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Introduction 

Le contexte industriel et la problématique 
 
Les alliages de zirconium sont utilisés industriellement pour la production d’énergie 
nucléaire. Ils sont employés comme gainage du combustible dans les Réacteurs à Eau 
Pressurisée (REP) (figure 0.1) et sont disposés dans le cœur du réacteur où se déroulent les 
réactions de fission nucléaire (figure 0.2)  
Le combustible nucléaire se présente sous forme de pastilles de dioxyde d’uranium (UOX, 
MOX), cylindriques, de hauteur 13,5 mm et de diamètre 8,19 mm, pesant environ 7 g. Au 
nombre d’environ 265, ces pastilles sont contenues dans des gaines d’alliages de zirconium 
mesurant 4 m de hauteur, 9,5 mm de diamètre extérieur et 0,570 mm d’épaisseur. La gaine 
contenant ces pastilles constitue un « crayon combustible ». Les crayons sont assemblés par 
assemblage de 264, auxquels sont ajoutés 24 tubes guidant les barres de contrôle ainsi qu’un 
tube d’instrumentation. L’ensemble forme un assemblage combustible. Un cœur de réacteur à 
eau pressurisée (REP 900 MW) contient 157 assemblages combustibles. Chaque année, 
environ un tiers des assemblages est renouvelé, les deux autres tiers sont eux déplacés au sein 
du cœur, en fonction du taux de combustion atteint par les différents assemblages. La période 
de fonctionnement entre deux arrêts de tranche est appelée un cycle. Un assemblage reste en 
moyenne 3 à 4 cycles en réacteur (correspondant à un taux de combustion de 30 à 40 GWj/t). 
 

 
 

 
Figure 0.1. Le Réacteur nucléaire à Eau Pressurisée (REP) 
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Figure 0.2. Le cœur du Réacteur à Eau Pressurisé abritant la réaction de fission 
nucléaire 

 
La gaine entourant le dioxyde d’uranium doit non seulement contenir le combustible mais 
doit posséder également des propriétés remarquables. En effet, cette dernière en plus d’être 
soumise à des conditions de fluage sous irradiation et à des phénomènes de corrosion, se doit 
d’absorber le moins possible des neutrons thermiques émis par le combustible, indispensables 
pour alimenter les réactions en chaînes. 
Leur résistance à la corrosion, leur propriété mécanique et leur transparence aux neutrons 
thermiques ont fait des alliages de zirconium des matériaux privilégiés pour réaliser les gaines 
de combustibles. L’intégrité de la gaine est un facteur essentiel de la production électrique car 
elle constitue la première barrière empêchant la dissémination du combustible dans le circuit 
primaire. 
 

 
 

Figure 0.3. Crayons et assemblages combustible 
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Lorsque le taux d’épuisement du combustible atteint une valeur limite, sa durée de vie en 
centrale nucléaire s’achève. Les assemblages combustibles sont alors sortis du réacteur, 
transportés puis entreposés en piscine ou éventuellement entreposés à sec. 
Lors du transport ou de l’entreposage à sec, les gaines, contenant toujours le combustible 
nucléaire, subissent à nouveau des sollicitations thermomécaniques importantes dont on doit 
pouvoir garantir qu’elles ne conduiront pas à leur rupture. Dans ce cas, la gaine d’alliages de 
zirconium ne sera plus en mesure d’assurer le confinement des matières radioactives. Le 
travail de thèse a pour objectif principal d’étudier, via une approche micromécanique, le 
comportement en fluage des alliages de zirconium irradiés, dans des conditions proches de 
celles rencontrées en transport et en entreposage à sec. 
La compréhension des mécanismes thermomécaniques (associés aux effets de l’irradiation) 
apparaissant lors du transport ou de l’entreposage à sec permettra ainsi de mieux connaître le 
comportement de la gaine en vue de prévenir et d’éviter la rupture de celle-ci. Le projet en 
charge de cette étude au CEA s’appelle PRECCI, Projet de Recherche sur l’Entreposage des 
Colis de Combustibles Irradiés. 
 
Le travail de thèse porte sur l’analyse du fluage à différentes températures et contraintes de 
l’alliage Zr-1%Nb-O irradié. Cette étude se focalise notamment sur l’évolution de la 
microstructure d’irradiation au cours d’un recuit et plus précisément sur la restauration 
thermique des défauts d’irradiation : les boucles de dislocation. 
Dans un premier temps, la restauration des boucles a été étudiée en condition de recuit 
thermique pur. Afin d’évaluer la restauration de la microstructure, des essais de microdureté 
et des observations au microscope électronique en transmission ont été réalisés. Les résultats 
obtenus ont ensuite été confrontés à une simulation par dynamique d’amas. 
Dans un second temps, la restauration des boucles a été étudiée en conditions de recuit au 
cours d’un essai de fluage. Pour différentes conditions de fluage, nous nous sommes 
également intéressés aux dislocations et aux différents systèmes de glissement activés.  
Enfin, un modèle micromécanique basé sur nos observations au microscope électronique en 
transmission a permis de reproduire le comportement du matériau irradié en fluage et de 
valider les interprétations proposées. 
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1 Chapitre 1 : Synthèse bibliographique 
 
Dans un premier temps, la synthèse bibliographique s’intéresse aux défauts d’irradiation, leur 
origine, leur formation et leur conséquence sur les propriétés mécaniques du matériau. Dans 
un second temps, l’évolution des défauts lorsque le matériau irradié est recuit est abordée. On 
montre alors quelles sont les répercussions de la restauration de cette microstructure sur les 
propriétés mécaniques de l’alliage. Enfin, la synthèse bibliographique s’oriente vers le 
comportement en fluage des alliages de zirconium à l’état non irradié puis irradié. 

1.1 La microstructure non irradiée du Zirconium et de ses alliages 

1.1.1 Le zirconium 
 
Le zirconium est un métal possédant à basse température (T < 862°) une maille de structure 
hexagonale, correspondant à une phase appelée phase α et à plus haute température (T > 
862°C), une maille de structure cubique centrée, correspondant à une phase appelée phase β. 
A 20°C dans le zirconium-α, le paramètre de maille noté a (représentant le côté de 
l’hexagone) vaut a = 0,323 nm alors que le paramètre c (représentant la hauteur du prisme 
hexagonal) vaut c = 0,514 nm. 
La structure hexagonale compacte peut être représentée par une maille élémentaire à deux 

atomes A et B de coordonnées respectives ( )0,0,0  et 








2

1
,

3

2
,

3

1
 avec une séquence 

d’empilement du type…ABAB… (figure 1.1). 
 

 
 

Figure 1.1. Structure cristalline hexagonale compacte [1] 
 
En considérant les atomes comme des sphères dures, on peut montrer que la maille 

hexagonale idéale présente un rapport 
a

c
 de 633,1

3

8 ==
a

c
, le zirconium présente, quant à 

lui, un rapport 
a

c
 de 1,593 à température ambiante. 

La figure 1.2 montre les principales directions et plans cristallographiques de la maille 
hexagonale du zirconium en phase α représentées avec les notations en indices de Miller (4 
indices). 
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a1 

a2 

a3 

 >< 0211

 >< 0110

 { }0001

 { }0211
 { }0110

 
(a)      (b) 

 
Figure 1.2. Maille hexagonale du zirconium en phase αααα, (a) direction dans le plan de 

base, (b) principaux plans de la maille 

1.1.2 Les alliages de zirconium 

Le système Zr-Sn 
 
Le diagramme de phase du système Zr-Sn est représenté sur la figure 1.3. L’étain étant un 
élément alphagène (augmentation de la température de transus ββα →+ ), il présente une 

solubilité importante en phase α (jusqu’à 9,3% en masse à 980°C et de l’ordre de 0,2 % à 
l’ambiante). En conséquence, il est totalement dissous et forme une solution solide de 
substitution avec le zirconium pour les teneurs classiques des alliages industriels (inférieures à 
1,5% en masse) 
. 

 
 

Figure 1.3. Diagramme d’équilibre du système Zr-Sn [2] 
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Système Zr-Nb 
 
Le diagramme de phase du système Zr-Nb est représenté sur la figure 1.4. Le niobium étant 
un élément bétagène (diminution de la température de transus ββα →+ ) il présente une 

faible solubilité en phase α (à peu prés de 0,6 % en masse à 600°C). Ce système présente une 
transformation monotectoïde NbZr βαβ +→  à 620°C. 
 

 
 

Figure 1.4. Diagramme de phase d’équilibre du système Zr-Nb [2] 
 

Les travaux expérimentaux de la thèse ne sont pas effectués sur des alliages binaires mais sur 
des alliages contenant plusieurs éléments d’addition en plus de l’étain et du niobium. 

Etats métallurgiques des alliages de zirconium 
 
Les deux matériaux étudiés présentent à la fois des compositions chimiques et des états 
métallurgiques différents: l’état détendu et l’état recristallisé. L’état recristallisé est obtenu 
pour le Zircaloy-4 après un traitement thermique final à une température de 550°C à 600°C, 
dans le cas du Zr-1%Nb-O, le traitement thermique final de recristallisation est réalisé en 
dessous de la température de transus α � β aux environs de 550°C. L’état détendu est obtenu 
pour le Zircaloy-4 après traitement thermique à 460°C. L’étude de la microstructure brute 
d’irradiation et restaurée sera menée sur deux types d’alliages, un alliage Zr-1%Nb-O 
recristallisé et un alliage Zircaloy-4 détendu. 
 
Pour avoir une analyse la plus exhaustive possible, la bibliographie s’appuiera sur d’autres 
matériaux tels que le zirconium pur (van Arkel) et le Zircaloy-2. Ces différents alliages sont 
composés principalement de zirconium, à 98%, mais possèdent divers éléments d’addition 
récapitulés dans les tableaux 1.1, 1.2 et 1.3. 
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Tableau 1.1. Composition de l’alliage Zr-1%Nb-O 
 

Fe O Nb Zr 
impureté 0,12% 1% Balance 

 
Tableau 1.2. Composition de l’alliage Zircaloy-4 

 
Cr Fe O Sn Zr 

0,07% 0,18% 0,12% 1,2%-1,7% Balance 
 

Tableau 1.3. Composition de l’alliage Zircaloy-2 
 

Ni Cr Fe O Sn Zr 
0,03 % 0,05% 0,07% 0,12% 1,2%-1,7% Balance 

 
Certains éléments solubles sont en position interstitielle et d’autres en position 
substitutionnelle comme l’étain ou le niobium, de taille atomique plus importante. D’autres, 
comme le fer et le chrome dans le cas du Zircaloy-4 notamment, sont très peu solubles dans le 
zirconium et forment avec lui des phases de Laves telles que Zr(Fe,Cr)2 répartis dans la 
matrice. Pour les alliages Zr-1%Nb-O, le niobium, en plus d’être présent en solution solide, 
précipite sous forme de particules β-Nb, riches en niobium et répartis de façon homogène 
dans la matrice (dépendant du traitement thermomécanique et de l’histoire d’irradiation). 

1.2 Les effets de l’irradiation 

1.2.1 L’irradiation 
 
Lorsqu’un neutron rentre en collision élastique avec un atome du cristal, il éjecte ce dernier 
hors de sa position cristalline si son énergie incidente est suffisante. Cet atome frappé en 
premier par le neutron est appelé le PKA (Primary Knock-on Atom). L’énergie qui lui est 
alors cédée peut, selon sa valeur, lui permettre de créer une paire de Frenkel (lacune-
interstitielle) ou une véritable cascade de déplacements d’atomes. La cascade de déplacements 
est produite au sein du matériau lorsque le PKA, d’énergie suffisamment élevée, frappe à son 
tour un atome voisin, qui frappe lui aussi ses voisins, et ainsi de suite… (figure 1.5). 
 

 

Interstitiel 

Lacune 

PK 

Neutron Neutron 

 
 

 (a)        (b) 
 

Figure 1.5. Effet de l’irradiation : (a) création d’une paire de Frenkel, 
(b) création d’une cascade 
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Pour la plupart des paires lacunes/interstitielles, créées lors d’une cascade, la recombinaison 
est immédiate. Cependant, il subsiste après cascades quelques amas de type bi ou tri lacunes 
(id. interstitiels) et quelques dizaines de défauts ponctuels. Les défauts ponctuels sont libres 
de diffuser et de s’agglomérer pour former d’autres amas ou pour enrichir les amas déjà 
existants. 

1.2.2 Les boucles de dislocation induites par l’irr adiation 
 
Du fait de l’élasticité du réseau, les amas tridimensionnels et disques de lacunes, formés lors 
de l’irradiation, ne restent pas sous forme d’agrégats. Ces derniers se transforment en boucles 
de dislocations, représentées sur la figure 1.6. Dans les alliages de zirconium les amas de type 
lacunaires coexistent avec les amas de type interstitiel, la microstructure se retrouve donc 
pourvue de boucles à caractère à la fois lacunaire et interstitiel. 
On appelle boucle de dislocation prismatique des boucles dont le vecteur de Bürgers n’est pas 
contenu dans le plan de la boucle. Si ce dernier est parfaitement perpendiculaire au plan de la 
boucle alors la boucle est purement coin. 
 

  

 
      (a)                (b) 

 
      (c)                     (d) 

 
Figure 1.6. Agglomérat de défauts ponctuels : (a) amas lacunaire, (b) boucle de 
dislocation lacunaire, (c) amas interstitiel, (d) boucle de dislocation interstitielle 

 

1.2.3 La précipitation accélérée ou induite par l’i rradiation 
 
L’irradiation a également pour conséquence d’accélérer la diffusion et de favoriser le retour à 
l’équilibre de la microstructure au travers de déplacements atomiques. C’est le cas notamment 
de l’alliage de zirconium contenant du niobium pour lequel on observe après irradiation de 
petits précipités dans la matrice. 
A l’opposée, l’irradiation peut aussi avoir pour conséquence de déplacer les équilibres 
chimique et thermodynamique en dissolvant ou en amorphisant des précipités déjà existants 
dans la matrice. 
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1.3 Microstructure de l’alliage de zirconium irradi é 

1.3.1 Les boucles de dislocation <a> 
 
Longtemps un désaccord a perduré au sein de la communauté scientifique quant aux 
caractéristiques des boucles de dislocation issues de l’irradiation dans les alliages de 
zirconium. Leur vecteur de Bürgers, leur plan d’habitat, leur nature, leur taille et même leur 
densité n’étaient pas connus précisément. C’est en 1979 que plusieurs laboratoires établis au 
Canada, en Australie et aux Etats-Unis ont décidé de lever cette indétermination au sein d’un 
« round robin » en étudiant puis en comparant les défauts d’irradiation après observations des 
mêmes échantillons [3].  
 
Les échantillons étudiés étaient des échantillons de Zircaloy-2 et de zirconium pur (crystal 
bar). Après irradiation aux neutrons à une fluence de 1025 n.m-2 dans une gamme de 
températures allant de 250°C à 400°C, les échantillons ont été observés par microscopie 
électronique en transmission. Les résultats obtenus sont en parfait accord entre les 
laboratoires : dans cette gamme de températures d’irradiation et de fluences, aucune boucle à 
composante <c>  n’a été observée, et seules les boucles de vecteurs de Bürgers de type 

0211
3

1
 sont présentes. Carpenter [4] et Northwood [5][6] ont apporté une précision 

complémentaire sur ce vecteur de Bürgers. En irradiant un échantillon de zirconium pur 
(crystal bar) à une température de 250°C et à une fluence de 1,8.1024 n.m-², ils ont montré que 

les trois types de vecteur de Bürgers 0211
3

1
 sont approximativement uniformément répartis 

au sein des boucles de dislocation présentes. 
 
Blake, Jostsons et Kelly [7][8], puis Föll et Wilkens [9] ont démontré que les boucles de 
dislocation de vecteur de Bürgers <a> n’étaient pas rigoureusement situées dans les plans 
prismatiques { }0110  mais se répartissaient plutôt entre les plans { }0110  et{ }0211 . Le «round 
robin» [3] est allé dans le sens de ces résultats en démontrant que la normale au plan de 
certaines boucles de dislocation parmi celles étudiées faisait environ un angle allant de 15° à 

35° par rapport à la direction 0110  (figure 1.7 et figure 1.8). Ceci signifierait donc que les 

boucles ne sont pas purement coin mais ont un faible caractère vis (leur vecteur de Bürgers 
n’étant pas exactement perpendiculaire au plan de la boucle [10]). Cependant, ce caractère vis 
dépend du positionnement sur la boucle, car il existe toujours des positions à caractère 
purement coin. 
 

 
a1 

 
 

Figure 1.7. Plans d’habitat des boucles de Bürgers a1 
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Figure 1.8. Distribution des normales au plan de boucles, les boucles lacunaires sont 
représentées par des cercles vides et les interstitielles par des cercles pleins [10] 

 
Kelly et Blake [8] ajoutent une précision appréciable à propos de l’angle entre la normale au 
plan des boucles et le vecteur de Bürgers. Ils précisent que cet angle diminue avec 
l’augmentation de la taille des boucles. 
D’après les résultats précédents, Kelly et Blake [8] ont pu proposer une cartographie de 
distribution des boucles en fonction de leur vecteur de Bürgers et de leur plan d’habitat. Ceci 
est illustré par la figure 1.9 qui montre que les plans d’habitat des boucles suivent une 
distribution en « ailes de papillon ». 
. 
 

 
 

Figure 1.9. Distribution des positions des normales au plan de boucle  
pour les 3 types de vecteurs de Bürgers [10]  
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Le «round robin» [3] a également permis de rendre compte de l’ellipticité des boucles. Ces 
dernières apparaissent comme elliptiques avec l’axe majeur approximativement parallèle à la 
direction [0001], alors que le petit axe se situe dans le plan de base. 
Jostsons [7] a également étudié l’ellipticité des boucles et apporte une précision importante à 
ce travail. Pour un matériau en zirconium pur, irradié à 395°C à une fluence de 1024 n.m-² (E > 
1 MeV), les boucles interstitielles sont toujours circulaires et ce indépendamment de leur 
taille tandis que l’ellipticité des boucles lacunaires varie en moyenne entre 0.8 pour des 
boucles de diamètre de 20 nm et 0,6 pour des boucles de diamètre plus important que 100 nm 
(figure 1.10).  

 

 
 

Figure 1.10. Variation de l’ellipticité des boucles (b/a) avec la taille des boucles 
et leur nature. Les boucles lacunaires sont représentées par des  

cercles vides et les boucles interstitielles par des cercles pleins [3]  
 
La température d’irradiation n’étant pas constante le long de la gaine de zirconium, il est 
nécessaire de déterminer l’effet de la température d’irradiation sur la nucléation des boucles.  

Effet de la température d’irradiation et de la fluence sur la nucléation des 
boucles de dislocation <a> 
 
Au cours du « round robin » [3], les auteurs ont pu évaluer quelle conséquence pouvait avoir 
une élévation ou une diminution de la température d’irradiation sur la taille et la densité des 
boucles. Quelques échantillons de Zircaloy-2 et de zirconium pur (crystal bar) ont été irradiés 
à des températures différentes. Les échantillons de Zircaloy-2 ont été irradiés à 250°C, 350°C 
et 400°C et les échantillons en zirconium pur à 300°C et 400°C. Les résultats du «round 
robin» ont montré que plus la température d’irradiation est élevée, plus les boucles sont de 
grande taille. Mais l’augmentation de leur diamètre s’accompagne d’une baisse de leur 
densité.  
Les deux diagrammes de la figure 1.11 montrent la distribution de taille des boucles et 
illustrent le lien entre la température d’irradiation et la taille et la densité des boucles.  
Par ailleurs, il existe une température d’irradiation au dessus de laquelle aucun défaut n’est 
constaté : ces derniers s’annihilent aussi rapidement qu’ils se sont formés. D’après 
Northwood [12], cette température dépend de la fluence et des éléments d’alliage. Gilbert [11] 
a eu l’idée d’irradier à plus haute température des alliages de zirconium et a observé qu’à 
400°C la microstructure était composée de boucles, qu’à 500°C les boucles ressemblaient à de 
grands bras de dislocations enchevêtrées et qu’à 700°C aucun défaut ne s’était développé dans 
le matériau.  



Synthèse bibliographique 

 20 

 

 
(a)                    (b) 

 
Figure 1.11. Effet de la température d’irradiation sur la taille  
et densité des boucles de dislocation (a) 300°C) (b) 400°C [12] 

 
La détermination de la nature des boucles a été accomplie lors du « round robin » [3] sur un 
échantillon de Zircaloy-2 et sur un échantillon de zirconium pur, tous deux irradiés à 400°C. 
Dans l’échantillon de zirconium pur irradié à 400°C près de 70% des boucles étudiées sont 
lacunaires et 30% sont interstitielles. En revanche, concernant le Zircaloy-2, les résultats 
étaient en désaccords entre laboratoires. De façon générale, les observations ont révélé que la 
majorité des boucles étudiées sont lacunaires pour une irradiation aux neutrons à 400°C. 
Les travaux de Gilbert [13], de Northwood [14], et de Kelly et al. [8] sont en concordance 
avec ce dernier résultat. Ils ont également trouvé que, dans le zirconium, la majorité des 
boucles sont lacunaires pour des températures d’irradiation de 400°C ou après chauffage à 
400°C suivant une irradiation à plus faible température [5][10]. Northwood [14] précise qu’à 
une température d’irradiation inférieure à 300°C, les boucles sont majoritairement 
interstitielles. Jostsons, Kelly et Blake [8] viennent compléter ces résultats en démontrant que 
pour une température d’irradiation de 350°C, les boucles lacunaires et interstitielles sont 
présentes en égale proportion dans le zirconium. Ainsi, il est tentant de conclure que les 
boucles créées sont interstitielles pour une irradiation en dessous de 300°C, lacunaires pour 
une irradiation au dessus de 400°C et lacunaires et interstitielles en proportion variable entre 
ces deux températures. 
 
Northwood [12] a étudié l’effet de la fluence sur la nucléation des boucles de dislocation. 
Afin d’y parvenir, il a observé après irradiation à 300°C des échantillons de Zircaloy-2 et de 
Zr-2.5%Nb. Il a constaté que le nombre de boucles saturait à partir d’une certaine fluence 
d’irradiation et que la taille des boucles augmentait avec la fluence de neutrons incidents. 
(figure 1.12). Il a également constaté qu’il existait une fluence seuil en dessous de laquelle 
aucun défaut n’était visible, non pas qu’ils sont inexistants mais de taille bien trop petite pour 
être observés. En effet, les boucles ne peuvent plus être observées par microscopie 
électronique en transmission pour un diamètre inférieur à 4 nm. Dans le Zircaloy-2, 
Northwood [12] a décelé que cette fluence seuil est égale à 2,3.1023 n.m-2 (E > 1 MeV) pour 
une température d’irradiation de 300°C. Pour l’échantillon Zr-2.5%Nb, irradié à la même 
température, cette fluence seuil est de 2.1023 n.m-2. 
Il existe donc une fluence au dessus de laquelle le nombre de boucles n’évolue plus mais 
également une fluence en dessous de laquelle aucun défaut ne peut être observé par 
microscopie électronique en transmission. Ces fluences dépendent de la température 
d’irradiation, de la composition de l’alliage et de l’état métallurgique du matériau étudié. 
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Figure 1.12. Accumulation de défauts dans le Zircaloy-2 irradié à 300°C. N est la 
densité des défauts visibles, d est le diamètre moyen [12]  

Effet des éléments d’alliage sur la nucléation des boucles de dislocation <a> 
 
Un paramètre influençant la nucléation des boucles peut être identifié à la vue des travaux de 
ce « round robin » [3]. Il s’agit des éléments d’alliages. L’échantillon de zirconium pur a été 
irradié à 400°C et la taille moyenne des boucles de dislocation présentes était de l’ordre de 55 
nm, soit presque trois fois plus grandes que celles observées après irradiation dans les mêmes 
conditions dans le Zircaloy-2. Il en est de même pour la densité, cette dernière était d’environ 
8.1020 m-3, soit dix fois moins que pour l’échantillon de Zircaloy-2. Ce point est important et 
sous entend que la composition de l’alliage a des conséquences directes sur la nucléation et la 
croissance des boucles de dislocation après irradiation. Les éléments d’addition, ici : Fe, Cu, 
Sn, Ni, ont visiblement pour effet de réduire le diamètre des boucles de dislocation et 
d’augmenter leur densité. 
Northwood [12] confirme les travaux du « round robin » sur l’effet des éléments d’alliage sur 
la nucléation des défauts. Il déclare pour cela qu’une augmentation de la teneur de niobium en 
solution solide induit une réduction de taille de boucle et une augmentation de densité de 
défauts. Cependant, il est important de noter que la solubilité du niobium dans le zirconium 
est de 0,6 % à la température d’irradiation. L’effet du niobium sur les boucles de dislocation 
connaît donc une limite en raison de sa faible solubilité. Ce phénomène d’augmentation de 
densité de boucles du fait de l’ajout de niobium peut s’expliquer en considérant que ces 
éléments d’addition sont des sites préférentiels pour l’agglomération des interstitiels sous 
forme de boucles [15]. Il est par ailleurs possible que la mobilité des défauts ponctuels soit 
affectée par les éléments en solution solide, induisant ainsi une différence dans la cinétique de 
croissance des boucles. 
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Ells [16] s’est également intéressé à l’effet que pouvait avoir les atomes de soluté sur la 
croissance des boucles. Il a démontré que l’alliage recristallisé Zr-2,5%Nb possédait des 
défauts plus petits que l’alliage recristallisé de Zircaloy-2. Un diamètre compris entre 10 et 25 
nm pour le Zr-2,5%Nb à comparer avec un diamètre compris entre 20 et 100 nm pour le 
Zircaloy-2. L’explication provient de la teneur en étain en solution solide dans le Zircaloy-2. 
Ce dernier empêche la formation des boucles à 300°C, mais il n’a plus aucun effet à 400°C, 
tandis que le niobium réduit la taille des boucles aussi bien à 300°C qu’à 400°C. 
D’après Hellio [15], l’oxygène joue également un rôle important sur la nucléation des boucles 
et serait capable de limiter celle-ci. Ses expériences comparatives de nucléation de boucles 
dans un matériau de zirconium pur et dans un autre enrichi en oxygène irradiés aux électrons 
sont illustrées sur la figure 1.13. 

 
(a)              (b) 

 
Figure 1.13. Influence de la teneur en oxygène sur la nucléation des boucles en 

 fonction de différentes températures pour un matériau (a) pur zirconium  
et pour un matériau (b) Zr-1760 ppm O (flux = 4,6. 1022 e.m-²s-1) [15] 

 
Ce phénomène de diminution de la nucléation des boucles par l’apport d’oxygène peut être 
expliqué en considérant l’énergie de migration d’une lacune. En effet, cette dernière est 
augmentée par la présence d’oxygène ce qui réduit la mobilité du défaut et par voie de 
conséquence la nucléation des boucles, selon Hellio. 
Ces résultats prouvent ainsi que la teneur en élément d’addition a bien un impact conséquent 
sur l’évolution des boucles. Des répercussions intéressantes peuvent alors en découler sur le 
comportement thermique des boucles. Mais l’étude des éléments d’addition sur les propriétés 
des défauts d’irradiation reste relativement difficile. On fera plutôt état de constations en 
comparant l’évolution lors d’un traitement thermique d’un matériau Zr-Nb avec un matériau 
Zircaloy-4 (dépourvu de niobium). 

Effet de l’état métallurgique sur la nucléation des boucles de dislocation 
<a> 
 
Riley et Grundy [17] ont prouvé que la taille des boucles était réduite de 20 à 30 nm pour un 
polycristal de zirconium Van Arkel écroui puis irradié à 400°C en comparaison avec un 
polycristal de zirconium recristallisé. Cependant, Northwood [14] n’a trouvé aucune 
différence que ce soit en terme de taille ou de densité entre un échantillon recristallisé et un 
échantillon écroui de Zircaloy irradiés à 300°C à une fluence de 1024 n.m-2 (E > 1 MeV). 
Néanmoins, il est fortement probable que Riley et Grundy aient raison. Si l’on compare un 
essai de traction d’un matériau Zr-Nb recristallisé puis irradié avec celui d’un matériau 
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Zircaloy-4 écroui, on s’aperçoit que l’incrément de durcissement est plus important pour le 
matériau Zr-Nb que pour le matériau Zircaloy-4. On peut alors supposer que la densité de 
défauts induits par l’irradiation doit certainement être plus importante dans le matériau 
recristallisé que dans le matériau écroui. Ce phénomène est explicable en considérant que 
l’état métallurgique fortement perturbé du matériau Zircaloy-4 détendu empêche la nucléation 
des boucles. On peut imaginer que les lacunes et interstitiels créés sont directement piégés par 
les dislocations de la forêt intiales. En revanche, les boucles peuvent se former sans aucune 
difficulté dans le matériau recristallisé. 

1.3.2 Les boucles de dislocation <c> 
 
A forte dose (> 3.1025 n.m-2), l’irradiation crée des boucles de dislocation situées dans les 

plans de base dont le vecteur de Bürgers est : 3220
6

1=b
r

. Ces boucles sont en faible 

densité et de taille importante. Par exemple, elles font en moyenne 100 nm de diamètre pour 
une irradiation à 300°C [18]. Ces boucles se divisent en deux catégories : 

� les boucles parfaites qui ont un vecteur de Bürgers égal à 0001== cb
r

 

� les boucles imparfaites qui ont deux types de vecteurs de Bürgers : 

3220
6

1

2
=+= p

c
b
r

 (où 0110
3

1=p
r

) et 0001
2

1

2
== c

b
r

 [19]. 

Concernant les boucles p
c +
2

, Jostsons et al. [20] ont été les premiers à montrer leur 

existence dans du zirconium irradié aux neutrons. Ils ont également  montré que pour une 
irradiation à 450°C, dans du zirconium de haute pureté, ces boucles fautées étaient 
exclusivement lacunaires et coexistaient avec des boucles parfaites <a>. Leur existence a par 
ailleurs été prouvée pour une température d’irradiation plus basse (300°C) par Griffiths et 
Gilbert [21]. Dans du Zircaloy-4 recristallisé et irradié à 300°C à une fluence de 5,4.1025 n.m-2 

(10,5 dpa), Régnard [22] a trouvé une taille moyenne de boucles p
c +
2

 de 120 nm pour une 

densité comprise entre 3.1020 m-3 et 6.1020 m-3. 

Concernant les boucles
2

c
, la formation de ces dernière d’une taille d’environ 50 nm n’a été 

signalée que dans le cas d’irradiation de zirconium pur aux électrons à 400°C [23]. 
En ce qui concerne les boucles <c>, elles n’ont été observées qu’après recuit, à haute 
température. Elles sont lacunaires et situées dans le plan de base [22].  
 
L’apparition de ces boucles aux vecteurs de Bürgers à composante <c> serait due à 
l’anisotropie de diffusion des défauts ponctuels et s’explique selon deux hypothèses [20] : 
 
� une modification locale du rapport c/a due à la présence de contraintes internes ou 

d’espèces chimiques en solution. 
� un abaissement de l’énergie de faute d’empilement lié à nouveau à la présence 

d’impuretés comme le fer ou d’éléments d’alliage dans la matrice. 
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1.3.3 Précipitation sous irradiation et dissolution  des précipités sous 
irradiation 

 
Les alliages de zirconium contenant du niobium présentent sous irradiation une précipitation à 
partir de la solution solide sursaturée après traitement thermique à 600°C. La précipitation du 
niobium constitue en fait un retour à l’équilibre thermodynamique. Au cours des traitements 
thermiques de fabrication, le niobium est mis en solution dans le zirconium mais ne peut pas 
précipiter de façon à atteindre l’équilibre thermodynamique lors des traitements thermiques 
ultérieurs. Lors de l’irradiation, le niobium en sursaturation peut précipiter aux températures 
d’irradiation sous forme de petites particules riches en niobium [24]. 
Pour l’alliage Zr-2,5%Nb, la formation de précipités riches en niobium à partir de la solution 
solide sursaturée apparaît après irradiation pour des fluences inférieures à 1024 n.m-2 et à des 
températures comprises dans la gamme 367°C-497°C. Concernant l’alliage Zr-1%Nb-O, des 
précipités β−Nb ont également été observés, et il semblerait que leur taille augmente avec la 
dose d’irradiation sans qu’il y ait de variation de leur densité visible au microscope 
électronique en transmission [25]. 
Les alliages de type Zircaloy (Zircaloy-2, Zircaloy-4) présentent une dissolution de précipités 
présents avant irradiation dans la matrice. Ces phénomènes sont suivis d’une redistribution 
puis d’une seconde précipitation de phases intermétalliques contenant du zirconium et des 
éléments d’addition tels que Fe et Cr. 
Les précipités intermétalliques de type Zr(Cr, Fe)2 et Zr2(Ni, Fe) dans les alliages Zircaloy 
subissent une transformation amorphe lors de l’irradiation aux neutrons pour des températures 
inférieures à 327°C et inférieures à 87°C respectivement. 
Griffiths et al. [26] ont pu observer la décomposition et la redistribution des précipités dans le 
Zircaloy-2 et le Zircaloy-4 pendant l’irradiation. Ils ont par ailleurs observé que dans la 
gamme de températures 350°C-700°C, il y a une dissolution des précipités Zr(Cr, Fe)2 et 
Zr2(Ni, Fe) et qu’à une température supérieure à 287°C, il y a une redistribution du soluté et 
une seconde précipitation dans la matrice et aux joints de grains. 
L’apparition du précipité de Zr-Sn dans le Zircaloy-2 et le Zircaloy-4 à partir d’une solution 
solide sursaturée a été observée par Gilbert à une température inférieure à 644°C à une 
fluence de 1,6.1026 n.m-2 et à 427°C à une fluence de 1025 n.m-2. La formation de ce précipité 
provient de la diffusion induite par l’irradiation. Woo et Carpenter [27] ont trouvé dans le 
Zircaloy-2 des précipités de Zr5Sn3 à 602°C à une fluence de 1025 n.m-2. Ces deux derniers 
résultats sont très discutés aujourd’hui, car il se peut qu’ils proviennent tout deux d’un 
artefact dû à la préparation de lame mince [28]. 

1.4 Conséquences de l’irradiation sur les propriété s mécaniques 
du matériau 

1.4.1 Le durcissement 
 
L’irradiation aux neutrons engendre une augmentation significative des propriétés 
mécaniques du matériau. Howe et Thomas [29] ont étudié quels étaient les effets d’une 
irradiation sur du Zircaloy-2 écroui à 13,1% et sur du Zircaloy-2 écroui à 25% puis détendu. 
Ces matériaux ont été irradiés à 220°C et 280°C respectivement à une fluence de 3,16.1023 
n.m-2 et 2,7.1024 n.m-2. Ils ont constaté un accroissement de la limite d’élasticité et de la 
charge à rupture en traction et un abaissement de l’allongement total quand la température 
d’irradiation augmente de 220°C à 280°C. La figure 1.14 ci-dessous illustre leurs résultats sur 
les deux types de matériaux étudiés. 
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(a)             (b) 

 
Figure 1.14. Effet des neutrons sur les propriétés mécaniques du Zircaloy-2 (a) écroui à 

25,5% puis détendu et (b) écroui à 13,1% [29] 
 

Howe et Thomas ont montré que l’irradiation durcit considérablement le matériau. Ils 
montrent une augmentation de la contrainte nominale après irradiation de plus de 20% pour 
les deux matériaux. Ils ont également constaté que les propriétés mécaniques des deux 
alliages sont identiques après irradiation alors qu’elles étaient sensiblement différentes avant 
irradiation. Il doit donc certainement exister une valeur de saturation pour le durcissement, 
tout comme il existe une valeur de saturation pour la densité des boucles créées. Cette valeur 
de saturation a certainement été atteinte pour les deux alliages, expliquant pourquoi ils 
présentent les mêmes propriétés mécaniques après irradiation. 
Ce phénomène peut être constaté dans la revue de Douglass [30] (figure 1.15 (a)) dans 
laquelle il démontre la saturation du durcissement du matériau de Zr-2,5%Nb avec le flux de 
neutrons. 
Douglass démontre par ailleurs que les alliages de type Zircaloy se durcissent moins que les 
alliages au niobium obtenus après un traitement thermique en phase α + β (figure 1.15 (b)). 
D’après Williams et Ells [31] : « le niobium ralentit la cinétique d’évolution des effets de 
l’irradiation », en remettant en solution le niobium à l’issue de plusieurs traitements 
thermiques à 500°C. Ils ont ainsi confirmé que le niobium en solution augmentait le 
durcissement en empêchant les défauts d’irradiation de se recuire. 
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(a)            (b) 

 
Figure 1.15. (a) Saturation des effets de l’irradiation en fonction du flux de neutrons, (b) 

les effets de l’irradiation sur la limite d’élasticité du Zircaloy-2 recristallisé  
et du Zr-2,5%Nb [30] 

1.4.2 Origine du durcissement induit par l’irradiat ion 
 
Il existe encore des controverses au sujet de l’origine du durcissement. Beaucoup d’auteurs 
comme Foreman [32] ou Kroupa [33] s’accordent à dire que les boucles de dislocation 
contribuent majoritairement au durcissement. Cependant, l’irradiation induit également une 
précipitation trop fine pour être visible au microscope électronique mais pouvant contribuer 
au durcissement des alliages irradiés. 
 
Selon Foreman [32], les boucles créées lors de l’irradiation dans des matériaux cfc peuvent 
gêner le glissement des dislocations pendant la déformation et peuvent ainsi durcir l’alliage. 
La réaction entre boucles et dislocations survient lorsqu’une boucle intercepte le plan de 
glissement d’une dislocation. Des jonctions peuvent être créées à chaque intersection, 
jonctions qui peuvent être des points d’ancrage de la dislocation. Chaque boucle fourni une 
paire potentielle de points d’ancrage à leurs intersections avec les plans de glissement (figure 
1.16). 
 
L’incrément de dureté dû à l’irradiation d’un matériau peut être exprimé, de façon 
microscopique en tenant compte de la densité de dislocations, sous la forme : 
 

l

µbM
y

ασ =∆  

 
où l est la distance entre obstacles, M est le coefficient de Taylor, α la force des obstacles, µ 
le module de cisaillement et b la norme du vecteur de Bürgers. 
En considérant les boucles comme de courtes dislocations, cette formule peut s’écrire sous la 
forme : 
 

ndµbατ =∆  
 

où n est la densité de boucles de dislocation et d leur diamètre. Cependant, d’après les 
résultats de Makin et al. [34] cette expression ne semble utilisable que dans le cas de petites 
boucles, elle perdrait sa validité pour les boucles de diamètre élevé. Couplée aux équations 
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d’évolution des propriétés mécaniques lors du recuit, cette relation permet néanmoins de 
suivre quantitativement le recuit des boucles de dislocation en termes de taille et de densité, et 
permet même de définir la cinétique de recuit des défauts d’irradiation. 
L’ensemble de ces équations a été proposé dans le cas d’un matériau cfc isotrope, il serait 
intéressant de les vérifier dans le cas du zirconium, hexagonal et anisotrope. 
 

 
(a)                   (b) 

 
Figure 1.16. (a) Intersection entre une dislocation et une boucle, la dislocation est 

représentée comme étant droite. Les jonctions sont situées selon les directions OA et OB 
[32] (b) Equilibre entre une dislocation et des boucles de dislocation [32] 

 
La présence de précipités freine également le déplacement des dislocations et durcit en 
conséquence le matériau. C’est le durcissement structural. Les précipités peuvent durcir le 
matériau selon deux mécanismes. 
Le premier est appelé « mécanisme d’Orowan ». La dislocation n’est pas capable de traverser 
le précipité, et ne peut que le contourner. Une fois le précipité franchi, la dislocation laisse 
derrière elle une boucle entourant le précipité. Elle peut alors continuer à se mouvoir et à 
déformer le cristal. C’est le cas du Zircaloy-4 où les précipités ont un faible effet sur les 
propriétés mécaniques. 
Concernant le deuxième mécanisme de durcissement structural, la dislocation cisaille le 
précipité, si la déformation propagée par la dislocation est compatible avec la structure 
cristalline de ce dernier.  
Dans le cas d’un matériau Zr-Nb, en plus des boucles de dislocation, la précipitation accélérée 
par l’irradiation pourrait donc également contribuer au durcissement du matériau.  
Ce phénomène est d’une grande importance car parmi les matériaux de l’étude, l’un d’eux 
(Zr-1%Nb-O) connaît une assez forte précipitation sous irradiation de précipités riches en 
niobium. 
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1.5 Restauration de la microstructure d’irradiation  
 
Une fois créés, les défauts d’irradiation peuvent sous l’effet de l’agitation thermique 
s’annihiler. L’étude de cette annihilation permettra de comprendre quels sont les mécanismes 
mis en jeu lors de ce phénomène et de prévoir son éventuelle influence lors des essais de 
fluage. 

1.5.1 Restauration des boucles de dislocation 
 
Globalement, il n’existe que peu de résultats expérimentaux concernant la restauration des 
défauts d’irradiation. Les premiers auteurs à s’être intéressés à l’annihilation post-irradiation 
des boucles de dislocation dans les alliages de zirconium ont été Williams et Gilbert [35]. Ils 
ont pour cela travaillé sur du Zircaloy-2 écroui puis recristallisé. Le matériau étudié a été 
irradié à 300°C puis recuit pendant 1 heure dans la gamme de températures suivante : 350°C-
450°C. Leur principale conclusion était que le recuit permettait aux boucles de croître et de 
réduire leur densité. 
Carpenter et Walters [36] ont également observé l’annihilation post-irradiation de 100°C à 
600°C de différents alliages de zirconium irradiés dans la gamme de température 50°C-
100°C. Leur intérêt était plutôt porté sur la différence de stabilité que présentent les défauts 
d’irradiation dans chaque matériau. Ils ont ainsi trouvé que les boucles de dislocation dans les 
alliages Zr-2,5%Nb et Zr-1%-Al étaient plus stables à haute température que les boucles dans 
le Zircaloy-2 ou dans le Zr-2%-Ti. La composition chimique du matériau semble donc avoir 
une influence notable sur la restauration des défauts d’irradiation. 
Northwood et Causey [37] ont également étudié le comportement en recuit post-irradiation 
des boucles de dislocation en travaillant sur le Zircaloy-4 recristallisé. Ils ont procédé à un 
essai de relaxation sur Zircaloy-4 recristallisé irradié à 300°C et recuit à 400°C-500°C. Ils ont 
observé un adoucissement du matériau qu’ils ont attribué au recuit des défauts. 
Leurs résultats étaient en accord avec ceux de Williams et Gilbert [35] : leur taille des boucles 
augmentait et leur densité diminuait. A 500°C, plus aucun défaut n’était présent dans le 
matériau. 
Le tableau 1.4 résume les résultats de Northwood. Ils montrent la chute de densité et la 
croissance de la taille des boucles. 
 

Tableau 1.4. Effet de l’annihilation à 300°C post irradiation sur la taille  
et la densité de défauts dans du Zircaloy-4 [37] 

 
Post-irradiation 

annealing 
Mean diameter 

(nm) 
Damage density 

(m-3) 
Nda 
(m-3) 

None 6.3 3.58x1022 0.78x1025 
1 h/400°C 6.8 3.08x1022 0.80x1025 
5 h/400°C 8.2 1.91x1022 0.72x1025 
20 h/400°C 10.5 1.27x1022 0.78x1025 
100 h/400°C 11.8 0.86x1022 0.67x1025 
500 h/400°C 20.2 0.25x1022 0.57x1025 
16 h/450°C 19.2 0.24x1022 0.50x1025 
90 h/500°C 0 0 0 

a Number of atom sites involved in damage 
 
Kelly et Blake [10] ont eux aussi étudié le recuit des défauts d’irradiation. Leur travail a 
consisté à analyser 240 boucles de dislocation dans un échantillon de zirconium recuit 
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pendant une heure à 490°C après avoir été irradié à une fluence de 1,4.1024 n.m-2. Leur 
résultat constitue une information importante sur l’évolution des boucles lors du recuit en 
fonction de leur nature. Après recuit d’une microstructure initialement composée de boucles 
lacunaires et interstitielles en proportion équivalente, Kelly et Blake ont trouvé que 2/3 des 
boucles analysées étaient lacunaires et 1/3 étaient interstitielles. Ceci impliquerait que les 
boucles interstitielles se recuiraient plus vite que les boucles lacunaires. Les résultats des 240 
boucles étudiées sont illustrés par la figure 1.17. On peut effectuer une analogie entre 
température de recuit et température d’irradiation. En effet, d’après Jostsons [7], une 
irradiation à haute température ne crée que des boucles lacunaires. Or, selon Kelly et Blake 
[10], après un recuit à haute température ne subsistent dans le matériau que des boucles 
lacunaires. Ils sembleraient donc, qu’à haute température (> 450°C) seules les boucles 
lacunaires sont capables d’exister dans le matériau. 
 

 
 

Figure 1.17. Résultats de l’analyse de 240 boucles de dislocation dans du zirconium 
irradié à 1,4. 1024 n.m-2 et recuit pendant 1 heure à 490°C, les boucles ont été regroupées 

en diamètre de 100 Angström d’intervalle [10] 
 
La figure 1.17 illustre que les boucles lacunaires croissent au dépend des boucles 
interstitielles. On y remarque une fois de plus que la taille des boucles devient de plus en plus 
grande et leur densité de plus en plus faible. Cependant, la nature des boucles ne constitue pas 
un élément primordial pour la compréhension du comportement mécanique de l’alliage. Que 
la boucle soit de nature lacunaire ou interstitielle, elle fera vraisemblablement obstacle à la 
dislocation mobile de la même manière. En revanche, la nature des boucles peut avoir un 
impact sur le fluage du matériau, dans le sens où ce dernier est dépendant de la densité de 
boucles restantes et donc des mécanismes et de la cinétique de recuit. Les boucles se recuisant 
de manière différente selon leur nature, la taille et la densité des boucles lacunaires et 
interstitielles évolueront inégalement lors du maintien thermique. La taille et la densité étant 
des caractéristiques intervenant dans le processus de fluage, la nature des boucles a donc un 
rôle à jouer indirect sur le comportement mécanique. D’autre part, la compréhension des 
mécanismes physiques de recuit nécessite d’étudier l’évolution des boucles en fonction de 
leur nature. La figure 1.18 illustre la croissance des boucles et leur diminution en nombre lors 
d’un recuit post-irradiation [37]. 
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Figure 1.18. Image MET de recuits après irradiation (à T= 570 K et φφφφ = 2. 107 nm-2s-1) de 
Zircaloy-4 recristallisé, (a) brut d’irradiation, ( b) 1h, 675K, (c) 5h, 670K, (d) 20h, 670K,  

(e) 100h, 670K, (f) 500h, 670K [37] 

1.5.2 Evolution au cours du recuit des précipités a pparus lors de 
l’irradiation 

 
Selon Griffiths et al. [38], les précipités, riches en niobium, apparaissant après irradiation à 
300°C dans les alliages Zr-2,5%Nb, étaient toujours présents après recuit post irradiation à 
500°C. Ce qui confirme qu’il s’agit d’un retour à l’équilibre [25]. Les précipités continuent 
par conséquent à durcir le matériau en bloquant les dislocations même en l’absence de 
boucles. 



Synthèse bibliographique 

 31 

1.6 Effets de la restauration de la microstructure irradiée sur les 
propriétés mécaniques 

1.6.1 Effet de la restauration des boucles <a> sur les propriétés 
mécaniques du matériau  

 
Adamson [39] a analysé l’impact du recuit de la microstructure d’irradiation sur les propriétés 
mécaniques du Zircaloy-4 recristallisé. Après avoir constaté le durcissement occasionné par 
les défauts d’irradiation sur un échantillon brut d’irradiation et irradié à 350°C à une fluence 
de 3.1025 n.m-2, l’auteur a trouvé que les propriétés mécaniques qui avaient été altérées (la 
limite d’élasticité et la contrainte à rupture), reviennent au cours du maintien thermique vers 
les valeurs obtenues avant irradiation, et ce pour des températures de recuit supérieures à 
400°C. De plus, d’après Adamson [39], ce phénomène semble être activé thermiquement. Ses 
résultats montrent que la restauration devient plus rapide quand la température augmente. Un 
recuit à 700°C engendre même la restauration totale de l’échantillon en quelques minutes 
seulement. 
 
