Les contraintes de 
fin de relaxation présentent d'ailleurs le même type de palier qu'en traction. Ce résultat 
confirme donc la chute de viscosité du zircaloy-4 visible aux alentours de 250-300°C, déjà 
mise en évidence en traction. 

La vitesse de mise en charge a peu d'influence sur les contraintes asymptotiques de fin de 
relaxation. Les contraintes relaxées sont donc d'autant plus grandes que la vitesse initiale de 
sollicitation, c'est à dire la contrainte initiale, est élevée. 

2.2.2 Cinétiques de relaxation : calcul des volumes d'activation apparents 

Nous avons représenté sur la figure 46 l'évolution des vitesses de déformation plastique 
en fonction des contraintes pour différentes températures. Le volume d'activation apparent 
(défini au § 2.2.3 du chapitre 1) est proportionnel à la pente de ces courbes. 

D'une manière générale les pentes des courbes s p(a) ont tendance à diminuer lorsque la 
température augmente. Cette diminution de V a pp traduit une augmentation du caractère 
visqueux du matériau avec la température, puisque plus la pente est faible, plus la réponse du 
matériau (c'est à dire la contrainte) est sensible à la variation des vitesses de déformation. 

Ces courbes présentent néanmoins une particularité. En effet, leurs pentes évoluent avec 
la vitesse de déformation au cours d'une même phase de relaxation. Ces changements de 
pentes sont de plus très dépendants de la température d'essai : 

- de 400 à 300°C, les volumes d'activation apparents ont une tendance plus ou moins 
marquée à diminuer avec la vitesse de déformation. 

- à 250 et 200°C, la tendance s'inverse. Les volumes apparents augmentent lorsque la 
vitesse de déformation diminue. 

Deux hypothèses, qui sont une évolution de la microstructure ou une modification des 
mécanismes de déformation, peuvent être évoquées pour expliquer la variation des volumes 
d'activation en cours des essais : 

• Evolution de la microstructure 

Elle pourrait être due : 
- Soit à l'augmentation de la densité de dislocations, mais ceci nous paraît peu probable 

car les déformations plastiques varient assez peu au cours des essais de relaxation 
(elles sont inférieures à 0,2% à 350 et 400°C et à 0,1% entre 200 et 300°C). Les 
pentes sont par ailleurs peu sensibles à la valeur de déformation plastique initiale 
(pour sp> 1,2%). 

- Soit à la modification des structures de dislocations sous l'effet d'une restauration par 
le temps. De la même manière qu'en fluage, ces mouvements à courte distance 
permettent aux dislocations de trouver une configuration plus stable donc de plus 
faible énergie. Cet effet ne permet pas d'expliquer pourquoi le volume apparent peut 
parfois augmenter ou diminuer au cours de l'essai, ni pourquoi Vapp est presque 
constant à 400°C où l'effet de restauration devrait être le plus marqué. 
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L'hypothèse de l 'évo lu t ion de la microstructure nous paraît insuf f isante pour expl iquer les 

di f férentes in f lex ions des courbes pour l 'ensemble des températures d'essais et des durées. 

• M o d i f i c a t i o n des mécanismes de déformat ion 

Les changements de pentes sont alors associés à une évo lu t i on de la viscosité du 

matér iau, due à des mod i f i ca t ions dans la nature des interactions thermiquement activées 

dislocations-obstacles. L a var ia t ion de viscosité est fonct ion de la température et de la vitesse 

de déformat ion. Etant donné les résultats obtenus jusqu' ic i , cette hypothèse paraît très 

vraisemblable. 

L a courbe 47 rassemble les résultats de vo lume d'act ivat ion apparents issus des essais de 

re laxat ion et de t ract ion à di f férentes vitesses et permet de visual iser le domaine température -

vitesse de déformat ion associée à la chute de viscosité. L a comparaison entre t ract ion et 

re laxat ion est effectuée à déformat ion équivalente, critère qu i nous paraît être le plus adapté 

pour satisfaire à la cond i t i on de microstructure équivalente. Les vo lumes apparents de traction 

sont calculés à part i r de la var iat ion de contrainte (pour une déformat ion plast ique donnée) 

mesurée entre deux vitesses de sol l ic i ta t ion données (2.10" et 2 . 1 0 - V 1 - 2.10"5 et 2 . 1 0 - V 1 ) , 

les calculs sont donc beaucoup moins précis qu'en relaxat ion où la var ia t ion de vitesse de 

déformat ion est cont inue. 

F igure 47- In f luence de la température et de la vitesse sur les vo lumes d 'act ivat ion apparents 

( dlns0) \r _ L 

Les vo lumes d 'act ivat ion présentent une évo lu t ion avec la température tout à fait 

caractéristique. D e tels pics ont été mis en évidence dans de nombreuses études [80DER] 

[ 8 8 L U K ] [ 9 9 G E Y ] , L ' in f luence de la vitesse, qu i lorsqu'el le augmente décale le pic vers les 

plus hautes températures, est i c i c lairement mise en évidence. 

Des vo lumes apparents assez faibles, compris entre 20 et 40 b , sont compat ib les avec des 

mécanismes de déformat ion où la f r ic t ion de réseau est le pr inc ipa l obstacle au mouvement 

des dislocat ions [ 9 9 G E Y ] . Les valeurs plus élevées voi re divergentes, associées à certaines 

températures et vitesses de déformat ion, sont en général attribuées à un ancrage des 

dislocat ions par les atomes intersti t iels. L 'objet du paragraphe suivant est de présenter et 

discuter les conséquences de ce mécanisme. 
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3. Synthèse et interprétation 

Les essais de traction et de relaxation ont permis de mettre en évidence l'existence d'un 
domaine couplé de température et de vitesse de déformation, pour lequel le comportement 
viscoplastique du zircaloy-4 recristallisé présente certaines particularités : 

- une augmentation de la résistance à la déformation, mise en évidence en traction 
par le palier des contraintes d'écoulement et attribuée à une augmentation des 
contraintes effectives (essais de charge-décharge) c'est à dire des contraintes 
nécessaires pour que les dislocations franchissent les obstacles créant des champs de 
contraintes à courte portée ; 

- une diminution de la viscosité du matériau, visible en traction (chute de la 
sensibilité à la température et à la vitesse de déformation) et en relaxation (diminution 
des contraintes relaxées) et se traduisant par un pic du volume d'activation apparent 
correspondant à une importante augmentation de la friction de réseau. 

Le palier de contrainte et le pic de volume d'activation ont souvent été mis en évidence 
sur le zircaloy-4 et sont habituellement attribués à des interactions dynamiques entre 
dislocations et interstitiels en solution solide. Ce phénomène, appelé vieillissement 
dynamique, est assez complexe et l'objet de ce travail n'est pas de l'étudier en détail. Le 
paragraphe qui suit est donc une rapide synthèse des mécanismes de vieillissement et de leurs 
conséquences sur le comportement mécanique, essentiellement établie à partir d'un article de 
PriouFconcernant les alliages de zirconium [95PRI]. 

3.1 Vieillissement dynamique 

3.1.1 Caractérisation et mécanismes 

D'une manière générale, le vieillissement se caractérise par la ségrégation d'atomes en 
solution solide dans le champ de contraintes des dislocations. Même en très petite quantité, 
ces atomes peuvent, dans certaines conditions de température et de vitesse, augmenter assez 
considérablement la force de traînage s'exerçant sur les dislocations. 

— Caractérisation du vieillissement statique, dynamique et de l'effet Poitevin Le Châtelier : 

Pendant un essai de traction, lorsque des phases de décharge avec maintien en 
température sont effectuées, un pic de contrainte peut apparaître lors de la remontée en charge. 
Il s'agit alors de vieillissement statique [92KUB]. L'ancrage a lieu sur les dislocations de 
glissement immobilisées pendant un vieillissement isotherme. L'amplitude de l'effet dépend 
de la température et du temps de maintien. 

Si le processus d'ancrage/désancrage a lieu au cours de la déformation plastique pendant 
un essai de traction, et que le coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation (m) chute, 
le mécanisme est appelé vieillissement dynamique [92YI]. C'est le cas pour nos essais. Si m 
devient négatif, il est connu sous le nom d'effet Portevin-Le Châtelier et s'accompagne 
d'instabilités sur les courbes de traction [79STR]. L'amplitude des effets associés au 
vieillissement dynamique dépend de la température d'essais, de la vitesse des dislocations 
dans le matériau et du niveau de déformation plastique [85KOC] [88KUB]. 
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En fait, vieillissement statique et dynamique ne sont pas intrinsèquement différents. 
Même si pour le vieillissement dynamique, l'épinglage des dislocations a lieu au cours de la 
déformation, les atomes en solution ségrègent sur les dislocations alors qu'elles sont en attente 
face aux obstacles et non pendant le "temps de vol" [92KUB]. 

— Le mécanisme d'ancrage des dislocations : 

Les phénomènes de vieillissement sont très généraux et concernent un grand nombre de 
métaux (aciers, alliages de nickel, d'aluminium, etc). Dans les alliages de zirconium et de 
titane, l'oxygène qui est en solution solide d'insertion dans les sites octaédriques, est le 
principal élément responsable de l'épinglage des dislocations [71 PAU]. 

Pour le zirconium et l'ensemble des matériaux présentant du vieillissement dynamique, 
les vitesses de déplacement des atomes de soluté sont beaucoup trop élevées pour qu'il puisse 
s'agir de diffusion en volume. Certains auteurs ont proposé des courts-circuits de diffusion 
dans le cœur des dislocations de la forêt [72CUD] [79MUL]. Mais l'hypothèse la plus 
largement évoquée actuellement semble être une mise en ordre de type Snoeck des atomes en 
solution, c'est à dire un réarrangement à courte distance des interstitiels dans le champ de 
contraintes des dislocations mobiles [73EVA] [85DEL]. Cette hypothèse est étayée par la 
coïncidence du couplage dislocations-interstitiels avec un pic de frottement interne, mis en 
évidence par des expériences d'amortissement de pendule de torsion [75ATR]. 

La redistribution de Snoek consiste en des sauts polarisés d'atomes interstitiels d'un site 
d'insertion à un autre, sous l'action d'un champ de contraintes. Dans les matériaux hexagonaux 
où les sites octaédriques ont une symétrie sphérique, ce champ de contraintes peut être créé 
par la présence d'impuretés ou d'atomes en substitution [76RIT]. Les éléments d'addition tels 
que nickel, chrome, fer et surtout étain influencent donc le réarrangement de l'oxygène et 
peuvent en amplifier les effets [75VEE]. 

Le mécanisme de Snoeck permet aussi d'expliquer la dépendance en température du 
phénomène de vieillissement. A hautes températures, la remise en ordre de l'oxygène est 
tellement rapide qu'elle n'a pas d'effet sur le mouvement des dislocations. Par contre, à basses 
températures, le phénomène est très lent, ses effets peuvent éventuellement être observés pour 
des temps d'essais suffisamment importants. C'est tout de même aux températures 
intermédiaires que l'effet maximum est observé. 

3.1.2 Conséquences sur le comportement en traction 

La diminution de la sensibilité du matériau à la vitesse de déformation et à la température 
est donc la conséquence directe du vieillissement dynamique. Elle est à l'origine du palier de 
contrainte, où la chute des contraintes d'écoulement en fonction de la température est 
compensée par l'ancrage des dislocations. Quel que soit l'alliage de zirconium, la température 
de couplage est souvent située aux alentours de 300°C (entre 250 et 450°C). L'énergie 
d'activation associée au palier (calculée à partir de son décalage en fonction de la vitesse) est 
de l'ordre de 200 kJ/mol [92YI], ce qui pourrait confirmer le rôle de l'oxygène dans 
l'accrochage des dislocations [77FUL]. 

Le palier de contrainte n'est pas la seule conséquence du vieillissement dynamique, il peut 
se manifester aussi par la présence de crochets de traction, l'augmentation du coefficient 
d'écrouissage et une chute de ductilité que nous n'avons pas pu vérifier - les essais n'ayant pas 
été menés à rupture. 
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— Crochets de traction (voir figure 48) : 

Lors de la première montée en charge, le crochet est la conséquence d'un déficit de 
dislocations mobiles. Le manque de dislocations peut être attribué à leur ancrage, par les 
interstitiels ou aux joints de grains, ou à leur faible nombre, compte tenu de l'état initial 
recristallisé du matériau. Les crochets dépendent de la température et de la vitesse de 
sollicitation. D'autres études montrent que leur amplitude est aussi fonction de la texture du 
matériau [94PUJ], 

Des pics de contrainte, dont l'importance est proportionnelle au temps de maintien, 
apparaissent lors des remontées en charge après les décharges (où le maintien en température 
dure quelques minutes) ou après les phases de relaxations (le maintien dure alors 6 h). Dans ce 
cas, ils sont la manifestation typique de l'ancrage des dislocations par l'oxygène au cours du 
vieillissement statique. 

Dans les conditions de température et de vitesse propices au vieillissement dynamique, 
les sauts de vitesse peuvent aussi s'accompagner de pics de contrainte. En effet, 
l'augmentation de la vitesse de sollicitation entraîne un accroissement de la vitesse ou de la 
densité des dislocations propice aux effets de couplage avec les interstitiels. 

— Augmentation du coefficient d'écrouissage : 

La courbe 49 montre que l'évolution des coefficients d'écrouissage en fonction de la 
température passe par un maximum autour de 300°C. Des résultats identiques ont été obtenus 
sur du ZrNb [78THOb]. 

Figure 49- Influence de la température sur le coefficient d'écrouissage 

— Chute de ductilité : 

Un creux de ductilité est mis en évidence sur les matériaux présentant une chute de leur 
coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation [83HON]. En effet, lorsque la striction 
débute dans le fût de l'éprouvette, l'augmentation locale de la vitesse de déformation n'est pas 
compensée par une augmentation de contrainte, qui favoriserait l'homogénéisation de la 
déformation plastique. La localisation de la déformation entraîne ainsi une rupture prématurée 
de l'éprouvette et une chute des déformations à rupture. 
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3.2 Mécanismes de déformation en fluage 

A la suite de l'étude du comportement viscoplastique du zircaloy-4, les particularités de 
fluage décrites dans la première partie de ce chapitre apparaissent assez naturellement comme 
la conséquence du vieillissement dynamique, mis en évidence en traction et relaxation. 
Comme le montre la figure 50, la chute des vitesses de déformation caractérisant le fluage 
"épuisement" à 200 et 250°C et les transitoires de fluage à 300°C, a lieu sur une plage de 
température qui correspond tout à fait au domaine de couplage dislocations-interstitiels 
identifié par ailleurs. 

Dans cette perspective, la transition entre fluage secondaire et "épuisement" apparaît donc 
liée à la température et à la vitesse de déformation, c'est à dire seulement indirectement à la 
contrainte de fluage. 

Figure 50- Schématisation du domaine de couplage 
d'après les essais de traction, relaxation et fluage 

Les conséquences du vieillissement dynamique sur le comportement en fluage ont été 
assez peu étudiées. 

S.I. Hong [86HON] a effectué une étude concernant un alliage Al-Mg où il attribue une 
modification des coefficients de Norton à la chute de sensibilité à la vitesse de déformation en 
conditions de vieillissement dynamique. 

W.R. Thorpe et al. [78THOa] ont étudié un alliage de zirconium contenant 1% de 
niobium. Ils proposent une courbe (voir figure 51) construite à partir d'essais de fluage 
anisothermes où chaque saut de température donne lieu à un transitoire de déformation. La 
vitesse de déformation maximale de ce transitoire est reportée en fonction de la température, 
elle présente un creux marqué autour de 270°C. La chute des vitesses est de plus associée à 
une modification des cinétiques de fluage. Les auteurs attribuent ces effets à une perturbation 
des processus de restauration, due au vieillissement dynamique. 
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Figure 51- Essais de fluage anisothermes - Zr-1% Nb, cr = 180 MPa 

Vitesse maximale de déformation en fonction de la température [78THOa] 

Bien qu'obtenus dans des conditions d'essais différentes, ces résultats confortent 
l'hypothèse d'une diminution des vitesses de fluage suite à des effets de vieillissement 
dynamique. 

Dans la suite de l'étude, les mécanismes de déformation des différents modes de fluage 
sont décrits grâce à des observations MET effectuées sur des essais interrompus. 

3.2.1 Fluage de type secondaire 

L'identification et la quantification des systèmes de glissement activés dans le zircaloy-4 
recristallisé lors de sollicitations à 20 et 350°C a fait l'objet d'une étude récente [99GEY]. E 
ressort de ce travail que la déformation du zircaloy-4 résulte essentiellement du glissement sur 
les plans prismatiques de dislocations (a) (à 20°C comme à 350°C, plus de 80% des grains 
présentent du glissement prismatique après une traction en sens long et une déformation 
plastique de 4%). Néanmoins le comportement du matériau ne peut être correctement décrit 
que si des systèmes de glissement secondaires sont pris en compte. Le plus actif est le 
glissement (a) dans rcl, les autres systèmes sont : (c + a)rcl (surtout activés pour des 
sollicitations transverses), et (a) B qui concerne moins de 20% des grains en dessous de 4% de 
déformation plastique. D'après cette étude, les essais de fluage (et de relaxation) mettent en 
jeu les mêmes systèmes de glissement qu'en traction. 

Nos différentes observations MET, effectuées sur des lames minces prélevées après 
fluage sous différentes contraintes à 350 et 400°C, ont permis de mettre en évidence la mise 
en place de structures de dislocations (a) issues des plans prismatiques. Ces structures sont 
essentiellement des sous-joints en cours de formation (voir figure 52). 
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Figure 52- Sous- jo ints en cours de format ion : f luage à 350°C, a = 170 MPa, st « 3,3% 
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De telles configurations ont été fréquemment observées en fluage dans de nombreux 
matériaux. Bourgeois dans les alliages de titane [97BOU], Pujol [94PUJ] dans le Zr-a, et 
Geyer [99GEY] dans le zircaloy-4, ont mis en évidence de nombreux sous-joints résultants 
des déformations de fluage. Nos observations, comme celles des études précédentes, semblent 
indiquer que des niveaux de déformation relativement élevés (supérieurs à 4%) sont 
nécessaires à la généralisation des structures de dislocations. 

Le mécanisme de déformation proposé par Bourgeois semble pouvoir s'appliquer à la 
déformation en fluage à 350 et 400°C du zircaloy-4 : 

- L'application d'une contrainte macroscopique entraîne la création et le mouvement de 
dislocations (a)P, c'est la réponse viscoplastique du matériau au cours de la mise en 
charge et au début du fluage. 

