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Les alliages de zirconium sont utilisés dans le domaine nucléaire pour leurs propriétés de 
grande transparence aux neutrons, de bonne résistance à la corrosion par l’eau à haute 
température, ainsi que pour leur bonne résistance mécanique. Le Zircaloy-4 est notamment
employé comme matériau de gainage des crayons de combustible dans les réacteurs à eau 
sous pression (REP) du parc électronucléaire français. La réaction de fission nucléaire se 
produit au sein des pastilles de combustible empilées dans la gaine, et conduit au relâchement 
de produits de fission. Les gaines en Zircaloy-4 constituent donc la première barrière de 
confinement des produits radioactifs.

La part de production d’électricité d’origine nucléaire étant proche de 80 % en France, 
certains réacteurs fonctionnent en mode "suivi de réseau" afin d’accommoder la puissance 
délivrée aux besoins variables de la consommation. Ce type de fonctionnement provoque des 
variations de puissance importantes, entraînant de fortes sollicitations mécaniques, thermiques 
et chimiques pour les pastilles de combustible et les gaines. Après quelques cycles de 
fonctionnement des REP, la gaine est sujette à un phénomène d’interaction pastille-gaine 
(IPG) qui ne perturbe pas son intégrité. Pendant les transitoires de puissance en revanche, 
cette interaction mécanique est amplifiée, et, associée à l’action agressive de l’iode relâché en 
tant que produit de fission, peut conduire à la rupture de la gaine par corrosion sous contrainte 
par l’iode (CSC-I). Pour éviter la CSC-I du Zircaloy-4, une limitation des vitesses de variation
de puissance et de la puissance maximale délivrée, est actuellement imposée aux exploitants
des réacteurs. Cette mesure entraîne une perte de souplesse dans l’utilisation des réacteurs.

Afin de prévoir les ruptures éventuelles des crayons de combustible, des codes de calcul sont 
utilisés pour décrire les transitoires de puissance. Les codes élaborés au CEA s'appuient sur la 
simulation du comportement mécanique des gaines d'une part, et sur la modélisation de la
CSC-I d'autre part. Les modèles de CSC-I développés prennent en compte une description en 
trois étapes du phénomène : l’amorçage d’une fissure, sa propagation sous-critique et sa 
propagation critique. Du fait d’un manque de données cinétiques, certaines approximations 
sont utilisées pour décrire la phase de propagation. Ces approximations sont notamment liées 
au manque de mesures des cinétiques de propagation sous-critique des fissures. Les valeurs de 
vitesse de propagation critique connues, sont, quant-à-elles, essentiellement des valeurs 
moyennes. Par ailleurs, la teneur en iode est un paramètre influent sur la CSC-I. Cependant,
peu de données existent au sujet de son effet sur les cinétiques de propagation. En première 
approximation, ce paramètre n'est donc pas pris en compte dans la plupart des modèles. 
Dans ce contexte, le premier objectif de cette étude est de discriminer les paramètres influant 
sur les cinétiques de propagation afin de mettre en évidence la description de la CSC-I la plus 
adaptée, qui pourra servir ultérieurement à la modélisation du phénomène. 

Par ailleurs, pendant le fonctionnement des REP, le gainage est soumis à l’irradiation 
neutronique, et sa microstructure et ses propriétés mécaniques s’en trouvent modifiées. 
L'impact possible de ces modifications sur la sensibilité à l'amorçage des fissures de CSC-I est 
inconnu à l'heure actuelle. 
Dans ce contexte, le second objectif de ce travail de thèse est de déterminer l’influence de 
l’irradiation sur la sensibilité du Zircaloy-4 à la CSC-I.

La démarche mise en place pour répondre à ces objectifs est la suivante :

- Les cinétiques de propagation de fissure seront quantifiées à l’aide d’essais de 
propagation instrumentés par suivi électrique, menés sur des éprouvettes de traction 
entaillées, en milieu méthanol-iodé à température ambiante. Ces conditions 
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expérimentales simplifiées permettent de reproduire les modes de fissuration observés 
en iode vapeur à 350°C, et de discriminer les paramètres influant sur les cinétiques de 
propagation. 

- L’effet de l’irradiation sur la CSC-I sera étudié par le biais d’irradiations aux protons, 
avec l’objectif de simuler les effets de l’irradiation aux neutrons. Le choix de ces 
particules chargées résulte d’un important retour d’expérience sur les irradiations aux 
protons d’aciers inoxydables, et des avantages de réduction de coût, temps, et de 
difficultés d’expérimentation qu'elles entraînent. La microstructure et les modes de 
déformation du Zircaloy-4 irradié aux protons seront caractérisés en détail, afin de les 
comparer aux modifications induites par l’irradiation aux neutrons. Les 
comportements vis-à-vis de la CSC-I du Zircaloy-4 non irradié et irradié aux protons 
seront ensuite comparés en milieu méthanol iodé.

Une synthèse bibliographique, des paramètres influant sur la CSC-I des alliages de zirconium, 
des modèles et des cinétiques, ainsi que des effets de l’irradiation sur ces alliages et leur 
sensibilité à la CSC-I, est réalisée dans le chapitre I. A l'issue de cet état de l'art, les objectifs 
et la démarche de la thèse seront décrits en détail. 

Dans le chapitre II, le Zircaloy-4 étudié ainsi que les techniques expérimentales utilisées 
seront décrits. Nous présenterons la démarche expérimentale mise en place pour réaliser les 
irradiations aux protons, la méthode et les moyens utilisés en microscopie électronique en 
transmission (MET), ainsi que les essais de CSC-I et leur instrumentation.

Le chapitre III portera sur l'étude des effets de l'irradiation aux protons sur le Zircaloy-4. Pour 
cela, la microstructure et les modes de déformation du matériau non irradié et irradié aux 
protons seront caractérisés par MET et microscopie électronique à balayage. Ces résultats 
nous permettront de discuter des similarités existant entre les modifications microstructurales 
induites par l'irradiation aux protons et l'irradiation aux neutrons. Cette étude nous permettra 
également de mettre en évidence les modifications induites par l’irradiation susceptibles de 
jouer sur la sensibilité à la CSC-I du Zircaloy-4.

Dans le chapitre IV, les résultats des essais de CSC-I visant à répondre aux deux objectifs 
majeurs de cette étude seront successivement présentés et discutés.
Dans une première partie, nous présenterons les résultats concernant le premier objectif de la 
thèse, c'est-à-dire la discrimination des paramètres influant sur la phase de propagation des 
fissures. Pour cela, les cinétiques de fissuration seront mesurées dans le matériau non irradié, 
en fonction du facteur d’intensité des contraintes, de la direction et du plan de propagation, et 
de la concentration en iode. Nous proposerons une loi de propagation de fissures et mettrons 
en évidence les paramètres à prendre en compte lors de la modélisation de la CSC-I.
Dans une seconde partie, nous présenterons les résultats liés au deuxième objectif de cette 
étude, à savoir la détermination de l'effet de l'irradiation sur la sensibilité à la CSC-I. Pour 
cela, nous comparerons le comportement en traction lente en milieu méthanol iodé, 
d’éprouvettes irradiées au protons et non irradiées. Les résultats obtenus seront discutés en 
lien avec les modifications de la microstructure et des modes de déformation induites par 
l’irradiation, caractérisées dans le chapitre III.

Une conclusion rassemblera les points clés de ce travail de thèse et proposera des 
perspectives.
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1. Introduction

Ce chapitre présente une synthèse des références bibliographiques sur lesquelles cette étude 
est basée.

En préambule, les propriétés des alliages de zirconium sont passées en revue. Nous nous 
intéressons plus précisément aux caractéristiques de ces alliages susceptibles d’avoir un 
impact sur la CSC-I. Leur microstructure, leur comportement mécanique, et leurs modes de 
déformation plastique sont donc détaillés. 

L'IPG, à l’origine de la CSC-I des alliages de zirconium en réacteur est ensuite décrite. 

Puis, la CSC-I est elle-même présentée. Les paramètres environnementaux, mécaniques et 
microstructuraux influant sur le phénomène sont mis en évidence. Un état de l’art des données 
cinétiques, des modèles de CSC-I et des approximations qu’ils comportent, est réalisé. Ce 
bilan permet de mettre en évidence l’intérêt de quantifier les cinétiques de propagation de 
fissures. Les méthodes utilisées pour étudier le phénomène de CSC-I en laboratoire sont alors
passées en revue, dans le but de présenter les choix expérimentaux réalisés. 

Finalement, afin de comprendre le poids du paramètre irradiation dans la CSC-I, les effets de 
l’irradiation aux neutrons sur les alliages de zirconium sont présentés. Nous nous intéressons 
aux modifications de la microstructure, du comportement mécanique, et des modes de 
déformation plastique induites par l’irradiation. Les résultats existant au sujet de l'influence de 
l’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I sont détaillés. Nous mettons ainsi en évidence la 
nécessité d'améliorer les connaissances dans ce domaine d'étude. Enfin, nous soulignons le 
fait que les irradiations aux particules chargées, notamment aux protons, constituent une 
méthode intéressante pour étudier les effets de l'irradiation. 

2. Les alliages de zirconium

2.1. Généralités et microstructure

Le zirconium existe sous deux formes allotropiques. A une température supérieure à 862°C, la 
phase stable est la phase β, caractérisée par une structure cubique centrée. Au dessous de 
862°C, la phase stable est la phase α. Cette dernière, présente dans les conditions normales de 
fonctionnement des REP, possède une structure hexagonale compacte de paramètres a=0,323 
nm, et c=0,515 nm [Douglass, 1971]. Le réseau hexagonal forme deux types de sites 
interstitiels, les sites tétraédriques et octaédriques. Les éléments en insertion dans le 
zirconium occupent les sites octaédriques. Les principaux plans cristallographiques du 
zirconium en phase α sont représentés sur la figure 1-1. Ces plans remarquables sont le plan 
de base, le plan prismatique et les plans pyramidaux de première et deuxième espèce. 
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Figure 1-1 : Principaux plans cristallographiques du zirconium en phase α. 
Tiré de [Frégonèse, 1997].

Le zirconium a été choisi comme métal de base pour le gainage des crayons combustibles, en 
grande partie du fait de sa faible section efficace de capture des neutrons, garantissant la 
réaction nucléaire en chaîne. Afin d'améliorer son comportement mécanique et sa résistance à 
la corrosion, différents alliages de zirconium de types Zircaloy-2, Zircaloy-4 et Zr-Nb ont été 
développés.

Le Zircaloy-4 est l’alliage le plus largement utilisé en tant que matériau de gainage des 
crayons combustibles des Réacteurs nucléaires à Eau sous Pression (REP) français. Les 
éléments majeurs entrant dans sa composition sont le zirconium, l’étain, le fer, le chrome, et 
l’oxygène. La composition de l’alliage correspondant à la norme ASTM B.811 est donnée 
dans le tableau 1-1 [ASTM, 2007]. L’étain et l’oxygène sont en solution solide dans le Zr-α, 
respectivement en position substitutionnelle et interstitielle. Le fer et le chrome, quant à eux, 
sont situés en insertion dans le zirconium et forment avec lui des phases de Laves Zr(Fe,Cr)2, 
réparties aléatoirement dans le métal. Les éléments en solution solide ont essentiellement pour 
rôle de durcir le matériau.

Tableau 1-1 : Composition chimique du Zircaloy-4 selon la norme ASTM (% massique).
[ASTM, 2007].

Sn Fe Cr O Zr

1,2 à 1,7 0,18 à 0,24 0,07 à 0,13 0,09 à 0,15 bal.

Les lingots de Zircaloy-4 sont élaborés par fusion multiple puis subissent différentes étapes de 
traitements thermiques. Des passes de laminage à froid entrecoupées de recuits se succèdent, 
et conduisent à l’obtention d’un matériau fortement texturé du fait de l’anisotropie de la 
maille cristalline de Zr-α. La microstructure du matériau est conditionnée par la dernière étape 

B

P

π1
π2
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de traitement thermique qui est réalisée à une température d’environ 750°C dans le cas du 
matériau recristallisé, et entre 450°C et 500°C dans le cas du matériau détendu. L’état
détendu, qui procure de bonnes propriétés de résistance à la traction, est utilisé pour les gaines 
de Zircaloy-4, et l’état recristallisé, qui permet notamment d’améliorer les propriétés de 
fluage, est utilisé pour les tubes guides de l’assemblage combustible.

Dans une gaine en alliage de zirconium recristallisé, les axes <c> de la maille hexagonale sont 
classiquement situés à ±30° autour de la direction radiale (r) du tube, dans le plan transverse-
radial du tube (θ − r), et les directions <11 2 0> sont majoritairement orientées suivant la 
direction de laminage (Figure 1-2).

a) b)  c)
Figure 1-2 : Texture classique des gaines en alliage de zirconium recristallisé. a) Illustration 

schématique d'un tube de gainage, et repérage des directions caractéristiques du tube (r, θ, et z) par 
rapport aux directions de laminage (DL) et transverse (DT) de la tôle, b) figure de pôle {0002}, c) 

figure de pôle {11 2 0}.

La forte affinité du zirconium vis-à-vis de l’oxygène entraîne la présence systématique d’une 
couche de zircone passive à la surface des alliages de zirconium [Lemaignan, 1993].

2.2. Comportement mécanique

Les alliages de zirconium non irradiés ont un comportement mécanique élasto-visco plastique. 

Ils sont notamment caractérisés par leur écrouissage, qui se manifeste à l’échelle 
macroscopique par l'augmentation de la contrainte d’écoulement avec la déformation 
plastique. D’après l’étude mécanique mise en place par Geyer, l’écrouissage des alliages de 
zirconium est essentiellement dû à l’augmentation des contraintes internes [Geyer, 1999]. 

Ces alliages sont également sujets au phénomène de vieillissement dynamique [Graff, 2007], 
et au phénomène de vieillissement statique. Ce dernier se manifeste sur les courbes de traction
par la présence d'un crochet à la fin du domaine de déformation élastique. Derep a effectué 
une étude du comportement en traction lente du Zircaloy-4 sollicité dans la direction de 
laminage à une vitesse de 3,3.10-5 s-1 sur l’intervalle de température [–296, 527°C] [Derep, 
1979]. Une partie des résultats de cette étude est présentée sur la figure 1-3. Le crochet de 
traction apparaît à partir d’une température proche de 0°C et son acuité augmente avec la 
température.

DT

DL

DN
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Figure 1-3 : Courbes contrainte-déformation du Zircaloy-4 sollicité en traction dans la direction de 
laminage à une vitesse de déformation de 3,3.10-5 s-1 et à des températures comprises entre –125°C et 
100°C [Derep, 1979]. On peut noter la présence d’un pic de vieillissement statique à partir de 0 °C. 

Le comportement mécanique des alliages de zirconium est par ailleurs caractérisé par une 
forte anisotropie, qui résulte de leur texture très marquée [Nakatsuka, 1987; Geyer, 1999; 
Murty, 2006]. La figure 1-4 illustre l’anisotropie des surfaces de charge du Zircaloy-4,
mesurée lors de la déformation plastique d'un tube jusqu'à 0,02 %, à température ambiante
[Geyer, 1999]. Pour évaluer l’écart avec l’isotropie, les surfaces de charge obtenues avec le 
critère de Von-Mises sont représentées.

Figure 1-4 : Etude de l’anisotropie à 20°C. Coupe (ΣZZ, Σθθ) de la surface de charge expérimentale du 
Zircaloy-4 recristallisé polycristallin (X1 Rx). Comparaison avec les critères de Von Mises (isotrope) 

et de Hill (anisotrope) [Geyer, 1999].
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2.3. Modes de déformation plastique

Les métaux de structure hexagonale comme Zr-α et Ti-α peuvent se déformer suivant deux 
mécanismes : le glissement des dislocations, et le maclage [Tenckhoff, 1988]. Les paramètres 
qui influent sur le mode de déformation activé sont la direction de sollicitation par rapport à
l’orientation des grains, la température, la vitesse de déformation, ou encore les éléments 
d’alliage.
En ce qui concerne le glissement des dislocations, du fait de l’existence de quatre plans et de 
deux directions suivant lesquels les dislocations peuvent glisser, il existe cinq familles de 
glissement possibles qui sont répertoriées dans le tableau 1-2.

Tableau 1-2 : Systèmes de glissement des métaux de structure hexagonale compacte.

Plans Normale Directions Nombre de systèmes 

de glissement

B (0001) <a>=1/3<1120> 3

P {1010} <a>=1/3<1120> 3

<a>=1/3<1120> 6

<c+a>=1/3<1123> 12

π2 {1122} <c+a>=1/3<1123> 6

π1 {1011}

Le glissement prismatique P<a> est le mode de déformation prépondérant dans le Zr-α et ses 
alliages quelle que soit la direction de sollicitation et la température [Mills, 1968; Akhtar, 
1971; Douglass, 1971; Pujol, 1994; Geyer, 1999; Ferrer, 2000].
Une étude statistique des modes de déformation activés à 20°C et 350°C a été réalisée par 
Geyer, par microscopie électronique à transmission, sur des tubes de Zircaloy-4 recristallisé 
déformés dans les directions circonférentielle et axiale [Geyer, 1999]. D’après l’auteur, le 
glissement prismatique P<a> des dislocations est le seul système de glissement actif jusqu’à 
0,2 % de déformation plastique. Suivant l’orientation des grains, un, deux ou trois systèmes 
de glissement P<a> peuvent être activés (Figure 1-5). 

a) b)
Figure 1-5: Nature des modes de déformation après écrouissage à 20 °C dans la direction a) 

circonférentielle, b) axiale, en fonction du niveau de déformation plastique équivalente [Geyer, 1999].
0S = grains non déformés; 1P, 2P, 3P = 1, 2 ou 3 systèmes de glissement P<a> activés.



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique

- 15 -

Les systèmes de glissement secondaires, qui permettent d’accommoder la déformation selon 
l’axe <a> dans les métaux de structure hexagonale, sont le glissement pyramidal π1<a> et
basal B<a> [Akhtar, 1971; Jones, 1981; Feaugas, 1994; Pujol, 1994; Geyer, 1999]. 
Le glissement pyramidal de première espèce est plus difficile à activer que le glissement 
prismatique (cission critique supérieure), mais plus facile que le glissement basal, que ce soit 
à 20°C ou à 350°C [Conrad, 1981; Jones, 1981; Geyer, 1999]. Le glissement π1<a> a 
souvent été associé au glissement dévié de dislocations vis se déplaçant initialement dans des 
plans prismatiques [Feaugas, 1994], mais du glissement pyramidal simple peut également se 
produire [Geyer, 1999; Régnard, 2002]. Le glissement B<a>, quant à lui, est généralement 
activé lorsque l’orientation de la sollicitation est défavorable à l'activation des autres systèmes 
de glissement ou pour des niveaux de déformation plastique importants. 

Une augmentation de la température entraîne une diminution des rapports de cissions critiques 
entre le glissement prismatique et ces glissements secondaires [Conrad, 1981]. Cet effet est 
observé par Geyer pour des déformations induites dans les directions circonférentielle et
axiale. A température ambiante, les systèmes π1<a> et B<a> ne sont pas activés en dessous de 
4 % de déformation plastique, alors qu’à 350°C, ils sont activés dès 1 % de déformation 
plastique [Geyer, 1999].

Le glissement secondaire qui permet d’accommoder la déformation suivant l’axe <c> est le 
glissement pyramidal π1<c+a> [Akhtar, 1971; Jones, 1981; Tenckhoff, 1988; Feaugas, 1994; 
Geyer, 1999]. D’après ces auteurs, l’activation de ce type de glissement justifie l’importante 
ductilité observée dans les alliages de zirconium. 
Selon Geyer et Pujol, l’activation de ce mode de déformation est très dépendante de 
l’orientation de la direction de sollicitation vis-à-vis de la texture, alors qu’il est peu affecté 
par la température. A 20°C, il est observé à partir de 4 % de déformation plastique lors d’une 
déformation axiale, alors que, dans le cas d’un essai de traction conduit dans la direction 
circonférentielle, dès 1 % de déformation plastique, plus de 10 % des grains présentent du 
glissement π1<c+a> [Geyer, 1999]. D’après les résultats de Pujol, au cours de la déformation 
du zirconium de grade 702 entre 20°C et 200°C, à 1,5 % de déformation plastique, quelques
dislocations à composante suivant l’axe <c> sont observées après traction dans la direction 
transverse et aucune après traction dans la direction longitudinale [Pujol, 1994]. 
Les cissions critiques ainsi que l’énergie d’activation des différents systèmes de glissement 
sont reportées dans le tableau 1-3.

Tableau 1-3 : Estimation des cissions critiques (τs) et des volumes d’activation (Vs).
 Tiré de [Onimus, 2003].

P<a> π1 <a> B <a> π1 <c+a>

τ s τ P ~20 à 40 MPa τ P < τ π1 <a> < τ B τ B /τ P ~ 1,4 à 2 τ P < τ π1<c+a>

V s 200 à 400 b3 V π1 <a> < V P V B < V P V π1 <c+a> << V P

Le maclage permet également d’accommoder la déformation suivant l’axe <c>. Les quatre 
modes de maclage principaux existant sont présentés dans le tableau 1-4. A l’exception du 
système {10 1 1} <10 1 2>, les cissions critiques des systèmes de maclage augmentent avec la 
température, et rendent le maclage défavorable par rapport au glissement à haute température 
[Conrad, 1981]. La présence d’impuretés joue également un rôle sur le mode de déformation 
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activé. Fundenberger a notamment montré que la présence d’oxygène favorisait le glissement 
<c+a> aux dépends du maclage [Fundenberger, 1990]. Par ailleurs, la fraction volumique de 
macles augmente avec la vitesse et le niveau de déformation [Tenckhoff, 1988]. 
A température ambiante, Geyer observe du maclage à partir de 1 % de déformation plastique 
pour des tractions conduites dans la direction circonférentielle, mais les grains maclés sont en 
plus faible proportion que ceux présentant du glissement π1<c+a> (Figure 1-5). Dans le cas 
de la traction dans la direction axiale, des macles ne sont observées qu’à partir de 14 % de 
déformation plastique.

Tableau 1-4 : Systèmes de maclage des métaux de structure hexagonale compacte.

Plan de Direction de Plan Direction

cisaillement K1 cisaillement η 1 invariant K2 invariante η 2

{1012} <1011> {1012} <1011>

{1011} <1012> {1013} <3032>

{1122} 1/3 <1023> {1124} 1/3 <2243>

{1121} 1/3 <1126> (0002) 1/3 <1120>

2.4. Synthèse

Cette première partie de la synthèse bibliographique a permis de présenter les propriétés 
caractéristiques du zirconium et de ses alliages. Le Zircaloy-4, qui est utilisé comme tube de 
gainage des crayons combustibles, est constitué de Zr, Sn, Fe, Cr et O. Le fer et le chrome 
conduisent à la précipitation de phases de Laves Zr(Fe,Cr)2 réparties aléatoirement dans la 
matrice qui, comme nous le verrons par la suite, peuvent subir des modifications induites par 
l’irradiation. La texture marquée des tubes et des tôles en alliage de zirconium a également été 
soulignée. Nous verrons que la texture joue un rôle dans la CSC-I. Le mode de déformation 
principal des alliages de Zr, quelles que soient la température et la direction de sollicitation, 
est le glissement des dislocations <a> dans les plans prismatiques. Nous verrons que 
l’irradiation a un impact sur ces modes de déformation.

3. L'interaction pastille-gaine

Les premières ruptures de gaines contenant le combustible nucléaire furent observées en 
réacteur industriel dans les années 1970, en Amérique du Nord. Dans les Réacteurs à Eau sous 
Pression (REP), ces ruptures faisaient en général suite à des variations de puissance du 
réacteur. Le phénomène a entraîné la limitation de la puissance maximale et de la vitesse de 
variation de puissance délivrée par certains réacteurs, et d’importantes pertes financières. Pour 
comprendre et anticiper ces ruptures, de nombreux programmes expérimentaux ont vu le jour 
[Cox, 1990]. A l’issue de ces programmes, qui visaient majoritairement à reproduire des 
rampes de puissance en réacteur expérimental, il fut établi qu’un phénomène d’interaction 
pastille gaine (IPG), à l’origine lui-même d’un processus de corrosion sous contrainte (CSC), 
était en cause.
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Pour cerner ces phénomènes d’IPG et de CSC, il faut s’intéresser plus précisément à la 
conception d’un crayon combustible. Ces crayons sont chacun constitués d’un tube de gainage 
en alliage de zirconium d’une longueur de 4 mètres, d’un diamètre extérieur de 9,5 mm et 
d’une épaisseur de 0,57 mm, dans lequel sont empilées 256 pastilles de combustible. Les 
assemblages combustibles des REP de conception AREVA NP sont composés de 264 crayons 
combustibles, 24 tubes guides pour les barres de contrôle et 1 tube d’instrumentation. Un 
assemblage de ce type est présenté sur la figure 1-6. Un cœur de REP contient 157 
assemblages combustibles. 

Figure 1-6 : Schéma de principe d’un assemblage combustible.

La face externe de la gaine est en contact avec l’eau primaire qui circule entre les crayons à 
une température comprise entre 288°C et 340°C, et sa face interne, en vis-à-vis des pastilles
de combustible, est soumise à une température moyenne estimée autour de 350°C. 