Torimaru et al. [40] nous apportent la preuve de la restauration des propriétés mécaniques des 
alliages de zirconium lors du recuit post-irradiation. Ils ont pour cela procédé à des tests de 
microdureté Vickers sous une charge de 200 g sur du Zircaloy-2 irradié puis recuit à 
différentes températures pour des durées variables. Ils démontrent, en confirmant les travaux 
d’Adamson [39] sur la cinétique de recuit, que plus la température est importante et plus le 
processus est rapide. Une dizaine de secondes suffisent lors d’un recuit à 600°C pour restaurer 
la microstructure d’irradiation jusqu’à l’état non irradié. 
Ils apportent également une deuxième information capitale : que ce soit pour du Zircaloy-2 ou 
pour du zirconium non allié, la majeure partie de la restauration des boucles se produit 
toujours dans les premières minutes voire secondes pour une température de recuit supérieure 
ou égale à 500°C (figure 1.19). 
 

 
 

Figure 1.19. Changement de dureté Vickers à différentes températures  
et à différents temps de recuit [42] 
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Coleman et al. [41] ont étudié l’effet d’un recuit post irradiation sur les propriétés mécaniques 
en traction d’un alliage Zr-2,5%Nb écroui. Ils observent une diminution importante de la 
limite d’élasticité avec la durée du recuit. Ces auteurs notent également que si la température 
du recuit augmente de 500°C à 550°C, la restauration est notablement accélérée (figure 1.20). 

   
       (a)         (b) 

 
Figure 1.20. Les effets d’un recuit post irradiation sur un alliage 

Zr-2,5%Nb écroui à (a) 500°C, (b) 550°C [41] 
 

Adamson [42] a étudié de façon plus précise ce phénomène de restauration. Il a pour cela mis 
directement en relation la dureté Vickers et les caractéristiques des boucles (densité, taille) 
(figure 1.21). 
 
Lors de ses travaux, Adamson, avait comparé la restauration de deux alliages à teneur en 
oxygène différente. Ses résultats nous apprennent que la réduction de la densité des boucles et 
l’augmentation de leur taille fait chuter la dureté du matériau. Si on analyse précisément la 
figure 1.21, on peut noter une forte corrélation entre le recuit des boucles et l’adoucissement 
du matériau. La croissance des boucles et la réduction de densité correspondent effectivement 
au début de la restauration du matériau. 
De façon générale, la microdureté est un excellent moyen pour évaluer qualitativement la 
restauration de la microstructure d’irradiation. Cependant, à ce stade, nous pouvons déjà nous 
poser une question : peut-on revenir après recuit à l’état mécanique d’un matériau non 
irradié ? 
Les courbes de microdureté présentées sur la figure 1.21 semblent répondre positivement à 
cette question, d’autant plus que d’autres auteurs l’ont semble-t-il confirmé. Il apparaît en 
effet intuitif que les boucles disparaissant complètement, le matériau retrouve ses propriétés 
initiales (pré-irradiation). 
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Figure 1.21. Evolution de la dureté corrélée à l’évolution 
de la population de boucles [42] 

Effet de la composition chimique sur l’adoucissement dû au recuit des 
boucles 
 
Carpenter et Walters [36] ont étudié les effets de la restauration de la microstructure 
d’irradiation sur les propriétés mécaniques du matériau. Ils ont pour cela procédé à une étude 
comparative montrant les répercussions du recuit sur différents alliages de zirconium. Les 
différents échantillons recristallisés ont été irradiés à 50°C à une fluence de 5,5.1023 n.m-2. 
La restauration a été effectuée sous la forme d’un recuit isochrone d’une heure sur des 
échantillons irradiés et a été mesurée par dureté Vickers. Les résultats résumés dans le tableau 
1.5 révèlent que la gamme de température nécessaire à l’activation du phénomène de 
restauration et que la variation de dureté au cours de cette restauration dépendent fortement de 
la composition des alliages. Ils ont également observé que la plupart des matériaux se 
restaurent en une seule étape dans la gamme de températures allant de 300°C à 460°C. En 
comparant le comportement des différents échantillons, ils ont par exemple démontré que le 
Zircaloy-2 commençait à s’adoucir à plus faible température que l’alliage Zr-2,5%Nb et que 
la variation de dureté était également plus faible pour cet alliage. Cependant ils ont observé 
que la restauration pour ces deux matériaux était totale à la même température. En comparant 
la courbe de dureté du Zircaloy-2 recristallisé et du Zr-2,5%Nb, on s’aperçoit que la 
température donnant 50% de restauration est de 40°C plus élevée pour le Zr-2,5%Nb. Ce fait 
confirme bien que le niobium aide à stabiliser les boucles de dislocation en ralentissant leur 
cinétique d’évolution (tableau 1.5). 
Les résultats du tableau 1.5, montrent que la restauration commence à partir d’une certaine 
température, dépendante de la composition des alliages, à laquelle l’énergie thermique est 
suffisante pour activer l’annihilation des défauts d’irradiation. 
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Tableau 1.5. Changement de dureté pendant le recuit isochrone des  
alliages irradiés à l’état recristallisé [36] 

 
Alloy Fall in Hardness 

∆ H (VPN) 
Temperature 
Range, °C 

Temperature of 50% 
Recovery 

Zirconium … … … 
Zircaloy-2 30 300-450 380 

ZrNb 45 360-460 420 
ZrAl (iodide) 50 340-460 410 
ZrAl (sponge) 50 300-400 350 

ZrTi 50 240-340 300 
ZrAlMo 40 300-460 370 
ZrMo 40 300-460 370 
ZrCu 15 220-260 240 

Effet d’un état métallurgique initial écroui sur l’ adoucissement dû au recuit 
des boucles, cas du Zircaloy-2 et du Zircaloy-4 
 
Afin d’étudier l’effet que peut avoir un écrouissage « pré-irradiation » sur la restauration, 
Howe et Thomas [29] ont irradié deux échantillons de Zircaloy-2 dont l’un a été écroui de 
13,1% et l’autre  a été écroui de 25,5 % puis recuits. Ils ont été irradiés à 220°C et 280°C à 
une fluence respective de 3,6.1023 n.m-2 et de 2,7.1024 n.m-2. Ces deux matériaux, à l’état 
irradié et non irradié, ont ensuite été recuits pendant une heure à différentes températures. 
Plusieurs résultats cohérents avec ceux d’Adamson [42] et Torimaru [40] ressortent. Le 
premier est que les effets de l’irradiation sont complètement restaurés aux températures 
supérieures à 500°C pour une durée de recuit d’une heure pour les deux matériaux. Le 
deuxième est que la plus grande partie de la restauration apparaît dans la gamme étudiée de 
températures 300°C-400°C. En dessous de cette gamme la cinétique est plus lente. Le 
troisième résultat est qu’une partie des défauts d’irradiation se restaure aux températures 
d’irradiation donc pendant l’irradiation en REP (figure 1.22). 
Mais le travail le plus intéressant de Howe et Thomas est d’avoir établi une comparaison entre 
le recuit des matériaux écrouis puis irradiés et le recuit des matériaux seulement écrouis. Dans 
un premier temps, on peut observer que deux matériaux qui avaient des propriétés mécaniques 
différentes avant irradiation se retrouvent après irradiation avec des propriétés mécaniques 
sensiblement équivalentes. De plus on constate que la contrainte à rupture (UTS) se restaure 
plus vite que la limite d’élasticité (PL) et que la limite à 0,2% de déformation plastique (YS) 
(figure 1.22). 
Dans un second temps, ces auteurs ont également noté que la forme des courbes est différente 
entre 280°C et 450°C et tout à fait similaire entre 450°C et 700°C pour les matériaux irradié et 
non irradié. Ils en ont conclu que la restauration des dislocations provenant de l’écrouissage et 
que la restauration des boucles de dislocation provenant de l’irradiation ne se produisent pas 
en même temps pour la gamme de température 280°C-450°C et ont lieu en même temps pour 
la gamme de température 450°C-700°C (figure 1.22). Ce dernier résultat est à mettre en 
relation avec les travaux de Douglass [30]. Douglass est en effet parvenu à la même 
conclusion mais apporte une information supplémentaire : l’énergie d’activation de 2 eV pour 
le recuit des boucles a été trouvée aussi bien pour le Zircaloy-2 que pour le zirconium non 
allié. Il est juste de remarquer que cette énergie correspond à l’énergie d’activation pour 
l’autodiffusion du zirconium [30]. 
Ces résultats ne sont pas nécessairement applicables pour le Zircaloy-4 détendu, un des 
matériaux d’étude. Ce dernier présente un taux d’écrouissage bien plus élevé que celui des 
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matériaux sur lesquels Howe et Thomas ont travaillé. On ne peut donc pas en conclure que la 
restauration des défauts d’irradiation sera dissociée de la restauration des dislocations 
d’écrouissage pour une gamme de températures donnée. La microstructure étant initialement 
très désordonnée, la force motrice pour la restaurer sera vraisemblablement importante. 
 

     
(a)              (b) 

 
Figure 1.22.  Comparaison entre matériaux écrouis irradiés et matériaux écrouis non 

irradiés, (a) Zircaloy-2 irradié écroui 25,5 %, (b) Zircaloy-2 non 
 irradié écroui 25,5% [29] 

1.6.2 Lois empiriques de restauration thermique 
 
La modélisation du recuit est possible en considérant la fraction de durcissement restante 
après traitement thermique, cette fraction est appelée f et définie par l’équation : 
 

nii

ni

PP

PPf −
−=

0  

 
où P représente une propriété mécanique du matériau, Pni une propriété mécanique du 
matériau non irradié, Pi0 une propriété mécanique du matériau brut d’irradiation [37]. 
On peut par exemple modéliser l’évolution relative de la dureté d’après l’expression : 
 

irradiénonnirradiatiodbrut

irradiénon

HvHv

HvHv
f

−
−

=
'

 

 
où f correspond alors à la fraction de dureté non restaurée. 
Cette fraction f peut prendre plusieurs formes. Pour leur étude de recuits isothermes sur des 
échantillons de Zircaloy-4 irradiés à plus de 3 dpa, Bauer et Lowry [43] ont choisi de décrire 
l’évolution de f par une loi en Mehl-Johnson-Avrami : 
 

( )nKtef −=    avec RT

Q

eKK
−

= 0  

 
Pour le matériau Zircaloy-4, Bauer et Lawry obtiennent des valeurs de n = 0,94 et Q = 246,6 
kJ.mole-1 (2,5 eV).  
Dollins [44] propose d’utiliser une autre loi empirique, inspirée de la cinétique chimique, du 
type :  
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kT

Q
n ekkkf

dt

df −
=−= 0,  (1.1) 

 
Il obtient comme énergie d’activation : Q = 250  kJ.mole-1 (2,6 eV) pour n = 2. 
Les deux approches sont sensiblement équivalentes mais, d’un point de vue de commodité et 
d’un point de vue physique, l’approche de Dollins semble plus intéressante que celle de Bauer 
et Lowry. La valeur de l’exposant peut nous renseigner sur les mécanismes mis en jeu au 
cours de l’annihilation des boucles de dislocation. Par exemple une cinétique du type 

²kf
dt

df −= est caractéristique d’un mécanisme de coalescence de boucles par montée alors 

qu’une cinétique du type kf
dt

df −= est caractéristique d’un mécanisme de restauration par 

absorption de défauts ponctuels. La loi de Mehl Johnson Avrami est, elle, plus adaptée à des 
mécanismes de germination-croissance et peut être, par exemple, utilisée pour la 
recristallisation. 

1.7 Mécanismes microscopiques de restauration therm ique des 
boucles de dislocation 

 
Dans le cas d’alliages de zirconium, les deux types de boucles, lacunaire et interstitielle, 
coexistent dans le matériau irradié. Pour autant, en condition hors irradiation, le coût 
énergétique de la création d’atomes interstitiels est tel que ces derniers n’existent plus dans la 
matrice sous forme de défauts ponctuels mais seulement sous forme de boucles de dislocation. 
Le processus d’évolution de la population des boucles est ainsi entièrement gouverné par la 
mobilité des lacunes. 
A ce jour, l’interprétation théorique de la restauration des boucles de dislocation se base sur 
deux approches : 

� l’annihilation contrôlée par la diffusion des lacunes en volume, 
� l’annihilation contrôlée par la coalescence des boucles après translation dans le plan 

d’habitat (par diffusion de lacunes) ou glissement sur leur cylindre. 
Ces deux approches sont sources de désaccords entre plusieurs auteurs tant elles sont en 
compétition. Elles restent cependant les deux mécanismes principaux et les plus fréquemment 
invoqués pour expliquer l’évolution des boucles de dislocation. 
Au cours de l’annihilation des boucles de dislocation contrôlée par la diffusion des lacunes en 
volume, les boucles de dislocation lacunaires voient leur taille diminuer en émettant des 
lacunes alors que les boucles interstitielles voient leur taille s’accroître en émettant des 
lacunes. Ces lacunes, en plus de celles émises par d’autres sources, sont ensuite, après 
diffusion dans le volume, captées par d’autres boucles engendrant ainsi la croissance de 
boucles lacunaires ou la décroissance de boucles interstitielles. Ces lacunes émises peuvent 
également être absorbées par des puits tels que les dislocations, les joints de grains, la 
surface… Au cours de ce mécanisme, les boucles les plus importantes grossissent ainsi au 
dépend des plus petites grâce aux échanges lacunaires. 
Un mécanisme secondaire peut être inclus dans ce processus de croissance. En effet, les 
boucles coplanaires qui grandissent peuvent se rencontrer et coalescer. 
Au cours de l’annihilation contrôlée par la coalescence après translation dans le plan d’habitat 
ou glissement sur leur cylindre, les boucles de dislocation coalescent et forment ainsi une 
boucle de plus grosse taille. Deux boucles situées dans des plans différents peuvent après 
glissement former des jonctions et ainsi se réunir pour former une boucle de taille plus 
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importante. Par translation dans le plan d’habitat, deux boucles proches et coplanaires peuvent 
également se rencontrer et former des jonctions en créant une boucle de plus grande taille. 
Ces deux mécanismes sont détaillés par la suite mais il est d’ores et déjà intéressant de 
remarquer que chacun d’entre eux mène de façon identique à une microstructure composée de 
boucles de taille plus importante et de densité plus faible. 

1.7.1 Mécanisme microscopique de restauration therm ique des boucles 
de dislocation contrôlée par la diffusion en volume  

 
A l’échelle microscopique la ligne de la boucle n’est pas une ligne continue mais est 
constituée de crans de dimension atomique correspondant aux lacunes ou aux interstitiels qui 
constituent la boucle [45] (figure 1.23). 

 
 

Figure 1.23. Représentation d’une boucle en termes de crans [45] 
 
Une boucle est à l’équilibre, c’est à dire que son rayon n’évolue plus, lorsque le flux 
d’échanges entre elle et les lacunes environnantes se compensent mutuellement. 
L’arrivée ou le départ d’une lacune dans une boucle lacunaire, se traduit par une variation 
d’énergie de la boucle via la tension de ligne : l’énergie d’une boucle parfaite est en effet 

égale à 2πrτ où ²
2

1
bµτ ≈ (µ étant le module de cisaillement) et r est le rayon de la boucle. 

Si on note lac
LE  l’énergie nécessaire à la condensation d’une lacune sur une boucle lacunaire 

et 
²

²

b

rπ
le nombre de lacunes formant la boucle (la surface d’une lacune étant de l’ordre de b²), 

alors le départ ou l’arrivée d’une lacune engendre un changement d’énergie de la boucle dont 

l’incrément est lac
LE

b

r
d 









²

²π
. 

Nous pouvons par conséquent écrire le changement d’énergie : 

( )τππ
rdE

b

r
d lac

L 2
²

² =






  

En conséquence l’énergie nécessaire à la condensation d’une lacune sur une boucle de 
dislocation lacunaire est égale à : 

r

b
E lac

L ²τ=  

On peut transposer ce résultat pour une boucle interstitielle en n’oubliant pas qu’une boucle 
interstitielle augmente en taille lorsqu’elle émet une lacune à l’inverse d’une boucle lacunaire, 
un signe moins doit donc être rajouté : 

r

b
E lac

I ²τ−=     (1.2) 
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L’équilibre entre la boucle de dislocation et les lacunes environnantes est atteint lorsque 
l’énergie nécessaire à la condensation des lacunes sur la boucle de dislocation est égale à 
l’énergie de formation dans la matrice des lacunes environnantes. Or, l’énergie de formation 

des lacunes autour de la boucle, de concentration clac, est 







=

0

ln
c

c
kTE lac

lac
Vol où c0 est la 

concentration à l’équilibre thermodynamique. 
Ainsi l’équilibre est obtenu lorsque pour une boucle lacunaire le rayon vaut (figure 1.24) : 









=

0

ln

²

c

c
kT

b
r
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τ
 (1.3) 

On en déduit donc la concentration de lacunes à l’équilibre autour d’une boucle lacunaire : 

rkT

b

lac ecc
²

0

τ

=  (1.4) 

On en déduit également la concentration de lacunes à l’équilibre autour d’une boucle 
interstitielle : 

rkT

b

lac
i ecc

²

0

τ
−

=    (1.5) 

On peut également analyser cet équilibre en termes de force. En effet, lorsque des lacunes 

sont situées au voisinage de la boucle, elles exercent une force chimique 







=

0
2

ln
c

c

b

kT
F lac

S  

par unité de longueur sur les plans normaux au plan de glissement, tendant ainsi à faire 
déplacer le cran de la boucle. 
Cette force FS va ainsi s’exercer sur la ligne de la boucle en essayant de faire varier son 
périmètre, mais elle se trouve en compétition avec la tension de ligne τ qui tend à minimiser 
la longueur de la ligne de dislocation. La condition d’équilibre de la boucle avec les lacunes 
environnantes s’écrit alors : 

( ) ( )τππ rdrdFS 2² =  

D’où l’expression du rayon de la boucle à l’équilibre avec la concentration en lacunes 
environnantes (figure 1.24) : 

SS FF
dr

d
r

r
τ

ττ
≈

+
=  

 
 

  : lacune 
: Ligne de dislocation 

  
 

Figure 1.24. Boucle à l’équilibre avec ses lacunes environnantes 
 
Lorsque la condition définie précédemment n’est pas satisfaite, la boucle n’est plus à 
l’équilibre et peut ainsi croître. La force chimique FS engendre le déplacement du cran et ainsi 
la croissance de la boucle. La boucle lacunaire va alors absorber des lacunes et la boucle 
interstitielle va en émettre. Ce mécanisme, analogue à la montée des dislocations coins, a été 
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proposé par Friedel [45] puis appliqué à l’annihilation des boucles par Kroupa, Silcox et 
Whelan [46] dans l’aluminium (figure 1.25). 
 

 

 
 

Figure 1.25. Croissance de la boucle (lacunaire ou interstitielle) après mouvement  
de crans avec création de nouveaux crans, traits pleins : nouvelle boucle,  
traits pointillés : boucle avant saut de lacunes et mouvement des crans 

 
Durant le recuit, les boucles changent de taille par montée, limitée par la diffusion des 
lacunes, depuis ou vers les boucles. Beaucoup d’auteurs ont proposé des approches théoriques 
afin de modéliser le recuit thermique des boucles limité par la diffusion des lacunes. Eyre et 
Maher [47] ont proposé de modéliser le changement de rayon de la boucle grâce à l’équation 
de diffusion suivante : 
 

( )
00
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∆
==  (1.6) 

 
où A est un facteur géométrique dépendant des conditions de diffusion, DV est le coefficient 

de diffusion des lacunes et c la concentration en lacunes autour de la boucle et 0c
r

D
D V

S ∆
= . 

Le gradient de la concentration traduit la sursaturation ou la sous saturation en lacunes autour 
de la boucle. Ainsi, il peut se mettre sous la forme d’une différence entre la concentration de 
lacunes à l’équilibre avec la boucle et la concentration de lacunes présentes dans le matériau 
(noté c). La différence de concentration entre lacunes à l’équilibre avec la boucle et lacunes 
de la matrice générera un flux de lacunes partant ou arrivant vers la boucle. Celle-ci, selon la 
valeur du flux, grossira ou disparaîtra. 
Eyre et Maher [47] ont ainsi proposé une relation décrivant l’évolution du rayon de la boucle. 
La concentration de lacunes à l’équilibre au voisinage d’une boucle étant : 
 

� Pour une boucle lacunaire : 
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On en déduit l’équation régissant l’évolution du rayon d’une boucle lors du recuit : 
 

� Pour une boucle lacunaire: 
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� Pour une boucle interstitielle : 
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où kT

Q

S eDD
−

= 0 est le coefficient de diffusion, où D0 est le facteur de fréquence, Q l’énergie 

d’activation pour la diffusion de lacunes. A d’après Seidman et Baluffi [48] est égal à
aπ
34

, a 

étant la distance interatomique. 
Ces deux dernières équations, gouvernant l’évolution de la taille des boucles, laissent 
entrevoir deux caractéristiques importantes du comportement des boucles lors du recuit. La 
première est la nécessité d’une sursaturation en lacune autour de la boucle lacunaire afin que 
celle-ci puisse croître et une sous saturation en lacune autour de la boucle interstitielle pour 
que cette dernière puisse croître. Ce résultat se comprend aisément, car une concentration plus 
importante de lacunes par rapport à la concentration d’équilibre autour d’une boucle lacunaire 
entraînera un flux de lacunes vers la boucle lacunaire et lui permettra de croître. Alors qu’une 
sous saturation en lacune autour d’une boucle interstitielle entraînera une diffusion de lacunes 
depuis la boucle interstitielle vers la matrice permettant ainsi la croissance de la boucle 
interstitielle. La deuxième caractéristique ressortant des équations est l’existence d’un rayon 
de boucle critique pour ce processus d’annihilation des boucles contrôlée par la diffusion, 
pour lequel la boucle lacunaire croît et la boucle interstitielle décroît. 
 

La condition de croissance d’une boucle est 0>
dt

dr
, qui impose que critrr >  , la valeur du 

rayon critique étant la suivante pour une valeur de 1
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� Pour une boucle lacunaire : 
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� Pour une boucle interstitielle : 
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L’existence d’un tel rayon implique que les boucles dont la taille est inférieure à la taille 
critique sont vouées à disparaître alors que celles dont la taille est supérieure à la taille 
critique vont croître. Cependant, le rayon critique dépend de la concentration en lacunes 
autour des boucles qui est en évolution constante au cours du recuit : le rayon critique change 
donc au cours du processus. Ce procédé engendre l’annihilation des boucles les plus petites au 
profit de l’évolution des boucles les plus grosses. Eyre et Maher [49] ont proposé une courbe 
montrant l’évolution de ce rayon critique en fonction de la concentration en lacunes. 
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Figure 1.26. Evolution du rayon critique en fonction de la concentration en lacunes [49] 
 
Burton, [50] propose une modélisation de l’effet de l’application d’une contrainte sur le recuit 
des boucles en ne considérant que les boucles interstitielles. La contrainte est en effet prise en 
compte dans l’expression de la concentration à l’équilibre de lacunes autour de la boucle 
interstitielle selon l’expression : 
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où σ est la contrainte normale au plan de la boucle.  
 

Si on note
brcrit

τσ = , on peut alors écrire la relation d’évolution des boucles en considérant 

que : 
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Ainsi si σ > σcrit , les boucles vont croître et dans le cas contraire elles vont décroître. Donc la 
contrainte est capable de modifier la concentration de lacunes autour de la boucle interstitielle 
et, par voie de conséquences, de modifier son évolution au cours du recuit, selon Burton. 
Si on considère maintenant une distribution de boucles soumises à la même contrainte 
normale au plan de la boucle, alors l’effet de cette dernière se résume seulement à une 
augmentation ou à une diminution de la vitesse de croissance ou de diminution de taille : 
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Si maintenant, on considère une population de boucles subissant des contraintes normales 
différentes, cas qui est d’ailleurs le plus probable (les boucles étant dans des plans différents 
elles n’ont pas toute la même orientation par rapport à la direction de la contrainte), on 
comprend alors plus difficilement quel peut bien être le rôle de la contrainte sur le recuit des 
boucles. 
 
Dans ce phénomène d’annihilation de boucles contrôlé par l’échange de lacunes entre 
boucles, un mécanisme secondaire peut être inclus. En effet, deux boucles lacunaires (par 
exemple) peuvent se rencontrer après croissance et fusionner en une seule boucle de plus 
grosse taille. Il est à noter que ce mécanisme secondaire requière obligatoirement des boucles 
coplanaires de même nature et de vecteur de Bürgers de mêmes signes (figure 1.27). 
 

 
r0 

 
r1 

montée 

coalescence 

 
 

Figure 1.27. Coalescence de deux boucles, les traits en pointillés 
représentent la montée successive de la boucle 

 
En plus de croître par échanges de lacunes, les boucles peuvent également croître par 
coalescence après avoir glissé ou monté sans avoir changé de rayon. Pour croître par 
glissement, les boucles doivent être parallèles et non coplanaires alors que pour la coalescence 
par translation dans le plan d’habitat elles doivent être coplanaires. Il est important de 
remarquer que ces mécanismes concernent des boucles situées à proximité et de vecteurs de 
Bürgers de mêmes signes. 
Une fois la boucle prise dans l’attraction élastique de la seconde boucle, elle se met à glisser 
vers l’autre boucle exerçant la force attractive. Ce phénomène apparaît jusqu’à ce qu’elle 
rencontre cette boucle attractive et forme des jonctions avec elle. Leur fusion donne naissance 
alors à une boucle de taille plus importante comme il est représenté sur la figure 1.28 [51]. 
Ce procédé permet d’accroître la taille des boucles tout en réduisant leur densité, 
conformément aux résultats expérimentaux. 
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Figure 1.28. Jonction par glissement de deux boucles habitant des plans parallèles [51] 

 
Les interactions régnant entre deux boucles, permettent de les faire glisser, mais également de 
les faire monter. Les boucles adjacentes exercent mutuellement une force sur chacune d’elles, 
entraînant leur translation dans le plan d’habitat grâce à la diffusion de lacunes, les lacunes 
étant émises d’un côté de la boucle et étant absorbées de l’autre côté. Lorsqu’elles montent, 
elles se déplacent dans leur plan d’habitat et finissent par se rencontrer pour former une 
boucle de taille plus importante. 
Le processus de coalescence par translation dans le plan d’habitat est lui représenté sur la 
figure 1.29. 
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Figure 1.29. Coalescence par translation dans le plan d’habitat de deux  
boucles de dislocation coplanaires 

 
Les deux mécanismes de glissement sur leur cylindre et de translation dans leur plan d’habitat 
peuvent tous deux contribuer simultanément à la restauration des boucles. 

1.8 Mode de déformation des alliages de zirconium 
 
La restauration de la microstructure d’irradiation et ses conséquences sur l’évolution des 
propriétés mécaniques de l’alliage irradié ainsi éclaircies, nous pouvons maintenant nous 
intéresser au fluage des alliages de zirconium irradiés. Lors du fluage des alliages de 
zirconium irradiés, la restauration des défauts d’irradiation est toujours présente mais une 
contrainte est appliquée au matériau. Ainsi, pour comprendre comment un alliage irradié flue, 
il est important de s’intéresser aux mécanismes de déformation mais aussi au couplage 
existant entre la déformation et la restauration des boucles de dislocation. Nous étudierons 
d’abord le comportement en fluage du matériau non irradié puis celui du matériau irradié. 

1.8.1 Systèmes de glissement 
 
Selon le critère de Peierls- Nabarro [52], les directions et plans de glissement dans les métaux 
correspondent aux directions et plans les plus denses. Pour les alliages de zirconium deux 
directions répondent à ce critère : 
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� La direction 0211 , les vecteurs de Bürgers correspondants sont alors de la forme 

0211
3

1
et sont notés <a>. 

� La direction 3211 , les vecteurs de Bürgers correspondants sont du type 3211
3

1
 et 

sont notés <c+a>. 
 
Nous pouvons ainsi, dans les alliages de zirconium, dénombrer cinq systèmes principaux de 
glissement répartis dans quatre plans de glissement distincts :  
 

� le glissement prismatique de type { } 0211
3

1
0110  

� le glissement basal de type { } 0211
3

1
0001  

� le glissement pyramidal de première espèce de type <a> : { } 0211
3

1
1110  ou de type 

<c+a> : { } 3211
3

1
1110  

� le glissement pyramidal de seconde espèce de type { } 3211
3

1
2210  

Seuls les glissements pyramidaux de première et de seconde espèce, possédant une direction 
de glissement à composante <c>, sont à même d’accommoder des déformations hors du plan 
de base. Le glissement prismatique est dit glissement principal, car il est le plus facile à 
activer, alors que les autres glissements, plus difficiles à activer, sont dits glissements 
secondaires (figure 1.30). 
Pujol [53] montre que le glissement prismatique est observée dans une large gamme de 
température. La difficulté liée à l’activation du glissement basal est montrée par Akthar [54], 
qui a observé du glissement basal pour des températures supérieures à 580°C.  
Si le glissement pyramidal de première espèce <a> est vu comme étant le mode de déviation 
du glissement prismatique, Pujol [53] montre que le  glissement de première espèce <c+a> est 
un mode de glissement à part entière et survient, en traction sens travers, entre 20°C et 200°C. 
Tenchkoff [55] observe les dislocations de type <c+a> après traction de monocristaux pour 
des températures comprises entre l’ambiante et 750°C. 
Concernant le système de glissement pyramidal de deuxième espèce, seul Minonishi [56] l’a 
observé, non dans du zirconium, mais dans du titane en compression entre la température 
ambiante et 830°C. Un classement des cissions critiques peut être établi selon la relation : 
τp<a> < τΠ1<a> < τB<a><τΠ1<c+a>. Murty et Charit [57] considèrent que les cissions critiques 
s’ordonnent selon la façon suivante τB<a>=τΠ1<a>=100 τp<a> : la déformation est donc plus 
facile dans les plans prismatiques. 
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Figure 1.30. Systèmes de glissements dans les alliages de zirconium 

1.8.2 Anisotropie du comportement mécanique des all iages de 
zirconium 

 
Les alliages de zirconium, comme beaucoup d’autres métaux à maille hexagonale compacte, 
développent une forte texture lors de leur fabrication. Cette texture est à l’origine de la forte 
anisotropie mécanique de ces alliages. Nakatsuka et Nagai [58] ont pu rendre compte de cette 
anisotropie mécanique des alliages de zirconium en procédant à des essais de microdureté 
knoop sur un Zircaloy-2. Ils ont démontré la nette différence de comportement mécanique 
entre la direction longitudinale et transverse de la gaine prouvant ainsi l’anisotropie de 
comportement mécanique des alliages de zirconium (figure 1.39). 
En procédant à des essais de traction uniaxés sur des tubes de Ziracloy-4, Linga et Murty [59] 
ont démontré également cette anisotropie de comportement mécanique. Ils montrent en effet 
que la déformation axiale n’est pas égale à la déformation circonférentielle, ce qui est 
différent du comportement isotrope (figure 1.31).  
 

 
Figure 1.31. Déformation circonférentielle en fonction de la déformation axiale pour 

 un essai de traction uniaxé sur alliage Zircaloy-4 [59] 
 
La microdureté Knoop, consistant à indenter un échantillon avec une pointe en forme de 
losange non régulier, a confirmé cette anisotropie mécanique. La microdureté obtenue est 
fortement dépendante de l’orientation (par rapport à la texture) de la face sur laquelle elle a 
été effectuée. Avec un comportement mécanique isotrope les valeurs de microdureté auraient 
été identiques et ce quelque soit l’orientation de l’indenteur par rapport à la texture (figure 
1.32). 
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(a)             (b) 

 
Figure 1.32. (a) Positions des duretés Knoop effectuées, (b) Dureté correspondante 

pour un alliage de Zircaloy-4 [59] 

1.9 Fluage des alliages de zirconium 

1.9.1 Comportement en fluage du zirconium 
 
Dans le passé, nombre de scénarii ont été proposés pour décrire le comportement en fluage du 
zirconium et de ses alliages. Ces analyses suggéraient différents mécanismes contrôlant le 
fluage du matériau dépendant de la température et de la contrainte appliquée. 
Ainsi, Gilbert et al. [60] ont montré que l’exposant de sensibilité à la contrainte et que 
l’énergie d’activation variaient avec la contrainte appliquée, ce qui ne suggère pas un contrôle 
du fluage par la montée des dislocations. En revanche, Bernstein [61] propose d’interpréter le 
fluage aux moyennes contraintes en termes de montée des dislocations et suggère même que 
le fluage peut être décrit grâce à une loi puissance. Ardell et al. [62] ainsi que MacEwen et al. 
[63] confirment les propos de Gilbert en proposant que le fluage serait plutôt contrôlé par le 
glissement des dislocations. Cependant, selon Hayes et al. [64], lorsque les données de fluage 
sont analysées de façon plus précises, d’autres interprétations apparaissent. 
Hayes et al. montrent alors que le comportement en fluage du zirconium est différent selon la 
contrainte appliquée pour une gamme de température de 400°C à 800°C (figure 1.33). Hayes 
trouve une énergie d’activation du fluage de l’ordre de 240 kJ.mole-1 (2,5 eV) pour les hautes 
contraintes alors que cette dernière n’est plus que de 90 kJ.mole-1 (0,9 eV) pour les basses 
contraintes. De plus, les coefficients de sensibilité à la contrainte sont également différents 
entre les basses et hautes contraintes. Le coefficient de sensibilité à la contrainte est 
approximativement de 1,1 pour les basses contraintes, ce qui laisse présager un fluage de type 
Harper-Dorn ou diffusionnel, et de 6,4 pour les contraintes élevées. Alymov et al. [65], en 
travaillant de 400°C à 600°C sur un alliage Zr-1%Nb montrent également l’existence de deux 
régimes, l’un à basse contrainte l’autre à haute contrainte, et trouvent respectivement des 
coefficients de sensibilité à la contrainte de 3 et de 7. En comparant l’énergie d’activation du 
fluage à contrainte moyenne et élevée à l’énergie d’autodiffusion du zirconium, Hayes 
conclue que le fluage est contrôlé par la montée des dislocations. Nam et al. [66] ont confirmé 
les travaux de Hayes en montrant que dans le Zircaloy-4, détendu ou recristallisé, la 
déformation à 400°C était contrôlée par la montée des dislocations pour les contraintes 
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appliquées élevées et contrôlée par la diffusion pour les basses contraintes. De même, Kim 
[67] a trouvé que pour des températures comprises entre 350°C et 500°C l’énergie 
d’activation du fluage du Zircaloy-4 est de l’ordre de 240 kJ.mole-1 (2,5 eV) et conclut 
également sur un mécanisme contrôlé par la diffusion du zirconium en évoquant notamment 
la montée des dislocations. 
En considérant les travaux de Ardell [68] sur le contrôle du fluage par les crans de 
dislocations, Moon et al. [69] pensent qu’il existe toujours une controverse sur les 
mécanismes exacts contrôlant la déformation en fluage du α-zirconium : est-ce la montée des 
dislocations ou leur glissement qui permet la déformation en fluage ? Kim [70] explique le 
fluage du zirconium et de ses alliages à 330°C à basses contraintes plutôt en termes de 
glissement de dislocations. 

 
Figure 1.33. Vitesse de fluage en fonction de la contrainte appliquée pour le zirconium 

1.9.2 Systèmes de glissement impliqués dans le flua ge 
 
Pujol [53] alimente cette controverse sur les mécanismes contrôlant le fluage et pense qu’un 
mécanisme de glissement de dislocations est plus probable. Elle montre en effet qu’à 300°C 
les dislocations participant à la déformation du matériau sont essentiellement de type <a>, 

c'est-à-dire de vecteur de Bürgers 0211
3

1
 et glissent dans les plans { }0110 . Elle a de plus 

observé un glissement dévié des plans prismatiques { }0110  vers les plans pyramidaux de 

première espèce{ }1110 . A la différence de Pujol, Brenner [71], dans les alliages Zr-1%Nb-O 
à faible déformation et faible niveau de contrainte, n’observe pas de cellules ni d’empilements 
de dislocations proche des joints de grains, en revanche il observe les mêmes systèmes de 
glissement, à savoir P<a> et Π1<a> ainsi qu’un mécanisme de glissement dévié. Pour des 
températures comprises entre 350°C et 430°C Ferrer [72] observe seulement des dislocations 
de type P<a> et des dislocations réparties de façon homogène et courbées dans les plans 
pyramidaux de première espèce. Il ajoute que cette dernière classe de dislocations relaxe pour 
se retrouver en configuration vis. 
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1.9.3 Effet des éléments d’addition 
 
Hayes et al. [64] ont comparé le comportement d’un Zircaloy-2 recristallisé en fluage avec le 
comportement en fluage d’un Zircaloy-4 recristallisé.  Le comportement en fluage de ces 
deux matériaux semble obéir à une loi de type puissance, tout comme le zirconium. Les deux 
matériaux possèdent une sensibilité à la contrainte de l’ordre de 5. Hayes montre que 
l’addition d’éléments d’alliage augmente la résistance au fluage du matériau mais montre 
également que, pourtant de compositions différentes, le fluage du Zircaloy-2 et du Zircaloy-4 
recristallisés sont similaires. Cependant, il montre que pour des basses vitesses de fluage, le 
Zircaloy-4 est plus résistant que le Zircaloy-2. 
 
Afin de déceler le rôle du niobium dans le fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O, Brenner [73] a 
utilisé deux alliages notés A et B. Ces deux alliages différent non pas par leur composition 
chimique mais par les traitements thermiques qu’ils ont préalablement subis. Ainsi l’alliage A 
a été élaboré à basse température (dans la zone αZr+βNb) tandis que l’alliage B a subi des 
traitements thermiques alternés en dessous et au dessus de la température monotectoïde 
(respectivement dans la zone αZr+βNb et dans la zone αZr +βZr). Brenner montre que les 
deux alliages ainsi obtenus présentent un comportement différent en fluage (400°C, 130 
MPa), et plus précisément que la déformation en fluage secondaire de l’alliage B est 4 fois 
moindre que la déformation de l’alliage A. Brenner attribue ce comportement à la teneur 
différente en niobium dans la solution solide des deux alliages (de l’ordre de 0,1 %). A la 
suite des traitements thermiques, l’alliage B possède une phase αZr plus riche en niobium que 
l’alliage A. Un mécanisme de durcissement par solution solide limite par conséquent le fluage 
(figure 1.34). 
 

 
Figure 1.34. Comparaison du comportement en fluage de l’alliage A (solution solide 

pauvre en Nb) et de l’alliage B (solution solide riche en Nb) à 400°C sous 130 MPa [73] 
 

Pahutova et al. [74], en comparant le fluage d’alliages de zirconium contenant de 0,5 à 4,5 % 
en masse de niobium, confirme les travaux de Brenner en montrant qu’à 450°C la vitesse de 
fluage est d’autant plus diminuée que la concentration de niobium en solution solide est 
élevée (figure 1.35 (a)). 
Charit et Murty [75] confirment ces propos. Ils ont analysé puis comparé le fluage d’alliages 
de concentration en niobium différente, tel que le Zr-0,5%Nb, le Zr-1%Nb, le Zirlo, le M5® 
puis le Zr-Sn-Mo-Nb. Ils ont montré que ces alliages étaient tous beaucoup plus résistant au 
fluage que le zirconium pur. Néanmoins, ils ont montré qu’au-delà d’une concentration en 
masse de 0,5 %, le niobium n’augmente plus la résistance en fluage de l’alliage si on atteint 
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l’équilibre thermodynamique. Ils montrent en effet que l’alliage Zr-1%Nb et l’alliage Zr-
0,5%Nb présentent tous deux les mêmes vitesses de fluage secondaire aux mêmes contraintes 
(figure 1.35 (b)). Ils concluent en affirmant que la déformation dans ces alliages de zirconium 
contenant du niobium implique un glissement visqueux des dislocations généré par l’ancrage 
de ces dernières par le niobium présent dans la solution solide. 
 

      
(a)              (b) 

 
Figure 1.35. Variation de la vitesse de fluage pour (a) différentes teneurs en niobium, 

(b) pour différents alliages de Zr 
 
Murty et al. [76] ont eux aussi examiné l’effet du niobium sur le fluage de l’alliage Zr-1%Nb 
par comparaison avec le comportement de l’alliage Zircaloy-4 recristallisé. Ils démontrent que 
la vitesse de fluage est considérablement plus faible pour l’alliage Zr-1%Nb et ce quelque soit 
la contrainte de sollicitation. Ils ont attribué cette différence de comportement entre les deux 
alliages à la solution durcissante de niobium (figure 1.36).  
De façon plus générale, le soufre, l’étain, l’oxygène et le carbone sont connus pour affecter le 
fluage lorsque ces éléments sont présents en solution solide [77].  Plus précisément, l’oxygène 
est connu pour avoir une influence importante sur le comportement mécanique des alliages de 
zirconium en induisant notamment un phénomène de vieillissement dynamique [78] [79]. 
 

 
 

Figure 1.36. Sensibilité à la vitesse de fluage du Zr-1%Nb et du  
Zircaloy-4 recristallisé [76] 
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1.9.4 Anisotropie du comportement mécanique du flua ge du Zirconium 
 
Murty et al. [76] ont analysé le comportement mécanique du Zr-1%Nb en fluage. Pour ce 
faire, ils ont réalisé des essais de fluage selon la direction TD et RD (figure 1.37) à 500°C, 
pour différentes contraintes appliquées. 
Ils ont trouvé que la vitesse de fluage secondaire pouvait se diviser en trois régimes de pentes 
différentes selon la contrainte appliquée (figure 1.38) et ce quel que soit la direction de 
sollicitation. En revanche, cette vitesse de fluage secondaire n’est pas rigoureusement 
identique selon la direction de sollicitation et il semblerait même que la direction TD soit plus 
résistante au fluage que ne l’est la direction RD. Les coefficients de sensibilité à la vitesse 
sont respectivement pour les trois zones identifiées de 1, 3 et 7. Ces exposants correspondent 
respectivement à un fluage diffusion de Coble, à un fluage de dislocation visqueux et à un 
fluage contrôlé par la montée des dislocations. On remarque également que l’anisotropie de 
comportement est moins marquée à basse contrainte lors d’un fluage de type Coble, basé sur 
la diffusion. 

 
 

Figure 1.37.  Figures de pole de l’alliage Zr-1%Nb (a) basal, (b) prismatique, 
(c) pyramidal [76] 

 

 
 

Figure 1.38. Vitesse de fluage à 500°C pour les échantillons sollicités dans la 
direction TD et RD [76] 
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1.10 Mode de déformation des alliages de zirconium irradiés 

1.10.1 Effet de l’irradiation sur l’anisotropie méc anique des alliages 
de zirconium 

 
En étudiant l’effet de l’irradiation sur du zircaloy-2 recristallisé, Mahmood et al. [80] ont 
montré que l’anisotropie mécanique de l’alliage avait considérablement diminué par rapport à 
un alliage non irradié. Nakatsuka et al. [81] ont étudié cette baisse d’anisotropie des alliages 
de zirconium après irradiation grâce notamment à la microdureté Knoop. Ils ont montré que 
l’anisotropie des alliages Zircaloy-2 avait diminuée avec l’augmentation de la fluence (figure 
1.39). Ils expliquent que le système de glissement prismatique P<a>, qui est le mode majeur 
de déformation dans le matériau non irradié, est beaucoup plus affecté par l’irradiation que les 
autres systèmes dits secondaires (glissement basal en particulier). Ce résultat laisse par 
conséquent présager que les modes de déformations secondaires deviennent pour le matériau 
irradié des modes de déformation principaux. Ainsi selon Nakatsuka et al., le glissement 
pyramidal Π1<a> est le mode de glissement principal de l’alliage de zirconium irradié. De 
plus, Ardell et Sherby [62] ont remarqué que les plans pyramidaux faisaient office de plans de 
glissement dévié pour les dislocations, le glissement prismatique étant bloqué. A la vue de ses 
résultats, Murty [82] explique le comportement plus isotrope de l’alliage de zirconium irradié 
par l’activation des systèmes secondaires et notamment par l’activation du système de 
glissement pyramidal (figure 1.40). 
 

 
 

Figure 1.39. Comparaison des microduretés knoop entre Zircaloy-2 irradié 
 et non irradié [58] 
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Figure 1.40. Retour à un comportement isotropique du zirconium irradié grâce à 
l’activation des systèmes secondaires [59] 

1.10.2 Systèmes de glissement 
 
Selon Murty [57], la déformation des alliages irradiés est essentiellement contrôlée par le 
glissement des dislocations, leur montée et le glissement dévié. Les études réalisées sur 
l’anisotropie après irradiation des alliages de zirconium ont montré que les systèmes 
secondaires étaient essentiellement activés au détriment du système prismatique. Onimus [83] 
confirme cette tendance en montrant la présence de canaux dans les alliages de zirconium 
déformé à 350°C en traction. Ces canaux étant situés dans les plans de base, il ne reste aucun 
doute sur l’existence du glissement basal dans les alliages de zirconium irradiés (figure 1.41).  
 

 
Figure 1.41. (a) Cliché MET d’un grain de l’éprouvette contenant des canaux basaux 
déformée à 300°C en traction, (b) projection stéréographique du grain à tilts nuls, (c) 

projection stéréographique du grain correspondant à l’orientation du cliché [83] 
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1.10.3 Interaction entre une dislocation et une bou cle, explication de 
l’activation du système basal 

 
Selon Hirsch [84], les boucles, agissant comme des obstacles aux dislocations, peuvent être 
franchies quand une contrainte suffisante est appliquée. La boucle se retrouve alors soit 
annihilée soit entraînée par la dislocation. Le changement de système de glissement sur 
échantillons irradiés par rapport aux échantillons non irradiés a été observé par Onimus [83] 
et Murty [82]. Ce changement peut alors s’expliquer en considérant les jonctions entre 
boucles et dislocations quand ces dernières glissent dans le plan prismatique ou basal.  
En effet, Onimus [85] explique que lorsqu’une dislocation vis ou coin glisse dans le plan 
prismatique et intercepte une boucle de vecteur de Bürgers différent, une jonction attractive 
peut se former avec la boucle. Mais la jonction n’est pas une jonction glissile. Si la boucle a 

pour vecteur de Bürgers 0211
3

1
et la dislocation 1021

3

1
, alors la jonction aura pour 

vecteur de Bürgers 1102
3

1
. Pourvu d’un tel vecteur de Bürgers, la jonction n’est pas capable 

de glisser dans le plan de la dislocation. Cette jonction est dite sessile et empêche le 
glissement dans le plan prismatique (figure 1.42 (d)). La boucle pourra être intégrée à la 
dislocation et pourra glisser seulement dans le cas où elle a un vecteur de Bürgers identique à 
celui de la dislocation (figure 1.42 (a, b)). 
En revanche, selon Onimus [85], pour les dislocations glissant dans le plan basal la jonction 
reste glissile. Le plan basal contenant les trois types de vecteur de Bürgers <a>, le vecteur de 
Bürgers d’une jonction entre une boucle et une dislocation de vecteur de Bürgers différent 
sera toujours compris dans le plan basal. Ainsi, grâce à cette jonction glissile, la boucle pourra 
ainsi être balayée ou poussée (figure 1.42 (c)). 
On comprend ainsi que le glissement prismatique est nettement plus affecté par l’irradiation 
que ne l’est le glissement basal. 
 