- Pendant la phase transitoire, apparaissent des effets de restauration, dus au temps et à 
la température. Us permettent des mouvements à courte distance des dislocations et la 
mise en place de sous-joints énergétiquement favorables, que nous avons pu observer 
en cours de formation. 
Les sous-joints émettent des dislocations sous l'effet de la contrainte effective, c'est 
ce mécanisme qui permet à la déformation de continuer à augmenter. 

- La vitesse de déformation constante de la phase stabilisée est assurée par un équilibre 
entre l'émission de dislocations à partir de ces sous-joints, et la destruction des 
structures, qui apparaît lorsque la densité de dislocations augmente. Sous la forme 
d'amas désorganisés, les dislocations contribuent à augmenter la contrainte interne 
(durcissement par écrouissage). 

3.2.2 Fluage de type "épuisement" 

Les courbes de la figure 53 sont la superposition des résultats de traction et de fluage, 
pour quelques températures d'essais. A 350°C, une contrainte donnée induit une déformation 
bien supérieure en fluage qu'en traction à 2.10"5.s"1. Le As de fluage reflète l'effet de 
l'activation thermique, décrits dans le paragraphe précédent. Par contre, pour les températures 
les plus faibles, les déformations obtenues à contrainte équivalente sont identiques en traction 
et en fluage. Ceci montre que, pour ces températures, la viscosité est nulle ou très faible. En 
traction comme en fluage, la déformation résulte de mécanismes plastiques, indépendants du 
temps. 

Les observations MET effectuées sur une éprouvette ayant subi une déformation de fluage 
de 6% à 250°C (figure 54), n'ont pas permis de faire apparaître des sous-joints en formation de 
même type que pour le fluage secondaire. Par contre, les lames minces présentent une 
répartition hétérogène de dislocations, issues des plans prismatiques. Ces dislocations forment 
des parois délimitant des cellules. Sur des lames minces, prélevées dans une éprouvette de 
traction sollicitée à 2.10"5.s_1 à la même température et ayant subi la même déformation 
plastique, nous avons pu observer des structures hétérogènes de dislocations proches de celles 
visibles en fluage à 250°C (figure 55). 

Ces observations et l'ensemble des résultats d'essais nous conduisent à penser que 
l'épuisement du fluage résulte de l'inhibition des phénomènes de restauration. Les interactions 
dynamiques oxygène-dislocations pourraient empêcher la formation des sous-joints de fluage, 
l'émission des dislocations à partir des amas et d'une manière générale diminuer la mobilité 
des dislocations. 
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Contrairement au fluage classique, dans ces domaines de température, l'activation 
thermique et notamment l'effet du temps, ne contribue pas à augmenter la déformation mais au 
contraire à faciliter l'ancrage des dislocations par les interstitiels. Le comportement que nous 
avons décrit comme un fluage "épuisement" s'apparente en fait à un "non-fluage". Cette 
conclusion est en accord avec les résultats obtenus par Ferrer sur un alliage Zr-Nb [OOFER]. 

Figure 54- Formation de cellules de dislocations : fluage "épuisement" 
T = 250°C, a = 215 MPa, st « 6% 
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Figure 55- Répar t i t ion hétérogène des dislocat ions, début de fo rmat ion de cel lules 

Traction à 250°C, £ = 2 . 1 0 ~ V , 8 , « 6% 

=> dislocat ions pr ismatiques 
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1. Présentation des résultats 

1.1 Effet de l'hydrogène sur le comportement en fluage 

Différents essais de fluage ont été effectués sur du zircaloy-4 recristallisé contenant une 
quantité d'hydrogène suffisamment faible pour que les hydrures soient remis en solution au 
cours du chauffage. Les éprouvettes ont toutes été sollicitées dans le sens longitudinal. Les 
températures d'essais sont comprises entre 400 et 300°C (où la limite de solubilité est 
d'environ 70 ppm). En dessous de cette température, le matériau n'accepte presque plus 
d'hydrogène en solution (voir chapitre 1). 

L'ensemble des résultats concernant l'effet de l'hydrogène sur le fluage sont présentés en 
annexe 2. 

1.1.1 Effet de l'hydrogène sur le fluage de type secondaire 

A 400°C, le zircaloy-4 non chargé en hydrogène a un fluage de type secondaire (chapitre 
2). Les courbes présentées sur la figure 56 mettent en évidence une augmentation assez 
significative des déformations de fluage de l'éprouvette hydrogénée ([H] « 180 ppm). 

Par ailleurs, la courbe vitesse-déformation 56b montre que le mode de fluage n'est pas 
modifié. Les vitesses d'écoulement évoluent parallèlement au cours des essais et se stabilisent 
autour de valeurs plus élevées pour le matériau hydrogéné. L'effet de l'hydrogène se limite 
donc à une accélération des déformations. 

A 350°C, un essai incrémental a été réalisé avec une éprouvette chargée à environ 60 ppm 
d'hydrogène. Aucune modification du fluage n'a pu être mise en évidence (figure 57), et ce 
quels que soient les niveaux de contrainte, compris entre 100 et 170 MPa. Ce résultat semble 
indiquer qu'il existe une valeur seuil de la teneur en hydrogène en dessous de laquelle l'effet 
accélérateur n'est pas visible. 

1.1.2 Effet de l'hydrogène sur le fluage "intermédiaire" 

A 300°C, le comportement du zircaloy-4 à l'état de réception est intermédiaire entre le 
fluage de type secondaire et le fluage "épuisement". Pendant la phase transitoire, les vitesses 
de déformation chutent brutalement par l'effet d'interactions dynamiques entre les dislocations 
et l'oxygène. Elles se stabilisent ensuite à des valeurs faibles, augmentant avec les niveaux de 
contrainte (voir chapitre 2). L'éprouvette utilisée contient une quantité d'hydrogène dosée à 
environ 80 ppm. Une grande majorité de l'hydrogène devrait donc être mise en solution à la 
température d'essai. 

Dans ces conditions, la présence d'hydrogène en solution est à l'origine d'une diminution 
de la résistance au fluage (deux exemples d'incréments sont présentés figure 58). 

Compte tenu des teneurs en hydrogène, l'effet adoucissant y est manifestement plus 
important qu'à 400°C : 

déformation après 80 h de fluage [H] 

400°C 120 MPa SER = 3% sH = 4% 180 ppm 

300°C 200 MPa SER = 2,6% sH = 4,2% 70 ppm 
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a- Déformation en fonction du temps 

b- vitesse de déformation en fonction de la déformation 

Figure 56- Effet de l'hydrogène sur le fluage à 400°C - a = 120MPa 
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Figure 58- Incréments de contraintes - 300°C - a = 120 et 200 MPa 
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Ces résultats peuvent signifier que l'effet de l'hydrogène est fonction de la température ou 
du mode de fluage. H est aussi possible d'envisager un mécanisme où l'adoucissement est 
indépendant de la teneur en hydrogène, lorsqu'elle est supérieure à une valeur seuil fonction de 
la température (voir essai à 350°C §1.1.1). 

— Effet du temps : 

L'augmentation des vitesses de déformation a lieu dès le stade transitoire et tout au long 
de la phase établie, où les vitesses d'écoulement plastique sont plus importantes en présence 
d'hydrogène (figure 59a et b). 

Une étude plus détaillée des courbes de fluage montre que la durée des phases primaires 
est supérieure pour le matériau hydrogéné (figure 62a). Sur la figure 62b la durée du stade 
transitoire est reportée en fonction de la déformation correspondante. Cette courbe permet de 
constater, qu'à déformation équivalente, la stabilisation de la vitesse d'écoulement ne dépend 
pas de manière significative de la présence d'hydrogène. L'allongement de la durée du fluage 
primaire est simplement relié à l'augmentation des niveaux de déformations. 

Comme dans la cas du fluage secondaire, l'hydrogène en solution solide a donc un effet 
purement accélérateur. 

— Effet de la contrainte : 

Pour la contrainte de 120 MPa, alors que le fluage du matériau à l'état de réception est de 
type "épuisement" et provoque une déformation presque négligeable, le matériau hydrogéné 
présente un fluage "intermédiaire", qui résulte de l'augmentation des vitesses d'écoulement et 
des déformations. Ce changement de mode de fluage est un effet indirect de l'hydrogène. 

Pour les incréments de charges suivants (135 à 200 MPa), l'augmentation des 
déformations est confirmée, sauf pour la contrainte de 150 MPa, ce qui nous semble être une 
anomalie (voir figure 60). La tendance qui se dégage néanmoins est une augmentation de 
l'adoucissement en fonction des contraintes et des niveaux de déformation. 

L'application d'une loi de Norton sur la gamme de contraintes 120-170 MPa permet de 
calculer la diminution de contrainte interne responsable de l'augmentation des vitesses de 
fluage (figure 61). Elle est estimée à 9 MPa environ. 

à l'état de réception : s u = 

en présence d'hydrogène : s n = — — 
V K J 

avec Act = c„ - ctfr « -9MPa H ER ~ 
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1.2 Effet de l'hydrogène sur le comportement en traction et relaxation 

1.2.1 Essais de traction 

Les courbes de la figure 63 regroupent l'ensemble des résultats de traction obtenus pour 
des températures de 300, 350 et 400°C. Elles montrent que la présence d'hydrogène en 
solution solide peut être à l'origine d'un adoucissement du comportement en traction du 
zircaloy-4 recristallisé. Cet adoucissement est fonction de la vitesse et de la température de 
sollicitation. 

— Elasticité et entrée en plasticité : 

Pour les différentes températures d'essais, le module d'Young des éprouvettes 
hydrogénées est plus faible que celui des éprouvettes à l'état de réception. Mais la précision de 
nos essais sur la première montée en charge n'est pas suffisante pour nous permettre 
d'approfondir ce point. 

Les limites d'élasticité (00,2%) sont diminuées en présence d'hydrogène. Comme pour le 
matériau à l'état de réception, les crochets visibles au début de l'écoulement disparaissent à la 
plus faible vitesse (2.10"7.s_1). 

— Effet de la température et de la vitesse : 

Les pics de contrainte qui apparaissent lors des sauts de vitesse dans les conditions 
d'interactions dynamiques (voir chapitre 2 3.1.2) sont toujours présents. Leur amplitude n'est 
pas sensiblement modifiée par le chargement en hydrogène. 

Par contre, la diminution des contraintes d'écoulement induite par l'hydrogène en solution 
est fonction de la vitesse et de la température de sollicitation. 

Ainsi c'est à 300°C que l'adoucissement est le plus important. Il est équivalent pour les 
trois vitesses de sollicitation : de l'ordre de 10 MPa. La teneur en hydrogène de l'éprouvette est 
estimée à 80 ppm, soit légèrement supérieure à la LSe (« 70 ppm). 

A 350°C, la diminution des vitesses d'écoulement est de l'ordre de 7 MPa pour une teneur 
en hydrogène de 100 ppm environ, ce qui devrait garantir une dissolution complète des 
hydrures (LSe « 120 ppm). L'adoucissement semble augmenter pour la vitesse de sollicitation 
la plus élevée, mais cette tendance n'est pas très marquée. 

A 400°C, pour une teneur en hydrogène de 180 ppm environ (LSe « 200 ppm), l'effet de la 
vitesse de sollicitation apparaît plus nettement : 

- pour é = 2.10"7.s"1 et 2.10~5.s~I, l'effet adoucissant est presque nul. Ces vitesses sont un 
peu en dehors des conditions favorables au couplage entre dislocations et interstitiels. 

- par contre l'adoucissement est à nouveau visible à 2.10"3.s"1, c'est-à-dire en conditions 
de vieillissement dynamique. Pour cette vitesse de sollicitation, le palier de contrainte 
en fonction de la température se prolonge en effet jusqu'à 400°C (voir figure 63d). 

Les essais de traction indiquent donc clairement que l'effet de l'hydrogène diminue 
lorsque la température augmente, et ce malgré une limite de solubilité plus élevée. En fait, 
l'adoucissement par l'hydrogène est visible surtout dans les conditions de vieillissement 
dynamique. 
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Remarque : quelques cycles de charge-décharge ont été effectués sur des éprouvettes 
hydrogénées. Mais nous avons estimé ne pas avoir suffisamment de données pour valider les 
résultats des dépouillements de Dickson, les effets à mesurer sont en effet assez faibles. 

1.2.2 Essais de relaxation 

L'hydrogène en solution solide ne modifie pas de manière significative l'amplitude des 
contraintes relaxées Àc/ao (courbe 64b). Globalement, l'écart sur les contraintes initiales est 
reporté sur les contraintes atteintes après 6h de relaxation (courbe 64a). Les essais présentés 
figure 64 ont été réalisés avec une vitesse de mise en charge de 2.10"5.s~\ les résultats sont 
identiques pour les autres vitesses de sollicitation. 

La présence de l'hydrogène ne semble donc pas avoir d'effet sur les parties thermiques des 
contraintes internes et effectives (représentées par la quantité de contrainte relaxée). 

La cinétique de relaxation des contraintes est peu affectée par l'hydrogène (deux exemples 
sont présentés sur la figure 65a et 65b). Les volumes d'activation apparents (calculés à partir des 
pentes des courbes a à c de la figure 66) ne permettent pas non plus de faire apparaître une 
tendance nette et homogène liée à l'hydrogène, sauf peut être à 350 et 400°C pour une faible 
déformation initiale (Si = 1,2%) où V passe de 34 b3 (350°C) et 32 b3 (400°C) à 27 b3. 

L'ensemble de ces résultats indique que les mécanismes thermiquement activés de la 
déformation plastique sont peu sensibles à la présence de l'hydrogène. 

1.3 Synthèse des résultats de traction et fluage 

Dans certaines conditions, l'hydrogène en solution est à l'origine d'un adoucissement du 
comportement mécanique du zircaloy-4 : 

- En fluage, l'accroissement des déformations et vitesses d'écoulement est assez 
significatif. Les déformations des éprouvettes contenant une teneur en hydrogène 
suffisante peuvent être augmentées de 25 à 40%. 

- En traction, la diminution des contraintes d'écoulement est assez faible, de l'ordre de 
5% par rapport à une éprouvette non chargée en hydrogène. 

Le tableau suivant récapitule les différents résultats obtenus sur le zircaloy-4 recristallisé 
hydrogéné. 

400°C 350°C 300°C 

fluage 
[H] 

é (s"1) 
« 180 ppm « 60 ppm » 90 ppm 

fluage 
[H] 

é (s"1) 1.10"5 —» 5.10"8 7.10"6 1.10"9 2.10"5 -» 5.10"10 fluage 
[H] 

é (s"1) 
adoucissement pas d'effet adoucissement : 

X E R - X h V d « 9 M P a 

traction 
[H] 

è (s"1) 
« 100 ppm « 100 ppm « 90 ppm 

traction 
[H] 

è (s"1) 2.10"7 2.10"5 2.10"3 2.10"7 2.10"5 2.10"3 2.10"7 2.10"5 2.10"3 traction 
[H] 

è (s"1) 
pas d'effet adoucissement : O E R - G h v d de 7 à 10 MPa 

relaxation 8 (S"1) 2.10"3 4.10"9 2.10"3 -» 6.10"9 2.10"3 -» 5.10"9 relaxation 8 (S"1) 

pas d'effet 
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— Paramètres influençant l'effet de l'hydrogène : 

Les essais de relaxation semblent peu sensibles à la présence d'hydrogène. En traction, 
l'adoucissement a lieu seulement dans des conditions favorables au vieillissement dynamique. 
Les essais de fluage complètent ces résultats et mettent en évidence l'effet de la teneur en 
hydrogène. Même en dehors des conditions de couplage, une diminution de résistance au fluage 
peut exister pour des teneurs en hydrogène élevées. Ainsi à 400°C, pour la même gamme de 
vitesse, 100 ppm d'hydrogène n'ont pas d'effet en traction, 180 ppm d'hydrogène augmentent la 
vitesse de fluage. De plus il semble qu'il existe une teneur seuil en hydrogène, fonction des 
conditions d'essais (elle serait supérieure à 60 ppm à 350°C), en dessous de laquelle 
l'adoucissement n'est pas mesurable ou inexistant. 

Le premier facteur déterminant l'influence de l'hydrogène est donc l'existence ou non du 
vieillissement dynamique (conditions de température, de vitesse de déformation, et 
probablement teneur en oxygène). Le deuxième paramètre est la quantité d'hydrogène en 
solution. Il entre en compte surtout aux températures où la limite de solubilité est assez élevée. 

— Nature de l'adoucissement par l'hydrogène : 

• Résultats d'essais 

Bien que l'hydrogène ait un effet exacerbé en conditions de vieillissement dynamique, le 
palier de contrainte d'écoulement en fonction de la température n'est pas grandement modifié 
par sa présence (voir figure 63d) : 

- L'hydrogène en solution n'entraîne qu'une petite diminution de contraintes centrée sur 
la gamme des températures de couplage dislocations-oxygène. 

- Le palier de contrainte n'est pas décalé en température. 
- Hors vieillissement dynamique, l'effet peut se prolonger pour les plus hautes 

températures si la teneur en hydrogène augmente, mais la forme de la courbe (a,T) 
reste la même. 

La présence d'hydrogène ne modifie pas les modes de fluage, nous avons montré au 
chapitre 2 qu'ils sont liés aux phénomènes de vieillissement dynamique. Pour les différents 
essais, les cinétiques de fluage des éprouvettes hydrogénées ou non évoluent parallèlement. 

L'ensemble de ces résultats semble donc indiquer que l'hydrogène a un simple effet 
accélérateur sur les mécanismes de déformation du zircaloy-4. 

• Observations MET 

Les photos (figure 67), représentant des éprouvettes sollicitées en fluage à 400°C, 
permettent de mettre en évidence des structures de dislocations de même nature que celles qui 
se forment dans le matériau à l'état de réception : 

- les dislocations sont de type (a), issues des plans prismatiques, 
- elles forment des cellules, probablement par glissement dévié. 

Ces résultats laissent supposer que l'effet d'accélération de l'hydrogène ne provient pas 
d'une modification de la nature des mécanismes de déformation. Ceci nous porte à croire que 
c'est la facilité de glissement des dislocations qui est affectée. Les observations MET que nous 
avons faites ne nous renseignent pas sur les mécanismes susceptibles de faciliter le mouvement 
des dislocations. L'objet des paragraphes qui suivent est de discuter ce point. 
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Figure 67- Structures de dislocations formées lors d'un essai de f luage 

T=400°C - et = 6% - [ H ] « 180 p p m 
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2. Discussion : effet de l'hydrogène sur la mobilité des dislocations 

L'effet des faibles teneurs en hydrogène sur le comportement du zirconium et de ses 
alliages a été assez peu étudié jusqu'ici. En revanche, il existe beaucoup d'études sur l'effet 
fragilisant de l'hydrogène dans d'autres matériaux. Parmi les différents modes de fragilisation 
présentés en introduction, certains concernent les interactions entre hydrogène et dislocations. H 
existe notamment un mécanisme où le glissement des dislocations est facilité en présence 
d'hydrogène. Ce type d'effet pourrait donc être compatible avec un adoucissement du 
comportement mécanique des matériaux hydrogénés, tel que nous l'avons observé dans 
certaines conditions d'essais. C'est à ce titre que nous allons nous y intéresser. 