Les pastilles de combustible sont obtenues par frittage d’une poudre d’oxyde d’uranium UO2

faiblement enrichie en uranium 235U (moins de 5 %), ou d’un oxyde mixte uranium-plutonium 
(MOX). Elles ont une structure dont les caractéristiques s’approchent de celles d’une 
céramique fragile à faible conductivité thermique. Dans ces pastilles se produit la réaction de 
fission nucléaire qui dégage de l’énergie sous forme de chaleur, de rayonnements α, β, γ, ainsi 
que d’un ou plusieurs neutrons. Cette réaction a deux effets majeurs sur le combustible. D’une 
part, elle introduit un gradient thermique dans la pastille qui conduit à sa fissuration radiale, et 
d’autre part elle entraîne la libération de produits de fission tels que l’iode. 

A la fabrication du crayon combustible, il existe un jeu initial de 170 µm entre les pastilles et 
la gaine. Pendant l'irradiation, la gaine est sujette au fluage d'irradiation et au fluage 
thermique, sous l’effet de la différence de pression existant entre l’intérieur et l'extérieur du 
crayon. Ces deux phénomènes entraînent la diminution du diamètre de la gaine.
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Parallèlement, les pastilles se densifient et gonflent, comblant ainsi le jeu initial existant entre 
la pastille et la gaine. Ces dernières entrent alors en contact : c’est ce qu’on appelle 
l’interaction pastille-gaine. 

La faible conductivité thermique du combustible provoque également un gradient thermique 
entre le centre et la périphérie de la pastille, et sa mise en “diabolo”. Des concentrations de 
contraintes sont ainsi générées au niveau des plans interpastilles, et le combustible impose une 
déformation à la gaine. Des "plis" apparaissent alors sur cette dernière (Figure 1-7). En 
régime nominal, cette IPG ne conduit pas à la fissuration de la gaine. En revanche, pendant les 
transitoires de puissance, la déformation imposée à la gaine par la pastille s’accentue, et 
l’action combinée de l’iode, relâché par bouffées, peut alors provoquer la rupture de la gaine 
par corrosion sous contrainte par l’iode (CSC-I) (Figure 1-8).

Figure 1-7 : Illustration schématique du comportement du crayon de combustible pendant une rampe 
de puissance. Comblement du jeu entre la pastille et la gaine, mise en diabolo et fissuration radiale de 

la pastille, déformation localisée de la gaine au niveau des plans interpastilles. 
Tiré de [Frégonèse, 1997].

Figure 1-8 : Coupe d’un crayon combustible au niveau d’un plan interpastille : fissuration par CSC 
de la gaine en Zircaloy-4 en vis-à-vis d’une fissure de la pastille de combustible où l’iode est relâché

[Davies, 1977].

Nous allons maintenant décrire le phénomène de CSC-I et détailler les paramètres qui entrent 
en jeu au cours de la fissuration.
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4. La corrosion sous contrainte par l’iode

Ce paragraphe a pour objectif de détailler la phénoménologie de la corrosion sous contrainte 
par l’iode (CSC-I) des alliages de zirconium, ainsi que les mécanismes régissant le 
phénomène. Nous mettons en avant les paramètres jouant un rôle dans ce processus et nous 
établissons un bilan des connaissances existant au sujet de leur effet sur les cinétiques de 
fissuration. Nous nous intéressons également à différents modèles de CSC-I proposés dans la 
littérature. Nous présentons enfin les diverses méthodes d’étude du phénomène en laboratoire.

4.1. Phénoménologie

La corrosion sous contrainte résulte des effets synergiques entre un matériau, un 
environnement corrosif souvent peu agressif, et un effort mécanique modeste, ces deux 
facteurs ne conduisant pas à la fissuration du matériau s’ils sont présents séparément. La CSC
est donc un processus complexe qui met en jeu des paramètres chimiques et structuraux liés 
au matériau, des paramètres chimiques liés à l’environnement, ainsi que des paramètres 
mécaniques liés à la sollicitation extérieure.

La CSC peut être décrite comme un phénomène qui conduit les matériaux ductiles à subir une 
fissuration macroscopiquement fragile s’amorçant et se propageant de façon lente par rapport 
à la rupture ductile. Dans le cas du Zircaloy-4, en milieu inerte, aucun clivage n’est observé 
au dessus d'une température de -195 °C [Douglass, 1971]. En revanche, les faciès de rupture 
observés après des ruptures de gaine faisant suite à des transitoires de puissance présentent un 
aspect fragile, essentiellement transgranulaire, souvent associé à une zone intergranulaire
(Figure 1-9). Ces caractéristiques sont les manifestations d’une fissuration du matériau par 
CSC.

          
a) b)

Figure 1-9 : Faciès de rupture d’un défaut observé dans un crayon de Zircaloy-2 recristallisé, irradié 
dans le réacteur REB de Humboldt Bay jusqu’à un taux de combustion de 8,7 GW/tU, puis soumis à 
un transitoire de puissance dans un réacteur expérimental GETR [Davies, 1977]. a) Développement 

intergranulaire, b) propagation transgranulaire.

Des études en laboratoire ont été réalisées afin d’identifier, parmi les différents produits de 
fission, l’(es) agent(s) susceptible(s) d’induire la CSC des alliages de zirconium. L’iode, qui 
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est l’un des produits de fission de l’uranium et du plutonium, est abondamment présent dans 
le jeu entre la pastille et la gaine sous forme solide ou gazeuse, et représente 1 % des produits 
de fission formés. Quand les premiers cas de rupture par IPG se sont produits, l’iode fut le 
premier produit de fission soupçonné d’en être à l’origine, du fait de sa forte volatilité et des 
propriétés corrosives attribuées aux halogènes. De nombreux autres produits de fission sont 
néanmoins relâchés par le combustible pendant les rampes de puissance, et certains d’entre 
eux sont également apparus comme des espèces corrosives potentielles des gaines. Le césium 
et le cadmium ont notamment été étudiés. 

Le césium est également abondant dans le jeu entre la pastille et la gaine. Cependant, Bäro et 
Wood ont respectivement montré que le Zircaloy-4 à 343°C et le Zircaloy-2 entre 250°C et 
300°C rompaient de manière ductile en présence de césium [Wood, 1975; Bäro, 1986]. Il 
semble donc que ce produit de fission ne soit pas responsable de la CSC des gaines, mais qu'il 
joue en revanche un rôle sur la quantité d’iode disponible de par la forte affinité chimique 
existant entre les éléments I et Cs.

Une possible fragilisation des alliages de zirconium par le cadmium ou par un mélange de Cs 
et Cd a en revanche été montrée [Wood, 1975; Shann, 1983; Bäro, 1986; Haddad, 1986; Cox, 
1987]. Selon Shann, la fragilisation par le cadmium gazeux présenterait des caractéristiques 
identiques à celles des ruptures par CSC-I. Bäro a montré que des tubes de Zircaloy-4 soumis 
à des rampes de pression en présence d’un mélange gazeux de Cs/Cd ou d’iode sont sujets à 
une rupture assistée par l’environnement et la contrainte, et que les faciès de rupture obtenus 
sont identiques dans les deux milieux. Cox et Haddad ont également observé l’amorçage de 
fissures sur des tubes de Zircaloy-2 mis sous pression en présence d’iode ou d’un mélange de 
Cs/Cd à 300°C. 

Toutefois, dans le cas de l’iode, des contraintes à rupture plus faibles que dans le cas de Cs/Cd 
ont été obtenues [Bäro, 1986]. De plus, il semblerait que seul l’iode entraîne la fissuration du 
Zircaloy avec une phase de propagation intergranulaire [Wood, 1975; Cox, 1981], ce mode de 
propagation étant souvent observé sur le faciès de rupture des gaines rompues en réacteur
[Davies, 1977]. Par ailleurs, il a été démontré que la quantité d’iode relâchée au cours d’une 
rampe de puissance conduite en réacteur expérimental est suffisante pour provoquer la rupture 
d’une gaine par CSC-I, lorsque les conditions mécaniques sont réunies [Frégonèse, 1997; 
Frégonèse, 1998]. 

L’iode est donc considéré par de nombreux auteurs comme l’agent majeur à l’origine des 
ruptures de gaine en conditions d’IPG.

La CSC induite par l’iode est classiquement décrite comme un phénomène en trois étapes 
[Cox, 1990; Schuster, 1993a] :

(i) Une phase d’amorçage correspondant à la localisation de l'effet de l'iode à la 
surface du Zircaloy, et / ou à la rupture du film passif de zircone. Lors des ruptures en 
réacteur, la rupture de la couche d’oxyde se produirait dès les premiers instants des 
transitoires de puissance.

(ii) Une phase de propagation sous-critique d’une fissure par un mode de propagation 
intergranulaire (IG). Cette étape représenterait une échelle de longueur de fissure allant de 
quelques grains à quelques dizaines de grains. L'observation de ce mode de rupture n'est pas 
systématique [Cox, 1987]. 
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(iii) La troisième phase de la CSC-I correspond à la propagation critique d’une fissure 
de manière transgranulaire (TG). Pendant cette phase sont en concurrence un mode de rupture 
fragile par quasi-clivage sur les plans basaux et une accommodation plastique par glissement 
prismatique qui conduit à la formation de fluting (cupules formées sur les bandes de 
glissement prismatiques assurant la jonction entre deux plans de clivage distincts et ayant une 
forme de cannelures ou fluting en anglais) (Figure 1-10).

Figure 1-10 : Illustration de la juxtaposition grain à grain du phénomène de pseudo-clivage sur les 
plans basaux (à gauche) et de l’accommodation plastique par glissement prismatique ou fluting (à 
droite) qui se produisent au cours de la propagation transgranulaire de fissure [Schuster, 1989a].

La phase de propagation se termine par une rupture ductile du ligament restant par instabilité 
plastique. Ce mode de rupture est caractérisé par la présence de nombreuses cupules sur le 
faciès.

4.2. Mécanismes

En ce qui concerne l'amorçage des fissures de CSC-I, la rupture du film passif de zircone est
déterminante, puisqu'elle conditionne l'accès de l'iode au métal nu. Cette rupture semble se 
produire sous l'action conjointe de l'iode adsorbé à la surface et de la contrainte. D’après 
certains auteurs, l’amorçage des fissures se produit préférentiellement dans les zones les plus 
déformées du matériau, où la rupture mécanique de la couche d’oxyde est facilitée [Videm, 
1979; Jacques, 1994; Frégonèse, 1997].

Certaines études ont mis en évidence l’existence d’un temps d’incubation pendant la phase 
d’amorçage [Haddad, 1986; Cox, 1987; Schuster, 1993a]. Cox et Haddad ont attribué ce 
temps à la nécessité d’atteindre un équilibre chimique et thermique. Une fois cet équilibre 
atteint, la rupture de la couche d'oxyde se produirait dès l’application d’une contrainte. Les 
auteurs ont alors émis l'hypothèse qu'une espèce chimique autre qu’I2 pouvait intervenir dans 
le processus de CSC-I, et que le délai observé correspondait au temps de formation de cette 
espèce corrosive. Toutefois, lors des ruptures en réacteur, la rupture de la couche d’oxyde se 
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produirait dès les premiers instants des transitoires de puissance, et la période d’incubation 
serait uniquement présente lors des essais réalisés en laboratoire [Cox, 1990].

De nombreux composés iodés sont susceptibles de provoquer la CSC du Zircaloy [Hofman, 
1980], et notamment les iodures de zirconium. Parmi les espèces susceptibles d’exister en 
présence de Zr et de provoquer la rupture par CSC du Zircaloy en pression interne à 350°C, 
Yang et Tsai ont retenu I2 et ZrI4 [Yang, 1989]. Pour Cox et Peehs, le temps d’incubation 
nécessaire à l’établissement d’un équilibre chimique, observé en laboratoire, pourrait 
correspondre à la formation du complexe ZrI4 jusqu’à une concentration critique nécessaire à 
la CSC-I [Peehs, 1979; Cox, 1990].

Différents types de mécanismes ont été proposés pour décrire la fissuration intergranulaire en 
corrosion sous contrainte. Il a été montré que l’iode ne diffusait pas en volume dans les 
alliages de zirconium [Wood, 1975; Cox, 1987; Frégonèse, 1997; Legris, 2005]. Un processus 
d’absorption de l’iode a donc été écarté, de même qu’un effet de l’iode implanté par recul 
dans la gaine [Frégonèse, 1999]. 
Un phénomène de dissolution des joints de grains assistée par la contrainte peut en revanche 
être envisagé. Dans le cas du Zircaloy, Cox a en effet mis en évidence une perte de poids des 
échantillons testés en CSC, qu'il associe à un enlèvement de matière au niveau des joints de 
grain [Cox, 1977b; Cox, 1977a]. 
Un phénomène d’adsorption de l’iode est par ailleurs probable. L’iode atteindrait la pointe de 
fissure par un phénomène de diffusion en surface le long des lèvres de la fissure, et serait 
adsorbé en pointe de fissure [Frégonèse, 1997; Duffo, 2005; Legris, 2005]. Cette adsorption 
pourrait conduire à un affaiblissement direct des liaisons interatomiques Zr-Zr par une 
diminution de l'énergie de surface, ou à une fragilisation indirecte des liaisons atomiques par 
enlèvement de matière lors de la formation d'iodures de zirconium solides puis volatils
[Wood, 1975; Haddad, 1986].

En ce qui concerne la phase de propagation transgranulaire, un mécanisme d'adsorption 
localisée de l'iode en fond de fissure, entraînant une diminution de l'énergie de surface, est 
également proposé [Legris, 2005]. La diminution d'énergie de surface induite par l'adsorption 
d'iode serait plus importante pour les plans de base que pour les plans prismatiques, ce qui 
expliquerait l'activation du clivage sur les plans basaux. La transition entre le mode de 
propagation IG et TG serait conditionnée par le franchissement d'un facteur d'intensité des 
contraintes critique en fond de fissure [Haddad, 1986]. 

La présentation de la CSC par l’iode qui vient d'être réalisée met en évidence le rôle de
l'environnement, de la mécanique et de la microstructure du matériau dans le phénomène. 
Dans les paragraphes suivants, nous allons détailler plus précisément les différents paramètres 
à prendre en compte au cours de l'étude de la CSC-I.

4.3. Paramètres environnementaux

Dans ce paragraphe, nous abordons l’aspect chimique de la CSC-I. Nous nous intéressons à 
l’effet de la teneur en iode dans le milieu, ainsi qu'à l'effet de la température, sur le 
phénomène. 
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4.3.1. Influence de la teneur en iode

La quantité d’iode disponible semble être un facteur limitant pour l’amorçage des fissures 
[Garzarolli, 1979]. L’influence de la concentration en iode est mise en évidence sur la figure
1-11 [Peehs, 1979]. 

Figure 1-11 : Influence de la vitesse de déformation et de la concentration en iode sur la déformation 
relative uniforme de tubes de Zircaloy-4 détendu en milieu iode vapeur. 350°C ≤ T ≤ 450°C,

150 MPa ≤ Σθθ ≤ 250 MPa [Peehs, 1979]. Tiré de [Fandeur, 2001]. Existence d’un domaine de 
concentration et de vitesse de déformation où la sensibilité à la corrosion sous contrainte est 

maximale.

Dans le cas de ces essais de pression interne réalisés sur des tubes en Zircaloy-4 détendu, on 
peut noter sur la figure 1-11 que, pour une concentration en iode trop faible (10-6 mg/cm2 dans 
le cas présenté), il ne se produit pas de corrosion sous contrainte. En revanche, plus la 
concentration en iode augmente, et plus le rapport des déformations circonférentielles à 
rupture en milieu iodé et à l’air diminue.

Un résultat analogue a été obtenu par Jacques et Munch au cours d’essais de traction lente 
réalisés à température ambiante dans des solutions de méthanol iodé, sur des éprouvettes 
plates de Zircaloy-4 recristallisé. Lorsque la concentration en iode passe de 4×10-6 g/g à 
8×10-6 g/g, le nombre d’amorces de fissures observées sur le fût des éprouvettes est multiplié 
par 10 [Jacques, 1999a]. De plus, l’augmentation de la concentration en iode conduit à la 
diminution de l’allongement à rupture du matériau [Munch, 2004].

Quelques auteurs ont étudié l’effet de la concentration en iode sur les vitesses de propagation 
transgranulaire de fissure. Ghosal a mis en évidence, à 350°C, une augmentation des vitesses
d’un facteur 100 quand la pression partielle d’iode passe de 100 à 1000 Pa pour du Zircaloy-2 
recristallisé [Ghosal, 2002]. Par ailleurs, un programme de recherche réunissant 5 laboratoires 
internationaux a été mené dans le but d’étudier, entre autres, l’effet de la concentration en 
iode sur les vitesses de propagation transgranulaire dans le Zircaloy-4 détendu [IAEA, 2000].
Cependant, aucun consensus n’a été obtenu par les organismes de recherche impliqués au 
sujet de l’effet de ce paramètre sur les vitesses. A titre d’exemple, pour des éprouvettes plates 
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testées en iode vapeur à 350°C, le laboratoire britannique AEA n’a trouvé aucun effet de la 
pression partielle en iode sur les vitesses de propagation TG, pour des pressions partielles
d'iode comprises entre 100 et 1000 Pa. Dans les mêmes conditions d’essai, et pour le même 
matériau, le laboratoire argentin a observé une augmentation des vitesses de propagation TG 
avec la pression partielle en iode.

Il existe donc des incertitudes quant à l'effet de la teneur en iode sur l'étape de propagation
transgranulaire critique des fissures. Par ailleurs, il n’existe à notre connaissance aucune 
donnée sur l’effet de la concentration en iode sur la phase de propagation intergranulaire sous-
critique. La propagation sous-critique est pourtant une phase importante d'un point de vue 
industriel, puisqu'une fois cette étape franchie, la propagation critique conduit très rapidement 
à la rupture. Il est donc important de quantifier l'effet de la quantité d'iode sur les deux phases 
de la propagation, afin d'améliorer la description de la CSC-I réalisée dans les modèles (cf. 
paragraphe 4.6). 

4.3.2. Influence de la température

Schuster a montré une diminution de la sensibilité à la CSC-I avec la température [Schuster, 
1993b]. En effet, des résultats d’essais de pression interne sous iode obtenus sur des tubes 
lisses de Zircaloy-4 à 350°C et 400°C, indiquent que l’écart entre les courbes donnant la 
contrainte circonférentielle en fonction du temps à rupture, en milieu inerte et en milieu iodé,
diminue lorsque la température augmente. 
De plus, d'après ces mêmes résultats, le temps à rupture en milieu iodé diminue lorsque la 
température augmente, pour une contrainte donnée. 

Les essais présentés par Schuster englobent les étapes d'amorçage et de propagation des 
fissures. Des essais sur tubes préfissurés ont donc été réalisés pour étudier uniquement l'effet 
de la température sur l'étape de propagation transgranulaire. 
Dans le cas de tubes de Zircaloy-4 détendu préfissurés par fatigue-corrosion, et testés en 
pression interne, Rouillon et Fouchet n’ont pas observé d’effet de la température entre 350°C 
et 420°C sur les vitesses de propagation TG moyennes [Rouillon, 1997; Fouchet, 1998]. 
Schuster ayant toutefois observé une augmentation des vitesses de fissuration, les auteurs ont 
proposé l'hypothèse que la température jouait un rôle sur les étapes d'amorçage et de 
propagation intergranulaire, sans toutefois le montrer.

Les résultats de Ghosal indiquent en revanche qu’une augmentation de la température de 
300°C à 350°C conduit à une augmentation de la vitesse de propagation TG instantanée de 
fissures [Ghosal, 2002]. 
L’effet de la température sur les vitesses de propagation transgranulaire a également été étudié 
au cours du projet de recherche de l’IAEA mené parallèlement par 5 laboratoires 
internationaux, et aucune tendance claire n’a été établie entre 300°C et 400°C [IAEA, 2000].

Cette synthèse montre donc qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus au sujet de l’effet 
de la température sur la corrosion sous contrainte par l’iode. 
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4.4. Paramètres mécaniques

La corrosion sous contrainte résulte de la synergie entre un environnement chimique corrosif 
pour un matériau donné, et un effort mécanique. Les paramètres mécaniques tels que le taux 
et la vitesse de déformation, le niveau de contrainte ou l’état des contraintes jouent donc 
également un rôle dans le phénomène de CSC induite par l’iode. 

4.4.1. Influence du taux de déformation 

L’amorçage des fissures de CSC par l’iode serait conditionné par le franchissement d’une 
déformation seuil. Ce seuil de déformation, évalué à 0,4 % de déformation totale, 
représenterait la déformation à dépasser pour rompre mécaniquement la couche de zircone
[Verhaeghe, 1997].

Par ailleurs, Peehs et Jacques ont mis en évidence une corrélation entre le niveau de 
déformation et le nombre de fissures, respectivement présentes à la surface de tubes sous 
pression en milieu iode vapeur, et à la surface d’éprouvettes de traction sollicitées en milieu 
méthanol iodé. Dans les travaux de Peehs, une corrélation a été établie entre le nombre de 
fissures et l’allongement à rupture [Peehs, 1979], alors que les travaux de Jacques ont montré 
que le nombre de fissures était relié au taux de déformation local du matériau [Jacques, 1994]. 
Le niveau de déformation, à la fois macroscopique et local, semble donc jouer un rôle 
prépondérant dans l’étape d’amorçage des fissures.

4.4.2. Influence de la vitesse de déformation 

Coffin a mis en évidence l'existence d'une compétition entre la déformation du matériau et le 
processus de fissuration par CSC-I [Coffin, 1979]. 

Cet effet, également observé par Peehs et Une, se traduit par l'existence d’un domaine de 
vitesse de déformation moyenne pour lequel la sensibilité à la corrosion sous contrainte est 
maximale en milieu iode confiné (Figure 1-11) [Peehs, 1979; Une, 1984]. D'après ce 
graphique, le domaine de sensibilité maximale se situe autour d'une vitesse de 1,5×10-7 s-1, 
lors d'essais de pression interne réalisés sur tubes de Zircaloy-4.

D’après Une, l’iode vapeur se transformerait en iodures de zirconium solides faiblement 
volatils au fur et à mesure de l’avancée de l’essai. La baisse de sensibilité à la CSC par l’iode
à des vitesses de déformation inférieures à 5×10-8 s-1, ou pour de faibles contraintes 
appliquées, serait donc liée à une mise à nu du métal trop lente pour permettre à l’iode de 
corroder le matériau avant de se transformer. Pour des vitesses de déformation supérieures à 
10-5 s-1 en revanche, c’est l'endommagement mécanique qui prend le pas sur la CSC-I, un 
mécanisme de rupture ductile purement mécanique se produisant sans que l’iode n'ait le temps 
d’agir.
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4.4.3. Influence du facteur d’intensité des contraintes

Le niveau de sollicitation mécanique est un paramètre clé de la CSC par l’iode, car il 
conditionne l’amorçage et les mécanismes de propagation des fissures. 

D’après Bibilashvili, le niveau de contrainte locale joue un rôle dans l’étape d'amorçage des 
défauts puisqu'il serait nécessaire de dépasser une contrainte locale limite pour qu’un défaut 
puisse se développer le long d’un ou plusieurs joints de grain [Bibilashvili, 1996].

Pendant l'étape de propagation d'une fissure, en mécanique de la rupture, le début de 
propagation est associé au franchissement d’un facteur d’intensité des contraintes seuil ou 
KI,seuil. Ce facteur prend en compte le niveau de contrainte macroscopique ainsi que la taille de 
la fissure existant initialement. 
Dans le cas de la CSC-I, de nombreux auteurs considèrent que ce seuil représente la transition 
entre les modes de propagation IG et TG. Il est ainsi fréquemment nommé facteur d’intensité 
des contraintes critique pour la propagation transgranulaire, ou KI,CSC [Cox, 1972; Schuster, 
1993a; Nikulin, 2005a]. Le franchissement de ce KI,CSC permettrait la propagation par pseudo-
clivage. 

La valeur du KI,CSC peut être obtenue à partir des courbes de Pâris donnant l’évolution de la 
vitesse de propagation TG des fissures en fonction du KI (figure 1-12). Ces courbes, dont 
l’ordonnée est tracée en échelle logarithmique, mettent en évidence la présence d’un seuil de 
propagation, puis une augmentation rapide de la vitesse suivie d’un plateau.

Figure 1-12 : Evolution de la vitesse de propagation de fissures en fonction du facteur d’intensité des
contraintes pour des éprouvettes DCB de Zircaloy-2 sollicitées dans des solutions iodées à 
température ambiante [Cox, 1977a]. Mise en évidence d’un seuil de propagation de fissure.
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De nombreuses références proposent des valeurs de KI,CSC. Ce facteur a été quantifié en 
milieu iode vapeur et dans des solutions d'alcool iodé, pour différentes géométries 
d'éprouvettes. Quelques valeurs issues de la littérature, sont synthétisées dans le tableau 1-5.