    
(a)              (b) 
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(c)              (d) 

 
Figure 1.42.  Interaction entre une boucle et une : (a) dislocation vis glissant dans le plan 
prismatique et de même vecteur de Bürgers que la boucle, (b) dislocation coin glissant 

dans le plan prismatique et de même vecteur de Bürgers que la boucle, (c) dislocation vis 
glissant dans le plan de base et de vecteur de Bürgers différent de celui de la boucle, (d) 

dislocation vis glissant dans le plan prismatique et de vecteur de Bürgers  
différent de celui de la boucle [85] 

1.11 Etude du fluage des alliages de zirconium irra diés 

1.11.1 Comportement en fluage 
 
Dans le cadre du stockage des gaines de zirconium irradiés, il est primordial de s’assurer que 
ces dernières vont conserver leur intégrité mécanique en fluage afin d’assurer le confinement 
du combustible et des produits de fission. En première approximation, de nombreux auteurs 
ont modélisé le fluage de l’alliage irradié grâce aux caractéristiques du fluage de l’alliage non 
irradié. Mais Porsch et al. [86] ont montré que la déformation en fluage observée en 
conditions de stockage à sec sur un alliage Zircaloy-4 détendu irradié était moindre que celle 
prédite, à partir des données de fluage sur alliage non irradié. Peehs et Fleischs [87] ont 
constaté le même phénomène en montrant que la vitesse de fluage de l’alliage irradié est 
considérablement diminuée en comparaison avec la vitesse de fluage de l’alliage non irradié. 
Kaspar et al. [88] sont eux plus précis en révélant que la vitesse de fluage trouvée pour 
l’alliage Zircaloy-4 détendu irradié était deux fois moindre que celle de l’alliage non irradié. 
En comparant ses résultats sur Zircaloy-4 non irradié aux résultats d’Einziger et al. [89,90,91] 
sur Zircaloy-4 irradié, Hayes montre que le principal effet de l’irradiation est d’augmenter la 
résistance au fluage. 
Schäffler et al. [92] montrent que l’irradiation ne modifie pas le comportement élastique du 
matériau Zircaloy-4 détendu irradié. En revanche, le comportement inélastique est 
considérablement affecté. Ils montrent notamment que ce phénomène est d’autant plus 
important que la fluence est élevée, mais qu’en raison de la saturation de création des défauts 
il connaît une limite. En étudiant les vitesses secondaires du fluage à 350°C du Zircaloy-4 
détendu irradié, ils montrent que le principal effet de l’irradiation est de diminuer 
considérablement la vitesse de fluage. En revanche l’irradiation ne semble pas affecter le 
coefficient de sensibilité à la vitesse de fluage aux hautes contraintes (figure 1.43).  
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Figure 1.43. Vitesses de fluage secondaire à 350°C en fonction 
des contraintes appliquées et de la fluence [92] 

 
Yasuda [93] s’est lui aussi intéressé aux vitesses de fluage secondaires mais sur matériaux 
Zircaloy-2 et pour des fluences beaucoup plus faibles. Comme Schäffler, il ne décèle pas de 
différences dans la sensibilité à la vitesse entre matériaux irradiés et non irradiés, mais il 
montre une forte diminution de la vitesse de fluage du matériau irradié. Yasuda va plus loin 
en suggérant à partir de la figure 1.44, qu’en raison de ces exposants de sensibilité à la vitesse, 
le mécanisme dominant de fluage est le glissement aux joints de grains à basse contrainte et le 
glissement des dislocations à forte contrainte.  

 
 

Figure 1.44. Vitesse de fluage secondaire du Zircaloy-2 en fonction de la contrainte 
appliquée, les symboles pleins sont les points des matériaux irradiés [93] 
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Mayuzumi et al. [94] se sont intéressés au fluage du Zircaloy-4 détendu dans des gammes de 
températures allant de 330°C à 600°C et dans des gammes de contraintes allant de 77 MPa à 
384 MPa. Les échantillons flués ont été préalablement irradiés à une fluence de 9.1025 n.m-2. 
Ils ont observé que le fluage du Zircaloy-4 détendu ne présentait aucun fluage primaire. Ils 
ont de plus montré que la sensibilité à la contrainte et que l’énergie d’activation sont toutes 
deux constantes dans les gammes de températures et de contraintes étudiées. Néanmoins, ils 
observent une discontinuité de l’énergie d’activation pour des températures de 390°C et 
420°C et ce quelque soit la contrainte appliquée.  
Les auteurs ont également observé que la vitesse de fluage du Zircaloy-4 détendu irradié était 
5 fois plus élevée à forte température qu’à basse température. Ils expliquent ce phénomène par 
la restauration thermique des défauts d’irradiation, considérés comme obstacles au fluage. 
Cappelaere et al. [95] se sont eux aussi intéressés au fluage de l’alliage Zircaloy-4 détendu. 
Les échantillons étudiés ont été irradiés en réacteur sous une fluence de 9.1025 nm-2. Les 
essais ont été réalisés sur des gaines prépréssurisées à différentes températures. Ils démontrent 
une importante influence de la contrainte à 470°C sur la vitesse de fluage. En particulier, les 
essais à 100 et 120 MPa ont atteint leur régime tertiaire au bout de quelques jours et ce pour 
des niveaux de déformation relativement bas (figure 1.45).  
 

 
 

Figure 1.45. Influence de la contrainte sur le fluage du Zircaloy-4 détendu à 470°C [95] 
 
Cappelaere et al. [95] expliquent cette accélération soudaine à basse déformation par la 
restauration des défauts d’irradiation et tentent d’étudier l’effet de leur restauration sur le 
fluage en analysant le comportement en fluage d’un échantillon recuit préalablement.    
La figure 1.45 montre l’effet d’une période de fluage de 10 jours à 470°C sous des contraintes 
appliquées de 80, 100 et 120 MPa sur le comportement ultérieur en fluage d’un échantillon 
testé à 400°C sous 150 MPa. Cappelaere et al. [95] montrent que la contrainte appliquée lors 
du fluage préalable n’a pas d’effet sur la vitesse de fluage à 400°C et 150 MPa. Ils en 
concluent que quelle que soit la contrainte de recuit à 470°C, la vitesse de fluage à 400°C est 
la même. Néanmoins cette vitesse semble bien plus importante que celle d’un échantillon qui 
n’aurait pas subit préalablement de fluage à 470°C. 
Les observations au microscope électronique en transmission ont bien montré une restauration 
des échantillons ayant subit un essai de fluage à 470°C, bien que cette dernière ne soit pas 
nettement marquée. Il y aurait donc bien un recuit des défauts lors de cet essai. 
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Figure 1.46. Influence d’une période de 10 jours à 470°C sur 
 le fluage 400°C sous 150 MPa [95]  
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Conclusion de l’étude bibliographique 
 
L’analyse de la bibliographie montre que la microstructure d’irradiation des alliages de 
zirconium est formée de boucles de dislocation. Ces boucles de dislocations sont contenues 
dans les plans prismatiques de type { }0110 et sont de nature à la fois lacunaire et interstitielle. 
Ces boucles prismatiques, de vecteur de Bürgers de type <a>, modifient fortement les 
propriétés structurales de l’alliage du fait de leur forte densité : à l’échelle macroscopique, la 
principale conséquence de l’irradiation est le durcissement du matériau.  
Après maintien thermique, le recuit des boucles de dislocation se traduit par une augmentation 
de leur taille et une diminution de leur densité. Mais, les boucles ne semblent pas évoluer de 
la même manière selon leur nature (lacunaire ou interstitielle). Il semblerait même que pour 
des températures de recuit élevées (> 500°C) les boucles lacunaires prédominent sur les 
boucles interstitielles, jusqu’à ce que ces dernières disparaissent totalement au profit des 
boucles lacunaires.  
Les boucles de dislocation disparaissant lors du recuit, le matériau comporte de moins en 
moins d’obstacles aux dislocations mobiles, si ce n’est les précipités issus de l’irradiation 
(dans le cas d’alliage de Zr-Nb).  
Lors du fluage de ces alliages, les défauts d’irradiation durcissent le matériau mais continuent 
cependant de se restaurer et permettent ainsi au matériau de s’adoucir progressivement. Ainsi, 
dans un premier temps, le fluage du matériau irradié présente une vitesse de fluage bien plus 
faible que la vitesse de fluage du matériau non irradié. Mais, il semble que lorsque les défauts 
se sont restaurés, la déformation du matériau accélère significativement. 
De plus, le comportement en fluage de l’alliage irradié diffère de celui de l’alliage non irradié. 
L’irradiation réduit en particulier l’anisotropie du matériau. Cette réduction est due au fait que 
les systèmes de glissement préférentiellement activés sont les systèmes basaux et pyramidaux. 
 
Pour pouvoir comprendre les mécanismes de déformation en fluage des alliages de zirconium 
irradié, nous pouvons conclure de cette étude bibliographique qu’il est très important de 
s’intéresser à la cinétique et aux mécanismes de restauration des boucles au cours d’un 
maintien thermique. Ensuite, en raison d’un manque de données sur l’évolution de la 
microstructure en fluage, il est important de connaître les effets d’une contrainte appliquée sur 
la restauration. Nous pourrons alors répondre à la question : Y a t-il couplage entre le recuit 
des défauts et la déformation en fluage? Enfin, l’origine de la réduction de l’anisotropie du 
comportement en fluage de l’alliage irradié doit également être étudiée en portant un grand 
intérêt aux systèmes de glissement présents dans le matériau irradié.  
Nous serons par conséquent à même d’expliquer le comportement en fluage des alliages de 
zirconium irradiés que nous pourrons alors modéliser. 
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2 Chapitre 2 : Evolution de la microstructure au co urs 
d’un recuit de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O 

2.1 Objectif 
 
Afin de comprendre le comportement en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié et d’en 
percevoir les mécanismes qui nous permettront ultérieurement d’effectuer une modélisation 
prédictive, il est primordial de connaître l’évolution de la microstructure d’irradiation lors 
d’un maintien thermique sans application de contrainte.  
L’objectif de cette partie est donc de connaître la cinétique de recuit des boucles, l’évolution 
de leur taille et de leur densité pour différentes températures et durées de recuit. En parallèle, 
nous analyserons les effets de la restauration de la microstructure d’irradiation sur les 
propriétés mécaniques du matériau. Nous nous intéresserons également à l’évolution lors du 
recuit de la précipitation de niobium accélérée par l’irradiation, ces précipités étant 
susceptibles de contribuer au durcissement du matériau. Toutes les données expérimentales 
acquises au cours de cette étude seront ensuite confrontées aux résultats d’une modélisation 
de recuit. Cette modélisation nous permettra d’adopter une approche prédictive pour la 
restauration de la microstructure d’irradiation du matériau. 

2.2 Matériaux et techniques expérimentales 

2.2.1 Matériaux 
 
Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, des tronçons de gaine d’alliage Zr-1%Nb-O 
bruts d’irradiation sont recuits à trois températures et pour cinq durées de recuits (tableau 2.1). 
Les matériaux étudiés ont été irradiés en réacteur entre 320°C et 350°C pour des fluences 
comprises entre 9.1025 et 11.1025 n.m-2 (E > 1 MeV) (correspondant respectivement à 4 et 5 
cycles REP). 
Parmi ces échantillons recuits, il existe un échantillon recuit en conditions de fluage (tableau 
2.1). La contrainte étant faible (130 MPa), nous considérerons dans un premier temps que 
l’application de cette dernière n’a pas d’effet sur la restauration des boucles. Ce point sera 
validé par la suite. Nous justifierons ultérieurement cette hypothèse. Ce choix des 
températures de recuit permet un encadrement de la gamme de température rencontrée en 
conditions d’entreposage. Les recuits sous vide une fois effectués, les échantillons suivront 
par la suite plusieurs types d’analyses expérimentales afin de quantifier la restauration de la 
microstructure d’irradiation. 

2.2.2 Microscopie électronique en transmission 
 
Parmi ces analyses expérimentales figurent les observations au microscope électronique en 
transmission de lames minces irradiées. Les lames minces prélevées dans la gaine irradiée ont 
été amincies mécaniquement puis polies électrolytiquement dans une boîte à gant au SEMI. 
Les microscopes utilisés au SRMA pour l’observation de ces lames minces sont un 
microscope Philips EM 430 présentant une tension d’accélération des électrons de 300 kV et 
un microscope JEOL FEG 2010 (Field Emission Gun) présentant une tension d’accélération 
des électrons de 200 kV.  
Les échantillons qui ont fait l’objet d’une étude microscopique sont repérées (*) dans le 
tableau 2.1. 
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2.2.3 Microdureté 
 
Des essais de microdureté ont été réalisés sur les échantillons de gaine massifs précédemment 
recuits. Ces essais de microdureté ont été réalisés en cellule blindée sous une charge appliquée 
de 200 g au SEMI. La direction d’indentation est la direction z et la surface d’indentation est 
par conséquent dans le plan (r-θ) du tube. Le schéma de la figure 2.1 illustre ces conditions 
d’indentation. Du fait de l’anisotropie de comportement mise en évidence sur un alliage de 
zirconium non irradié [76], il est primordial que chaque essai de microdureté soit effectué sur 
le même plan. De plus, afin d’obtenir des résultats reproductibles, avec une statistique 
suffisante, 10 mesures sont effectuées pour chaque échantillon. La valeur moyenne de ces 
mesures est retenue comme la microdureté du matériau. Un essai de microdureté a été 
effectué sur tous les échantillons dont les conditions de recuit sont présentées dans le tableau 
2.1. 
 
Tableau 2.1. Conditions de recuit pour les échantillons Zr-1%Nb-O irradiés étudiés, le 

signe (*) représente les échantillons sur lesquels une observation au microscope 
électronique en transmission a été effectuée, (*(FEG)) indique si le microscope  

utilisé était le JEOL 2010 FEG  
 

Temps de recuit (h) Température de recuit (°C) Contrainte 
appliquée (MPa) 

Brut d’irradiation* - - - - 
50 350 400 - - 
100 350 400 - - 
250 350* 400*(FEG) - - 
500 350*(FEG) 400*(FEG) - - 
720 - - 450* 130 
960 - - 450* - 

 

 
Figure 2.1. Illustration de l’essai de microdureté sur échantillons  

de gaines de zirconium 
 

Tous les résultats de microdureté obtenus sur alliage Zr-1%Nb-O sont confrontés aux résultats 
obtenus sur des échantillons en Zircaloy-4 détendu irradiés. Les conditions de recuit des 
échantillons de cet alliage soumis à des tests de microdureté sont présentées dans le tableau 
2.2. 
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Tableau 2.2. Conditions de recuit pour les échantillons en Zircaloy-4  
détendu irradiés  

 
Temps de recuit (h) Température de recuit (°C) 
Brut d’irradiation - - - 

500 - 380 400 
1500 350 380 400 
3000 350 380 400 

 
L’observation des boucles au microscope électronique en transmission sur les échantillons en 
Zircaloy-4 détendu est très malaisée du fait d’une densité de dislocations initiale trop 
importante et n’a pas été réalisée.  

2.3 Etude du recuit de la microstructure d’irradiat ion de l’alliage Zr-
1%Nb-O par Microscopie Electronique en Transmission   

 
Le microscope électronique en transmission nous permet de suivre précisément l’évolution 
des boucles de dislocation au cours du recuit. Nous pouvons en effet mesurer directement la 
taille ainsi que la densité des boucles observées sur les micrographies. Pour chaque 
échantillon observé, nous sommes en mesure de donner la taille moyenne et la densité des 
boucles présentes dans l’échantillon. L’épaisseur de la lame mince a été estimée 
arbitrairement à 150 nm pour les mesures de densité en m-3. Néanmoins, une mesure 
d’épaisseur a été réalisée pour une lame selon la méthode indiquée en annexe 1 et a été 
trouvée de 139 nm. 
Afin de mieux comprendre les mécanismes de restauration des boucles de dislocation, il est 
également nécessaire de connaître l’évolution des boucles selon leur nature. Nous avons en 
effet déjà vu qu’après irradiation les alliages de zirconium présentent des boucles de nature à 
la fois lacunaire et interstitielle. L’évolution des boucles en fonction de leur nature sera alors 
également étudiée et présentée au cours de ce chapitre. 

2.3.1 Evolution de la taille et de la densité des b oucles au cours du 
recuit thermique 

 
Grâce aux micrographies obtenues pour chacune des conditions de recuit, les boucles ont pu 
être dénombrées puis mesurées une à une sur des clichés réalisés avec un vecteur de 
diffraction 0211=g

r
 proche de l’axe de zone basal (B ~ (0001)). 

Ces mesures, effectuées sur plusieurs micrographies (afin que nos résultats possèdent une 
bonne statistique et une bonne reproductibilité), ont permis de tracer et de représenter sous 
forme d’histogramme la distribution des boucles en termes de taille et de densité (figure 2.2). 
Les distributions des boucles sont également présentées sous forme de distributions cumulées 
(figure 2.2 (h)). Cette dernière représentation permet une comparaison directe des 
distributions pour des échantillons recuits sous différentes conditions est permise. 
La densité et la taille moyenne des boucles sont présentées dans le tableau 2.3. 
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Tableau 2.3. Diamètre moyen et densité des boucles pour les 
différents échantillons Zr-1%Nb-O irradiés  

 
Temps de recuit (h) Température de 

recuit (°C) 
Diamètre moyen <d> 

(nm) 
Densité N (m-3) 

0 - 15,6 1,2.1022 
250 350 17 3,2 .1021 
500 350 20,3 3,3.021 
250 400 18,2 2,5.1021 
500 400 24,5 1021 
720 450 139 6.1019 
960 450 176 1,2.1020 

 
Les micrographies correspondant aux histogrammes de la figure 2.2 sont présentées sur la 
figure 2.3. Ces clichés permettent de visualiser l’évolution du diamètre et de la densité des 
boucles <a>. On sera attentifs, en consultant ces figures, au fait que les échelles de tailles de 
boucles ne sont pas identiques pour tous les échantillons. Les images correspondant à des 
températures inférieures ou égales à 400°C sont des champs clairs car la trop forte densité de 
défauts restants ne permet pas de belles images en champ sombre. Sur le dernier cliché, le 
matériau est suffisamment recuit pour autoriser un champ sombre permettant de bien 
visualiser les boucles. 
 
Au vu des résultats présentés dans le tableau 2.3, des histogrammes et des micrographies 
correspondants aux différentes durées et températures de recuit, nous pouvons analyser la 
restauration des boucles pour chacune des conditions.  

La microstructure brute d’irradiation 
 
Grâce aux mesures effectuées sur l’échantillon brut d’irradiation, nous pouvons constater que 
l’irradiation crée une densité de boucles très importante, d’une valeur de 1,2.1022 m-3. Une 
telle densité correspond à un nombre de plus de 10000 boucles par µm3 soit quelques 107 
boucles par grains (la taille moyenne du grain étant estimée à environ 10 µm). Le diamètre 
moyen mesuré montre que ces boucles sont plutôt de petites tailles. Si l’on observe 
l’histogramme de la distribution associée à cette microstructure brute d’irradiation, on se rend 
compte de la très faible plage de diamètre sur laquelle s’étendent ces boucles de dislocation. 
En effet, toutes les boucles sont concentrées dans une gamme de diamètres allant de 4 nm à 
20 nm avec un pic de forte population de boucles dans la gamme de 12 à 16 nm. La 
micrographie (a) de la figure 2.3 illustre ces caractéristiques en termes de taille et de densité 
de boucles.  
La microstructure brute d’irradiation ainsi examinée, l’analyse des microstructures des 
matériaux recuits va révéler comment évoluent ces boucles au cours d’un maintien thermique 
à 350°C, 400°C et 450°C. 
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Figure 2.2. Distributions des boucles de dislocations pour différentes conditions de 

recuits : (a) Brut d’irradiation, (b) 250 h à 350°C, (c) 500 h à 350°C, (d) 250 h à 400°C, 
(e) 500 h à 400°C, (f) 720 h à 450°C, (g) 960 h à 450°C, (h) distributions cumulées 
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La microstructure recuite à 350°C 
 
Le tableau 2.3 montre qu’à 350°C et au bout de 250 heures de recuit, le matériau présente une 
densité de boucles de 3,2.1021 m-3, soit trois fois plus faible que celle du matériau brut 
d’irradiation.  
Le diamètre moyen évolue peu, mais la distribution des diamètres s’est élargie à la fois vers 
les plus petites et vers les plus grandes boucles. Le pic de plus forte population de boucles est 
situé dans une gamme de diamètres allant de 16 à 20 nm (30 % de la population de boucles se 
situe dans cette gamme) au lieu de 12 à 16 nm avant recuit. 
A cette température et pour un temps de recuit de 500 heures, les mesures au microscope 
électronique en transmission ont montré que la densité des boucles est restée 
significativement la même que celle observée pour le recuit de 250 heures. Elle a en effet une 
valeur de 3,3.1021 m-3. En revanche le diamètre moyen des boucles a augmenté de quelques 
nanomètres et est passé à une valeur de 20 nm. 
La comparaison des clichés (a) et (c) de la figure 2.3 illustre bien cette augmentation de 
diamètre. L’histogramme correspondant au recuit à 350°C pendant 500 heures confirme la 
tendance précédemment observée sur le recuit à 250 heures. On observe un élargissement 
encore plus important de l’histogramme. Le pic de plus forte population de boucles est situé 
dans la zone correspondant aux diamètres compris entre 12 et 16 nm (environ 28 % des 
boucles). 

La microstructure recuite à 400°C 
 
Le tableau 2.3 montre qu’au terme de 250 heures de recuit à une température de 400°C, la 
densité de boucles a significativement diminué et atteint une valeur de 2,5.1021 m-3. Elle est 
environ 5 fois plus faible que la densité de boucles de la microstructure brute d’irradiation. Le 
diamètre moyen des boucles a lui aussi évolué. Il est de 18 nm contre 16 nm initialement pour 
les boucles de la microstructure brute d’irradiation. L’histogramme (d) de la figure 2.3 montre 
un pic de densité de boucles dans la gamme de diamètres de 16 à 20 nm, presque 45 % des 
boucles ont un diamètre compris dans cette gamme. La distribution des boucles est ici encore 
étalée, elle s’étend jusqu’aux diamètres de boucles de valeur compris entre 36 nm et 40 nm. 
La micrographie (d) de la figure 2.3 illustre ces caractéristiques de taille et de densité des 
boucles. 
A 400°C, pour une durée de recuit de 500 heures, le tableau 2.3 nous montre que la densité 
des boucles a continué à chuter, elle est de 1021 m-3. Le matériau contient maintenant 12 fois 
moins de boucles que le matériau brut d’irradiation. Le diamètre moyen des boucles a 
augmenté de façon sensible. Il est, après recuit à 400°C pendant 500 heures, d’une valeur de 
24 nm. L’histogramme (e) de la figure 2.3 nous montre, en comparaison de l’histogramme 
(d), que les boucles dont la taille est comprise entre 0 et 12 nm ont complètement disparu et 
que le pic de forte densité de boucles s’est déplacé vers les diamètres encore plus élevés. Il y a 
plus de 30 % des boucles qui possèdent un rayon compris entre 20 et 24 nm. De même la 
distribution a continué de s’étaler, les boucles de taille les plus importantes ont un diamètre 
compris entre 48 et 54 nm. La micrographie (e) de la figure 2.3 illustre ces caractéristiques de 
taille et de densité des boucles. 

La microstructure recuite à 450°C 
 
Les recuits à 450°C (720 heures et 960 heures) induisent une très nette restauration du 
matériau. On n’y observe plus que quelques boucles par grains (figure 2.3 (f)) qui ne 
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permettent qu’une mesure très approximative de leur densité. La statistique est si faible qu’on 
trouve deux fois plus de boucles après 960 heures qu’après 720 heures alors qu’on devrait 
logiquement en trouver moins. Néanmoins, n’oublions pas que le recuit à 450°C pendant une 
durée de 720 heures était en fait un fluage sous 130 MPa.  Cette dernière raison peut expliquer 
la différence de densité obtenue. 
Les histogrammes de la figure 2.2 (f) et (g) montrent cependant qu’il ne reste plus aucune 
boucles de diamètre inférieur à 70 nm et que la distribution de boucles s’étale jusqu’à 300 nm 
dans les deux cas avec une valeur moyenne de l’ordre de 150 nm et une densité de l’ordre de 
1020 m-3, soit deux ordres de grandeur inférieure au matériau brut d’irradiation. 

Synthèse sur l’évolution des boucles au cours du recuit 
 
La distribution cumulée (figure 2.2 (h)) permet une vision synthétique des évolutions des 
boucles au cours du recuit à différentes températures, favorisant leur comparaison. Nous 
pouvons clairement observer la croissance des boucles en fonction de la durée et de la 
température de recuit. On distingue en effet le déplacement de la distribution de la population 
des boucles vers les boucles de plus grosses tailles et la disparition des boucles de petites 
tailles lors des recuits thermiques. Pour illustrer cette caractéristique, considérons les 
conditions de recuit de 400°C et de 500 heures où plus aucune boucle de taille inférieure à 20 
nm n’est présente dans le matériau. Cette tendance est très nettement confirmée pour la 
condition de recuit de 450°C et de 720 heures et 960 heures où cette fois-ci ne subsistent que 
des boucles de très grande taille. 
 
Dans toutes les conditions de recuit analysées nous observons une baisse significative de la 
densité des boucles et une augmentation de leur diamètre en comparaison avec la densité et 
diamètre des boucles du matériau brut d’irradiation. Cette baisse de la densité semble être 
importante dans les premières heures de recuits. Par exemple au bout de 250 heures de recuits 
à une température de 350°C, le matériau compte environ 4 fois moins de boucles qu’à l’état 
brut d’irradiation. En revanche, au bout de 500 heures de recuit à 350°C, nous n’observons 
aucune baisse significative de la densité des boucles par rapport à l’observation réalisée à 250 
heures. Nous pouvons en conclure que la cinétique de restauration est vraisemblablement 
rapide au début du recuit pour finalement ralentir et diminuer au cours du recuit. Si l’on 
compare la densité des boucles après 500 heures de recuit à 350°C et à 400°C, on se rend 
compte que le recuit à 400°C est plus avancé que le recuit à 350°C. Ce résultat montre bien 
que la restauration des boucles est un phénomène thermiquement activé. 
La tendance observée au cours du recuit, d’un double déplacement de la distribution des 
boucles, l’un correspondant à une diminution de taille des plus petites boucles et l’autre à une 
augmentation de la taille des plus grandes, semble correspondre à l’existence d’un rayon 
critique, caractéristique mise en évidence lors de l’étude bibliographique [49]. En effet, toutes 
les boucles situées en dessous de ce rayon décroissent et finalement disparaissent, quant à 
celles dont le rayon est supérieur à ce rayon critique, croissent.  
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(f) 
Figure 2.3. Microstructures (a) brut d’irradiation,  après recuit (b) 250 h à 350°C, (c) 500 

h à 350°C, (d) 250 h à 400°C, (e) 500 h à 400°C, (f) 960 à 450°C ( 0211g =r
 B ~ [0002]) 
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2.3.2 Evolution des boucles au cours du recuit en f onction de leur 
nature 

 
D’après les données de la littérature, l’irradiation crée dans l’alliage de zirconium autant de 
boucles de nature lacunaire que de boucles de nature interstitielle (tout au moins pour une 
température de l’ordre de 350°C qui correspond à nos échantillons). Afin de mieux 
comprendre les mécanismes de restauration, il est important de connaître l’évolution des 
boucles selon leur nature au cours du recuit. L’objectif de cette étude est par conséquent de 
discerner selon la nature des boucles d’éventuelles différences d’évolution de ces dernières au 
cours du recuit et ainsi d’apporter de nouveaux éléments de compréhension concernant les 
mécanismes de restauration des boucles. 
 
La microscopie électronique en transmission a été utilisée pour distinguer les boucles 
lacunaires des boucles interstitielles. La méthode utilisée est dite méthode des contrastes 
internes et externes. Elle consiste à imager la boucle d’abord avec un vecteur de diffraction 

g
r+  et ensuite avec le vecteur de diffraction de signe opposé g

r− . Selon l’orientation de la 
boucle, selon son vecteur de Bürgers, et selon le signe du vecteur de Bragg (écart de Bragg), 
la boucle présentera alors un contraste interne ou externe révélateur de sa nature. Une 
explication plus précise de cette méthode est présentée en annexe 2. 
 
Cette technique a été utilisée pour différents échantillons (Zr-1%Nb-O) irradiés et recuits. 
Comme nous n’avons pas besoin de connaître le vecteur de Bürgers de la boucle pour 
déterminer sa nature nous pouvons l’appliquer sur un grand nombre de boucles à la fois. Ce 
qui nous permet par conséquent de traiter en une seule fois, pour chaque échantillon étudié, 
une grande quantité de boucles comme l’illustre la figure 2.4. 
 

     
 

Figure 2.4. Même zone imagée en g
r+  et g

r−  où l’on observe le changement  

de contraste d’une dizaine de boucles ( 2121g =r
) 

 
Concernant l’échantillon brut d’irradiation aucune étude de la proportion de boucles en 
fonction de leur nature n’a été réalisée. Nous nous en référeront donc aux données de la 
littérature qui indiquent que les boucles sont, après une irradiation à 350°C, en proportion 



Evolution de la microstructure au cours d’un recuit de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O  

 74 

équivalente, lacunaires et interstitielles. Le tableau 2.4 montre pour chaque échantillon étudié 
la proportion de boucles lacunaires pour le nombre total de boucles étudiées. 
 

Tableau 2.4. Proportion de boucles lacunaires dans le matériau 
en fonction des conditions de recuit 

 
Conditions de recuit Pourcentage de boucles 

lacunaires 
Nombre de boucles étudiées 

Brut d’irradiation 50% - 
350°C 250 h 50% 19 
350°C 500 h 50% 24 
400°C 250 h 65% 37 
400°C 500 h 71% 38 
450°C 960 h 100% 13 

 
On peut constater qu’il n’y a pas d’évolution de la proportion des boucles lacunaires pour le 
matériau recuit à 350°C jusqu’à 500 heures. En revanche, une prédominance de boucles 
lacunaires apparaît pour un recuit de 250 heures à une température de 400°C. Cette tendance 
s’amplifie pour un recuit de 500 heures à une température de 400°C et se confirme pour un 
recuit très avancé à haute température (450°C) et pour une durée proche de 1000 heures. 
Ces résultats sont à mettre en regard des résultats obtenus par Kelly et Blake [10]. Ces 
derniers ont effectué des recuits isochrones d’une heure à 490°C sur un alliage de zirconium 
irradié à 1,4.1024 n.m-2. En étudiant la nature de 240 boucles, ils ont montré que les boucles 
lacunaires sont en surnombre par rapport aux boucles interstitielles au terme de ce recuit, 
concluant alors sur le recuit plus rapide des boucles interstitielles. 
 
Le matériau brut d’irradiation contient autant de boucles lacunaires qu’interstitielles. Lors du 
recuit à 350°C pendant 250 heures et 500 heures cette proportion ne semble pas évoluer. Le 
nombre de boucles étudiées est suffisant pour que le résultat soit significatif pour les deux 
matériaux. Néanmoins, si on établit une corrélation entre ce résultat et la densité de boucles 
dans chacun de ces deux matériaux recuits on peut expliquer cette absence d’évolution de la 
proportion de boucles lacunaires. En effet pour ces deux conditions de recuit, le matériau 
présente une densité de boucles encore très importante. On peut de ce fait imaginer qu’autant 
de boucles lacunaires et interstitielles se sont recuites sans qu’il n’y ait une quelconque 
prédominance de l’une sur l’autre. Ainsi le matériau comporte encore la même proportion de 
boucles lacunaires et interstitielles.  
En revanche, à 400°C pour une durée de recuit de 250 heures, d’après les résultats de la 
microscopie électronique en transmission (densité et diamètre des boucles), le recuit n’est pas 
beaucoup plus avancé qu’à 350°C et pourtant une différence de proportion de boucles 
lacunaires et interstitielles est visible. On peut cependant penser qu’il y a eu surestimation de 
la densité à 400°C à cause des contrastes différents ou d’une épaisseur de lame sous évaluée. 
Ici également, le nombre de boucles analysées est suffisant pour valider le résultat obtenu. A 
une température de 400°C et une durée de 500 heures, le recuit est cette fois plus important et 
les boucles interstitielles sont en quantité encore moindre que les boucles lacunaires. 
Finalement, pour le recuit à haute température et pour une durée importante (450°C et 1000 
heures), on observe que seules les boucles lacunaires subsistent dans le matériau. 
Grâce aux observations précédentes, on peut donc conclure que l’évolution des boucles dans 
le matériau est telle que, au cours du recuit, les boucles interstitielles se recuisent plus vite que 
les boucles lacunaires et disparaissent ainsi progressivement du matériau. C’est pour cette 
raison que subsistent uniquement des boucles de nature lacunaire après un recuit très avancé. 
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Ce dernier résultat est important car il constitue une avancée pour la compréhension du 
mécanisme de recuit des boucles qui sera présenté ultérieurement. 

2.3.3 Précipitation de niobium 
 
Nous avons vu lors de la synthèse bibliographique [24] que l’irradiation ne se contente pas 
seulement de créer des boucles de dislocation mais accélère également la précipitation de 
petites particules en forme d’aiguilles riches en niobium. On note que les aiguilles de niobium 
restent stables au cours du recuit ce qui confirme bien qu’ils constituent un retour à 
l’équilibre. Leur densité est de 1,9.1022 m-3 pour une taille de 3 nm à l’état brut d’irradiation 
puis est de 2.1022 m-3 pour une taille de 3 nm après un recuit de 250 heures à 400°C. La 
présence après recuit des aiguilles de niobium implique qu’elles peuvent contribuer au 
durcissement de l’alliage et avoir un rôle à jouer dans le fluage. 

2.4 Etude du recuit de la microstructure d’irradiat ion de l’alliage Zr-
1%Nb-O par microdureté, effet sur les propriétés mé caniques 
de l’alliage 

 
Lors de l’étude bibliographique [29], il a été démontré que les boucles de dislocation sont des 
obstacles aux dislocations mobiles et tendent à durcir l’alliage irradié. A même de quantifier 
le durcissement du matériau, la microdureté constitue un moyen expérimental bien adapté 
pour suivre l’évolution des boucles au cours du recuit.  
Dans ce paragraphe sont étudiés la cinétique de recuit des défauts d’irradiation mais 
également l’impact de leur disparition sur le matériau. Les résultats de microdureté de 
l’alliage recristallisé Zr-1%Nb-O seront confrontés aux résultats de microdureté du Zircaloy-4 
détendu. Cette comparaison nous permettra également de mettre en évidence le rôle joué par 
la solution solide (le Zircaloy-4 ne contenant pas de niobium) et l’état métallurgique du 
matériau lors du recuit (le Zircaloy-4 étant détendu et l’alliage Zr-1%Nb-O étant recristallisé). 

2.4.1 Les résultats des essais de microdureté sur l ’alliage Zr-1%Nb-O 
irradié 

 
Les essais de microdureté ont été effectués sur les alliages recuits aux différentes conditions 
présentées dans le tableau 2.1. Les résultats de microdureté sur le matériau Zr-1%Nb-O sont 
présentés dans le tableau 2.5. 
 
Tableau 2.5. Résultats des essais de microdureté à température ambiante pour l’alliage 

Zr-1%Nb-O irradié (9.10 25 n.m-2) 
 

Microdureté (kg.mm-2) Temps de recuit (h) 
350°C 400°C 450°C 

Non irradié 161 (+/- 3) 161 (+/- 3) 161 (+/- 3) 
Brut d’irradiation 237 (+/- 6) 237 (+/- 6) 237 (+/- 6) 

50 229 (+/- 4) 209 (+/- 3) - 
100 224 (+/- 5) 205 (+/- 4) - 
250 209 (+/- 4) 190 (+/- 6) - 
500 199 (+/- 8) 184 (+/- 4) - 
720 - - 177 (+/- 8) 
960 - - 182 (+/- 10) 
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La dispersion de mesure pour un essai de microdureté correspond à l’écart type calculée grâce 
à la réalisation d’une dizaine d’essais pour chaque empreinte de microdureté. L’évolution de 
la microdureté en fonction du temps et de la température de recuit est représentée avec les 
incertitudes liées à la dispersion des mesures sur la figure 2.5. 
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Figure 2.5. Evolution de la microdureté de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié en fonction  
de la durée et de la température de recuit 

2.4.2 Analyse des essais de microdureté sur l’allia ge Zr-1%Nb-O 
 
Au vu des résultats présentés dans le tableau 2.5 et sur la figure 2.5 plusieurs caractéristiques 
importantes du recuit ressortent. Ces caractéristiques concernent dans un premier temps la 
cinétique de recuit de l’alliage Zr-1%Nb-O puis dans un deuxième temps l’origine de 
l’évolution du durcissement d’irradiation de l’alliage au cours du recuit.  
 
Avant de s’intéresser à la restauration de la microdureté de l’alliage, on peut noter l’important 
durcissement engendré par l’irradiation. Lorsque le matériau Zr-1%Nb-O est non irradié, il 
présente une microdureté de 161 kg.mm-2. Lorsque ce dernier est irradié à une fluence de 
9.1025 n.m-2, la microdureté de l’alliage est alors considérablement accrue atteignant 237 
kg.mm-2. Cet incrément de durcissement d’une valeur de =∆ vH 76 kg.mm-2 peut être attribué 

à la présence des défauts d’irradiation. Cette valeur est proche de la valeur obtenue par 
Nakatsuka [81] pour le Zircaloy-2 et Adamson [96] pour le Zircaloy-4. En effet, après une 
irradiation à une fluence d’environ 2,8.1025 n.m-2 (1 cycle), Nakatsuka obtient un incrément 
de microdureté de 80 kg.mm-2 et Adamson obtient la même valeur d’incrément de 
microdureté mais pour une fluence de 6,5.1024 n.m-2 (< 1 cycle). 
 
Après recuit, on observe une diminution importante de la dureté du matériau, mais il semble 
que le matériau ne retrouve pas complètement sa valeur de microdureté de l’état non irradié. 
Un incrément de microdureté résiduelle semble apparaître pour une durée de recuit de 960 
heures et pour une température de 450°C, bien que la microscopie électronique en 
transmission ait montré une très faible densité de boucles.  
D’après la figure 2.5, on peut confirmer que la restauration de la microdureté est activée 
thermiquement. En effet, plus la température est élevée et plus le phénomène est accru. Par 
exemple, pour une durée de recuit de 250 heures, seulement 36 % de la microstructure brute 
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d’irradiation a été restaurée à 350°C, contre 61 % de restauration de la microstructure 
d’irradiation pour le matériau recuit à 400°C.  
Il est important de montrer que dans les 100 premières heures de recuit la restauration est la 
plus rapide. 
 
A ce stade, on peut interpréter l’adoucissement du matériau au cours du recuit en évoquant la 
diminution de la densité des boucles observée par microscopie.  
Pour établir un lien entre l’incrément de dureté dû aux défauts d’irradiation et la taille et la 
densité des boucles observées par microscopie électronique en transmission, considérons un 
modèle simple de durcissement. Foreman et Hirsch [32,97] montrent que la cission critique 
du matériau est augmentée de ∆τ après l’irradiation selon la loi : 
 

Ndbαµτ =∆  
 

où α représente le coefficient d’ancrage des dislocations sur les boucles, µ est le module de 
cisaillement, b est la norme du vecteur de Bürgers, N est la densité des boucles et d leur 
diamètre. De plus, il existe une relation de proportionnalité entre l’incrément de la limite 
d’élasticité et l’incrément de la cission critique. L’incrément de limite d’élasticité s’écrit alors 
sous la forme : 
 

NdbMy αµσ =∆  

où M représente le facteur de Taylor. 
Makin et al [98] propose de relier l’incrément de la limite d’élasticité à l’incrément de dureté 
par une relation de proportionnalité classique s’écrivant sous la forme : 
 

NdbCMCH yv αµσ =∆=∆   (2.1) 

 
C est le coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité a été au préalable 
identifié à partir des travaux de Dunlop [99] concernant la restauration du Zircaloy-4 détendu. 
La valeur de 0.3 correspond parfaitement aux données de la bibliographie [100]. 
Afin d’étudier si nos données expérimentales vérifient cette loi, l’incrément de dureté a été 
reporté sur un graphe (figure 2.6) en fonction de la racine du produit de la densité et du 
diamètre des boucles mesuré expérimentalement par microscopie électronique en 
transmission (il est à noter que ce diamètre est le diamètre moyen des boucles). 
Sur la figure 2.6, on peut constater que l’incrément de dureté des matériaux bruts d’irradiation 

et recuits sous différentes conditions varie à peu près linéairement en fonction de ( )2

1

Nd . 

La valeur identifiée pour le terme CMαµb (pente de la droite de la figure 2.6) de 5,8.10-9 
kg.mm-1 est en bon accord avec celle calculée à partir des résultats d’Adamson [96] réalisés 
sur Zircaloy-2 irradié. Si on exploite ses résultats avec notre méthode d’analyse on retrouve 
une valeur de CMαµb égale à 5.10-9 kg.mm-1. Concernant les différents coefficients 
composants ce terme, le module de cisaillement est pris égal à 3,6.104 MPa, la norme du 
vecteur de Bürgers est b = 3,232 Å et nous avons vu que C = 0 ,3 d’après Dunlop [99]. Ceci 
implique que la valeur obtenue de Mα est de 1,7. Si l’on considère que la valeur du 
coefficient de Taylor est comprise entre 2 [69] et 4 [101] on obtient avec nos résultats une 
valeur pour le coefficient d’ancrage des dislocations comprise entre 0,4 et 0,8 ce qui est en 
bon accord avec les données de la littérature [102]. 
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Figure 2.6. Evolution de l’incrément de dureté en fonction de (Nd)1/2 

 
Le fait que la loi (2.1) soit vérifiée par nos données expérimentales suggère que l’incrément 
de dureté induit par l’irradiation peut être attribué à la présence des boucles. 
Ainsi l’adoucissement progressif observé sur les courbes de microdureté, adoucissement 
accru avec la température, est vraisemblablement lié à la chute progressive de la densité de 
boucles observée par microscopie électronique en transmission.  
 
Afin d’obtenir des caractéristiques précises et numériques du recuit, une loi empirique de 
restauration a été identifiée sur les résultats des essais de microdureté. Cette loi, tenant compte 
de l’activation thermique du phénomène s’explicite, d’après la loi modifiée de Dollins [44], 
sous la forme d’une loi de cinétique chimique: 
 

( )nfk
dt

df −= 1  (2.2) 

 
Où f représente la fraction restaurée de microdureté (et non plus la fraction restante de 
microdureté comme présenté par Dollins) et s’exprime sous la forme : 
 

( )
NI
v

BI
v

v
BI
v

HH

tHH
f

−
−

=  (2.3) 

 
BI
vH  représente la microdureté du matériau brut d’irradiation, )(tH v représente la microdureté 

du matériau recuit au temps (t) à la température considérée et NI
vH représente la microdureté 

du matériau à l’état non irradié. 
k est un coefficient tenant compte de l’activation thermique du phénomène, il s’écrit sous la 

forme : kT

Q

ekk
−

= 0 . 
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Les valeurs de microdureté du matériau brut d’irradiation et non irradié sont respectivement 
prises à la valeur de 237 kg.mm-2 et de 161 kg.mm-2. Trois paramètres doivent donc être 
identifiés : k0, Q et n. La figure 2.7 présente les résultats de l’identification. 
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Figure 2.7. Identification des paramètres de la loi empirique 
de restauration de la microdureté sur l’alliage Zr-1%Nb-O irradié 

 
Les valeurs des coefficients trouvés pour les paramètres n, k0 et Q sont respectivement : 3,1, 
3,8.102 s-1 et 1,1 eV. La loi empirique reproduit bien l’évolution de la microdureté et ce quelle 
que soit la température de recuit. On peut en revanche noter le manque de points 
expérimentaux pour les faibles durées de recuit à la température de 450°C.  
 
Il est possible que la valeur de n soit corrélée à un mécanisme de restauration des boucles 
mais il est particulièrement difficile d’interpréter la valeur obtenue tout comme la valeur du 
coefficient k.  Néanmoins, la valeur obtenue pour ce coefficient est tout à fait comparable à la 
valeur obtenue par Dollins [44].  
En revanche, il est possible d’interpréter la valeur de l’énergie d’activation trouvée 
expérimentalement. L’énergie d’activation obtenue pour la restauration de la dureté pour 
l’alliage Zr-1%Nb-O de 1,1 eV est différente de la valeur obtenue par Torimaru [40] et 
Dollins [44] qui est de l’ordre de 2 eV. Cependant, ces deux auteurs ont obtenu cette valeur 
d’énergie d’activation pour la restauration de la dureté en procédant à des recuits d’une heure 
sur des matériaux recristallisés en Zircaloy-2. Douglass [30] a résumé les différentes énergies 
d’autodiffusion du zirconium trouvées dans la littérature. Il a trouvé que ces énergies étaient 
comprises dans une gamme de valeurs allant de 1 eV à 2.3 eV. Ainsi, notre valeur étant 
comprise dans cette gamme d’énergie nous pouvons penser qu’elle correspond à 
l’autodiffusion du zirconium. Or selon Dollins [44] et Torimaru [40], si l’énergie d’activation 
trouvée est proche de celle correspondant à l’autodiffusion, un mécanisme possible pour la 
restauration est l’échange de lacunes.  
L’énergie de formation d’une lacune est de (Ef )v= 1,8 eV d’après [103] et l’énergie de 
migration de la lacune est de Em = 0 .6 eV d’après [103]. Nous pouvons ainsi conclure que 
l’énergie d’autodiffusion est Ea = Ef + Em = 2.4 eV. En revanche l’énergie de formation des 
interstitiels est très élevée et est égale à (Ef )i= 4 eV.  
Ainsi la valeur obtenue, Q = 1.1 eV, est comprise entre la valeur de l’énergie de migration des 
lacunes et d’autodiffusion. Nous pouvons dès lors penser que les lacunes et notamment leur 
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diffusion sont à l’origine de la restauration de la microdureté. Ce point est étayé par Byrne 
[104] qui indique que, pour du fer pur déformé à 5 % à 0°C, l’énergie d’activation de la 
restauration de la dureté est proche de l’énergie de migration des lacunes en début de recuit et 
proche de l’énergie d’autodiffusion en fin de recuit. Cependant, dans cette gamme d’énergie 
d’activation, d’autres phénomènes comme la diffusion des éléments d’alliages peuvent 
également avoir un rôle non négligeable sur la restauration. 
 

2.5 Etude du recuit de la microstructure d’irradiat ion de l’alliage 
Zircaloy-4 détendu par microdureté, comparaison ave c l’alliage 
Zr-1%Nb-O 

 
A titre de comparaison avec le matériau Zr-1%Nb-O recristallisé et afin de mieux apprécier 
l’effet de la solution solide ou de l’état métallurgique sur le recuit, la même étude de 
microdureté que celle précédemment présentée sur Zr-1%Nb-O a été réalisée sur des 
échantillons irradiés de Zircaloy-4 détendus. 
Les conditions de recuits des échantillons pour lesquelles les empreintes de microdureté ont 
été effectuées sont présentées dans le tableau 2.2. Les conditions opératoires de microdureté 
sont identiques à celles utilisées pour le matériau Zr-1%Nb-O irradié.  

2.5.1 Les résultats des essais de microdureté sur Z ircaloy-4 irradié 
 
Les résultats des essais de microdureté à température ambiante sur les différents échantillons 
de Zircaloy-4 détendus et recuits sous différentes conditions sont présentés dans le tableau 
2.6. 
Il est à noter que les durées de recuits ont été beaucoup plus importantes pour le Zircaloy-4 
détendu que pour l’alliage Zr-1%Nb-O. La durée de recuit la plus importante est de 3000 
heures contre 960 heures pour l’alliage Zr-1%Nb-O. En revanche, la température de recuit la 
plus importante pour le Zircaloy-4 est de 400°C alors qu’elle est de 450°C pour l’alliage Zr-
1%Nb-O. 
 