C'est Beachem [72BEA] qui, le premier, propose d'expliquer la rupture précoce des aciers 
en présence d'hydrogène par une augmentation locale de la plasticité en fond de fissure. Grâce à 
des observations fractographiques détaillées mettant en évidence la présence de zones 
plastiques localisées, il avance l'hypothèse d'un enrichissement local en hydrogène qui facilite 
le "débloquage", la multiplication et le mouvement des dislocations en pointe de fissure. Le 
mécanisme a été baptisé HELP (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity) et développé ensuite 
dans de nombreux travaux notamment par Lynch [88LYN], ainsi que Birnbaum et ses 
collaborateurs, dont les travaux font l'objet de nombreuses publications parmi lesquelles 
[99ROB] [97BIR] [96BIR]. Selon Lynch, qui étudie la fissuration sous contraintes de différents 
métaux en atmosphère hydrogénée, c'est l'hydrogène adsorbé à la surface des fissures qui 
facilite la création et le mouvement des dislocations en pointe de fissure. Birnbaum propose un 
mécanisme où l'hydrogène ne se limite pas à un effet de surface. Indépendamment des 
problèmes de fissuration, l'hydrogène pourrait alors faciliter le mouvement des dislocations, 
entraînant un adoucissement global du comportement du matériau. 

Dans cette partie de l'étude, nous allons donc nous appuyer sur des résultats 
bibliographiques pour, dans un premier temps, situer nos travaux par rapport à d'autres études 
expérimentales (présentation d'observations MET et d'essais macroscopiques dans le § 2.1). 

Puis, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à la question centrale de 
l'adoucissement par l'hydrogène. 

- L'effet de l'hydrogène sur les interactions des dislocations avec leur environnement sera 
abordé dans le cadre du calcul des interactions élastiques entre hydrogène et 
dislocations. Le paragraphe 2.2 est basé sur des données bibliographiques. 

- L'effet de l'hydrogène sur la mobilité "intrinsèque" des dislocations est étudié à 
l'échelle atomique grâce à des calculs simulant des interactions entre l'hydrogène et le 
cœur des dislocations. Ce paragraphe (2.3) présente des résultats obtenus par C. 
Domain dans le cadre de son travail de thèse. Il a été rédigé en commun avec C. 
Domain et A. Legris. 
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2.1 Résultats expérimentaux 

2.1.1 Observations microscopiques 

Les principaux résultats de microscopie concernant l'effet de l'hydrogène sont issus de 
l'observation en MET de lames minces, sollicitées in situ dans une cellule environnementale. 
Ce type d'installation permet d'injecter ou de retirer une pression d'hydrogène gazeux dans 
l'environnement de la lame mince alors que celle-ci est mise en traction. Les résultats obtenus 
peuvent concerner soit directement la nature et la mobilité des dislocations, soit leurs 
configurations. 

— Effet de l'hydrogène sur la mobilité des dislocations : 

Un grand nombre de résultats semble montrer que l'hydrogène favorise la mobilité des 
dislocations dans des métaux aussi divers que l'aluminium [88BON] le nickel, [86ROB] 
[92SIR], le fer a [84TAB], les aciers inoxydables [90ROZ]... Pour illustrer ceci, citons 
simplement une manipulation effectuée sur du Ti-a [88SHI] : 

- les lames minces sont déformées puis maintenues à déformation constante ce qui 
diminue très fortement la vitesse des dislocations ; 

- lorsque de l'hydrogène est introduit dans la cellule, les dislocations bougent plus 
rapidement ; 

- si le vide est restauré, les dislocations sont à nouveau presque arrêtées. 

Une mobilité accrue des dislocations en présence d'hydrogène aurait ainsi été observée en 
MET in situ pour tous les types de dislocations (vis, coins, mixtes, partielles, parfaites) et toutes 
les configurations (isolées, enchevêtrées, issues des joints de grain, etc) [99ROB]. Différents 
paramètres tels que la teneur en interstitiels (éléments d'alliage ou impuretés) et la pression 
d'hydrogène peuvent influencer l'effet accélérateur et sa réversibilité [97BIR]. 

— Effet de l'hydrogène sur la nature des dislocations et leurs interactions : 

Dans notre étude, l'observation de lames minces de zircaloy-4 hydrogéné n'a pas permis de 
faire apparaître de modifications dans la nature des structures de dislocations formées en fluage. 
Néanmoins des travaux ayant donné lieu à des observations très précises peuvent apporter 
certaines informations. 

• Diminution des répulsions entre dislocations 

Différentes observations (sur du nickel [97PAR], sur un acier 31 OS [98 FER]), montrent 
que la présence d'hydrogène entraîne une augmentation de la densité de dislocations dans les 
structures et donc une réduction de la distance entre les dislocations formant un empilement. 
Ces résultats traduisent une diminution des répulsions entre dislocations de même signe. 

• Diminution du glissement dévié et localisation du glissement 

L'observation en microscopie optique de lignes de glissement (acier inoxydable 31 OS 
hydrogéné [91 ULM]) a permis de faire apparaître des marches en surface plus importantes 
(localisation de la déformation) et plus rectilignes (augmentation de la proportion de glissement 
planaire) en présence d'hydrogène. La réduction du caractère ondulé des lignes de glissement 
n'a toutefois pas été observée dans tous les cas [80MCI]. Des résultats de MET in situ, obtenus 
dans un aluminium de haute pureté [99FER], ont récemment permis de confirmer l'inhibition 
(réversible) du glissement dévié en présence d'hydrogène. 
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Ces observations traduisent un effet stabilisateur de l'hydrogène sur les segments coins des 
dislocations. La facilité du glissement dévié peut en effet dépendre de la facilité de la 
transformation des segments coins en vis, nécessaire pour changer de plan. 

• Diminution de l'énergie de faute d'empilement 

En favorisant la dissociation des dislocations, la réduction de l'énergie de faute 
d'empilement peut contribuer à limiter le glissement dévié. Les évaluations expérimentales de 
cette grandeur montrent effectivement qu'elle est réduite par la présence d'hydrogène. Cette 
diminution semble cependant insuffisante pour expliquer à elle seule les effets discutés ici 
[99ROB], 

En résumé, l'hydrogène facilite la mobilité des dislocations et diminue les répulsions entre 
dislocations appartenant à un même plan. Parallèlement, il a un effet de stabilisation des 
dislocations coins qui limite le glissement dévié et favorise la localisation de la déformation. 
Cet effet pourrait être en partie dû à une diminution de l'énergie de faute d'empilement. 

Ces résultats apportent des informations à une échelle particulièrement intéressante pour 
l'étude des interactions hydrogène-dislocations. Néanmoins, lors des essais in situ, les 
sollicitations appliquées sont de type contraintes planes et concernent nécessairement une très 
fine épaisseur de métal. Les conditions de ces essais différent donc notablement de celles 
rencontrées pour des essais usuels sur éprouvettes massives. Le paragraphe suivant tente de 
faire le lien entre les effets "microscopiques" de l'hydrogène et ses effets "macroscopiques", 
visibles au cours d'essais mécaniques classiques. 

2.1.2 Conséquences sur le comportement macroscopique 

Les quelques exemples rassemblés dans le tableau suivant montrent que l'effet de 
l'hydrogène est particulièrement varié : 

matériau effet de l'hydrogénation 
[96MAG] Fe-a 

et 
différents aciers 

adoucissement ou durcissement en fonction de différents 
facteurs (composition chimique, état métallurgique, 
géométrie de l'éprouvette et conditions de chargement) 

[79MAT] Fe-a durcissement ou adoucissement des contraintes d'écoulement 
en fonction de la température 
décalage de la température de transition en fonction de la 
teneur en impuretés 

[94LON] AISI316L durcissement en traction et un adoucissement en fluage et 
relaxation 

[92SIR] NietNi-C augmentation des contraintes relaxées (diminution du 
volume d'activation) 

[91 ULM] AISI310S ralentissement du fluage au début, augmentation de la durée 
des transitoires et augmentation des vitesses stabilisées. 

Concernant le zircaloy-4 recristallisé, nos résultats montrent un effet adoucissant de 
l'hydrogène dans certaines conditions d'essai. Il est en général plus important en fluage qu'en 
traction. L'apparition ou non de l'adoucissement semble être corrélé avec l'effet durcissant de 
l'oxygène. 
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Figure 68- Représentation schématique des interactions hydrogène-dislocations 
en fonction de la température et de la vitesse de sollicitation (d'après [93XIA]). 
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L'objet de ce paragraphe est de chercher à expliquer pourquoi l'hydrogène a des 
conséquences aussi disparates sur le comportement macroscopique, alors que les observations 
microscopiques sont uniformes pour tous les matériaux. 

— Influence du mode de déformation : 

L'augmentation de mobilité des dislocations appartenant à un même plan peut expliquer un 
adoucissement dans le cas où la réponse du matériau est essentiellement issue du glissement 
planaire (en traction à faible température, par exemple pour le zircaloy-4). En revanche, 
l'inhibition du glissement dévié peut limiter la relaxation des contraintes dans les empilements 
de dislocations. Ceci peut contribuer à diminuer l'adoucissement voire à induire un 
durcissement dans des conditions de température suffisamment élevées, en fluage ou en 
relaxation ; c'est à dire lorsque le glissement dévié est une composante importante de la 
déformation. 

L'importance relative du glissement dévié et du glissement planaire peuvent donc 
déterminer l'effet macroscopique de l'hydrogène. 

— Influence des conditions d'essai : 

Un mécanisme de type vieillissement dynamique, dépendant de la température et de la 
vitesse de sollicitation, peut être adapté aux spécificités de l'hydrogène. 

Dans une plage de températures intermédiaires où interagissent dislocations et interstitiels 
(tels que l'oxygène dans Zr ou Ti ou le carbone dans Fe par exemple), leur couplage se traduit 
par un ancrage des dislocations et donc par un effet durcissant. Pour ces températures 
intermédiaires, l'hydrogène interagit sous forme d'atmosphères avec les dislocations et pourrait 
induire des effets différents, en fonction de la vitesse relative des dislocations et des 
atmosphères (voir figure 68) [93XIA] : 

- à forte vitesse, les atmosphères ne sont pas suffisamment mobiles par rapport aux 
dislocations, sur lesquelles elles exercent une force de traînage (effet durcissant). 

- pour des vitesses de sollicitation plus faibles, l'effet d'adoucissement tel qu'il est 
observé en MET peut avoir lieu. 

— Effet de la localisation de la déformation : 

La localisation du glissement a été mise en évidence en MET, elle semble être une 
conséquence directe de la présence de l'hydrogène. Elle peut aussi être amplifiée par une 
répartition hétérogène de l'hydrogène. 

Selon Birnbaum [94BIR], lorsque la déformation n'est pas homogène lors d'un essai de 
traction, la partie de l'éprouvette se déformant effectivement est réduite. La densité moyenne de 
dislocations effectives est ainsi diminuée. Pour assurer une vitesse de déformation constante, 
les vitesses de dislocations croissent, ce qui se traduit par une augmentation de la limite 
d'élasticité mesurée. 

Ce type de raisonnement montre qu'il n'y a pas forcément de corrélation simple entre la 
contrainte d'écoulement mesurée au cours d'un essai de traction et les interactions 
microscopiques hydrogène-dislocations. Un mécanisme d'adoucissement au niveau 
microscopique peut éventuellement se traduire par un effet durcissant en traction et adoucissant 
en fluage par exemple. 
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En résumé, même si les interactions entre hydrogène et dislocations sont assez bien 
connues à l'échelle microscopique, la combinaison de différents mécanismes peut expliquer des 
conséquences macroscopiques très différentes des effets microscopiques. La dispersion des 
effets de l'hydrogène sur le comportement mécanique ne remet, a priori, pas en cause les 
résultats microscopiques. Ce point de vue permet de réconcilier les différentes théories de 
fragilisation par l'hydrogène. 

La suite de ce chapitre est consacrée à l'étude théorique des interactions entre l'hydrogène et 
les dislocations. Les différentes approches présentées permettront d'apporter des éléments pour 
expliquer les observations MET et les résultats d'essais obtenus sur le zircaloy-4. 

2.2 Interactions élastiques hydrogène - dislocations 

Les interactions élastiques entre solutés et dislocations sont très générales et donc 
susceptibles d'expliquer un mécanisme commun à tous les systèmes, tel que l'effet de 
l'hydrogène observé en MET in situ. 

L'étude des interactions élastiques consiste à calculer, de manière analytique ou numérique, 
le champ de contraintes d'un système dislocations-atomes d'hydrogène interstitiels. 

— Interactions hydrogène-dislocations coins : 

Les dislocations de type coin sont les seules qui génèrent un champ de déformation de 
dilatation capable d'interagir avec le champ de dilatation associé à un atome d'hydrogène en 
solution. Le champ de contraintes ainsi modifié du système dislocation-hydrogène peut être 
déterminé par des modèles élastiques. D faut pour cela connaître les constantes élastiques de la 
matrice et la dilatation volumique engendrée par la présence d'un atome d'hydrogène. Ces 
grandeurs sont accessibles et connues expérimentalement [99LEGa]. 
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Figure 69- Diminution des forces de répulsion entre deux dislocations coins parallèles 
contenues dans un même plan de glissement (d'après [95SOF]). 
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Ce type de calculs a été effectué par Sofronis. [95SOF]. Les résultats confirment d'une part 
que, pour créer une configuration d'énergie minimum, les atomes d'hydrogène se réarrangent et 
forment des atmosphères autour des dislocations coins. D'autre part, ils permettent de montrer 
que le champ de contraintes associé aux dislocations coins ainsi entourées de leur nuage 
d'hydrogène diminue. 

La ségrégation de l'hydrogène entraîne donc un écrantage du champ de contraintes des 
dislocations coins, qui tend à diminuer les forces d'interactions entre dislocations coins 
parallèles (voir figure 69). Ce résultat est totalement cohérent avec les observations 
microscopiques qui ont mis en évidence une diminution des distances d'équilibre entre 
dislocations dans les empilements. De plus, dans la mesure où les répulsions entre dislocations 
de type coin sont moindres, leur mobilité peut s'en trouver augmentée. 

— Interactions hydrogène-dislocations vis : 

Il existe un deuxième type d'interactions élastiques entre les dislocations (de type vis ou 
coin) et l'hydrogène. Ces interactions, dites du second ordre, ont pour origine la variation des 
constantes élastiques de la matrice induites par la présence des atomes de soluté [99LEGa]. 

Les interactions existant entre le champ de contraintes des dislocations vis (cisaillement 
pur) et celui de l'hydrogène sont uniquement du second ordre. Elles entraînent la formation 
d'atmosphères où l'hydrogène est moins fortement lié à la dislocation et créent donc un 
écrantage du champ de contraintes du système dislocation-hydrogène d'amplitude plus faible et 
à plus courte distance qu'une attraction directe de l'hydrogène dans le champ de traction des 
dislocations coins (interactions du premier ordre). 

Les sollicitations en MET in situ n'ont apparemment pas permis de différencier l'effet 
accélérateur de l'hydrogène en fonction de la nature des dislocations. Néanmoins, certains 
travaux font apparaître une stabilité plus importante des segments vis par rapport aux coins 
[99FER]. Cette observation peut être reliée aux calculs théoriques. Comme les dislocations vis 
n'acceptent pas plus d'hydrogène que la matrice dans leur champ de contraintes, les 
atmosphères doivent être partiellement dissoutes lors de la transformation des segments coins 
en vis ce qui augmente l'énergie nécessaire à cette transformation et peut expliquer la 
stabilisation des défauts coins. 

— Interactions hvdrogène-dislocations-interstitiels : 

Selon Birnbaum [97BIR], l'écrantage du champ de contraintes des dislocations associées à 
des atmosphères d'hydrogène est à l'origine non seulement d'une réduction des interactions entre 
dislocations mais aussi des interactions à courte distance entre les dislocations et toutes sources 
de variation du champ élastique. Ce mécanisme, appelé "elastic shielding", implique donc qu'en 
présence d'hydrogène, les dislocations sont moins sensibles aux obstacles (autres dislocations 
issues de la déformation, arbres de la forêt, atomes interstitiels, précipités...). Les dislocations 
peuvent ainsi être mises en mouvement pour des niveaux de contrainte plus faibles, 
conformément à de nombreuses observations en MET in situ. 

Les calculs effectués par Sofronis [95SOF] montrent que l'effet d'écrantage du champ de 
contraintes est assez intense pour les interactions entre dislocations et atomes de solutés 
interstitiels (voir figure 70). 
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Figure 70- Diminution de l'énergie d'interaction entre une dislocation coin et un interstitiel 
en présence d'hydrogène (réseau cubique centré de Nb-C) (d'après [97BIR]). 

Un des principaux effets de l'hydrogène pourrait donc être la diminution de l'ancrage des 
dislocations par des éléments interstitiels, notamment dans les matériaux tels que les alliages de 
zirconium où ce mécanisme joue un rôle important sur la mobilité des dislocations. Cette 
hypothèse permet d'expliquer que, comme lors de nos essais, l'adoucissement par l'hydrogène 
soit surtout visible dans les conditions de vieillissement dynamique. 

Cet effet devrait se traduire par une diminution des énergies et volumes d'activation, telle 
qu'elle a été observée sur un alliage nickel carbone [92SIR] (voir figure 71). Nos essais n'ont 
pas permis de faire apparaître cette tendance. C'est peut être parce que nous avons déterminé les 
volumes d'activation sur une gamme de contraintes peu étendue et pour des niveaux élevés, 
pour lesquels les écarts entre matériaux hydrogénés ou non semblent se réduire. 
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Figure 71- Effet de l'hydrogène sur l'évolution de l'aire d'activation 
en fonction de la contrainte appliquée [92SIR]. 
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Les calculs élastiques nous renseignent sur la répartition de l'hydrogène et son effet sur les 
interactions entre les dislocations et leur environnement. Us permettent de confirmer la plupart 
des conclusions tirées des observations microscopiques, de quantifier certains effets, et 
d'apporter des informations supplémentaires : 

- Conformément aux observations de MET in situ, l'écrantage du champ de contraintes 
montre que les dislocations sont plus mobiles dans la mesure où l'effet des obstacles 
créant une perturbation du champ des contraintes élastiques est amoindri. En 
conséquence les répulsions entre dislocations diminuent. 

- Les calculs prédisent une stabilisation des dislocations coins par rapport aux vis (et 
donc la limitation du glissement dévié). Les atmosphères d'hydrogène, plus fortement 
liées aux dislocations coins, seraient défavorables à la transformation coin-vis. 