Dans ce tableau, les résultats de Cox (Figure 1-12) et de Farina ont été obtenus dans des 
solutions d'alcool iodé composées de différents alcools, et ceux de Knorr pour différentes 
textures d'éprouvettes. 
Dans l'ensemble des références, les valeurs de KI ont été calculées à l'aide de formules
mathématiques fonctions de la géométrie des éprouvettes. Le KI,CSC a ensuite été déterminé à 
partir des courbes de Pâris, sauf dans l'étude de Farina où il a été calculé par mesure directe de 
la profondeur de fissure intergranulaire en microscopie électronique à balayage (MEB).

D'après les résultats présentés dans le tableau 1-5, le facteur d'intensité des contraintes critique 
est compris entre 3 et 22 MPa.m1/2 en milieu alcool iodé ou iode vapeur. Les valeurs de KI,CSC

les plus faibles ont été mesurées sur des tubes de gainage par Schuster et Brunisholz. 

Tableau 1-5 : Synthèse des valeurs de KI,CSC présentées dans la littérature. 
(SR = détendu, RX = recristallisé).

Référence Type Matériau Milieu K I,CSC

d'éprouvette et température (MPa.m 1/2 )

[Cox, 1977b] DCB Zy-2 SR alcool iodé à l'ambiante  7 - 14

Zy-2 et Zy-4

SR et RX

Zy-4

SR et RX

[Schuster, 1993a] tubes Zy-4 SR iode vapeur à 350°C 3,2

[Videm, 1979] tubes Zy-2 RX iode vapeur à 340°C 8,5

[Farina, 2004] cylindrique Zy-4 RX alcool iodé à l'ambiante 11

[Knorr, 1982] DCB et WOL iode vapeur à 300°C 4 - 22

[Brunisholz, 1987] tubes iode vapeur à 350°C 3,5 - 5,6

[Farina, 2004]
Un effet du facteur d'intensité des contraintes en fond de fissure sur les cinétiques de 
propagation transgranulaire a été montré. D’après les travaux de Schuster réalisés sur des 
tubes préfissurés, la vitesse de propagation TG serait fortement dépendante du facteur 
d’intensité des contraintes et atteindrait une valeur proche de 1 µm/s pour un KI de l'ordre de 
6 MPa.m1/2 [Schuster, 1993b]. A partir des tests réalisés sur éprouvettes DCB préfissurées, 
Cox a déterminé une valeur de vitesse moyenne de propagation transgranulaire de fissure de 
l’ordre de 2 µm/s, que ce soit à température ambiante ou à 300°C [Cox, 1977a] (Figure 1-12). 
Ces valeurs de vitesse sont des valeurs moyennes déterminées après essai, par le rapport de la 
taille de fissure mesurée en MEB, et du temps total d’essai. 

Quelques études ont cependant permis de mesurer les vitesses de propagation transgranulaire 
instantanées en fonction du KI. Ghosal a mesuré des vitesses TG instantanées comprises entre 
0,01 µm/s et 5 µm/s, pour une température et une pression partielle d’iode respectivement 
comprises entre 300°C et 350°C et entre 100 et 1000 Pa d’iode, et pour des valeurs de KI

comprises entre 10 et 90 MPa.m1/2 [Ghosal, 2002]. Le groupe de recherche de l’IAEA a 
déterminé des vitesses comprises entre 0,05 µm/s et 5 µm/s, pour une température et une 
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pression partielle d’iode comprises entre 300°C et 400°C et entre 100 et 10000 Pa, et pour des 
valeurs de KI comprises entre 10 et 100 MPa.m1/2 [IAEA, 2000].

Peu d’études ont en revanche été réalisées pour estimer les vitesses de propagation 
intergranulaire. Bossis a évalué ces vitesses au cours d’essais de pression interne sous iode à 
350°C sur différentes nuances de Zircaloy-4 [Bossis, 1996]. Les vitesses ont été estimées 
après rupture des tubes et examen du faciès de rupture en MEB. L’auteur a fait l’hypothèse 
que la vitesse de propagation IG était égale au rapport entre la profondeur de la zone de 
propagation IG et le temps à rupture, en négligeant les durées de propagation TG et ductile. 
Cette hypothèse, qui entraîne une sous-estimation des vitesses, lui a permis de déterminer des 
vitesses de propagation IG comprises entre 2 et 30 nm/s pour une contrainte circonférentielle 
comprise entre 300 et 450 MPa. 
Schuster a également proposé des valeurs de cinétique de propagation IG à l'aide d’essais de 
fatigue-corrosion réalisés dans des solutions contenant 10-3 gramme d’iode par gramme de 
méthanol à température ambiante sur des éprouvettes de Zircaloy-4 recristallisées. En faisant
l’hypothèse que la phase de propagation intergranulaire qui se produit au début des essais de 
fatigue-corrosion est identique à celle qui a lieu pendant la CSC-I, l'auteur a mesuré des 
vitesses de propagation intergranulaire comprises entre 5 nm/s à 300 MPa et 20 nm/s à 400 
MPa [Schuster, 1989b]. Ces valeurs faibles et peu dépendantes du niveau de contrainte par 
rapport aux cinétiques de propagation TG, sont voisines de celles déterminées par Bossis. 

Fandeur a par ailleurs évoqué la possibilité que les vitesses de propagation intergranulaire 
soient sous-estimées. De nombreuses zones de fissuration mixte IG/TG sont en effet 
observées sur la surface de rupture des alliages de zirconium recristallisés. Pour l’auteur, 
l’existence de ces zones pourrait être la manifestation d’un seul et même mécanisme physique 
à l’origine des deux modes de propagation. Dans ces conditions, les vitesses de propagation 
intergranulaire et transgranulaire seraient similaires et le mode de propagation IG ou TG serait
uniquement dû aux champs mécaniques régnant au voisinage de la pointe de fissure qui 
peuvent varier d’un grain à l’autre (effet de texture local) [Fandeur, 2001].

4.4.4. Influence de l’orientation et de la triaxialité des contraintes

L’orientation des contraintes joue également un rôle dans l’étape d’amorçage des fissures. 
Kubo a montré que les défauts de CSC se développant étaient ceux orientés 
perpendiculairement à la contrainte appliquée [Kubo, 1985a]. Ces résultats ont été confirmés 
par Jacques [Jacques, 1994; Jacques, 1999b]. Les joints de grains les plus sollicités, sont en 
effet ceux situés perpendiculairement à la contrainte. 

Pendant l'étape de propagation des fissures, l’état de contrainte en fond de fissure joue un 
rôle. Choo a en effet montré que la sensibilité du Zircaloy à la CSC-I augmentait avec la 
triaxialité des contraintes. Lorsque des essais de traction lente sont réalisés sur des éprouvettes 
déformées en contrainte plane et des éprouvettes déformées en déformation plane, seules ces 
dernières présentent des traces de CSC-I [Choo, 1987]. Il faut donc avoir à l’esprit que le type 
d’essai mécanique réalisé en laboratoire aura un impact sur l’état de contrainte en fond de 
fissure et donc sur la sensibilité à la CSC-I. 
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4.5. Paramètres microstructuraux

Outre les effets synergiques entre sollicitations chimique et mécanique, le matériau lui-même, 
et les paramètres qui le caractérisent, jouent un rôle dans la CSC-I. Ainsi, l’impact de la 
composition chimique, de la présence de précipités de phases de Laves, de la taille de grain ou 
de la texture doit être étudié. 

4.5.1. Influence de la composition chimique, des précipités et de la taille des
grains

Schuster a montré que la composition chimique des Zircaloys avait peu d’effet sur leur 
sensibilité à la CSC par l’iode, dans le domaine de composition des spécifications ASTM 
[Schuster, 1992]. 

L’influence de la taille des grains dans la matrice de zirconium sur la CSC par l’iode a 
également été étudiée. Ce paramètre ne semble pas jouer sur la phase de propagation des 
fissures, puisqu’une diminution de la taille de grain de 10 µm à 4 µm n’induit pas de 
changement de vitesse de propagation moyenne dans le Zircaloy-2 [Sidky, 1998].

En ce qui concerne les précipités, ils ont parfois été présentés comme des sites d’amorçage 
privilégiés des fissures de CSC-I. Kubo a notamment établi une corrélation entre la quantité 
de particules intermétalliques et la diminution d'allongement à rupture en milieu iodé [Kubo, 
1985b]. L'auteur a également montré que l'augmentation de la fraction volumique de 
précipités aux joints de grains favorisait l'amorçage transgranulaire des fissures aux dépends 
de l'amorçage intergranulaire [Kubo, 1985c]. 

4.5.2. Influence de la texture

La texture est le paramètre métallurgique dont le rôle sur la CSC-I est le plus important
[Kubo, 1985a; Schuster, 1992]. Ce paramètre peut être défini par l’orientation des grains, 
c'est-à-dire par l’angle de déviation du maximum d’axes <c> de la maille hexagonale par 
rapport à la normale à la tôle (Figure 1-13).

L

Ψ* c
R

T

Figure 1-13 : Caractérisation de la texture par l’angle ψ*.
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En ce qui concerne l’effet de la texture sur l’amorçage des fissures, Peehs a relié le nombre de 
fissures présentes sur différentes zones d’un tube de Zircaloy testé en pression interne sous 
iode vapeur, à la texture de ces zones [Peehs, 1979]. Il a montré que les zones pour lesquelles 
les axes <c> étaient perpendiculaires à la surface du tube ne comportaient pas de fissures, et 
que les zones où la densité de fissure était maximale correspondaient à un angle ψ* compris 
entre 50 et 70° (Figure 1-14). 

Par ailleurs, Kubo a suggéré un lien entre les incompatibilités de déformation grain à grain, et 
l’amorçage. La déformation plastique de chaque grain est influencée par son orientation 
cristalline par rapport à la direction d’application de la contrainte. Ainsi, d’après l'auteur, il 
apparaîtrait entre deux grains voisins d’orientation cristallographique différente des 
hétérogénéités de déformation plastique qui faciliteraient l’amorçage des fissures au niveau de 
leur joint de grain [Kubo, 1985a]. Toutefois, Jacques a montré que ces incompatibilités de 
déformation grain à grain avaient une influence du second ordre sur l’amorçage des fissures, 
par rapport à l’orientation relative des plans de joint et de la contrainte macroscopique
[Jacques, 1994].

Figure 1-14 : Influence de l’orientation des pôles basaux de la maille hexagonale compacte d’un tube,
sur l’amorçage des fissures de CSC-I [Peehs, 1979]. La densité maximale de fissures est observée 

dans les zones où les axes <c> forment un angle compris entre 50° et 70° avec la normale à la surface 
du tube.

L’influence majeure de la texture porte en fait sur la phase de propagation transgranulaire. 
Kubo a montré au cours d’essais de traction réalisés sur des éprouvettes de zirconium et de 
Zircaloy-2 en atmosphère iodé, que les fissures de quasi-clivage se propageaient le long des 
plans basaux [Kubo, 1985a]. La position relative des plans de base par rapport à la direction et 
au plan de propagation a donc un effet sur l’activation du clivage. 

Schuster et Brunisholz ont également montré que la texture influait sur la phase de 
propagation de fissures de CSC-I [Brunisholz, 1987; Schuster, 1992]. Lorsque le Zircaloy-4 
est sollicité en traction dans la direction transverse, plus l’orientation préférentielle des axes 
<c> de la maille élémentaire hexagonale est proche de la direction de la contrainte appliquée, 
et plus la fissure a tendance à se propager par quasi-clivage. Une diminution de 5° de la 
déviation de l’axe <c> par rapport à la direction radiale conduirait à une perte de ductilité dix 
fois plus faible pour les conditions étudiées. 

Une notion de seuil de texture a été introduite par Peehs, puis confirmée par Schuster et 
Brunisholz [Peehs, 1979; Brunisholz, 1987; Schuster, 1993a]. Ce seuil, correspondant à une 
valeur de ψ *=30°, délimite un domaine de texture radiale (ψ *<30°) pour lequel la sensibilité 
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à la CSC-I augmente significativement avec ψ *, et un domaine de texture davantage 
tangentielle (ψ *>30°) pour lequel le matériau a une sensibilité à la CSC-I très importante et 
indépendante de la texture.

Knorr a quantifié l’influence de la texture sur la CSC-I du Zircaloy-4 et du Zircaloy-2 par une 
corrélation entre le facteur d’intensité des contraintes seuil et un paramètre de texture, le 
facteur de Kearns, f, dans la direction de propagation de fissure [Knorr, 1982]. Ce paramètre 
représente la fraction résolue de plans basaux dans une direction de référence (celle de la 
propagation de fissure dans ce cas). Knorr a montré que pour un matériau détendu, quand f 
diminue de 0,70 à 0,19, KI,CSC augmente de 4 MPa.m1/2 à 17 MPa.m1/2 (Figure 1-15). Cette 
étude confirme que la sensibilité d’un échantillon à la CSC-I est d’autant plus importante que 
la direction de la contrainte appliquée s’approche de l’orientation majoritaire des axes <c> de 
la maille élémentaire hexagonale.

Figure 1-15 : Effet de la texture cristallographique sur la valeur du KI,f, facteur d’intensité des 
contraintes correspondant à l’arrêt de la fissure, pendant des essais à ouverture de fissure imposée en 
milieu iode vapeur à 300°C [Knorr, 1982]. Eprouvettes de Zircaloy-2 et Zircaloy-4 préfissurées par 

fatigue. On peut noter la diminution de KI,f avec l’augmentation de f, paramètre de texture 
représentant la fraction résolue des axes <c> le long de la direction d’ouverture de la fissure. Plus f 

est élevé, plus les axes <c>, et donc les plans basaux, sont favorablement orientés pour l’activation du 
quasi-clivage.

Les effets de texture sont à prendre en compte lors du choix de la direction de prélèvement 
des éprouvettes dans une tôle. Des éprouvettes prélevées dans la direction de laminage d’une 
tôle possédant une texture classique, ont la plupart des axes <c> orientés perpendiculairement 
à la contrainte appliquée. La texture sera donc peu favorable au déclenchement de quasi-
clivage. Des éprouvettes sollicitées dans la direction transverse seront, elles, davantage 
sujettes à la propagation de fissures par quasi-clivage.
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L'influence de la texture sur les vitesses de propagation a été peu étudiée et les quelques 
résultats présents dans la littérature sont dispersés. Les études portant sur ce sujet sont [IAEA, 
2000; Ghosal, 2002; Heng, 2004]. Dans les deux premiers cas, des éprouvettes plates 
d’alliages de zirconium ont été sollicitées en milieu iode vapeur. Les résultats obtenus par le 
groupe de l’IAEA se sont avérés dispersés. Deux des quatre laboratoires impliqués ont 
observé une augmentation de la valeur du KI,CSC lorsque la direction de propagation de fissure 
devient moins favorable au quasi-clivage, alors que les deux autres laboratoires n’ont observé 
aucun effet de la texture. Ghosal, quant à lui, a observé un effet marqué de la texture sur les 
vitesses de propagation, car dans le cas des éprouvettes prélevées dans la direction 
Longitudinale et d’une propagation dans la direction Transverse (éprouvette LT), aucune 
propagation de fissure n’a été observée, contrairement aux éprouvettes TL.

4.6. Modélisation

Les modèles de CSC-I présents dans la littérature sont des modèles phénoménologiques et 
non mécanistiques. Ils sont basés sur une mise en équation des données empiriques obtenues 
après essais de pression interne sur tubes en milieu iodé. L’ensemble des modèles prend en 
compte une rupture constituée d’une phase d’amorçage, d’une phase de propagation 
intergranulaire, d’une phase de propagation transgranulaire, et enfin d’une phase de rupture 
ductile du ligament restant par instabilité plastique. D’un modèle à l’autre, des différences 
existent entre la définition des différentes phases, mais en ce qui concerne la rupture ductile, 
les auteurs s’accordent à la considérer comme étant instantanée. 
Quelques uns de ces modèles sont décrits ci-dessous.

4.6.1. Modèle de l’EPRI

Ce modèle, décrit dans les études [Miller, 1981; Miller, 1988], prend en compte : 

(i) l’amorçage d’une fissure à partir d’un défaut initial de la gaine au-dessus d’une 
concentration en iode seuil IIG=10-6 g.cm-2.

(ii) la propagation IG d’une fissure tant que la concentration en iode est inférieure à une 

concentration limite dépendante de la contrainte, 
4

FC,0
IGII 











  , où σ0,C+F est déduite du 

facteur d’intensité des contraintes critique KI,CSC, et dépend de la texture du matériau.

(iii) la propagation TG d’une fissure lorsque la concentration en iode limite est atteinte.

Les auteurs ont choisi la concentration en iode en pointe de fissure comme grandeur 
gouvernant le mode de propagation de fissure. Le facteur limitant de la CSC-I est alors
l’adsorption de l’iode en pointe de fissure. 
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Du point de vue mécanique, la vitesse de diffusion surfacique de l'iode ( I ) de la face interne 
de la gaine vers la pointe de fissure est reliée à la déformation par l’équation : 
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Où I et ε sont respectivement la concentration en iode et la déformation totale en pointe de 
fissure, I3, Q, k5, et k6 sont des constantes du modèle, et Ieff = min (I2, 10-4 g.cm-2) est la 
concentration en iode effective, avec I2 concentration en iode à l’intérieur de la gaine. Le 
paramètre Ieff traduit un effet de saturation en iode, c'est-à-dire le fait qu'au dessus d'une 
concentration de 10-4 g.cm-2, l'addition d'iode ne conduit pas à la formation de davantage de 
fissures.

L'équation 1-1 traduit d’une part l’augmentation de la facilité d’accès de l’iode en pointe de 
fissure avec l’augmentation de la déformation, du fait de l’ouverture des lèvres de la fissure, 
et d’autre part l'augmentation de la vitesse de diffusion avec la température.

4.6.2. Modèle de Besson

Dans ce modèle, basé sur les travaux de Diard et de Besson [Diard, 2001; Besson, 2006], la 
CSC-I est décrite de la manière suivante : 

(i) amorçage d’un défaut lorsque le seuil de fluage 0T  est dépassé, c'est à dire dès que le 

matériau se déforme de manière viscoplastique.

(ii) propagation IG d’une fissure lorsque la déformation plastique moyenne en pointe de 
fissure, p , est inférieure à une valeur critique cp . 

(iii) propagation TG d’une fissure lorsque cette valeur critique est dépassée. On a alors une 
augmentation de la vitesse de propagation. Cette accélération est traduite par une loi 
d’évolution du paramètre d’absorption de l’iode, ak , en fonction de p :
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Où 
2D

k
k d

a  , D étant la taille de la maille près de la pointe de fissure.

La simulation de la CSC-I est basée sur l’emploi d’un modèle de zone cohésive qui intègre la 
diffusion des espèces corrosives jusqu’à la pointe de fissure. Cette diffusion est prise en 

compte par la loi de Fick id
i ck

t

c





, où kd est le coefficient de diffusion, supposé constant.

La concentration en iode vaut 0 lorsque l'interface matériau/milieu est sans iode, c'est-à-dire 
lorsque l’iode n’a pas eu le temps d’accéder en fond d’entaille, et 1 lorsque l'interface est 
saturée en iode, rendant ainsi possible la propagation de la fissure.
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On définit une vitesse d’ouverture équivalente de la fissure par
n

0

0*
0*

TT
uu 











  , où u 

représente le saut de déplacement, et σ0 la contrainte appliquée.

L’auteur définit l’énergie à rupture par 0
R
*R0 T.u , où R

*u est un paramètre matériau égal à 0 

lorsque l’interface est saine, et 1 lorsque l’interface est rompue. R0  est une fonction linéaire 

de la concentration en iode. Sans iode, sa valeur est supposée être 10 fois plus grande que 
celle de l’interface saturée en espèce corrosive. Cette dépendance représente l’effet de l’iode 
adsorbé en fond de fissure sur la propagation, et permet donc de coupler la mécanique et la 
chimie dans le modèle.

4.6.3. Modèle du CEA 

Le modèle développé au CEA s'inscrit dans le cadre des études visant à modéliser la rupture 
par CSC-I des gaines de crayon combustible. Il est basé sur le travail initial de Delette 
[Delette, 1994], ainsi que sur les travaux de Le Boulch [Le Boulch, 2004]. Ce modèle est 
développé pour être implanté en tant que module de post-traitement dans des codes de calculs
dédiés à la simulation du comportement mécanique des gaines en conditions d'IPG.

La CSC-I est décrite comme un phénomène en trois phases : 

(i) l’amorçage d’un défaut par rupture de la couche de zircone lors de l’application d’une 
contrainte de traction.

(ii) la propagation d’une fissure qualifiée de "sous-critique" en dessous d’une valeur seuil de 
KI, appelée KI,CSC. Cette phase peut être rapprochée de la phase de propagation 
intergranulaire. Pendant cette phase, l’influence de la température sur la propagation 
intergranulaire, suggérée par Rouillon et Fouchet (cf. paragraphe 4.3.2.), est prise en compte. 
La durée de cette phase est définie par l’équation suivante :

BT

Q

critiquesous .e.At  (1-3)

Où A, B et Q sont des paramètres du modèle à identifier, T est la température, et  la 
contrainte appliquée.

Le facteur d’intensité des contraintes seuil pour la propagation critique KI,CSC est lié à la 
profondeur de fissure sous-critique aCSC par la formule : 
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Où  est le facteur de forme de fissure.

En faisant l’hypothèse que, pendant la phase de propagation sous critique, la vitesse 

instantanée est égale à la vitesse moyenne, on peut en déduire que 
critiquesous

CSC

t
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(iii) la propagation d’une fissure critique lorsque KI,CSC est atteinte. Cette phase est 
équivalente à la phase de propagation transgranulaire.
Pendant cette phase, la vitesse de propagation est considérée indépendante de la température, 
et est décrite par la relation suivante : 

  CSC,II KK.D1Ca  (1-5)

Où C et D sont les paramètres du modèle identifiés.

Le facteur d’intensité des contraintes est calculé en utilisant une formule du type :

  a...b2,aKI  (1-6)

Où 2b est la profondeur de l’éprouvette.

Pendant les étapes de propagation sous-critique et critique, l’évolution de la fissure est 
calculée en post-traitement de calcul par éléments-finis. Il n'y a donc pas de couplage entre 
comportement et endommagement. 

4.6.4. Synthèse

La présentation des différents modèles montre que chacun des auteurs a fait un choix différent 
de paramètres de transition entre les phases IG et TG. En ce qui concerne l’EPRI, la transition 
est conditionnée par une concentration seuil qui est elle-même fonction de la contrainte 
macroscopique. Dans le cas du modèle du CEA, la transition est conditionnée par le KI, c'est-
à-dire par la contrainte macroscopique et la taille de la fissure. Enfin, en ce qui concerne.
Besson, le changement de mode de propagation est conditionné par le niveau de déformation 
plastique locale en pointe de fissure.

Dans le modèle du CEA, l'effet de la quantité d'iode n'est pas pris en compte, contrairement 
au modèle de l’EPRI. Dans le modèle de Besson, une situation intermédiaire est envisagée, 
puisque la quantité d’iode disponible est supposée constante et suffisante pour provoquer la 
CSC, mais que la diffusion de l’iode jusqu’à la pointe de fissure est prise en compte et peut 
constituer une étape limitante. 

D’après le modèle du CEA, la phase de propagation transgranulaire est indépendante de la 
température, alors que dans le modèle de l’EPRI, elle dépend de la température. 

Ces divergences d’hypothèses, portant sur l'effet de la quantité d'iode ou de la température sur 
les phases de propagation, est à l’image de la contradiction entre les différents résultats de la 
littérature, qui ont été présentées dans les paragraphes 4.3.1 et 4.3.2. 

4.7. Méthodes d’étude

L’objectif de ce paragraphe est de présenter les différentes méthodes expérimentales 
permettant d’étudier la corrosion sous contrainte par l’iode, et d'orienter ainsi nos choix 
expérimentaux.
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4.7.1. Conditions expérimentales

La CSC des alliages de zirconium fait l’objet de nombreuses études, en conditions de rampes 
de puissance expérimentales ou en laboratoire. Des conditions d’essais variables sont 
utilisées, que ce soit en termes d’essais mécanique ou d’environnement agressif.
Les moyens d’essais les plus fréquemment utilisés en laboratoire sont les tests de pression
interne réalisés sur tubes, et les essais de traction lente réalisés sur éprouvettes plates ou sur 
bagues. Le premier type d’essai permet d’imposer un état de contrainte biaxé relativement 
représentatif des conditions de sollicitation des gaines en réacteur, et le deuxième type d’essai, 
plus facile de mise en œuvre, est davantage orienté vers la compréhension des mécanismes. 

En ce qui concerne l’environnement agressif, les milieux les plus fréquemment rencontrés 
pour étudier la CSC par l’iode sont l’iode vapeur à 350°C, et le méthanol iodé à température 
ambiante. Le premier milieu est jugé le plus représentatif de l’atmosphère régnant dans le jeu 
entre la pastille et la gaine, mais le second milieu est plus aisé de mise en œuvre. Par ailleurs, 
les essais réalisés à température ambiante permettent de s'affranchir du risque d'oxydation 
inhérent aux essais réalisés à haute température, du fait de la forte affinité de Zr envers O2. 
Dans les deux environnements, les faciès de rupture obtenus ont été démontrés voisins de 
ceux observés après rupture en réacteur [Cox, 1977a].