Tableau 2.6. Résultats des essais de microdureté à température ambiante pour l’alliage 

Zircaloy-4 irradié (9.1025 n.m-2) 
 
Temps de recuit (h) Microdureté (kg.mm-2) 

 350°C 380°C 400°C 
Non irradié 244 (+/- 3) 244 (+/- 3) 244 (+/- 3) 

Brut d’irradiation 301 (+/- 3) 301 (+/- 3) 301 (+/- 3) 
500 - 260 (+/- 6) 249 (+/ -3) 
1500 263 (+/- 4) 258 (+/- 3) 246 (+/- 4) 
3000 252 (+/- 4) 242 (+/- 4) 237 (+/- 4) 

 
L’évolution de la microdureté en fonction de la durée et de la température de recuit est 
représentée dans la figure 2.8. Ici encore la dispersion de la mesure est représentée par l’écart 
type des valeurs de la dizaine de mesures effectuées pour un échantillon. 
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Figure 2.8. Evolution de la microdureté de l’alliage Zircaloy-4 détendu en fonction  
du temps et de la température de recuit 

2.5.2 Analyse des essais de microdureté sur Zircalo y-4 détendu 
 
A la vue des résultats du tableau 2.6 et de la figure 2.8 plusieurs similitudes existent entre le 
Zircaloy-4 et l’alliage Zr-1%Nb-O. Ces similitudes sont notamment retrouvées dans la 
cinétique de restauration. Néanmoins, quelques différences semblent distinguer le 
comportement en recuit des deux alliages. 
 
Dans un premier temps et avant d’établir toute comparaison avec l’alliage irradié Zr-1%Nb-O, 
il est important de rappeler que le Zircaloy-4 détendu contient une quantité importante de 
dislocations durcissant le matériau. L’effet d’une telle présence de dislocations sur le recuit de 
la microstructure d’irradiation sera discuté ultérieurement. 
 
La valeur de microdureté du matériau détendu non irradié est de 244 kg.mm-2. La valeur de 
microdureté du matériau irradié est de 301 kg.mm-2. Ceci implique que l’irradiation est à 
l’origine d’un incrément de dureté de 57 kg.mm-2, soit 19 kg.mm-2 de moins que pour le Zr-
1%Nb-O.  
On peut constater sur la figure 2.8 une nette diminution de la valeur de la microdureté en 
fonction de la durée et de la température de recuit. On peut également observer que la valeur 
de microdureté du matériau pour une durée de recuit de 3000 heures pour les températures de 
380°C et 400°C passe en dessous de la valeur du matériau non irradié détendu.  
On s’aperçoit également que plus la température est élevée et plus le phénomène 
d’adoucissement est important. Ainsi, pour un temps de recuit de 1500 heures, 66 % de la 
microstructure brute d’irradiation a été restaurée à 350°C alors que plus de 95 % de la 
microstructure brute d’irradiation a été restaurée pour la même durée à 400°C.  
 
La loi empirique identifiée sur les résultats expérimentaux est la même que celle 
précédemment utilisée pour l’alliage Zr-1%Nb-O. Néanmoins il est important de remarquer 
que la microdureté de référence choisie est la microdureté du Zircaloy-4 détendu et non la 
microdureté du Zircaloy-4 recristallisé qui serait obtenue après restauration et recristallisation 
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complète. Pour cette dernière raison les points à 3000 heures (400°C et 380°C) sont exclus de 
l’identification afin que la fraction restaurée (f) ne soit pas supérieure à 1.  
 
Les microduretés de références choisies sont de 301 kg.mm-2 pour l’état brut d’irradiation et 
de 244 kg.mm-2 pour l’état détendu non irradié. Les coefficients identifiés sont k0, Q et n, 
comme pour le matériau Zr-1%Nb-O recristallisé. La figure 2.9 illustre l’identification des 
paramètres de la loi empirique sur les points expérimentaux du Zircaloy-4 détendu.  
Les valeurs trouvés pour les paramètres n, k0 et Q sont respectivement 2,3, 1,8.108 s-1 et 1,8 
eV. Ainsi, la loi empirique reproduit bien l’évolution de la microdureté et ce quelle que soit la 
température de recuit, même si pour une meilleure précision dans l’identification des 
paramètres, des points expérimentaux de microdureté auraient été souhaités pour des durées 
de recuit plus faibles. 
 
Il est ici également difficile d’interpréter les paramètres de la loi et de leur attribuer un sens 
physique. Concernant l’énergie d’activation du phénomène, on peut néanmoins avoir la même 
approche que précédemment en indiquant que celle-ci est proche de l’énergie d’autodiffusion. 
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Figure 2.9. Identification des paramètres de la loi empirique 
de restauration de la microdureté pour l’alliage Zircaloy-4 détendu irradié 

 
On s’aperçoit que la valeur du coefficient n est plus élevée pour l’alliage Zr-1%Nb-O que 
pour le Zircaloy-4. Mais, le coefficient n jouant sur la forme de la courbe, on peut attribuer 
cette différence au manque de points expérimentaux dans les premières heures pour le 
Zircaloy-4 détendu. En revanche, même si le coefficient k0 est différent pour les deux alliages, 
le coefficient k est sensiblement le même et égal à 2.10-6 s-1pour une température de 400°C.  
Concernant l’énergie d’activation, elle est plus élevée pour le Zircaloy-4 détendu que pour 
l’alliage Zr-1%Nb-O. Ceci signifie que le phénomène de restauration est plus difficilement 
activable pour le Zircaloy-4 que pour l’alliage Zr-1%Nb-O.  
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2.5.3 Comparaison de l’évolution de la microdureté entre Zr-1%Nb-O et 
Zircaloy-4  

 
Après irradiation, le Zircaloy-4 détendu est plus résistant que l’alliage Zr-1%Nb-O. La valeur 
de la microdureté du matériau brut d’irradiation est de 301 kg.mm-2 pour le Zircaloy-4 
détendu et de 237 kg.mm-2 pour l’alliage Zr-1%Nb-O recristallisé. En revanche, l’incrément 
de microdureté créé par l’irradiation est moindre pour le Zircaloy-4 détendu que pour l’alliage 
Zr-1%Nb-O (56 kg.mm-2 contre 76 kg.mm-2). 
Pour expliquer cette différence d’incrément de dureté, il faut vraisemblablement mettre en 
cause l’état métallurgique. Le Zircaloy-4 est à l’état détendu et de ce fait contient une quantité 
très importante de dislocations. La matrice ainsi perturbée, les lacunes et les interstitiels créés 
par l’irradiation vont s’annihiler sur les dislocations et empêcher ainsi une nucléation des 
boucles. En conséquence, la formation des boucles est plus difficile dans le Zircaloy-4 
détendu qu’elle ne l’est dans l’alliage recristallisé Zr-1%Nb-O. Nous pouvons dès lors penser 
que le Zircaloy-4 contient moins de boucles que n’en contient l’alliage Zr-1%Nb-O, ce qui 
expliquerait cette différence d’incrément de dureté. 
On peut également incriminer la solution solide. On peut en effet penser que les différents 
éléments d’addition comme l’étain (Sn) dans le Zircaloy-4 ou le niobium (Nb) dans l’alliage 
Zr-1%Nb-O jouent un rôle sur l’apparition des boucles. 
 
Grâce à la loi empirique identifiée sur les points expérimentaux de microdureté du Zircaloy-4 
détendu et de l’alliage Zr-1%Nb-O, nous avons vu que les deux matériaux présentent le même 
type de cinétique de recuit c'est-à-dire rapide dans les premières heures puis quasiment 
stationnaire dans les dernières.  
Cependant, le Zircaloy-4 détendu renferme une quantité très importante de dislocations. Nous 
pouvons alors nous demander si le Zircaloy-4 détendu, en plus de restaurer sa microstructure 
d’irradiation ne restaure pas également sa densité initiale de dislocations.  
Dunlop [105] montre lors de ces travaux sur la restauration du Zircaloy-4 que l’incrément de 
la limite d’élasticité dû à l’écrouissage (dislocations initiales) se restaure d’environ 40 MPa en 
10000 heures à 400°C. Ceci correspond à une restauration d’environ 17 kg.mm-2 de 
microdureté (d’après la corrélation entre la limite d’élasticité et la dureté donnée dans [105]). 
Par conséquent, au bout de 500 heures, seulement quelques kg.mm-2 de microdureté ont été 
restaurés comme on peut le constater sur la figure 2.10. Ce résultat nous permet donc de 
penser que la restauration des dislocations de la forêt a lieu beaucoup plus lentement que la 
restauration des boucles. 
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Figure 2.10. Comparaison de la restauration de la microdureté d’un matériau Zircaloy-

4 détendu irradié avec un matériau Zircaloy-4 détendu non irradié 

Dureté résiduelle 
 
Lorsque l’on compare l’évolution de la microdureté de l’alliage Zr-1%Nb-O avec l’évolution 
de la microdureté du Zircaloy-4 détendu on s’aperçoit, notamment sur la figure 2.7 et sur la 
figure 2.9, que l’alliage Zr-1%Nb-O ne restaure pas complètement son incrément de dureté dû 
à l’irradiation. En revanche, le Zircaloy-4 détendu restaure complètement son incrément de 
dureté dû à l’irradiation et passe même en dessous de sa valeur de microdureté de l’état 
détendu non irradié du fait de la restauration des dislocations et peut être d’un début de 
recristallisation. L’alliage Zr-1%Nb-O possède ainsi une microdureté résiduelle après recuit. 
Pour expliquer cette microdureté résiduelle nous pouvons penser aux précipités de niobium 
dont l’apparition provient de l’accélération de leur précipitation par l’irradiation. 
Leur apparition étant un retour à l’équilibre thermodynamique du matériau, ces précipités de 
niobium à la forme d’aiguilles ne se dissolvent pas au cours du recuit et restent présents sous 
forme d’une distribution éparse en grande quantité dans le matériau comme il a été observé 
expérimentalement [106]. 
En utilisant la loi d’Orowan, la même que celle utilisée pour quantifier le durcissement 
engendré par les boucles de dislocation, il est possible d’attribuer un durcissement aux 
précipités de niobium.  
Au terme du recuit de 450°C et de 960 heures, nous avons pu observer par microscopie 
électronique en transmission que la microstructure du matériau à ce stade du recuit était 
quasiment dépourvue de boucles de dislocation. Nous pouvons alors considérer la 
microdureté de cet essai comme valeur de la microdureté résiduelle. Pour ces conditions de 
recuit l’incrément de microdureté résiduelle est de 21 kg.mm-2.  
La densité des précipités mesurée (étant la même pour chaque condition de recuit du fait de la 
stabilité thermique des précipités) est de 1,4.1022 m-3. Leur diamètre moyen est de 3 nm. 
Puisque ces précipités ont une forme allongée, ils sont considérés comme de petits objets de 
taille d’ et de densité N’. En appliquant la formule d’Orowan on trouve que l’incrément de 
dureté dû à la présence des précipités est de: 
 

2kg.mm21'' −==∆ dNbCMH v αµ  
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(si on reprend les mêmes valeurs de C, M, µ et b que celles utilisées pour le durcissement des 
boucles et une valeur de α de 0,3). 
Cette valeur est tout à fait correcte et permet de conforter l’attribution de la dureté résiduelle à 
ces précipités de niobium. Le durcissement induit par les précipités de niobium a été étudié 
numériquement par dynamique des dislocations par Monnet [107]. Il démontre en effet un 
faible durcissement dû aux précipités de niobium. 

2.6 Conclusion sur le recuit de l’alliage Zr-1%Nb-O   
 
Afin de comprendre la restauration de la microstructure d’irradiation de l’alliage Zr-1%Nb-O, 
différentes mesures ont été effectuées sur des échantillons recuits à 350°C, 400°C et 450°C 
pour différents temps de recuit. 
La microscopie a révélé que les boucles d’irradiation disparaissent du matériau au cours du 
recuit. A la fin du recuit (notamment mis en évidence à 450°C) plus aucune boucle de petite 
taille n’est présente dans le matériau. Il ne subsiste seulement que des boucles de très grandes 
tailles dont le diamètre avoisine les 200 nm. La méthode des contrastes externes et internes a 
permis d’étudier le comportement en recuit des boucles lacunaires et des boucles 
interstitielles. Nous avons en effet constaté que les boucles interstitielles se recuisent 
rapidement jusqu’à disparaître avant les boucles lacunaires. En revanche, les boucles 
lacunaires se restaurent plus lentement et sont, après recuit à 450°C, de grande taille et en 
faible densité. 
Les essais de microdureté effectués sur les échantillons précédemment étudiés ont montré un 
adoucissement du matériau au cours du recuit. Cependant, l’alliage Zr-1%Nb-O ne semble 
pas se restaurer jusqu’à atteindre sa valeur de microdureté de l’état non irradié. L’énergie 
d’activation trouvée grâce à la microdureté pour la restauration du matériau semble 
correspondre aux énergies d’autodiffusion, laissant sous entendre un mécanisme de 
restauration faisant intervenir des échanges lacunaires. 
Le durcissement de chaque matériau recuit dans des conditions différentes a été corrélé à la 
densité et à la taille des boucles. Cette corrélation nous a permis de valider que 
l’adoucissement du matériau observé a bien comme origine la restauration des boucles de 
dislocation observée par microscopie électronique en transmission. 
La comparaison de l’évolution de la microdureté entre l’alliage Zr-1%Nb-O et le Zircaloy-4 
détendu a permis de montrer qu’il n’y avait pas de différence de restauration entre le Zircaloy-
4 détendu et l’alliage Zr-1%Nb-O d’un point de vue de la cinétique de restauration. Les deux 
alliages restaurent, pour une même durée, le même incrément de dureté. En revanche, il est 
important de remarquer que sur les deux matériaux, l’irradiation n’engendre pas le même 
durcissement. Il semblerait en effet que le matériau détendu ait plus de difficultés à former 
des boucles que l’alliage recristallisé, ce qui le rendrait moins durci par l’irradiation que ne 
l’est l’alliage Zr-1%Nb-O.  
La microdureté résiduelle observée sur l’alliage Zr-1%Nb-O est vraisemblablement due à la 
précipitation de niobium accélérée par l’irradiation. 
Enfin, grâce à tous ces résultats, de microscopie, de microdureté et grâce à toutes les 
interprétations suggérées, nous sommes à même de proposer un mécanisme de restauration 
des boucles. 

2.7 Mécanisme de restauration des boucles 
 
En prenant comme référence les observations réalisées au microscope électronique en 
transmission et les différents résultats de microdureté, un mécanisme de restauration des 
boucles au cours du recuit peut être proposé. 



Evolution de la microstructure au cours d’un recuit de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O  

 86 

Lors de la synthèse bibliographique, il a été démontré que la variation d’énergie d’une boucle 

lorsque cette dernière absorbe une lacune est 
r

b
EV

2τ= pour des boucles de type lacunaire 

(leur énergie augmente lorsqu’elle absorbe une lacune) et de 
r

b
EI

2τ−= pour les boucles 

interstitielles (leur énergie diminue lorsqu’elle absorbe une lacune) où τ est la tension de 
ligne de la boucle, b la norme du vecteur de Bürgers et r le rayon de la boucle. Lors de la 
synthèse bibliographique, il a également été démontré que l’énergie de formation des lacunes 

autour de la boucle est 
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thermique des lacunes dans le matériau et cv la concentration de lacunes autour de la boucle. 
La formation d’une boucle s’accompagnant d’une concentration en lacunes autour d’elle, on 
peut, en égalisant ces deux énergies définir la concentration en lacunes autour d’une boucle 
lacunaire et la concentration en lacunes autour d’une boucle interstitielle. Ainsi, autour d’une 
boucle lacunaire, on obtient une sursaturation en lacunes comme le suggère l’expression de la 
concentration de lacunes : 
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Alors qu’autour de la boucle interstitielle, il y a une sous-saturation en lacunes comme le 
suggère l’expression de concentration de lacunes : 
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Il est important de remarquer que la concentration en lacunes aux joints de grains est égale à 
la concentration de lacunes à l’équilibre thermique (c0). 
Provenant de cette sous- et sursaturation en lacunes autour respectivement des boucles 
interstitielles et des boucles lacunaires (en comparaison avec la concentration en lacunes aux 
joints de grains), des flux de lacunes vont alors, au cours du recuit, exister entre ces trois 
différents éléments que sont les boucles lacunaires, les boucles interstitielles et les joints de 
grains. 
Comme la concentration de lacunes autour des boucles interstitielles est plus faible que la 
concentration de lacunes autour des boucles lacunaires et autour des joints de grains, un flux 
de lacunes va s’établir des boucles lacunaires vers les boucles interstitielles et des joints de 
grains vers les boucles interstitielles. Les boucles interstitielles recevant un flux de lacunes se 
mettent par conséquent à disparaître. 
Comme la concentration de lacunes autour des boucles lacunaires est supérieure à la 
concentration de lacunes autour des joints de grains et autour des boucles interstitielles, un 
flux de lacunes va également s’établir des boucles lacunaires vers les joints de grains et vers 
les boucles interstitielles. En conséquence, les boucles lacunaires tendent à disparaître. 
A ce stade, les deux populations de boucles, lacunaires et interstitielles, disparaissent du 
matériau. 
Néanmoins, les lacunes qui quittent les boucles lacunaires ne vont pas seulement sur les 
boucles interstitielles ou sur les joints de grains mais également sur d’autres boucles 

lacunaires. Comme le suggère la relation : ( ) ( ) kTr

b

VL
V

kTr

b

VL
V ecrcecrc 2

2

1

2

0201

ττ

=<= avec 21 rr > , si la 



Evolution de la microstructure au cours d’un recuit de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O  

 87 

boucle V1 est de taille supérieure à la boucle V2 alors la concentration de lacunes autour de la 
boucle V1 est inférieure à la concentration de lacunes autour de la boucle V2. Ceci implique 
que les lacunes émises par les boucles lacunaires de petite taille (V2) vont sur les boucles 
lacunaires de plus grosse taille (V1). En conséquence, les boucles lacunaires de grosse taille 
vont grandir au dépend des boucles lacunaires de petite taille qui elles vont disparaître. 
Pour résumer, les boucles interstitielles disparaissent du matériau à cause du flux de lacunes 
qu’elles reçoivent, les boucles lacunaires disparaissent à cause des lacunes qu’elles émettent, 
mais les plus petites boucles lacunaires disparaissent au profit de la croissance des plus 
grosses. Ainsi, on retrouve les microstructures de fin de recuit observées expérimentalement, 
à savoir, qu’au terme du recuit, la microstructure est composée de très grandes boucles qui 
sont en faible nombre et seulement de nature lacunaire. 
Le schéma de la figure 2.11 représente ce mécanisme de restauration des boucles.   
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Figure 2.11. Schéma du mécanisme de la restauration des boucles 
(a) formation de boucles après l’irradiation avec la sous et sursaturation, (b) création de 
flux de lacunes, (c) fin du recuit, disparition des boucles interstitielles, seule présence des 

boucles lacunaires de très grosse taille 
 
Ce mécanisme de restauration des boucles proposé qualitativement est conforté par 
l’expérience. Nous pouvons l’utiliser pour développer un modèle à même de simuler 
quantitativement la restauration du matériau irradié. Cette modélisation fait l’objet de la partie 
suivante. 

2.8 Approche prédictive et simulation du recuit de l’alliage Zr-
1%Nb-O : dynamique d’amas 

 
La simulation par dynamique d’amas a pour objectif de reproduire la restauration de la 
microstructure d’irradiation au cours d’un recuit thermique en se basant sur des phénomènes 
physiques. Cette simulation constitue une approche prédictive de la restauration en permettant 
notamment des extrapolations à des durées et à des températures plus importantes. Le modèle 
permettra également de tester les hypothèses de mécanismes de restauration proposées et de 
les valider par comparaison avec les données obtenues expérimentalement. 
Dans un premier temps, le principe ainsi que les équations constituant le modèle sont 
explicités puis, dans un second temps, les résultats du modèle confrontés aux résultats 
expérimentaux précédemment obtenus sont présentés. 
Grâce aux interprétations du recuit, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle le mécanisme 
de restauration de la microstructure d’irradiation est principalement basé sur l’échange de 
lacunes. Nous avons par conséquent choisi d’utiliser le modèle développé par Barbu et 
Christien [108] pour simuler le recuit. 
Ce modèle de dynamique d’amas simule l’irradiation du matériau et non sa restauration. Il est 
par conséquent nécessaire d’apporter des modifications pour que le modèle puisse simuler la 
restauration du matériau irradié. Cependant, comme la microscopie électronique en 
transmission n’est d’aucun enseignement quant aux défauts de très petite taille (< 5 nm), nous 

V 

Lacunes aux 
joints de grains 

Grosse boucle 
lacunaire 
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avons choisi de simuler la microstructure d’irradiation puis d’utiliser cette microstructure 
comme microstructure initiale pour la modélisation de la restauration. Nous utiliserons par 
conséquent le modèle en mode « irradiation » dans un premier temps puis en mode 
« restauration » dans un deuxième temps. 

2.8.1 Description générale du modèle 
 
Le modèle de dynamique d’amas est basé sur des équations cinétiques qui décrivent la 
formation et l’évolution des boucles à partir d’atomes en solution ou de défauts ponctuels 
comme les lacunes et les interstitiels. 
En considérant le système étudié comme étant un gaz d’amas constitué de monomères comme 
les défauts ponctuels, ce modèle est à même de traiter la germination et la croissance des 
boucles lacunaires et interstitielles lors de l’irradiation et d’en donner la distribution. Les 
boucles obtenues sont considérées comme des objets de taille n et de concentration C(n). 
En considérant que les boucles après germination peuvent absorber ou émettre des défauts 
ponctuels, la distribution de ces boucles à la suite de l’irradiation est obtenue en résolvant la 
série d’équations suivantes (proposant une vision simplifiée du principe de la dynamique 
d’amas) : 
 

( )nCKJJG
dt

ndC
n

q
qn

m
nmn −−+= ∑∑ →→

)(
  (2.4) 

 
où Gn représente l’apparition directe due à l’irradiation des amas de taille n et Kn correspond à 
la disparition  des amas de taille n dans les puits tels que les dislocations, les joints de grains 
ou les surfaces. C(n) représente la concentration des boucles de taille n, nmJ →  représente 

l’apparition des amas de taille n à partir des amas de tailles m et qnJ → représente la disparition 

des amas de taille n vers les amas de tailles q. On peut expliciter ces coefficients d’apparition 
et de disparition des boucles en considérant nmw → , la probabilité pour qu’un amas de taille m 

devienne (après émission ou absorption de défauts ponctuels) un amas de taille n et en 
considérant qnw → la probabilité pour qu’un amas de taille n devienne (après émission ou 

absorption de défauts ponctuels) un amas de taille q. Ainsi les coefficients d’apparition et de 
disparation des boucles de taille n s’expriment sous la forme : 
 

( )mCwJ
m

nmnm ∑ →→ =  

( )nCwJ
q

qnqn ∑ →→ =  

 
Ainsi l’équation d’évolution des boucles au cours de l’irradiation devient : 
 

( ) ( ) ( ) ( )nCKnCwmCwG
dt

ndC
n

q
qn

m
nmn −−+= ∑∑ →→  (2.5) 

 
Ce modèle est basé sur l’hypothèse selon laquelle les boucles obtenues sont réparties de 
manière uniforme dans la matrice. Ainsi, le milieu réel est remplacé par un milieu moyen 
homogène se comportant de la même façon que le milieu réel vis-à-vis des défauts ponctuels. 
Dans cette modélisation dite « en champ moyen », les objets, boucles ou défauts ponctuels, 
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n’ont pas de position précise au sein du matériau et présentent une concentration constante en 
tout point de la matrice. 
De plus, on considère que seuls les monomères sont mobiles. La croissance ou la disparition 
des boucles est donc seulement liée à l’absorption de monomère, à l’émission de monomère 
ou à leur disparition sur les puits. Cette caractéristique du modèle rend impossible toute 
coalescence de deux boucles de même nature et toute recombinaison de deux boucles de 
nature distincte. 
D’après l’équation (2.4) la taille maximale des boucles qui peut être considérée est limitée par 
le nombre d’équations différentielles. 
Une description par des équations discrètes du phénomène est importante pour les boucles de 
petites tailles, en revanche une description par des équations continues peut être utilisée pour 
les boucles de plus grande taille. 
Ainsi, Stoller [109], Ghoniem [110] puis Barbu et Anh Hardouin du Parc [111] ont remplacé 
à partir d’une certaine taille, notée Ni pour les boucles interstitielles et Nv pour les boucles 
lacunaires, les équations discrètes de l’évolution de la densité des amas par des équations 
continues traduisant l’évolution de deux densités de probabilités C(x,t) dans l’espace du 
nombre de monomères x contenus dans la boucle. 
En développant l’équation générale relative aux C(n) au second ordre, on trouve l’équation de 
Fokker-Planck suivante : 
 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]xCxd
x

xCxf
xt

xC
2

2)(

∂
∂+

∂
∂=

∂
∂

 (2.6) 

 
où C(x) est la fonction de distribution de la taille des boucles, f(x) et d(x) sont les fonctions 
d’apparition et de disparition des amas. La taille des amas, x, est maintenant une variable 
continue. Cette variable est discrétisée selon l’équation suivante : 
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tv

Nn
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1
 pour les boucles lacunaires, 

 
Ni définie précédemment, est le nombre d’amas à partir duquel l’équation n’est plus 
discrétisée mais devient continue et Cti et Cvi sont les pas de taille dans les équations continues 
pour les boucles interstitielles et lacunaires. 
Cette méthode est simple mais comporte l’inconvénient d’être instable si le schéma 
numérique n’est pas adapté et ne conserve pas rigoureusement la matière. Les instabilités 
peuvent être évitées en utilisant un schéma numérique assurant que les concentrations restent 
positives. 

2.8.2 Application à l’irradiation 
 
Pour simuler l’apparition des boucles lors de l’irradiation, la physique du phénomène est prise 
en compte dans les fonctions w de l’équation (2.5). Sous irradiation sont créées une multitude 
de défauts ponctuels, lacunes comme interstitiels, qui diffusent puis finalement s’agglomèrent 
pour former des boucles de dislocation. Ces défauts ponctuels peuvent également aller sur des 
joints de grains, sur des dislocations ou tout simplement s’éliminer entre eux en se 
recombinant (cas d’une lacune et d’un interstitiel). Le modèle prend par conséquent en 
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compte la création et l’évolution des boucles mais également l’évolution des défauts 
ponctuels. Il convient alors de séparer les défauts ponctuels des boucles en considérant des 
équations distinctes. 
Concernant l’évolution des boucles, on considère que ces dernières peuvent absorber et 
émettre des défauts ponctuels avec plus ou moins de facilité en fonction de leur nature. 
Les boucles lacunaires et interstitielles ne peuvent émettre des interstitiels qu’avec une 
probabilité très faible voire nulle. En revanche au cours de l’irradiation, les boucles lacunaires 
comme les boucles interstitielles peuvent recevoir toutes deux des lacunes comme des 
interstitiels. 

Les équations du modèle 
 
On définit par conséquent des coefficients de capture et d’émission de défauts ponctuels par 
les boucles représentant la probabilité pour qu’une boucle reçoive ou émette un défaut. Ces 
coefficients sont : 
 

)(, niiα  est le coefficient d’émission d’un interstitiel par une boucle interstitielle de taille n  

)(, nviα est le coefficient d’émission d’une lacune par une boucle interstitielle de taille n 

)(, niiβ est le coefficient d’absorption d’un interstitiel par une boucle interstitielle de taille n 

( )nvi ,β  est le coefficient d’absorption d’une lacune par une boucle interstitielle de taille n 

( )nvv,α  est le coefficient d’émission d’une lacune par une boucle lacunaire de taille n 

)(, nivα est le coefficient d’émission d’un interstitiel par une boucle lacunaire de taille n 

)(, nvvβ est le coefficient d’absorption d’une lacune par une boucle lacunaire de taille n 

)(, nivβ est le coefficient d’absorption d’un interstitiel par une boucle lacunaire de taille n 

Ainsi l’équation (1) devient pour les boucles lacunaires : 
 

( )
( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) nvv
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nvi

i
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v
nvvn

v
vni

i
vnvnv

v
vnnv

v CCCCCCCG
dt

ndC
111111)1(11 ββααββ ++−+++= +++−−  (2.7) 

 
Cette équation devient pour les boucles interstitielles : 
 

( )
( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) nii

i
niv

v
ni

i
niin

i
inv

v
inini

i
inni

i CCCCCCCG
dt

ndC
111111)1(11 ββααββ ++−+++= +++−−  (2.8) 

 
Concernant l’évolution des monomères, ces derniers se comportent sous irradiation comme 
des espèces en sursaturation. Ils peuvent disparaître de la solution solide par recombinaison 
avec un autre défaut ponctuel de nature opposée, en formant des boucles lacunaires ou 
interstitielles, en s’éliminant sur les puits de défauts comme les joints de grains ou les 
dislocations. 
Ainsi l’évolution des défauts ponctuels (par exemple lacunaires) après leur création est régie 
par l’équation suivante : 
 

=
dt

dC v1 Production – Recombinaison – Elimination sur les puits – Elimination sur les boucles 

 
La même équation est applicable pour les interstitiels. 
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Le terme de production considère la création des défauts ponctuels par l’irradiation et par 
l’émission des amas déjà formés. 
Le terme de recombinaison prend en compte l’annihilation mutuelle d’une lacune par un 
interstitiel. 
Le terme d’élimination sur les puits prend en compte la disparition des défauts ponctuels sur 
des objets autres que les boucles elles mêmes. Elle fait état d’une force de puits capable 
d’attirer à lui les défauts ponctuels et de les absorber. Sont considérés comme puits les lignes 
de dislocation présentes à l’état initial et les joints de grains. 
Le terme d’élimination sur les boucles est la somme d’un terme d’élimination des défauts 
ponctuels par absorption à partir de toutes les boucles de même nature que le défaut et d’un 
terme d’élimination des défauts par absorption à partir de toutes les boucles de nature 
opposée. 
Ainsi les équations régissant les mono défauts, interstitiels et lacunes, sont donc pour les 
lacunes : 
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 (2.9) 

 
où Riv représente le taux de recombinaison entre une lacune et un interstitiel, v

v
dCK 1 représente 

le taux d’absorption des lacunes par les dislocations présentes avant irradiation et 

v
v
sCK 1 représente le taux d’absorption des lacunes par les joints de grains. 

Par permutation des i et des v on obtient l’équation régissant l’évolution des interstitiels lors 
de l’irradiation. 
Les coefficients des équations précédemment définies sont explicités dans le paragraphe 
suivant. 

Les coefficients spécifiques 
 
Précisons tout d’abord que pour définir ces coefficients, la boucle est considérée comme étant 
de forme toroïdale. La figure 2.12 propose une vision schématique de la boucle. 

 

rp 
rn 

 
Figure 2.12.  Forme toroïdale d’une boucle de dislocation 

 
L’absorption des défauts par les boucles de disloca tion   
 
Le coefficient d’absorption d’une lacune par une boucle lacunaire s’écrit : 
 

( ) vvvbnvvv CDZrCn 11, 2πβ =   (2.10) 
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rn représente le rayon de la boucle et peut s’exprimer en fonction du nombre n de monomères 
contenu dans la boucle : 
 

b

nV
r at

n π
=  

 
où Vat est le volume atomique et b est le vecteur de Bürgers. 
Dv est le coefficient de diffusion des lacunes et s’exprime sous la forme : 
 

kT
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eDD
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= 0  

 
où 0vD  est le coefficient pré-exponentiel pour la diffusion des lacunes, mvE est l’énergie de 

migration. 
Dans la relation (2.10), le terme vbZ est un terme d’efficacité de capture qui permet de prendre 

en compte l’interaction défaut-dislocation et la forme toroïdale du puits que constitue la 
boucle, ce terme s’exprime sous la forme : 
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où rp est le rayon de la dislocation (figure 2.12) qui est généralement pris à la valeur 2b, vdZ  

est le terme d’efficacité de capture pour une ligne de dislocation, vZ1 est le facteur de biais 

pour les petites boucles, n est le nombre de défauts ponctuels compris dans les boucles de 
taille n et a1v est un coefficient à ajuster. La relation (2.11) est valable quelle que soit la taille 
des boucles. Lorsque ces dernières deviennent plus importantes, on s’attend à ce que le terme 
d’efficacité de capture tende vers le terme d’efficacité d’une ligne de dislocation.  
Pour obtenir l’équation de l’absorption des interstitiels par les boucles interstitielles, il suffit 
de permuter les indices i et v.  
Le coefficient d’absorption des lacunes par les boucles interstitielles s’écrit sous la forme : 
 

( ) vibnvi DZrn πβ 2, =   (2.12) 

 
Pour obtenir l’absorption d’un interstitiel par une boucle lacunaire, il suffit de permuter les 
indices i et v. 
 
L’émission des défauts par les boucles de dislocati on  
 
On suppose que les boucles émettent seulement des lacunes. La fréquence d’émission de 
lacunes par une boucle lacunaire s’écrit sous la forme : 
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où ( )nEbv  représente l’énergie de liaison entre une lacune et une boucle lacunaire. On montre 

que cette énergie de liaison est égale à : 
 

( ) ( ) ( )( )1−−−= nEnEEnE f
v

f
v

f
v

B
v   (2.14) 

 
où f

vE  et ( )nE f
v  sont respectivement les énergies de formation d’une lacune et d’une boucle 

lacunaire formée de n lacunes. 
On déduit de l’équation (2.13) le coefficient d’émission des lacunes par les boucles 
interstitielles. 
 
Concernant l’équation d’évolution des défauts ponctuels, lacunes et interstitiels, d’autres 
coefficients existent. Il s’agit des coefficients d’annihilation des défauts ponctuels par 
recombinaison ou par absorption sur les joints de grains ou lignes de dislocation. Ces 
coefficients sont explicités dans les paragraphes suivants. 
 
Production des défauts ponctuels  
 
Les défauts ponctuels étant produits par l’irradiation et par l’émission des boucles déjà 
formées, le terme de production se compose de deux termes. Le terme de production dû à 
l’irradiation est Girr , il représente le taux de création des défauts. 
Le terme de production des défauts par émission des boucles déjà formées s’écrit sous la 
forme: 
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Recombinaison des défauts ponctuels  
 
Le taux de recombinaison des défauts ponctuels est donné par la relation : 
 

( )viiviv DDrR += π4    (2.16) 

 
où r iv est le rayon de recombinaison (grand de quelques distances atomiques) Di et Dv sont 
respectivement le coefficient de diffusion des interstitiels et le coefficient de diffusion des 
lacunes précédemment explicités. 
 
Capture des défauts ponctuels par les lignes de dis location de densité  ρ ρ ρ ρ  
 
Le terme de capture des défauts ponctuels par une densité ρ de dislocations s’exprime sous la 
forme : 
 

vv
v
dv

v
d CDZCK 11 ρ=    (2.17) 

 
Où Dv est le coefficient de diffusion des lacunes, v

dZ  est sans dimension et représente 

l’efficacité avec laquelle les défauts sont absorbés par les dislocations. Il permet de tenir 
compte de l’interaction élastique défaut-dislocation. On prend généralement 1=v

dZ  

et 1,1=i
dZ . 



Evolution de la microstructure au cours d’un recuit de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O  

 95 

La même équation en remplaçant v par i donne le terme de capture des interstitiels par les 
dislocations. 
 
Capture des défauts ponctuels par les joints de gra ins  
 
Brailsford et Bullogh [112] ont montré que la force de puits liée aux joints de grains est 
proportionnelle à la racine de la somme des forces de puits des autres puits présents. Le terme 
d’élimination des lacunes sur les joints de grains s’écrit alors : 
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 Pour obtenir le terme d’élimination des interstitiels sur les joints de grains, il suffit 
d’intervertir i et v. 

2.8.3 Application à la restauration des boucles d’i rradiation 
 
Grâce au modèle présenté, nous allons pouvoir simuler la restauration des boucles. Pour ce 
faire, il suffit de retirer du modèle tous les coefficients ayant un lien avec l’irradiation et de 
rajouter si nécessaire des coefficients à même de prendre en compte les phénomènes associés 
à la restauration. 
La première modification est la prise en compte d’une microstructure initiale semblable à la 
microstructure brute d’irradiation. 
La deuxième modification consiste à retirer le terme de production des défauts sous 
irradiation. Il en découle un phénomène très important à prendre en compte lors de nos 
interprétations. En effet, la création des interstitiels hors irradiation ne peut provenir que de 
l’émission par les boucles interstitielles. Mais elle est très coûteuse en énergie et est par 
conséquent négligeable. Ainsi, à l’inverse de l’irradiation où lacunes et interstitiels sont 
mobiles, ici, seule les lacunes diffusent et contrôlent le recuit. 
En conservant toute les équations énoncées ci-dessus (traduisant l’émission de lacunes par les 
boucles lacunaires et interstitielles, l’absorption de lacunes par les boucles lacunaires et 
interstitielles et la perte des lacunes dans les puits) mais en stoppant l’irradiation (Girr  = 0), on 
est alors capable de reproduire la restauration d’une microstructure d’irradiation. 
Les résultats du modèle se présentent sous la forme d’histogramme. Le modèle nous donne à 
la fin du temps de recuit simulé la distribution de boucles interstitielles et lacunaires en 
fonction de leur diamètre. Pour chaque classe de diamètre nous pouvons ainsi connaître la 
densité de boucles. Pour pouvoir établir une étude comparative avec les données de la 
microscopie électronique en transmission, une densité totale ainsi que la valeur du diamètre 
moyen seront calculées. Cependant, le microscope électronique en transmission ne nous 
donnant pas accès aux objets de petite taille, la densité totale ainsi que les diamètres moyens 
seront calculés en omettant volontairement les objets de diamètre inférieur à 2 nm. 

2.8.4 Conditions initiales et démarche adoptée 
 
Comme précédemment énoncé, les données obtenues sur la microstructure brute d’irradiation 
au microscope électronique en transmission ne peuvent pas être intégrées telles quelles dans 
le modèle. Cette contrainte a pour explication l’absence de toute information sur les objets de 
taille inférieure à 2 nm dont le rôle est important lors du recuit. La microstructure 
d’irradiation simulée par le modèle sert de point de départ pour le recuit de l’alliage. 



Evolution de la microstructure au cours d’un recuit de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O  

 96 

Il est à noter qu’aucune identification des paramètres du modèle n’est effectuée pour 
l’irradiation puisque le seul objectif est d’obtenir une distribution de boucles la plus proche 
possible de celle observée expérimentalement. Les paramètres adoptés sont des paramètres ad 
hoc différents de ceux utilisés pour le recuit permettant de reproduire la microstructure 
expérimentale. 
La microstructure brute d’irradiation ainsi obtenue est composée de 49 % de boucles de 
nature interstitielle et de 51 % de boucles de nature lacunaire. Conformément à l’expérience, 
le matériau contient autant de boucles lacunaires qu’interstitielles. La densité obtenue après 
simulation est de 1,16.1022 m-3 pour un diamètre moyen de 20 nm. On peut remarquer que la 
densité de boucles est de valeur identique à la valeur expérimentale alors que le diamètre 
moyen est un peu plus élevé que celui observé expérimentalement. Il s’est avéré délicat 
d’obtenir grâce au modèle à la fois la taille, la densité et la proportion de boucles lacunaires et 
interstitielles identiques à l’expérience. 
La figure 2.13 présente la distribution initiale des boucles en séparant les boucles lacunaires 
des boucles interstitielles. 
On peut décrire les distributions des boucles obtenues à l’aide de Gaussiennes : 
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Pour les boucles interstitielles les paramètres identifiés sont N = 1,5.1021 m-3, r0 = 9 nm, σ = 6 
nm. La distribution des boucles lacunaires peut être vue comme étant une combinaison de 
Gaussiennes en raison de la présence d’amas de faible taille. Les coefficients identifiés pour 
les courbes de Gauss de la distribution des boucles lacunaires est  N1 = 1,7.1020m-3, N2 = 
2.1021m-3, r01 = 0.6 nm, r02 = 15,5 nm, et σ1 = 0,04 nm, σ2 � = 6 nm.  
Le pic d’amas lacunaires de faible taille observable sur la figure 2.13 est dû à la formation 
d’amas lacunaires de petite taille au centre de la cascade de déplacement d’atomes lors de 
l’irradiation. 
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Figure 2.13. Microstructure d’irradiation initiale (avant recuit) 

 des boucles donnée par le modèle 
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Avant de pouvoir simuler la restauration de la microstructure, nous devons fixer la valeur de 
différents coefficients ayant un sens physique, et qui resteront inchangés au cours de la 
restauration (tableau 2.7). Ces coefficients concernent, par exemple, la taille des grains, les 
différentes énergies de changement d’état comme la formation des lacunes et des interstitiels 
et leur migration. 
 
Les valeurs présentées sont issues de la bibliographie pour la plupart, alors que d’autres sont 
directement issues de nos observations au microscope électronique en transmission. 
Les coefficients provenant de la bibliographie sont choisis identique à ceux de Christien 
[108], obtenus à la suite d’irradiation aux électrons. Les énergies de formation et de migration 
des lacunes et interstitiels sont en accord avec [103].  
 
Le seul coefficient qui a été identifié est le coefficient pré-exponentiel de diffusion des 
lacunes Dv0. Selon le mécanisme de restauration des boucles proposé, la diffusion des lacunes 
est seule responsable du recuit des boucles de dislocation.  
 

Tableau 2.7. Coefficients restant constants au cours de la simulation (restauration 
purement thermique)  

 
 Symbole Valeur Unité Ref. 

Taille des grains dg 10  µm  
Energie de formation d’un interstitiel Efi 4 eV [103] 
Energie de formation d’une lacune Efv 1,8 eV [103] 

Energie de migration des interstitiels selon l’axe 
<a> 

Emi<a> 0,06 eV [103] 

Energie de migration des interstitiels selon l’axe 
<c> 

Emi<c> 0,15 eV [103] 

Energie de migration des lacunes Emv 0,6 eV [103] 
Vecteur de Bürgers b 0,323 nm  
Volume atomique Vat 2,33.10-23 cm3  

Coefficient d’efficacité de capture des lacunes Zvb 1 -  
Coefficient d’efficacité de capture des interstitiels Zib 1,1 -  

Densité initiale des dislocations ρ 1010 m-2  
 
Comme il a été présenté, le modèle nous permet d’obtenir la distribution de boucles présentes 
dans le matériau en fonction de leur diamètre. Le calcul de la densité totale et du diamètre 
moyen permet de reproduire l’évolution de la microdureté en utilisant la relation identifiée au 

préalable : NdbCMH v αµ=∆ . La valeur de CMαµb est choisie égale à celle obtenue: 

5,8.10-9 kg.mm-1. Ainsi, l’identification du coefficient pré-exponentiel de la diffusion des 
lacunes est effectuée à partir de l’évolution de la microdureté mesurée expérimentalement à 
400°C et sera validée sur l’évolution de la microdureté à 350°C et à 450°C. 
Une fois l’identification du modèle accomplie, les différentes caractéristiques des boucles, 
densité, diamètre et nature seront comparées aux données obtenues en microscopie 
électronique en transmission puis validées sur les données de la littérature. Une étude de la 
sensibilité du modèle au travers du coefficient pré-exponentiel sera également proposée. 
Le modèle ainsi obtenu, nous pourrons alors effectuer une extrapolation aux longues durées 
de recuit. Ceci sera d’une grande utilité pour l’étude du fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O. 
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Synthèse des équations du modèle de dynamique d’amas 
 

� L’équation d’évolution des amas lacunaires et interstitiels : 
( )

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) nvv
v
nvi

i
nv

v
nvvn

v
vni

i
vnvnv

v
vnnv

v CCCCCCCG
dt
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i
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� L’équation d’évolution des mono-défauts (lacunaires) : 
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� L’absorption des lacunes par les boucles lacunaires: 

( ) vvvbnvvv CDZrCn 11, 2πβ =  

 
� L’absorption des défauts par les boucles interstitielles : 

( ) vibnvi DZrn πβ 2, =  

 
� L’émission des lacunes par les boucles lacunaires : 

( )
( )

kT

nE

at

v
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B
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e
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−

−−= )1(1, 2πα  

� L’émission des défauts ponctuels par les boucles : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑
=
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� Le taux de recombinaison des défauts ponctuels : 

( )viiviv DDrR += π4  

 
� La capture des défauts ponctuels par les lignes de dislocation de densité ρ : 

vv
v
dv

v
d CDZCK 11 ρ=  

 
� La capture des défauts ponctuels par les joints de grains : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑
= =

++=
i vN
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n
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Les coefficients utilisés pour la description du modèle sont présentés dans le tableau 2.8. 
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Tableau 2.8. Coefficients utilisés dans la description du modèle 
 

( )nCv  Concentration d’amas lacunaire de taille n 

( )nCi  Concentration d’amas interstitiels de taille n 

vC1  Concentration de lacunes 

iC1  Concentration d’interstitiels 

vG  Taux d’émission des lacunes par les boucles 

iG  Taux d’émission des interstitiels par les boucles 

vv,β  Absorption des lacunes par les boucles lacunaires 

vi ,β  Absorption des lacunes par les boucles interstitielles 

iv,β  Absorption des interstitiels par les boucles lacunaires 

ii ,β  Absorption des interstitiels par les boucles interstitielles 

vv,α  Emission des lacunes par les boucles lacunaires 

ii ,α  Emission des interstitiels par les boucles interstitielles 

ivR  Recombinaison des défauts ponctuels 
v
dK  Capture des défauts ponctuels par les lignes de 

dislocation de densité ρ 
v
sK  Capture des défauts ponctuels par les joints de grains 

vbZ  Efficacité de capture d’une lacune par une boucle 

ibZ  Efficacité de capture d’un interstitiel par une boucle 

vD  Coefficient de diffusion des lacunes 

nr  Rayon d’une boucle 
b
vE  Energie de liaison entre une lacune et une boucle 

lacunaire 

ivr  Rayon de recombinaison des mono-défauts 
v
dZ  Efficacité de capture d’une lacune par une dislocation 
i
dZ  Efficacité de capture d’un interstitiel par une dislocation 

 

2.8.5 Identification du modèle 
 
La figure 2.14 présente les résultats de l’identification du modèle en établissant la 
comparaison entre l’évolution de la microdureté obtenue par la simulation et l’évolution de la 
microdureté expérimentale. 
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Figure 2.14. Identification du modèle : comparaison entre l’évolution de la microdureté 

simulée et l’évolution de la microdureté expérimentale 
 
Premièrement, on observe que la valeur initiale de microdureté reproduite par le modèle est 
un peu différente de celle obtenue expérimentalement. Cet écart de valeur est attribué à la 
différence de diamètre obtenu par le modèle pour le diamètre moyen de la distribution initiale 
des boucles. 
Hormis une valeur de microdureté initiale supérieure à la valeur expérimentale, on peut 
observer une très bonne corrélation à 400°C entre les valeurs de microdureté obtenues par le 
modèle et les valeurs expérimentales. Compte tenu des dispersions liées aux mesures de 
microdureté on peut se satisfaire pleinement de la microdureté simulée par le modèle à une 
température de 400°C. 
En revanche, à 350°C le modèle prévoit une restauration bien plus lente qu’elle ne l’est 
expérimentalement. Le modèle sous estime par conséquent la cinétique de restauration de la 
microdureté pour une température de 350°C. Concernant la comparaison du modèle avec les 
données expérimentales à 450°C, il y a une très bonne corrélation entre les valeurs obtenues et 
les valeurs expérimentales, compte tenu des incertitudes. 
La valeur obtenue pour le coefficient pré-exponentiel est de 5.10-2 m2.s-1. Cette valeur conduit 

par conséquent à un coefficient de diffusion des lacunes de kT

eV

e
6,0

210.5
−−  et un coefficient 

d’autodiffusion de kT

eV

e
4,2

210.5
−− . Cette dernière valeur est très proche des coefficients 

d’autodiffusion trouvés dans la littérature. En effet Douglass [30] cite la valeur 

suivante : kT

eV

e
3,2

210.9,5
−− . 