- L'effet de l'hydrogène est théoriquement plus important sur les dislocations coins que 
les vis. Or ce sont les dislocations vis qui jouent un rôle prépondérant sur la 
déformation et la viscosité du zirconium. 

La simulation à l'échelle atomique est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Elle 
apporte des renseignements sur la manière dont la mobilité "intrinsèque" d'une dislocation est 
affectée par la présence d'hydrogène. Les calculs sont réalisés sur du zirconium par C. Domain 
et A. Legris, avec lesquels le paragraphe suivant a été rédigé. 

2.3 Contribution de la simulation atomique 

Lorsque l'atome d'hydrogène se rapproche suffisamment du cœur de la dislocation, les 
modèles élastiques ne peuvent plus rendre compte des interactions. En particulier ils ne 
permettent pas de prévoir quels types de liaisons "chimiques" s'établissent entre un atome 
d'hydrogène et ceux de zirconium constituant le cœur des dislocations. C'est dans ce domaine 
que les simulations à l'échelle atomique peuvent apporter des précisions. 

Dans le zirconium, la déformation est en partie contrôlée par la mobilité "intrinsèque" des 
dislocations, en particulier de type vis, glissant sur le plan prismatique (voir chapitre 1 § 1.1). D 
est aujourd'hui bien- établi que c'est la structure de cœur des dislocations vis, relativement 
complexe (étalement essentiellement prismatique avec une faible composante basale), qui leur 
confère une mobilité limitée. 

Plus précisément, une dislocation vis de vecteur de Burgers <a> peut être étalée dans le 
plan basai ou le plan prismatique. Pour expliquer le type d'étalement observé, qui varie en 
fonction du matériau dans les composés hexagonaux, Legrand a établi un critère basé sur le 
rapport des distances de dissociation dans les plans basai et prismatique de deux dislocations 
partielles. H a introduit le rapport R : 

D Y basai ^ 6 6 

y C ~ i prismatique 44 

où Ybasai et Yprismatique sont les énergies de faute stable basale et prismatique, et les C44 et Cô6 
les constantes de cisaillement. 

Si R est plus grand que un (resp. plus petit que un), l'étalement prismatique (resp. basai) 
est favorable. Toutefois si les énergies de faute sont grandes, l'étalement est peu important et 
l'on rencontre des difficultés pour définir de façon précise un plan de glissement. 
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Le critère de Legrand, malgré sa simplicité, prédit de façon remarquable le type de 
glissement observé expérimentalement pour tous les métaux de structure hexagonale. Ainsi à 
partir des constantes élastiques de cisaillement et des énergies de faute, on peut déterminer si 
l'étalement sera plutôt basai ou plutôt prismatique. Le type d'étalement contrôlera alors le type 
de glissement des dislocations vis (a). 

Le calcul de liaisons fortes (modèle énergétique qui prend en compte de façon paramétrée 
la structure électronique) effectué par Legrand dans le cas du zirconium, montre que le 
glissement prismatique est favorisé, en accord avec les observations expérimentales. Jusqu'à 
présent ces calculs étaient les plus précis sur le sujet. 

En présence d'hydrogène, la question est de savoir ce que valent les énergies de faute, ce 
qui a des conséquences sur le type d'étalement du cœur. Par ailleurs, si l'on applique un modèle 
de type Peierls, on sait que l'amplitude de l'étalement est directement reliée à la rugosité du 
potentiel et détermine in fine la valeur du col énergétique à franchir lorsque la dislocation se 
déplace. Ainsi, plus la hauteur de col est faible et plus la dislocation est étalée ce qui conduit à 
une barrière plus faible (décroissance exponentielle en fonction de l'étalement). La rugosité du 
potentiel est prise ici comme étant la "cartographie" de l'énergie (appelée Gamma Surface) 
obtenue en faisant glisser de façon rigide un bloc de cristal par rapport à l'autre dans un plan 
donné. 

Une simulation de la structure de cœur d'une dislocation en présence d'hydrogène a permis 
de déterminer l'énergie de liaison entre l'hydrogène et la dislocation. De plus des calculs de 
certains points de la Gamma Surface en présence ou non d'hydrogène ont été effectués. 

2.3.1 Méthode de simulation 

— Description : 

La technique de simulation utilisée permet de calculer la structure électronique, par des 
méthodes dites "ab initio". D s'agit à ce jour des méthodes de simulation à l'échelle atomique 
les plus précises (ce qui ne veut pas nécessairement dire exactes) mais qui consomment 
d'importantes ressources informatiques ce qui restreint leur utilisation à des systèmes de petite 
taille (quelques dizaines d'atomes au plus). Actuellement, la plupart des codes de calcul utilisés 
dans le domaine de la science des matériaux reposent sur la théorie de la fonctionnelle de la 
densité (Density Fonctionnai Theory, DFT) dans le cadre de l'approximation de la densité 
locale (Local Density Approximation, LDA). 

— Code utilisé : 

Les calculs atomiques de cette étude ont été réalisés avec le code "ab initio" VASP [93-
96KRE], développé à l'Institut für Theoretische Physik de l'Université Technique de Vienne. Il 
s'agit d'un code d'ondes planes utilisant des pseudo-potentiels ultra doux de type Vanderbilt. 
Les pseudo-potentiels utilisés sont ceux de la bibliothèque fournie avec le code. 

La méthode de calcul a été validée sur quelques propriétés du zirconium (paramètre de 
maille, stabilité relative des phases, constantes élastiques, énergie de surface), de l'hydrogène 
en solution dans le zirconium a et des hydrures de zirconium [99DOM]. 

Nous estimons ainsi disposer d'un modèle fiable qui nous permettra de déterminer des 
énergies d'interaction pour n'importe quel type de configuration. 
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2.3.2 Résultats 

— Interact ion hydro gène-dis locat ion : 

L 'énerg ie d ' in te rac t ion entre u n atome d 'hydrogène et le cœur d 'une d is locat ion v is de 

vecteur de Burgers <a> est attract ive de l 'o rd re de 0,2eV par vecteur de Burgers. 

E l l e est obtenue en comparant l 'énergie de d issolut ion de l ' hydrogène dans le coeur d 'une 

d is locat ion v is relaxée (cf. F igure 72) à l 'énergie de d issolut ion de l 'hydrogène dans une 

matr ice de z i r con ium sans dis locat ion. I l s 'agi t d ' u n résultat dû un iquement aux l iaisons 

ch imiques entre l 'hydrogène et les atomes de z i r con ium du cœur de la d is locat ion qu i ne peut 

être prévu par la théorie élastique (puisqu' i l n ' y a pas d ' in teract ion directe entre le champ de 

c isai l lement pur généré par une dis locat ion vis et le champ de d i la tat ion d ' u n atome 

d 'hydrogène) . 
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Figure 72- Con f igu ra t ion atomique correspondant à une dis locat ion v is <a> au cœur de laquel le 

est placé un atome d 'hydrogène (en vert). Les flèches indiquent les déplacements relat i fs des 

atomes selon la convent ion de V i t e k [ 7 4 V I T ] . Les condi t ions aux l imi tes 

adoptées sont des surfaces l ibres aux bords - le système comprend 64 atomes. 

— Energies de faute : 

Les f igures 73a et b représentent les Gamma surfaces respect ivement basale et pr ismat ique 

obtenues à l ' a ide d ' u n modèle de cohésion d i t empir ique. Les valeurs des énergies de faute 

stable (appelées communément énergies de faute) correspondent à des points part icul iers de ces 

surfaces. 

A i n s i , la faute basale qu i correspond au passage local d ' u n empi lement hexagonal 

( A B A B A B A B ) à un empi lement cubique à faces centrées ( A B A B C A C A ) , est représentée par le 

po in t de coordonnées (0, a / S ) sur la f igure 73a. L a faute pr ismat ique correspond à une 

translat ion de a/2 suivant la d i rect ion (11-20) ( f igure 73b). 
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a- y surface basale 

b- y surface prismatique 

Figure 73- Gamma surfaces 

Faute basale 

(mJ/m 2 ) 

Faute 

pr ismat ique 

(mJ/m2) 

C44 (GPa) 

(exp 37) 

C66 (GPa) 

(exp 47) R 

V A S P 220 140 24 39 2,48 

Legrand 340 150 42 42 2,3 

Energies de faute du z i r con ium oc, valeur des constantes de c isai l lement (les valeurs 

expér imentales sont rappelées entre parenthèses) et du rapport R in t rodu i t par Legrand 

Faute basale (mJ /m ) Faute pr ismat ique (mJ/m ) 

Faute Sans H 220 144 

stable A v e c H 40 60 

Faute(s) Sans H 670 550 1000 

instable(s) A v e c H 760 380 930 

Energies de faute stable et instable, avec et sans hydrogène, 

faute pr ismat ique : ca lcu l des points correspondant au col (a/2, c/2) et au m a x i m u m (05 c/2) 
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Les énergies de faute calculées sont rassemblées dans les tableaux ci-contre ; elles sont 
proches de celles données par Legrand. D'après le critère de Legrand, ces résultats montrent 
que le glissement est plutôt prismatique, en accord avec l'expérience. 

En partant des configurations correspondant aux fautes stables et instables (maxima et col 
des Gamma surface de la figure 73) nous avons introduit de l'hydrogène dans le plan de faute. 
Le taux d'hydrogène considéré dans les deux cas correspond à un atome d'hydrogène pour 
environ 15 Â2 dans le plan de la faute. L'incertitude des calculs est de l'ordre de 20%. 

2.3.3 Synthèse 

~ Interaction de l'hydrogène et des dislocations vis : 

L'hydrogène est attiré par le cœur des dislocations vis de vecteur de Burgers (a), cet effet 
est d'origine purement chimique. 

Ce résultat peut expliquer les observations microscopiques montrant que le mouvement des 
dislocations est facilité par l'hydrogène quel que soit leur type, contrairement à ce que prédit la 
théorie élastique. 

— Diminution des énergies de faute d'empilement : 

L'hydrogène diminue les énergies de faute basale et prismatique. H favorise donc 
l'étalement des dislocations, ce qui contribue à limiter le glissement dévié. 

Ce résultat est en accord avec les observations MET mettant en évidence une réduction de 
l'énergie de faute d'empilement. H complète les calculs d'interactions élastiques. La limitation 
du glissement dévié serait donc la conséquence de l'effet combiné des atmosphères d'hydrogène 
et de l'étalement des dislocations en présence d'hydrogène. 

— Glissement prismatique facilité : 

L'hydrogène diminue sensiblement et de manière assez générale les hauteurs des barrières 
dans le plan prismatique. Ceci rend le glissement prismatique plus aisé et permet de penser que 
la présence d'hydrogène augmente la mobilité intrinsèque des dislocations par un abaissement 
de la friction du réseau. 

Ces résultats seront complétés et approfondis dans la thèse de C. Domain. Ils concernent 
directement le zirconium et sont tout à fait complémentaires des effets de type élastique 
présentés dans le § 2.2, qui sont, eux, issus de travaux effectués sur d'autres métaux. 

La complémentarité des calculs d'interactions élastiques et des calculs atomiques des 
énergies de liaison appuie la validité de chacune des approches. 
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Conclusion 

Afin d'apporter des éléments de discussion sur l'effet de l'hydrogène dans notre matériau 
nous avons rassemblé des informations à différents niveaux. 

- Dans un réseau de quelques atomes de zirconium, des calculs basés sur les interactions 
électroniques, permettent d'évaluer les énergies de liaison entre l'hydrogène et la 
structure de cœur des dislocations. 

- Des calculs plus classiques de champs de contraintes permettent d'évaluer les énergies 
d'interactions élastiques entre l'hydrogène interstitiel et les dislocations. Ils ont été 
effectués sur différents matériaux (CFC ou CC). 

- En microscopie et notamment en MET in situ environnemental, des observations 
réalisées sur divers matériaux, dont le titane-a, permettent de visualiser les 
conséquences de la présence de l'hydrogène sur la nature, l'arrangement, la mobilité des 
dislocations. 

Toutes ces approches peuvent aller dans le sens d'une augmentation de mobilité des 
dislocations et d'un adoucissement du comportement mécanique, tel qu'il est mis en évidence 
lors de nos essais. Néanmoins ces différentes échelles sont séparées par plusieurs ordres de 
grandeur, elles ne doivent pas être franchies trop rapidement. 

i) Passage de l'échelle atomique (calculs) à l'échelle microscopique (MET) 

Les calculs théoriques ab initio sont des simulations ; l'obtention des résultats repose sur 
différentes hypothèses, physiques et numériques [89PAR]. Par ailleurs, la taille des systèmes 
"simulables" est limitée à quelques dizaines d'atomes et les calculs sont effectués à la 
température de 0 K. Nous considérons donc que ce type d'approche indique des tendances. De 
plus, un grand nombre de scénarios combinant ou superposant l'interprétation des différents 
résultats sont imaginables. 

Nous nous proposons donc simplement d'évoquer quelques hypothèses simples, en accord 
avec les résultats théoriques, susceptibles d'expliquer l'effet de l'hydrogène tel qu'il a été mis en 
évidence au niveau microscopique. 

— concernant le glissement planaire : 

L'augmentation de la mobilité "intrinsèque" des dislocations vis prismatiques, qui 
contrôlent la déformation du zirconium-a, ainsi que l'écrantage des champs de contraintes 
élastiques, surtout significatif pour les dislocations de type coin, peuvent permettre d'expliquer 
une augmentation de mobilité des dislocations ainsi qu'une diminution des interactions avec les 
obstacles (et notamment une réduction de l'ancrage des dislocations par l'oxygène). 

— concernant le glissement dévié : 

Les calculs atomiques et élastiques indiquent que le glissement dévié pourrait être inhibé 
en présence d'hydrogène. Ceci pourrait résulter : 

- de la diminution des énergies de faute d'empilement, qui favorise l'étalement des 
coeurs des dislocations vis, 

- ou d'une stabilisation des dislocations coins par les atmosphères d'hydrogène. 

Ce point est vérifiable en MET, il serait donc intéressant d'envisager des observations 
adaptées sur le zirconium ou le titane. 
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— concernant un effet couplé hydrogène-oxygène : 

En dehors de toute activation thermique, la simulation atomique a permis de montrer 
qu'oxygène et hydrogène se repoussent à très courte distance dans le réseau atomique du 
zirconium-a [99DOM]. De plus, en température (400°C), la vitesse de diffusion de l'hydrogène 
est de l'ordre de 109 fois plus élevée que celle de l'oxygène ([71DOU] voir chapitre 1 § 1.3.1). D 
n'y a donc pas, a priori, d'interactions directes envisageables entre les deux interstitiels. 

Une interaction indirecte est tout de même possible. En effet, l'hydrogène présent dans les 
sites tétraédriques, au voisinage d'une dislocation par exemple, peut diminuer le nombre de 
sites octaédriques disponibles pour l'oxygène [99DOM], et réciproquement. Ceci pourrait 
expliquer une diminution de l'effet de l'oxygène en présence d'hydrogène (resp. de l'effet de 
l'hydrogène lorsque l'oxygène interagit avec les dislocations). 

Les mécanismes de déviations ainsi que le rôle de l'oxygène, semblent être les points-clef 
pour mieux comprendre l'effet de l'hydrogène. Indépendamment de la question de l'hydrogène, 
ils sont d'ailleurs au centre de l'étude de la déformation des alliages de zirconium. 

ii) Passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique 

Les données trouvées dans la littérature montrent que les résultats microscopiques et 
macroscopiques ne sont pas toujours cohérents. Différentes combinaisons de mécanismes sont 
alors envisageables pour permettre d'expliquer des effets apparemment contradictoires. Pour le 
zircaloy-4 recristallisé et sollicité dans le sens longitudinal, le passage de l'échelle du MET à 
celle des résultats d'essais peut sembler assez direct. Mais là encore, différentes hypothèses sont 
possibles, qui peuvent donner lieu à de nombreux scénarios. 

— Effet de l'hydrogène sur le comportement viscoplastique du zircalov-4 à 300°C : 

Dans la gamme des températures intermédiaires (200 à 300-350°C, en fonction de la 
vitesse de déformation), un large consensus tend à attribuer la chute de viscosité du matériau à 
un couplage dynamique entre les dislocations et l'oxygène (voir chapitre 2). 

Nos essais mettent en évidence un adoucissement en présence d'hydrogène relativement 
faible en traction et plus important en fluage ; mais dans tout les cas plus marqué dans la 
gamme des conditions d'essais associées au vieillissement dynamique. 

En traction, l'hydrogène est à l'origine d'une diminution de la résistance à l'écoulement, 
mais il ne modifie pas radicalement la viscosité du matériau. Palier de contrainte, sauts de 
vitesse, comportement en relaxation, volumes d'activation sont peu ou pas affectés. Il se peut 
que les effets soient trop faibles pour être clairement mis en évidence (c'est le cas pour les 
essais de charges-décharges). 

En fluage, l'adoucissement, attribué à une diminution de contrainte interne, se traduit par 
une augmentation des déformations et une accélération des vitesses. Néanmoins la chute rapide 
des vitesses de transitoires, associée à la réduction de viscosité identifiée en traction, n'est pas 
affectée par la présence d'hydrogène. 

Pour ces températures intermédiaires, nous avons formulé l'hypothèse d'une déformation 
entièrement contrôlée par l'écrouissage, en fluage comme en traction (chapitre 2). 
L'augmentation de mobilité des dislocations vis glissant sur les plans prismatiques peut donc 
suffire à expliquer une diminution de l'écrouissage et un adoucissement global du 
comportement mécanique. Dans la mesure où l'effet adoucissant est particulièrement marqué en 
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conditions d'interactions dynamiques, les hypothèses concernant une diminution de l'effet 
d'ancrage par l'oxygène, par "elastic shielding", ou par interaction indirecte entre oxygène et 
hydrogène, sont aussi envisageables. 

— Effet de l'hydrogène sur le comportement viscoplastique du zircalov-4 à 350 et 400°C : 

Pour ces températures, l'effet de l'hydrogène est moins important qu'à 300°C, et ce malgré 
des teneurs en hydrogène en solution plus fortes. Là encore, plusieurs hypothèses peuvent être 
proposées. 

• Hypothèses concernant les couplages dynamiques dislocations-hydrogène-interstitiels 

L'absence d'effet des faibles teneurs (fluage à 350°C - [H] « 60 ppm) semble indiquer 
qu'une quantité non négligeable d'hydrogène est nécessaire à l'apparition de l'adoucissement. 
Ceci implique que la formation d'atmosphères joue un rôle important sur l'amplitude des effets. 
Un mécanisme de couplage dislocations-atmosphères, tel qu'il est présenté sur la figure 68, 
semble donc envisageable dans notre matériau. D aurait lieu sur la même gamme de 
températures et de vitesses que le couplage maximum entre les dislocations et l'oxygène. Ainsi, 
à partir de 350-400°C serait atteint le domaine des "hautes températures", où la formation 
d'atmosphères et d'amas est limitée par l'activation thermique, et où les effets d'ancrage par les 
interstitiels (oxygène et hydrogène) diminuent. 