4.7.2. Instrumentation

Les méthodes classiquement utilisées pour analyser des essais de corrosion sous contrainte 
sont la fractographie et la métallographie. Ces méthodes permettent d’accéder aux modes et 
aux profondeurs de propagation des fissures. D'autres techniques, telles que l’émission 
acoustique et le suivi électrique, peuvent être utilisées. Ces techniques présentent l'avantage 
de pouvoir instrumenter des essais de CSC-I en temps réel. 

4.7.2.1. L'émission acoustique

L’émission acoustique (EA) est liée à la génération d’ondes élastiques transitoires par des 
dissipations d’énergie provenant de sources localisées au sein d’un matériau ou d’une 
structure. Ces ondes élastiques acoustiques sont émises dans le domaine fréquentiel des 
ultrasons. La génération de signaux acoustiques est un phénomène mécanique qui peut 
notamment trouver son origine dans la déformation plastique par maclage ou par mouvement 
des dislocations, les transformations de phase, la corrosion, ou encore l’amorçage et la 
propagation de fissures [Beattie, 1983].
Il faut distinguer deux types d’émissions : l’émission discrète, et l’émission continue. Dans le 
premier cas, le déclenchement des évènements présente un caractère aléatoire, et l’émission se 
produit par salves. Dans le second cas, une grande activité acoustique se produit et conduit à 
la superposition de nombreuses salves. 

Lors d’une émission continue, les paramètres qui sont exploités sont la valeur efficace de la 
tension (RMS), la valeur moyenne de la tension (ASL), ou encore l’énergie. Dans le cas de 
l’émission discrète en revanche, l’étude du signal repose sur l’analyse des salves d’émission 
acoustique détectées au-dessus d’un seuil prédéfini. Les paramètres qui permettent de 
caractériser les phénomènes émissifs sont alors généralement : le nombre de coups, qui 
correspond au nombre d’alternances qui dépassent le seuil de détection ; l’amplitude, qui 
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correspond à l’amplitude maximale de la salve en dB ; le temps de montée, qui correspond au 
temps d’arrivée à l’amplitude maximale en µs ; la durée de la salve en µs ; et l’énergie, qui 
correspond à l’enveloppe de la salve en V/s. La figure 1-16 présente ces différents paramètres.

R

A

D

N

s euil

Figure 1-16 : Schéma d’une salve d’émission acoustique discontinue [Lenain, 1990]. A=amplitude, 
R=temps de montée, D=durée, N=nombre de coups de la salve.

En corrosion sous contrainte, les mécanismes qui contribuent au développement de fissures 
comme la dissolution du métal, le dégagement d’hydrogène, la rupture d'un film épais 
d’oxyde, la rupture ou la décohésion d’inclusions ou de précipités, la propagation des fissures, 
ou la déformation plastique, constituent des sources d’EA potentielles.

Quelques auteurs ont utilisé la technique d’EA pour étudier la CSC-I des alliages de 
zirconium. Les premiers travaux ont été entrepris par Cox [Cox, 1974]. L’auteur a testé des 
éprouvettes de Zircaloy-2 de type double cantilever beam (DCB) dans quatre environnements 
différents (méthanol à 1 % d’iode, méthanol à 1 % d’acide chlorhydrique, méthanol à 5 % de 
NaCl et un sel de nitrate d’iode fondu à 570 K) conduisant à la fissuration 
macroscopiquement fragile de l’alliage. Au cours des essais, une activité acoustique 
discontinue plus importante en milieu corrosif qu’en milieu inerte a été enregistrée. Selon 
l’auteur, la propagation de la fissure, la fissuration du film d’oxyde ou la déformation par 
maclage sont susceptibles d’expliquer cette forte activité acoustique discontinue en milieu 
corrosif.

Plus récemment, Munch a étudié l’émission acoustique associée à la CSC-I du Zircaloy-4 à 
l'aide d'essais de traction lente à 10-5 s-1 à température ambiante, en milieu méthanol iodé et 
inerte [Munch, 2004] (Figure 1-17). L’analyse des faciès de rupture et de l’EA associée aux 
essais, a montré que les éprouvettes testées en milieu iodé fissuraient par CSC-I de manière 
intergranulaire puis transgranulaire et conduisaient à une EA significative durant la 
déformation plastique. En revanche, les éprouvettes testées en milieu inerte rompaient de 
manière ductile et aucune EA significative ne se produisait dans le domaine plastique. 

Par ailleurs, l’auteur a réalisé des essais à une contrainte constante de 150 MPa en milieu 
iodé. Il a montré que, dans ces conditions, le faciès de rupture était totalement IG et que la 
fissuration n’était accompagnée d’aucune EA. D’après ces résultats, l’EA permettrait donc de 
détecter la propagation transgranulaire de fissures de CSC-I dans les alliages de zirconium, et 
pas la phase de propagation intergranulaire. Cette tendance a été confirmée par Frégonèse lors 
d'essais de mise sous charge constante [Frégonèse, 2007].
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a) b)

c) d)
Figure 1-17 : Evolutions de la contrainte et a) du nombre de salves d’EA cumulé, b) de l’énergie 

cumulée en fonction de la déformation pour un Zircaloy-4 déformé à température ambiante et dans 
l’air. Evolutions de la contrainte et c) du nombre de salves d’EA cumulé, d) de l’énergie cumulée en 
fonction de la déformation pour du Zircaloy-4 déformé à température ambiante dans une solution de 

méthanol iodé à 1,2×10-5 g/g. On peut noter l’intense activité acoustique enregistrée pendant la 
déformation plastique dans le cas de l’éprouvette testée en milieu méthanol iodé, et sujette à la CSC-I.

[Munch, 2004].

4.7.2.2. Le suivi électrique

Le suivi électrique est une autre technique expérimentale permettant de suivre les 
phénomènes de fissuration. Au contraire de l'EA, l’intérêt de cette méthode est son caractère 
quantitatif. La technique consiste à imposer un courant à une éprouvette entaillée, et à 
mesurer l’évolution du potentiel aux bornes de l’entaille. La propagation d’une fissure à partir 
de l’entaille conduit à une variation de potentiel, qui peut être reliée à une profondeur de 
fissure par une formule appropriée. Cette technique permet donc de mesurer des vitesses de 
propagation de fissure instantanées.

Les premières applications du suivi électrique concernant les alliages de zirconium portaient 
essentiellement sur la fissuration par fatigue ou sur la fissuration retardée par l’hydrogène
[Davies, 1986; Frise, 1986; Singh, 2000]. Cette technique a permis de montrer que la vitesse
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de fissuration retardée par l’hydrogène était indépendante du facteur d’intensité des 
contraintes, et qu’elle était uniquement contrôlée par la diffusion de l’hydrogène [Singh, 
2000].

Les quelques références de la littérature portant sur le suivi de la CSC-I sont [IAEA, 2000; 
Ghosal, 2002; Heng, 2004]. Comme nous l'avons détaillé dans les paragraphes précédents, le 
groupe de recherche de l’IAEA et Ghosal, ont utilisé le suivi électrique afin d’étudier les 
effets de la concentration en iode, de la température et de la texture sur les vitesses de 
propagation TG dans des éprouvettes plates d’alliages de zirconium sollicitées en milieu iode 
vapeur. 

4.8. Synthèse

Cette synthèse des travaux de la littérature concernant la CSC-I des alliages de zirconium, a 
permis d’identifier les paramètres environnementaux, mécaniques ou microstructuraux, ayant 
un rôle conséquent sur la CSC-I. Nous avons souligné que la quantité d’iode dans le milieu 
corrosif, le facteur d’intensité des contraintes, et la texture, sont susceptibles d’influencer les 
vitesses de propagation TG critique de fissures. Ainsi, certains auteurs ont montré qu'une 
augmentation de la température, de la concentration en iode ou du facteur d’intensité des
contraintes, pouvait être à l’origine d’une augmentation d’un facteur 100 de la vitesse de 
propagation TG. Il existe toutefois des résultats contradictoires quant à l'effet de la quantité 
d'iode, de la température ou de la texture sur ces cinétiques. De plus, l’effet de ces divers 
paramètres sur les vitesses de fissuration IG sous-critique est quant à lui inconnu puisque les 
mesures de cinétiques concernant cette étape restent marginales et insuffisantes.

Par ailleurs, la description faite ici des divers paramètres influant sur le phénomène de CSC-I, 
ne prend pas en compte les effets d’irradiation, susceptibles d’influencer eux-mêmes ces 
différents paramètres, en particulier mécaniques et microstructuraux. Pour une description 
complète des facteurs régissant la CSC-I des alliages de zirconium, il convient donc 
maintenant de décrire les effets de l’irradiation par les neutrons.

5. Les effets d’irradiation

La CSC par l’iode des alliages de zirconium non irradiés vient d’être présentée. Dans cette 
dernière partie, nous considérons le phénomène de CSC-I dans le cas des alliages de 
zirconium irradiés. Dans ce but, nous commençons par détailler l’influence de l’irradiation sur 
les alliages de zirconium. Nous évoquons la microstructure, le comportement mécanique et 
les modes de déformation de ces alliages après irradiation. Nous nous intéressons également à 
ce que rapporte la littérature au sujet de l’effet de l’irradiation sur la CSC-I des alliages de 
zirconium. Nous abordons enfin sans détails les travaux de la littérature portant sur la 
simulation des irradiations aux neutrons par des irradiations aux particules chargées.
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5.1. Les effets d'irradiation sur les alliages de zirconium 

5.1.1. Sur la microstructure

Les déplacements d’atomes dus à l’interaction neutrons/matière ont pour effet la création 
d’une très grande quantité de défauts ponctuels. La plupart de ces défauts se recombinent ou 
se rassemblent du fait de l’agitation thermique et conduisent à la formation de boucles de 
dislocations. En outre, une amorphisation des précipités, parfois accompagnée de rejet en fer 
dans la matrice, est induite par l’irradiation dans certaines conditions de fluence1 et de 
température.

5.1.1.1. Boucles de dislocations

Aux premiers stades d’irradiation apparaissent des boucles <a>, c'est-à-dire des boucles 

d’interstitiels ou de lacunes de vecteur de Burgers <a>=1/3  0211 (Figure 1-18 a)). Puis, au 
dessus d’une fluence de l’ordre de 3×1025 n/m2, apparaissent des boucles de dislocations

lacunaires à composante <c>, de vecteur de Burgers b=1/6  3220  (Figure 1-18 b))
[Northwood, 1977; Lemaignan, 1994; Adamson, 2000].

a) b)
Figure 1-18 : Micrographies en microscopie électronique à transmission a) de boucles de dislocations 

<a> observées dans le Zircaloy-4 après une irradiation à 307°C jusqu’à une fluence de 
1025 n/m2 [Griffiths, 1993; Lemaignan, 1994] ; b) de boucles de dislocations <c> observées dans 

l'alliage Zr-Nb après une irradiation à 350°C jusqu’à une fluence de 10×1025 n/m2 [Onimus, 2003]. 

Les plans d’appartenance des boucles de dislocations <a> sont les plans prismatiques de 

première et deuxième espèces, respectivement indexés  0110  et 0211 . Les boucles sont 

                                                
1 La fluence correspond au flux de neutrons intégré sur la durée de l'irradiation (n/m2). L'endommagement du 
matériau lors d'une irradiation est lui caractérisé par le nombre moyen de déplacements par atome (dpa). Pour un 
cycle de fonctionnement en REP, qui correspond environ à un an d’irradiation, la fluence est de l’ordre de
φt = 2×1025 n/m2 et l’endommagement est de l’ordre de 4 dpa. Lors des comparaisons entre des conditions 
d’irradiation exprimées en termes de fluence et d'endommagement, nous considèrerons donc en première 
approximation l’équivalence 1×1025 n/m2  2 dpa.

10 1 1

100 nm
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réparties entre ces deux plans, avec une proportion légèrement supérieure de plans d’habitat 

proches des plans 0110 [Northwood, 1979].

La quantité de boucles de dislocations <a> créées est liée à la dose d’irradiation et elle 
augmente avec la fluence jusqu’à atteindre une valeur seuil [Northwood, 1977; Griffiths, 
1993]. D’après Northwood, autour d’une fluence de 0,1 à 0,51025 n/m2, la quantité de 
boucles sature à une valeur de l’ordre de N = 2 à 51022 m-3 (Figure 1-19). D’après Griffiths, 
c’est pour une fluence voisine de 21025 n/m2 que la densité de boucles <a> atteint une valeur 
seuil voisine de N = 8 à 101014 m-2.
Les boucles <a> sont de petite taille, avec un diamètre compris entre 2 et 10 nm en fonction 
de la température d’irradiation et de la fluence. L’augmentation de la température et la 
diminution du flux auraient pour effet d’augmenter leur taille [Northwood, 1979; Griffiths, 
1988].

Un alignement des boucles <a> parallèlement aux plans de base a été observé par certains 
auteurs [Bell, 1975; Kelly, 1976; Griffiths, 1983]. Selon Griffiths, ce phénomène serait la 
conséquence d’une nucléation préférentielle des boucles < a > alignées les unes par rapport 
aux autres de façon à minimiser leur énergie d’interaction. 
D’après les autres auteurs, cette impression d’alignement serait le résultat d’un contraste 
alterné des boucles, parallèle aux plans de base. On parle alors de contraste en velours côtelé, 
ou "Corduroy". Selon Kelly, ce contraste serait dû à la relaxation de la lame mince sous l’effet 
du champ de contraintes induit par l’alignement alterné de boucles lacunaires et de boucles 
interstitielles. Bell en donne encore une autre explication : cette structure ‘en côtes de velours’ 
serait composée de régions à petits cristaux faiblement désorientées les unes par rapport aux 
autres, de telle sorte que la position de Bragg des plans diffractant varie périodiquement entre 
deux extrêmes [Bell, 1975].

Au-delà de 3×1025 n/m2, les boucles <c> situées dans le plan de base sont observées. Ces 
boucles sont de taille plus importante que les boucles <a>, avec un diamètre proche de 
100 nm [Griffiths, 1987a; Lemaignan, 1994; Simonot, 1996].

Figure 1-19 : Evolution de la densité (N) et de la taille (d) de boucles <a> dans le Zircaloy-2 irradié 
dans des conditions d’irradiation de type CANDU [Northwood, 1977].
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5.1.1.2. Amorphisation des précipités

Un autre effet majeur de l’irradiation sur la microstructure est l’amorphisation et/ou la 
dissolution des précipités de phase de Laves, susceptible de se produire en fonction de la 
fluence et de la température [Griffiths, 1993; Gilbon, 1994].

Griffiths a mis en évidence l’existence de trois domaines de température d’irradiation 
conduisant à une modification différente des précipités, pour un endommagement compris 
entre 1 et 20 dpa [Griffiths, 1987b]. Le premier domaine, pour des températures inférieures à 
80°C, correspond à une amorphisation totale des précipités avec un rejet en fer dans la matrice 
négligeable (Figure 1-20). Le second domaine couvre des températures allant de 280°C à 
330°C, et correspond à une amorphisation progressive des précipités à partir de leur 
périphérie (Figure 1-21 a) et b)). Cette transformation progresse vers le centre des précipités 
avec l’augmentation de la fluence. L’auteur rapporte un taux d’amorphisation d’environ 
5 nm/dpa à 560K (287°C). L’amorphisation est accompagnée d’un appauvrissement en fer, et 
en chrome dans une moindre mesure, ces deux éléments étant remis en solution (Figure 1-21
c)). Le dernier domaine de température mis en évidence par Griffiths, pour des températures 
d’irradiation comprises entre 370°C et 440°C, correspond à une dissolution totale des 
précipités, sans amorphisation.

Le régime d’amorphisation progressive des précipités a également été rapporté par d’autres 
auteurs [Yang, 1986; Motta, 1991; Etoh, 1993; Gilbon, 1994; Simonot, 1996].

a) b)
Figure 1-20 : Phase de Laves totalement amorphisée dans un tube de Zircaloy-2 irradié à 80°C à une 
fluence de 6×1025 n/m2. a) Micrographie en champ clair, et anneau de diffraction amorphe associé ; 

b) micrographie en champ sombre. On observe la présence de régions microcristallines dans le 
précipité [Griffiths, 1987b].
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c)
Figure 1-21 : Amorphisation progressive d’un précipité Zr(Fe,Cr)2, dans le Zircaloy-4 recristallisé 

irradié en REB à 287°C à une fluence de a) 3,5×1025 n/m2 ; b) 8,5×1025 n/m2. Micrographie en champ 
clair et cliché de diffraction associé [Griffiths, 1987b]. On observe la progression de l’amorphisation 

vers le centre du précipité, avec l’augmentation de la fluence. c) Profil de composition réalisé par 
analyse EDX, et associé à la micrographie a). On peut noter un appauvrissement en fer de la 

périphérie, dans une zone amorphisée du précipité.

5.1.2. Sur le comportement mécanique

Les modifications de la microstructure induites par l’irradiation sont à l’origine de 
changements dans le comportement mécanique macroscopique des alliages de zirconium. Les 
changements majeurs sont le durcissement du matériau, la diminution de l’allongement 
réparti, ou ductilité apparente, et la diminution de l'anisotropie de comportement mécanique. 

Le durcissement d’irradiation a été quantifié par de nombreux auteurs, que ce soit par le biais 
de la mesure de l’augmentation de dureté du matériau [Shimada, 1983; Torimaru, 1996; 
Nakamichi, 1997] ou par le biais de la mesure de l’augmentation de contrainte d’écoulement à 
0,2 % de déformation plastique (Figure 1-22) [Higgy, 1972; Rieger, 1974; Higgy, 1975; 
Morize, 1987; Yasuda, 1987; Frégonèse, 1997; Onimus, 2003]. De manière générale, les 

a)

b)
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auteurs ont observé une augmentation de la limite d’élasticité dès les doses faibles 
d’irradiation, suivie d’une saturation (Figure 1-23). Ce durcissement, ainsi que la saturation 
avec la dose, sont à rapprocher de l’augmentation de la densité de boucles <a>, qui est suivie 
d’une saturation après une fluence de 0,5×1025 n/m2. Adamson et Bell, ont montré une forte 
corrélation entre la diminution de la densité de boucles <a> dans le Zircaloy-2, suite à des 
recuits, et la diminution de la dureté [Adamson, 1985; Onimus, 2003]. Les boucles de 
dislocations constituent en effet un obstacle au glissement des dislocations. 

Figure 1-22 : Augmentation de la limite d’élasticité après irradiation pour une gaine de Zircaloy-4 
irradiée à 350°C jusqu’à une fluence de 0,4×1025 n/m2. Essais d’écrouissage interrompus en pression 

interne, réalisés à 3×10-4 s-1 et à 350°C [Onimus, 2003].

Figure 1-23 : Evolution de la limite d’élasticité (Y. S.), de la contrainte maximale (U.T.S.) et de 
l’allongement réparti (Uniform. Elong.) avec la fluence, lors de la déformation à température 

ambiante du Zircaloy-4 irradié entre 320°C et 360°C [Higgy, 1972].

Une décroissance de l’allongement réparti avec l’irradiation a également été rapportée par de 
nombreux auteurs (Figure 1-22 et Figure 1-23) [Higgy, 1972; Rieger, 1974; Lee, 1977; 
Morize, 1987; Yasuda, 1987; Garde, 1989]. La figure 1-23 montre qu'à température ambiante, 
pour le Zircaloy-4, l’allongement réparti est de l’ordre de 20 % avant irradiation et inférieur à 
4 % après irradiation au dessus d'une fluence de 0,2×1025 n/m2. Certains auteurs ont attribué 

(n/cm2)

(%
)



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique

- 45 -

cette perte de ductilité apparente à une localisation macroscopique de la déformation 
prématurée, entraînant la rupture de l'éprouvette avant que sa striction ne se produise [Bement, 
1966; Coleman, 1972; Rosenbaum, 1974; Lee, 1977; Yasuda, 1987; Garde, 1989; Adamson, 
2000; Frégonèse, 2000]. Le faciès de rupture reste par ailleurs ductile.

Une diminution de l’anisotropie de comportement mécanique des alliages de zirconium avec 
l’irradiation a également été rapportée. Ce résultat a été mis en évidence de manière indirecte, 
à l’aide de mesures de dureté [Nakatsuka, 1987; Murty, 2006], ou encore en comparant le 
comportement d’alliages de zirconium irradiés sollicités en condition de contrainte plane ou 
de déformation plane [Rieger, 1974]. La figure 1-24 illustre cette diminution d’anisotropie. Le 
comportement mécanique du matériau irradié devenant quasiment isotrope, sa surface de 
charge s’approche alors du critère de Von Mises.

Figure 1-24 : Réduction de l’anisotropie plastique après irradiation, pour un tube de Zircaloy-2 
irradié à une fluence de 2,8×1025 n/m2 et à une température de 300°C. Comparaison qualitative de la 

surface de charge du matériau irradié obtenue par mesure de la dureté Knoop, avec la surface de 
charge du matériau non irradié, et le critère de Von Mises isotrope [Nakatsuka, 1987]. 

5.1.3. Sur le mode de déformation plastique

Dans de nombreux métaux, la présence des défauts d'irradiation, qui constituent des obstacles 
au mouvement des dislocations, induit une modification du mode de déformation. Il a ainsi
été mis en évidence que la déformation plastique se produisait de manière hétérogène à 
l’échelle du grain, c'est à dire localisée dans des bandes exemptes de défauts, appelées 
"canaux de dislocations", et séparées par des zones non déformées. Cette localisation de la 
déformation a été observée dans le cuivre [Sharp, 1967; Edwards, 2004; Hashimoto, 2004], le 
vanadium [Hashimoto, 2004; Hashimoto, 2005], ou encore l’aluminium [Mori, 1969].

Cette canalisation des dislocations est liée au balayage ou à l’annihilation des défauts induits 
par l’irradiation, lors du glissement des dislocations au cours de la déformation plastique. Les 
mécanismes d’annihilation des boucles par les dislocations ont essentiellement été étudiés 
dans le cas des métaux cubiques à faces centrées [Wechsler, 1973]. L’annihilation des défauts 
d’irradiation conduit à un adoucissement local et à la formation de chemins préférentiels 
exempts de défauts que les dislocations suivantes auront tendance à emprunter. La 



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique

- 46 -

déformation plastique se localise alors à l’échelle du grain dans ces canaux, et les dislocations 
viennent s’empiler aux joints de grain.

Un exemple de canaux de dislocations observés en microscopie électronique en transmission 
dans du cuivre irradié et déformé est présenté sur la figure 1-25. Les canaux de dislocations 
apparaissent en MET sous la forme de bandes claires de défauts d'irradiation.

Certains auteurs estiment que pour l'aluminium, le cuivre et l'acier 304, le niveau de 
déformation local dans les canaux est supérieur à 50 %, dès les faibles niveaux de 
déformation plastique macroscopiques, et peut atteindre près de 100 % [Mori, 1969; Sharp, 
1972; Jiao, 2005]. Du fait de cette importante localisation de la déformation, la présence des
canaux de dislocations se traduit par la formation de marches en surface des métaux [Sharp, 
1967] (Figure 1-25).

Figure 1-25 : Micrographie en MET de canaux de dislocations présents dans le cuivre irradié et 
déformé. Apparition de marches au droit des canaux au niveau des surfaces libres [Sharp, 1968]. 

Sharp a étudié l’effet de la température et de la dose d’irradiation sur les caractéristiques des 
canaux de dislocations. L’auteur a montré que l’augmentation de la température de 
déformation de -196°C à 200°C et la diminution de la dose de 2,3×1022 n/m2 à 0,33×1022 n/m2

conduisaient à une augmentation de la largeur des canaux et de l’espace intercanal, tandis 
qu’une augmentation de température de la dose conduisaient à une augmentation de la hauteur 
des marches en surface [Sharp, 1968]. Certains auteurs attribuent l’élargissement progressif 
des canaux à un mécanisme de glissement dévié et d’annihilation des boucles présentes sur les 
bords des canaux [Luft, 1991]. L’arrêt de cet élargissement, et la formation de nouveaux 
canaux, serait dû un écrouissage progressif à l'intérieur des canaux, conduisant à leur
saturation [Sharp, 1967; Wechsler, 1973; Luft, 1991].

Différents auteurs ont également montré que le zirconium et ses alliages irradiés se déforment 
par canalisation [Coleman, 1972; Onchi, 1983; Adamson, 1985; Régnard, 2002; Onimus, 
2003; Farrell, 2004; Hashimoto, 2004; Onimus, 2004].
Des canaux ont été observés par Onchi en MET après irradiation du Zircaloy-2 à une 
température d’irradiation de l’ordre de 150-200°C, à partir d’une fluence de 0,1×1025 n/m2.
Pour une fluence de 0,03×1025 n/m2, la densité de défauts d’irradiation dans le matériau est 
faible, et le matériau se déforme par glissement homogène des dislocations [Onchi, 1983].
Farrell a étudié les modes de déformation d’alliages structuraux irradiés entre 0,0001 et 0,9 
dpa à 65-100°C et déformés à température ambiante à une vitesse de déformation de 10-3s-1. 
Dans ces conditions, il a établi des cartographies des modes de déformation en fonction de la 
dose et du niveau de déformation. D’après l’auteur, pour des doses inférieures à 0,01 dpa
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(  0,005×1025 n/m2), le Zircaloy-4 se déforme par glissement des dislocations dans des 
bandes de glissement. Puis à partir de 0,01 dpa, quelques canaux de dislocations apparaissent, 
mal définis. A 0,1 dpa environ (  0,05×1025 n/m2), ces canaux deviennent beaucoup plus 
marqués [Farrell, 2004].