2.8.6 Simulation de l’évolution des boucles au cour s du recuit: taille et 
densité 

 
L’identification du coefficient pré-exponentiel du modèle ainsi réalisée, nous pouvons utiliser 
le modèle pour simuler l’évolution de la taille et de la densité des boucles au cours du recuit 
puis pour comparer cette évolution aux résultats obtenus expérimentalement par microscopie 
électronique en transmission. 
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La figure 2.15 montre l’évolution de la taille et de la densité des boucles selon le modèle pour 
des températures de 350°C, 400°C et 450°C comparée à l’évolution expérimentale. 
 
En comparant l’évolution de la densité des boucles à l’évolution donnée par le modèle (figure 
2.15 (a)), on s’aperçoit premièrement que le modèle est en très bon accord avec l’expérience 
compte tenu des incertitudes. Deuxièmement le modèle permet de confirmer toutes les 
interprétations de l’évolution des boucles proposées après observations au microscope 
électronique en transmission. Nous avons observé que la densité des boucles diminue lors du 
recuit. La modélisation est en accord avec cette tendance. De plus, on peut confirmer que le 
phénomène de restauration est thermiquement activé. A 450°C, la chute de la densité des 
boucles est bien plus importante qu’à 350°C. 
Concernant l’évolution des diamètres des boucles, seule la modélisation effectuée à 350°C est 
en bon accord avec l’expérience. A 400°C et à 450°C en revanche, le modèle prévoit bien une 
augmentation des diamètres, mais il surestime les valeurs expérimentales. Quoiqu’il en soit, 
nous pouvons remarquer avec satisfaction que le modèle prédit la tendance d’évolution des 
boucles trouvée expérimentalement, à savoir une augmentation de la taille de ces dernières et 
une diminution de leur densité. On retrouve également la rapidité du recuit dans les premières 
heures. Par ailleurs, on peut souligner que, comme nous l’avons observé expérimentalement, 
il n’y a guère d’évolution des boucles à 350°C. La densité ainsi que les diamètres ont à peine 
évolué à cette température. 
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Figure 2.15. Données du modèle comparées aux données expérimentales : (a) évolution 

de la densité des boucles, (b) évolution du diamètre des boucles 

2.8.7 Evolution de la population des boucles au cou rs du recuit en 
fonction de leur nature 

 
Le modèle permet de distinguer les boucles lacunaires des boucles interstitielles. Il confirme 
la tendance observée au microscope électronique en transmission selon laquelle les boucles 
interstitielles se recuisent plus rapidement que les boucles lacunaires. Que ce soit à 350°C, 
400°C, ou 450°C les boucles lacunaires deviennent prédominantes sur les boucles 
interstitielles au cours du recuit (mais ne le deviennent à 350°C que pour des durées 
supérieures à celles étudiées).  
Nous retrouvons le résultat expérimental obtenu à 350°C selon lequel la proportion de boucles 
lacunaires et de boucles interstitielles est toujours équivalente au terme de 250 heures et de 
500 heures de recuit. Concernant l’évolution des boucles à 400°C, le modèle prévoit un recuit 
des boucles interstitielles plus rapide que nous ne l’avions observé expérimentalement. En 
revanche, à 450°C le modèle rejoint l’expérience en proposant une restauration totale des 
boucles interstitielles à 1000 heures de recuit. 
Grâce au modèle, on note qu’à 450°C, au bout de quelques heures de recuit, les boucles 
lacunaires commencent à prédominer sur les boucles interstitielles et au terme d’une dizaine 
d’heures seulement plus aucune boucle interstitielle n’est présente dans le matériau. A 350°C, 
il faut attendre 800 heures de recuit pour que les boucles lacunaires cessent de cohabiter en 
égale proportion avec les boucles interstitielles. 
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Figure 2.16. Evolution des boucles au cours du recuit selon leur nature,  
comparaison avec les données expérimentales 

2.8.8 Sensibilité du modèle 
 
Afin de s’assurer de la validité du modèle, des hypothèses utilisées, des paramètres et données 
initiales introduites, une étude de sensibilité a été réalisée. Dans un premier temps, cette étude 
a été réalisée en testant l’effet d’une variation du coefficient pré-exponentiel de diffusion et 
dans un deuxième temps, en faisant varier la proportion initiale de boucles lacunaires et 
interstitielles. Enfin, nous avons testé l’effet de la taille moyenne initiale des boucles sur le 
recuit en jouant notamment sur le pic de petits amas lacunaires. 

Sensibilité du modèle au coefficient pré-exponentiel de diffusion 
 
Pour tester la sensibilité du modèle à la diffusion des lacunes, mécanismes prépondérant de la 
simulation, seul le coefficient pré-exponentiel a été modifié. La microstructure initiale est 
restée la même que précédemment, à savoir une densité de boucles de 1,16.1022m-3 et un 
diamètre moyen des boucles de 20 nm. L’étude de la sensibilité de la diffusion des lacunes a 
consisté à ne modifier que la valeur du coefficient pré-exponentiel sans modifier la valeur de 
l’énergie de migration. Un recuit de plusieurs heures à une température de 400°C a été simulé. 
 
En observant la figure 2.17, nous pouvons alors conclure que le modèle est très sensible au 
coefficient pré-exponentiel de diffusion. Le coefficient identifié a donc été obtenu avec une 
très bonne précision. 

Sensibilité à la proportion de boucles lacunaires initiales 
 
Dans cette étude de sensibilité, ne sont prises en compte que les proportions initiales de 
boucles lacunaires dans le matériau, la densité et la taille des boucles initiales sont restées 
inchangées. Compte tenu de l’incertitude expérimentale sur la fraction réelle de chaque type 
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de boucle après irradiation, le recuit de plusieurs populations de boucles a été simulé. Des 
populations contenant 21%, 33%, 51% et 71% de boucles lacunaires ont été recuites à 400°C 
pendant une centaine d’heures.  
Le résultat obtenu et présenté sur la figure 2.18, montre que quelle que soit la microstructure 
initiale de boucles, à savoir quelle que soit la proportion initiale de boucles lacunaires et de 
boucles interstitielles, les boucles lacunaires prédominent toujours sur les boucles 
interstitielles et sont seules présentes à l’issue du recuit au sein du matériau. 
Seul le mécanisme de restauration des boucles est donc tenu pour responsable de la 
disparition des boucles interstitielles et de la présence des seules boucles lacunaires à la fin du 
recuit. 
 
En utilisant des ajustements par des fonctions Gaussienne de la microstructure initiale des 
boucles, il a été possible de tester l’influence du pic de petits amas lacunaires de la 
distribution initiale de boucles sur le recuit. La même microstructure initiale a donc été 
étudiée mais sans le pic de petits amas lacunaires. On a pu constater que la présence du pic de 
petits amas lacunaires créés par l’irradiation (qui constitue une très faible densité d’amas) 
n’avait pas d’impact sur le recuit ultérieur de la microstructure. 

Sensibilité à la taille moyenne des boucles 
 
Toujours en utilisant les fonctions Gaussiennes pour la distribution de boucles dans la 
microstructure initiale, nous avons pu tester l’influence de la taille moyenne initiale des 
boucles sur le recuit. En ramenant le diamètre moyen à une valeur de 10 nm, on constate que 
les résultats de recuit sont fortement modifiés. On peut donc conclure que la taille moyenne 
initiale des boucles a une grande sensibilité sur les résultats de recuit obtenus par le modèle. 
Cette sensibilité importante pourrait être liée à l’existence d’un rayon critique pour le recuit 
des boucles, comme présenté dans l’étude bibliographique. Des analyses complémentaires 
pourraient être réalisées concernant ce point. 
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Figure 2.17. Sensibilité du coefficient pré-exponentiel de la diffusion des lacunes, effet 

sur (a) l’évolution de la densité des boucles, (b) l’évolution des diamètres 
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Figure 2.18. Sensibilité du modèle à la microstructure d’irradiation 

2.8.9 Validation du modèle sur les données de la li ttérature 
 
Le modèle donnant des résultats en accord satisfaisant avec les données expérimentales que 
nous avons acquises, il est maintenant intéressant de le valider sur des données issues de la 
littérature. Afin de valider le modèle de dynamique d’amas, une comparaison entre les 
résultats d’Adamson [96] et les résultats donnés par la simulation a été établie. Adamson [96] 
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s’est intéressé à la restauration des boucles de dislocation et a de ce fait étudié l’évolution de 
la taille et de la densité des boucles ainsi que l’évolution de la microdureté du matériau irradié 
au cours du recuit. Son travail consista à recuire des échantillons de Zircaloy-4 recristallisés 
irradiés à une fluence de 6,5.1024 n.m-2 pour une durée de recuit d’une heure et à des 
températures de 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C et 600°C. A l’aide du modèle, des 
simulations de recuit d’une heure ont été effectuées aux différentes températures. La figure 
2.19 présente la comparaison des résultats du modèle avec les résultats d’Adamson [96] (la 
microstructure initiale n’a pas été modifiée pour la comparaison et tous les coefficients du 
modèle sont restés inchangés). 
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Figure 2.19. Comparaison des résultats d’Adamson avec les résultats du  
modèle pour des recuits d’une heure de temps, (a) densité des boucles, 

(b) diamètre des boucles, (c) incrément de microdureté 
 
Comme on peut le constater sur la figure 2.19, le modèle est en bon accord avec les résultats 
d’Adamson [96]. Concernant l’évolution des boucles au terme d’une heure de recuit à 
différentes températures, le modèle prévoit, tout comme Adamson [96], une baisse faible mais 
significative de la densité des boucles pour des températures inférieures à 400°C, puis une 
baisse beaucoup plus prononcée pour des températures supérieures à 500°C. 
De même, l’évolution des diamètres observée par Adamson [96] est très bien reproduite par le 
modèle. La simulation prévoit également une évolution très peu marquée des diamètres pour 
les recuits d’une heure à des températures inférieures à 400°C et prévoit une hausse abrupte 
des diamètres à des températures supérieures à 400°C. 
Enfin, le modèle est en bon accord avec les points de microdureté obtenus par Adamson [96] 
et montre que, la microdureté chute considérablement au-delà de la température de recuit de 
400°C. 
Ainsi, ces bonnes corrélations entre le modèle et les résultats d’Adamson, confortent la 
validité du modèle de dynamique d’amas. 

2.8.10 Conclusion de la simulation du modèle de dyn amique d’amas 
 
L’identification du modèle de dynamique d’amas sur l’évolution de la microdureté de 
l’alliage Zr-1%Nb-O a donné un coefficient d’autodiffusion proche de celui observé 
expérimentalement [30]. Le modèle reproduit bien la tendance du recuit, à savoir la baisse de 
densité des boucles et l’augmentation de leur diamètre. En outre, il prévoit une restauration 
plus rapide des boucles interstitielles en regard des boucles lacunaires comme il a été observé 
expérimentalement. On peut cependant noter quelques écarts entre l’expérience et la 
simulation notamment pour l’évolution des diamètres. Nous pouvons attribuer ces écarts au 



Evolution de la microstructure au cours d’un recuit de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O  

 108 

fait que le modèle ne tient pas compte des effets des éléments d’addition présents dans notre 
alliage Zr-1%Nb-O.  
A la différence de l’alliage Zr-1%Nb-O où un phénomène de précipitation d’aiguilles de 
niobium apparaît lors de l’irradiation, le matériau simulé par le modèle (ne reproduisant pas 
cette accélération de précipitations sous irradiation) peut retrouver sa microdureté initiale et 
ne présente aucune microdureté résiduelle. 
Malgré ces quelques écarts, nous pouvons utiliser le modèle pour extrapoler le recuit sur des 
durées importantes se rapprochant de celles rencontrées en conditions d’entreposage.  

2.9 Extrapolation du recuit 
 
Le présent modèle nous permet de connaître avec précision quelle est l’évolution de la 
population des boucles et de la microdureté pour n’importe quelles températures et pour 
n’importe quelles durées de recuit. Dans le cadre de la tenue des gaines en entreposage, cette 
caractéristique paraît être des plus appropriées. Connaître l’évolution de la microstructure 
pour des durées plus importantes est également un atout majeur quant à la compréhension des 
mécanismes de fluage de la gaine de zirconium irradiée. 
La figure 2.20 présente l’extrapolation sur plusieurs années de l’évolution de la microdureté 
pour des températures de recuit de 350°C et de 400°C. 
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Figure 2.20. Extrapolation de l’évolution de la microdureté 
 pour l’alliage Zr-1%Nb-O à 350°C et 400°C 

 
Nous pouvons observer sur la figure 2.20 que l’alliage Zr-1%Nb-O restaurerait intégralement 
sa microdureté et retrouverait sa microdureté de l’état non irradié (en faisant abstraction de la 
précipitation d’aiguilles de niobium) en une dizaine d’année à 400°C alors que plus de cent 
ans seraient nécessaires pour qu’il puisse restaurer sa microdureté à 350°C. Néanmoins, le 
modèle sous estimant l’évolution de la microdureté à 350°C, nous pouvons penser que la 
restauration réelle de la microdureté serait plus rapide que celle proposée par l’extrapolation.  
L’extrapolation du recuit nous permet par conséquent d’adopter une approche prédictive 
quant à l’évolution de la gaine irradiée de zirconium en conditions d’entreposage. 
L’évolution de la microstructure d’irradiation au cours d’un recuit est maintenant connue et 
simulée. Afin de comprendre les mécanismes de déformation en fluage du matériau irradié, il 
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est important de s’intéresser à l’évolution de la microstructure d’irradiation au cours d’un 
essai de fluage. 
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Synthèse de l’évolution de la microstructure au cou rs d’un 
recuit de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié 
 
Afin d’étudier l’évolution des boucles de dislocation lors d’un recuit thermique, plusieurs 
échantillons brut d’irradiation d’alliage Zr-1%Nb-O ont été recuits à 350°C, 400°C et 450°C. 
Les durées de recuits ont été de 50, 100, 250 et 500 heures pour les échantillons recuits à 
350°C et 400°C et de 720 et 960 heures pour les échantillons recuits à 450°C.  

� Les observations au microscope électronique en transmission ont tout d’abord révélé que, 
partant d’une microstructure chargée de boucles, le matériau au cours du recuit voit ses 
boucles de dislocation devenir de taille de plus en plus importante et de densité de plus 
en plus faible. De plus, grâce à la méthode des contrastes internes et externes, la microscopie 
électronique en transmission a révélé que les boucles interstitielles se recuisent plus 
rapidement que les boucles lacunaires jusqu’à ce que ces dernières existent seules dans 
le matériau. 
� Les essais de microdureté sur échantillons brut d’irradiation ont montré que les boucles de 
dislocation étaient responsables d’un incrément considérable de microdureté. Cependant au 
cours des recuits aux trois températures étudiées, la microdureté du matériau baisse 
progressivement, signe de l’adoucissement du matériau au cours du recuit. La chute 
progressive de la microdureté du matériau vers sa valeur de l’état non irradié au cours 
des recuits réalisés a été attribuée à la disparition des boucles de dislocation. La cinétique 
de recuit est importante dans les premières heures de recuit avant de ralentir considérablement 
dans les heures suivantes.  
Néanmoins, même si une grande partie de l’incrément d’irradiation de la microdureté a été 
restaurée, le matériau ne semble pas pouvoir atteindre la valeur de microdureté de l’état non 
irradié. La microdureté résiduelle de l’alliage, recuit et dépourvu de ces boucles de 
dislocation, est attribuée à la précipitation de niobium survenue lors de l’irradiation .  
� Afin d’adopter une démarche comparative avec l’alliage Zr-1%Nb-O, des essais de 
microdureté après recuit d’échantillons irradiés ont été effectués sur un matériau irradié 
Zircaloy-4 détendu. Les résultats ont révélé que l’incrément dû à la présence des boucles 
après irradiation est moins élevé pour le matériau Zircaloy-4 qu’il ne l’est pour le matériau 
Zr-1%Nb-O. Cette différence a été attribuée aux dislocations initiales présentes en grand 
nombre dans le Zircaloy-4 détendu. En piégeant les lacunes, ces dernières peuvent perturber 
la nucléation des boucles. En dépit de cette différence de microdureté, le matériau Zircaloy-
4 et le matériau Zr-1%Nb-O restaurent pour un même temps de recuit le même 
incrément de microdureté. Une étude sur la restauration des dislocations initiales présentes 
dans le matériau détendu a permis de montrer que la restauration des boucles et la restauration 
des dislocations de la forêt ne se produisaient pas en même temps. 
� Grâce aux différentes observations expérimentales, il est possible de proposer un 
mécanisme de restauration des boucles de dislocation. Nous pouvons penser que la 
sursaturation en lacunes entourant les boucles lacunaires et la sous saturation en lacunes 
entourant les boucles interstitielles sont à l’origine de flux de lacunes au sein du matériau . 
De ce fait, un flux de lacunes se déplace des boucles lacunaires et des joints de grains vers les 
boucles interstitielles. Ainsi, les boucles lacunaires se dépeuplant de leurs lacunes voient 
leur densité diminuer et les boucles interstitielles recevant des lacunes voient leur densité 
diminuer à leur tour . Ce phénomène explique pourquoi il n’existe plus de boucle 
interstitielle dans le matériau à la fin du recuit. En outre, l’existence d’un rayon critique en 
dessous duquel les boucles décroissent et en dessus duquel les boucles croissent, entraine une 
décroissance des plus petites boucles lacunaires au profit des boucles de tailles plus 
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importantes. Ainsi, à la fin du recuit n’existent dans le matériau que des boucles lacunaires 
de très grande taille.  
� Grâce à ces résultats, un modèle de dynamique d’amas simulant la restauration des 
boucles de dislocation a pu être élaboré et confronté aux données expérimentales. Ce modèle 
tient compte de la capacité des boucles, selon leur nature, à émettre ou à absorber des défauts 
ponctuels. Ces défauts ponctuels, seulement de type lacunaire, peuvent également être 
absorbés par d’autres puits, comme les joints de grains. Ce modèle nous a permis de simuler 
correctement l’évolution de la microdureté du matériau, l’évolution de la taille et de la 
densité des boucles et l’évolution des boucles en fonction de leur nature au cours du 
recuit. Grâce au modèle et à sa validation sur les données de la bibliographie et sur nos 
données expérimentales, nous avons alors pu adopter une approche prédictive pour la 
restauration de la microstructure d’irradiation . Nous avons simulé des recuits d’une 
microstructure brute d’irradiation pour des durées très importantes de l’ordre de la centaine 
d’années. 
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3 Chapitre 3 : Evolution de la microstructure au co urs 
d’un essai de fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié   

3.1 Objectif 
 
Au cours d’un essai de fluage, en plus de la durée et de la température, un troisième paramètre 
est susceptible d’intervenir : la contrainte appliquée. Afin d’établir précisément l’effet de la 
contrainte sur le recuit, une étude comparative sera menée entre les résultats obtenus sur 
matériaux purement recuits et les résultats obtenus en microscopie électronique en 
transmission sur matériaux recuits en condition de fluage pour des conditions de durée et de 
température analogue. 
Cependant, si les dislocations créées par l’application d’une contrainte peuvent avoir un 
impact sur la restauration des boucles, il ne faut pas oublier que les boucles peuvent 
également avoir un effet sur les dislocations et notamment sur leur densité et leurs systèmes 
de glissement. Ainsi, afin de proposer une étude exhaustive permettant la compréhension des 
mécanismes de fluage de l’alliage irradié, nous nous pencherons sur l’étude de l’évolution des 
dislocations issues de la déformation dans un milieu contenant une grande densité de boucles. 

3.2 Matériaux et techniques expérimentales 
 
Pour pouvoir mener une étude complète de l’influence de la contrainte sur le recuit des 
boucles, des essais de fluage à différents niveaux de contraintes : bas, intermédiaire et élevé, 
ont été effectués à des températures de 350°C, 400°C et 450°C. Les conditions d’essais pour 
les matériaux flués et purement recuits sont présentées dans le tableau 3.1. 
 

Tableau 3.1. Conditions d’essais pour les matériaux flués et pour matériaux recuits 
effectués sur l’alliage Zr-1%Nb-O 

 
Nature de 

l’essai 
Température 

(°C) 
Contrainte 

appliquée (MPa) 
Durée de l’essai 

(h) 
Condition 

d’irradiation 
Fluage 450 130 720 4 cycles 

Recuit pur 450 - 960 4 cycles 
Fluage 400 130 240 5 cycles 

Recuit pur 400 - 250 4 cycles 
Fluage 400 250 83 4 cycles 
Fluage 350 300 500 4 cycles 

Recuit pur 350 - 500 4 cycles 
 
Les matériaux étudiés ont été irradiés en réacteur de 320°C à 350°C à des fluences comprises 
entre 9.1025 et 11.1025 n.m-2 (correspondant respectivement à 4 et 5 cycles REP). 
Seul l’essai réalisé  400°C  une contrainte de 130 MPa a été mené sur un échantillon irradié 
jusqu’à 5 cycles. Néanmoins, la création de défauts saturant avec l’irradiation, on peut 
considérer que la microstructure obtenue après 4 cycles d’irradiation est semblable à celle 
obtenue après 5 cycles d’irradiation en réacteur [25]. 
De plus, afin d’étudier l’effet de la présence mais également de la disparition des boucles sur 
l’évolution et le glissement des dislocations accommodant la déformation, une analyse au 
microscope électronique en transmission a été menée. Cette étude vise à déceler les 
différences de densité et de système de glissement des dislocations présentes dans un 
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échantillon irradié et flué et dans un échantillon non irradié et flué dans des conditions 
analogues.  
Cette étude comparative entre échantillons flués irradiés et échantillons flués non irradiés a 
été menée pour les mêmes températures et mêmes niveaux de déformation plastique pour 
chaque échantillon comparé. Les durées de fluage de ces deux catégories de matériaux, pour 
les mêmes températures et contraintes appliquées, seront donc à priori différentes.  
Les conditions de ces essais sont rappelées et présentées dans le tableau 3.2. 
Les techniques expérimentales permettant de dénombrer les dislocations et de connaître le 
système de glissement auquel elles appartiennent sont présentées en annexe 3.  
 

Tableau 3.2. Conditions d’essais pour les matériaux flués irradiés et non irradiés 
 effectués sur l’alliage Zr-1%Nb-O 

 
Température 

(°C) 
Contrainte 

appliquée (MPa) 
Niveau de 

déformation (%) 
Durée de l’essai 

(h) 
Condition 

d’irradiation 
450 130 ~ 7 720 4 cycles 
450 130 ~ 7  95 non irradié 
400 130 < 0,5 240 5 cycles 
400 130 < 0,5  960 5 cycles 
400 130 < 0,5 72 non irradié 
400 250  ~ 6  83 4 cycles 
350 300  ~ 3 500 4 cycles 

 
Les deux derniers essais réalisés sur matériaux irradiés (400°C pour 250 MPa, 350°C pour 
300 MPa) n’ont pas fait l’objet d’une comparaison avec des matériaux non irradiés flués dans 
des conditions analogues. 
Les essais de fluage ont été réalisés sur des gaines pré-pressurisées d’alliages Zr-1%Nb-O. 
Les échantillons flués sont des tubes d’un diamètre extérieur de 9,5 mm et d’épaisseur de 
0,625 mm. Ces échantillons mis en température renferment une pression d’argon permettant 
d’obtenir la contrainte souhaitée en température selon l’équation suivante : 
 

e

pd

2
=θθσ  

 
où d est le diamètre extérieur de la gaine et e l’épaisseur de celle-ci. 
Avant essai, le diamètre ainsi que l’épaisseur des échantillons ont été mesurés. L’évolution du 
diamètre extérieur permettant de calculer la déformation lors de l’essai a été mesurée par 
ombroscopie laser pour le matériau non irradié et par extensométrie pour le matériau irradié 
(annexe 5).  
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3.3 Etude du recuit de la microstructure d’irradiat ion de l’alliage Zr-
1%Nb-O lors d’un essai de fluage par microscopie él ectronique 
en transmission 

3.3.1 Etude comparative entre échantillons irradiés  flués et purement 
recuits 

Comparaison de la population de boucles en conditions de fluage et de 
recuit à 450°C 
 
La modélisation de la restauration des boucles, effectuées au cours du chapitre 2, laisse 
prévoir une microstructure semblable en termes de diamètre et de densité de boucles pour des 
recuits à 450°C à des durées de 720 heures et de 960 heures. Le recuit de 960 heures à 450°C 
peut donc être comparé directement au fluage de 720 heures à 450°C sous une contrainte de 
130 MPa, car on peut considérer que les 240 heures de recuit supplémentaires n’ont pas 
modifié significativement la microstructure finale. 
Les échantillons (flué 720 heures et recuit 960 heures) présentent tous les deux un état de 
restauration très avancé. La densité de boucles est de 6.1019 m-3 et le diamètre moyen est de 
139 nm pour l’état flué et la densité de boucles est de 1,2.1020 m-3 et le diamètre moyen est de 
176 nm pour l’état recuit. La différence de densité entre les deux états paraît peu significative 
compte tenu de la faible statistique de comptage induisant des barres d’erreur importantes. Il y 
a en effet très peu de boucles par grains comme on peut l’observer sur les micrographies de la 
figure 3.1. On peut raisonnablement conclure que les deux états possèdent une microstructure 
à peu près équivalente. La comparaison de la dureté des deux matériaux (chapitre 2) semble 
confirmer que la restauration de l’éprouvette fluée est légèrement plus avancée que celle de 
l’éprouvette seulement recuite. 

Comparaison de la population de boucles en conditions de fluage et de 
recuit à 400°C 
 
A 400°C, le matériau irradié a été sollicité sous une contrainte de 130 MPa et de 250 MPa. 
Ces deux contraintes appliquées, l’une correspondant à la gamme des basses contraintes et 
l’autre à la gamme des contraintes intermédiaires (en conditions d’entreposage), nous 
permettent de mieux apprécier l’effet d’une sollicitation mécanique sur la restauration des 
boucles. Les résultats obtenus après analyse de la microstructure des matériaux flués à ces 
deux conditions d’essais sont également comparés à ceux obtenus sur le matériau purement 
recuit. 

� Comparaison de la population de boucles entre le ma tériau purement recuit 
et le matériau flué à 400°C sous une contrainte de 130 MPa 
 
Après un fluage de 240 heures à 400°C sous une contrainte appliquée de 130 MPa, la densité 
de boucles mesurée est de 1,7.1021 m-3 et le diamètre moyen est de 17 nm. Ces résultats sont 
quasiment identiques à ceux obtenus après un recuit à 400°C pendant 250 heures avec une 
densité de boucles qui s’élève à 2,5.1021 m-3 et un diamètre moyen de 18 nm. La figure 3.2 
montre en effet une densité et un diamètre des boucles similaires pour les deux conditions, 
avec peut-être, comme semble l’indiquer le tableau 3.3, une densité de boucles légèrement 
plus faibles dans le matériau flué. Cet écart est cependant peu significatif et il peut s’agir d’un 
effet d’épaisseur. 
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� Comparaison de la population de boucles entre le ma tériau purement recuit 
et le matériau flué à 400°C sous une contrainte de 250 MPa 
 
Le matériau flué à 400°C et sous 250 MPa pendant 83 heures contient une densité de boucles 
s’élevant à une valeur de 5.1020 m-3. Le matériau flué comporte donc quatre fois moins de 
boucles que le matériau purement recuit à 400°C pendant 250 heures. Cette observation est 
confortée par l’analyse des micrographies de la figure 3.3 où l’on constate une différence de 
densité de boucles flagrante entre ces deux matériaux. On peut en effet observer quelques 
petites boucles de dislocation parsemées dans la matrice pour le matériau flué alors qu’elles 
sont présentes en plus grande densité pour le matériau recuit. Nous avons également démontré 
que l’alliage flué à 400°C et sous 130 MPa comportait au bout de 250 heures le même nombre 
de boucles que l’alliage purement recuit. Il y a également moins de boucles dans le matériau 
flué sous 250 MPa que dans le matériau flué sous 130 MPa avec une durée d’essai trois fois 
moindre. 

Comparaison de la population de boucles en conditions de fluage et de 
recuit à 350°C 
 
Le recuit de la microstructure brute d’irradiation en condition de fluage à 350°C sous une 
contrainte appliquée de 300 MPa a conduit, au bout de 500 heures d’essais, à une 
microstructure possédant une densité de boucles de 5.1021 m-3 soit similaire à celle du 
matériau recuit à 350°C pendant 500 heures. Les microstructures obtenues à l’issue des deux 
essais (figure 3.4) semblent en effet être identiques. On observe pour les deux micrographies 
une quantité encore importante de boucles de faible taille. 
 

    
(a)            (b)  

 
Figure 3.1. Microstructure de l’alliage Zr-1%Nb-O i rradié pour les conditions (a) 

450°C, 720 h, 130 MPa, (b) 450°C, 960 h ( 0211g =r
, B ~ [0002]) 
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(a)           (b) 
 

Figure 3.2. Microstructure de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié pour les conditions (a) 
400°C, 240 h, 130 MPa, (b) 400°C, 250 h, ( 0211g =r

, B ~ [0002]) 
 

   
(a)            (b) 
 

Figure 3.3. Microstructure de l’alliage Zr-1%Nb-O i rradié pour les conditions (a) 
400°C, 83 h, 250 MPa, (b) 400°C, 250 h ( 0211g =r

, B ~ [0002]) 
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(a)           (b) 

 
Figure 3.4. Microstructure de l’alliage Zr-1%Nb-O pour les conditions de 

(a) 350°C, 500 h, 300 MPa, (b) 350°C, 500 h ( 0211g =r
, B ~ [0002]) 

 

 
 

Figure 3.5. Bandes claires dans l’alliage Zr-1%Nb-O flué à 350°C sous une  
contrainte de 300 MPa pendant 500 heures ( 0110g =r

) 
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La différence réside dans le diamètre moyen des boucles qui semble plus petit dans le 
matériau flué (tableau 3.3) mais également dans la répartition des boucles. Alors que les 
boucles <a> semblent uniformément réparties dans le matériau recuit, il apparaît des bandes 
dépourvues de boucles <a> en 0110=g

r
(B ~ [ 1021 ]) perpendiculaire à la direction (0002) 

(figure 3.5). Ces bandes sont peu visibles à cause du début de recuit des boucles mais restent 
réelles. 

3.3.2 Interprétation de l’effet de la contrainte su r les microstructures de 
boucles obtenues après fluage 

 
Le tableau 3.3 compare les densités de boucles obtenues pour chacune des conditions de 
fluage considérées à celles antérieurement obtenues sur échantillons purement recuits. 

 
Tableau 3.3. Comparaison de la densité de boucles des matériaux irradiés flués avec la 

densité de boucles des matériaux irradiés purement recuits 
 

Nature de 
l’essai 

Conditions d’essais Densité de boucles 
(m-3) 

Diamètre moyen 
(nm) 

fluage 450°C, 720 h, 130 MPa 6.1019 139 
recuit 450°C, 960 h 1,2.1020 176 
fluage 400°C, 240 h, 130 MPa 1,7.1021 17 
recuit 400°C, 250 h 2,5.1021 18 
fluage 400°C, 83 h, 250 MPa 5.1020 30 
fluage 350°C, 500 h, 300 MPa 5.1021 12 
recuit 350°C, 500 h 3,3.1021 20,3 

 
A forte et moyenne température (450°C et 400°C) et faible contrainte appliquée aucune 
différence significative n’est notable entre la microstructure de boucles après fluage à 130 
MPa et après recuit. Nous pouvons donc conclure qu’à ces deux températures, pour une 
sollicitation mécanique de 130 MPa, il y a peu d’effets de la contrainte appliquée sur la 
microstructure des boucles. La contrainte appliquée n’étant probablement pas assez élevée 
pour induire une interaction entre les boucles et les dislocations susceptible d’annihiler de 
façon significative les boucles. Nous pouvons extrapoler pour des contraintes inférieures à 
130 MPa et avancer que, quelle que soit la température, la sollicitation mécanique n’aura pas 
d’effet marquant sur la restauration des boucles. 
Pour une contrainte appliquée de 250 MPa, une baisse significative de la densité des boucles a 
été mise en évidence dans le matériau flué par rapport au matériau non flué. Il doit donc y 
avoir un mécanisme autre que le recuit pour expliquer la diminution de la densité des boucles. 
On peut supposer alors qu’il se produit un balayage des boucles selon le modèle décrit par 
Onimus [85].  
Ainsi, à 400°C, pour des contraintes supérieures ou égales à 250 MPa la restauration des 
boucles est d’origine à la fois thermique et « mécanique ». La restauration d’origine 
« mécanique » se manifeste par le balayage des boucles par les dislocations. 
Par ailleurs, en considérant le balayage des boucles, on peut également expliquer pourquoi le 
diamètre moyen de boucle mesuré est plus élevé pour l’essai sous une sollicitation de 250 
MPa qu’il ne l’est pour l’essai sous une sollicitation de 130 MPa ou pour l’essai de recuit pur. 
En effet, les plus petites boucles sont probablement plus facilement balayées par les 
dislocations laissant dans le matériau seulement les boucles de plus grande taille.  
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Aucune différence de densité significative des boucles n’a été mise en évidence entre l’alliage 
flué pendant 500 heures à 350°C sous une contrainte de 300 MPa et celui simplement recuit. 
On serait tenté d’en conclure que, à cette température, la contrainte de 300 MPa n’a pas 
d’effet sur le recuit des boucles. Mais les zones dénudées de boucles évoquées montrent qu’il 
existe un phénomène de canalisation des dislocations par balayage des boucles similaire à 
celui observée en écrouissage [113] (figure 3.5). 
 
En résumé, on a vu qu’à forte et moyenne température et pour de faibles contraintes (< 130 
MPa), la contrainte appliquée semble ne pas avoir d’effet sur le recuit des boucles.  
Il semble qu’à température intermédiaire (400°C) et pour des contraintes moyennes (~ 250 
MPa), au recuit thermique s’ajoute un balayage des boucles par les dislocations. 
A faible température (350°C) et pour des fortes contraintes (> 300 MPa), il apparaît un 
phénomène de canalisation des dislocations par balayage des boucles.  

3.4 Etude de l’effet de la présence et de la restau ration des boucles 
sur les dislocations mobiles, couplage entre la res tauration et 
la déformation en fluage d’un alliage Zr-1%Nb-O 

 
Lors de la synthèse bibliographique, centrée sur le comportement en fluage de l’alliage Zr-
1%Nb-O irradié, nous avons vu qu’Onimus [85] a démontré que les boucles pouvaient 
empêcher le glissement des dislocations si le vecteur de Bürgers de la jonction créée n’était 
pas situé dans le plan de glissement de la dislocation. Nous allons par conséquent regarder 
comment s’organisent et évoluent les dislocations de la déformation lorsque ces dernières 
glissent dans des grains contenant une grande quantité d’obstacles qui peu à peu disparaissent. 
Brièvement, nous pouvons dire que les vecteurs de Bürgers ont été déterminé selon la 

méthode classique d’extinction ( 0. =bg
rr

). Les plans de glissement ont été obtenus en 

inclinant l’échantillon selon plusieurs valeurs d’angle α et β. Cependant, il existe des cas de 
figure où la détermination est malaisée pour cause de microstructure chargée en boucles ou 
dislocations. Nous nous sommes alors simplement contenter d’observer l’allure des lignes de 
dislocation, si certaines apparaissent rectilignes lorsque nous sommes proche de l’axe de zone 
basal, on peut clairement dire qu’elles glissent dans les plans prismatiques, quant aux autres, 
apparaissant courbées, elles glissent soit dans les plans pyramidaux soit dans le plan de base. 

3.4.1 Comparaison de la microstructure de dislocati ons entre matériaux 
irradiés et non irradiés après fluage 

 
Nous nous intéressons dans ce paragraphe à la densité des dislocations, à leur vecteur de 
Bürgers puis à leur plan de glissement. Trois températures et quatre contraintes jugées 
importantes pour la compréhension des mécanismes de fluage ont été choisies. Les conditions 
d’essais des matériaux flués irradiés et non irradiés sont présentées dans le tableau 3.2. 
Chacun des matériaux comparés présente le même niveau de déformation plastique. Il est à 
noter que le nombre de dislocations étudiées pour établir ces résultats n’est pas suffisant pour 
obtenir une statistique correcte. Cette étude qualitative a pour seule vocation de révéler la 
présence ou l’absence de certains systèmes de glissement. Le tableau 3.4 présente la synthèse 
des résultats de la densité et des systèmes de glissement observés pour les dislocations 
présentes dans les matériaux étudiés. L’étude de quelques exemples de systèmes de 
glissement est proposée en annexe 3. Les micrographies correspondantes sont présentées sur 
la figure 3.6. 
 



Evolution de la microstructure au cours d’un essai de fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié  

 122 

Tableau 3.4. Densités et systèmes de glissement des dislocations présentes dans le 
matériau Zr-1%Nb-O irradiés, comparaison avec le matériau non irradié 

 
Densité de  Conditions 

d’essais 
Durée 

(h) 
ε (%) 

dislocations 
(m-2) 

Boucles 
(m-3) 

Systèmes de glissement 

450°C 130 
MPa non 
irradié 

95 7 8.1013 0 Tous les systèmes sont activés 

450°C 130 
MPa irradié 

720 7 9.1013 6.1019 Tous les systèmes sont activés 

400°C 130 
MPa non 
irradié 

72 < 0,5 1013 0 Dislocations P<a> et Π1<a>, 
courtes, isolées 

400°C 130 
MPa irradié 

240 < 0,5 4.1014 1,7.1021 Dislocations enchevêtrées Π1<a>, 
Π1<c+a>, B<a>, P<a> 

400°C 130 
MPa irradié 

960 < 0,5  3,5.1014 8,3.1020 Dislocations enchevêtrées Π1<a>, 
Π1<c+a>, B<a>, P<a> 

400°C 250 
MPa irradié 

83 6 6,4.1013 5.1020 Grandes dislocations <a> vis 
B<a>, P<a> 

350°C 300 
MPa irradié 

500 3 2.1014 5.1021 Canaux B<a> et dislocations 
enchevêtrées 

 

  
(a)           (b) 
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(c)             (d) 
 

   
(e)             (f) 
 
Figure 3.6. Microstructures de l’alliage Zr-1%Nb-O (a) non irradié (450°C, 130 MPa), 
(b) irradié (450°C, 130 MPa), (c) non irradié (400°C, 130 MPa), (d) irradié (400°C, 130 
MPa), (e) irradié (400°C, 250 MPa), (f) irradié (350°C, 300 Mpa) ( 0211g =r

, B ~ [0002])  
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3.4.2 Interprétation de l’effet de la présence des boucles sur l’évolution 
des dislocations au cours du fluage 

 
Le tableau 3.4 montre qu’après 240 et 960 heures de fluage à 400°C pour une contrainte de 
130 MPa la densité de dislocations dans le matériau irradié est beaucoup plus élevée que la 
densité de dislocations des matériaux non irradiés flués jusqu’à la même déformation. Nous 
proposons que cette multiplication importante des dislocations soit due à la présence des 
boucles qui subsistent en grande quantité. Les boucles se comportant comme des obstacles 
vis-à-vis des dislocations elles réduisent le libre parcours moyen de ces dernières. Ainsi, pour 
accommoder une déformation, même faible, une grande quantité de dislocations est 
nécessaire. Il est également important de préciser qu’après 960 heures et 240 heures de fluage, 
la microstructure de dislocations du matériau irradié est identique, tout comme le niveau de 
déformation atteint. Lorsque la microstructure contient moins de boucles, notamment dans le 
cas des matériaux irradiés flués à 400°C pour 250 MPa et flué à 450°C pour 130 MPa, la 
densité de dislocations est nettement moins élevée. Le matériau ne contenant plus d’obstacles 
aux dislocations, ces dernières peuvent glisser sur des distances plus grandes et se multiplient 
moins. On retrouve, par ailleurs, une microstructure de dislocations identique des matériaux 
irradiés et non irradiés après fluage à 450°C. 
 
Concernant les systèmes de glissement, nous avons constaté une activation du système de 
glissement basal pour les deux conditions d’essai, 350°C pour une contrainte de 300 MPa, et 
400°C pour une contrainte de 250 MPa. Pour ces deux conditions du balayage a été observé. 
A 400°C pour une contrainte de 130 MPa, aucune observation claire du système de 
glissement prismatique n’a été effectuée. Nous pouvons interpréter ce phénomène en 
rappelant les résultats présentés par Onimus [85] selon lesquels les défauts d’irradiation 
augmentent la cission critique des glissements prismatiques et favorisent par conséquent le 
glissement basal. Le glissement pyramidal est lui aussi perturbé par la présence des boucles, 
mais, comme le glissement prismatique, il doit rester cependant activé en plus faible quantité. 
Lorsque la microstructure ne contient plus qu’une quantité très faible de boucles, le 
glissement prismatique est activé de nouveau. Le matériau irradié retrouve alors peu à peu ses 
propriétés de l’état non irradié. Pour comprendre le retour du glissement prismatique on peut 
considérer qu’à 400°C sous 250 MPa, le glissement basal s’active d’abord, balaie les boucles 
et permet ensuite l’activation du glissement prismatique. A 450°C sous 130 MPa, le recuit 
thermique important permet l’activation du glissement prismatique, puis, comme la 
déformation devient elle-même importante, les autres systèmes s’activent également.  
 
Grâce à l’observation du glissement basal et du glissement Π1<c+a>, qui restent les deux 
systèmes que nous avons véritablement observés dans le matériau irradié, nous pouvons 
appuyer les résultats de Mahmood et al. [80] et de Nakatsuka et al. [81] qui expliquent la 
diminution de l’anisotropie du comportement en fluage des alliages de zirconium irradiés par 
l’activation des systèmes secondaires, comme les glissements basaux et pyramidaux, et par la 
diminution de l’activation du glissement prismatique. 

3.4.3 Effet de la précipitation accélérée sous irra diation du niobium sur 
les dislocations 

 
L’objectif de ce chapitre et plus généralement de la thèse n’est pas de s’intéresser à l’effet que 
peut avoir la précipitation de niobium accélérée par l’irradiation, il est cependant important de 
lui accorder un peu d’attention. On s’aperçoit sur la micrographie de la figure 3.7 que 
quelques dislocations se retrouvent épinglées sur les précipités de niobium. On peut apprécier 
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les conséquences directes du durcissement engendré par la précipitation du niobium à la 
courbure que présentent des dislocations. Lors de l’étude de recuit, nous avons montré que le 
durcissement résiduel était certainement dû à la précipitation de niobium, cette micrographie 
vient conforter cette hypothèse. 
 

 
 

Figure 3.7. Epinglage d’une dislocation par les précipités de niobium 

3.5 Conclusion sur la microstructure de fluage de l ’alliage Zr-
1%Nb-O irradié 

 
En mettant en regard les résultats du recuit et du fluage, nous pouvons conclure que lorsque la 
restauration des boucles, thermique ou par balayage, est peu avancée, en raison d’une 
température trop faible (350°C sous une contrainte de 300 MPa) ou d’une contrainte 
appliquée trop basse (400°C sous une contrainte de 130 MPa), la grande densité de boucles 
encore présente dans le matériau cause la multiplication des dislocations et semblent diminuer 
l’activation du glissement prismatique.  
En revanche, lorsque la restauration thermique (450°C sous une contrainte de 130 MPa) ou le 
balayage des boucles par les dislocations glissant dans le plan de base (400°C sous une 
contrainte de 250 MPa) est important, le matériau se comporte alors comme un matériau non 
irradié avec notamment l’activation à nouveau du glissement prismatique.  
La microstructure du matériau étant connue au cours des essais de fluage, pour pouvoir 
interpréter le comportement en fluage du matériau irradié, nous devons nous intéresser au 
comportement macroscopique de ce denier. La partie suivante propose donc une description et 
une analyse du comportement du matériau irradié en s’appuyant sur la présentation des 
courbes de fluage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evolution de la microstructure au cours d’un essai de fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié  

 126 

Synthèse de l’évolution de la microstructure au cou rs d’un 
essai de fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié 
 
Après avoir montré que les boucles de dislocation disparaissent du matériau et occasionnent 
ainsi l’adoucissement de ce dernier, il était important de connaître quels étaient les effets de 
l’application d’une contrainte sur la restauration des boucles.  
� Dans ce chapitre, des comparaisons entre matériaux Zr-1%Nb-O recuits et flués dans les 
mêmes conditions de durées et de températures ont été effectuées. On se rend compte alors 
que lorsque la contrainte appliquée est trop faible, 130 MPa, il y a peu d’effet de la 
sollicitation mécanique sur la restauration des boucles. Tout se passe comme si le matériau 
était recuit en condition thermique pure. Si l’on augmente la contrainte appliquée, un 
balayage des boucles par le glissement des dislocations survient. Nous en avons déduit que 
pour des contraintes de niveau intermédiaire, 250 MPa, la restauration thermique des boucles 
est accélérée par le balayage des boucles lors du glissement des dislocations. Lorsque la 
contrainte appliquée est très élevée, 300 MPa, si la restauration thermique n’est pas très 
prononcée, nous assistons au phénomène de canalisation de la déformation par le 
glissement des dislocations.  
Pour résumer, nous pouvons avancer qu’une contrainte appliquée peut être sans effet si son 
niveau est faible, peut aider la restauration thermique par balayage des boucles si son niveau 
est suffisant et peut être à l’origine de la création de canaux si son niveau est élevé et la 
température basse. 
� Connaissant l’effet de la contrainte appliquée sur la restauration des boucles, il est 
également essentiel de connaître l’effet des boucles sur le glissement des dislocations. 
Pour cela des essais de fluage sur matériaux Zr-1%Nb-O non irradiés ont été comparés à des 
essais de fluage sur matériaux Zr-1%Nb-O irradiés. 
Nous avons démontré qu’à 350°C sous une contrainte de 300 MPa, les dislocations 
glissaient dans des canaux et appartenaient au système de glissement basal.  
A 400°C sous une contrainte de 130 MPa, à l’inverse du matériau non irradié où 
n’apparaissent que quelques dislocations éparses, les dislocations dans le matériau irradié 
sont présentes en grande quantité mais semblent avoir peu glissé (déformation très faible). 
De plus, la présence de glissement prismatique n’est pas réellement identifiée pour ces 
conditions.  
Ceci amène donc à conclure que la présence encore importante des boucles diminue 
l’activité du glissement prismatique, n’autorise que le glissement pyramidal et basal et 
multiplie considérablement  les dislocations. Aucune évolution de la microstructure de 
dislocations, si ce n’est une légère baisse de la densité de dislocation, n’a été décelée entre 
les matériaux irradiés après 250 heures et 960 heures de fluage sous 130 MPa.  
Pour l’essai de fluage effectué à 400°C sous une contrainte appliquée de 250 MPa, où le 
balayage des boucles avait été mis en évidence, le glissement prismatique a été observé en 
plus du glissement basal et les dislocations étaient présentes en faible quantité.  
De même la comparaison d’essais de fluage à 450°C sous une contrainte de 130 MPa sur 
matériaux irradiés (où les boucles sont presque entièrement recuites) et non irradiés montre 
que les deux matériaux présentent la même microstructure de dislocations : en effet une 
densité de dislocations identique avec des systèmes de glissement similaires y sont activés. 
Aussi, le glissement prismatique est de nouveau activé. 
Pour résumé on peut avancer que les boucles empêchent le glissement prismatique et sont la 
cause de la multiplication des dislocations. Une fois que les boucles ont disparu du matériau, 
par restauration thermique importante ou balayage, le matériau se comporte comme un 
matériau non irradié avec le système prismatique activé à nouveau. 
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4 Chapitre 4 : Présentation et interprétation du 
comportement en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irrad ié 

 
Grâce aux résultats obtenus lors des précédents chapitres, nous sommes à même de donner 
une interprétation du fluage du matériau Zr-1%Nb-O irradié 4 cycles. Pour illustrer cette 
interprétation, nous considérerons trois conditions de fluage sur matériaux irradiés, 
précédemment étudiées par microscopie électronique en transmission. Il s’agit des essais de 
fluage à 350°C sous 300 MPa, à 400°C sous 130 MPa et à 450°C sous 130 MPa. Dans un 
premier temps, le comportement en fluage de l’alliage irradié est décrit pour chacune de ces 
conditions. Pour des raisons de confidentialité, les courbes de fluage de ce matériau ont été 
reproduites de façon indicative à la main.  
Par la suite nous nous intéresserons également au fluage du matériau Zircaloy-4. Bien que 
nous ne possédons pas autant d’informations expérimentales que pour le matériau Zr-1%Nb-
O nous pouvons proposer une interprétation du comportement en fluage de ce matériau à 
l’état irradié en nous appuyant sur certains résultats. 