• Hypothèses concernant la déviation des dislocations 

D!après les conclusions du chapitre 2, il semble que le glissement dévié intervienne dans 
les mécanismes de déformation de fluage de type secondaire, contrairement au fluage limité. 
Or, certains résultats au niveau atomique et microscopique indiquent que le glissement dévié est 
rendu plus difficile par l'hydrogène. Dans ce cas, l'accélération du glissement planaire pourrait 
être atténuée et une diminution des vitesses de fluage stabilisées pourrait même être envisagée. 

Pour notre matériau, aucun des résultats expérimentaux (observations MET, essais de 
fluage, de relaxation, volumes d'activation) ne confirme ce point. 

Des résultats complémentaires peuvent apporter un autre éclairage. En effet, des 
traitements thermiques réalisés sur du zircaloy-4 initialement écroui ont montré que l'hydrogène 
est à l'origine d'un retard à la restauration [99LEGb]. De plus le fluage d'un zircaloy-4 fortement 
écroui (état détensionné) est ralenti en présence d'hydrogène en solution solide [OOBOU]. Ces 
résultats vont donc dans le sens d'une limitation du glissement dévié. 

Notons que si l'on considère que la chute de viscosité est uniquement liée à l'apparition, ou 
non, du glissement dévié [00FER], l'effet de l'hydrogène doit s'expliquer par la compétition 
entre l'adoucissement du glissement planaire et la limitation du glissement dévié. 

L'hydrogène en solution pose donc des problèmes complexes dont la résolution demande 
des études plus approfondies. Que ce soit au niveau micro- ou macroscopique, la discussion est 
essentiellement centrée sur les interactions avec l'oxygène et le glissement dévié. C'est à notre 
avis autour de ces deux thèmes que doivent se concentrer les travaux à venir. Une étude 
complète (essais mécaniques, observations MET, simulation atomique) concernant les 
interactions entre oxygène et hydrogène va d'ailleurs être lancée dans le prolongement de ce 
travail. 
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1. Présentation des résultats 

1.1 Effet de l'hydrogène et des hydrures sur le comportement en fluage 

Les essais de fluage ont été réalisés dans le sens longitudinal sur des éprouvettes en 
zircaloy-4 recristallisé hydruré ([H] de 300 à 600 ppm) pour des températures comprises entre 
200 et 400°C. Nous présentons d'abord les résultats concernant le fluage de type secondaire, 
puis les essais à plus faible température au cours desquels apparaît une chute de viscosité 
attribuée aux interactions dynamiques (cf. chapitre 2). Nous verrons que l'effet des hydrures 
est comparable pour les deux modes de fluage. L'ensemble des résultats obtenus au cours de 
ces essais est présenté dans l'annexe 2. 

1.1.1 Fluage secondaire 

1.1.1.1 Effet des fortes teneurs en hydrogène 

Des éprouvettes en zircaloy-4 recristallisé contenant des teneurs assez importantes en 
hydrogène ont été testées à 350 et 400°C. Dans ces conditions d'essai, le zircaloy-4 non chargé 
en hydrogène a un comportement en fluage de type secondaire, caractérisé dans le chapitre 2. 
Les résultats présentés sur les figures 74a et 74b montrent que la nature du fluage n'est pas 
modifiée en présence d'hydrogène et d'hydrures. 

Par contre la résistance au fluage augmente de manière significative : après quelques 
dizaines d'heures d'essais les déformations du matériau hydruré sont deux à trois fois plus 
faibles. L'amplitude du durcissement est fonction de la concentration d'hydrures à la 
température d'essai (soit environ 480 ppm à 350°C et 300 ppm à 400°C, compte tenu des 
limites de solubilité). Les courbes s (s) font clairement apparaître que le durcissement a lieu 
dès le début de l'essai. D continue à être effectif au cours de la phase secondaire où la vitesse 
de déformation des éprouvettes hydrurées est inférieure d'un facteur supérieur à 2 à 400°C et à 
5 à 350°C à celle des éprouvettes non hydrurées. 

1.1.1.2 Effet des faibles teneurs en hydrogène 

Afin d'étudier l'effet de la teneur en hydrogène, des essais de fluage incrémentaux ont été 
réalisés sur des éprouvettes chargées à 200 ppm d'hydrogène environ (soit une teneur en 
hydrures estimée à 80 ppm à la température d'essai de 350°C). 

Les résultats sont présentés sur la figure 75. Ils montrent que les hydrures jouent toujours 
un rôle de renfort, même s'il est moins marqué que pour les plus fortes concentrations. 

— Effet du temps : 

Contrairement aux résultats obtenus sur le matériau fortement hydruré, le durcissement a 
lieu essentiellement au début de la phase primaire. A la fin du stade transitoire, l'écart sur les 
déformations est déjà stabilisé (voir figure 75a). H évoluera peu au cours de l'essai, les 
hydrures n'ont en effet aucune influence sur les vitesses de déformation de la phase secondaire 
(figure 75b). 

Sur la figure 75d, la durée des stades primaires est reportée en fonction des déformations 
correspondantes. Contrairement au cas de l'hydrogène seul, qui n'avait aucun effet (chapitre 
3), la présence des hydrures semble donc accélérer la stabilisation de la vitesse de fluage. 
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Figure 74- Effet de l'hydrogène et des hydrures sur le fluage de type secondaire 
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— Effet des contraintes : 

Les incréments de charge effectués en cours d'essai permettent de mettre en évidence 
l'influence de l'hydrogène et des hydrures en fonction des niveaux de contraintes. 

En effet, le durcissement, très faible à 100 MPa (ser et Shyd x 0,3%), est beaucoup plus 
marqué à 120 MPa où le niveau de déformation est plus élevé (sEr » 1,25% et 8hyd « 0,75%). 
Au cours des incréments suivants (a = 135, 150 et 170 MPa), le durcissement paraît s'affaiblir 
(voir figure 75c). 

1.1.2 Fluage "épuisement" et fluage intermédiaire 

Le comportement du zircaloy-4 à l'état de réception a été caractérisé dans le chapitre 2. A 
200°C, le matériau a un fluage de type "épuisement" (sur une large gamme de contraintes les 
vitesses de déformation tendent vers des valeurs presque nulles). A 300°C, le fluage peut être 
qualifié d'intermédiaire (chute brutale des vitesses d'écoulement, vitesses stabilisées faibles 
mais sensibles à l'augmentation des contraintes). Les éprouvettes ont été chargées à des 
teneurs en hydrogène de l'ordre de 350 ppm à 300°C et 300 ppm à 200°C, soit des 
concentrations légèrement inférieures à 300 ppm d'hydrures en cours d'essais, ce qui les rend 
comparables aux essais de fluage à forte teneur en hydrogène présentés dans le paragraphe 
1.1.1.1. 

Comme pour le fluage de type secondaire observé à 350 et 400°C, la présence 
d'hydrogène et d'hydrures ne change pas la nature du fluage, mais est à l'origine d'une nette 
augmentation de la résistance du matériau. Des exemples de courbes sont présentés sur la 
figure 76. 

— Effet du temps : 

Les courbes 77a (300°C) et 78a (200°C) mettent en évidence l'effet durcissant lié à la 
présence des hydrures dès le stade primaire. A 200°C, les déformations de fin de primaire et 
de fin d'essai se superposent, ce qui est caractéristique du fluage "épuisement". 

A 300°C (figure.77d), la vitesse de fluage se stabilise plus rapidement lorsque le matériau 
n'est pas chargé en hydrogène, ce qui est à l'opposé de la tendance visible à 350°C pour les 
faibles teneurs en hydrogène. A 200°C (figure 78d), la durée des transitoires semble peu 
sensible à la présence des hydrures. 

— Effet des contraintes : 

L'augmentation de la résistance au fluage n'apparaît qu'à partir d'un certain niveau de 
déformation : 

- e>0,25% et a>120 MPa à 300°C (durcissement des phases transitoires et stabilisées), 
- s>0,3% et g>135 MPa à 200°C (durcissement des phases transitoires), 
- e>l,7% et CT>200 MPa à 200°C (diminution des vitesses stabilisées, en dessous de 

cette contrainte, les vitesses sont trop faibles). 

Auparavant la présence de l'hydrogène et des hydrures a un très faible effet adoucissant, 
mais qui ne peut pas être considéré comme significatif compte tenu des niveaux de 
déformation très faibles (figures 77 et 78c). 
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Figure 79- Effet de l'hydrogène sur les déformations de fluage du zircaloy-2 [63BEL]. 
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Ces courbes montrent aussi qu'à 300°C le renforcement est à peu près constant pour les 
différents sauts de charge. Par contre à 200°C, sur une gamme de contraintes plus étendue, il 
augmente au fur et à mesure des incréments. 

En ce qui concerne les phases stabilisées, à 200°C les vitesses de fluage sont trop faibles 
pour qu'un éventuel effet soit mesurable (figure 78b). Par contre à 300°C,la présence des 
hydrures ralentit la déformation du matériau. L'application d'une loi de Norton montre que la 
diminution des vitesses correspond à une augmentation de contrainte interne de l'ordre de 
9MPa (figure 77b). 

1.1.3 Synthèse 

Hormis pour les faibles niveaux de contraintes, la présence des hydrures induit une 
augmentation de la résistance au fluage du zircaloy-4 recristallisé. Cette conclusion est en 
accord avec différents résultats de fluage obtenus par ailleurs. Indépendamment du mode de 
fluage, les hydrures sont donc des obstacles à l'écoulement plastique et sont à l'origine d'une 
augmentation de contrainte interne. 

— Effet de la concentration en hydrogène : 

H apparaît clairement que l'amplitude du renforcement est fonction de la teneur en 
hydrures (essais à 350°C). Cette tendance a déjà été mise en évidence sur le fluage du 
zircaloy-2 recristallisé [63BEL] (figure 79). 

— Effet des hydrures sur les cinétiques de fluage : 

L'effet des hydrures sur la durée du stade primaire est assez confus. Ainsi à 350 °C, la 
stabilisation des vitesses de fluage est accélérée en présence de l'hydrogène et des hydrures 
(~ 60 ppm), alors que la tendance est inversée à 300°C (pour environ 300 ppm d'hydrures). 
Nous avons montré par ailleurs que la présence d'hydrogène seul n'influence pas de manière 
significative la durée du stade primaire à cette température. Pour éclairer ce point, il faudrait 
faire des essais de fluage simples (et non plus incrémentaux), dont les transitoires sont plus 
fiables car la vitesse d'application de la charge est bien maîtrisée. 

— Effet des hydrures en fonction de la contrainte de fluage : 

Le rôle des hydrures en fonction des contraintes de fluage, et donc des niveaux de 
déformation, demanderait aussi à être confirmé par des essais complémentaires. 

Les essais incrémentaux ont tout de même permis de montrer qu'il existe une déformation 
- ou contrainte - seuil nécessaire à l'apparition de l'effet durcissant des hydrures. La valeur 
seuil semble diminuer lorsque la température augmente. 

en présence d'hydrogène et d'hydrures : èstab = — — avec Aa « 9MPa 
V K ) 
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H semble d'autre part, que l'évolution du durcissement en fonction des contraintes de 
fluage dépende du mode de fluage : 

- A 200°C, alors que la déformation est contrôlée par l'écrouissage, le renforcement est 
d'autant plus marqué que les contraintes et les déformations augmentent. Il a lieu 
pendant la phase transitoire. 

- A 300°C, le durcissement, se traduisant par une diminution des vitesses de fluage 
secondaire, est indépendant du niveau de contraintes. 

Nous reviendrons sur l'interprétation de ces résultats dans la suite de l'étude. 

— Effet de la température : 

Nos résultats ne nous permettent pas de calculer rigoureusement l'énergie d'activation du 
matériau hydruré. H faudrait pour cela pouvoir garantir une teneur en hydrures équivalente à 
chaque température d'essai. Néanmoins l'allure caractéristique de la courbe des vitesses de 
déformation stabilisées en fonction de la température semble conservée (voir figure 80). Ceci 
laisse supposer que les mécanismes de déformation de fluage liés a l'activation thermique ne 
sont pas complètement modifiés par la présence des hydrures. 

Sur la figure 81 nous avons cherché à mettre en évidence l'effet de la température sur le 
renforcement par les hydrures. Cette courbe représente l'influence des hydrures à une vitesse 
d'écoulement plastique donnée. Elle permet de montrer que le durcissement croît avec la 
température, à teneur équivalente en hydrures. Cette augmentation est d'ailleurs significative 
compârée à l'effet de la teneur en hydrures puisque AS/EER passe de 40 à 70% entre 200 et 
400°C. 

Ce résultat révèle une tendance tout à fait intéressante. H peut signifier que les hydrures 
n'ont pas le même effet sur les processus d'écrouissage gouvernant le fluage à 200°C et sur les 
mécanismes de restauration intervenant lors du fluage stabilisé à plus haute température (voir 
chapitre 2). 

Les essais de traction et de relaxation, présentés dans la suite de ce chapitre, vont nous 
permettre de compléter la caractérisation de l'effet des hydrures. 
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1.2 Effet de l'hydrogène et des hydrures sur le comportement en traction et relaxation 

1.2.1 Essais de traction 

L'effet des hydrures sur le comportement en traction du zircaloy-4 recristallisé est 
présenté sur la figure 82. Conformément aux résultats obtenus en fluage, l'ensemble des essais 
de traction réalisés mettent en évidence un durcissement en présence d'hydrogène et 
d'hydrures. Néanmoins cet effet reste faible, l'augmentation des contraintes d'écoulement est 
de l'ordre de 10 à 15 MPa selon les essais. 

— Elasticité et entrée en plasticité : 

Le module d'Young et la limite de proportionnalité ne semblent pas être affectés de 
manière significative par l'hydrogène et les hydrures, mais nos essais ne permettent pas 
d'évaluer ces grandeurs avec précision. Prat confirme l'insensibilité du module d'Young du 
zircaloy-4 en présence d'hydrures [95PRA]. L'auteur note aussi une diminution de la limite de 
proportionnalité (ou limite d'élasticité vraie) du zircaloy-4 hydruré. H l'explique par une 
déformation plastique locale précoce de la matrice au voisinage des hydrures [94PRA]. Pour 
sa part, Grange trouve un Rpo,2 constant pour des teneurs en hydrogène allant jusqu'à 1400 
ppm [98GRA]. 

La présence des hydrures entraîne la disparition des crochets ou paliers de traction. Cet 
effet est particulièrement visible à 300°C, où le pic de contrainte est très marqué à l'état de 
réception (figure 82c). L'origine de ces paliers a déjà été discutée au chapitre 2. Elle est liée à 
un déficit de dislocations mobiles, qui peut être dû à une densité initiale de dislocations très 
faible et/ou à des sources difficiles à activer, par exemple par l'ancrage des dislocations par 
des nuages d'interstitiels. Les hydrures pourraient donc constituer des sources de dislocations, 
éventuellement par les dislocations d'accommodation qui se créent lors de la précipitation 
[66WEI]. De plus, en tant que discontinuités distribuées dans la matrice, ils pourraient 
permettre une répartition plus homogène des premières dislocations mobiles. 

— Ecoulement plastique : 

L'effet de renfort apparaît dès le début de l'écoulement plastique puis se stabilise. Il 
semble que les écarts de contraintes entre les éprouvettes chargées en hydrogène ou non 
diminuent lorsque la déformation augmente notamment aux températures les plus élevées. 

L'ordre de grandeur du renforcement (10 à 15 MPa) est en accord avec les résultats 
présentés dans la littérature. Le tableau suivant rassemble quelques exemples d'augmentation 
des contraintes d'écoulement du zircaloy-4 recristallisé en présence d'hydrures : 

durcissement 10 MPa 30 à 50 MPa 15 à 25 MPa 30 MPa 

[H] 280 - 380 ppm 200 - 400 ppm 700 ppm 700 ppm 

T 20°C 20°C 350°C 20 et 300°C 

[98GRA] [94PRA] [97 ARS] 
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— Effet de la température : 

Les teneurs en hydrogène sont telles qu'à la température d'essai les éprouvettes 
contiennent environ 300 à 350 ppm d'hydrures précipités, ce qui rend possible la comparaison 
des résultats en fonction de la température. La figure 82d montre que la présence des hydrures 
ne modifie pas l'effet de la température. Le palier de contrainte attribué aux interactions 
dynamiques entre les dislocations et l'oxygène en solution (voir chapitre 2 § 2.1.1) a lieu dans 
la même gamme de température que pour le matériau non hydruré. 

1.2.2 Essais de charge-décharge 

Les dépouillements de Cottrell appliqués aux essais de charge-décharge permettent de 
différencier les composantes cinématiques et isotropes de l'écrouissage. Comme indiqué au 
chapitre 1 § 2.2.2, l'écrouissage isotrope représente le durcissement dû aux interactions à 
courte distance entre obstacles et dislocations, tandis que la partie cinématique est associée 
aux mécanismes agissant sur le glissement des dislocations à longue portée. La comparaison 
de la partition de l'écrouissage du zircaloy-4 à l'état de réception et hydruré est donc une 
indication sur le type d'obstacles que sont les hydrures et leur rôle au cours de l'écoulement 
plastique. 

Pour les températures de 350°C (figure 83b) et 300°C (figure 83c), le durcissement est 
essentiellement reporté sur la contrainte interne. A 400°C (figure 83a), les hydrures induisent 
aussi une augmentation de contrainte interne mais elle est de moins en moins marquée au fur 
et à mesure que la déformation augmente. A partir de 3% de déformation totale, le 
durcissement provient de l'augmentation de la contrainte effective. 

La figure 83d représente l'évolution de la contrainte interne en fonction de la température. 
Sur la gamme de 300 à 400°C, cette courbe montre que la présence des hydrures se traduit par 
un simple décalage des valeurs de contraintes. 

En MET, les hydrures sont visibles sous la forme de bâtonnets dont les dimensions 
moyennes ont été estimées à 1,6x0,06 |im (chapitre 1). H est tout à fait classique que l'effet de 
tels précipités soient à l'origine d'une augmentation de contrainte interne [93FRA]. Ceci 
signifie que le champ de contraintes induit par les hydrures lors de l'écoulement plastique est 
ressenti à longue distance par les dislocations. 