Du fait de l’anisotropie du zirconium, le système de canalisation activé dépend de la direction 
de sollicitation [Onimus, 2004]. Il n’existe à l’heure actuelle pas de consensus quant au type 
de canalisation activé dans les alliages de zirconium, notamment suite à une traction dans la 
direction transverse.
Farrell rapporte la présence de canaux majoritairement situées le long des plans prismatiques, 
au dessus de 0,01 dpa. Toutefois, au cours de son étude, la direction de traction imposée aux 
éprouvettes n’est pas spécifiée par l’auteur [Farrell, 2004]. Adamson, après traction dans la 
direction transverse à 320°C et 250°C d’éprouvettes de Zircaloy-2 à forte teneur en oxygène, 
irradiées à 327°C jusqu’à une fluence de l’ordre de 3-6×1025 n/m2, a essentiellement observé 
des canaux prismatiques, et aucun canal basal [Adamson, 1985]. 

En revanche, une activation de la canalisation basale au cours d’essais de traction dans la 
direction transverse a été mise en évidence par Pettersson puis par Régnard et Onimus
[Pettersson, 1982; Régnard, 2002; Onimus, 2003]. Au cours de sa thèse, Onimus a réalisé une 
étude statistique en MET visant à déterminer les systèmes de glissement activés et les 
mécanismes de canalisation des dislocations dans les alliages de Zr irradiés et déformés à 
350°C. Il a montré que la canalisation était le seul vecteur de la déformation plastique. Dans 
le cas de tests de traction et d’éclatement réalisés dans la direction transverse, pour une 
déformation plastique inférieure ou égale à l’allongement réparti, il a observé que le seul type 
de canalisation activé était la canalisation basale. Par contre, pour des tests de traction axiaux, 
des canaux prismatiques et pyramidaux ont été observés. La figure 1-26 présente une 
micrographie en MET de canaux basaux observés par Onimus dans la partie homogène d’une 
éprouvette de traction sollicitée dans la direction transverse, ainsi que les figures de pôle 
associées. 

a) b) c)
Figure 1-26 : a) Micrographie en MET d’un grain contenant des canaux basaux ; b) projection 
stéréographique du grain à tilts nuls ; c) projection stéréographique du grain correspondant à 

l’orientation du cliché. Eprouvette de traction prélevée dans la direction transverse d’une tôle de 
Zircaloy-4 "haut Sn" recristallisé testée à 1,610-4s-1 et 350°C jusqu’à une déformation plastique de 

0,4 % [Onimus, 2003].

En résumé, il existe donc un consensus entre les auteurs au sujet du mode de déformation des 
métaux irradiés et en particulier des alliages de zirconium. La déformation se produit de 
manière hétérogène et localisée à l’échelle du grain dans des canaux de dislocations. D’après 
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certains auteurs, la déformation locale dans ces canaux est très élevée, ce qui conduit à 
l’émergence de marches de glissement en surface du matériau. 
En revanche, il n’existe pas de consensus quant au système de canalisation activé lors de la 
traction des alliages de zirconium dans la direction perpendiculaire à la direction de laminage. 
Certains auteurs mentionnent l’activation du glissement prismatique, comme dans le cas du 
matériau non irradié, alors que d’autres auteurs rapportent l’observation de canaux 
correspondant aux plans basaux.

5.2. Les effets d'irradiation sur la corrosion sous contrainte par l’iode

Les paragraphes précédents nous ont permis de souligner le fait que l’irradiation modifie la 
microstructure, les propriétés mécaniques, et les modes de déformation des alliages de 
zirconium. Les paramètres microstructuraux et mécaniques ayant un rôle conséquent dans la 
CSC par l’iode, il est nécessaire de se demander si ces modifications ont une influence sur la 
sensibilité de ces alliages à la CSC-I.

L’influence de l’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I a été étudiée par quelques auteurs
[Lee, 1977; Lunde, 1980; Onchi, 1982; Onchi, 1983; Wood, 1983; Schuster, 1995; 
Bibilashvili, 2000; Frégonèse, 2000; Le Boulch, 2004]. 

Une des méthodes utilisées pour déterminer cet impact est la réalisation d’essais de fluage sur 
éprouvettes non irradiées et irradiées en milieu iode vapeur. Suite à ces essais, la comparaison 
entre le matériau non irradié et irradié, des temps à rupture pour une même contrainte, ou de 
la contrainte conduisant à un même temps à rupture, peut être réalisée.
Ce type d’essai a été réalisé par Wood sur du Zircaloy-4 irradié au dessus d’une fluence de 
0,1×1025 n/m2 et testé à 340°C. L’auteur a montré une diminution du temps à rupture avec 
l’irradiation pour une contrainte circonférentielle imposée comprise entre 170 et 310 MPa 
[Wood, 1983]. Dans le cas du Zircaloy-4 détendu, Le Boulch et Fournier décrivent une 
diminution du temps à rupture avec l’irradiation, au cours d’essais de pression interne sous 
iode entre 150 et 550 MPa et pour une température comprise entre 350°C et 488°C, réalisés 
sur des tubes irradiés pendant 1 et 2 cycles REP (Figure 1-27) [Le Boulch, 2004]. Par ailleurs, 
Lunde, en collectant différents résultats de la littérature, a montré une diminution de la 
contrainte conduisant à une rupture des éprouvettes en quelques heures, lorsque la dose 
d’irradiation augmente, pour une fluence supérieure à 0,1×1025 n/m2 (Figure 1-28) [Lunde, 
1980].

Par ailleurs, certains auteurs ont étudié l’influence de l’irradiation sur la valeur du facteur 
d’intensité des contraintes critique permettant la fissuration transgranulaire. 
Schuster, notamment, a montré que l’irradiation en réacteur de puissance à une fluence de 
1,3×1025 n/m2 d'une section de gaine préfissurée, conduisait à une diminution du KI,CSC d’un 
facteur 2 (Figure 1-29 a)) [Schuster, 1995].

Bibilashvili a observé une baisse de la valeur du KI,CSC avec l’irradiation équivalente à celle 
observée par Schsuter, lors d’essais de pression interne sous iode vapeur réalisés à 350°C sur 
des gaines de Zr-1%Nb préfissurées (Figure 1-29 b)) [Bibilashvili, 2000]. Pour le matériau 
non irradié, la valeur de KI,CSC est proche de 4,8 MPa.m1/2, et pour le même matériau testé 
après irradiation à une fluence de 10-15×1025 n/m2 , elle est de l'ordre de 2 MPa.m1/2. 
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Figure 1-27 : Evolution du temps à rupture en fonction de la contrainte appliquée au cours d’essais 
de pression interne sous iode réalisés à 350°C sur des tubes lisses de Zircaloy-4 détendu. On observe 

un temps à rupture pour une contrainte donnée plus faible à l'état irradié qu'à l'état non irradié 
[Le Boulch, 2004].

Figure 1-28 : Diminution de la contrainte entraînant la rupture d’un tube de Zircaloy en 1-3 heures, 
lorsque la dose augmente au-delà de 1020 n/cm2. Essais de pression interne sous iode pour une 

température comprise entre 322°C et 360°C, réalisés par différents laboratoires et synthétisés par 
Lunde [Lunde, 1980]. Le nombre d’échantillons testés figure entre parenthèses. 

En ce qui concerne l’effet de l’irradiation sur les vitesses de propagation de fissures, aucune 
donnée claire n’est disponible à notre connaissance. Comme nous pouvons le constater sur les
figure 1-29 a) et b), les essais réalisés ne permettent pas de conclure : les vitesses de 
propagation après irradiation sont dans un cas inférieures, et dans l’autre supérieures, aux 
vitesses de propagation avant irradiation.
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a)

b)
Figure 1-29 : Diminution du KI,CSC avec l’irradiation a) pour des tubes de Zircaloy-4 préfissurés 

par fatigue et testés en pression interne sous iode à 350°C [Schuster, 1995] ; b) pour des tubes de 
Zr-1% Nb préfissurés testés en pression interne sous iode à 350 °C [Bibilashvili, 2000] (O – gaine 

irradiée, � - gaine non irradiée).

Par ailleurs, certains auteurs se sont intéressés aux effets de l’irradiation sur le mode de 
propagation des fissures de CSC-I dans les alliages de zirconium. Dans ce but, Frégonèse a 
réalisé des essais de traction lente en milieu méthanol iodé à 25 °C, sur des éprouvettes de 
zirconium et de Zircaloy-4 irradiées ou non, sollicitées dans la direction de laminage
[Frégonèse, 2000]. Dans le cas des éprouvettes non-irradiées, la propagation serait
exclusivement intergranulaire, alors que dans le cas des éprouvettes irradiées, une partie de la 
propagation se produirait par quasi-clivage. L’irradiation du matériau aurait donc pour effet 
de favoriser l’activation du quasi-clivage, même dans le cas d’une texture et d’une direction
de sollicitation défavorables.
Toutefois, dans le cas de tubes de Zr-1%Nb sollicités par pression interne, Bibilashvili a 
observé des modes de propagation de fissures de CSC-I similaires dans les gaines irradiées ou
non irradiées [Bibilashvili, 2000]. Dans les deux cas, le faciès observé était mixte 
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intergranulaire/transgranulaire avec, au contraire de Frégonèse, une fraction de rupture 
intergranulaire supérieure dans le cas du matériau irradié.

Il n’existe donc actuellement aucun consensus quant à l’effet de l’irradiation sur le mode de 
propagation de fissure. Avant comme après irradiation, tout type de rupture, intergranulaire, 
transgranulaire ou mixte, a été rapporté [Knorr, 1982; Shimada, 1983; Sidky, 1998; IAEA, 
2000; Nikulin, 2005b]. 

En conclusion, la diminution du KI,CSC avec l’irradiation suggère que ce paramètre a un effet 
sur la propagation des fissures. De plus, la diminution, avec l’irradiation, du temps à rupture 
ou de la contrainte à rupture, au cours d’essais de fluage en milieu iodé, montre une 
augmentation de la sensibilité à la CSC-I.
Cependant, ces études ne permettent pas de déterminer si l’irradiation a une influence sur 
l’étape d’amorçage des fissures. Il est donc nécessaire d'étudier cette éventuelle influence. 
Par ailleurs, les mécanismes par lesquels l’irradiation affecte la CSC des alliages de zirconium
sont à l’heure actuelle inconnus. Vers les années 80, certains auteurs ont émis l’hypothèse 
d’un rôle de la canalisation sur l’augmentation de sensibilité à la CSC par l’iode, mais cette 
hypothèse n’a pas été démontrée [Lee, 1977; Lunde, 1980; Onchi, 1983; Wood, 1983].

5.3. Utilisation des irradiations aux particules chargées

Les progrès dans la compréhension des effets de l’irradiation sur la CSC par l’iode sont pour 
beaucoup limités par les problèmes de coût, de durée et de difficultés de mise en œuvre 
inhérents aux irradiations aux neutrons. C’est pourquoi les méthodes d’irradiation accélérées,
produisant des modifications microstructurales identiques à celles induites par l’irradiation 
aux neutrons, sans activation du matériau, sont d’un grand intérêt.

En ce qui concerne les alliages de zirconium, des irradiations aux particules chargées ont été 
réalisées par le passé pour étudier les modifications induites par l’irradiation telles que la 
formation des boucles de dislocations [Griffiths, 1983; Hellio, 1988; Nakamichi, 1997; Zu, 
2005], l’amorphisation des précipités [Lefebvre, 1989; Motta, 1991; Kai, 1992; Lee, 1993; 
Zu, 2005], la modifications des propriétés mécaniques [Mukherjee 2001], les mécanismes de 
déformation plastique [Onimus, 2003], ou encore la modification de la sensiblité à la 
corrosion nodulaire d’une part [Kai, 1992], et à la corrosion uniforme d’autre part [Lee, 
1993]. Les particules qui ont été utilisées au cours de ces différentes études pour simuler les 
irradiations aux neutrons, sont des ions légers ou lourds, et les électrons. 

Les électrons présentent l’avantage d’atteindre un nombre de déplacement par atome 
équivalent à trois années passées en réacteur en seulement quelques minutes [Motta, 1991]. 
Les ions lourds permettent d'obtenir un endommagement du matériau sur une profondeur 
d’environ 1 µm, avec un profil de dommage très hétérogène. Avec les ions légers tels que 
l’hydrogène et l’hélium en revanche, des énergies faibles de quelques MeV permettent 
d’endommager le matériau sur une profondeur de quelques dizaines de microns, tout en 
obtenant un endommagement relativement constant sur une grande partie de la profondeur 
irradiée [Was, 2002].

Les irradiations aux protons ont été utilisées au cours des décennies précédentes pour 
reproduire les modifications induites par l’irradiation aux neutrons dans les alliages 
austénitiques [Damcott, 1991; Was, 2002; Jiao, 2005].
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Une étude visant à déterminer les conditions d’irradiation aux protons permettant de 
reproduire les effets de l’irradiation aux neutrons dans le Zircaloy-4 a été réalisée très 
récemment [Zu, 2004; Zu, 2005]. Ces travaux ont permis de mettre en évidence un domaine 
de température de l’ordre de 310°C pour lequel des irradiations aux protons de 2 MeV 
conduisent à une amorphisation progressive des précipités associée à un appauvrissement en 
fer du même type que celui observé dans le Zircaloy-4 irradié aux neutrons (cf. paragraphe 
5.1.1.2). Par ailleurs, il a été montré que l’irradiation aux protons dans ces conditions induisait 
une densité de boucles de dislocations <a> et un durcissement voisins de ceux obtenus après 
irradiation aux neutrons. 

5.4. Synthèse

Cette partie de la synthèse bibliographique a permis de faire un bilan des connaissances 
actuelles dans le domaine des effets de l’irradiation sur les alliages de zirconium et sur leur 
sensibilité à la CSC-I. 

Jusqu'à une fluence de l’ordre de 3×1025 n/m2, la microstructure du matériau irradié aux 
neutrons est constituée de boucles de dislocations <a>. L’irradiation peut conduire à une 
amorphisation des précipités de phase de Laves, parfois accompagnée d’un rejet en fer selon 
les conditions de dose et de température d’irradiation. La formation des boucles <a> induit un 
durcissement dans les alliages de zirconium. L'irradiation conduit à une diminution de 
l’allongement réparti, ainsi qu’à une diminution de l’anisotropie de comportement mécanique.
Les modes de déformation plastique sont modifiés par l'irradiation. Les alliages de zirconium 
irradiés se déforment par canalisation des dislocations dans des bandes exemptes de défauts 
d’irradiation. 

Une augmentation de sensibilité à la CSC-I avec l’irradiation, ainsi qu'une influence de 
l'irradiation sur la propagation des fissures a été montrée par quelques auteurs. En revanche, 
l'influence de l'irradiation sur l'amorçage des fissures, ainsi que les mécanismes par lesquels 
l’irradiation affecte la CSC par l’iode, sont à l’heure actuelle inconnus. 

Enfin, nous avons souligné les potentialités des irradiations aux protons pour reproduire les 
effets de l’irradiation aux neutrons dans les alliages de zirconium. 
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6. Bilan de l’étude bibliographique et démarche de la thèse

Cette synthèse bibliographique a permis de présenter les alliages de zirconium et le 
phénomène de corrosion sous contrainte par l’iode auquel ils sont sujets. Le développement 
des fissures de CSC-I est décrit en trois étapes liées aux propriétés physico-chimiques et 
microstructurales du métal : rupture du film passif, propagation intergranulaire sous-critique, 
propagation transgranulaire critique par quasi-clivage et fluting. 

Les paramètres majeurs jouant un rôle dans ces différentes étapes ont été détaillés :

L’influence de la chimie sur la CSC-I se manifeste notamment à travers l’impact de la 
quantité d’iode dans le milieu corrosif. En ce qui concerne la mécanique, le taux et la vitesse 
de déformation, ainsi que le niveau et l’état de contrainte, ont une influence sur le phénomène. 
Le facteur d’intensité des contraintes (KI), lié au niveau de contrainte, joue un rôle sur les 
proportions relatives de fissuration intergranulaire et transgranulaire. La texture du matériau 
est un paramètre clé, puisque, représentative notamment de l’orientation relative des plans de 
base de la maille hexagonale, elle influe sur la valeur du KI déclenchant le quasi-clivage. La 
direction et le plan de propagation de la fissure ont donc un effet sur la CSC par l’iode.

Ces différents paramètres peuvent avoir un impact sur les cinétiques de propagation de 
fissure. Une augmentation de la quantité d’iode et du KI semble notamment induire une 
augmentation de la vitesse de fissuration transgranulaire. Pour ce qui est de la direction et du 
plan de propagation de fissure en revanche, leur effet sur les vitesses de propagation demeure 
à ce jour inconnu. En outre, peu d’informations existent sur les cinétiques de propagation 
intergranulaire sous-critique des fissures. Or, les mesures de ces données cinétiques sont 
essentielles pour améliorer la modélisation de la CSC par l’iode. Selon les auteurs, des 
modèles basés sur une description majoritairement mécanique ou chimique du phénomène ont 
été élaborés. Ces divergences sont pour beaucoup liées aux connaissances limitées de l’effet 
de paramètres tels que la quantité d’iode sur les cinétiques, et surtout à la quasi-absence de 
données sur la phase de fissuration intergranulaire sous-critique.

Par ailleurs, au cours du fonctionnement des REP, les gaines sont soumises à l’irradiation 
neutronique. L’irradiation induit des modifications dans le Zircaloy-4. Certaines de ces 
modifications ont un impact sur la microstructure. Ainsi, la formation de boucles de 
dislocations conduisant au durcissement du matériau, et l’amorphisation des précipités 
accompagnée de rejet en fer dans la matrice sont observés. L’irradiation induit également une 
modification du mode de déformation. La déformation est localisée dans des canaux exempts 
de défauts, alors qu’un glissement plus homogène des dislocations se produit dans les alliages 
de zirconium non irradiés pour les mêmes déformations. En revanche, il n’existe pas de 
consensus quant au système de glissement activé dans les canaux. 

Une diminution, avec l’irradiation, du temps conduisant à la rupture d’une éprouvette pour 
une contrainte donnée, et du facteur d’intensité des contraintes critique pour la propagation 
transgranulaire d’une fissure de CSC-I ont été montrées. Mais à l’heure actuelle, l’effet des 
modifications microstructurales induites par l’irradiation, sur l’amorçage des fissures de
CSC-I, demeure inconnu. 
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Dans ce contexte, les objectifs de ce travail de thèse sont : 

- de discriminer les paramètres influant sur les cinétiques de propagation sous-critique 
et critique, et de quantifier leur influence. Nous étudierons l’effet de la direction et du 
plan de propagation des fissures, de la teneur en iode, et du KI. Ces données sont en 
effet essentielles pour caractériser la phase de propagation sous-critique des fissures, 
incomplètement décrite jusqu'alors, ainsi que pour définir la description de la phase de 
propagation la plus adaptée et mettre en évidence les paramètres à prendre en compte 
dans les modèles.

- de déterminer l’effet de l’irradiation sur la sensibilité du Zircaloy-4 à l'amorçage des 
fissures de CSC-I. Nous proposerons des liens entre les modifications 
microstructurales induites par l’irradiation dans le matériau et un éventuel changement 
de sensibilité à la CSC-I.

Afin de répondre à ces objectifs, nous nous basons sur cette synthèse bibliographique pour 
proposer une démarche expérimentale originale. L’intérêt de l’utilisation des techniques de 
suivi électrique et d’émission acoustique pour instrumenter les essais de traction réalisés sur 
éprouvettes préfissurées, en milieu méthanol iodé a été souligné. Cette démarche nous 
permettra en effet d’obtenir des informations quantitatives sur les modes et les cinétiques de 
propagation des fissures, en fonction de la concentration en iode et de la direction de 
propagation des fissures. Ces essais et techniques expérimentales sont décrits dans le chapitre 
II de ce mémoire, tandis que les résultats sont détaillés dans le chapitre IV. 

Par ailleurs, de nombreux travaux réalisés notamment sur les aciers, ont montré l’intérêt et les 
potentialités de l’irradiation aux protons pour simuler quantitativement les effets d’irradiation 
aux neutrons sur la microstructure. Nous avons donc choisi de suivre la même démarche pour 
répondre au second objectif de ce travail, à savoir la détermination de l'influence des effets 
d’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I des alliages de zirconium. Cette démarche nécessite 
en premier lieu une comparaison des effets de l'irradiation aux protons et aux neutrons, pour 
le Zircaloy-4, qui est décrite dans le chapitre III. Puis des essais comparatifs de traction lente 
en milieu méthanol iodé seront réalisés entre du Zircaloy-4 non irradié et irradié aux protons, 
afin de déterminer l’effet de l’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I. Les résultats ayant trait 
à ces travaux seront présentés dans le chapitre IV.

Nous nous appuierons également sur cette synthèse des travaux de la littérature pour discuter 
nos propres résultats, issus des essais de corrosion sous contrainte par l’iode décrits dans le 
chapitre IV.
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1. Introduction 

Ce chapitre présente le matériau étudié au cours de ce travail, ainsi que les techniques 
expérimentales utilisées pour répondre aux objectifs fixés. Dans un premier temps, la tôle de
Zircaloy-4 étudiée est caractérisée en termes de microstructure, et les échantillons usinés sont 
décrits. Dans un second temps, nous présentons les irradiations aux protons réalisées, les 
méthodes utilisées en microscopie électronique à transmission, et enfin l'instrumentation et la 
réalisation des essais de corrosion sous contrainte par l’iode.

2. Matériau étudié

L'étude a été réalisée sur des échantillons prélevés dans une tôle de Zircaloy-4 recristallisé. 
La tôle, de 6 mm d’épaisseur, fournie par la société CEZUS, est issue de la coulée 272229, lot 
0897, recristallisée au défilé pendant 3 minutes à 730°C. Le zirconium est alors présent sous 
sa forme cristalline α. 

2.1. Composition et précipités

La composition chimique de l’alliage étudié a été déterminée2. La quantification de la teneur 
en éléments majeurs et mineurs a été obtenue par plasma à couplage inductif (ICP-AES),
après mise en solution des échantillons par attaque acide. La quantification des impuretés a 
quant à elle été réalisée par la technique de spectrométrie de masse à décharge luminescente 
(GD-MS) en analyse directe.

Les résultats de ces analyses sont reportés dans le tableau 2-1.

Tableau 2-1 : Composition chimique du Zircaloy-4 étudié. a) Eléments majeurs et mineurs (% 
massique) ; b) impuretés (µg/g).

a)

Sn Fe Cr O Zr

1,35 0,23 0,10 0,12 bal.

b)

S Al C Si Ni Cu

1,5 36 85 19 <3 33

Les limites de solubilité du fer, du chrome et du nickel étant très faibles dans le domaine α du 
zirconium, ces trois éléments sont essentiellement présents sous forme de précipités dans les 
alliages de zirconium. Des observations en microscopie électronique à transmission (MET 

                                                
2 Par le Département de Physico-Chimie du CEA Saclay.
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Philips-FEI TECNAI30 de 300 kV) montrent que les précipités sont répartis de manière 
aléatoire dans la matrice et aux joints de grains pour la tôle de Zircaloy-4 étudiée (Figure 2-1).

Figure 2-1 : Micrographie en MET illustrant la répartition intergranulaire et intragranulaire des 
précipités, dans le Zircaloy-4 recristallisé étudié.

2.2. Texture et taille de grains

Deux techniques d’analyse ont été utilisées pour caractériser la tôle : la Diffraction des 
Rayons X (DRX), et l’Electron Back Scattering Diffraction (EBSD)3. La technique de DRX a 
permis l’analyse de la texture cristallographique de la tôle, et l’EBSD a été utilisé pour étudier 
la répartition des tailles de grains.

Le diffractomètre à rayons X utilisé est un goniomètre automatisé 4 cercles D500 Brucker. 
Les figures de pôle obtenues au cœur de la tôle par DRX sont présentées sur la figure 2-2 et
montrent qu’il s’agit d’un matériau totalement recristallisé en son cœur. Les axes <c> de la 
maille hexagonale sont contenus dans le plan DN- DT, et en moyenne inclinés d’un angle ψ* 
de 35° par rapport à la direction normale à l’échantillon. Il s'agit là d'une texture classique de 
laminage.

La répartition de la taille de grains a été déterminée par analyse de micrographies obtenues 
par EBSD, à l'aide du logiciel d'analyse d'images analySIS. Les statistiques ont été réalisées 
sur une population de 565 grains. Le diamètre moyen des grains de la tôle étudiée est de 
4,1 µm, les plus petits grains ayant un diamètre inférieur à 1 µm, et les grains les plus gros un 
diamètre de l'ordre de 20 µm (Figure 2-3). Ces résultats mettent en évidence une 
hétérogénéité de la taille de grain. Comme on peut le voir sur la figure 2-4, présentant une 
micrographie de la tôle en lumière polarisée, il existe des zones de l'éprouvette constituées 
d'amas de gros grains, et d'autres composées de grains de petite taille. Cette hétérogénéité sera 
prise en compte lors de l'étude de la microstructure de déformation (cf. paragraphe 4.3.1.2,
chapitre III). 