4.1 Présentation du comportement en fluage du matér iau Zr-1%Nb-
O irradié 

 
Avant de décrire le comportement en fluage du matériau irradié, il est important d’établir une 
comparaison entre la déformation en fluage du matériau irradié et la déformation en fluage du 
matériau non irradié. Quelle que soit les conditions de fluage, contrainte et température, le 
matériau non irradié se déforme plus que le matériau irradié. La figure 4.1 présente les 
comparaisons d’essais de fluage à 350°C pour 300 MPa, à 400°C pour 130 MPa et à 450°C 
pour 130 MPa entre alliages irradié et non irradié. Pour ces conditions seule l’éprouvette de 
l’essai à 450°C a rompu. 
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(b) 
 

 
(c) 

 
Figure 4.1. Comparaison de la déformation en fluage des alliages Zr-1%Nb-O irradiés et 

non irradiés (courbes tracées à la main) (a) 350°C pour 300 MPa, (b) 400°C pour 130 
MPa, (c) 450°C pour 130 MPa 

 
Les trois conditions étudiées lors des chapitres précédents sont telles qu’elles conduisent 
chacune à un comportement en fluage différent du matériau irradié.  
En effet, à 350°C sous 300 MPa, le matériau se déforme avec une vitesse de fluage secondaire 
importante, jusqu’à atteindre un niveau de déformation élevé.  
A 400°C sous 130 MPa, la déformation augmente très lentement et reste à un niveau bas 
pendant une durée importante. Le fluage est encore dans sa phase stationnaire avec une 
vitesse de fluage secondaire très faible.  
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A 450°C sous 130 MPa, dans un premier temps, le matériau semble opposer, en fluage 
secondaire, une résistance à la déformation. La déformation reste à un faible niveau. Dans un 
deuxième temps, aux environs des 500 heures de fluage, cette résistance s’estompe peu à peu 
jusqu’à laisser place à une accélération de fluage. Du fait du trop faible niveau de déformation 
auquel cette accélération survient, elle ne peut pas être confondue avec l’entrée dans le fluage 
tertiaire. En effet, elle correspond plus à un phénomène d’adoucissement lié à l’évolution de 
la microstructure du matériau qu’à une instabilité. Après cette accélération, mais pour un 
niveau de déformation plus élevé, la déformation, ainsi que la vitesse de fluage, augmentent 
considérablement et le matériau entre dans le fluage tertiaire. La figure 4.2 (a) compare les 
courbes de fluage sur matériaux irradiés des essais précédemment décrits et la figure 4.2 (b) 
illustre les caractéristiques des comportements en fluage, en présentant l’évolution des 
vitesses de fluage. 
Au cours de ce chapitre, nous allons relier chacune des caractéristiques du comportement en 
fluage de l’alliage irradié avec nos observations expérimentales. 
Pour ce faire, il est important de préciser à quel niveau de déformation et de phase de fluage 
correspondent les différentes observations au microscope électronique en transmission. Elles 
sont marquées d’une croix sur les courbes de la figure 4.2 (a). 
Ainsi, la lame 350°C pour 300 MPa et une durée de 500 heures correspond au fluage 
secondaire avec un niveau de déformation important, les lames 400°C pour 130 MPa et des 
durées de 240 et 960 heures correspondent au fluage secondaire avec un bas niveau de 
déformation et la lame 450°C pour 130 MPa et une durée de 720 heures correspond à 
l’accélération de fluage. 
 
L’accélération de fluage, élément clef du comportement en fluage du matériau irradié, a été 
identifiée sur d’autres essais et pour d’autres conditions. Il apparaît que cette accélération est 
dépendante de la température et de la contrainte appliquée. Elle survient plus rapidement à 
haute température ou à contrainte appliquée élevée.  
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(b) 
 

Figure 4.2. Courbes de fluage du matériau Zr-1%Nb-O irradié (tracées à la main),            
(a) déformation en fluage (les croix indiquent où sont réalisées les observations au 

microscope électronique en transmission), (b) vitesse de déformation en fluage 

4.2 Interprétation du comportement en fluage du mat ériau Zr-
1%Nb-O irradié 

 
Grâce aux résultats expérimentaux, nous pouvons proposer une interprétation du 
comportement en fluage du matériau irradié. 
Lors de notre étude expérimentale, nous avons montré que les boucles agissent comme des 
obstacles aux dislocations. La différence de comportement en fluage des matériaux irradiés et 
non irradiés montre que le durcissement est engendré par les boucles. La forte présence de 
boucles dans le matériau brut d’irradiation a par conséquent pour effet, en début de fluage, 
d’engendrer une importante multiplication des dislocations et une diminution de l’activité du 
système de glissement prismatique (système principal dans le matériau non irradié). Nous 
pouvons alors conclure, qu’en début d’essai le matériau est durci du fait de la forte présence 
de boucles et de la forte présence de dislocations (quelle que soit la contrainte appliquée et la 
température de fluage). 
Nous allons maintenant analyser comment évoluent ces caractéristiques de fluage pour 
différentes conditions de sollicitation thermomécanique. Pour ce faire nous illustrerons nos 
résultats en nous appuyant sur nos observations expérimentales relatives aux trois conditions 
de fluage rappelées plus haut. 
 
� A basse contrainte (< 130 MPa) et à une température inférieure ou égale à 400°C, nous 
avons montré qu’aucun balayage des boucles par les dislocations ne survient. De plus, la 
température n’est pas assez élevée pour entraîner une restauration suffisante des boucles. Les 
boucles sont présentes alors encore en quantité importante ce qui engendre une multiplication 
des dislocations et par conséquent un durcissement additionnel important du matériau avec 
notamment une diminution de l’activité du système de glissement prismatique.  
La courbe de fluage à 400°C sous 130 MPa illustre ces propos en montrant qu’il n’y a aucune 
évolution de la déformation entre 250 heures et 960 heures de fluage. Cette absence 
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d’évolution est donc à corréler avec l’absence d’évolution de la microstructure. Nous avons 
en effet montré que la densité des boucles est encore très importante après fluage à 400°C 
sous 130 MPa : elle est de 2,5.1021 m-3 après 250 heures de fluage et encore de 8,3.1020 m-3 
après 960 heures de fluage. Nous pouvons alors penser que la restauration thermique trop 
lente et l’absence de balayage des boucles n’a pas permis d’évolution suffisante de la 
microstructure. Nous comprenons alors pourquoi le matériau présente une vitesse de fluage 
très faible après 960 heures d’essais en considérant le durcissement dû aux boucles, à la 
multiplication des dislocations et à la diminution de l’activité du glissement prismatique.  
 
� Pour le même niveau de contrainte appliquée mais pour des températures plus élevées 
(450°C), nous avons vu lors de l’étude sur le recuit de la microstructure d’irradiation que la 
restauration des boucles est quasiment complète pour des durées de quelques centaines 
d’heures. Ne possédant plus d’obstacles à la déformation, le matériau n’est plus durci par les 
boucles. De plus, les dislocations cessent de se multiplier et le système prismatique peut 
glisser librement. Grâce à cette évolution de la microstructure, le matériau présente une 
déformation et une vitesse de fluage élevée après accélération. 
Pour illustrer ces propos, considérons l’allure de la courbe de fluage après 1000 heures à 
450°C sous une sollicitation mécanique de 130 MPa. Lors de la phase de fluage secondaire, 
les boucles, bien qu’elles se restaurent, sont encore présentes et durcissent le matériau. Les 
dislocations se sont multipliées et l’activation du système de glissement prismatique est 
diminuée. Le matériau présente initialement une faible vitesse de déformation en fluage. 
Mais, grâce à la restauration thermique importante des boucles, la densité d’obstacles diminue 
rapidement. Les dislocations cessent donc de se multiplier et le système prismatique peut 
glisser à nouveau. Le matériau semble alors retrouver ses propriétés de l’état non irradié. Ce 
résultat est justifié par l’identité de microstructure entre les matériaux irradiés et non irradiés 
flués dans les mêmes conditions (450°C sous 130 MPa) jusqu’à la même déformation, où 
nous avons trouvé peu de dislocations et tous les systèmes de glissement activés. Lorsque le 
matériau retrouve ses propriétés de l’état non irradié, il passe d’un état « durci » à un état 
« plus adouci » qui se traduit par une brusque accélération de la vitesse de fluage où le 
système prismatique est activé puis les autres systèmes. 
Mais une restauration thermique importante n’est pas la seule condition pour que le matériau 
puisse augmenter sa déformation de fluage. En effet, si la température est moyenne mais la 
contrainte appliquée plus élevée (250 MPa), le balayage des boucles par les dislocations 
permet une restauration des boucles plus rapides. Dans ce cas de figure, le système de 
glissement basal s’active d’abord, du fait de la forte contrainte appliquée, balaie les boucles et 
permet ainsi au glissement prismatique d’être activé de nouveau. 
 
� Si on se place à faible température (350°C) mais à forte contrainte (300 MPa), on 
montre que cette dernière est suffisante pour activer le système de glissement basal B<a> qui 
balaie les boucles. 
Nous avons vu lors de l’étude du recuit de la microstructure du matériau brut d’irradiation 
qu’à 350°C la restauration des boucles est lente (à 500 heures de recuit il reste encore dans le 
matériau une densité de boucles de 3,3.1021 m-3). Nous avons vu qu’en condition de recuit en 
fluage pour la même durée, les boucles étaient encore de très faibles tailles et d’une densité 
identique à celle observée en recuit pur. Nous pouvons conclure que le durcissement du 
matériau est encore considérable. Néanmoins, la vitesse de déformation en fluage est 
importante. Nous pouvons par conséquent interpréter cette importante déformation en fluage 
en évoquant la canalisation observée au microscope électronique en transmission. En effet, la 
densité des boucles est telle que le glissement prismatique est très difficile du fait de 
l’interaction entre les boucles et les dislocations. Le matériau, pour se déformer, a donc 
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recours au glissement basal (seul système de glissement observé pour ces conditions de 
fluage) qui a une cission critique élevée. Mais, grâce à la forte contrainte appliquée, les 
dislocations, glissant dans les plans de base, balaient les boucles de part en part du grain sur 
une épaisseur de 50 à 100 nm environ et donnent ainsi naissance à des canaux. En dépit d’une 
restauration thermique très lente et par conséquent d’une grande densité de boucles, le 
matériau présente une déformation importante en fluage grâce à la canalisation survenant dans 
les grains. Ainsi, pour les fortes contraintes appliquées, le mécanisme de déformation en 
fluage est proche de celui observé en écrouissage [85].  
 
Nous pouvons alors proposer une modélisation du comportement en fluage du matériau 
irradié en tenant compte des différents mécanismes mis en évidence dans ce chapitre.  

4.3 Interprétation du comportement en fluage du Zir caloy-4 
détendu irradié 

 
Bien que le Zircaloy-4 détendu n’ait pas fait l’objet d’observation au microscope électronique 
en transmission en raison de la trop forte densité de dislocations qu’il contient, nous allons 
interpréter son comportement en fluage par analogie avec les observations sur Zr-1%Nb-O. 
Nous avons démontré lors de l’étude de la restauration des défauts d’irradiation, que le 
matériau restaurait ses boucles de dislocation et restaurait également son importante densité 
de dislocations après recuit. Nous n’avons pas d’information pour ce matériau sur la 
restauration des boucles en condition de fluage. Mais à la vue de la figure 4.3, on peut se 
rendre compte de la similitude de comportement en fluage existant entre le matériau irradié 
Zr-1%Nb-O et le matériau irradié Zircaloy-4. En effet, à 400°C sous une contrainte appliquée 
de 130 MPa, tout comme l’alliage Zr-1%Nb-O, le Zircaloy-4 connaît un fluage secondaire à 
vitesse de fluage très faible et à très faible déformation. De même, à 450°C sous une 
contrainte appliquée de 130 MPa, le Zircaloy-4, après un fluage secondaire opposant une 
résistance à la déformation, connaît une accélération de fluage dès un faible niveau de 
déformation. Nous pouvons par conséquent interpréter le comportement en fluage du 
Zircaloy-4 comme nous l’avons fait pour l’alliage Zr-1%Nb-O. En effet à 400°C pour 130 
MPa, la restauration n’est pas assez avancée pour obtenir une baisse significative des boucles 
et les dislocations se multiplient dans le matériau, expliquant ainsi cette faible vitesse de 
fluage secondaire. Concernant l’essai de fluage à 450°C, nous pouvons penser que les boucles 
ont disparu rapidement du matériau. Ce dernier retrouve alors ses propriétés de l’état non 
irradié. A cet instant, l’accélération de fluage a lieu. Cependant, le rôle joué par les 
dislocations initiales (propre à l’état métallurgique de cet alliage) reste à éclaircir. 
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Figure 4.3. Courbes de fluage du matériau Zircaloy-4 détendu irradié, (a) déformation 

en fluage, (b) vitesse de déformation en fluage 
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5 Chapitre 5 : Modélisation micromécanique du 
comportement en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irrad ié 

5.1 Objectif 
 
En s’appuyant sur des résultats expérimentaux et notamment sur les résultats issus de la 
microscopie électronique en transmission, la modélisation micromécanique a pour principal 
objectif de modéliser le comportement en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié. Mais les 
apports du modèle sont doubles : 
 

� A la vue des résultats expérimentaux, la restauration thermique et le balayage des 
boucles de dislocation apparaissent comme des éléments clés quant à la 
compréhension des mécanismes de fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O. Il est donc 
nécessaire que ces deux mécanismes de restauration de la microstructure d’irradiation 
soient intégrés dans la modélisation du comportement en fluage du matériau irradié. 
Cette dernière permettra alors de préciser l’effet de ces deux mécanismes de 
restauration sur le comportement en fluage du matériau irradié et ainsi de valider nos 
interprétations expérimentales. Le mécanisme de multiplication importante des 
dislocations sera également pris en compte et son influence sera estimée. 

 
� La modélisation nous permettra par ailleurs de palier au manque d’essais de fluage en 

simulant d’autres essais pour des conditions de sollicitation mécanique (température, 
durée et contrainte appliquée ) autres que celles dont nous disposons. De ce fait nous 
serons à même de dresser une carte des mécanismes de fluage du matériau Zr-1%Nb-
O irradié pour différentes conditions de température et de chargement. Enfin, en vue 
de la problématique de l’entreposage, le modèle nous permettra également d’effectuer 
des premières estimations sur la tenue de la gaine pour des temps de fluage 
relativement élevés à une température de 400°C. 

Pour des raisons de confidentialité, nous ne présenterons que des courbes issues de la 
simulation pour le matériau Zr-1%Nb-O. De plus, les coefficients du modèle ne sont pas 
donnés.  

5.2 La démarche adoptée 
 
La modélisation du comportement en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié s’effectuera selon 
trois étapes successives. Dans un premier temps, le comportement en fluage de l’alliage Zr-
1%Nb-O non irradié sera modélisé. Cette modélisation sur matériau non irradié permettra 
d’ajuster et d’identifier les coefficients qui ne sont pas liés aux effets de l’irradiation comme 
par exemple la multiplication des dislocations lors du fluage primaire ou leur annihilation au 
cours du fluage secondaire. L’ajustement des coefficients est réalisé grâce à la méthode des 
moindres carrés sur les écarts entre les valeurs de déformation expérimentales et simulées. 
Cette modélisation sera effectuée à partir des essais de fluage à 400°C dont les contraintes 
appliquées sont présentées dans le tableau 5.1. L’étape suivante consistera à simuler le 
comportement du matériau irradié. Pour ce faire, seront ajoutées au modèle précédemment 
obtenu les équations permettant de prendre en compte les effets de l’irradiation : le 
durcissement dû aux boucles, la multiplication des dislocations en fluage secondaire due à 
l’interaction entre dislocations et boucles et, enfin, la restauration thermique des boucles ou 
bien leur balayage. L’identification se fera sur la base d’essais de fluage sur matériaux irradiés 
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à 400°C dont les contraintes appliquées sont présentées dans le tableau 5.1. La gamme de 
contraintes balayée n’est pas exhaustive mais elle permet de prendre en compte le régime 
basse contrainte, où aucune accélération n’est constatée pour les durées de fluage présentées 
(le fluage est encore dans sa phase secondaire et présente une faible déformation), et le régime 
haute contrainte où le fluage s’accélère jusqu’à mener le matériau à rupture. Les essais de 
fluage choisis pour modéliser le comportement du matériau irradié sont des essais de fluage 
sur matériaux irradiés 1 cycle.  
Enfin, le modèle sera validé sur la base des essais de fluage à 400 et 450°C sur matériaux 
irradiés 4 cycles. Nous simulerons ensuite le comportement en fluage du Zircaloy-4 irradié. 

 
Tableau 5.1. Essais utilisés pour l’identification des paramètres du modèle 

 
Cycles 

d’irradiation  
Température  

(°C) 
σσσσ 

(MPa) 
Démarche 

Non irradié 400 130 150 200 Identification 
1 400 130 200 250 Identification 
4 400 130 250 - Validation, interprétation 
4 450 100 130 - Validation, interprétation 

5.3 Modélisation du comportement en fluage de l’all iage Zr-1%Nb-
O non irradié 

 
Pour calculer la vitesse de fluage, il est important de connaître les caractéristiques des essais 
de fluages expérimentaux sur lesquels l’identification aura lieu. En effet, les essais de fluage 
expérimentaux étant des essais sur tubes pré-pressurisés, la mesure de la déformation 
circonférentielle est effectuée après défournement de l’échantillon flué. Ceci implique que le 
matériau procède à un retour élastique lors de son déchargement thermique. La mesure 
effectuée correspond alors à la déformation plastique (annexe 5). 
Une analyse des essais de fluage a été réalisée : l’identification des exposants de Norton et des 
énergies d’activation pour différentes conditions de fluage. Pour être concis cette analyse 
n’est pas présentée en détail. Il a été trouvé que les énergies d’activation du fluage sont de 2,7 
eV pour les matériaux non irradiés, de 2 eV pour les matériaux irradiés 1 cycle et les 
matériaux irradiés 4 cycles. Concernant les exposants de Norton, deux régimes ont été mis en 
évidence, l’un à basse contrainte et l’autre à haute contrainte autant pour les matériaux 
irradiés que pour les matériaux non irradiés. Les valeurs des exposants trouvées sont aux 
alentours de 2 à basse contrainte et de 8 à haute contrainte (supérieure à 130 MPa). 

5.3.1 Présentation du modèle 
 
Le modèle utilisé pour simuler le comportement en fluage du matériau non irradié est un 
modèle simple du type de ceux proposés par Kocks et Mecking et présenté par Estrin [114]. 
Celui-ci considère le matériau comme un matériau homogène et de comportement isotrope. 
Les contraintes internes menant à l’écrouissage cinématique des alliages de zirconium sont 
négligées. A cela on peut évoquer trois raisons pertinentes. La première est, par souci de 
simplicité, de concentrer nos efforts seulement sur les effets de l’irradiation comme la 
restauration des boucles ou le balayage. La deuxième raison est l’importance de la 
restauration statique des contraintes intergranulaires [105]. On peut alors penser que le rôle 
qu’elle joue en fluage n’est pas très important. Enfin, la dernière raison est que nous n’avons 
considéré que des essais de fluage et aucun essai de traction-compression. Nous ne sommes 
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par conséquent pas capables d’observer macroscopiquement l’écrouissage cinématique. De 
plus, il est important de noter que les systèmes de glissement ne sont pas considérés non plus 
par soucis de simplification du modèle. 
La loi d’écoulement adoptée est une loi puissance faisant seulement intervenir la contrainte 
équivalente de Von Mises (critère isotrope) : 
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Il est à noter qu’on préférera utiliser la grandeur cσ̂  plutôt que σc de façon à limiter le nombre 

de paramètres ajustables du modèle. 
Le terme cσ  représente le durcissement du matériau avec deux composantes comprenant des 

données microstructurales. La première est la contrainte 0σ , correspondant à la limite 

d’élasticité du matériau sans dislocations et la seconde représente le durcissement dû à la 
densité de dislocations dρ  issue de l’écrouissage apparaissant au cours du fluage primaire. 

 
En tenant compte de ces différentes caractéristiques de la microstructure et conformément à la 
loi de durcissement, le terme cσ s’écrit alors sous la forme : 

 

ddc bM ρµασσ += 0   

 

d’où ddc bK ρσσ += 0ˆˆ  (5.2) 

 
Les termes M, µ, b sont respectivement le facteur de Taylor, le module de cisaillement et la 
norme du vecteur de Bürgers, dα  est le coefficient d’ancrage des dislocations sur les 

dislocations de la forêt et ρd représente la densité totale de dislocations.  
L’évolution du terme cσ  au cours de la simulation de l’essai permet au modèle de reproduire 

le comportement en fluage primaire et secondaire du matériau. 
En effet, le fluage primaire est reproduit en considérant la multiplication des dislocations lors 
de l’écrouissage faisant suite à la mise en charge du matériau. Cette création importante de 
dislocations est à l’origine de la baisse progressive de la vitesse de fluage observée au cours 
de ce fluage primaire. Le terme de multiplication des dislocations s’écrit sous la forme : 
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L est le libre parcours moyen des dislocations. Dans le cas où seuls les obstacles aux 
dislocations sont les dislocations de la forêt, le libre parcours moyen s’écrit : 
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d’où 
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1k est une constante.  
Le fluage secondaire est reproduit en considérant que la densité de dislocations devient 
progressivement constante du fait de l’annihilation des dislocations précédemment créées 
dans le matériau. La vitesse d’annihilation des dislocations s’écrit alors : 
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2k est une constante. 
Lors du fluage secondaire, la vitesse de fluage est sensiblement constante, le terme 
d’évolution des dislocations s’écrit sous la forme : 
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Les équations du modèle ainsi définies, l’identification des coefficients du modèle de fluage 
sur matériaux non irradié peut être effectuée. 

5.3.2 Identification du modèle 
 
L’identification des coefficients du modèle simulant le comportement du matériau non irradié 
est basée sur trois essais à une seule température (tableau 5.1). La température choisie est de 
400°C et les différentes contraintes appliquées sont 130, 150 et 200 MPa. Au cours de cette 
identification, les coefficients ajustés sont:0σ̂ , Κd, k1, k2. La densité initiale de dislocations est 

choisie égale à 1011 m-2, conforme aux résultats expérimentaux sur matériau à l’état 
recristallisé. La valeur initiale du coefficient n est prise égale à sa valeur expérimentale (n = 
8). Les quatre autres coefficients sont tous laissés libres et optimisés. La valeur obtenue pour 
chacun de ces coefficients est présentée dans tableau 5.2 .  
 

Tableau 5.2. Coefficients ajustés sur les courbes de fluage du matériau non irradié 
 

Coefficients et grandeurs Unités Valeurs 

0σ̂  MPa.s1/n - 

Κd MPa.s1/n - 
k1 - - 
k2 - - 
n - - 

 
La figure 5.1 quant à elle présente les résultats de l’identification en proposant une 
comparaison entre courbes de fluage simulées et courbes de fluage expérimentales. 
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Figure 5.1. Simulation des essais de fluage sur matériaux Zr-1%Nb-O non irradiés 

5.3.3 Résultats et discussion 
 
A la vue de la figure 5.1, on peut conclure que l’ajustement des paramètres des lois du modèle 
a conduit à une reproduction satisfaisante du comportement en fluage du matériau non irradié, 
et ce quelle que soit la contrainte appliquée. Le modèle est également capable de modéliser à 
la fois le fluage primaire ainsi que le fluage secondaire du matériau non irradié. 
L’exposant de la loi de Norton est conforme aux résultats d’analyse expérimentale du fluage 
présentée dans cette étude. Nous avons effectivement trouvé lors d’une analyse que l’exposant 
de la loi de Norton était proche de 8 pour la gamme de contraintes étudiée. Grâce aux essais 
effectués à une autre température, 350°C, nous pouvons valider les coefficients du modèle. 

5.3.4 Validation du modèle à 350°C sur matériaux no n irradiés 
 
Afin de valider le modèle et notamment les coefficients obtenus, des essais de fluage à 350°C 
sous des contraintes de 130 MPa et 150 MPa [72] sont modélisés. Le coefficient ( )T0ε& , tenant 

compte de la température, est modifié ce qui modifie la valeur des autres coefficients. 
Conformément à l’analyse des essais de fluage réalisée, la valeur de l’énergie d’activation 
utilisée pour reproduire le comportement en fluage du matériau non irradié à 350°C est prise 
égale à la valeur expérimentale de 2,7 eV pour la gamme de contraintes considérée. Ainsi, à 
350°C, d’après le tableau 5.6 les coefficients ont donc pour valeurs : 
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Tableau 5.3. Coefficients entrés pour la validation du modèle  
sur matériaux flués à 350°C 

 
Coefficients Unités Valeurs 

0σ̂  MPa.s1/n - 

Kd MPa.s1/n - 
k1 - - 
k2 - - 
n - - 

ρ0d m-2 - 
 
La confrontation entre courbes simulées et courbes issues de l’expérience est présentée sur la 
figure 5.2. On note que le modèle reproduit de façon satisfaisante les vitesses et la 
déformation de fluage. 
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Figure 5.2. Simulation des essais de fluage à 350°C sur matériaux  
Zr-1%Nb-O non irradié 

 
Après analyse de la figure 5.2, nous concluons que le modèle est validé grâce à la bonne 
corrélation entre courbes expérimentales et simulées dans le domaine 130 < σ < 200 MPa et 
350 < T < 400°C.  
La simulation du comportement en fluage du matériau non irradié étant satisfaisante, le 
modèle peut être complété pour simuler le comportement en fluage du matériau irradié.  
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5.4 Modélisation du comportement en fluage de l’all iage Zr-1%Nb-
O irradié 

5.4.1 Présentation du modèle 
 
Le modèle utilisé pour simuler le comportement du matériau irradié est basé sur les mêmes 
équations que le modèle utilisé pour simuler le comportement du matériau non irradié. 
Néanmoins, des équations ont été ajoutées afin de prendre en compte les effets de 
l’irradiation. Le modèle ainsi modifié simule le comportement du matériau irradié en 
considérant le durcissement dû à la présence des boucles et à la multiplication importante des 
dislocations et en considérant l’adoucissement dû à la disparition des boucles par recuit 
thermique et balayage. 
Cependant, nous avons expérimentalement mis en évidence que lors du fluage secondaire les 
systèmes de glissement secondaires étaient activés dans le matériau. Le modèle oubliant la 
notion de systèmes de glissement, ce point n’est pas pris en compte. 
De même nous avons montré expérimentalement un possible durcissement causé par la 
présence des aiguilles de niobium. Ce durcissement n’est pas non plus pris en compte lors de 
la modélisation. 
Parmi ces termes ajoutés pour prendre en compte les effets de l’irradiation, on compte tout 
d’abord le terme de durcissement dû à la présence des boucles.  

Prise en compte du durcissement dû aux boucles 
 
Le terme de durcissement dû aux boucles, conformément aux résultats de microdureté sur 
échantillons irradiés puis recuits, s’exprime sous la forme : 
 

bb
v

b bM
C

H ρµασ =
∆

=∆  

 
où Ndb =ρ (N étant la densité des boucles et d leur diamètre). 

Ce terme vient par conséquent s’ajouter au terme de durcissement dû aux dislocations de la 
forêt et le terme général de durcissement du matériau devient alors : 
 

( )bbddc bM ραραµσσ ++= 0  

 

Soit bbddc bKbK ρρσσ ++= 0ˆˆ   (5.4) 

 
A ce stade, il est bon de remarquer que les boucles sont considérées comme des obstacles 
différents de ceux de la forêt de dislocations et qu’elles possèdent leur propre coefficient 
d’ancrage. 

Prise en compte de l’adoucissement dû à la restauration des boucles 
 
La restauration des boucles de dislocation est, conformément à l’expérience, prise en compte 
selon deux processus : purement thermique, et issue du balayage par les dislocations. 
Considérons dans un premier temps le balayage des boucles par les dislocations. Une 
approche théorique révèle que le balayage des boucles par les dislocations est une fonction de 
la vitesse de fluage mais aussi de la densité de dislocations mobiles présentes dans le 
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matériau. D’après le calcul présenté en annexe 6, nous obtenons l’expression de l’équation 
d’évolution des boucles à la suite du balayage par les dislocations : 

 

bp

balayage

b k
dt

d ρερ
&3−=








 (5.5) 

 
avec k3 un paramètre ajustable du modèle. 
Cette approche est identique à celle que Onimus [115] a utilisée pour simuler l’apparition des 
canaux dans des alliages de zirconium irradiés et sollicités mécaniquement lors d’essais de 
traction. 
 
Dans un second temps, l’aspect purement thermique de la restauration est reproduit grâce à la 
formule provenant des expériences de la microdureté. En effet, nous avons vu que l’évolution 
de la microdureté au cours d’un recuit d’un échantillon irradié évolue selon la loi : 
 

( ) bvv bCMfHH ραµ=−∆=∆ 10  

 
Nous avons identifié la fonction f sur l’évolution de la microdureté et avons trouvé qu’elle 
s’exprimait sous la forme : 
 

( )mfk
dt

df −= 14  

 
Ce qui, après remplacement et simplification, nous conduit à une évolution de la restauration 
thermique de la densité des boucles selon l’expression suivante (le détail de ce calcul est 
précisé en annexe 6): 
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 (5.6) 

 
Ainsi en réunissant le terme de balayage des boucles et le terme de restauration thermique des 
boucles, nous pouvons définir l’évolution totale des boucles de dislocation dans le matériau. 
Qu’elles se recuisent par annihilation thermique et/ou par élimination par balayage, la densité 
de boucles de dislocation au cours de l’essai de fluage répond à l’expression : 
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b
bb
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thermique

b

balayage

bb kk
dt

d

dt

d

dt

d

ρ
ρρρερρρ

&  (5.7) 

 
Le terme précédent découplant la restauration thermique de la restauration par balayage 
permettra de connaître le rôle joué par chacun de ces deux mécanismes au cours du fluage. On 
pourra ainsi déterminer si l’accélération du fluage est due, selon la contrainte appliquée, à la 
disparition des boucles par restauration thermique, par balayage ou bien par ces deux 
mécanismes à la fois. 
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Prise en compte de la multiplication des dislocations  
 
Parmi les termes ajoutés pour prendre en compte les effets de l’irradiation, il faut également 
considérer le terme de multiplication des dislocations dû à la présence des boucles. Il a déjà 
été discuté que l’origine de la multiplication des dislocations dans le matériau provenait de la 
réduction du libre parcours moyen de glissement de ces dislocations. En effet, les boucles 
agissant comme des obstacles aux dislocations, elles empêchent le glissement de ces 
dernières. Par conséquent pour pouvoir accommoder une déformation il est nécessaire que le 
matériau augmente sa densité de dislocations. Ainsi, le terme de multiplication des 
dislocations est ajoutée à la formulation du modèle en considérant que l’évolution des 
dislocations est inversement proportionnelle au libre parcours moyen de glissement de ces 
dislocations, qui est lui-même inversement proportionnel à la racine carrée de la densité 
d’obstacles. On suppose de plus l’additivité des libres parcours moyen pour les obstacles que 
constituent les dislocations et les boucles. Le libre parcours moyen s’écrit alors :  

dbL
ρρ +=1

 

Le terme de multiplication des dislocations, par conséquent proportionnel à la somme des 
racines de la densité de boucles et de dislocations, est: 
 

( )bd
pp

tionmultiplica

d

b

k

Lb

k

dt

d ρρεερ
+=







=






 11 1
&&     

 
Ce terme vient donc s’ajouter aux précédents déjà présentés lors de la simulation du 
comportement en fluage du matériau non irradié. Ainsi, l’évolution de la densité des 
dislocations au cours de l’essai de fluage du matériau irradié s’exprime sous la forme : 
 

( ) ( )






 −+= dbdp
d k

b

k

dt

d ρρρερ
2

1&  (5.8) 

 
Le modèle ainsi défini, les différents coefficients peuvent être identifiés sur la base d’essais de 
fluage sur matériaux irradiés (tableau 5.1). 

Synthèse des équations du modèle pour la simulation du fluage du matériau 
irradié 
 
Les équations du modèle sont résumées ci-après. 

� Loi d’écoulement : 
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� Loi de durcissement par les dislocations et les boucles : 
 

( )bbddc bM ραραµσσ ++= 0  

� Loi d’évolution des dislocations : 

( ) ( )






 −+= dbdp
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dt

d ρρρερ
2

1&  
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� Loi d’évolution des boucles : 

( )
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1

0
043 2

+
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d

ρ
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Le tableau 5.4 dresse la liste de définition des différents coefficients intervenant dans les 
équations du modèle. 
 

Tableau 5.4. Coefficients utilisés dans la description du modèle 
 

T  Température 
k  Constante de Boltzmann 
Q  Energie d’activation 

pε&  Vitesse de déformation plastique 

0ε&  Vitesse de déformation de référence 
VM
eqσ  Contrainte équivalente de Von Mises 

cσ  Durcissement par les dislocations et boucles 

n  Exposant de Norton 

0σ  Limite d’élasticité sans les dislocations 

M  Coefficient de Taylor 
µ  Module de cisaillement 
b  Vecteur de Bürgers 

dα  Coefficient d’ancrage des dislocations sur les dislocations de la forêt 

dρ  Densité des dislocations 

bα  Coefficient d’ancrage des dislocations sur les boucles 

bρ  Densité des boucles 

1k  Coefficient de multiplication des dislocations 

2k  Coefficient d’annihilation des dislocations 

3k  Coefficient de balayage des boucles 

4k  Coefficient d’annihilation thermique des boucles 

0bρ  Densité initiale des boucles 

m  Exposant de la loi d’annihilation thermique des boucles 

5.4.2 Identification du modèle 
 
Il est important de préciser que les paramètres du modèle utilisé pour simuler le 
comportement du matériau non irradié en fluage sont figés et ne seront pas ré-identifiés sur 
matériaux irradiés. De même, parmi les nouveaux coefficients du matériau irradié, 4k , met 

b0ρ  ne sont pas identifiés mais sont issues des valeurs obtenues expérimentalement (N = 

1,2.1022 m-3 et d = 15 nm). Seuls les coefficients Kb et k3 seront alors ajustés.  
L’identification de ces paramètres est effectuée grâce à un jeu de courbes d’essais de fluage 
sous 130 MPa, 200 MPa, 250 MPa à 400°C.  
L’identification des coefficients propres aux phénomènes dus à l’irradiation est réalisée sur 
matériaux irradiés 1 cycle. En effet, lors de l’analyse théorique de fluage une faible différence 
entre les exposants de la loi puissance a été constatée entre les matériaux flués irradiés 1 cycle 
et non irradiés pour la gamme de contrainte allant de 100 à 250 MPa. Ce fait nous permet de 
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garder le coefficient n  identique à celui identifié sur le matériau non irradié et de se 
préoccuper simplement des coefficients liés aux effets de l’irradiation.  
Il est important de rappeler que la densité et les tailles de boucles saturent avec l’irradiation. 
Ainsi, entre 1 cycle et 4 cycles, la densité et la taille des boucles sont considérées comme 
quasiment constantes. Nous pouvons par conséquent utiliser la densité et taille de boucles 
correspondant à l’état brut d’irradiation du matériau irradié 4 cycles comme coefficients 
d’entrée du modèle pour l’identification des paramètres sur les données de matériaux irradiés 
1 cycle.  
Le jeu de coefficients trouvé pour simuler les courbes de fluage du matériau irradié 1 cycle est 
donné dans le tableau 5.5.  
 

Tableau 5.5. Coefficients ajustés sur les courbes de fluage du matériau irradié  
1 cycle et non irradié 

 
Coefficients Unités Valeurs Identification 

0σ̂  MPa.s1/n - non irradié 

Kd MPa.s1/n - non irradié 

Kb MPa.s1/n - irradié (1cycle) 
k1 - - non irradié 
k2 - - non irradié 
k3 - - irradié (1cycle) 
k4 - - expérience 
n - - non irradié 
m - - expérience 

ρ0d m-2 - expérience 
ρ0b m-2 -  expérience 

 
La figure 5.3 montre le résultat de l’identification de ces paramètres en proposant une 
comparaison entre courbes simulées et courbes expérimentales. 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0 50 100 150 200 250 300 350

Temps de l'essai (h)

D
éf

or
m

at
io

n 
ci

rc
on

fé
rn

tie
lle

 

simulation

130 MPa

200 MPa
250 MPa

 
Figure 5.3. Simulation des essais de fluage sur matériaux Zr-1%Nb-O irradiés 1 cycle 
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5.4.3 Résultats de la simulation 
 
A la vue des courbes présentées par la figure 5.3, nous pouvons noter une bonne corrélation 
entre les courbes issues de la simulation et de l’expérience. Nous pouvons en effet constater 
que la tendance du comportement en fluage du matériau irradié, pour les trois niveaux de 
contraintes appliquées, est bien reproduite, notamment la résistance en fluage secondaire pour 
une faible contrainte et l’accélération pour la forte contrainte à basse déformation déjà 
observée lors de l’analyse des essais de fluage.  
Le comportement en fluage à 400°C du matériau irradié 1 cycle ainsi convenablement simulé, 
il est important de confronter et de valider le modèle pour une température différente ou bien 
pour d’autres essais réalisés sur matériaux irradiés à 4 et 5 cycles. 

5.4.4 Validation du modèle sur matériaux irradiés 4  cycles 

Validation du modèle à 450 °C 
 
En guise de validation, les résultats du modèle sont confrontés aux courbes de fluage sur 
matériaux déformés à 450°C pour des contraintes appliquées de 100 et 130 MPa. 
Pour reproduire les courbes de fluage à 450°C du matériau irradié 4 cycles les coefficients 
utilisés sont les mêmes, seul change le facteur ( )T0ε& . Cette modification nécessite de 

recalculer les coefficients σ0(T), Kd(T), et Kb(T). Conformément à l’analyse des essais de 
fluage réalisée, la valeur de l’énergie d’activation utilisée pour reproduire le comportement en 
fluage du matériau irradié 4 cycles à 450 °C est prise égale à 2 eV pour la gamme de 
contraintes considérée. La modification de la température a également été prise en compte 
dans la loi de restauration thermique des boucles. A 450°C, d’après le tableau 5.6 les 
coefficients ont donc pour valeurs : 
 

Tableau 5.6. Coefficients entrés pour la validation du modèle sur  
matériaux flués à 450°C 

 
Coefficients Unités Valeurs 

σ0 MPa.s1/n - 
Kd MPa.s1/n - 
Kb MPa.s1/n - 
k1 - - 
k2 - - 
k3 - - 
k4 - - 
n - - 
m - - 

ρ0d m-2 - 
ρob m-2 - 

 
La confrontation entre courbes simulées et courbes issues de l’expérience est présentée sur la 
figure 5.4 (les courbes expérimentales ne sont pas présentées pour confidentialité). On note 
que le modèle reproduit de façon satisfaisante les vitesses de fluage ainsi que l’accélération 
précoce de fluage dès 130 MPa. L’accélération de fluage semble néanmoins sous estimée. 
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Figure 5.4. Validation du modèle sur des courbes de fluage à 450°C sur 

matériaux Zr-1%Nb-O irradiés 4 cycles 

Validation du modèle à 400°C 
 
Il est également intéressant de s’assurer de la validité du modèle sur matériau flué à 400°C et 
irradié 4 cycles. La figure 5.5 présente les courbes de fluage à 400°C pour des contraintes 
appliquées de 130 et 250 MPa sur matériaux irradiés 4 cycles comparées aux courbes issues 
de la simulation (les courbes expérimentales ne sont pas présentées pour confidentialité). On 
note ici encore un bon accord entre la simulation et l’expérience démontrant ainsi la validité 
du modèle. 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0 200 400 600 800 1000 1200

Temps de l'essai (h)

D
éf

or
m

at
io

n 
ci

rc
on

fé
rn

tie
lle

 

simulation
130 MPa

250 MPa

 
Figure 5.5. Validation du modèle sur des courbes de fluage à 400°C sur 

Matériaux Zr-1%Nb-O irradiés 4 cycles 
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Validation sur les données issues de la littérature 
 
Toujours par soucis de validation, les résultats du modèle ont cette fois été confrontés aux 
données de la littérature. En effet, Yasuda [93] a mesuré les vitesses de fluage secondaire pour 
différentes conditions de chargement et pour des températures de 400°C sur du Zircaloy-2 
recristallisé non irradié et irradié 1 cycle. 
La figure 5.6 présente la comparaison entre les résultats du modèle et les résultats obtenus par 
Yasuda. 
On note un assez bon accord entre les vitesses de fluage simulées avec le modèle et celles 
obtenues par Yasuda pour la température de 400°C. Seules les vitesses de fluage secondaire à 
160 MPa et 200 MPa sont surestimées par le modèle. 
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Figure 5.6. Comparaison entre les vitesses secondaires données par le modèle et celles 
mesurées par Yasuda pour matériaux irradiés 1 cycles et flués à 400°C [93] 

 

Conclusion de la validation du modèle  
 
Pour conclure sur la validité du modèle, après comparaison des courbes issues de la 
simulation avec celles issues de l’expérience, on peut affirmer que les résultats sont en bon 
accord quelle que soit la température et la contrainte appliquée. La tendance du comportement 
en fluage du matériau irradié est très bien reproduite, à savoir un très faible niveau de 
déformation à basse contrainte et une accélération de fluage survenant à forte contrainte. 
L’accélération survenant à 450°C pour une contrainte de 130 MPa est certainement 
l’accélération la plus marquée et la plus représentative de tous les essais de fluage. En effet, à 
l’inverse des essais aux contraintes élevées (300 MPa), l’accélération pour ces conditions fait 
suite à un fluage secondaire de basse déformation traduisant une résistance par les boucles. Le 
modèle, pouvant reproduire un tel essai, sera donc d’une grande utilité pour mieux 
comprendre les mécanismes de fluage et pour clarifier le rôle des boucles de dislocation dans 
le comportement en fluage du matériau irradié et notamment dans l’accélération de fluage. 
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De plus, les coefficients identifiés sur le matériau irradié 1 cycle sont tout à fait cohérents 
avec le comportement du matériau irradié 4 cycles.  

5.5 Analyse succincte de la sensibilité du modèle 
 
Pour étudier la sensibilité du modèle, on utilise une méthode de perturbations numériques. 
Chaque coefficient identifié a été modifié d’une valeur telle que la fonction coût (écart 
quadratique entre la simulation et l’expérience), utilisée dans l’algorithme d’optimisation, 
augmente de 10 %. Seuls les essais à 400°C sur matériaux non irradié et irradié ont été 
considérés. Le tableau 5.7 présente les résultats obtenus et classe les coefficients selon la 
sensibilité croissante du modèle à la variation de ces paramètres. 
 

Tableau 5.7. Résultat de la sensibilité du modèle 
 

symbole valeur Modification de la 
valeur en % 

k3 - 0,08 
n - 0,19 
Kb - 0,32 
σ0 - 0,53 
Kd - 1,08 
k1 - 1,1 
k2 - 3,68 

 
Nous pouvons par conséquent conclure que nous obtenons une bonne précision pour la valeur 
de k3, de n, de Kb, et de σ0. Tous ces coefficients varient en effet de moins de 1% pour obtenir 
une erreur de 10%. En revanche, la précision est de l’ordre de quelques pourcents pour les 
coefficients et grandeur Kd, k1 et k2. 

5.6 Interprétation du comportement en fluage de l’a lliage Zr-1%Nb-
O grâce aux résultats de la modélisation  

5.6.1 Restauration thermique, balayage des boucles et évolution des 
dislocations, confrontations expérimentales 

 
Comme il est mentionné dans la description du modèle, ce dernier fait la distinction entre 
restauration thermique et balayage des boucles. Il a également été mentionné que la présence 
des boucles était à l’origine de la multiplication importante des dislocations. Cette 
multiplication a été observée expérimentalement au microscope électronique en transmission. 
Grâce au modèle nous sommes donc à même de déceler la proportion de boucles recuites par 
la restauration d’origine thermique et la proportion de boucles recuites par balayage des 
boucles. Nous pouvons également connaître la densité de dislocations présentes dans le 
matériau et estimer la multiplication des dislocations. Ces données seront donc comparées aux 
données expérimentales. Pour ce faire, sur un même graphique sont comparées la densité de 
boucles se recuisant au cours d’un recuit purement thermique ( )thermiquebρ  (où ><= dNbρ ) 

avec la densité de boucles se recuisant au cours de l’essai de fluage ( )bρ  et la densité de 

dislocations ( )dρ  dans le matériau irradié avec la densité de dislocations dans un matériau 

non irradié en fonction de la durée de l’essai de fluage. 
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Restauration des boucles et évolution de la densité des dislocations au cours 
de l’essai 400°C sous 130 MPa 
 
L’expérience nous a appris que, concernant l’essai à 400°C sous une contrainte appliquée de 
130 MPa, aucun balayage significatif des boucles par les dislocations n’a été mis en évidence. 
La densité des boucles dans le matériau flué est semblable à celle du matériau purement 
recuit. Le modèle confirme cette tendance. La figure 5.7, montrant la comparaison de densité 
de boucles recuites au cours d’un maintien thermique pur avec la densité de boucles recuites 
au cours de l’essai de fluage, met clairement en évidence l’absence de balayage des boucles 
par les dislocations. On observe en effet très nettement que les deux courbes de restauration 
en fluage et de restauration purement thermique sont confondues. On peut de plus souligner 
que les deux points expérimentaux représentant la densité de boucles dans le matériau flué 
pendant 240 heures et 960 heures sont en parfait accord avec le résultat simulé (figure 5.7). 
Dans le cas du matériau non irradié, à 400°C et 130 MPa, le modèle conduit à une densité de 
dislocations de 4.1013 m-2 après 250 heures de fluage. Cette valeur est en bon accord avec la 
valeur expérimentale de 1013 m-2 ( %5,0<pε ). 
Dans le cas du matériau irradié, on constate que la densité de dislocations simulée par le 
modèle est supérieure à celle obtenue pour le matériau non irradié. Ce résultat est en accord 
avec les observations expérimentales. Néanmoins les valeurs obtenues par le modèle, 5.1013 
m-2 à 250 heures et 6.1013 m-2 à 960 heures, restent inférieure d’un ordre de grandeur à celles 
trouvée expérimentalement qui sont de 4.1014 m-2 après 240 heures de fluage ( %5,0<pε ) et 

de 3,5.1013 m-2 après 960 heures de fluage ( %5,0<pε ). Nous pouvons expliquer ce résultat 
en proposant que le durcissement lié aux dislocations (Kd) est surévalué, ce qui conduit à sous 
estimer la densité de dislocations. 
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Figure 5.7. Comparaison de la restauration purement thermique avec 

 la restauration en fluage, confrontation avec les observations au microscope 
électronique en transmission (MET) (400°C, 130 MPa) 

 
La figure 5.8 établit la comparaison entre l’évolution des dislocations en fluage pour le 
matériau irradié et pour le matériau non irradié et les compare avec les données 
expérimentales. 
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Figure 5.8. Comparaison de l’évolution de la densité de dislocations en fluage pour les 

matériaux irradié et non irradié, confrontation avec les observations au MET 
(400°C, 130 MPa) 

Restauration des boucles et évolution de la densité de dislocations au cours 
de l’essai 400°C sous 250 MPa 
 
La figure 5.9 établit une comparaison entre résultats expérimentaux et résultats de la 
simulation et montre une très bonne corrélation entre la densité de boucles observée au bout 
de 83 heures de fluage et la densité de boucles donnée par le modèle. 
Si pour l’essai de fluage à 400°C et 130 MPa, il n’y avait aucune preuve de balayage des 
boucles par les dislocations, en revanche pour l’essai de fluage où la contrainte appliquée est 
de 250 MPa, la courbe donnée par le modèle nous indique très clairement une différence entre 
la proportion de boucles recuites en maintien thermique pur et la proportion de boucles 
recuites en conditions de fluage. La densité de boucles recuites thermiquement étant 
nettement inférieure à la densité de boucles annihilées en fluage (figure 5.9), on peut en 
déduire que, pour cette contrainte appliquée, le balayage des boucles est important.  
En effet, les mesures de densité de boucles par microscopie électronique en transmission ont 
donné une valeur de la densité totale de boucles de 5.1020 m-3 et un diamètre moyen de 30 nm. 
Pour obtenir le ( )thermiqueNd , il faut se référer à la courbe de microdureté obtenue à 400°C. Elle 

nous indique un incrément de dureté d’environ 50 kg.mm-2. En appliquant la formule 

précédemment obtenue et identifiée NdbCMHv αµ=∆ on obtient la valeur de( )thermiqueNd . 