A 300°C, l'application d'une loi de Norton sur les résultats de fluage a permis d'évaluer 
l'augmentation de contrainte interne à environ 9 MPa, pour une teneur en hydrogène estimée à 
400 ppm. A cette même température en traction, le durcissement est de l'ordre de 7 à 4 MPa 
pour une éprouvette contenant environ 350 ppm d'hydrogène. La cohérence de ces résultats 
indique qu'à 300°C, les mécanismes de durcissement de l'écrouissage cinématique par les 
hydrures sont de même amplitude en traction et en fluage. 
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1.2.3 Essais de relaxation 

La comparaison des différents essais de relaxation apporte des informations concernant le 
rôle des hydrures sur l'amplitude et la cinétique de diminution des contraintes. 

• La figure 84b montre que la quantité de contrainte relaxée au cours des essais 
(diminution de contrainte relative à la contrainte initiale) est très peu affectée par 
l'hydrogène et les hydrures. 

• Sur la figure 85a sont superposées les courbes de relaxation de contrainte d'une 
éprouvette hydrurée et d'une éprouvette à l'état de réception. En décalant les 
contraintes initiales on constate que les deux courbes sont identiques, ceci est vérifié 
pour l'ensemble des conditions d'essais explorées. H n'y a donc pas de modification 
notable des cinétiques de relaxation. 

• Les volumes d'activation apparents sont évalués selon la méthode présentée au chapitre 
1 § 2.2.3. Ils sont proportionnels à la pente des courbes de vitesses de déformation 
plastique en fonction des contraintes. La figure 85b montre que la présence 
d'hydrogène et d'hydrures ne modifie pas de manière significative les volumes 
d'activation macroscopiques, qui sont de l'ordre de 30b3 hors vieillissement dynamique 
et supérieurs à 100b3 en conditions d'interactions dynamiques. La même constatation a 
pu être faite pour l'hydrogène en solution seul (chapitre 3). 

La relaxation de la contrainte appliquée est entièrement gouvernée par des processus de 
réarrangement de dislocations [79DOT]. La contrainte relaxée représente ainsi la partie 
thermique, ou visqueuse, de la contrainte appliquée. L'ensemble de ces résultats indique donc 
que, sur la gamme des températures étudiées, la présence d'hydrures précipités n'influence pas 
les mécanismes thermiquement activés régissant le mouvement des dislocations. 

Par ailleurs, pour les éprouvettes préalablement hydrurées, les contraintes atteintes en fin 
de relaxation augmentent (de 10 MPa environ, voir figure 84a). Ces contraintes peuvent être 
assimilées à la somme des composantes athermiques de la contrainte effective et de la 
contrainte interne. Or, d'après les essais de charge-décharge, les hydrures augmentent 
essentiellement la contrainte interne (sauf à 400°C). Les résultats de relaxation indiquent donc 
que c'est la partie athermique des contraintes internes qui est à l'origine du renforcement. 
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1.3 Synthèse des résultats de fluage, traction et relaxation 

Contrairement à l'hydrogène en solution, dont l'effet adoucissant a été mis en évidence au 
chapitre 3, les hydrures sont à l'origine d'une augmentation de la résistance mécanique du 
zircaloy-4 recristallisé sollicité dans le sens longitudinal. Le durcissement provient 
essentiellement d'une augmentation de la contrainte interne, estimée en traction grâce aux 
essais de charge-décharge, et en fluage grâce à la diminution des vitesses stabilisées. Cet 
accroissement étant d'amplitude assez faible, il se traduit par un renforcement modéré du 
comportement du matériau en traction. En fluage il entraîne un durcissement plus marqué. 

— Hydrures et vieillissement dynamique : 

Les essais de traction et de relaxation donnent accès à différentes grandeurs caractérisant 
la viscosité du matériau : 

- la sensibilité des contraintes d'écoulement en fonction de la température et de la 
vitesse de déformation ; 

- le volume d'activation apparent (qui représente la sensibilité des vitesses de 
déformation plastique en fonction de la contrainte), ainsi que l'évolution de Vapp avec 
la température (qui présente un pic caractéristique). 

Sur le matériau à l'état de réception, tous ces indicateurs traduisent une chute importante 
de la viscosité sur une gamme de température et de vitesse de déformation. Cette diminution 
de viscosité est attribuée à des interactions dynamiques entre dislocations et oxygène. En 
présence d'hydrogène, seule la variation d'amplitude des contraintes d'écoulement en fonction 
de la vitesse de déformation pour certaines températures indique un éventuel couplage 
dislocations/oxygène/hydrogène. Pour les éprouvettes plus fortement chargées en hydrogène, 
aucune de ces grandeurs n'est sensible à la présence des hydrures. 

Les modes de fluage (secondaire ou "épuisement"), qui semblent résulter des interactions 
dynamiques dislocations-interstitiels (chapitre 2), ne sont pas modifiés par les hydrures. 

L'ensemble des résultats de fluage et de traction concordent donc. Us indiquent que les 
hydrures n'interagissent a priori pas avec les phénomènes de vieillissement dynamique. 

— Effet des hydrures par rapport à l'effet de l'hydrosène : 

Les essais à 300°C permettent de faire apparaître l'influence relative de l'hydrogène et des 
hydrures pour les différents types d'essais : 

[ H ] atomique « 9 0 p p m + 

[H]h vdrures « 3 0 0 p p m 

fluage "^augmentation de contrainte interne de l'ordre de 9 MPa, 
traction ^augmentation des contraintes d'écoulement de 10 MPa 

environ, essentiellement due aux contraintes internes. 

[ H ] atomique « 9 0 p p m fluage ^diminution de contrainte interne de 9 MPa, 
traction "^diminution des contraintes d'écoulement d'environ 10 MPa. 

Notons que, pour ces conditions d'essai et de chargement en hydrogène, l'effet de 
l'hydrogène seul n'est pas du tout négligeable par rapport à l'effet global de l'hydrogène et des 
hydrures. 
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Deux hypothèses peuvent expliquer la disparition apparente de l'effet de l'hydrogène : 
- La présence des hydrures modifie le rôle de l'hydrogène. Comme celui-ci agit sur les 

mécanismes intrinsèques de la déformation, cet effet serait indirect ; il pourrait s'agir 
par exemple d'une modification de la répartition de l'hydrogène en solution. 

- Le durcissement réel dû aux hydrures compense l'adoucissement par l'hydrogène : 

A < H A ° H | + A < d : 20 MPa à 300°C. 

Par ailleurs, les essais de fluage effectués sur des éprouvettes contenant une faible teneur 
en hydrogène (essai à 350°C où la quantité d'hydrures est estimée à 80 ppm, pour 120 ppm 
d'hydrogène en solution), montrent que peu d'hydrures suffisent pour annuler ou compenser 
l'effet adoucissant de l'hydrogène. 

— Effet de l'hydrogène et des hydrures en fonction du niveau de déformation : 

En traction, le durcissement par les hydrures est constant à partir de st = 1%. H a une 
légère tendance à s'affaiblir lorsque la déformation augmente. A 400°C notamment, la 
contrainte interne chute au delà de 3% de déformation totale, le durcissement est alors reporté 
sur la contrainte effective. Cette tendance pourrait s'expliquer par le fait que les hydrures 
deviennent instables et/ou subissent, au cours de la déformation, des processus qui diminuent 
leur capacité durcissante. 

En fluage, différents cas peuvent être distingués : 
- Le durcissement n'est visible que lorsque le niveau de contraintes induit une 

déformation suffisamment importante. Dans le cas contraire, la probabilité pour qu'un 
grain plastifié contienne des hydrures est très faible. 

- Pour des teneurs en hydrures suffisamment élevées, le renforcement est sensible dès 
le début de l'incrément. H est ensuite constant ou a tendance à augmenter avec les 
sauts de contrainte. A l'inverse de la traction, le durcissement ne semble donc pas 
s'épuiser. 

- Cependant, lorsque les concentrations en hydrures sont faibles (cas de l'essai à 350°C 
présenté au § 1.1.1.2), le durcissement diminue au fur et à mesure de la déformation. 
Le nombre de grains hydrurés pourrait devenir insuffisant par rapport à la densité des 
dislocations, rendant ainsi leur effet négligeable. 

Les essais de fluage semblent donc montrer que l'effet des hydrures dépend de la 
proportion de précipités par rapport à la densité de dislocations mobiles et plus précisément de 
la proportion de grains plastifiés et de grains hydrurés. Rappelons que, pour les teneurs en 
hydrogène étudiées, la répartition des hydrures est assez hétérogène d'un grain à l'autre. 

— Effet de l'hydrogène et des hydrures en fonction de la température : 

L'influence de la température sur l'effet des hydrures est fonction du type de sollicitation. 
En traction, l'amplitude du durcissement est peu sensible à la température (figure 83d) ; alors 
qu'en fluage, l'effet des hydrures dépend assez fortement de la température (figure 81). 

Ainsi en fluage, le durcissement est le plus faible à 200°C, et ce malgré l'absence 
d'hydrogène en solution. Le fluage est alors gouverné par des mécanismes d'écrouissage 
semblables à la traction. L'influence des hydrures est ensuite d'autant plus marquée que la 
température augmente. Dans ces conditions, l'écrouissage est plus ou moins partiellement 
compensé par un mécanisme de restauration. 
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Figure 86- Structures de dislocations observées après fluage dans un grain non hydruré 

T = 400°C, 120 MPa, et « 3 % - [Hl « 500 ppm 
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Ces résultats semblent donc indiquer que les hydrures sont des obstacles à la formation de 
sous-joints qui sont, selon nos résultats du chapitre 2, à l'origine des mécanismes de 
restauration de fluage secondaire. 

Ces structures de dislocations se forment par des mouvements de dislocations à courte 
distance, assistés par l'activation thermique. Or les essais à déformation constante montrent 
que ni les contraintes relaxées, ni les volumes d'activation ne sont affectés de manière 
significative par les hydrures (voir §1.2.3). Leur présence ne modifierait donc pas la nature 
des processus de déformation thermiquement activés mais serait à l'origine d'un ralentissement 
de leur cinétique. 

Les observations MET ne contredisent pas cette hypothèse. En effet, les débuts de sous-
joints de dislocations ont pu être observés uniquement dans des grains non hydrurés (voir 
figure 86). Des essais de restauration statique pourraient confirmer d'une manière plus directe 
l'effet des hydrures, s'ils montraient que la présence d'hydrogène et d'hydrures induit un retard 
de la restauration du zircaloy-4. 

Les hydrures semblent donc avoir un effet durcissant : 
- à la fois par leur influence directe sur les mécanismes d'écrouissage (qui régissent la 

déformation en traction et fluage "épuisement"), 
- et par une limitation des mécanismes adoucissants de restauration (formation de sous-

joints lors du fluage secondaire). 

La combinaison de ces deux aspects du rôle des hydrures pourrait permettre d'expliquer la 
dispersion des résultats concernant les cinétiques de fluage et les réponses aux sauts de 
contrainte en fonction du mode de fluage (voir §1.1.3). 
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2. Discussion 

L'objectif de cette partie de l'étude est de décrire plus précisément le rôle d'obstacle des 
hydrures proches du plan de base, identifiés dans notre matériau, ainsi que les origines du 
durcissement qu'ils produisent. 

2.1 Les hydrures : phase durcissante 

Le comportement en traction et l'évolution des contraintes internes avec la déformation 
sont présentés sur la figure 87a. La courbe de l'écrouissage cinématique est obtenue à partir de 
décharges effectuées dès le début de l'essai pour des incréments de déformation aussi faibles 
que 0,05%. L'essai est effectué à 350°C sur une éprouvette contenant environ 300 ppm 
d'hydrures et 120 ppm d'hydrogène interstitiel. Cette température a été choisie car elle est 
représentative du problème industriel mais aussi parce qu'elle est suffisamment élevée pour se 
situer èn dehors des effets d'interactions dynamiques et permet d'éviter la présence d'un palier 
de traction à l'état de réception. Nos résultats peuvent être mis en parallèle avec ceux obtenus 
par Guillot sur du titane-a hydruré ([H] » 300 ppm) sollicité en traction à l'ambiante (voir 
figure 87b) [99GUI], 

Dans les deux cas, la présence des hydrures induit une augmentation des contraintes 
d'écoulement. Comme cela a déjà été mis en évidence, ce renforcement est dû à une 
augmentation des contraintes internes. De l'ordre de 10 MPa pour le zircaloy-4 (ou un peu 
plus si l'on considère la compensation de l'effet adoucissant de l'hydrogène), le durcissement 
est supérieur dans le cas du titane où il atteint environ 30 MPa. Quelle que soit la température 
d'essai, l'évolution de l'écrouissage cinématique des matériaux hydrurés ou non est comparable 
: les contraintes internes augmentent d'abord de manière linéaire avec la déformation, puis 
elles s'écartent de la linéarité jusqu'à atteindre la saturation. 

Le comportement du titane ou du zircaloy-4 hydruré est à rapprocher du cadre général des 
alliages renforcés par une seconde phase. Les courbes présentées figure 88 montrent en effet 
que les contraintes internes présentent la même évolution quel que soit le matériau et le 
renfort. En comparaison, la relaxation du durcissement par les hydrures dans les matériaux 
hydrurés semble assez précoce. 

- Alliage 8009(dispersoides), f=25% 

- eq. (13), M=3,06, D=l,2, n=27GPa 

- Al-Si-Mg (SiC)T61, f=20% 

• eq. (13), M=3.06, D=l,49, p=26GPa 

• Al-Si-Mg(Nodules de Si) T61, f=7% 

-eq. (13). M=3,06, D = U 6 , p=26GPa 

—O© 

o O o* 
O Ni-Al, f=15%, D=1 

eq. (13), M=3,06 et M=71GPa 

• Al-Cu, f=3.7%, D=l ,2 

eq. (13), M=3,06 et p=25GPa 

10 

(a) Ep( (b) Ep( 

Figure 88- Contraintes cinématiques de matériaux renforcés par une seconde phase [99FEA], 
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a- Zircaloy-4 hydruré - T = 350°C 
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Figure 89- Augmentation de l'écrouissage cinématique en présence d'hydrogène et d'hydrures 
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Sur la courbe 87a, dans la gamme de déformation très limitée (sp < 0,06%) correspondant 
à un écrouissage cinématique linéaire du zircaloy-4, l'augmentation de contrainte interne est 
associée à un accroissement de la densité de dislocations et à des mécanismes classiques 
d'écrouissage essentiellement intergranulaires [99GEY]. Les hydrures ne semblent pas avoir 
d'effet mesurable sur ces mécanismes. 

Par la suite, leur présence est à l'origine d'une augmentation plus importante des 
contraintes internes. L'incrément de durcissement AX = (Xn+hyd-XEiOep est représenté sur la 
figure 89. Il évolue tout d'abord de manière linéaire en fonction de la déformation plastique 
puis se stabilise autour d'une valeur maximum. 

C'est l'évolution de cet incrément de contrainte interne, attribuable à l'hydrogène et aux 
hydrures, que nous allons étudier plus en détail. 

2.1.1 Augmentation linéaire de contrainte interne due aux hydrures 

Jusqu'à une valeur de déformation plastique proche de 0,2% et une contrainte interne 
d'environ 70 MPa, l'incrément de contrainte cinématique attribuable aux hydrures augmente 
linéairement avec la densité de dislocations : 

AX = ocEp 

Cette description correspond au durcissement d'un matériau contenant une seconde phase 
élastique. Dans ce cas, la pente de la droite AX(ep) peut être prédite par une approche de type 
inclusion d'Eshelby, adaptée par Brown et Clarke à des précipités en forme de latte tels que les 
hydrures [99GUI] : 

G; = AX = 2yDpfep 

- f est la fraction volumique d'hydrures 
- y est un paramètre sans dimension représentant la forme des hydrures : 

3a + 2b -4va a2 

^ = 4(1 - v)(a + b) + 4(1 - v)(a+ b)2 t 9 9 G U I 1 

où a et b sont la largeur et la longueur des hydrures. 
- D est un facteur de correction de module : 

* 

D= . ? . 7 [99GUI] 
H - y \ j i ~[i) 

avec p, le module de cisaillement de la matrice, et p*, celui des hydrures. 

Pour le titane hydruré sollicité en traction à l'ambiante, Guillot recalcule la valeur 
théorique de la pente, il trouve un résultat de 14,4 GPa en bon accord avec les 17,5 GPa 
expérimentaux. Ceci montre que les hydrures se comportent effectivement comme une phase 
élastique. 

Dans notre cas, la valeur de la pente est plus faible (1,6 GPa environ). Nous nous 
proposons d'estimer théoriquement la fraction volumique d'hydrures correspondant à la pente 
mesurée expérimentalement. 

a «1,6 (GPa) tel que AX = asp 

Ainsi, avec p = 26 (GPa) pour E|350,c = 72 GPa et v = 0,35 
y = 0,85 — a « 0,16 |im et b « 0,06 pm 
D = 1 — E* « E et v* = 0,33 [84PUL] 

a = 2yDfif => f « 3,5 % 
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. f rac t ion vo l um ique d'hydrures peut par ai l leurs être estimée de la manière suivante ; 

f = 91-[H] T-10"
6---I 1 + 

1 F AV 
f « 3,2% pour Z r H 

f « 2% pour Z r H I 6 

x V V J 
avec [ H ] 3 5 0 o C « 300ppm 

[H]t (ppm) : concentration en hydrogène sous forme d'hydrures à la température d'essai 
x : stoechiométrie, au maximum égal à 1 

AV/V : dilatation due à la transformation (Zr)nc en (ZrHx)CfC, de l'ordre de 17% 

L'ordre de grandeur de valeurs de fraction volumique est donc tout à fait cohérent. 

Dans une gamme de déformation très restreinte (sp < 0,2%) et/ou pour un incrément de 
contrainte interne faible (AX < 4 MPa), les hydrures peuvent donc être considérés comme des 
précipités se déformant de manière élastique. Ils constituent alors un obstacle à 
l'écoulement plastique de la matrice. C'est ce que suggère la photo de la figure 90 où s'est 
formé, au voisinage d'un hydrure, un empilement de dislocations (a). 

Figure 90- Emp i lement de dislocations à p rox im i té d'un hydrure, 

f luage à 400°C 120 M P a - e, * 3% [ H ] « 500 ppm. 
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2.1.2 Perte de linéarité et saturation de l'augmentation de contrainte interne due aux hydrures 

Au delà de 0,2% de déformation plastique, l'augmentation de AX, contrainte interne due 
aux hydrures, devient moins importante. A partir de sp « 1,7%, les écarts de contrainte interne 
entre le matériau hydruré ou non se stabilisent. L'effet durcissant des hydrures devient alors 
indépendant de la déformation plastique et donc de la densité de dislocations (figure 89). 

Seul un franchissement de l'obstacle par certaines dislocations peut expliquer cette 
relaxation du durcissement cinématique. Un tel mécanisme est rendu possible par la contrainte 
ou la déformation associées aux empilements de dislocations. La question qui se pose donc 
maintenant est de savoir par quels mécanismes ce franchissement peut avoir lieu. 