                                                
3 Par le Service des Recherches Métallurgiques Appliquées du CEA Saclay.

2 µm
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a)

b) c)
Figure 2-2 : Figures de pôles a) (0002), b) (101 0), c) (11 2 0), et facteurs de Kearns à mi épaisseur 

de la tôle de Zircaloy-4 recristallisé étudiée.
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Figure 2-3 : Histogramme de répartition de la taille de grains réalisé après analyse d’image de 
micrographies en EBSD.
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Figure 2-4 : Micrographie optique en lumière polarisée illustrant l'hétérogénéité de répartition de la 
taille de grains dans la tôle.

2.3. Prélèvement des échantillons

Des plaquettes parallélépipédiques et des éprouvettes de traction ont été prélevées dans la 
tôle. 

Les plaquettes, de longueur 20 mm, d’épaisseur 1,5 mm, et de largeur 2 ou 4 mm, ont été 
usinées par électro-érosion. Ces échantillons ont été prélevés au cœur de la tôle, dans la 
direction transverse, avec la largeur de la plaquette parallèle au plan DT-DL.

Les éprouvettes de traction, dont certaines sont destinées à être irradiées, sont caractérisées 
par une section utile rectangulaire de dimensions 1,5 mm × 2 mm, et des têtes cylindriques de 
3 mm de diamètre (Figure 2-5). Les côtés du fût de l'éprouvette mesurant 1,5 mm et 2 mm 
sont respectivement appelés "tranches", et "faces" dans la suite de ce document. L’usinage des 
extrémités filetées a été réalisé de manière mécanique, et celui de la partie utile par électro-
érosion. Les éprouvettes ont été prélevées au cœur de la tôle de 6 mm, avec la grande face de 
la partie utile parallèle à la surface de la tôle.

Figure 2-5 : Plan des éprouvettes de traction lisses (mm).

Suite à l'usinage, certaines de ces éprouvettes ont été entaillées par fraisage au centre d’une 
des deux faces de 1,5 mm, sur une profondeur d’environ 200 µm ou 500 µm, avec un angle 
d’ouverture de 60°, et un rayon de courbure en fond d’entaille de 0,1 (Figure 2-6).

tranche

face
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a) b)
Figure 2-6 : Plans a) des entailles de 200 µm de profondeur, b) des entailles de 500 µm de 

profondeur, usinées sur les éprouvettes entaillées (mm).

Les éprouvettes lisses ont toutes été prélevées dans la direction transverse de la tôle, et ont 
une longueur utile de 21 mm. 

Les éprouvettes destinées à être entaillées ont en revanche été prélevées dans la direction 
transverse et dans la direction de laminage de la tôle, afin d'étudier l'influence de la texture sur 
les cinétiques de propagation. Les éprouvettes correspondantes sont respectivement appelées 
TL et LT, la première lettre représentant la direction de traction, et la seconde lettre 
représentant la direction de propagation de la fissure (Figure 2-7). Les éprouvettes LT ont une 
longueur utile de 17 mm au lieu de 21 mm pour les éprouvettes TL, du fait d’une erreur 
d’usinage. Au cours des essais de traction lente, les vitesses de déplacement de traverse ont 
été calculées en tenant compte de cette différence, dans le but d’obtenir la même vitesse de 
déformation pour les deux types d’éprouvettes.

Les plans de prélèvement des plaquettes et des différents types d'éprouvettes sont présentés 
sur la figure 2-7.

Figure 2-7 : Plan de prélèvement des plaquettes et des éprouvettes de traction lisses et entaillées (TL 
et LT) par rapport à l'orientation de la tôle. Seule la partie utile des éprouvettes est représentée 

(N=direction normale à la tôle, L=direction de laminage, T=direction transverse).
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3. Techniques expérimentales

Les techniques expérimentales mises en place visent à répondre aux deux objectifs énoncés à 
l'issue du chapitre I, à savoir la quantification des cinétiques de fissuration, et la détermination 
de l'influence de l'irradiation sur la sensibilité à la CSC-I.

Nous décrivons tout d'abord la technique des irradiations aux protons. Puis, la méthodologie 
utilisée en microscopie électronique à transmission pour étudier les modifications de la 
microstructure et du mode de déformation induites par ces irradiations, est présentée. Enfin, 
les essais de corrosion sous contrainte mis en œuvre pour étudier les cinétiques de fissuration 
d'une part, et l'effet de l'irradiation sur la sensibilité à la CSC-I d'autre part, sont détaillés.

3.1. Irradiations aux protons 

3.1.1. Préparation des échantillons

Deux types d’échantillons ont été irradiés. Il s'agit des plaquettes parallélépipédiques,
destinées à l’étude de la microstructure d’irradiation par MET, et des éprouvettes de traction 
lisses, destinées à l'étude des modes de déformation et de l’effet de l’irradiation sur la CSC-I. 
Tous les échantillons irradiés ont une orientation transverse et sont décrits dans le paragraphe
2.3. 

Huit plaquettes MET et six éprouvettes de traction ont été irradiées au cours de deux phases 
d'irradiation. Avant irradiation, ces échantillons ont été polis mécaniquement au papier SiC de 
grade 320 à 2400. Puis un état de surface poli miroir a été obtenu par polissage mécano-
chimique dans une solution composée d’OPS, HF et H2O2.

3.1.2. Procédure d’irradiation

Les échantillons ont été irradiés avec des protons de 2 MeV, à 305±10°C et jusqu’à 2 dpa4. 
Ces conditions d'irradiation ont été choisies car elles correspondent à la dose de début de 
saturation de la microstructure d’irradiation aux neutrons [Northwood, 1979] (cf. paragraphe 
5.1.1.1, chapitre I), et à une température à laquelle des résultats encourageants ont été obtenus 
en termes de reproduction par l’irradiation aux protons, des modifications microstructurales 
induites par l’irradiation aux neutrons [Zu, 2005] (cf. paragraphe 5.3, chapitre I).

Une simulation a été réalisée à l’aide du logiciel SRIM 2003, pour déterminer la profondeur et 
le profil d’endommagement obtenus avec des irradiations aux protons de 2 MeV, ainsi que 
pour calculer la vitesse d'endommagement au cours de l'irradiation. 
La simulation réalisée, pour une valeur d’énergie de déplacement des atomes de zirconium de 
40 eV [ASTM, 1996], permet d’avoir accès au nombre moyen de déplacements générés par 
densité d’ions et par unité de volume du matériau, en fonction de la profondeur irradiée. Le 
résultat de la simulation est présenté sur la figure 2-8. 

                                                
4 Au Michigan Ion Beam Laboratory, Université du Michigan.
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Figure 2-8 : Nombre de déplacements par ion et par Angström en fonction de la profondeur irradiée. 
Calcul SRIM 2003, pour une irradiation de zirconium par des protons de 2 MeV (Ed = 40 eV).

On constate sur la figure ci-dessus, que l’irradiation conduit à un profil d'endommagement
relativement homogène sur une profondeur d’environ 25 microns. Le pic de Bragg est situé 
à 30 µm de profondeur. Etant donné que la taille de grains du Zircaloy-4 étudié est comprise 
entre moins d'un micron et 20 µm, selon les zones de l'éprouvette, une couche de matériau 
comprenant dans son épaisseur 1 grain à quelques dizaines de grains, est donc irradiée.

La valeur moyenne de l'endommagement dans la partie uniformément irradiée est considérée 
égale à la valeur lue sur la courbe pour une profondeur correspondant à 60 % de la profondeur 
du pic de Bragg. L'endommagement moyen dans la partie irradiée est donc de l'ordre de
6×10-5 déplacement/Å/ion. 
La vitesse d’endommagement (dpa/s) est calculée à l’aide de la formule suivante [Busby, 
2001] :

14

5-

104,3

106protonsdeflux 
                                                       

atomiquedensité

ion / Åt / déplacemenprotonsdeflux 
(dpa/s)ent endommagemd'Vitesse









(2-1)

Le courant de faisceau étant fixé à 30 µA/cm2 au cours de l'irradiation, la vitesse 
d’endommagement est donc de l'ordre de 2,6 10-5 dpa/s5.

Les irradiations ont été réalisées à l’aide d’un accélérateur Tandetron. Le Tandetron est un 
accélérateur de protons capable de fonctionner entre 0,2 et 1,7 MV. La source est constituée 
d’une pointe en tungstène émettant des électrons. Ces électrons sont accélérés vers un gaz 
d’hydrogène et entraînent la création d’ions H+ et H-. Les ions H- sont attirés par un potentiel 

                                                
5 La densité de courant utilisée peut être convertie en flux de particule en utilisant le facteur 1 Amp = 1
Coulomb/s = électrons/s. Dans le cas de l’hydrogène, il ne faut compter qu’un électron par ion incident mesuré. 
Ainsi le flux de protons est exprimé à l’aide de la formule : flux de protons = courant de faisceau × 6,25 ×1018.

60% profondeur 
du pic

30 µm
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positif, puis accélérés. Leur passage dans un gaz d’azote conduit à la formation de H et de H+. 
Ce sont finalement ces protons H+ qui sont accélérés dans la ligne d’irradiation. Du fait de 
l’accélération successive de H- et H+, on parle de double accélération. Ce procédé permet 
d’atteindre une tension de 3,4 MV.
Deux campagnes d'irradiation ont été réalisées dans un vide de l’ordre de 8×10-7 torr.

Les échantillons à irradier sont fixés au support à l’aide de deux barres de maintien vissées au 
porte échantillon (Figure 2-9 b)). Une fine couche d’indium est disposée entre les échantillons 
irradiés et la surface du support. La température de fusion de l’indium étant de 156°C, ce 
métal est liquide à la température d’irradiation, et assure un bon contact thermique entre les 
échantillons et le support en cuivre (Figure 2-9 a)). La température d’irradiation est maintenue 
constante en contrôlant la quantité de chaleur ou de flux d’air appliqués au support. 

        
a) b)

   
c) d)

Figure 2-9 : a) Couche d’indium disposée sur le support en cuivre pour assurer un bon contact 
thermique avec les échantillons. b) Disposition des échantillons et des thermocouples soudés par 

point. La tâche noire observée sur la surface des échantillons est due au reflet de l'appareil photo. c) 
Diaphragme composé de 4 barres de tantales pour sélectionner la zone à irradier et contrôler le 

centrage du faisceau au cours de l’irradiation. d) Localisation de la couche irradiée sur le fût des 
éprouvettes.

Pendant l'irradiation, la température de chaque échantillon est mesurée en trois points à l’aide 
d’un pyromètre infrarouge. Le pyromètre est calibré hors flux avec quatre thermocouples de 
type J (fer/constantine) soudés par point sur les barres MET (Figure 2-9 b)). Les valeurs 

 Couche 
d’indium

Diaphragme

non-irradié

11 mm

irradié
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d’émissivité en chaque point du matériau sont étalonnées à l’aide des valeurs de température 
mesurées par les thermocouples. Pendant l’irradiation, les températures données par les 
thermocouples ne sont plus valables, et c’est le pyromètre qui assure le suivi des températures 
au cours de l’irradiation.
La température des échantillons a été contrôlée à 305°C±10°C.

Le porte échantillon est isolé électriquement de la ligne du faisceau. Quatre barres de tantale 
sont utilisées pour sélectionner une surface irradiée d’environ 1,1 cm × 1,8 cm (Figure 2-9c)).
Les échantillons ne sont donc pas irradiés sur toute leur longueur (Figure 2-9 d)).

Les paramètres expérimentaux "courant" et "température" sont continuellement enregistrés 
pendant l’irradiation. On dispose ainsi de l’historique d'irradiation de chaque échantillon.

A la fin des irradiations, la mesure de l’activité beta résiduelle est réalisée. Au cours de 
l’irradiation, l’interaction des protons avec les noyaux des éléments du Zircaloy-4, peut créer 
des isotopes de courte ou longue durée de vie. Le comptage de l’activité β, réalisé quelques 
jours après l’irradiation, permet de s’assurer de l’uniformité de l’irradiation sur tous les 
échantillons. Chaque échantillon est donc "compté" pendant 5 minutes dans un compteur 
alfa/beta Tennelec LB 5100 2π. La mesure de l’activité, rapportée à l’aire de chaque 
échantillon, montre que la dose est uniforme pour tous les échantillons. De plus, l'énergie des 
rayonnements émis par les échantillons se situe en dessous du seuil d'activation du matériau.

3.1.3. Mesure du durcissement induit par l’irradiation

Suite aux irradiations, des essais de micro-indentation ont été réalisés sur les parties irradiée et 
non irradiée des plaquettes MET, afin de quantifier le durcissement induit par l’irradiation. 

Une charge de 25 g a été utilisée. Chacune des indentations Vickers a été espacée des autres 
de plus de 3,5 fois la longueur de sa diagonale, afin de ne pas induire de perturbations dues à 
son champ de déformation plastique. En ce qui concerne la profondeur des indentations 
réalisées, le champ de déformation s’étend sur une profondeur pouvant aller jusqu’à sept fois 
la profondeur de l’indent [Lee, 1999]. Lorsque les indentations sont réalisées dans la partie 
irradiée, il faut donc s’assurer que la mesure caractérise uniquement la dureté du matériau 
irradié et non pas celle de la couche sous-jacente non irradiée. Avec une charge de 25 g, la 
profondeur de l’indentation vaut environ 2 µm, et la profondeur du champ de déformation 
plastique associé est de l’ordre de 14 µm. Le matériau étant uniformément irradié sur 25 µm,
seule la couche irradiée se déforme lorsqu’une indentation est réalisée. La valeur de 
microdureté mesurée lors de cette indentation caractérise donc bien le matériau irradié.

3.1.4. Simulation du comportement mécanique d'une éprouvette irradiée

Les éprouvettes irradiées aux protons sont constituées d'une mince couche de Zircaloy-4 
irradié et d'une épaisse couche de Zircaloy-4 non irradié, dont les propriétés mécaniques sont 
différentes (cf. paragraphe 5.1.2, chapitre I).

La partie utile des éprouvettes a donc été modélisée par la méthode des Eléments Finis (EF), 
dans le but d’étudier son comportement mécanique local pendant la déformation 
macroscopique. Les lois de comportement choisies pour le Zircaloy-4 non irradié et irradié, le 
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maillage utilisé, et les résultats des calculs réalisés avec Cast3M sont présentés dans l'Annexe 
A de ce manuscrit. 

Les principaux résultats de ces calculs sont résumés ici :

Il existe des hétérogénéités de déformation locale dans les éprouvettes irradiées "bicouches". 
Pour un même niveau de déformation plastique macroscopique, la couche irradiée des 
éprouvettes est moins déformée que la partie non irradiée. Il existe un gradient de déformation 
au sein même de la partie non irradiée, dans la mesure où la zone située sous la couche 
irradiée se déforme moins que la zone située à l'extrémité des éprouvettes.

Dans la couche irradiée, il existe également un gradient de déformation selon la longueur de 
la couche. Les extrémités de la couche irradiée entrent en plasticité à 0,5 % de déformation 
plastique macroscopique, et ce n'est qu'à partir de 1 % de déformation plastique 
macroscopique que la totalité de la couche est dans le domaine plastique. Entre 0,5 % et 1 % 
de déformation plastique macroscopique, il existe donc un gradient de contrainte locale dans 
la couche irradiée. Le niveau de contrainte locale est compris entre 70 % et 100 % de la limite 
d'élasticité du Zircaloy-4 irradié. 

Enfin, au cours de la déformation, la couche irradiée subit des contraintes de compression qui 
conduisent à une chute de la triaxialité des contraintes dans la couche par rapport au matériau 
non irradié. Cette diminution se produisant davantage au centre de la couche irradiée que sur 
les arêtes, la triaxialité des contraintes est supérieure au niveau des arêtes irradiées qu'au 
centre de la couche.

Ces résultats seront utilisés dans les chapitres III et IV, au cours de l'interprétation et de la 
discussion des résultats d'essais de traction lente réalisés sur les éprouvettes irradiées.

3.2. Microscopie électronique à transmission

La microstructure et les modes de déformation du Zircaloy-4 non irradié et irradié aux protons 
ont été étudiés par microscopie électronique en transmission (MET). Les microscopes utilisés 
sont un MET Philips-FEI TECNAI306 de 300 kV, équipé d’une caméra digitale Gatan, et un 
MET-FEG JEOL 2010F7 de 200 kV. Les observations des lames minces ont été réalisées à 
l’aide de porte-objets double tilt. Les techniques classiques d’imagerie, champ clair et champ 
sombre, ont été utilisées. Le champ sombre a essentiellement permis l'étude de la précipitation 
et du maclage.

3.2.1. Préparation des lames minces

Des lames minces ont été prélevées dans les plaquettes MET de 4 mm de largeur, et dans les 
éprouvettes de traction, afin d'étudier respectivement la microstructure et les modes de 
déformation avant et après irradiation. Le protocole de préparation des lames minces à partir 
des plaquettes MET et des éprouvettes est similaire. 

                                                
6 Situé au Service d'Etudes des Matériaux Irradiés du CEA Saclay.
7 Situé au Service des Recherches Métallurgiques Appliquées du CEA Saclay.
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Au cours de la préparation des échantillons (plaquettes et éprouvettes) non irradiés, les deux 
faces subissent un polissage mécanique sur disque tournant aux papiers SiC de grade 400 à 
4000, puis avec une solution diamantée de 3 µm. Dans le cas des échantillons irradiés en 
revanche, seule la face non irradiée est polie mécaniquement. 
Lorsque l’épaisseur de l'échantillon atteint 100 µm environ, il est poinçonné à l’aide d’un 
emporte-pièce. Les poinçons de 3 mm de diamètre sont réalisés de sorte à laisser un méplat 
parallèle à la direction transverse de la tôle, qui correspond également à la direction de 
traction dans le cas des éprouvettes de traction. La largeur des éprouvettes de traction étant de 
2 mm, les lames minces utilisées pour étudier des modes de déformation possèdent deux 
méplats (Figure 2-10). 
Au cours de l’étude en MET des modes de déformation, ces méplats sont placés parallèlement 
ou perpendiculairement à l’axe de tilt principal afin de repérer l’orientation cristallographique 
des grains étudiés par rapport à la direction de traction. Les facteurs de Schmid des divers 
systèmes de glissement peuvent ainsi être calculés pour chaque grain.

Figure 2-10 : Schéma des lames minces prélevées dans les éprouvettes de traction.

La perforation des lames minces est réalisée par polissage électrolytique au moyen d’un 
Tenupol, dans une solution composée de 10 % d'acide perchlorique et de 90 % de méthanol 
entre -9°C et -18°C. 

Dans le cas des lames minces non irradiées, le polissage électrolytique est réalisé en une seule 
étape, en double jet, à une tension de 20 V, jusqu’à perforation de la lame. 

Dans le cas des lames minces irradiées en revanche, la perforation est réalisée en deux étapes :
- Pendant quelques secondes, les deux faces de la lame sont polies en double jet, pour 

une tension de l'ordre de 15-18 V. L’objectif est de polir la face irradiée en enlevant 
moins de 10 µm de matière. 

- Puis, la lame est perforée à partir de la face non irradiée, en simple jet, pour une 
tension de 20 V.

3.2.2. Microstructure

L’étude de la microstructure du Zircaloy-4 a été réalisée par MET. Les précipités ont été 
caractérisés dans le matériau irradié et non irradié, et les boucles de dislocations induites par 
l'irradiation aux protons ont été étudiées dans le Zircaloy-4 irradié.

3.2.2.1. Précipitation et amorphisation

Les précipités présents dans le Zircaloy-4 non irradié et irradié ont été analysés à l’aide de 
deux systèmes d’Energie Dispersive X-rays (EDX) couplés aux microscopes électroniques à 
transmission utilisés. Il s’agit d’un analyseur EDX EDAX couplé avec le MET Philips-FEI 

σσ
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TECNAI30 à filament LaB6, et d’un analyseur EDX LINK ISIS couplé avec le MET-
FEG JEOL 2010F. Les études ont été réalisées en mode STEM (balayage en transmission).
Pour les deux analyseurs, le rayonnement X produit par l’interaction locale du faisceau avec 
la matière analysée est reçu par le détecteur Si-Li à fenêtre Be, et est discriminé en énergie. 
Les conditions d’acquisition ont été les suivantes : dans le cas du MET conventionnel, une 
taille de sonde comprise entre 5 et 10 nm, et dans le cas du MET FEG, une taille de sonde de 
l’ordre de 1 nm.
Le MET conventionnel a essentiellement été utilisé pour l’identification des précipités 
présents dans le Zircaloy-4 non irradié, et les analyses ont été réalisées en mode pointé. Le 
MET-FEG quant à lui, a permis l’étude d’un éventuel appauvrissement en fer à la périphérie 
des précipités irradiés. Dans ce but, des profils de composition ont été réalisés au travers de 
quelques précipités. De plus, la haute résolution a permis l’observation du contour des 
précipités, afin de détecter une amorphisation éventuelle.

3.2.2.2. Boucles de dislocations

La détermination statistique de la densité et du diamètre des boucles de dislocations induites 
par l’irradiation aux protons a été réalisée. Le comptage et la mesure du diamètre des boucles 
a été réalisé en champ clair, en conditions de 2 ondes pour le MET de 200 kV, et en 
conditions de rangée systématique pour le MET de 300 kV, afin d'obtenir un bon contraste
des boucles.

Afin de déterminer la densité de boucles de dislocations, une zone de la lame mince est 
sélectionnée, et son épaisseur est mesurée. Cette mesure est réalisée en se plaçant en 
conditions de rangée systématique, au niveau d’un joint de grain. La méthode employée est 
basée sur le comptage des franges d’épaisseur observées à l’interface entre deux grains, et du
nombre de tâches allumées de part et d’autre de la tâche centrale (faisceau transmis) dans la 
rangée systématique. La figure 2-11 présente la micrographie d’un joint de grain où 
l’épaisseur de lame a été mesurée, et le cliché de diffraction associé.

a) b)
Figure 2-11 : Mesure de l’épaisseur de lame au niveau d’un joint de grain. A) Micrographie en MET 
de la zone où deux franges sont observées, b) cliché de diffraction associé sur lequel deux réflexions 

sont allumées de part et d’autre de la tâche centrale correspondant au faisceau transmis.

10 1 1

g 2g
-g-2g

50 nm
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Dans cet exemple, on observe deux franges de contraste au joint de grain, et deux réflexions 
allumées de part et d’autre du faisceau transmis. Le calcul de l’épaisseur de 
lame correspondant est donc le suivant : 

Epaisseur : 
effg,

ξ×n=e (2-2)

Distance d'extension effective : 
2

gξ×2s+1

gξ
=effg,ξ (2-3)

Ecart aux conditions de Bragg : 
2

λ
×

2d

1β
=s (2-4)

Distance d'extinction : 
Cr×GF×λ

cosθ×mV×π
=gξ (2-5)

Avec c×2a×0,866=
m

V , volume de la maille élémentaire

1¡Öcosθ  ,A5,1497=c  ,A3,233=a 

A0,0197=λ  , pour 300 kV

1,5871=
0

m

m
=Cr , pour 300 kV

G
F , facteur de structure

Les valeurs de distance d’extinction ont été calculées et sont tabulées pour les différents 
vecteur g de la maille de zirconium (Tableau 2-2) [Jostsons, 1970].

Tableau 2-2 : Distance d’extinction dans le zirconium α pour des électrons de 100 kV [Jostsons, 
1970].

Ces valeurs correspondent à une tension d’accélération de 100 kV, pour une longueur d’onde 
de 0,037 Å. Pour connaître les distances d’extinction à 300 kV, pour une longueur d’onde de 
0,0197 Å, il faut multiplier les valeurs à 100 kV par 1,88.
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88,1100300 g
300

100
g 




 (2-6)

Pour g=10 1 1, g = 710 Å

Donc avec n = nombre de franges de contraste = 2
Et β = nombre de réflexions g allumées sur le cliché de diffraction = 2
On obtient une épaisseur de lame e = 93 nm (pour cet exemple).

Une fois l’épaisseur d’une zone de la lame mince mesurée, il est possible de quantifier la 
densité volumique de boucles de dislocations dans cette zone. Pour cela, on se place dans des 
conditions de diffraction de type g=<1 1 01>, qui sont des conditions pour lesquelles les 
boucles de dislocations sont bien contrastées. Cinq à sept photos sont prises au même 
grandissement, et le nombre moyen, Nmoy, de boucles observées par cliché est compté sur les 
photos en contrôlant en même temps sur l’écran du MET. Ce nombre est ensuite multiplié par 
3/2, car dans des conditions de diffraction de type g=<1 1 01>, 1/3 des boucles sont éteintes. 
Pour g=1101 par exemple, les boucles de vecteur de Burgers b=1/3[11 2 0], sont hors 
contraste. La densité volumique de boucles de dislocations, dv, est alors calculée selon la 
formule : 

eS

N

2

3
)(md

moy3-
v 

 (2-7)

Où Nmoy est le nombre moyen de boucles par micrographie, S est la surface de la lame 
correspondant à une micrographie, et e est l’épaisseur de lame dans la zone d'observation.

Le diamètre des boucles de dislocations observées a également été mesuré. Pour cela, les 
boucles sont assimilées à des ellipses, et leur diamètre est considéré égal au grand axe de 
l’ellipse, les limites étant prises au milieu de l’épaisseur du trait (Figure 2-12).