En prenant une densité de boucles initiale de 1,2.1022 m-3 et un diamètre de 15,6 nm pour 
calculer la valeur de ( )0Nd , on peut alors calculer la part de restauration thermique à 83 h 

pour une température de 400°C et une contrainte appliquée de 250 MPa. 
La proportion de boucles recuites thermiquement φ, et par voie de conséquence la part de 
boucles qui ont été balayées, peut être estimée en appliquant la formule ci-dessous aux 
résultats trouvés : 
 

( ) ( )
( ) ( )total

thermique

btotalb

bthermiqueb

NdNd

NdNd

−
−

=
−

−
=

0

0

0

0

ρρ
ρρ

φ  
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où bthermiqueρ représente la densité de boucles restantes après recuites thermique et btotalρ  la 

densité totale de boucles restantes dans le matériau après fluage. 
La proportion expérimentale de boucles recuites par restauration thermique est de 62%. Ceci 
implique que 38% des boucles ont été balayées. 
La simulation donne une densité de boucles restantes après recuit thermique de ρb = 8,24.1013 
m-2. La densité initiale de boucles est de ρb0 = 1,7.1014 m-2 et la densité totale de boucles 
restantes nulle. La proportion simulée de boucles recuites par restauration thermique est donc 
de 52%, ce qui conduit à une proportion de boucles balayées de 48%. La cohérence entre 
l’expérience et la simulation est tout à fait satisfaisante.  
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Figure 5.9. Comparaison de la restauration purement thermique avec 
 la restauration en fluage, confrontation avec les observations au MET  

(400°C, 250 MPa) 
 
La microscopie électronique en transmission a montré qu’au terme de 83 h de fluage à 400°C 
sous 250 MPa le matériau contient une densité de dislocations de l’ordre de 6,4.1013 m-2 

( %6=pε ). Le modèle prévoit une première augmentation importante de la densité de 
dislocations puis une diminution de la densité de dislocations jusqu’à rejoindre la densité de 
dislocations du matériau non irradié. Après 83 heures, la densité de dislocations simulée par le 
modèle est de l’ordre de 3.1013 m-2, valeur du même ordre de grandeur que le résultat 
expérimental (figure 5.10).  
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Figure 5.10. Comparaison de l’évolution de la densité de dislocations en fluage pour les 

matériaux irradié et non irradié, confrontation avec les observations au MET  
(400°C, 250 MPa) 

Restauration des boucles et évolution de la densité de dislocations au cours 
de l’essai 450°C sous 130 MPa 
 
La microscopie électronique en transmission n’a montré aucun balayage significatif pour une 
température et une contrainte de fluage respectivement de 450°C et de 130 MPa. Les boucles 
présentes dans le matériau ont disparu par restauration thermique. La figure 5.11, obtenue 
grâce au modèle, nous montre que la restauration en fluage est identique à la restauration en 
recuit thermique conformément aux résultats expérimentaux. 
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Figure 5.11. Comparaison de la restauration purement thermique avec 
 la restauration en fluage, confrontation avec les observations au MET  

(450°C, 130 MPa) 
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La figure 5.12 présente l’évolution des dislocations au cours de l’essai comparée à l’évolution 
observée expérimentalement. 
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Figure 5.12. Comparaison de l’évolution de la densité de dislocations en fluage pour les 

matériaux irradié et non irradié, confrontation avec les observations au MET 
(450°C, 130 MPa) 

 
Les observations effectuées par microscopie électronique en transmission sur les éprouvettes 
fluées à 450°C et 130 MPa ont montré que, pour une déformation plastique identique 
( %7≈pε ), la densité de dislocations dans le matériau irradié et non irradié est la même. Le 
modèle semble bien être en accord avec cette tendance et montre que la densité de 
dislocations après avoir initialement augmenté chute nettement et rejoint dans la phase 
d’accélération de fluage la densité du matériau non irradié. On peut néanmoins noter que le 
modèle sous-estime la densité de dislocations expérimentale, aussi bien pour le matériau flué 
irradié que pour le matériau flué non irradié. 
Nous pouvons conclure que les résultats donnés par la simulation concernant l’évolution de la 
microstructure du matériau en fluage sont en bon accord avec les tendances données par les 
résultats expérimentaux. Ainsi, à partir d’informations microstructurales délivrées par le 
modèle, nous pouvons essayer de valider les interprétations de fluage du matériau irradié au 
travers des trois conditions de chargement précédemment étudiées à savoir 400°C et 130 
MPa, 400°C et 250 MPa, et 450°C et 130 MPa. 

5.6.2 Validation des interprétations du comportemen t en fluage à 400°C 
et à 450°C (comportement macroscopique) 

 
A 400°C sous 130 MPa, le modèle rend compte de l’absence de balayage des boucles par les 
dislocations pour ces conditions de fluage mis en évidence expérimentalement. Il confirme 
également la multiplication des dislocations dû aux boucles. 
De plus, le modèle rend compte de l’absence d’évolution significative de la microstructure 
observée expérimentalement après 240 heures et 960 heures de fluage. En effet, même si la 
restauration thermique des boucles existe, le modèle confirme qu’elle n’est pas suffisante 
pour éviter la multiplication des dislocations. Le modèle confirme ainsi que cette absence 
d’évolution suffisante de la microstructure continue d’empêcher le matériau de se déformer au 
travers du durcissement par les boucles et les dislocations. 
 



Modélisation micromécanique du comportement en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié 

 156 

La modélisation confirme que pour les conditions de fluage 400°C sous 250 MPa, la 
restauration du matériau est de deux natures : thermique et par balayage. Ainsi, grâce à ces 
deux mécanismes, les boucles disparaissent rapidement. Le modèle conforte que la disparition 
des boucles de dislocation a un effet très important sur les dislocations elles mêmes. En effet, 
si les boucles disparaissent, il n’y a plus de raison pour que les dislocations se multiplient, 
puisqu’elles rencontrent moins d’obstacles lors de leur glissement. Si dans les premières 
heures de fluage les dislocations se sont multipliées du fait d’une densité de boucles 
importantes, après une restauration significative des boucles, ces dislocations s’annihilent 
jusqu’à retrouver la valeur de la densité du matériau non irradié. Ainsi, le matériau contient 
une faible densité de boucles et de dislocations. Pour conclure le modèle nous confirme que, 
considérablement adoucit, le matériau peut alors se déformer aisément en fluage tertiaire. 
 
A 450°C sous 130 MPa, le modèle montre que l’origine de la restauration des boucles peut 
être considérée comme purement thermique comme observé expérimentalement. De plus, il 
confirme que la densité de dislocations diminue après la phase préliminaire de multiplication, 
en raison de la restauration très rapide des boucles. Le modèle prouve alors que l’accélération 
de fluage survient à la suite de cette évolution microstructurale guidant le matériau vers un 
état proche du matériau non irradié. Selon le modèle, cette accélération est due à 
l’adoucissement du matériau relié à la fois à un recuit très rapide des boucles (ces dernières 
ont en effet diminué d’un facteur 100 lorsque l’accélération apparaît) et à une diminution des 
dislocations (due à la diminution des boucles). 

5.7 Approche prédictive et extrapolation aux longue s durées 
 
Le modèle nous a permis de reproduire nos essais de fluage mais aussi de confirmer nos 
interprétations et de comprendre le rôle joué par les boucles de dislocation lors du fluage des 
matériaux irradiés. Un autre objectif de la simulation est l’extrapolation des essais de fluage 
au long terme. En effet, l’un des enjeux de la thèse étant l’entreposage de longue durée des 
colis de combustible irradiés, il est primordial de pouvoir prédire le comportement de la gaine 
lorsque cette dernière est maintenue sous contrainte et en température. Grâce aux lois de 
fluage et aux coefficients précédemment identifiés, il est possible de simuler un essai de 
fluage pour des durées plus importantes. L’essai de fluage extrapolé est l’essai de fluage à 
400°C et 130 MPa. Outre des conditions de température et de contrainte plus proches de 
celles de l’entreposage, cet essai possède une caractéristique très intéressante, à savoir que le 
comportement en fluage reste stationnaire avec un faible niveau de déformation et ne présente 
donc pas d’accélération. L’une des questions à laquelle peut répondre la simulation est : Est-
ce que le fluage à 400°C sous une contrainte appliquée de 130 MPa du matériau irradié restera 
faible ou connaîtra-t-il une accélération? La figure 5.13 montre les résultats de cette 
extrapolation. 
 
La figure 5.13 (a) montre la déformation en fluage extrapolée jusqu’à 4000 heures. Il semble 
que le matériau soit sorti de sa phase de fluage secondaire et soit entré dans le fluage accéléré. 
Il est important de remarquer que cette entrée est relativement douce rendant à peine 
perceptible le point d’inflexion. Le modèle prévoit ainsi une accélération du fluage. Cette 
accélération semble avoir la même origine que l’accélération plus brutale survenue lors de 
l’essai à 450°C sous une contrainte appliquée de 130 MPa. En effet, pour cette température de 
fluage les boucles se sont entièrement recuites. Il ne reste par conséquent plus d’obstacles aux 
dislocations de la déformation. De plus, les dislocations issues de l’interaction boucles - 
dislocations ont cessé de se multiplier et commencent à s’annihiler. Le matériau est adoucit et 
l’accélération de fluage de ce dernier peut ainsi s’effectuer.  
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Figure 5.13. Résultats de la simulation sur matériau Zr-1%Nb-O pour l’essai 400°C 
pour 130 MPa :(a) déformation, (b) restauration des boucles, (c) évolution des 

dislocations 
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Cependant, il est important de remarquer sur la figure 5.5, et ceci a pu être confirmé lors de la 
validation sur les données expérimentales de Yasuda [93], que le modèle surestime la 
déformation en fluage. La courbe simulée par le modèle est en effet légèrement au dessus de 
la courbe expérimentale et le fluage secondaire ainsi simulé semble montrer une vitesse de 
fluage supérieure à celle trouvée expérimentalement. En effet, la vitesse de fluage secondaire 
à 400°C sous une contrainte de 130 MPa est de 1,7.10-10 s-1, alors que la vitesse du fluage 
secondaire trouvée par la simulation est de 1,7.10-9 s-1, soit d’un facteur dix fois supérieur à la 
vitesse expérimentale. On peut donc penser que l’accélération de fluage a certainement lieu 
mais pour un temps plus important que celui prévu par le modèle.  

5.7.1 Carte prédictive de la restauration des boucl es 
 
Après avoir apporté une meilleure compréhension des mécanismes régissant le comportement 
en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irradié et après avoir permis une extrapolation du fluage de 
l’alliage irradié à des durées beaucoup plus importantes, le modèle nous permet également de 
dresser une carte de mécanismes de fluage du matériau irradié semblable à celles d’Ashby. 
(figure 5.14). 
La carte de la figure 5.14 montre les vitesses de fluage secondaire correspondant à une 
température et à une sollicitation mécanique donnée. Ainsi le matériau irradié sollicité à 
400°C et 130 MPa aura la même vitesse de fluage secondaire, que s’il avait été sollicité à 
350°C sous une contrainte appliquée de 270 MPa. Ce résultat permet d’anticiper sur le 
comportement du matériau à d’autres températures et contraintes, en vu d’une approche 
prédictive. 
En accord avec l’expérience, sur cette carte simulée ont été reportés les différents mécanismes 
susceptibles de piloter le fluage du matériau irradié et observés expérimentalement. Cette 
carte nous permet d’attribuer et de définir de manière claire les mécanismes de fluage en 
fonction de la température et de la contrainte appliquée.  
Cette carte est divisible en quatre zones distinctes. Une première zone correspondant à des 
contraintes appliquées et à des températures trop basses pour permettre un balayage et une 
restauration thermique des boucles importants. Dans cette zone de contraintes et de 
températures, existe alors dans le matériau une densité de boucles suffisante pour induire une 
multiplication des dislocations. Du fait d’une densité de boucles et de dislocations 
importantes le matériau est considérablement durcit et présente une forte résistance au fluage. 
La deuxième zone visible sur cette carte correspond aux faibles températures et aux fortes 
contraintes. A une température de 350°C la restauration thermique est faible et au-delà de 300 
MPa la restauration par balayage devient importante dans le matériau. Cette restauration 
importante par balayage permet donc au matériau de se déformer de manière significative 
jusqu’à entrer dans la phase de fluage tertiaire. 
La troisième zone visible sur la carte est située aux basses contraintes et aux hautes 
températures. Cette fois-ci, la restauration par balayage est inexistante et seule la restauration 
thermique opère et engendre le recuit des boucles. Comme la température est importante, cette 
restauration thermique est forte et permet une disparition rapide et totale des boucles de 
dislocations. Cette disparition permet donc un adoucissement du matériau et ce dernier, ayant 
ainsi retrouvé les propriétés mécaniques d’un matériau non irradié, voit sa vitesse de fluage 
considérablement accélérer pour mener le matériau dans sa phase tertiaire. 
Enfin la dernière et quatrième zone correspond aux températures et contraintes appliquées 
intermédiaires. Dans cette zone coexistent les deux modes de restauration : thermique et par 
balayage. Leur impact propre sur la microstructure est dépendant des valeurs de contraintes et 
de températures. Toujours est-il que la combinaison de ces deux modes permet une 
restauration importante de la microstructure. 
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Figure 5.14. Carte de type Ashby issue de la simulation pour la déformation en fluage de 
l’alliage Zr-1%Nb-O irradié 4 cycles : domaine des mécanismes de déformation et durée 

à l’accélération de fluage  
 
Cette restauration importante engendre un adoucissement du matériau et par conséquent une 
accélération de fluage. La carte de la figure 5.14 associe également pour chacune des vitesses 
de fluage des conditions présentées la durée de fluage à laquelle survient l’accélération de la 
vitesse de fluage. Ainsi, pour des conditions de fluage de 450°C et 100 MPa ou 400°C et 150 
MPa, l’accélération de fluage survient après 50 jours d’essais. 

5.8 Application du modèle au matériau Zircaloy-4 dé tendu 
 
Après avoir simulé le matériau Zr-1%Nb-O, nous pouvons appliquer le modèle au matériau 
Zircaloy-4 détendu. L’objectif de cette simulation est alors d’apporter un élément de 
compréhension des mécanismes de fluage du Zircaloy-4 détendu en faisant l’hypothèse, qu’en 
dépit de cette importante densité de dislocations initiale, le matériau Zircaloy-4 se comporte 
de façon semblable au matériau Zr-1%Nb-O. La restauration des boucles en fluage peut être 
d’origine thermique ou par balayage et la multiplication des dislocations, à la suite 
d’interactions avec les boucles, reste toujours active. La démarche adoptée pour simuler le 
comportement en fluage du Zircaloy-4 détendu est la même que celle utilisée pour le matériau 
Zr-1%Nb-O. Dans un premier temps, a été simulé le comportement du Zircaloy-4 détendu 
non irradié puis en conservant les coefficients et en rajoutant les équations propres à 
l’irradiation, celui du Zircaloy-4 détendu irradié. Le tableau 5.8 présente les essais utilisés 
pour l’identification des paramètres du modèle pour simuler le comportement du Zircaloy-4 
détendu. 
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Tableau 5.8. Essais utilisés pour l’identification des paramètres du modèle 
 

Cycles 
d’irradiation  

Température 
(°C) 

σσσσ   
(MPa) 

Démarche 

Non irradié 400 140 170 200 Identification 
4 400 130 200 - Identification 

5.8.1 Modélisation du comportement en fluage du Zir caloy-4 détendu 
non irradié 

Identification du modèle 
 
Les essais ayant permis l’identification des paramètres du modèle ont été effectués à 400°C 
sous des contraintes appliquées de 140, 170 et 200 MPa. Les coefficients qui ont été identifiés 
sont les coefficients n, k1 et k2. La densité de dislocations initiale a été choisie comme égale à 
1014 m-2 conformément aux valeurs expérimentales pour le Zircaloy-4 détendu. Les autres 
coefficients restent égaux à ceux utilisés pour la modélisation du matériau Zr-1%Nb-O. Pour 
prendre en compte la restauration des dislocations au cours de l’essai, les résultats obtenus par 
Dunlop [105] concernant la restauration des dislocations ont été utilisés pour identifier une loi 
du type : 
 

( )pfk
dt

df −= 15  

 
Ensuite, la loi utilisée pour décrire la restauration des dislocations est la suivante. La 
justification du choix de ce type de loi est présentée en annexe 6. 
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Les valeurs des coefficients obtenues sont p = 16 et k5 = 1,3.10-5. Le tableau 5.9 présente les 
résultats obtenus pour l’identification des coefficients. 

 
Tableau 5.9. Coefficients ajustés sur les courbes de fluage du Zircaloy-4  

détendu non irradié 
 

Coefficients Unités Valeurs 

0σ̂  MPa.s1/n 770 

Κd MPa.s1/n 390000 
k1 - 0,8 
k2 - 180 
k5 - 1,3.10-5 
p - 16 
n - 6 

ρ0d m-2  1014 
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La figure 5.15 présente la comparaison entre les courbes simulées et les courbes 
expérimentales du fluage du Zircaloy-4. 
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Figure 5.15. Simulation des essais de fluage sur matériau Zircaloy-4 détendu non irradié 

Résultats et discussion 
 
Les résultats de la simulation obtenus restent satisfaisants. Les courbes ne sont pas 
parfaitement reproduites, notamment le comportement en fluage sous une contrainte 
appliquée de 140 MPa. En revanche, nous pouvons nous étonner des valeurs des coefficients 
obtenus. En effet, nous trouvons un Kd presque deux fois plus importants que dans le matériau 
Zr-1%Nb-O. Cela signifie que les dislocations durcissent deux fois plus dans le matériau 
Zircaloy-4.   
Néanmoins, nous pouvons utiliser ces résultats pour simuler le comportement en fluage du 
matériau irradié.  

5.8.2 Modélisation du comportement en fluage du Zir caloy-4 détendu 
irradié 

Identification du modèle 
 
Les essais utilisés pour identifier les coefficients du modèle sont des essais effectués à 400°C 
sous une contrainte de 130 MPa et de 200 MPa sur matériaux irradiés 4 cycles. 
Les modifications apportées au modèle sont les mêmes que celles apportées pour le matériau 
Zr-1%Nb-O. Cependant, dans la partie recuit de la microstructure d’irradiation, les 
coefficients de l’équation régissant la restauration des boucles ont été identifiés sur 
l’évolution de la microdureté prenant compte à la fois la restauration des boucles et la 
restauration des dislocations. Or, pour le modèle, nous avons besoin de dissocier l’évolution 
des boucles et l’évolution des dislocations. Pour ce faire, une nouvelle identification d’une loi 
de restauration a été effectuée sur l’évolution de la microdureté du matériau Zircaloy-4 
détendu irradié à laquelle a été soustraite la microdureté due aux dislocations initiales. Cette 
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étape est détaillée en annexe 7. Concernant l’identification des coefficients, seuls les 
coefficients k3, prenant en compte le balayage des boucles, et le coefficient Kb, prenant en 
compte le durcissement dû aux boucles, ont été identifiés, les autres sont restés inchangés. La 
densité initiale des boucles a été choisie comme étant égale à celle du matériau Zr-1%Nb-O 
brut d’irradiation. Le tableau 5.10 présente les valeurs des coefficients obtenus. 
  

Tableau 5.10. Coefficients ajustés sur les courbes de fluage du matériau irradié  
1 cycle et non irradié 

 
Coefficients Unités Valeurs Identification 

σ0 MPa.s1/n 770 non irradié 
Kd MPa.s1/n 390000 non irradié 

Kb MPa.s1/n 936000 irradié (1cycle) 
k1 - 0,8 non irradié 
k2 - 180 non irradié 
k3 - 0,1.10-9 irradié (1cycle) 
k4 - 2,2.10-5 expérience 
k5 - 1,3.10-5 expérience 
n - 6 non irradié 
m - 4 expérience 

ρ0d m-2 1014  expérience 
ρ0b m-2 1,7.1014  expérience 

 
La comparaison entre courbes expérimentales et courbes simulées est présentée sur la figure 
5.16.  

Résultats et discussion 
 
On s’aperçoit sur la figure 5.16 que la simulation du comportement en fluage du matériau 
Zircaloy-4 irradié n’est pas satisfaisante. Le fluage primaire ainsi que le fluage secondaire ne 
sont pas correctement reproduits. En revanche, l’accélération de fluage est bien reproduite 
pour l’alliage flué sous 200 MPa, mais la simulation prévoit une accélération de fluage pour le 
matériau flué sous 130 MPa alors qu’elle est en réalité encore inexistante à cette durée de 
fluage. Concernant les coefficients identifiés, on se rend compte que le durcissement dû aux 
boucles (Kb) est dix fois plus important dans le matériau Zircaloy-4 détendu qu’il ne l’est dans 
le matériau Zr-1%Nb-O. Ce dernier résultat n’a pas de sens. En revanche on s’aperçoit, que le 
coefficient k3, régissant le balayage des boucles, est pratiquement nul. Ce résultat laisse par 
conséquent sous entendre qu’il n’y a pas de balayage des boucles à 130 MPa comme à 200 
MPa. Cette information reste envisageable, on peut en effet penser que, du fait de la grande 
densité de dislocations, le balayage des boucles est rendu plus difficile. Concernant la 
multiplication des dislocations, il semblerait qu’elles se multiplient moins dans le matériau 
irradié que dans le matériau non irradié. La figure 5.17 présente ces résultats. 
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Figure 5.16.  Simulation des essais de fluage sur matériau Zircaloy-4 irradié 4 cycles 

 
Concernant la simulation du comportement en fluage du Zircaloy-4 irradié nos conclusions 
sont réservées. En effet, si la simulation du fluage du matériau non irradié reste convenable, 
celle du matériau irradié n’est pas satisfaisante. Nous pouvons interpréter ce résultat en 
pensant que les mécanismes de fluage du matériau Zircaloy-4 détendu sont différents des 
mécanismes de fluage du matériau Zr-1%Nb-O irradié. Nous pouvons par exemple penser au 
rôle joué par la grande densité des dislocations sur le fluage. Cette dernière peut empêcher un 
balayage des boucles. Le manque d’observations expérimentales est aussi à mettre en cause. 
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Figure 5.17. (a) Restauration des boucles en fluage du matériau Zircaloy-4 irradié (130 

MPa et 200 MPa), (b) multiplication des dislocations au cours du fluage  
du matériau Zircaloy-4 irradié (200 MPa) 

5.9 Conclusions sur la modélisation 
 
La modélisation basée sur des lois simples de micromécanique et sur des considérations 
microstructurales a permis d’une part de reproduire fidèlement les résultats expérimentaux et 
d’autre part d’apporter une réelle compréhension des mécanismes de fluage du matériau 
irradié. Elle a en effet permis de clarifier les observations et interprétations expérimentales en 
soulignant, notamment, l’extrême importance et répercussion de la restauration thermique, du 
balayage et de la multiplication des dislocations sur le comportement en fluage de l’alliage de 
zirconium irradié. La modélisation nous a en effet permis de confirmer pour des conditions de 
fluage différentes le scénario de déformation. Pour des conditions de fluage de 400°C et de 
130 MPa, le modèle nous a confirmé que la restauration est d’origine purement thermique. 
Cette restauration étant trop peu avancée, le matériau comporte encore une grande densité de 
boucles. Une multiplication importante des dislocations du fait de la présence de ces boucles 
se produit alors. Cette forte densité de dislocations ajoutée à la densité de boucles restantes 
continue de durcir l’alliage et l’empêche de se déformer. Pour des conditions de fluage de 
400°C et de 250 MPa, la restauration thermique, aidée par le balayage important des boucles, 
permet une restauration des boucles importante et un complet adoucissement du matériau. Le 
fluage est alors significatif et entre dans sa phase tertiaire. Enfin pour des conditions de fluage 
de 450°C, la restauration thermique est tellement importante qu’elle permet une totale 
disparition des boucles dans le matériau. Cette disparition permet d’adoucir le matériau. Ce 
dernier voit alors sa vitesse de fluage accélérer pour finalement mener le matériau dans sa 
phase de fluage tertiaire. 
Enfin, dans l’optique d’une approche prédictive, le modèle a permis d’élaborer une carte de 
fluage où, pour différentes conditions (températures et contraintes), on peut prédire le 
comportement du matériau irradié sollicité en fluage. 
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Synthèse de la modélisation micromécanique du 
comportement en fluage de l’alliage Zr-1%Nb-O irrad ié 
 
La modélisation des essais de fluage des matériaux Zr-1%Nb-O irradiés a été effectuée à 
partir d’un modèle micromécanique. Elle a pour vocation une meilleure compréhension des 
mécanismes régissant le fluage des matériaux irradiés à partir de la validation des 
interprétations effectuées à la suite des observations expérimentales et a également un objectif 
prédictif du comportement en fluage. Ce modèle s’appuie sur des données issues de la 
microstructure, comme l’évolution de la densité des boucles et des dislocations.  
� Nous avons simulé le comportement en fluage du matériau non irradié. Les résultats 
concluants de cette modélisation nous ont permis de simuler le comportement du matériau 
irradié en conservant les paramètres du modèle, mais en y incluant de nouveaux paramètres 
tenant compte des effets de l’irradiation. Parmi eux on compte le durcissement des boucles 
de dislocation, la restauration des boucles de dislocation d’origine thermique ou par 
balayage et enfin la multiplication des dislocations à cause de leur interaction avec les 
boucles. Le modèle simule très convenablement le comportement en fluage de l’alliage irradié 
et nous a permis de confirmer toutes les interprétations du comportement en fluage effectuées. 
� Enfin, le modèle nous a permis de dresser une carte de déformation en fluage du 
matériau Zr-1%Nb-O irradié de type Ashby. En simulant des essais de fluage pour 
différentes conditions, nous avons pu en effet savoir quels étaient les mécanismes pilotant le 
fluage. Ainsi, cette carte est divisible en quatre zones : 
 

� A basse contrainte et à basse température, la restauration thermique et le balayage 
sont trop faibles pour que le matériau puisse se débarrasser de ses boucles. Le 
durcissement à cause des boucles et à cause de la multiplication des dislocations est tel 
que le matériau présente une très faible déformation de fluage.  
� A basse température et à haute contrainte, la restauration thermique est telle que 
les boucles sont encore de petite taille et en grande quantité dans le matériau. La 
contrainte élevée permet une déformation importante du matériau par la création de 
canaux au sein des grains de ce dernier.  
� A haute température et à faible contrainte, où seule la restauration thermique 
permet l’annihilation des boucles. La température est telle que les boucles disparaissent 
très rapidement. Cette disparition entraine un adoucissement considérable du matériau et 
ce dernier présente alors, après accélération à basse déformation, une déformation de 
fluage élevée.  
� A température et contrainte intermédiaire, la restauration thermique coexiste avec 
le balayage des boucles. Le matériau se débarrassant peu à peu de ses boucles retrouve 
progressivement ses propriétés mécaniques et, lorsqu’il est entièrement dépourvu de ses 
boucles, il présente par conséquent une accélération de fluage le menant vers un fluage 
tertiaire . 
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Conclusions et perspectives 
 
Ce travail de thèse qui porte sur l’étude du comportement en fluage post irradiation des 
alliages de zirconium irradiés a permis de mettre en œuvre une étude expérimentale 
couplée à une modélisation du comportement du matériau irradié en fluage et d’apporter 
des éléments majeurs de compréhension sur le recuit thermique et sur le recuit sous 
sollicitation mécanique.  
L’analyse de la bibliographie montre que les boucles de dislocation <a>, apparues au 
cours de l’irradiation contribuent au durcissement du matériau. Ces boucles de 
dislocation se restaurent au cours d’un maintien thermique et donc au cours d’un essai de 
fluage entrainant ainsi l’adoucissement de l’alliage irradié. En fluage, le principal effet 
des boucles est la diminution de la vitesse de fluage, vraisemblablement liée au 
durcissement induit par les boucles. De plus, après irradiation l’anisotropie de 
comportement présente avant irradiation est réduite. Mais on peut déplorer le manque de 
données bibliographiques concernant la justification de ce comportement à plus faible 
échelle. Ainsi, le couplage entre la restauration thermique des boucles et la déformation 
avec notamment l’effet de la contrainte appliquée sur l’évolution de la population des 
boucles n’a pas été investigué. De même, l’origine de la réduction de l’anisotropie de 
fluage du matériau irradié doit également être élucidée en portant notamment un grand 
intérêt aux systèmes de glissement activés lors du fluage du matériau irradié. 
A ces différents points, des éléments de réponses vont être apportés et nous permettrons 
alors de proposer une modélisation prédictive du comportement en fluage des alliages de 
zirconium irradiés. Nous nous sommes ainsi intéressés à l’évolution de la microstructure 
du matériau irradié sous recuit et sous condition de fluage d’un alliage Zr-1%Nb-O 
recristallisé dont les résultats ont été complétés avec ceux obtenus sur Zircaloy-4 
détendu. 
En premier lieu, l’étude du recuit sur échantillons Zr-1%Nb-O irradiés menée à 350°C, 
400°C et 450°C a montré que les boucles de dislocation, initialement de très petite taille 
et en grande densité, devenaient au cours du recuit de plus en plus grandes et de moins en 
moins nombreuses. De plus, seules les boucles lacunaires ont été observées après recuit. 
Nous avons montré, en corrélant les valeurs obtenues en microdureté aux tailles et aux 
densités des boucles, que cette diminution de la population des boucles était à l’origine de 
l’adoucissement du matériau. Cependant le matériau Zr-1%Nb-O ne retrouve pas sa 
microdureté de l’état non irradié et présente un durcissement résiduel que l’on peut 
attribuer aux phénomènes de précipitation accélérée par l’irradiation. Nous avons 
également souligné que la vitesse de disparition des boucles est rapide dans les premières 
heures puis ralentit par la suite pour finalement atteindre une valeur très faible. Le 
mécanisme identifié pour expliquer l’évolution des boucles est un mécanisme basé sur les 
échanges de lacunes entrainant la disparition des plus petites boucles au profit des plus 
grandes. Ce mécanisme a notamment permis de comprendre pourquoi les boucles de 
nature interstitielle se recuisent plus rapidement que les boucles de nature lacunaire. En 
utilisant un modèle de dynamique d’amas, nous avons pu confirmer les tendances du 
recuit observées expérimentalement. Grâce à ce modèle nous avons pu extrapoler le 
recuit d’un matériau irradié et évaluer le temps nécessaire pour qu’il puisse retrouver sa 
microstructure non irradiée. Celle-ci est de l’ordre de la dizaine d’années à 400°C. 
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L’évolution de la microstructure d’irradiation en condition de recuit ainsi analysée nous 
avons étudié son évolution en condition de fluage où, en plus de l’effet de la température, 
est ajouté l’effet d’une contrainte appliquée. Nous avons ainsi montré qu’en condition de 
fluage les boucles évoluent selon le comportement mis en évidence lors de l’étude en 
recuit pur. La taille des boucles augmente et leur densité diminue. Mais, la contrainte 
appliquée peut modifier la cinétique de restauration. En effet, lorsque la contrainte 
appliquée est d’un niveau faible (< 130 MPa) la restauration des boucles en fluage est 
similaire à celle observée pour un matériau purement recuit. En revanche, pour des 
contraintes de niveau intermédiaire, nous avons montré que la restauration est plus 
avancée après fluage qu’après recuit. Nous avons expliqué cette différence par le 
balayage des boucles par les dislocations. A plus forte contrainte (> 300 MPa) et faible 
température nous avons mis en évidence la présence de canaux dénudés de boucles. En 
effet, à 350°C la population de boucles évolue faiblement et reste par conséquent en 
grande densité et de petite taille. Le matériau a alors un comportement analogue à celui 
observé en écrouissage et se déforme par glissement dans les canaux basaux.  
Nous avons de plus montré que l’activation du système de glissement prismatique, 
système de glissement principal du matériau non irradié, semble être fortement diminuée 
dans le matériau irradié où sont activés préférentiellement les systèmes de glissement 
secondaires : pyramidaux et basal. On peut expliquer l’absence de glissement dans le plan 
prismatique en rappelant que la jonction créée entre une boucle et une dislocation est 
sessile dans le plan prismatique. Nous avons également mis en évidence une 
multiplication importante des dislocations en comparant, à même déformation plastique, 
la microstructure après fluage d’un matériau irradié et non irradié. Pour expliquer cette 
multiplication, nous avons considéré l’interaction entre une boucle et une dislocation. 
Ainsi, du fait de la forte densité de boucles, le libre parcours moyen des dislocations est 
fortement réduit et une multiplication des dislocations est nécessaire pour accommoder la 
déformation. Lorsque la densité de boucles a significativement diminué du fait d’une 
restauration thermique ou du balayage par les dislocations, ces dernières cessent de se 
multiplier de façon importante. La microstructure du matériau irradié devient alors 
semblable à celle du matériau non irradié et se déforme de la même façon. Nous avons 
mis en évidence, pour ces conditions, une activation du système de glissement 
prismatique sans aucune multiplication des dislocations. 
Ces différents résultats à l’échelle de la microstructure nous ont permis d’interpréter le 
comportement en fluage. 
Nous avons ainsi démontré que, à faibles température et contrainte, le durcissement 
engendré par la présence des boucles mais également par la multiplication des 
dislocations avec l’activation de systèmes de glissement aux cissions critiques élevées 
(comme le système basal), conduisait à une très faible déformation de fluage. On reste 
alors dans le fluage secondaire. 
Mais si la température augmente, le recuit thermique conduit à la disparition des boucles. 
De même, si la contrainte appliquée augmente, le balayage des boucles conduit 
également à la disparition des boucles. 
Dans ces cas de figures, lorsque le matériau ne contient plus d’obstacles, il cesse de 
multiplier les dislocations et, se comportant comme un matériau non irradié, il active à 
nouveau le système de glissement prismatique. Cette évolution de la microstructure est à 
l’origine d’une accélération de fluage menant le matériau vers la phase tertiaire.  
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Lorsque la contrainte appliquée est très importante (> 300 MPa) et la température basse, 
les boucles sont balayées par les dislocations dans certaines zones du grain conduisant au 
mécanisme de canalisation par les dislocations.  
La compréhension du comportement en fluage du matériau irradié et la validation des 
mécanismes mis en évidence acquis, un modèle micromécanique basé sur des données 
microstructurales tenant compte de la multiplication des dislocations, de la restauration 
thermique et du balayage des boucles a été établi. Nous avons retrouvé les différents 
comportements du matériau irradié, confirmant ainsi nos interprétations. Nous avons 
démontré le rôle de la restauration des boucles sur le comportement en fluage et confirmé 
le durcissement engendré par la multiplication des dislocations. Nous avons également 
démontré l’existence, à contrainte intermédiaire et à forte contrainte, du balayage des 
dislocations appuyant fortement la restauration thermique. Nous avons également 
confirmé l’origine de l’accélération de fluage en mettant en évidence une évolution de la 
microstructure due à une restauration suffisante du matériau. Enfin, une carte de type 
Ashby définissant les différents mécanismes en fonction de la température et de la 
contrainte de l’essai a pu être dressée grâce au modèle. 
 
Ce travail ouvre sur de nombreuses perspectives, tant sur le plan expérimental que sur le 
plan de la modélisation. 
Dans un premier temps il serait intéressant de relier le comportement en fluage à 
l’évolution de la microstructure pour un essai de fluage sur matériau irradié à différents 
niveaux de la déformation. Pour ce faire nous pourrions suivre l’évolution de la densité 
de boucles, l’activation des systèmes de glissement dans les différentes phase de fluage 
jusqu’à l’accélération, ou la diminution de la densité de dislocations avec la disparition 
des boucles mise en évidence par le modèle, en effectuant des observations au 
microscope électronique en transmission lors de la phase secondaire de fluage et 
également dans la phase d’accélération. Dans notre étude, les différentes phases du fluage 
ont été analysées sur des matériaux déformés pour des conditions de fluage différentes. 
Nous pourrions également étudier le rôle de la solution solide sur le fluage du matériau 
irradié. Pour ce faire une étude comparative du fluage du Zircaloy-4 recristallisé avec 
l’alliage Zr-1%Nb-O recristallisé serait appropriée. Il serait également intéressant 
d’étudier le rôle de l’oxygène sur la restauration et le fluage des alliages de zirconium 
irradiés. La présence de défauts d’irradiation dans le matériau peut piéger les atomes 
d’oxygène et modifier la restauration des boucles, ou encore perturber le glissement des 
dislocations qui pourrait être gêné par ces atomes en soluté. 
Nous pourrions également investiguer le rôle des précipités de niobium apparus lors de 
l’irradiation sur le fluage. Ces précipités étant thermodynamiquement stables, le fluage 
d’un matériau Zr-1%Nb-O irradié et entièrement recuit pourrait éclairer ce point. 
Nous avons vu que les systèmes de glissement jouent un rôle important sur le fluage et 
sur l’anisotropie du comportement. Pour pouvoir mettre en évidence la diminution de 
l’anisotropie du comportement en fluage du matériau irradié il serait intéressant de faire 
varier la direction de sollicitation au cours de l’essai de fluage, notamment selon la 
direction axiale de la gaine.  
De plus, les systèmes de glissement ne sont pas pris en compte dans notre modèle 
micromécanique. Nous pouvons alors proposer d’utiliser un modèle d’homogénéisation 
prenant en compte la cission critique des différents systèmes de glissement. Nous 
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pourrions alors simuler l’augmentation de la cission critique du système de glissement 
prismatique après irradiation. Grâce à un tel modèle nous pourrions également tenir 
compte des contraintes intergranulaires menant à un écrouissage cinématique négligé 
jusqu’alors. 
Nous pourrions enfin utiliser le modèle d’homogénéisation pour prédire le comportement 
du matériau irradié en fluage ou traction pour des historiques de chargement plus 
complexes avec par exemple une évolution de la température ou de la contrainte 
appliquée proche des conditions d’entreposage ou de transport. 
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A. Annexe 1 
Technique de détermination d’épaisseur des lames mi nces 
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Les épaisseurs des lames minces ont été mesurées par stéréoscopie. Cette technique consiste à 
prendre 2 micrographies de la même zone avec un contraste similaire mais présentant une 
différence d’inclinaison de 20° l’une par rapport à l’autre. 
Ces deux micrographies sont ensuite juxtaposées à une distance ad hoc de sorte à ce que l’œil 
ne perçoive qu’une seule image en relief. 
Ensuite, on détermine le point haut et le point bas qui sont identiques sur les deux photos. Ces 
points peuvent par exemple correspondre à des précipités. Une fois ces points déterminés, on 
mesure la distance existant entre les points hauts des deux photos et entre les points bas des 
deux photos. Deux distances sont alors mesurées mais on ne conserve que la distance obtenue 
après soustraction de la plus petite à la plus grande. On exécute une fois de plus cette 
manipulation mais en intervertissant les deux photos. La moyenne des deux distances 
obtenues porte le nom de parallaxe. On conclut alors sur l’épaisseur de la lame grâce à la 
formule suivante : 

2
sin2

θ××
=

G

p
e  

où e représente l’épaisseur de la lame, p le parallaxe, G le grandissement des photos et θ, 
l’angle d’inclinaison de 20°.   
 

 

d1 

d2 

θ 

Vue aux lunettes spéciales 

 
 

Figure A.1. Représentation schématique de la technique de mesure d’épaisseur des 
lames
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B. Annexe 2 
Méthode de mesure de densité et d’identification de la nature 
des boucles 
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Méthode de mesure de la densité de boucles 
 
La méthode utilisée pour recenser le nombre de boucles présentes dans un échantillon 
consiste à compter toutes les boucles présentes sur la micrographie à partir d’un cliché pris au 
microscope électronique en transmission. Il est important de préciser que le vecteur de 
diffraction utilisé pour prendre la micrographie est un vecteur du type : 0211=g

r
 (proche de 

[ ]0002=B ). Ceci implique qu’aucune boucle n’est éteinte sur la micrographie. Les boucles 
sont comptées et mesurées à la main. Apparaissant sous forme d’ellipse, la mesure du 
diamètre des boucles est effectuée selon le grand axe. 
La mesure de la densité de boucles est effectuée, pour une même condition, sur plusieurs 
clichés. La valeur retenue est la valeur moyenne calculée. L’incertitude relative à la mesure 
est obtenue en considérant l’incertitude sur l’épaisseur. On considère en effet que l’épaisseur 

de la lame mince est 150 +/- 50 nm. Ce qui nous confère une incertitude de %33
150

50 ==∆
e

e
. 

Pour calculer l’incertitude sur la densité des boucles nous considérons que : 
 

N
e

e
NNN

e

e
N

∆+<<∆− maxmin  

où minN , maxN , N , représente relativement la valeur minimale, maximale et moyenne de la 

densité mesurée. 
L’incertitude relative à la mesure de la densité est donc exprimée sous la forme : 
 

2

maxmin 






 ∆+−+






 ∆−−
=∆

N
e

e
NNN

e

e
NN

N  

Concernant les diamètres nous avons choisi arbitrairement de donner une incertitude de 10 % 
sur la valeur obtenue. Cette incertitude est arbitraire car elle provient surtout de la différence 
de contrastes des photos difficile à évaluer. 
 
Le tableau b.1 présente les incertitudes sur les densités de boucles mesurées. 
 

Tableau B.1. Incertitude de mesure sur les densités de boucles 
 
Conditions de recuit Nmin (m

-3) Nmax (m
-3) ∆N (m-3) 

Brut d’irradiation 1,2.1022 1,2.1022 3,8.1021 
350°C 250 h 2,6.1021 4.1021 1,7.1021 
350°C 500 h 2,2.1021 8.1021 5.1021 
400°C 250 h 2.1021 2,91021 1,2.1021 
400°C 500 h 9,6.1020 1,13.1021 4,15.1020 
450°C 720 h 1,6.1019 1,5.1020 8,9.1019 
450°C 960 h 6,3.1019 1,8.1020 1020 
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Méthode générale d’identification de la nature des boucles 
 
Le microscope électronique en transmission est capable de révéler la nature de la boucle. 
Dépendant de leur taille, la détermination de la nature des boucles sera plus aisée sur des 
boucles de taille moyenne, plutôt que sur des petites ou des grosses. On considère qu’une 
boucle est grosse lorsque son diamètre est supérieur à 50 nm, qu’elle est de taille moyenne 
lorsque son diamètre est compris entre 10 nm et 40 nm, et enfin qu’elle est petite lorsque son 
diamètre ne dépasse pas les 10 nm. 
La méthode de détermination de la nature de la boucle (lacunaire ou interstitielle) repose 
entièrement sur le contraste que présente la boucle lorsque cette dernière est imagée par un 
vecteur de diffraction quelconque. Comme illustré sur la figure b.1, l’image de la boucle peut 
apparaître à l’intérieur de la position réelle de la boucle, le contraste est alors dit de contraste 
interne, ou à l’inverse, l’image de la boucle peut apparaître à l’extérieur de la position réelle 
de la boucle, le contraste est alors dit de contraste externe. La position réelle de la boucle étant 
la projection des plans réfléchissants de la boucle de dislocation sur l’écran.  
 

 
 

Figure B.1.  Divers contrastes de la boucle par rapport à sa position réelle 
 
L’image d’une boucle passe du contraste interne au contraste externe par simple changement 
de signe du vecteur de diffraction ou du vecteur de Bragg.  
Pour comprendre d’où vient le contraste externe ou interne de la boucle considérons la figure 
b.2 représentant une boucle de dislocation. 
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Figure B.2. Plans réfléchissants d’une boucle de dislocation lacunaire 
 
Les plans XX et YY sont les plans susceptibles de diffracter. Si l’on considère que le vecteur 
de diffraction reste constant regardons quel est le signe du vecteur de Bragg sur chaque plan 
XX et YY. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure B.3. Signe du vecteur de Bragg en fonction du plan de diffraction 
 
Dans ce cas précis, le plan qui est en condition de diffraction est le plan XX, son vecteur de 
Bragg étant nul. Le plan YY s’éloigne des conditions de diffraction. Si maintenant on 
considère le même schéma présenté sur la figure b.3 mais avec un vecteur de Bragg 
initialement négatif, alors dans ce cas, c’est le plan YY qui est en condition de diffraction et le 
plan XX qui s’en éloigne. Par conséquent, nous obtenons l’inversion de contraste, pour un 
même vecteur de diffraction, si le vecteur de Bragg est positif c’est le plan XX qui est le plan 
diffractant, dans le cas contraire, c’est le plan YY. La figure b.4 résume cette situation.  
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    (a)     (b) 
 

Figure B.4. Contraste obtenu sur une boucle lacunaire en changeant uniquement  
le signe du vecteur de Bragg (a) s > 0, interne (b) s > 0, externe 

 
Sur le schéma de la figure b.5 on peut également comprendre que le contraste de la boucle 
dépend aussi du plan d’habitat de cette dernière et plus particulièrement de son inclinaison par 
rapport au vecteur de diffraction. Ainsi, le contraste de la boucle dépend précisément du signe 

de( )sbg ..
rr

. 
 