Pour franchir un obstacle, les dislocations peuvent soit l'éviter soit le traverser. Différents 
mécanismes appartenant à ces deux catégories existent. Nous allons voir que peu d'entre eux 
sont réellement envisageables dans le cas des hydrures. 

• franchissement direct 
- Le franchissement par cisaillement : 

Il se produit en général pour des précipités cohérents de petite taille. 
- Le franchissement par destruction locale de l'hydrure : 

L'instabilité des hydrures pourrait être favorisée par l'effet, conjugué ou non, de la 
température, de la déformation, de la contrainte. 

• franchissement "indirect" 

Les processus de contournement, tel le mécanisme d'Orowan où les dislocations se 
courbent sous l'effet de la contrainte jusqu'à se libérer en formant une boucle autour de 
l'obstacle, sont eux aussi limités à des précipités de petite taille. 

La déviation des dislocations est un autre moyen de contourner un obstacle. Il nécessite 
un changement de plan de glissement des dislocations vis. H a lieu sous l'effet du cisaillement 
aidé de l'activation thermique. Un tel effet ne peut être envisagé que pour des précipités de 
très petite dimension (quelques distances interatomiques) et ne peut donc pas s'appliquer au 
cas des hydrures. Nos résultats d'essais montrent d'ailleurs que le franchissement des hydrures 
ne modifie pas les mécanismes thermiquement activés de la déformation. 

L'effet des hydrures peut donc être résumé de la manière suivante : 

Les hydrures constituent une seconde phase qui favorise l'établissement d'une contrainte 
interne. D'abord élastiques, les précipités sont relativement peu durcissants et rapidement 
franchissables. A cause de leur grande taille à l'échelle des dislocations, seul un 
franchissement direct par déformation et/ou destruction partielle est envisageable. 
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2.2 Les hydrures : phase ductile ? 

2.2.1 Déformabilité des hydrures 

2.2.1.1 Approche bibliographique 

L'hypothèse de la déformabilité des hydrures de zirconium est en contradiction avec les 
caractéristiques de fragilité qui leur sont couramment associées dans la littérature. Il s'agit 
pourtant d'une phase métallique de structure cristallographique dense qui, comme le montre 
Birnbaum, n'est pas intrinsèquement fragile [84BIR]. L'idée d'une fragilité importante des 
hydrures semble s'être fondée sur leur effet fragilisant, qui est par ailleurs tout à fait établi. Il 
n'est néanmoins pas nécessaire que des précipités soient fragiles pour entraîner une chute de 
ductilité du composite ainsi formé. 

Un certain nombre d'études concernant des alliages de zirconium (dans différents états 
métallurgiques) soulignent d'ailleurs la déformabilité apparente des hydrures. 

[85YUN] : "There (...) appears to be a realignment of the hydrides during straining. After uniaxial 
and plane strain tension, there are both an alignment and some elongation parallel to the 
(main) axis." 

[91PUL] : "No evidence was found of fractured hydrides nor of void formation from (...) surface 
examination. Where surface slip steps can be seen to cross a hydride, this aparently has 
left the hydride intact." 

[94CHO] : "(...) at temperatures above ~100°C to 150°C, the long hydrides showed significant 
plasticity and a tendency to bend and flow with the ductile matrix material." 

[95PRA] : "Les coupes longitudinales (...) observées après essais semblent indiquer que les 
hydrures n'ont pas cassé et qu'ils se sont déformés plastiquement : ils apparaissent fins, 
longilignes et suivent les lignes d'écoulement de la matrice." 

Ces travaux montrent que les hydrures peuvent ne pas être rompus après une déformation 
totale importante, notamment lorsqu'elle est issue d'essais longitudinaux réalisés en 
température. Prat remarque de plus que les hydrures de surface ont une capacité à se déformer 
plus faible que des précipités internes [95PRA]. 

Grâce à des essais de traction in situ effectués en MEB, d'autres auteurs ont montré que ce 
sont bien les hydrures et non pas les ligaments de matrice entre les hydrures qui se déforment. 

[97ARS] : "Les essais in situ montrent sans ambiguïté que (les hydrures) s'allongent dans la 
direction de chargement pendant l'essai. (...) Les plaquettes elles-mêmes s'allongent 
pendant la déformation. Elles peuvent s'allonger de 10% à 80% sans se fissurer. Elles ne 
glissent pas les unes par rapport aux autres. (...) Nous avons aussi observé que les lignes 
de glissement peuvent traverser les hydrures." 

[98GRA] : "les hydrures transgranulaires suivent parfaitement l'évolution de la déformation avec le 
grain et permettent le passage des lignes de glissement. (...) Par contre les hydrures 
intergranulaires seraient moins aptes à accepter la déformation plastique de la matrice." 

Selon Arsène [97ARS], deux mécanismes sont susceptibles d'expliquer la déformation 
des hydrures. L'un est basé sur la dissolution de l'hydrure par diffusion locale de l'hydrogène, 
l'autre sur un mécanisme de déformation des précipités mettant en jeu les dislocations. 
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Des études plus anciennes concernant des échantillons d'hydrures massifs de zirconium 
ou de titane ont permis de montrer leur capacité à se déformer plastiquement. 

Le comportement ductile des hydrures de zirconium apparaît à partir de 100°C et 
augmente avec la température jusqu'à atteindre 12% sur un hydruré massif sollicité en 
compression. Le glissement a alors lieu sur les plans {111} [69BAR]. 

Les hydrures de titane sont susceptibles d'accepter une déformation plastique de l'ordre de 
1% dès -35°C [72IRV]. Par contre leur capacité à se déformer diminue assez nettement 
lorsque la stoechiométrie augmente. Ainsi, les hydrures TiHi^ ont-ils un comportement 
fragile à l'ambiante et acceptent seulement 0,5% de déformation à 100°C. Le comportement 
mécanique et la rupture des hydrures sont par ailleurs fortement dépendants de la température 
et de la vitesse de déformation, et ce d'autant plus que la stoechiométrie diminue. Ces résultats 
mettent en avant l'influence de la diffusivité de l'hydrogène dans le processus de déformation. 
Le glissement, déduit de l'observation des lignes de glissement en surface, a lieu sur les plans 
{ i l l } , suivant la direction (llO). 

2.2.1.2 Observations MET 

Les observations MET que nous avons effectuées sur du zircaloy-4 sollicité à 350°C dans 
le sens longitudinal apportent des informations quant au franchissement d'hydrures proches du 
plan de base par des dislocations issues des plans prismatiques de la matrice. 

Notons tout d'abord qu'aucune trace de contournement n'a pu être observée. Par contre les 
photos présentées sur la figure 92 montrent une configuration où les dislocations semblent 
traverser un hydruré : elles sont visibles de part et d'autre du précipité (figure 92b), l'hydrure 
quant à lui semble avoir subit des modifications suite au passage des dislocations (figure 92b 
et c). La photo 92a met en évidence des zones légèrement désorientées à l'intérieur de 
l'hydrure. Ce type d'observations pose néanmoins un problème dans la mesure où l'hydrure est 
susceptible de ne pas être dans le même état au cours de l'essai (350°C) et lors de l'observation 
à température ambiante. 

Les résultats obtenus sur le titane sollicité à l'ambiante permettent de s'affranchir de l'effet 
du refroidissement. La photo 91 montre une plaquette d'hydrure proche du plan de base qui a 
manifestement été le siège d'un processus de déformation. La compréhension du mécanisme 
demanderait une étude plus approfondie. 

Ces différentes observations ne contredisent pas l'hypothèse d'un franchissement des 
hydrures par cisaillement. Nous n'excluons pas pour autant que la déformation soit couplée ou 
assistée par une dissolution locale de l'hydrure au passage des dislocations. 

L'ensemble des résultats rend tout à fait probable l'hypothèse selon laquelle les hydrures 
sont le siège d'un processus de déformation, dont le mécanisme n'est pas encore élucidé. 
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Figure 91 - Hydrure de titane - traction à 20°C - s p = 1% -
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A x e de zone [ l 120] : dédoublement de la tâche tci 

Figure 92 - Hydruré de z i rcon ium, vues suivant dif férentes orientat ions - fluage à 350°C - s t « 5 ,7% - [ H ] » 500 p p m 
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Figure 92 - Hydruré d e z i rcon ium, vues suivant dif férentes orientat ions - fluage à 350°C - st « 5 ,7% - [H] « 500 
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2.2.2 Durcissement induit par le franchissement des hydrures 

2.2.2.1 Durcissement par déviation 

Le durcissement imputable aux hydrures, dont l'amplitude est de l'ordre de 15 MPa 
compte tenu de l'adoucissement par l'hydrogène en solution, pourrait provenir de 
l'augmentation de contrainte nécessaire pour faire passer les dislocations issues du zirconium 
vers le système de glissement facile des hydrures. 

Le glissement le plus couramment évoqué dans les hydrures a lieu sur les plans (111), 
suivant une direction (l 10). Nous nous proposons donc d'estimer le durcissement induit par la 
déviation d'une dislocation vis issue du plan prismatique de la matrice de zirconium HC et 
glissant sur un plan (111) d'un réseau cubique faces centrées de zirconium présentant la 
relation d'orientation suivante (0001)//(111). 

Le plan prismatique de la structure hexagonale compacte est alors 
- perpendiculaire au (111) du cfc, la direction commune est (100) ; 
- parallèle à un plan ( 121) du cfc représentant l'hydrure : 

[hki].[ioT] = o J = > C h k l ] = [ 1 2 1 ! 

Considérons un tenseur de contraintes sous la forme : 

o 0 

.0 

0 0 

a 2 0 

0 o3J 

H nous faut calculer la cission résolue s'exerçant sur une dislocation vis de vecteur de 

Burgers b = — [lO 1 ], glissant dans plan de normale n = ( 121) (équivalent au plan prismatique 

indexé dans le cubique) : 

m-

n ^ 

1 
0̂ 

1 

V2 sfï-
1 2 

Vö yfß Vô-
t ï 2 ï = x p r i s m =£ -n -m 

pnsm 2V3 (03-O1) 

Pour cette dislocation issue du plan ( l 2 l ) , deux plans de déviation équivalents 

appartenant à la famille des (111) sont possibles : le plan {ill} et le plan {lTl}. Dans les 

deux cas on obtient : 

n-m: 
1 1 

0 -

'cub '111 = X 
S . 

111 
J 

= Q-n-m 
" cub V2V3 

(ÜJ-CTJ) 
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On aboutit donc à un rapport des cissions indépendant du tenseur considéré : 

cub 

pnsm 

S 

Pour calculer le durcissement induit par la déviation des dislocations vis, nous utilisons 
une loi des mélanges, postulant une déformation équivalente de l'ensemble hydrures-matrice. 

' M ) + 'cub 

pnsm 

Cf.. 

avec a « 90 MPa, la limite de proportionnalité à 350°C 
et fv « 2%, la fraction volumique d'hydrures 
=> S « 90,7 MPa 

On obtient ainsi un durcissement de l'ordre de 0,7 MPa. H faudrait une fraction volumique 
de l'ordre de 40% pour obtenir un durcissement de 15 MPa. 

Cette approche montre donc que la déviation est insuffisante pour expliquer le 
durcissement observé en présence d'hydrures. Ce calcul repose sur différentes hypothèses 
simplificatrices, la plus forte étant que l'hydrogène n'est pas pris en compte. Dans le 
paragraphe suivant, nous allons essayer de le prendre en considération. 

2.2.2.2 Durcissement par création d'une faute d'ordre 

C'est l'hypothèse évoquée par Birnbaum, à l'issue d'études concernant les hydrures de 
différents métaux [84BIR]. 

Dans les hydrures de zirconium, les atomes d'hydrogène occupent des positions bien 
définies, qui sont les sites tétraédriques d'un même plan (110). Ce positionnement des atomes 
d'hydrogène représente la configuration énergétique la plus favorable, il est représenté sur la 
figure 93. Dans la phase ZrÜ2, tous les plans (110) sont occupés, pour les hydrures ZrH, 
l'hydrogène appartient à un plan sur deux. 

i 

C, 
gJr • n 

s- <• 

a- Plan (110) incliné à 45° d'un plan (111) h- Plan (110) perpendiculaire au plan (111) 

Figure 93 - Maille CFC d'un hydrure : orientation d'un plan (110) contenant l'hydrogène 
(matérialisé en rouge) par rapport à un plan (111), plan de glissement supposé (en vert) 
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H apparaît donc que le gl issement d'une dis locat ion sur un p lan (111) peut créer un 

désordre et perturber la sous structure d'hydrogène. Ceci contr ibue à augmenter la force de 

f r i c t i on s'exerçant sur les dislocat ions. Cette force dépend essentiel lement de la d i f fus i v i té de 

l 'hydrogène et donc de la capacité du système à relaxer la faute d'ordre. C o m m e l 'ont montré 

les approches expérimentales présentées dans le § 2.2.1.1 [ 6 9 B A R ] [ 7 2 I R V ] , le durcissement 

est, par l ' in termédia i re de la d i f f us ion de l 'hydrogène, par t icu l ièrement sensible à la 

température et la vitesse de so l l ic i ta t ion, ainsi qu'à la stoechiométr ie de l 'hydrure. 

L 'équat ion suivante permet de calculer l 'énergie de faute associée à la contrainte de 

franchissement d 'un hydruré : 

C o = y K . f * . r * . b - i . t - X [72GUI] 

Yo, énergie de faute d 'empi lement (J/m2) 

A a = MCT0 = 2ÜO, M : facteur d'échelle (Taylor) soit ÖQ « 10.106 P a 

f , f ract ion vo lum ique d'hydrures soit f « 2.10"2 

r , rayon du précip i té soit r « 250.10"10 m 

b, vecteur de Burgers de la d is locat ion soit b * ! 1,6.10"'° m 

T, la tension de l igne, déf in ie par x = 0,2Gb2 pour G - s 26.109 Pa 

L e calcul mont re qu'une énergie de faute d 'empi lement très fa ib le, de l 'ordre de 10 mJ/m 2 , 

permet d 'obtenir le durcissement attendu lors du cisai l lement des précipi tés. 

Des calculs ab i n i t i o effectués sur des hydrures Z r H sont en cours a f in de déterminer 

l 'énergie de faute associée aux plans {111 } des hydrures. I ls consistent à est imer la faute créée 

par un décalage des atomes d 'hydrogène dans un réseau de z i r con ium non mod i f i é ( f igure 94). 

a- Configuration stable b- Configuration fautée 

Figure 94 - Représentat ion d 'une faute d 'emp i lemen t 

P lan (110) contenant l 'hydrogène perpendiculaire au p lan (111) 

Néanmoins ces résultats sont calculés à la température de 0 K . Leu r extrapolat ion aux 

plus hautes températures peut s'avérer d i f f i c i l e , étant donné le rô le prépondérant de la 

d i f f us ion de l 'hydrogène. 
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Conclusion 

Les différents essais mécaniques effectués sur des éprouvettes en zircaloy-4 
préalablement hydrurées ont permis de faire apparaître un effet durcissant lié à la présence 
des hydrures. Celui-ci compense l'influence adoucissante de l'hydrogène en solution (voir 
chapitre 3). 

Les hydrures jouent un rôle de renfort se traduisant par une augmentation des contraintes 
en traction et un ralentissement des cinétiques de déformation en fluage. Néanmoins leur 
présence n'affecte pas la nature du fluage, en particulier ils ne semblent pas interagir avec 
les mécanismes de couplages dynamiques dislocations/oxygène (présentés au chapitre 2). 
Les essais de charge-décharge permettent d'attribuer l'effet durcissant des hydrures à une 
augmentation des contraintes internes. 

La comparaison des résultats de fluage, obtenus à vitesse de déformation équivalente, fait 
apparaître un accroissement du durcissement par les hydrures avec la température. Cette 
tendance, assez inattendue, n'est pas visible en traction. Elle peut s'interpréter comme un effet 
limitant la formation de structures de dislocations (mécanisme intervenant dans le fluage 
de type secondaire), se superposant à un rôle d'obstacle dans les mécanismes d'écrouissage 
(glissement (a) P identifié en traction et fluage "épuisement"). 

Une étude plus approfondie de l'évolution de la contrainte interne montre que les hydrures 
se comportent comme une seconde phase élastique pour de très faibles déformations 
plastiques. Au delà de 0,2%, ils subissent un mécanisme de franchissement reflétant la 
saturation des contraintes internes. La fraction volumique d'hydrures, leur répartition, la 
température et la vitesse de l'essai sont des paramètres susceptibles d'influencer la 
déformation seuil de franchissement des hydrures. 

L'amplitude du durcissement et sa stabilité sont liées au coût énergétique du 
franchissement des hydrures. Plusieurs mécanismes de franchissement sont envisagés. Les 
observations MET et les résultats bibliographiques nous conduisent à proposer un 
franchissement par déformation plastique des hydrures, éventuellement assisté ou 
accompagné d'une remise en solution ou instabilité locale. L'hypothèse de la ductilité des 
hydrures n'est pas en contradiction avec leur effet fragilisant sur le comportement du zircaloy-
4 (ils peuvent par exemple constituer des sites privilégiés de germination du dommage). 

Les processus de déformation mis en jeu lors du cisaillement de l'hydrure ne sont pas 
encore précisément élucidés. Néanmoins, il semble que le durcissement consécutif à la 
déviation de dislocations vis, issues des plans prismatiques de la matrice hexagonale, vers les 
plans (111) d'une structure cubique faces centrées, représentant les plans denses de l'hydrure, 
soit beaucoup trop faible pour représenter le durcissement induit par le franchissement du 
précipité. 

Nous proposons l'hypothèse d'un durcissement lié à la création d'une faute d'ordre. 
L'apparition d'un désordre dans l'arrangement des atomes d'hydrogène interstitiels de la 
phase hydrure peut en effet être à l'origine d'une augmentation de la force friction s'exerçant 
sur les dislocations de glissement. Ce mécanisme, fortement dépendant de la mobilité de 
l'hydrogène, devrait être particulièrement sensible à la stoechiométrie des hydrures ainsi qu'à 
l'activation thermique. Or cette tendance n'est pas confirmée par nos résultats expérimentaux, 
pour éclaircir ce point des essais à faible vitesse et basse température pourraient être 
envisagés. 