Figure 2-12 : Convention de mesure du diamètre des boucles adoptée.

Il faut noter que certaines zones des lames minces observées sont sujettes à une hydruration 
ou à une fine oxydation superficielles, comme c’est souvent le cas après polissage 
électrolytique des alliages de zirconium [Northwood, 1979; Simonot, 1996]. Ainsi, les zones 
de caractérisation des boucles ont été consciencieusement choisies, en tiltant la lame pour 
s'assurer de l'absence de franges de moirées, signes de la présence d'hydrures (Figure 2-13).

Diamètre 
de la 

boucle
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a) b)
Figure 2-13 : Micrographies en MET de zones d'une lame mince irradiée a) présentant des franges de 

moirés caractéristiques de la présence d'hydrures, b) sans hydrures.

3.2.3. Modes de déformation plastique

Les modes de déformation du Zircaloy-4 non irradié et irradié ont été déterminés par MET, 
après prélèvement de lames minces dans les éprouvettes déformées en traction lente dans la 
direction transverse, à température ambiante. 
La caractérisation a été réalisée à un niveau de déformation plastique macroscopique faible, 
de 0,5 %, représentatif des faibles valeurs d’allongement à rupture obtenues au cours d'essais 
de CSC-I réalisés sur éprouvettes irradiées aux neutrons [Frégonèse, 2000].

La canalisation, mode de déformation observé dans le Zircaloy-4 irradié, a plus 
particulièrement été étudiée, en utilisant une méthode statistique mise en place dans le cadre 
de la thèse d'Onimus, pour des alliages de zirconium irradiés aux neutrons [Onimus, 2003]. 

Une plage de grains est tout d'abord sélectionnée. Pour chaque grain, deux axes de zone sont 
identifiés (ou un seul dans le cas des axes de zone basal et prismatique), et la projection 
stéréographiques du grain est réalisée avec le logiciel CaRIne v3.1. Dans chaque grain, 
l’ensemble de la plage angulaire accessible, ±50° en tilt principal et ±28° en tilt secondaire, 
est balayée. Les grains avec canaux et le nombre de canaux par grain sont comptés. La nature 
des canaux est déterminée par analyse de leur trace sur la projection stéréographique, alliée au 
critère de contraste canal/matrice maximum. Cette méthode permet une identification sans 
ambiguïté de la nature des canaux. 

L’exemple ci-dessous explicite cette méthode. Pour identifier le canal considéré, ce dernier 
est observé dans deux conditions de tilts différentes : pour des angles de tilts tels que les plans 
de base sont "debout" (Figure 2-14), et pour des angles de tilts tels que les plans prismatiques
sont "debout" (Figure 2-15). Un plan est considéré "debout" lorsqu'il est parallèle au faisceau 
d'électrons.

50 nm 50 nm
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(-1,2,-1,0)

(-2,1,1,0)

(-1,-1,2,0)

a) (0°,0°) b) (-36°,-29°) c) (-36°,-29°)

Figure 2-14 : a) Projection stéréographique du grain à tilt nul ; b) micrographie en MET du canal 
considéré à tilts (-36°,-29° ; c) Projection stéréographique du grain à tilts (-36°,-29°), conditions pour 

lesquelles les plans basaux sont "debout".

(0,0,0,-1)

(-1,1,0,0)

(0,-1,1,0)

(-1,0,1,0)

(1,-2,1,0)

(-2,1,1,0)

(-1,-1,2,0)

(0,0,0,-1)

(-1,1,0,0)

(0,1,-1,0)

(-1,0,1,0)

(-1,2,-1,0)

(-2,1,1,0)

(-1,-1,2,0)

a) (0°,0°) b) (41°,-19°) c) (41°,-19°)

Figure 2-15 : a) Projection stéréographique du grain à tilt nul, b) micrographie en MET du canal 
considéré à tilts (41°,-19°) ; c) Projection stéréographique du grain à tilts (41°,-19°), conditions pour 

lesquelles les plans prismatiques sont "debout".

Que ce soit dans le cas où les plans de base sont "debout" (Figure 2-14 b) et c)), ou dans le cas 
où les plans prismatiques sont "debout" (Figure 2-15 b) et c)), la direction du canal observé 
sur la micrographie est proche de celle de la trace du plan considéré, sur la projection 
stéréographique. Ce seul critère ne permet donc pas de déterminer si le canal est basal ou 
prismatique. 

En revanche, si l’on ajoute un critère de contraste canal/matrice, on peut noter que le canal est 
le mieux défini sur la figure 2-14 b) que sur la figure 2-15 b). Or, un canal a un bon contraste 
lorsqu'il est "debout" (Figure 2-16). Le canal étudié est donc parallèle aux plans de base, et on
peut en conclure qu'il s’agit d’un canal basal.

100 nm

100 nm
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a) b)

Figure 2-16 : Représentation schématique d'un canal incliné dans une lame mince. a) Lorsque le 
canal est incliné (à tilt nul), il présente un faible contraste canal-matrice, alors que, b) lorsque le 

canal est debout, c'est-à-dire lorsque la lame est tiltée afin que le plan de canalisation soit parallèle 
au faisceau d’électrons, le canal est bien défini [Onimus, 2003].

Par ailleurs, dans certains cas d’identification des canaux sur la projection stéréographique, la 
trace de ces derniers n'est pas parfaitement confondue avec un plan de glissement majeur 
(basal, prismatique ou pyramidal). Pour déterminer le plan de canalisation, nous avons donc 
considéré qu’il s’agissait du plan de glissement dont la trace faisait un angle minimum avec la 
trace du canal. D'après nos mesures, l’angle entre la trace des plans d’intérêt et la trace des 
canaux est compris entre 0 et 17° selon les grains. Cette déviation peut être liée à des 
ondulations de la lame qui conduiraient à une rotation de la projection stéréographique entre 
différentes zones d'un même grain. Dans les cas d’une déviation supérieure à 5° entre les 
traces du canal et du plan de glissement, nous considérons qu’il s’agit de canalisation "dans 
un plan proche du plan de glissement" en question. 

La largeur des canaux, et l’espace intercanal ont été mesurés, les plans contenant les canaux 
étant placés "debout". Les facteurs de Schmid basal et prismatique maximum ont également 
été calculés pour chaque grain, afin de relier les systèmes de glissement activés à l’orientation 
des grains.

Le facteur de Schmid est exprimé par la formule :





 coscosF s
s (2-8)

Où s est la cission critique,  est la contrainte macroscopique, et les angles θ et λ sont 
représentés sur la figure 2-17. 

Les angles θ et λ peuvent également être mesurés sur la projection stéréographique des grains. 
C’est cette méthode que nous avons employée pour déterminer les facteurs de Schmid des 
différents systèmes de glissement activés dans les grains étudiés. 
Prenons le cas d’un grain pour lequel on cherche à connaître le facteur de Schmid maximal 
basal. On utilise pour cela un abaque de Wulf, sur lequel sont repérés les axes de tilts 
principal et secondaire. Lors des observations au MET, la lame a été disposée de telle sorte 
que le méplat parallèle à la direction de traction soit perpendiculaire à l’axe de tilt principal. 
Ce repère permet de reporter les axes de tilts principal et secondaire sur la projection 
stéréographique (PS) du grain à tilts nuls, et de superposer cette PS à l’abaque, en faisant 
coïncider les axes de tilts. La figure 2-18 présente à titre d’exemple la superposition de 
l’abaque de Wulf et de la projection stéréographique du grain étudié.
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Figure 2-17 : Définition du facteur de Schmid en traction uniaxiale, tirée d’ Onimus [Onimus, 2003].

Figure 2-18 : Détermination des angles θ et λ sur la projection stéréographique du grain à l’aide d’un 
abaque de Wulf.

θ représente l’angle entre la direction de traction et la normale au plan de glissement (la 
direction 0001). Donc sur la figure 2-18, mesurer cet angle revient à compter le nombre de 
graduations qui séparent le pôle 0001 du pôle est ou ouest de l’abaque, en suivant un 
méridien. On trouve une valeur θ = 42°.
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Λ représente l’angle entre la direction de glissement, c'est-à-dire le vecteur de Burgers, et la 
direction de traction. Or, on sait que les dislocations qui glissent dans le plan basal ont un 
vecteur de Burgers de type <a>, c'est à dire <1 2 10>. Donc, il y a trois types de vecteur de 
Burgers et par conséquent trois angles λ possibles. Ainsi, sur la figure 2-18, mesurer l’angle λ 
revient à compter le nombre de graduations qui séparent les pôles de type <1 2 10>, des pôles 
est ou ouest de l’abaque, en suivant un méridien. On trouve les valeurs λ = 77 ; 49 ; et 64°.
On cherche par convention le facteur de Schmid maximal. Donc on calcule le facteur de 
Schmid correspondant à chaque vecteur de Burgers à l’aide de la formule  coscosFs , et 

la valeur maximale est retenue. 
Dans notre cas, le facteur de Schmid maximal vaut : Fs=0,49.

3.3. Corrosion sous contrainte par l’iode

L’étude du comportement en CSC-I du Zircaloy-4 non irradié et irradié a été réalisée à l’aide 
d’essais de propagation de fissures et de traction lente, en milieu méthanol iodé et à 
température ambiante. Les essais de propagation ont permis l'étude des cinétiques de 
fissuration, alors que les essais de traction lente ont été utilisés pour étudier l'influence de 
l'irradiation sur l'amorçage des fissures de CSC-I. 

Dans un premier temps, nous détaillons ces deux types d'essais. Puis, nous décrivons la 
préparation subie par les échantillons avant et après essai. Nous présentons enfin les 
techniques d'émission acoustique et de suivi électrique, qui ont été utilisées pour instrumenter 
les essais.

3.3.1. Types d’essais réalisés

Les essais de CSC-I ont été réalisés sur une machine de traction ZWICK Z 020 commandée 
par le logiciel testXpert. L’acquisition des données mécaniques a également été effectuée à 
l'aide de ce logiciel. Les éprouvettes sont vissées dans les axes de traction inférieur et 
supérieur par l’intermédiaire de leurs filetages. Une cellule de corrosion en verre, contenant le 
milieu méthanol iodé, est fixée sur le tirant inférieur de la machine de traction, comme illustré 
sur la figure 2-19.

Les solutions iodées de différentes concentrations ont été réalisées par dilutions successives 
d'une solution mère composée de billes d'iode dissoutes dans l'alcool, après pesée de la masse 
initiale de ces billes. L'incertitude portant sur la concentration des solutions est d'environ 
0,2×10-6 gramme d'iode par gramme de méthanol. 
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Figure 2-19 : Cellule de corrosion en verre contenant l’environnement alcool-iodé.

Les essais de propagation ont été réalisés sur les éprouvettes entaillées. La plupart des essais 
de propagation a été réalisé à force constante, le palier de force étant atteint à une vitesse de 
déplacement de traverse correspondant à une vitesse de déformation de 5×10-5 s-1. 
Quelques essais ont cependant été réalisés avec un mode de chargement de type "KI constant", 
afin d'étudier l'influence du paramètre dKI/da sur les cinétiques de propagation. Des
problèmes physiques ont été rencontrés au cours de la mise en œuvre de ces essais. En effet, 
au cours des essais réalisés à KI constant, la mesure de profondeur de fissure réalisée par suivi 
électrique conduit à une sous-estimation de la profondeur réelle de fissure de plus de 50 %. Il 
est très probable que cette sous-estimation soit liée au déchargement de l'éprouvette au cours 
de l'essai, qui engendrerait la fermeture de la fissure, et un court-circuitage. Les résultats d'un 
essai réalisé à KI constant sont synthétisés dans l'Annexe B.
Des solutions de méthanol iodé de concentration comprise entre 5×10-5 et 5×10-4 g/g ont été 
utilisées. 

Les essais de traction lente ont été réalisés sur les éprouvettes lisses. Tous les essais de 
traction lente ont été réalisés à une vitesse de déformation imposée de 10-5 s-1. Certains 
essais ont été menés à rupture tandis que d’autres ont été interrompus à un pourcentage de 
déformation plastique choisi.
Suite à chaque essai, les courbes de traction ont été corrigées, afin de tenir compte de la 
déformation élastique de la ligne d'amarrage. Un module d’Young de 96 GPa a été utilisé 
[Béchade, 1994].
Ces essais ont été réalisés à l’air, en solvant inerte méthanol ou propanol, ou dans des 
solutions de méthanol iodé de concentration comprise entre 10-6 et 6×10-6 gramme d’iode 
par gramme de méthanol. Ces concentrations en iode ont été choisies dans le domaine limite 
de sensibilité à la CSC-I du Zircaloy-4 non irradié testé en traction lente, déterminé à l'aide 
d'études préliminaires non rapportées dans ce manuscrit. 

Tirant inférieur 
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Tirant supérieur 
fixe 

Capteur d'EA 

Eprouvette 
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Les concentrations en iode utilisées au cours des essais de propagation sont donc 10 à 100 fois 
plus importantes que les concentrations utilisées au cours des essais de traction lente, ce qui 
met en évidence l'importance de la technique expérimentale choisie.

3.3.2. Préparation des échantillons et traitements post-essai 

L’ensemble des éprouvettes a été poli mécaniquement au papier SiC de grade 320 à 2400,
avant essai et avant irradiation éventuelle. 

Pour les éprouvettes lisses, un état de surface final poli miroir a été obtenu après 2 minutes de 
polissage mécano-chimique par face, dans une solution composée d’OPS, HF et H2O2. 

Les quatre faces des éprouvettes entaillées ont quant-à-elles uniquement été polies 
mécaniquement, puis protégées avec de la pâte siliconée (CAF-4®) afin de s’assurer qu’aucun 
défaut de CSC ne s’amorce en dehors de l’entaille.

Après essais de CSC-I, les faciès de rupture des éprouvettes ont été observés par Microscopie 
Electronique à Balayage. Suite aux essais de traction lente réalisés sur éprouvettes lisses, 
l’observation systématique des quatre faces du fût a également été réalisée, afin de dénombrer 
les amorces de fissures. 
Pour ces analyses, un MEB conventionnel JEOL JSM-54008 et un MEB FEG ZEISS 1525 
gemini9 ont été utilisés.

3.3.3. Emission acoustique

Les essais destinés à l'étude de la propagation des fissures, réalisés sur éprouvettes non 
irradiées et entaillées, ont été instrumentés par la technique d'Emission Acoustique.

Le matériel utilisé provient de la société Euro Physical Acoustic (EPA). Il comprend un 
capteur piézoélectrique, un pré-amplificateur à gain réglable de 20 à 60 dB, et un système 
d’acquisition dédié. Le suivi de l’émission acoustique a été effectué à l’aide d’un capteur 
piézoélectrique différentiel R15D, de diamètre 19 mm, et de fréquence de résonance 150 kHz. 
Ce capteur est fixé sur un méplat de l’axe supérieur de la machine de traction, à environ 10 
cm au-dessus de l’éprouvette (Figure 2-19). Il est maintenu en pression constante sur l’axe à 
l’aide de scotch renforcé et d’un élastique. Il est d’autre part connecté au préamplificateur 
dont le gain a été fixé à 40 dB. L’acquisition des données d’émission acoustique a été réalisée 
à l’aide d’une carte PCI DISP 4. 

Pour tous les essais, le seuil d’enregistrement des salves a été fixé à 26 dB afin de filtrer les 
bruits externes parasites. Le couplage du capteur a systématiquement été vérifié avant essai, 
par un test de cassé de mine (source Hsu-Nielsen normalisée) conduisant à la saturation du 
capteur à 100 dB, en conditions de couplage correct.

Pour l’ensemble des essais réalisés au cours de cette étude, les valeurs des fenêtres 
temporelles glissantes ont été fixées comme suit : PDT (temps de définition du pic) = 300 µs, 

                                                
8 Situé au Service d'Etudes des Matériaux Irradiés du CEA Saclay.
9 Situé au Service de Recherches de Métallurgie Physique du CEA Saclay.
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HDT (temps de définition de la salve) = 600 µs, HLT (temps d’inhibition de l’acquisition) = 
1000 µs. Une plage de fréquence d’acquisition des signaux de 10 kHz-2000 kHz a été 
utilisée pour capter les signaux sur toute la plage de fréquences accessibles.

3.3.4. Suivi électrique

Les essais de propagation de fissures ont également été instrumentés par suivi électrique (ou 
Direct Current Potential Drop).

Au cours des essais, l’éprouvette est alimentée en ses extrémités par un courant, et la 
différence de potentiel entre les deux lèvres de la fissure est mesurée. Lorsque la fissure se 
propage, le ligament par lequel le circuit électrique est fermé se réduit et la résistance au 
passage du courant s’en trouve augmentée. Ceci provoque l’augmentation du potentiel 
mesuré. 

Ce potentiel peut être converti en longueur de fissure à l’aide de la formule de Johnson 
[Schwalbe, 1981]. Une étude réalisée par Donald a en effet démontré la validité de cette 
formule pour des éprouvettes de géométrie Single Edge Notched Specimen [Donald, 1991]. 
Nos éprouvettes ayant une géométrie semblable, la formule de Johnson a été utilisée 
(Equation 2-9). Les paramètres utilisés dans cette équation sont définis sur la figure 2-20.
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(2-9)

Avec    - a : profondeur de la fissure (mm) 
- a0 : profondeur de l’entaille (mm)
- y : moitié de la distance entre les fils de mesure (mm) 
- W : largeur de l’éprouvette (mm)
- Umes,0 : potentiel initial mesuré correspondant à l’entaille (µV)
- Umes : potentiel mesuré correspondant à la profondeur de fissure calculée (µV)

Figure 2-20 : Dimensions de l’éprouvette et de l'entaille, utilisées dans la formule de Johnson.
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3.3.4.1. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental utilisé dans cette étude provient de la société Fracture Technology 
Associates (FTA). Il comprend un générateur de courant inversé couplé à un amplificateur, 
une interface électronique qui permet le pilotage du système ainsi que l’acquisition des 
données (boîtier Adwin gold), et un ordinateur sur lequel sont installés les logiciels d’essai 
(FCGR testing) et d’analyse (FCGR analysis) (Figure 2-21 a)).

L’éprouvette est isolée électriquement du reste du système par deux pièces intermédiaires en 
Zircaloy-2 oxydé positionnées entre les axes de traction et l’éprouvette. Cette dernière est 
alimentée en ses extrémités par deux fils en acier inoxydable austénitique de type 316 soudés 
à l’étain dans des cosses en argent+cuivre. Chaque cosse est placée autour d’une des deux 
parties filetées de l’éprouvette, et maintenue à l’aide d’un écrou. Le courant appliqué à 
l'éprouvette est de 0,5 A. Le courant d’alimentation qui a été employé est un courant direct 
inversé. Il s’agit de créneaux de courant alternativement positif et négatif. Ce choix a pour but 
d’éviter la polarisation des éprouvettes. La figure 2-21 b) illustre le type de signal imposé, et 
la figure 2-22, le montage expérimental utilisé.

Générateur de courant
Amplificateur

Adwin gold

mesure
commande

Générateur de courant
Amplificateur

Adwin gold

mesure
commande

a)

b)
Figure 2-21 : a) Schéma du dispositif expérimental de suivi électrique. b) Créneau de courant inversé. 
La mesure de potentiel finale est une moyenne entre les mesures réalisées pendant que la polarité est 

positive et négative.
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a)

b)
Figure 2-22 : Système d’alimentation en courant et de mesure du potentiel pendant les essais de 

propagation. a) L’éprouvette est alimentée en courant entre a et a’, le potentiel principal est mesuré 
entre b et b’, et le potentiel de référence entre c et c’. b) Détail des fils de zirconium soudés de part et 

d’autre de l’entaille.

La mesure principale de potentiel est faite par l’intermédiaire de deux fils de zirconium 
soudés par point sur toute la largeur de la face de l’éprouvette contenant l’entaille, et situés 
chacun à 1 mm de l’entaille (Figure 2-22 b)). Des mesures de microdureté ont montré que la 
zone affectée thermiquement (ZAT) des soudures s'étend sur moins de 0,3 mm. La ZAT ne 
perturbe donc pas la partie de l'éprouvette où se produit la propagation de fissure. 

Une mesure du potentiel de référence est également réalisée, à l’aide de deux autres fils de 
zirconium soudés par point et espacés de 2 mm environ (Figure 2-22 a)). Cette mesure permet 
de connaître les variations de potentiel liées à un changement de la résistivité du matériau 
indépendant de la propagation de fissure, et de corriger la mesure principale de potentiel à 
l'aide de la formule suivante : 

ref

0,ref

princmes U

U
×U=U (2-10)

Où Umes correspond à la valeur de potentiel utilisée dans la formule de Johnson (cf. équation 
2-9), Uprinc, à la mesure de potentielle réalisée de part et d'autre de la fissure, Uref,0 au potentiel 
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de référence mesuré avant le début de propagation, et Uref au potentiel de référence mesuré au 
cours de la propagation.

Les six fils sont recouverts d’une gaine isolante en PVC afin d’éviter leur corrosion en milieu 
iodé. De plus, les soudures sont recouvertes d’une couche de pâte siliconée (CAF-4®) pour 
éviter l’amorçage des fissures de CSC-I dans la ZAT.

A la fin de l’essai, les éprouvettes sont oxydées à l'air pendant 4 minutes à 450 °C, afin de 
colorer la fissure propagée et de faciliter son observation à la loupe binoculaire. Elles sont 
ensuite rompues au mouton pendule après immersion dans l’azote liquide.

3.3.4.2. Traitement des données

Suite à chaque essai, la courbe de profondeur de fissure en fonction du temps est tracée. La 
profondeur réelle de la fissure propagée ainsi que la profondeur réelle d’entaille sont 
déterminées par la méthode des 9 points [ASTM, 2006], après observation du faciès de rupture 
à la loupe binoculaire. Une fois la profondeur réelle de fissure propagée mesurée, la 
correction linéaire de la courbe de profondeur de fissure en fonction du temps est réalisée. 
Cette démarche est détaillée dans l'Annexe B (cf. paragraphe B.2). 

La vitesse de propagation de fissure et le facteur d’intensité de contrainte (KI) instantanés sont 
calculés pour chaque essai, et la vitesse de propagation de fissure est finalement représentée 
en fonction du KI. Comme nous le verrons dans le chapitre IV, ce sont ces courbes, appelées 
"courbes de propagation", qui sont utilisées pour interpréter les résultats des essais cinétiques.

Les essais de propagation ont été réalisés à partir d'éprouvettes entaillées et non préfissurées. 
Ainsi, en début d'essai, avant que la propagation de fissure n'ait débuté, la notion de facteur 
d'intensité des contraintes n'est pas valable. Pour quantifier l'état de contrainte en fond 
d'entaille, la grandeur adaptée est le facteur de concentration des contraintes. Ce dernier 
s'exprime de la manière suivante :




a
21K t (2-11)

Avec a demi-longueur de l'entaille, et ρ rayon de courbure.

Ce facteur vaut respectivement environ 3 et 4 pour les éprouvettes dont l'entaille mesure 
200 µm et 500 µm de profondeur. Ainsi, au cours des essais de propagation réalisés à une 
force constante de 810 N (270 MPa), alors que le comportement mécanique global de 
l'éprouvette est élastique, le fond d'entaille est lui dans le domaine plastique.
Pour simplifier l'analyse de nos essais, nous utilisons uniquement la notion de facteur 
d'intensité des contraintes. Toutefois, les courbes de propagation sont interprétées en sachant 
qu'en début d'essai, la formule du KI surestime le niveau de contrainte locale en fond 
d’entaille. 
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Le KI est calculé à l’aide de la formule suivante, correspondant au cas d'une éprouvette 
parallélépipédique entaillée sur une face [Tada, 1985; Murakami, 1987] :

a×π×σ×F=K ttI (2-12)

Avec 
432

t W

a
4,30

W

a
7,21

W

a
6,10

W

a
23,012,1F 




















 ,

et 
S

F
=t  est la contrainte macroscopique de traction, S est la section initiale de l'éprouvette, 

a est la profondeur de fissure, et W est la largeur de l'éprouvette.

La validité de cette formule pour notre géométrie d'éprouvette a été montrée à l'aide de calculs 
réalisés par la méthode des Eléments Finis et présentés dans l'Annexe B (cf. paragraphe B.3).
Les résultats de ces calculs indiquent également que la pointe de fissure est proche d'un état 
de déformation plane. Des calculs supplémentaires ont montré qu'au cours de la propagation,
80 % du fond de fissure est dans un état de déformation plane, les 20 % restant, situés près des 
bords de l'éprouvette, étant plus proches d'un état de contrainte plane (cf. paragraphe B.4). 

4. Conclusions

Comme déjà mentionné, les objectifs principaux de cette étude sont (i) d’étudier les cinétiques 
de fissuration par CSC-I dans le Zircaloy-4 non irradié, et (ii) de déterminer l’effet de 
l’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I. 

Pour répondre à la première problématique, les cinétiques de propagation de fissures dans le 
Zircaloy-4 non irradié sont quantifiées par suivi électrique, au cours d'essais de CSC-I réalisés 
à force constante en milieu méthanol iodé à température ambiante également instrumentés par 
émission acoustique. Des analyses fractographiques sont par ailleurs réalisées.