 
Figure B.5. Contraste de boucles interstitielle et lacunaire en fonction de l’inclinaison de 

leur plan d’habitat par rapport au vecteur de diffr action (s > 0) 
 
En fonction du contraste obtenu, pour pouvoir remonter à la nature de la boucle il faut donc 

être capable de calculer le signe de( )sbg ..
rr

. Pour cela il faut connaître le plan d’habitat de la 
boucle, son inclinaison par rapport au vecteur de diffraction, son vecteur de Bürgers, le 
vecteur de diffraction utilisé puis le signe du vecteur de Bragg.  
En faisant l’hypothèse que la boucle de dislocation est circulaire, le plan d’habitat de la 
boucle peut être obtenu en jouant sur l’image elliptique de cette dernière. En effet, si son plan 
d’habitat est perpendiculaire au faisceau d’électrons, elle apparaîtra circulaire, dans le cas 
contraire elle apparaîtra elliptique. En inclinant progressivement l’échantillon, on peut donc 
voir la boucle s’arrondir ou devenir elliptique et conclure sur son plan d’habitat. Le vecteur de 

Bürgers s’obtient en utilisant la relation 0. =bg
rr

. Le vecteur perpendiculaire au vecteur de 
diffraction ayant éteint la boucle sera par conséquent le vecteur de Bürgers de cette dernière. 
Pour connaître le signe du vecteur de Bragg, les lignes de Kikuchi sont utilisées. Le vecteur 
de Bragg est positif lorsque la ligne de Kikuchi se situe en dehors et à l’extérieur du spot de 
diffraction. Le point du réseau réciproque est donc situé à l’intérieur de la sphère d’Ewald. De 
façon analogue, le vecteur de Bragg est négatif si la ligne de Kikuchi est placée en dehors et à 
l’intérieur du spot de diffraction. Le point du réseau réciproque est donc situé à l’extérieur de 
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la sphère d’Ewald. Le vecteur de Bragg est nul lorsque la ligne de Kikuchi est placée 
exactement sur son spot de diffraction lui correspondant. 
 

 
 

Figure B.6. (a) Géométrie du cristal avant et après rotation d’un angle φφφφ, et position des 
lignes de Kikuchi par rapport aux différents spots. (b) La ligne de Kikuchi intercepte le 
point de diffraction g quand l’échantillon est en condition de Bragg (à gauche), mais est 
déplacé de x quand il n’est pas dans les conditions exactes de diffraction (à droite). (c) 

Relation entre le vecteur déviateur, s, pour le cristal tourné (à droite), et  
pour les conditions exactes de Bragg (à gauche) 
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Méthode d’identification de la nature des boucles p ropre à 
l’étude 
 
La méthode utilisée pour l’étude a été simplifiée. L’axe de zone utilisé ne peut plus être 
quelconque, il s’agit de l’axe de zone [ ]3211 présenté sur la figure b.7. 
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1,-1,1
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a*

b*
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Figure B.7. Cliché de diffraction de l’axe de zone [ ]3211B =  
 
En premier lieu, il est très important de connaître exactement de quel axe de zone [ ]3211  il 

s’agit. En effet, deux axes de zone [ ]3211  peuvent mener au même cliché de diffraction. Pour 
lever cette indétermination il suffit de connaître les angles de tilt d’un autre axe de zone, l’axe 
de zone basal par exemple. 
Le vecteur de diffraction utilisé est un vecteur du type 2121=g

r
. L’originalité de cette 

méthode provient du fait que le produit scalaire entre le vecteur de diffraction et la normale 
aux boucles (ces dernières étant situées dans un des plans prismatiques { }0110 ) possède le 
même signe quel que soit le plan d’habitat de la boucle (figure b.8). Cette caractéristique très 
important nous permet de nous affranchir de la détermination du vecteur de Bürgers et du 
plan d’habitat des boucles étudiées. Nous pouvons de ce fait étudier sur le même cliché un 
grand nombre de boucles. 
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Figure B.8. Projection stéréographique de la position des boucles 
 et du vecteur de diffraction 

 
Le principe de la méthode est d’imager la boucle avec le réflecteur 2121  et un vecteur de 
Bragg positif ou négatif, puis d’imager la même boucle avec le réflecteur opposé 2121  et 
impérativement un vecteur de Bragg de même signe que le vecteur de Bragg utilisé 

précédemment. Le signe de ( )sbg
rr

.  déterminera le contraste de la boucle et a fortiori la nature 

de cette dernière. Le grand avantage de cette méthode est que le produit scalaire ( )bg
rr

.  a le 

même signe quel que soit le vecteur de Bürgers. L’orientation du vecteur 2121  par rapport au 
vecteur de Bürgers [ ]0211

v
 (figure b.8) explique cette propriété. Seul le plan d’habitat et 

l’orientation du vecteur de diffraction par rapport à la boucle sont alors nécessaires pour 
conclure sur la nature de cette dernière. 
Pour illustrer le principe de cette méthode considérons l’exemple suivant. Le vecteur 2121  
est le vecteur noté g

r+ et le vecteur 2121  est le vecteur notég
r− . Une boucle a été imagée 

successivement à l’aide de ces deux vecteurs de diffraction avec un vecteur de Bragg négatif. 
La figure b.9 présente les contrastes obtenus pour chaque condition de diffraction. 
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(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figure B.9. (a) boucle imagée en vecteur g
r+ (s < 0)  

(b) boucle imagée en vecteur g
r− (s < 0) 

 
On constate sur la figure b.9 (a) que la boucle imagée avec le vecteurg

r+  présente un 
contraste externe alors que sur la figure b.9 (b) la boucle imagée avec le vecteur g

r−  présente 
un contraste interne. Concernant le plan d’habitat de la boucle on considère que cette dernière 
est située dans un des plans d’habitat{ }0110 . Pour trouver à quel plan elle appartient on 
considère l’angle entre son grand axe et l’axe X (axe de rotation du porte objet). On peut ainsi 
conclure sans nul doute que le plan d’habitat des boucles est celui comprenant la 
direction[ ]2011  (figure b.8). On peut alors conclure sur l’orientation de la boucle par rapport  
aux vecteurs de diffraction. La figure b.10 présente la configuration de la boucle. 
 

 

+ g - g 

n 

 
 

Figure B.10. Configuration de la boucle 
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Lorsque son vecteur de Bragg est positif, la boucle présente un contraste externe lorsqu’elle 
est imagée par le vecteur diffraction g

r+  et un contraste interne lorsqu’elle est imagée par le 
vecteur diffraction g

r− . Son orientation par rapport aux vecteurs de diffraction est telle 
que 0. >ng

rr
. Par conséquent selon le tableau b.2 et la figure b.11 on peut conclure quant à la 

nature de la boucle. Cette dernière est de type lacunaire. 
 

Tableau B.2. Contraste de la boucle selon son orientation ( 0n.g >+
rr

) 
 

Vecteur de Bragg Vecteur diffraction Contraste de la boucle 
s > 0 +g Interne Externe 

 -g Externe Interne 
s < 0 +g Externe Interne 

 -g Interne Externe 
 Nature Lacunaire Interstitielle 

 
 

 

+ g 
       

 
Figure B.11. Sens du vecteur de Bürgers selon la nature de la boucle 
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C. Annexe 3 
Méthode de mesure de la densité de dislocations et 
d’identification des systèmes de glissement 
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Mesure de la densité de dislocations 
 
La densité des dislocations est mesurée grâce à une méthode simple consistant à tracer x 
lignes de longueur égale et réparties de manière aléatoire sur le cliché, comme il est illustré 
sur la figure c.1. Une fois ces lignes tracées, il suffit alors de compter le nombre 
d’intersections entre les dislocations et les lignes. Le nombre d’intersections total est ensuite 
divisé par le nombre x de lignes tracées. La valeur moyenne ainsi obtenue, la densité de 
dislocations peut être calculée. Pour ce faire, la formule utilisée est la suivante : 

eL

GnN
d ×

××=ρ  

où N représente le nombre moyen d’intersections entre les lignes tracées et les dislocations, n 
est l’agrandissement de la photo, G est le grandissement, L est la longueur des lignes tracées 
et e est l’épaisseur de la lame obtenue selon la méthode présentée en annexe 1. 
 

 
 

Figure C.1. Illustration de la méthode de comptage des dislocations  
( 0211g =
r

, B ~ [0002]) 
 

Détermination des systèmes de glissement 
 
Le système de glissement d’une dislocation comprend son vecteur de Bürgers et son plan de 
glissement. Pour connaître le vecteur de Bürgers d’une dislocation il suffit de l’éteindre. En 
effet, lorsque le vecteur de diffraction est perpendiculaire au vecteur de Bürgers alors leur 
produit scalaire est nul. En résolvant l’équation suivante on est donc capable de trouver le 
vecteur de Bürgers de la dislocation éteinte: 
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Le plan de glissement est le plan contenant à la fois la ligne de dislocation et son vecteur de 
Bürgers. Pour déterminer ce plan, deux méthodes sont possibles. La plus simple consiste à 
rendre rectiligne une dislocation courbe. Le plan de glissement correspondra à la direction 
réciproque (lue sur le cliché de diffraction) perpendiculaire à la dislocation rectiligne. On 
vérifiera ensuite que ce plan contient bien le vecteur de Bürgers initialement déterminé. Si 
cette méthode n’est pas réalisable on peut se servir de la méthode des projections 
stéréographiques que je vais expliciter. 

 

Image de la 
dislocation 

Image de la 
dislocation 

é 

é 

 
 

Figure C.2. Dislocation rectilignes dans les plans prismatiques, ( 0211g =
r

, B ~ [0002]) 
 

Pour pouvoir illustrer la détermination du plan de glissement des dislocations nous allons 
considérer un exemple. En effet, sur la figure c.3 est numérotée 1 la dislocation servant 
d’illustration. 
 

 
 

Figure C.3. Dislocation de l’étude ( 0211g =
r

, B ~ [0002]) 
 
Les étapes successives de la détermination du plan de glissement sont explicitées les unes 
après les autres. 
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Dans un premier temps, il est important de connaître l’orientation du grain où se situe la 
dislocation par rapport au faisceau d’électrons. 
Pour ce faire, il convient de mesurer sur un cliché de diffraction l’angle existant entre les 
directions du réseau réciproque (données par le cliché de diffraction) et l’axe de rotation X. 
Ensuite, grâce au logiciel Carine, en reportant les angles trouvés, on est capable de tracer la 
projection stéréographique du grain et par conséquent son orientation à tilt nul. 
Voici, présentée sur la figure c.4, la projection stéréographique du grain étudié. 
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Figure C.4. Projection stéréographique du grain étudié 
 
Une fois l’orientation connue, l’étape suivante consiste à prendre deux micrographies de la 
même dislocation sous des angles de tilt (α, β) de préférence différents d’au moins 30°.  
La figure c.5 présente la dislocation numérotée 1 lorsque seul l’angle β a été modifié. La 
valeur de cet angle est passée de -16° à 22° alors que l’angle α est resté à 22°.  
On place sur la projection stéréographique les directions selon lesquelles les deux images ont 
été obtenues. On reporte ensuite la trace des plans P1 et P2 correspondant à ces deux directions 
grâce à un abaque de Wulf (figure c.6). 
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(a)            (b) 
 

Figure C.5. Dislocation inclinée : (a) αααα = 22° β β β β = -16°, (b) αααα = 22° ββββ = 22°  
 
L’étape suivante consiste à choisir un point de la dislocation et à mesurer l’angle existant 
entre la tangente à ce point de la dislocation et la direction X sur les deux clichés. 
L’angle θ1 que fait la tangente à un point donnée de la dislocation avec l’axe X est de 45°. 
L’angle θ2 que fait la tangente à un point donné de la dislocation avec l’axe X est de 40°. La 
figure c.7 présente les angles obtenus. 
Grâce à l’abaque de Wulf on reporte l’angle existant entre la tangente à un point de la 
dislocation et l’axe X pour les deux angles de tilt β sur les traces des plans P1 et P2 
précédemment obtenues. Les points obtenus sont appelés L1 et L2 et sont présentés sur la 
figure c.8. 
Une fois cette opération effectuée, on trace le plan contenant à la fois B1 et L1 et le plan 
contenant à la fois B2 et L2. L’intersection de ces deux plans s’appelant L est présentée sur la 
figure c.9. On peut observer que ce point L est confondu avec le point L1. 
Une fois le point L obtenu, il est maintenant nécessaire de connaître le vecteur de Bürgers de 
la dislocation. En effet, le plan de la dislocation sera le plan contenant à la fois le point L et le 
vecteur de Bürgers. 
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Figure C.6. Projection stérographique avec les directions d’observations 
à tilt ββββ différent des dislocations 

 

   
(a)           (b) 

 
Figure C.7.Angles existant entre la tangente à un point donnée de la dislocation  

et l’axe X pour (a) ββββ = -16° et (b) ββββ = 22°  
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Figure C.8. Report sur la projection stéréographique des angles entre la tangente à un 
point donné de la dislocation et l’axe X pour les deux angles  

d’observation (ββββ = -16° et ββββ = 22°) 
 
Pour obtenir le vecteur de Bürgers de la dislocation numérotée 1 plusieurs images avec les 
vecteurs de diffraction capables d’éteindre la dislocation ont été prises. 
La figure c.10 présente les extinctions de la dislocation. On s’aperçoit que cette dernière est 
éteinte sur la figure c.10 (a). Si la dislocation est éteinte par le vecteur 0101 , ceci implique 

que le vecteur de Bürgers de la dislocation étudiée est du type <a> et est égal à [ ]1021
3

1=b
r

 

(on suppose que le vecteur de Bürgers n’a pas de composante <c>).  
Connaissant le vecteur de Bürgers il ne reste plus qu’à définir le plan contenant à la fois le 
point L et le vecteur de Bürgers. Ce plan constitue le plan de glissement de la dislocation 
étudiée.  
Pour trouver ce plan, il suffit de tracer tous les plans contenant le vecteur de Bürgers et tous 
les plans contenant le point L. L’intersection de ces deux plans constitue par conséquent la 
normale au plan d’habitat de la dislocation. Ces plans sont notés PL et Pb. 
On conclut que le seul plan contenant à la fois le point L et le vecteur de Bürgers est le plan 
de base (figure c.11). 
Nous pouvons donc conclure que la dislocation appartient au système B<a>. 



Annexe 3 : Méthode de mesure de la densité de dislocations et d’identification des systèmes 
de glissement 

 192 

 
 

[-5,1,4,3]

[-7,2,5,-3]

[-7,2,5,3]

[-7,5,2,3]

[7,-5,-2,3]

[2,-7,5,3]

[-2,7,-5,3]

[5,-7,2,3]

[-5,7,-2,3]

[-2,-5,7,-3]

[-2,-5,7,3]

[-5,-2,7,3]

[-5,-2,7,-3]

[5,-1,-4,3]

[-1,5,-4,3]

[1,-5,4,3]

[-1,-4,5,3]

[1,4,-5,3]

[-4,-1,5,3]

[4,1,-5,3]

[5,-4,-1,3]

[-5,4,1,3]

[-4,5,-1,3]

[4,-5,1,3]

[0,1,-1,2]

[0,-1,1,2]

[1,0,-1,2]

[-1,0,1,2]

[1,-1,0,2]

[-1,1,0,2]

[1,1,-2,1]

[-1,-1,2,1]

[1,-2,1,1]

[-1,2,-1,1]

[-2,1,1,1]

[2,-1,-1,1]

[1,1,-2,6]

[1,-2,1,6]

[-2,1,1,6]

[-1,-1,2,6]

[-1,2,-1,6]

[2,-1,-1,6]

[-1,2,-1,3]

[-2,1,1,3]

[2,-1,-1,3]

[1,1,-2,3]

[-1,-1,2,3]

[-2,4,-2,3]

[2,-4,2,3]

[4,-2,-2,3]

[-4,2,2,3]

[2,2,-4,3]

[-2,-2,4,3]

[0,-1,1,0]

[1,-2,1,0]

[1,-2,1,3]

[0,-1,1,1]

[1,0,-1,1]

[-1,0,1,1]

[0,1,-1,1]

[1,-1,0,1]

[-1,1,0,1]

[0,0,0,1]

(-1,0,1,0)

(0,-1,1,0)

(0,0,0,1)

(-1,1,0,0)

(-1,-1,2,0)

(1,-2,1,0)

(-2,1,1,0)

(0,-1,1,1)

(-1,1,0,1)

(-1,0,1,-1)

(-1,0,1,1)

(1,-1,0,1)

(0,1,-1,1)

(1,1,-2,2)

(1,-2,1,2)

(-2,1,1,2)

(-1,-1,2,2)

(-1,2,-1,2)

(2,-1,-1,2)

P1 

P2 

B1 

B2 

L1 

L2 
L 

 
 

Figure C.9. Intersection L du plan contenant L1 et B1 avec le plan contenant L2 et B2 
 

    
(a)            (b) 
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Figure C.10.Extinction de la dislocation numérotée 1 à l’aide des vecteurs :  
(a) 0101g =

r
 (dislocation 1 éteinte), (b) 1010g =

r
, (c) 1001g =

r
, (B ~ [0002]) 
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Figure C.11. Plan de glissement de la dislocation



Annexe 3 : Méthode de mesure de la densité de dislocations et d’identification des systèmes 
de glissement 

 194 

Comparaison de la microstructure de dislocations en tre matériaux irradiés et 
non irradiés après fluage 

Etude de la microstructure de dislocations du matériau irradié et flué à 
350°C sous une contrainte de 300 MPa 
 
Le fluage du matériau irradié sous une contrainte de 300 MPa et à une température de 350°C 
a duré 500 heures et le niveau de déformation atteint est d’environ 3%. 
La figure c.12 présente un champ sombre de la microstructure obtenue après fluage et révèle 
la distribution des dislocations au sein du matériau. 
Nous constatons que cette dernière est très dense. Elle est en effet constituée de petits brins de 
dislocations enchevêtrées sans orientations préférentielles alors que le grain est orienté tel que 
B ~ [0002]. La densité de dislocations mesurée est de 2.1014 m-2. 
 

 
 

Figure C.12. Microstructure de l’alliage irradié Zr -1%Nb-O après 500 heures  
de fluage à 350°C sous une contrainte appliquée de 300 MPa ( 0211g =

r
, B ~ [0002]) 

 
Nous avons observé que pour ces conditions de fluage le matériau présente des bandes claires 
caractéristiques du balayage des boucles par les dislocations. Illustrant ce point de la 
microstructure, la figure c.13 a été imagée par le vecteur de diffraction 0110=g

r
. Si on 

juxtapose à la micrographie obtenue une projection stéréographique respectant l’orientation 
du grain, on peut constater que le canal est parfaitement parallèle au plan basal ( )0001 . Nous 
pouvons par conséquent affirmer que la bande claire observée est située dans le plan de base. 
Cette dernière information permet de conclure que les dislocations ayant glissé dans le canal 
appartiennent au système de glissement B<a>.  
Aucun autre système de glissement n’apparaît. En dehors de ces canaux dénudés de boucles 
n’est observé qu’un enchevêtrement de dislocations non caractérisables. En particulier aucune 
dislocation rectiligne et perpendiculaire à une direction [ ]0110  n’apparaît sur les clichés en 

1021=g
r

 (B ~ [0002]). Le système prismatique P<a> ne semble pas être activé. 
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Figure C.13. Identification de l’orientation des canaux observés dans l’alliage irradié 
Zr-1%Nb-O après fluage à 350°C sous une contrainte appliquée de 300 MPa (a) 

microstructure de canaux ( 0110g =
r

), (b) projection stéréographique 
 
Il y a donc dans ce matériau du glissement basal B<a> et un enchevêtrement de dislocations. 

Comparaison de la microstructure de dislocations entre les matériaux 
irradiés et non irradiés flués à 400°C  
 
Dans cette étude deux matériaux, irradié et non irradié, ont été déformés en fluage à 400°C. 
La contrainte appliquée est de 130 MPa et le niveau de déformation plastique atteint est 
identique dans les deux cas et inférieur à 0,5 %. La durée de fluage est de 240 heures pour le 
matériau irradié et de 72 heures pour le matériau non irradié. Pour les deux matériaux une 
étude de la densité des dislocations et des systèmes de glissement activés a été effectuée. 
Cette étude est complétée par l’observation d’un matériau irradié ayant flué à 400°C sous une 
contrainte de 130 MPa pendant une durée de 960 heures et par l’observation d’un matériau 
irradié ayant flué à 400°C sous une contrainte de 250 MPa pour une durée de 83 heures 

� Microstructure de dislocations observée dans le mat ériau non irradié flué à 
400°C sous une contrainte de 130 MPa 
 
Les micrographies réalisées sur le matériau non irradié révèlent quelques dislocations, courtes 
et éparses (figure c.14). Leur densité très faible est égale à 1013 m-2.  
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(a)            (b) 
 

Figure C.14. (a) et (b) Dislocations dans l’alliage non irradié  
Zr-1%Nb-O flué à 400°C sous une contrainte de130 MPa (εεεε < 0,5%)  

( 0211g =
r

, B ~ [0002]) 
 
La caractérisation de quelques unes de ces dislocations a montré qu’il s’agissait 
essentiellement de dislocations <a> glissant dans les plans prismatiques avec quelques unes 
glissant dans le plan pyramidal de première espèce. 
Nous allons expliciter à titre d’exemple la caractérisation des dislocations présentes sur le 
cliché de la figure c.14 (b) et numérotées de 1 à 5.  
 
Les dislocations 4 et 5 s’éteignent pour 1001=g

r
, leur vecteur de Bürgers est donc 

[ ]0211
3

1=b
r

. Les dislocations 1, 2, et 3 ne s’éteignent pas, mais l’image en 0110=g
r

n’est 

pas exactement en deux ondes on va supposer que leur vecteur de Bürgers est [ ]1021
3

1=b
r

 

(figure c.15). 
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(a)         (b) 

 

  
(c)           (d) 
 

Figure C.15. Extinction des dislocations (a) 0211g =
r

 (b) 1010g =
r

, (c) 1001g =
r

 

(dislocations 4, 5 éteintes) (d) 0110g =
r

(dislocations 1,2,3 éteintes), B ~ [0002] 
 
Après avoir obtenu les vecteurs de Bürgers par extinction des dislocations, nous avons 
identifié, d’après la méthode des projections stéréographiques, le plan de glissement de 
chacune des dislocations et déterminé par conséquent le système de glissement auquel elles 
appartiennent (tableau c.1 et figure c.16). 
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Tableau C.1. Systèmes de glissement des dislocations étudiées 
 

Dislocations Vecteur de Bürgers 
(x 1/3) 

Plan de glissement Système de glissement 

1 [ ]1021  - - 

2,3 [ ]1021  ( )0110  P<a> 

4 [ ]0211  ( )1011  Π1<a> 

5 [ ]0211  ( )1001  P<a> 

 

[-5,1,4,3]

[7,-2,-5,3]

[-7,2,5,3]

[-7,5,2,3]

[7,-5,-2,3]

[2,-7,5,3]

[-2,7,-5,3]

[5,-7,2,3]

[-5,7,-2,3]

[2,5,-7,3]

[-2,-5,7,3][-5,-2,7,3]

[5,2,-7,3]

[5,-1,-4,3][-1,5,-4,3]

[1,-5,4,3]

[-1,-4,5,3]

[1,4,-5,3]

[-4,-1,5,3]

[4,1,-5,3]

[5,-4,-1,3]

[-5,4,1,3]

[-4,5,-1,3]

[4,-5,1,3]

[0,1,-1,2]

[0,-1,1,2]

[1,0,-1,2]
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Figure C.16. Projection stéréographique montrant les 
 plans d’habitat des dislocations étudiées 

 
Ces résultats sont cohérents avec les images car les dislocations 2 et 3 sont perpendiculaires à 
la direction [ ]0110  et rectilignes, la dislocation 5, rectiligne, est perpendiculaire à la direction 

[ ]1001 alors que les dislocations 1 et 4 ne sont pas rectilignes donc non prismatiques. 

� Microstructure de dislocations observée dans le mat ériau irradié flué à 
400°C sous une contrainte de 130 MPa 
 
Nous avons utilisé en plus du champ clair, le champ sombre pour imager la microstructure de 
l’alliage irradié et flué (130 MPa, 400°C). Le champ sombre nous permet en effet de mieux 
apprécier la microstructure de dislocations et de la dissocier de la microstructure de boucles. 
Le recuit étant à cette température plus prononcé qu’il ne l’était à 350°C, il est plus difficile 
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de ne pas confondre un brin de dislocation avec un bras de boucle. Nous ferons par 
conséquent l’hypothèse que tout objet fermé est une boucle et non une dislocation de la forêt. 
La densité mesurée est alors de 4.1014 m-2 après 240 heures de fluage et de 3,4.1014 m-2 après 
960 heures de fluage, c'est-à-dire 40 fois plus que dans le matériau non irradié. La 
micrographie de la figure c.17 présente la microstructure de l’alliage irradié après 240 et 960 
heures fluage sous une contrainte de 130 MPa. 
 

   
(a)           (b) 
 

   
(c)           (d) 

 
Figure C.17. Microstructure de l’alliage irradié Zr -1%Nb-O après fluage de (a, b) 240 h  

et de (c) 960 h à 400°C sous une contrainte de 130 MPa ( 0211g =
r

, B ~ [0002]) 
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Les micrographies de la figure c.17 révèlent en effet une microstructure de dislocations 
enchevêtrée et très dense malgré la très faible déformation (< 0,5 %) pour les deux conditions 
(240 et 960 heures à 400°C sous 130 MPa). 
Un tel système de dislocations enchevêtrées permet difficilement une détermination des plans 
de glissement. Sur les images en 1021=g

r
 (B ~ [0002]) de la figure c.17 on voit quelques 

tronçons de dislocations rectilignes pouvant signifier un glissement prismatique. D’autres 
dislocations courbées sont devenues de moins en moins courbées en inclinant l’échantillon 
depuis l’axe de zone basal vers l’axe de zone [ ]3211 . Ce sont donc vraisemblablement des 
dislocations glissant dans les plans pyramidaux ou basal. En outre, sur les micrographies en 

0002=g
r

(figure c.18), apparaissent des dislocations qui ne peuvent être que des dislocations 

<c+a> glissant dans les plans pyramidaux (Π1 car Π2 est très rare). 
La microstructure des deux éprouvettes fluées à 400°C sous 130 MPa pendant 240 et 960 
heures sont donc semblables (il est à noter que la densité de boucles après 960 heures de 
fluage est de 8,3.1020 m-3, légèrement plus faible que celle obtenue après 240 heures). Elles 
présentent une grande densité de dislocations enchevêtrées. Tous les systèmes de glissement 
semblent être représentés avec notamment, du fait d’une plus forte densité de dislocations 
courbes (B ~ [0002]), une prédominance des systèmes secondaires (pyramidaux et basal).  
 

 
 

Figure C.18. Dislocations appartenant au système ΠΠΠΠ1<c+a> dans le matériau 
Zr-1%Nb-O irradié et flué pendant 240 h ( 0002g =

r
) 

� Microstructure de dislocations observée dans le mat ériau irradié flué à 
400°C sous une contrainte de 250 MPa 
 
Après une durée de fluage de 83 heures à 400°C sous une contrainte de 250 MPa, le niveau de 
déformation du matériau irradié atteint est de 6 %. La figure c.19 présente la microstructure 
de l’alliage irradié obtenue après la sollicitation mécanique. 
On peut s’apercevoir sur la figure c.19 que dans ces conditions le matériau ne présente pas 
une microstructure de dislocations très dense. Le peu de boucles présentes nous permet de 
bien apprécier la densité de dislocations. La valeur de la densité mesurée est de 6.1013 m-2. 
Nous n’avons entrepris aucune étude précise des systèmes de glissement sur cette lame, faute 
de temps. On trouve essentiellement dans cet échantillon du glissement B<a> (figure c.19 (b)) 
[116] mais également un peu de glissement prismatique. La figure c.20 (a) montre des 
exemples de grandes dislocations <a> vis glissant dans les plans prismatiques comme le 
montre la projection stéréographique de la figure c.20 (b).  
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(a)           (b) 
 

Figure C.19. (a) Microstructure de l’alliage irradié Zr-1%Nb-O après  fluage à 
400°C sous une contrainte de 250 MPa ( 0211g =

r
, B ~ [0002]) (b) Dislocations glissant 

dans le plan de base ( 1021g =
r

, 0110B =  ) 
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Figure C.20. (a) Dislocations glissant dans les plans prismatiques 

de l’échantillon irradié flué à 400°C sous une contrainte de 250 MPa ( 0211g =
r

, 
B ~ [0002]), (b) Projection stéréographique montrant l’orientation des plans  

prismatiques du grain diffracté 
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Comparaison de la microstructure de dislocations entre les matériaux 
irradiés et non irradiés flués à 450°C 
 
La microstructure de dislocations faisant l’objet d’une étude comparative a été obtenue après 
fluage de matériaux irradiés et non irradiés à 450°C. Le fluage du matériau non irradié a duré 
95 heures au bout desquelles le matériau a atteint une déformation d’environ 7 % tandis que le 
fluage du matériau irradié a duré 720 heures pour atteindre le même niveau de déformation. 

� Microstructure de dislocations observée dans le mat ériau non irradié flué à 
450°C sous une contrainte de 130 MPa 
 
Le matériau non irradié flué à 450°C sous 130 MPa présente au terme de 950 heures, une 
microstructure typique d’un alliage de zirconium fortement déformé avec une densité de 
dislocations de 8.1013 m-2 (figure c.21). Les dislocations se réarrangent en joint de flexion ou 
parois de dislocations. On n’observe aucun système de grandes dislocations <a> vis glissant 
dans les plans prismatiques comme c’est habituellement le cas dans les éprouvettes non 
irradiées moins déformées. C’est le signe de l’activation, en plus du système P<a> qui 
s’active en premier, de systèmes secondaires et (ou) déviés (Π1, B…). Les dislocations, 
numérotées de 1 à 5 de la figure c.22 ont été caractérisées à titre d’exemple. 
 

 
 

Figure C.21. Microstructure de l’alliage non irradié Zr-1%Nb-O a près 
 fluage à 450°C sous une contrainte de 130 MPa ( 0211g =

r
, B ~ [0002]) 
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(a)           (b) 
 

Figure C.22. Dislocations ayant fait l’objet d’une étude de 
détermination de systèmes de glissement (a) et (b) ( 0211g =

r
, B ~ [0002]) 

 
La figure c.23 présente les extinctions successives des dislocations 1, 2, 3, 4 et la figure c.24 
présente les extinctions successives de la dislocation 5. 
 

  
(a)           (b) 
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(c)           (d) 
 

  
(e)           (f) 

 
Figure C.23. Extinctions successives des dislocations avec les vecteurs de l’axe de zone 

basal : (a) 0110g =
r

 (b) 1010g =
r

 (dislocations 2, 3, 4 éteintes) (c) 0011g =
r

 (dislocation 

1 éteinte) et de l’axe de zone [ ]3112  : (d) 1011g =
r

 (dislocation 1 éteinte) (e) 1010g =
r

 

(dislocations 2, 3, 4 éteintes) (f) 1110g =
r
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(a)           (b) 
 

 
 

  
(c)           (d) 
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(e)           (f) 
 

Figure C.24. Extinctions successives de la dislocation numérotée 1 avec les vecteurs de 
l’axe de zone basal : (a) 0110g =

r
 (b) 0101g =

r
 (dislocation 5 éteinte) (c) 0011g =

r
 et de 

l’axe de zone [ ]3112  : (d) 1011g =
r

 (e) 1010g =
r

 (dislocation 5 éteinte) (f) 1110g =
r

 
(dislocation 5 éteinte) 

 
Le tableau c.2 présente les résultats de la détermination des systèmes de glissement des cinq 
dislocations étudiées. 
 

Tableau C.2. Systèmes de glissement des dislocations étudiées 
 

Dislocations Vecteur de Bürgers 
(x 1/3) 

Plan de glissement Système de glissement 

1 [ ]2011  ( )0001  B<a> 

2 [ ]0112  ( )0001  B<a> 

3,4 [ ]0112  ( )1101  Π1<a> 

5 [ ]3112  ( )1110  Π1<c+a> 

 
D’autres lignes de dislocations, notamment certaines présentées sur la figure c.22, ont 
également fait l’objet de détermination de leurs systèmes de glissement. Les systèmes de 
glissement identifiés sont B<a> et Π1<c+a>. Les systèmes de glissement trouvés sont 
représentés sur la projection stéréographique de la figure c.25. 
En définitive dans l’échantillon étudié tous les systèmes de glissement semblent être activés.  
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Figure C.25. Projection stéréographique montrant les 

 plans d’habitat des dislocations étudiées 

� Microstructure de dislocations observée dans le mat ériau irradié flué à 
450°C sous une contrainte de 130 MPa 
 
L’alliage irradié Zr-1%Nb-O flué à 450°C sous une sollicitation mécanique de 130 MPa 
durant 720 heures présente une densité de dislocations moyenne mesurée à 9.1013 m-3. La 
figure c.26 (a) illustre ce résultat. 
 
Lorsque la microstructure du matériau a été imagée à l’aide du vecteur de diffraction 

0211=g
r

 nous avons constaté la présence de grandes lignes rectilignes traversant le grain de 

part en part et perpendiculaires à la direction 0011 . 

Dans ce grain, ce type de microstructure est typique du glissement P<a>. Nous avons vérifié 
sur un exemple (figure c.26) qu’il s’agissait bien de glissement prismatique. Pour vérifier 
l’appartenance de la ligne de dislocation à un plan de glissement prismatique l’échantillon a 
subi un tilt positif de 30° selon α (le tilt principal). Dans cette nouvelle configuration le plan 
prismatique concerné est toujours quasiment debout, or la ligne de dislocation est restée 
quasiment droite ce qui nous permet de confirmer son appartenance au plan ( )0011 . 
La figure c.27 nous présente un champ sombre obtenu avec le même vecteur de diffraction 
que celui précédemment utilisé et montre que tous les plans de glissement prismatiques sont 
activés. 
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Figure C.26. Microstructure de l’alliage irradié Zr -1%Nb-O après fluage à 450°C sous 

une contrainte de 130 MPa et glissement prismatique observé dans l’alliage irradié  
Zr-1%Nb-O (a) champ clair ( 0211g =

r
, B ~ [0002]) (αααα = 0° = 0° = 0° = 0°), (b) champ clair  

( 1101g =
r

, B ~ [ ]3211 ) (αααα = 30° = 30° = 30° = 30°), (c) projection stéréographique associée à (a),  
(d) projection stéréographique associée à (b) 
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Figure C.27. Dislocations dans le plan prismatique : (a) champ sombre  

( 0211g =
r

, B ~ [0002]) (b) projection stéréographique 
 
Le glissement prismatique étant mis en évidence, nous pouvons maintenant nous intéresser à 
la présence éventuelle de dislocations glissant dans les plans pyramidaux ou de base. La 
figure c.28 montre en exemple les dislocations étudiées numérotées de 1 à 6. 
 

 
 

Figure C.28. Dislocations sur lesquelles une étude de 
détermination de systèmes de glissement a été réalisée (450°C, 130 MPa) 

 
Les extinctions successives des dislocations sont présentées sur la figure c.29. 
 



Annexe 3 : Méthode de mesure de la densité de dislocations et d’identification des systèmes 
de glissement 

 210 

  
(a)           (b) 

 

  
(c)           (d) 

 
Figure C.29. Extinctions successives de la dislocation numérotée 1 avec les vecteurs de 

l’axe de zone basal : (a) 0101g =
r

 (dislocations 5 et 6 éteintes) (b) 0110g =
r

 (dislocations 

1 et 4 éteintes) (c) 0011g =
r

(dislocations 2 et 3 éteintes) (B ~ [0002]),  

(d) 1101g =
r

 (dislocation 4 éteinte) (B ~[ ]3211 ) 
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Le tableau c.3 présente les résultats de la détermination des systèmes de glissement des six 
dislocations étudiées. 
 

Tableau C.3. Systèmes de glissement des dislocations étudiées 
 

Dislocations Vecteur de Bürgers 
(x 1/3) 

Plan de glissement Système de glissement 

1 [ ]1021  ( )0001  B<a> 

2, 3 [ ]3211  ( )1110  Π1<c+a> 

4 [ ]1321  ( )1101  Π1<c+a> 

5, 6 [ ]1132  ( )0111  Π1<c+a> 

 
Les plans de glissement sont présentés sur la projection stéréographique de la figure c.30. 
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Figure C.30. Projection stéréographique présentant les plans de  
glissement des dislocations étudiées 

 
Pour résumer dans l’échantillon Zr-1%Nb-O irradié et flué à 450°C sous une sollicitation 
mécanique de 130 MPa les systèmes de glissement rencontrés sont les systèmes P<a>, 
Π1<c+a>, et B<a>. Tous les systèmes sont donc activés. 
 
Nous pouvons conclure de la comparaison établie entre le matériau non irradié et le matériau 
irradié que la microstructure présentée par les deux matériaux est semblable. En effet, elles 
sont toutes deux composées de la même densité moyenne de dislocations et dans les deux cas 
tous les systèmes de glissement semblent activés. 
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D. Annexe 4 
Table d’indexation des vecteurs de Bürgers 
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Le tableau d.1 présente les extinctions successives des vecteurs de Bürgers pour les différents 
vecteurs de diffraction. 
 

Tableau D.1. Valeurs de b.g
rr

 pour les sept premières réflexions et les vecteurs 

de Bürgers 0211 , 3211 , et 0001  

 
 Vecteurs de Bürgers de dislocations parfaites (×1/3) 

 
Réflexion 

 
[ ]0211±  

 

 
[ ]0121±  

 
[ ]1102±  

 
[ ]3211±  

 
[ ]3121±  

 
[ ]1132±

 

 
[ ]3211±  

 
[ ]3121±  

 
[ ]3112±  

 
[ ]0003±  

0110  1±  0 1±  1±  0 1±  1±  0 1±  0 
0101  1±  1±  0 1±  1±  0 1±  1±  0 0 

1 

1001  0 1±  1±  0 1±  1±  0 1±  1±  0 
2 0002 0 0 0 2±  2±  2±  2±  2±  2±  2±  

1110  1±  0 1±  2±  1±  0 0 1±  2±  1±  
1110  1±  0 1±  0 1±  2±  2±  1±  0 1±  
1101  1±  1±  0 2±  2±  1±  0 0 1±  1±  
1101  1±  1±  0 0 0 1±  2±  2±  1±  1±  

1011  0 1±  1±  1±  2±  2±  1±  0 0 1±  

3 

1011  0 1±  1±  1±  0 0 1±  2±  2±  1±  
2110  1±  0 1±  3±  2±  3±  1±  2±  3±  2±  
2110  1±  0 1±  1±  2±  1±  3±  2±  1±  2±  
2101  1±  1±  0 3±  3±  2±  1±  1±  2±  2±  
2101  1±  1±  0 1±  1±  2±  3±  3±  2±  2±  

1021  0 1±  1±  2±  3±  3±  2±  1±  1±  2±  

4 

2101  0 1±  1±  2±  1±  1±  2±  3±  3±  2±  
0211  2±  1±  1±  2±  1±  1±  2±  1±  1±  0 
0121  1±  2±  1±  1±  2±  1±  1±  2±  1±  0 

5 

1102  1±  1±  2±  1±  1±  2±  1±  1±  2±  0 
3110  1±  0 1±  4±  3±  2±  2±  3±  4±  3±  
3110  1±  0 1±  2±  3±  4±  4±  3±  2±  3±  
3101  1±  1±  0 4±  4±  3±  2±  4±  3±  3±  
3101  1±  1±  0 2±  2±  3±  4±  2±  3±  3±  

1031  0 1±  1±  3±  4±  4±  3±  4±  2±  3±  

6 

3101  0 1±  1±  3±  2±  2±  3±  2±  4±  3±  
2211  2±  1±  1±  4±  3±  1±  0 1±  3±  2±  
2211  2±  1±  1±  0 1±  3±  4±  3±  1±  2±  
2121  1±  2±  1±  3±  4±  3±  1±  0 1±  2±  
2121  1±  2±  1±  1±  0 1±  3±  0 3±  2±  

1122  1±  1±  2±  1±  3±  4±  3±  3±  0 2±  

7 

2112  1±  1±  2±  3±  1±  0 1±  1±  4±  2±  
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E. Annexe 5 
Essais de fluage pré-pressurisés 
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Le comportement mécanique des tubes de gaine non irradiés ou irradiés est essentiellement 
caractérisé à l’aide d’essais mécaniques pré-pressurisés. La pression de gaz introduit est 
calculée de façon à obtenir en température la contrainte de consigne. 
Avant essai, le diamètre extérieur eφ  et l’épaisseur e du tube sont mesurés sur un banc de 

métrologie par ombroscopie laser. Les valeurs classiques pour ces deux grandeurs sont : 
mm 5,9=eφ et e = 0.625 mm. La pression interne du gaz, grâce à l’effort qu’elle applique sur 

les parois du tube, va donc permettre la déformation de ce dernier. L’essai de pression interne 
est un essai multiaxé, c'est-à-dire qu’au moins deux des valeurs principales du tenseur des 
contraintes sont non nulles. D’autre part, les efforts de pression interne conduisent à des 
contraintes et déformations non homogènes dans l’épaisseur du tube. Lorsque l’on cherche à 
mettre en œuvre un dépouillement rigoureux de tels essais, on constate que du fait de 
l’inhomogénéité des contraintes et des déformations dans l’épaisseur du tube, il est très délicat 
d’accéder au comportement propre du matériau, à partir des données expérimentales, en 
s’affranchissant de l’effet de structure de l’éprouvette. 
Le dépouillement choisi consiste à se placer dans le cadre de l’approximation des tubes 

minces, c'est-à-dire dans l’hypothèse où 1<<
m

e
φ , ce qui est vérifié puisque selon les 

caractéristiques géométriques données plus haut nous obtenons 106,0 <<=
m

e
φ . Dans cette 

approximation, on peut montrer que dans le cas de l’essai de pression interne, nous avons : 

244
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où on définit le diamètre moyen initial par : 

ee
ie

m −=
+

= φφφφ
2

 

Ainsi le tenseur des contraintes obtenu s’écrit sous la forme : 
 



















=
=

2

1
00

010

000

2e
P mφσ  

 
Il est important de mentionner que pour l’essai pré-presssurisé l’échantillon n’est pas mesuré 
en temps réel lors de la déformation mais est défourné puis mesuré. Ceci implique que la 
pression interne de gaz redescend à sa valeur de pression initiale lorsque le tronçon de gaine 
revient à température ambiante. Le matériau subit alors un déchargement élastique partiel. Par 
conséquent la déformation mesurée par ombroscopie laser n’est pas la déformation totale du 
matériau. 
On peut néanmoins accéder à la déformation plastique du matériau en choisissant comme 
diamètre externe initial le diamètre du tube sous contrainte à température ambiante. 

La déformation circonférentielle notée P
θθε  est considérée comme égal à :

m

eP

φ
φεθθ

∆
≅ . 
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F. Annexe 6 
Détail de l’obtention des équations du modèle 
micromécanique : évolution des boucles en recuit 
thermique et par balayage 
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La restauration des boucles de dislocation est, conformément à l’expérience, prise en compte 
selon deux processus : purement thermique, et issue du balayage par les dislocations. 
Considérons dans un premier temps l’évolution purement thermique des boucles : 
 

2

1

0
042

+









−=








m

b

b
b

thermique

b k
dt

d

ρ
ρρρ

 (1) 

 
 
Le détail de l’obtention de cette équation est détaillé par la suite. 
Cette équation a été obtenue grâces aux équations d’incrément de dureté : 
 

( ) 01 vbv HfbCMH ∆−==∆ ραµ  (2) 

 
et de restauration de la microdureté : 
 

( )mfk
dt

df −= 14  (3) 

 
Nous pouvons déduire de l’équation (2) l’expression de la densité des boucles en fonction de 
la dureté du matériau : 
 

( )2

2

bCM

H v
b αµ

ρ ∆
=  (4) 

 
Si nous dérivons cette équation par rapport au temps, nous obtenons : 
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2
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En remplaçant 
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par l’équation (3) et 
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Nous obtient ainsi l’équation recherchée : 
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Considérons dans un second temps le balayage des boucles par les dislocations. Une approche 
théorique révèle que le balayage des boucles par les dislocations est une fonction de la vitesse 
de fluage mais aussi de la densité de dislocations mobiles présentes dans le matériau. 
Considérons en effet que, selon le schéma de la figure f.1, la distance de capture H des 
boucles par une dislocation est de l’ordre du diamètre de la boucle. Considérons une 
dislocation qui balaye l’aire dtvl pendant dt. Si toutes les boucles situées à une distance H du 
plan de glissement de la dislocation sont annihilées par cette dernière au cours du temps dt, et 
si l’on considère que la densité de boucles par unité de volume est N, alors le nombre de 
boucles annihilées pendant le temps dt par une dislocation est dtvNHl . 
Si on considère maintenant  qu’il y a une densité de dislocations mobiles mdρ dans le matériau, 

compte tenu de la définition de la densité de dislocations (toutes les dislocations contenues 
dans le volume V ayant une longueur l), alors m

dρ le nombre de dislocations dans le volume V 

est de 
l

Vm
dρ

. Si toutes les dislocations de longueur l présentes dans le volume V annihilent les 

boucles ( dtvNdl boucles annihilées par dislocation), alors au total, le nombre de défauts 

annihilés dans le volume V sera de VdtvNH
l

V
dtvNHl m

d

m
d ρρ

= . 

Ainsi, la densité de boucles dΝ annihilées pendant dt dans un volume unitaire est 
de m

ddtvNH ρ . On peut donc écrire une équation d’évolution pour la densité de défauts 

d’irradiation induite par les balayages des dislocations sous la forme : 

vNH
dt

dN m
dρ−=  

Or la vitesse de cisaillement dans le grain suite aux balayages est donnée par la relation 
d’Orowan : 

vb
dt

d m
dρε =  

D’où l’expression de l’équation d’évolution des boucles à la suite du balayage des 
dislocations: 

dt

d
N

b

H

dt

dN

balayage
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d’où 
dt
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b
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d
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b ερρ
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Pour la modélisation, ce terme s’écrit ainsi sous la forme : 
 

bp

balayage

b k
dt

d ρερ
&3−=








 (6) 

 
où k3 est un paramètre ajustable du modèle. 
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Figure F.1. Balayage des boucles par les dislocations 
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G. Annexe 7 
Restauration des boucles dissociée de la restaurati on des 
dislocations 
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Pour pouvoir simuler correctement le comportement du Zircaloy-4 détendu irradié, il est 
important de dissocier la restauration des boucles de la restauration des dislocations. Pour ce 
faire, considérons les résultats de Dunlop [105]. Ce dernier a en effet recuit à 400°C des 
échantillons de Zircaloy-4 détendu pour connaître la restauration des dislocations. Les valeurs 
obtenues ont été recorrigées pour correspondre à la dureté brute de notre matériau. 
Le tableau g.1 présente les valeurs obtenues. 
 

Tableau G.1. Evolution de la dureté à 400°C du matériau Zircaloy-4 détendu 
 

Microdureté (kg.mm-2) Temps de recuit à 400°C (h) 
244 0 
238 500 
235 1500 
233 3000 

 
 
Une fois cette étape effectuée, il suffit de soustraire à la dureté du matériau détendu irradié la 
dureté obtenue par Dunlop [105] pour obtenir une évolution de la microdureté dissociée de 
l’évolution des dislocations. La formule utilisée est la suivante : 
 

( ) ( )isérecristallnsdislocationsdislocatiobouclesnsdislocatioincrémentnsdislocatiobouclesboucles HvHvHvHvHvHv −−=∆−= ++

 
La microdureté du matériau recristallisé est de 184 kg.mm-2. Le tableau g.2 détaille cette 
opération. 
 

Tableau G.2. Dissociation de l’évolution des boucles et de l’évolution des dislocations 
 
Temps de recuit 

à 400°C (h) 
Microdureté Zircaloy-4 

détendu irradié (kg.mm-2) 
Microdureté Zircaloy-4 

détendu non irradié (kg.mm-2) 
Microdureté dissociée 

des dislocations 
(kg.mm-2) 

0 301 244 241 
500 249 238 195 
1500 246 235 195 
3000 237 233 188 

 

Ensuite, une identification grâce aux lois ( )mfk
dt

df −= 14 et ( )pfk
dt

df −= 15 a été effectuée 

sur la courbe d’évolution des boucles et des dislocations (figure g.1). 
 
Les résultats trouvés sont k4 = 2,2.10-5, m = 4, k5 = 1,2.10-5et p = 1,3.10-5. 
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Figure G.1. Identification de la loi théorique sur (a) l’évolution de la microdureté due 
aux boucles et sur (b) l’évolution de la microdureté due aux dislocations 
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