Chapitre III 150 

Enfin, puisque la déformation des hydrures est intimement liée à la nature des 
dislocations de glissement issues de la matrice, il nous a paru intéressant d'effectuer des essais 
en sens transverse, susceptibles de générer le glissement de dislocations de type (c+a) 

[99GEY]. Les résultats obtenus sont présentés en annexe 4. Ils montrent que l'effet des 
hydrures est moins clair que pour le sens long (dans certaines conditions, il semble tout de 
même que le durcissement soit beaucoup moins marqué). Ces tendances illustrent la 
complexité des effets étudiés. Des essais complémentaires seront nécessaires pour conclure 
sur cet aspect. 
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1. Synthèse des résultats 

Les essais sous charge constante réalisés sur du zircaloy-4 recristallisé sollicité dans le 
sens longitudinal ont mis en évidence différentes cinétiques de déformation, associées à des 
modes de fluage. 

- Le fluage de type secondaire (350-400°C) résulte de la combinaison d'un mécanisme 
d'écrouissage gouverné par le glissement dans les plans prismatiques de dislocations 
de type (â) et d'un mécanisme de restauration aboutissant à la formation de structures 
de dislocations. 

- Le fluage "épuisement" (200-300°C) se caractérise par une diminution brutale de la 
vitesse de déformation. Il correspond à une réponse presque totalement plastique, de 
type écrouissage, comparable à la réponse en traction du matériau. 

En traction comme en relaxation, sur une gamme de températures et de vitesses de 
déformation cohérente, une chute de viscosité équivalente a pu être mise en évidence. Elle est 
attribuée à des mécanismes d'interactions dynamiques entre les dislocations et l'oxygène et 
semble être à l'origine de la réduction de viscosité observée en fluage. 

La présence de l'hydrogène, sous forme atomique seul ou avec des hydrures, ne modifie 
pas fondamentalement cette description. Néanmoins, sous ces deux formes et même pour de 
faibles teneurs, l'hydrogène affecte de manière importante le comportement en fluage et dans 
une moindre mesure le comportement en traction et en relaxation du zircaloy-4. 

L'atome d'hydrogène peut s'insérer dans les sites tétraédriques du réseau hexagonal 
compact du zirconium. Sa présence est à l'origine d'un adoucissement du comportement 
mécanique. D'amplitude non négligeable, cet effet est particulièrement visible dans les 
conditions de températures et de vitesses favorables aux interactions dynamiques (300°C), et 
ce même si les teneurs en hydrogène acceptées en solution sont moins élevées qu'aux plus 
hautes températures. 

L'adoucissement se traduit par une accélération des cinétiques de déformation reflétant 
une augmentation de mobilité des dislocations. Des calculs ab initio de simulation atomique 
permettent d'étayer l'hypothèse d'un couplage entre l'hydrogène et le cœur des dislocations 
vis, entraînant une diminution des énergies de faute. Cet effet peut être associé à une 
interaction entre l'hydrogène et le champ de contraintes des dislocations. 

Les hydrures identifiés dans notre matériau sont des précipités métalliques proches du 
plan de base et présentant des relations de cohérence avec la matrice. Pour l'ensemble de nos 
essais, la présence des hydrures masque l'effet adoucissant de l'hydrogène en solution. Cette 
seconde phase est en effet à l'origine d'un renforcement du comportement mécanique du 
zircaloy-4. En fluage, l'effet durcissant semble augmenter avec la température. 

Les hydrures constituent des obstacles à l'écoulement plastique et favorisent 
l'augmentation des contraintes internes. Cette augmentation reste néanmoins d'amplitude 
relativement faible et se sature rapidement. D'après les résultats bibliographiques et les 
observations MET, le franchissement des hydrures semble avoir lieu par un mécanisme de 
déformation plastique, à l'origine de la relaxation des contraintes internes. Le passage des 
dislocations peut éventuellement être couplé à une dissolution partielle de l'hydrure. Les 
hydrures ne sont donc ni une phase dure (le durcissement induit est associé à la discontinuité 
qu'ils constituent), ni une phase fragile (bien qu'elle soit fragilisante). Le durcissement 
engendré par leur cisaillement n'est pas uniquement dû à la déviation des dislocations mais 
probablement essentiellement causé par la création d'une faute d'ordre au sein du précipité. 
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2. Discussion 

— Essais mécaniques et dépouillements : 

Cette étude, initialement centrée sur le fluage, a confirmé l'intérêt d'une approche globale 
combinant les résultats de fluage, traction et relaxation. Les essais de traction ont fourni des 
éléments importants pour l'interprétation du fluage. Les essais de relaxation ont quant à eux 
permis d'apporter certaines confirmations. Ils donnent accès au volume d'activation, grandeur 
tout à fait intéressante, même si elle ne s'est pas avérée déterminante dans notre cas dans la 
mesure où ni l'hydrogène ni les hydrures ne semblent l'affecter. 

Les essais de charge-décharge nous ont permis d'établir la décomposition en contrainte 
interne et effective. Mais ce résultat nous paraît soumis à une incertitude trop importante pour 
dégager de faibles effets tels que ceux associés à l'hydrogène en solution. La détermination 
des contraintes visqueuses par le dépouillement de Dickson s'est révélé inapplicable. Cette 
limitation est imputée au système d'amarrage utilisé pour nos essais. 

Les essais de fluage incrémentaux sont d'une grande utilité pour balayer une large gamme 
de contraintes. Néanmoins, leur interprétation, notamment au niveau des cinétiques de 
primaire peut poser certaines difficultés. Des essais complémentaires classiques de validation 
sont nécessaires. 

— Observations microscopiques : 

La définition des hydrures à l'échelle microscopique ainsi que leur caractérisation en 
MET nous semble appropriées pour ce type d'étude. 

— Démarche : 

Concernant le matériau à l'état de réception, nous avons fait le choix d'utiliser les résultats 
et les tendances mises en avant dans d'autres études, centrées sur la déformation du métal de 
base, afin de nous focaliser sur l'effet de l'hydrogène et des hydrures. 

Nous n'avons pas hésité non plus à nous tourner vers des références bibliographiques 
concernant d'autres .matériaux, et notamment le titane avec lequel les similitudes sont 
évidentes, même si les problèmes ne sont pas intégralement transposables. 

De plus cette étude met l'accent sur le problème du passage entre les échelles 
macroscopiques, microscopiques et nanoscopiques. A ce titre, les calculs de simulation 
atomique sont une approche tout à fait novatrice et fournissent des éléments de réponse très 
intéressants. L'intégration de la simulation à l'échelle atomique dans la compréhension de 
mécanismes visibles à l'échelle du polycristal est probablement un point fort de la démarche. 



Conclusion 154 

3. Perspectives 

Cette étude rassemble une base de données expérimentale importante, permettant une 
caractérisation précise des effets de l'hydrogène et des hydrures, ainsi que des éléments de 
réponse par rapport à la compréhension des effets mis en évidence. 

A partir des résultats obtenus, deux axes de recherche se dessinent. L'un est tourné vers 
des sujets "amont", avec pour objectif une compréhension plus aboutie des mécanismes 
associés à la présence de l'hydrogène et des hydrures, l'autre vers des études plus proches du 
problème industriel posé par l'entreposage des assemblages combustibles. 

— Simulation des conditions d'entreposage : 

Dans cette optique, l'objectif des études à venir pourrait être de se rapprocher, étape par 
étape, des conditions réelles d'entreposage. 

En ce qui concerne les sollicitations mécaniques, des essais de pression interne ou en sens 
transverse sont à prévoir, ainsi que des essais de fluage de longue durée. 

Afin de se rapprocher de l'état réel des tubes en sortie de réacteur, les effets de 
l'hydrogène et des hydrures pourraient être caractérisés sur des éprouvettes de microstructure 
différente : zircaloy-4 fortement écroui ou partiellement restauré, matériau irradié. Il faudrait 
aussi prendre en compte l'effet d'une couche d'oxyde et d'une répartition hétérogène des 
hydrures. Certains de ces points ont déjà été abordés, souvent du point de vue de la 
fragilisation [97ARS] [98GRA], 

A partir de la base de données que nous avons obtenue, quelques essais complémentaires 
devraient permettre d'intégrer l'effet de l'hydrogène et des hydrures dans un modèle 
macroscopique phénoménologique (modèle DRS développé par le LMA-RC de Besançon) 
décrivant le comportement viscoplastique des tubes en zircaloy-4. 

— Compréhension des mécanismes : 

Pour ce qui est de l'effet de l'hydrogène, l'étude d'un éventuel couplage entre l'hydrogène 
et l'oxygène, d'une possible influence de l'hydrogène sur le glissement dévié, ainsi que du 
poids respectif d'une interaction hydrogène/cceur de dislocations par rapport à un couplage 
hydrogène/champ de contraintes des défauts, constituent autant de pistes intéressantes à 
explorer. 

La transition entre l'effet adoucissant de l'hydrogène et l'effet durcissant des hydrures 
mériterait aussi de plus amples investigations. 

En ce qui concerne les hydrures, une étude MET détaillée de leur franchissement par les 
dislocations s'impose. Afin de mieux comprendre la manière dont ils se déforment, des essais 
mécaniques dans le sens transverse, ainsi que des essais mettant en évidence la sensibilité du 
durcissement à la vitesse de déformation et à la température, pourront être très utiles. 

Enfin, l'intégration de l'effet de l'hydrogène et des hydrures dans un modèle micro-macro, 
tel que celui développé par Geyer [99GEY], couplée avec des calculs de simulation atomique, 
constituerait un enjeu tout à fait intéressant. 
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ANNEXE 1 Procédures expérimentales 

— Préparation métallo graphique : 

La microscopie optique en lumière polarisée permet d'observer la microstructure du zircaloy-
4. Pour cela, les coupes font l'objet d'un polissage mécanique (jusqu'au papier 2400 puis dans 
un pot vibrant contenant une suspension d'alumine) et d'une attaque chimique. 
Le réactif utilisé est le suivant : 

- 45% d'acide nitrique 
- 10% d'acide fluorhydrique 
- 45% d'eau déminéralisée 

— Analyse de texture 

La caractérisation de la texture est réalisée par diffraction des rayons X à l'aide d'un 
goniomètre de texture. L'analyse a pour but de déterminer les orientations cristallines 
préférentielles au sein d'un polycristal. Le principe consiste à mesurer l'intensité du 
rayonnement réfléchi suivant une direction déterminée par la loi de Bragg. La texture est 
représentée en coordonnées stéréographiques sur des figures de pôle. Chacune de ces figures 
représente donc la distribution spatiale d'un plan cristallographique donné du cristal, repéré 
par sa normale. 

— Conditions de chargement en hydrogène par voie cathodique 

La méthode utilisée pour le chargement par voie cathodique est celle développée par le 
laboratoire EC d'EMA. 
• L'échantillon est préalablement décapé dans une solution d'acide fluorhydrique et nitrique 

(390 ml de HN03, 40 ml de HF pour 570 ml de H20). 
• 1 est ensuite plongé dans un électrolyte (une solution d'acide sulfurique IN dilué dans de 

l'eau). L'électrode de référence est une électrode de sulfate de Potassium saturée, la contre 
électrode un panier de platine. Le chargement se fait en mode galvanostatique : la densité 
de courant a été fixée à -5 mA/cm2 après étude. 
Lors du passage du courant, la solution d'acide sulfurique s'ionise : 

H2S04 ->2H+ +SOf 
Les ions H+ ainsi libérés peuvent soit se recombiner entre eux, soit être adsorbés à la 
surface de l'électrode de travail où a lieu la réduction du proton en hydrogène. Dans la 
matrice de zirconium, l'hydrogène précipite sous forme d'hydrures. 

• Les hydrures sont répartis en couches denses à la surface de l'échantillon. Ils sont 
homogénéisés par un traitement thermique (430°C pendant 24h, sous hélium) au cours 
duquel l'hydrogène est remis en solution et reprécipité pendant un refroidissement lent. 

Le dosage de l'hydrogène est effectué sur un appareil H-MAT 2500 Ströhlein Instrument. La 
mesure se fait par fusion de l'échantillon dans un four à induction, après étalonnage avec des 
échantillons témoins à teneur connue. Lors de la fusion, l'hydrogène se dégage et est entraîné 
par un gaz vecteur devant un détecteur qui mesure la différence de conductivité thermique 
entre le mélange gaz-hydrogène et le gaz pur. 
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— Préparation des lames minces et observations MET 

Le percement des lames minces se fait par attaque électrochimique dans un appareil à double 
jet (Ténupol). L'électrolyte utilisé est le suivant : 

-10% d'acide perchlorique 
- 20% d'éther monobuthylique de l'éthylène glicol 
- 70% de méthanol 

La température d'attaque est de -35°C, la tension est imposée à 15V. 
Le microscope utilisé est un JEOL 100CX2 (SAPC UTC), la tension de travail et lOOkV. 

— Moyens et procédures d'essais : fluage 

Les essais de fluage sont effectués sous air, sur deux microfluamètres du laboratoire 
fluage d'EMA. Les microfluamètres sont des machines de fluage statique de type TAC S. 
L'essai se fait à charge constante, les contraintes de fluage indiquées sont donc les contraintes 
initiales. La charge est appliquée par un bras de levier (dont l'amplification vaut 8). Les 
capteurs d'allongement, fixés sur le système d'amarrage de l'éprouvette, sont de type inductifs 
(capteurs ASL). La température d'essai est contrôlée par 3 thermocouples placés sur le fût de 
l'éprouvette. Le gradient doit être inférieur à 3°C, conformément à la procédure du 
laboratoire. La charge est appliquée par l'intermédiaire d'un porte-poids actionné par un 
moteur, afin de contrôler la vitesse d'application des poids. Les deux machines sont reliées au 
système d'acquisition informatique ce qui permet de calculer en continu l'élongation et la 
vitesse de déformation. 

— Moyens et procédures d'essais : traction 

Les essais de traction sont effectués sur un microfluamètre spécialement adapté. Le pilotage se 
fait sur la déformation mesurée par les capteurs. D est assuré par une baie de contrôle 
attenante, reliée à un vérin électrique qui actionne le bras de levier de la machine. 
L'évolution par rapport à la machine de fluage a donc essentiellement consisté à remplacer le 
porte-poids par le vérin. Les systèmes de chauffage, d'amarrage et d'extensométrie sont 
identiques. L'évolution de la charge est enregistrée par une cellule de force (charge maximale 
300 kg). 
Le pilotage de la baie peut s'effectuer par contrôle externe d'un ordinateur grâce au logiciel 
ATS, qui permet la programmation de différentes phases (décharges relaxations) pendant 
l'essai. 
La procédure exacte de déroulement des essais a été détaillée par Darras [99DAR]. 
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ANNEXE 2 Résultats de fluage 
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ANNEXE 3 Comportement en traction et relaxation 

Effet de la température sur le comportement en traction du zircaloy-4 
recristallisé 

Essais de traction - sollicitation longitudinale - è = l.lO^.s"1. 
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Effet de la vitesse de sollicitation sur le comportement en traction du zircaloy-4 recristallisé 





Décomposition de l'écrouissage en contraintes internes (cjinf) et effectives (cref) 

a- T = 20°C b- T = 200 à 250°C 

c- T = 300 à 350°C d- T = 350 à 400°C 
Essais de tract ion et dépoui l lement de Cot t re l l é =2.10"5.s"1. 
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Décomposition de l'écrouissage en contraintes internes (CTint) et effectives (aef) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 
T(°C) 

b- Contraintes effectives (isotropes) 

Effet de la température pour différents niveaux de déformation 
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Comportement en relaxation du zircaloy-4 

Exemples de courbes de relaxation de contrainte 
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Effet de la déformation b. Effet de la y & ^ ^ 

Sensibilité de la vitesse de déformation en fonction de la contrainte 

« relaxation : points expérimentaux 
• • « • • • traction 

Ifaclion 

a (MPa) 

T = 200°C 

Efnc = 2.10 .S* 

r (MPa) 

T 7 T ^-V 

en>c = S . io^ . s ' 1 ; 

relaxation : points expérimentaux 
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T = 350°C 

e, = 2,2% 
f s™, = 2 . 1 0 s s " ' * " 

s,= 1.2' 

1̂  = 2.10 .s'1 

1 , 0 /»«Cl 130 
et (MPa) 

lm=2.10-5S'' 

— relaxation : points expéiimanlaux j 
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ANNEXE 4 Effet de l'hydrogène et des hydrures en sens travers 

traction 

fluage 

Essais à 300°C 
durcissement presque nul 

a = 120 à 135 MPa : pas d'effet (faibles déformations) 
a = 150 MPa : durcissement 
o = 170 à 200 MPa : adoucissement 

traction 

fluage 

Essais à 400°C 
durcissement important 
augmentation des contraintes effectives 

pas d'effet 
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Effet de l'hydrogène et des hydrures - T = 400°C 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 
temps (h) 

Essais de fluage - sollicitation transverse - a = 120 MPa 
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Effet de l'hydrogène et des hydrures - T = 300°C 

100 120 140 160 
a (MPa) 

180 200 220 

Essais de fluage incrémental - sollicitation transverse 







RESUME EN FRANCAIS 

Le zircaloy-4 est le principal matériau des assemblages combustibles des 
Réacteurs à Eau sous Pression. En service comme lors de l'entreposage, l'intégrité de 
ces composants doit être garantie en dépit de la présence d'hydrogène (en solution dans 
la matrice de zirconium) et d'hydrures (qui précipitent lorsque la teneur en hydrogène 
dépasse la limite de solubilité). L'objectif de cette étude est de caractériser l'effet de l'hy-
drogène et des hydrures sur le comportement viscoplastique du zircaloy-4 recristallisé 
non irradié. 

La présence d'hydrogène en solution solide est à l'origine d'une diminution 
des caractéristiques mécaniques se traduisant par une accélération des cinétiques de 
fluage et une diminution des contraintes d'écoulement en traction. Cet adoucissement 
est particulièrement visible en conditions d'interactions dynamiques oxygène/disloca-
tions (mises en évidence sur le matériau sans hydrogène). L'hypothèse avancée, conso-
lidée par des résultats de simulation atomique, est que l'hydrogène facilite le mouvement 
des dislocations, en diminuant les effets d'ancrage par les interstitiels, et/ou en aug-
mentant la mobilité intrinsèque des dislocations. 

L'effet des hydrures se traduit par un durcissement du matériau (ralentis-
sement des cinétiques de fluage, augmentation des contraintes d'écoulement en traction 
et des contraintes relaxées) compensant l'adoucissement par l'hydrogène. Le mécanis-
me de durcissement provient d'une augmentation des contraintes internes, déterminées 
par des essais de charge-décharge. Pour les très faibles déformations plastiques, les 
hydrures constituent un obstacle au glissement des dislocations. Ils sont ensuite franchis 
(ce qui correspond à une saturation de la contrainte interne). Les observations MET, 
ainsi que des résultats obtenus sur le titane indiquent que les précipités subissent alors 
un mécanisme de déformation. 

MOTS-CLES : 

Zircaloy-4, Hydrogène, Hydrures 
Viscoplasticité 
Contrainte interne 
MET, Calculs AB-initio 