Pour répondre à la seconde problématique, une démarche expérimentale constituée de 
plusieurs étapes est mise en place. Des éprouvettes sont irradiées aux protons. La 
microstructure d’irradiation, et les modes de déformation du matériau avant et après 
irradiation sont caractérisés par MET et MEB. L'influence de l'irradiation sur la sensibilité à la 
CSC-I est évaluée lors d'essais de traction lente réalisés sur des éprouvettes irradiées et non 
irradiées, en milieu méthanol iodé à température ambiante, par observation en MEB des 
fissures de surface et des faciès de rupture.

Les deux chapitres suivants présentent les résultats de ce travail. Dans le chapitre III, nous 
étudions la microstructure et les modes de déformation du Zircaloy-4 non irradié et irradié 
aux protons. Ces résultats sont comparés aux modifications de la microstructure et des modes 
de déformation induites par l'irradiation aux neutrons, présentées dans la littérature. Puis, dans 
le chapitre IV, nous présentons les résultats de CSC-I obtenus concernant l'étude des 
cinétiques de fissuration dans le matériau non irradié d'une part, et l'étude des effets de 
l’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I, d'autre part.
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1. Introduction

Nous avons souligné dans le chapitre I la possibilité que les modifications induites par 
l'irradiation dans les alliages de zirconium aient un effet sur la sensibilité à la CSC-I, et le 
manque de données à ce sujet. Le présent chapitre s’inscrit donc dans la démarche d'étudier 
l'influence de l’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I.

Dans ce contexte, des échantillons de Zircaloy-4 ont été irradiés aux protons, pour simuler les 
irradiations aux neutrons dans des conditions expérimentales simplifiées, selon la démarche 
décrite dans le chapitre précédent. L'objet des essais décrits ici est de caractériser les 
modifications induites par l’irradiation aux protons sur la microstructure et les modes de 
déformation du Zircaloy-4 recristallisé. Cette étude est essentiellement menée en microscopie 
électronique à transmission (MET).

Nous présentons, dans un premier temps, l'étude de la microstructure et des modes de 
déformation du Zircaloy-4 non irradié. 
Dans un second temps, la microstructure et les modes de déformation du Zircaloy-4 irradié 
aux protons à 2 dpa et 305°C, sont caractérisés par MET et par microscopie électronique à 
balayage. Nous quantifions également le durcissement induit par l'irradiation.

Les différentes conditions d'essai retenues et les observations en MET mises en œuvre pour 
obtenir les résultats sont rassemblées dans le tableau 3-1

Tableau 3-1 : Echantillons utilisés pour caractériser la microstructure et les modes de déformation du 
Zircaloy-4 non irradié et irradié aux protons en MET. Les essais de traction lente sont réalisés à une 
vitesse de déformation de 10-5 s-1 (RP0,2% = limite d'élasticité du Zircaloy-4 irradié, pp. = précipités, 

défn = déformation).

Echant. Dose Niveau de Niveau de contrainte Lame Observations

(dpa)  défo. macro.  locale dans la  mince réalisées en MET

(%) couche irradiée (MPa) # (nombre de grains observés)

Plaquette - - - 1 µstruct. : pp. (10 grains)

Eprouvette - 0,5 - 1 Modes de défn (100 grains)
Plaquette 2 - - 1 µstruct. : boucles (2 grains)

Plaquette 2 - - 1 µstruct. : boucles (2 grains), pp. (20 grains) 

1 modes de défn (12 grains)
2 Modes de défn (28 grains), µstruct. : pp. (10 grains)

Eprouvette 2 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2% *

* cf. Figure A-7, Annexe A.

L’ensemble des résultats obtenus nous permet d’une part de comparer les modifications 
induites par l’irradiation aux protons dans le Zircaloy-4 recristallisé avec celles induites par 
l’irradiation aux neutrons, et d’autre part d'identifier les modifications susceptibles de jouer 
un rôle sur la sensibilité à la CSC-I du matériau, que nous étudions dans le chapitre IV.
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2. Etude du Zircaloy-4 non irradié

Dans ce paragraphe, la microstructure du Zircaloy-4 non irradié étudié est tout d'abord 
caractérisée. Cette caractérisation est focalisée sur les précipités, puisque la synthèse 
bibliographique a montré qu'un des effets majeurs de l'irradiation aux neutrons sur la 
microstructure du Zircaloy-4, concerne les précipités intermétalliques.
Les modes de déformation du Zircaloy-4 non irradié sont ensuite étudiés à l'échelle 
microscopique. Enfin, les propriétés mécaniques du Zircaloy-4 recristallisé déformé en 
traction lente sont présentées. 

2.1. Microstructure

La microstructure observée dans le Zircaloy-4 non irradié et non déformé est caractérisée par 
une répartition aléatoire de précipités aux joints de grains et dans les grains. Quelques rares 
dislocations éparses sont observées.

Les analyses EDX réalisées sur 12 précipités observés montrent que ces derniers sont 
exclusivement composés de zirconium, de chrome, et de fer (Figure 3-1).
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Figure 3-1 : Composition massique apparente des 12 précipités analysés par EDX, dans une lame 
mince prélevée dans la tôle de Zircaloy-4 étudiée.

Pour tous ces précipités, il existe un rapport proche de 2 entre les pourcentages de Cr et de Fe 
(Figure 3-1), ce qui est caractéristique de la composition des phases de Laves Zr(Fe,Cr)2

classiquement rencontrées dans le Zircaloy-4 [Gros, 1990].

Les micrographies d’une phase de Laves réalisées en MET en champ clair et champ sombre, 
sont représentées sur la figure 3-2. On peut constater l’aspect strié, caractéristique de ces 
précipités souvent maclés [Meng, 1985; Meng, 1986]. 

Composition 
d’un précipité à 

lire le long 
d’une ligne 

verticale



Chapitre 3 : Effets de l'irradiation aux protons sur la microstructure & les modes de 
déformation du Zircaloy-4

- 86 -

a) b)
Figure 3-2 : Micrographie en MET d’une phase de Laves : a) champ clair ; b) champ sombre.

2.2. Modes de déformation 

Les modes de déformation du matériau non irradié sont étudiés, afin d'être en mesure de 
discuter par la suite de leurs modifications induites par l’irradiation aux protons. L’étude en 
microscopie électronique à transmission est réalisée à partir d’une lame mince prélevée dans 
une éprouvette de traction lisse, déformée à une vitesse de 10-5 s-1 jusqu’à 0,5 % de 
déformation plastique (Tableau 3-1). Une plage d’une centaine de grains est étudiée. 

Dans la plupart des grains étudiés, on observe une importante densité de dislocations
rectilignes. Selon les grains, il semblerait qu’un, deux ou trois systèmes de glissement soient 
activés. 
La figure 3-3 a) présente la micrographie d’un grain dans lequel 3 systèmes de glissement 
sont activés, en conditions de rangée systématique suivant le vecteur g=1 2 10. 

En se plaçant successivement suivant les trois vecteurs de diffraction de type g=<10 1 0>, on 
voit disparaître tour à tour chacune des familles de dislocations (Figure 3-3 b), c) et d)). Or, il 
y a extinction des dislocations quand g.b=0, c'est-à-dire quand le vecteur de Burgers des 
dislocations éteintes est perpendiculaire à g. Compte tenu de la réflexion g utilisée, il s’agit 
donc de dislocations <a>. De plus, la ligne de dislocations éteinte est parallèle au vecteur de 
Burgers identifié, donc il s’agit de dislocations vis, conformément aux résultats obtenus par 
Geyer et Onimus à 350 °C sur des éprouvettes sollicitées en pression interne [Geyer, 1999; 
Onimus, 2003].

Le glissement des dislocations <a> apparaît donc comme le mode de déformation principal 
lors de la déformation dans la direction transverse du Zircaloy-4 non irradié, à 10-5 s-1, à 
température ambiante, et jusqu’à 0,5 % de déformation plastique. Ces résultats sont en accord 
avec ceux de Geyer et Pujol qui montrent que le glissement prismatique P<a> des dislocations 
est le mode principal de déformation des alliages de zirconium (cf. paragraphe 2.3, chapitre I) 
[Pujol, 1994; Geyer, 1999].

0,2 µm 0,2 µm
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a) b) Extinction des plans 1

c) Extinction des plans 2 d) Extinction des plans 3

Figure 3-3 : Micrographie en MET d'un grain du Zircaloy-4 étudié dans lequel a) trois familles de 
dislocations <a> sont observables (conditions de rangée systématique g=1 2 10), après une

déformation plastique de 0,5 % à 10-5 s-1. b), c), et d) Extinction successive des trois familles de 
dislocations pour les trois types de vecteur g=<101 1>.

Par ailleurs, au cours de notre étude, quelques macles ont été mises en évidence. Ce mode de 
déformation permet d’accommoder la déformation suivant l’axe <c>. 
La figure 3-4 présente la micrographie d’une des macles observées. Les clichés de diffraction 
correspondant à b) la macle et la matrice, et c) la matrice seule, sont également associés. On 
peut voir sur le cliché de diffraction b), que des tâches supplémentaires à celles de la matrice 
sont présentes. Ces tâches représentent le même motif que le cliché de diffraction de la 
matrice mais avec une rotation de 2 ou 3°, caractéristique d’une rotation locale du réseau 
cristallin. 
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a)

Figure 3-4 : a) Micrographie en MET d’une macle de déformation ; b) cliché de diffraction dans la 
macle+matrice ; c) cliché de diffraction dans la matrice. On observe une rotation de 3° entre les 

clichés de diffraction de la macle et de la matrice.

Le maclage reste toutefois un mode de déformation secondaire, à 0,5 % de déformation 
plastique dans la direction transverse, puisque nous n’avons observé que 3 grains comportant 
une macle sur 100.

Dans les grains maclés, des dislocations d’apparence très sinueuse (contrairement aux 
dislocations <a>) ont été observées (Figure 3-5). Il s’agit probablement de dislocations 
<c+a>, permettant d’accommoder la déformation suivant l’axe <c>, telles qu’en observe 
Geyer dans des éprouvettes déformées à 1 % de déformation plastique et à température 
ambiante [Geyer, 1999]. La manifestation de ce mode de déformation, tout comme le 
maclage, n'est que marginalement observée.

Figure 3-5 : Micrographie en MET illustrant l'accommodation de la déformation suivant l’axe <c>. 
On constate la présence d’une macle, de dislocations sinueuses <c+a>, et d’hydrures. Les hydrures 

sont classiquement observés après polissage électrolytique des alliages de zirconium.

c)100 nm
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2.3. Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques du Zircaloy-4 étudié ont été déterminées au cours d’essais de 
traction lente réalisés à une vitesse de déformation imposée de 10-5 s-1, à température 
ambiante et en milieu inerte. La limite d'élasticité (RP0,2%), la contrainte maximale (Rm), 
l'allongement réparti (Aréparti) et l'allongement à rupture (Arupture) sont répertoriés dans le 
tableau 3-2. 

Tableau 3-2 : Propriétés mécaniques du Zircaloy-4 étudié.

R P 0,2% R m A réparti A rupture

390±10 430±10 9±1 25±5

(MPa) (%)

Après passage de la limite d’élasticité située autour de 390 MPa, on observe une chute de 
contrainte de quelques MPa, correspondant au crochet de vieillissement statique décrit dans le 
paragraphe 2.2 du chapitre I. La rupture de l’éprouvette se produit après striction, autour de 
25 % de déformation plastique, de manière ductile. 

3. Etude du Zircaloy-4 irradié aux protons

La microstructure et les modes de déformation du Zircaloy-4 irradié aux protons à 2 dpa et 
305°C ont été étudiés, afin de déterminer les modifications engendrées par l'irradiation aux 
protons. Le durcissement induit par l'irradiation a également été quantifié.

3.1. Microstructure

Dans ce paragraphe, les résultats des observations microstructurales réalisées en MET sur le 
Zircaloy-4 irradié non déformé sont présentés. 

3.1.1. Précipités

Après irradiation aux protons à 2 dpa et 305°C, une répartition aléatoire de précipités de phase 
de Laves est observée dans les grains et aux joints de grains, comme avant irradiation (cf. 
paragraphe 2.1). Une caractérisation fine de ces précipités a été réalisée, afin de déterminer si 
l'irradiation aux protons induisait une modification de leur nature et de leur composition.

Environ 200 précipités répartis dans une lame mince prélevée dans une plaquette MET 
irradiée, et dans une lame mince prélevée dans une éprouvette de traction irradiée, ont été 
observés et caractérisés (Tableau 3-1).
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L’observation au MET de ces 200 précipités a été réalisée en tiltant simultanément la lame 
mince, afin d’observer le changement de contraste caractéristique des précipités cristallins. 
Cette méthode a permis la mise en évidence de 3 précipités d’aspect totalement amorphe. 
L’observation en mode diffraction de ces 3 précipités et de quelques précipités contrastés, 
confirme leur nature respectivement amorphe et cristalline. Les micrographies en champ clair 
et en champ sombre, et le cliché de diffraction correspondant à deux précipités amorphes, sont 
présentées sur la figure 3-6.

Une analyse EDX en mode pointé, réalisée au centre des 3 précipités amorphes et de 12 
précipités cristallins, révèle une composition similaire à celle des phases de Laves observées 
dans le matériau non irradié, sans appauvrissement en fer.

a) b)
Figure 3-6 : Micrographies en MET de 2 précipités amorphes (A) et 1 cristallin (C) présents dans le 
Zircaloy-4 irradié à 2 dpa et 305°C. a) Champ clair, b) champ sombre réalisé en sélectionnant une 
partie de l'anneau amorphe. On observe des micro-cristallites à la surface des précipités amorphes.

Une analyse plus fine des précipités cristallins a été réalisée, afin de détecter une éventuelle 
amorphisation périphérique des précipités accompagnée d’appauvrissement en fer. Pour cela, 
deux méthodes ont été utilisées. Les douze précipités de phase de Laves identifiés ont été 
observés en MET-FEG, et des profils de composition ont été réalisés à travers deux d'entre 
eux. Les observations en MET-FEG ne mettent en évidence aucune couronne amorphe dans 
les douze précipités. Les profils de composition, réalisés avec un pas de 23 nm puis de 3 nm 
et une taille de sonde de 1 nm, ne révèlent quant à eux pas d'appauvrissement en fer à la 
périphérie du précipité.
Un exemple de profil de composition réalisé est donné sur la figure 3-7. Le rapport entre le 
pourcentage de fer et de chrome est proche de 2 tout le long du précipité.

A

A

C

100 nm 100 nm
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a) b)
Figure 3-7 : a) Micrographie en MET d'un précipité cristallin présent dans le Zircaloy-4 irradié à 

2 dpa et 305°C (champ clair), b) profil de composition sur un côté du précipité pour un pas de mesure 
de 3 nm. Aucun appauvrissement en fer à la périphérie du précipité n'est observé.

En conclusion, aucune amorphisation progressive, et aucun appauvrissement en fer des 
précipités de phase de Laves n’ont été détectés après irradiation aux protons à 2 dpa et 305°C. 
3 précipités sur 200 apparaissent en revanche totalement amorphisés, mais aucun 
appauvrissement en fer n'est observé. Ces résultats seront discutés dans le paragraphe 4.1.1.

3.1.2. Boucles de dislocations

La microstructure du Zircaloy-4 irradié aux protons à 2 dpa et 305°C présente de nombreuses 
boucles de dislocations (Figure 3-8). Ces boucles sont caractérisées par leur nature et leur plan 
d'habitat d'une part, et par leur taille et leur densité d'autre part.

a) b)
Figure 3-8 : Micrographies en MET de la microstructure de boucles de dislocations observée dans le

Zircaloy-4 irradié aux protons. a) Vue d’ensemble de plusieurs grains couverts de boucles de 
dislocations; b) détail de deux boucles dans des conditions de rangée systématique g=101 0.
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Les résultats exposés dans la suite de ce paragraphe regroupent les observations réalisées sur 
deux lames minces prélevées dans deux plaquettes MET irradiées (Tableau 3-1). 

3.1.2.1. Nature et plan d’habitat

Le vecteur de Burgers des boucles observées est identifié en se plaçant dans des conditions de 
diffraction de rangée systématique g=0002 (Figure 3-9). Puisqu’il y a extinction lorsque 
g.b=0, la disparition des boucles pour g=0002 prouve que leur vecteur de Burgers ne possède 
pas de composante sur l’axe <c>. L’observation de plusieurs grains en conditions de contraste 
sélectives g=0002 n’a mis en évidence aucune boucle à composante <c>. Les deux types de 
boucles observées dans les alliages de zirconium irradiés étant les boucles <a> et <c> (cf. 
paragraphe 5.1.1.1, chapitre I), ces résultats montrent que l’irradiation aux protons du 
Zircaloy-4 à 2 dpa et 305°C conduit à la formation de boucles de dislocations <a>. 

a) b)
Figure 3-9 : Micrographies en MET de la microstructure d’irradiation observée dans la même zone 

d’un grain, pour un vecteur de diffraction a) g=101 1, et b) g=0002. 
Dans le second cas, les boucles <a> ne sont plus visibles.

Le plan d’habitat des boucles de dislocations est étudié en sélectionnant un grain et en tiltant 

la lame jusqu’à se placer dans des conditions de diffraction g=1 2 10. Dans ces conditions, les 
plans prismatiques sont "debout", c'est-à-dire parallèles au faisceau d’électrons incident. On 
observe sur la figure 3-10 que les boucles apparaissent alors sur leur tranche, contrairement à 
la figure 3-8 b). Il s’agit donc de boucles contenues dans les plans prismatiques. De plus, 
d’après le cliché de diffraction associé à cette image, certaines boucles ont leur plan 

d’appartenance perpendiculaire à des vecteurs g de type <1010>, elles appartiennent donc aux 
plans prismatiques de première espèce. D’autres boucles ont leur plan d’appartenance 

perpendiculaire à des vecteurs g de type <11 2 0>, donc elles sont contenues dans les plans 
prismatiques de deuxième espèce.

000210 1 1

100 nm 100 nm
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Figure 3-10 : Observation de la microstructure d’irradiation dans des conditions de diffraction 

g=1 2 10. Les boucles apparaissent sur la tranche. : Boucles <a> dans les plans P {101 0} ;
: Boucles <a> dans les plans P {11 2 0}. 

Par ailleurs, un alignement des boucles <a> parallèlement aux plans de base est parfois 
observé (Figure 3-11). On retrouve donc après irradiation aux protons, le phénomène de 
contraste de Corduroy décrit dans la revue bibliographique dans le cas des alliages de 
zirconium irradiés aux neutrons (cf. paragraphe 5.1.1.1, chapitre I).

Figure 3-11 : Micrographies en MET illustrant le phénomène de contraste de Corduroy observé dans 
certaines des lames minces irradiées aux protons étudiées. Conditions de diffraction g= 1 101, proche 

de l’axe de zone <11 2 0>. Le vecteur g=0002 est représenté sur les micrographies et montre 
l’alignement des boucles parallèlement aux plans de base.

3.1.2.2. Taille et densité

La densité volumique ainsi que le diamètre moyen des boucles <a> ont également été 
mesurés. Cette étude a été réalisée dans deux grains de chacune des deux lames étudiées et 
correspond à une population d’environ 800 boucles de dislocations. Les méthodes de mesure 
employées sont décrites dans le chapitre II. 

1 2 10

50 nm

0002 0002

100 nm0,2 µm
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La répartition statistique du diamètre des boucles de dislocations est représentée sur la figure
3-12.

La distribution de la taille des boucles s’approche d’une gaussienne centrée sur 10 nm. Le 
diamètre moyen des boucles, correspondant à la demi-hauteur du pic maximum, est compris 
entre 8 et 12 nm. 

La densité volumique de boucles <a> est du même ordre de grandeur dans chacun des quatre 
grains observés, et s'élève à 17×1021 m-3 en moyenne. 
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Figure 3-12 : Distribution statistique du diamètre des boucles de dislocations <a> pour une 
population de 800 boucles mesurées dans 4 grains et deux lames minces.

Les résultats en termes d’épaisseur de lame, de diamètre et de densité volumique de boucles 
pour les 4 grains étudiés sont synthétisés dans le tableau 3-3.

Tableau 3-3 : Densités volumiques et diamètres de boucles <a> dans les quatre grains étudiés.

Grain Nombre Epaisseur de Densité volumique  

de boucles lame (nm) moyenne (m -3 ) Moyenne Ecart-type

1 166 85 14×1021 10,6 2,4

2 161 75 17×1021 10,4 2,1

3 221 93 16×1021 10,4 1,9

4 249 93 22×1021 9,8 1,6

Diamètre (nm)
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3.2. Durcissement induit par l’irradiation

La mesure de la microdureté avant et après irradiation permet de quantifier le niveau de 
durcissement induit par l’irradiation. Les plaquettes n’ayant pas été irradiées sur toute leur 
longueur, des mesures de micro-indentation sont réalisées le long de chacune d’entre elles, 
dans les parties irradiée et non irradiée.

Les valeurs de microdureté de la partie non irradiée (NI), irradiée (I), et l’écart entre ces deux 
valeurs (Δdureté) sont présentés dans le tableau 3-4. La figure 3-13, présente un profil 
d’évolution typique de la dureté le long d’une plaquette. L’erreur expérimentale de mesure est 
estimée à environ 12 kg.mm-2. D’après ces résultats, le durcissement d’irradiation est du 
même ordre de grandeur pour tous les échantillons. L’irradiation aux protons conduit à une 
augmentation moyenne de microdureté d’environ 44 kg.mm-2, soit 21 % de la dureté initiale. 

Tableau 3-4 : Valeurs de microdureté mesurées dans les parties irradiée et non irradiée de chaque 
plaquette (NI = non irradiée, I = irradiée).

Plaquette Dureté moyenne Dureté moyenne Δ dureté 

MET partie NI (kg.mm -2 ) partie I (kg.mm -2 )  (kg.mm -2 )

1 208 254 50
2 - 253 -
3 206 250 44
4 203 254 51
5 201 255 54
6 208 252 44
7 205 238 33
8 215 244 29
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Figure 3-13 : Evolution typique de la dureté le long d’une éprouvette irradiée. On note la nette 
augmentation de dureté entre la partie non irradiée et la partie irradiée.
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3.3. Modes de déformation

L'effet de l'irradiation aux protons sur la microstructure et la dureté du Zircaloy-4 ayant été 
caractérisé, nous nous intéressons dans ce paragraphe à son impact sur les modes de 
déformation du matériau. La microscopie électronique en transmission et la microscopie 
électronique à balayage sont respectivement employées pour caractériser les modes de 
déformation microstructuraux et pour observer la surface de la partie utile des éprouvettes.

3.3.1. Canalisation

Dans le paragraphe 2.2, nous avons présenté les modes de déformation activés dans le 
Zircaloy-4 non irradié et déformé dans la direction transverse à 10-5 s-1 jusqu'à 0,5 % de 
déformation plastique. Afin de déterminer l'influence de l'irradiation sur la microstructure de 
déformation du Zircaloy-4, les modes de déformation du Zircaloy-4 irradié aux protons et 
déformé dans la direction transverse à 10-5 s-1 jusqu'à 0,5 % de déformation plastique 
macroscopique, sont présentés dans ce paragraphe. 
Les résultats d’observation en MET de deux lames minces prélevées dans une éprouvette 
irradiée déformée (Tableau 3-1), sont décrits. 

Les calculs réalisés par la méthode des Eléments Finis et présentés dans l'Annexe A, 
indiquent que le niveau de déformation locale dans la couche irradiée est inférieur au niveau 
de déformation macroscopique (Figure A-5, Annexe A). A 0,5 % de déformation plastique 
macroscopique, une partie seulement de la couche irradiée entre en plasticité, alors que le 
reste de la couche est encore dans le domaine de la déformation élastique. La contrainte locale 
de la couche irradiée est comprise entre la limite d'élasticité du Zircaloy-4 irradié, et 70 % de 
cette dernière (Figure A-7, Annexe A).

L’étude est réalisée pour une plage de 12 grains observables dans la première lame mince 
étudiée, et pour une plage de 28 grains observables dans la seconde lame mince.

L’observation en MET révèle la présence de bandes claires au sein desquelles les défauts 
d’irradiation semblent avoir été balayés (Figure 3-14). 

Afin de déterminer la nature de ces bandes, les clichés de diffraction de plusieurs d'entre elles 
et de leur matrice avoisinante ont été réalisés. Les figures de diffraction obtenues se sont 
avérées identiques dans la bande claire et dans le reste du grain. Ces observations indiquent 
que les bandes ont la même orientation cristallographique que les grains auxquels elles 
appartiennent, et qu'il ne s'agit donc pas de macles, mais de canaux de dislocations.
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a) b)
Figure 3-14 : Micrographie en MET a) d'un grain dans lequel des bandes claires sont observées, b)

détail d'une bande claire.

Ces résultats montrent donc que le Zircaloy-4 irradié aux protons à 2 dpa et 305°C se déforme 
par canalisation des dislocations, pour un niveau de contrainte compris entre 70 % et 100 % 
de la limite d'élasticité.

Les canaux observés ont été étudiés afin de déterminer leur nombre et dimensions, ainsi que 
la nature des systèmes de glissement activés après irradiation aux protons. Une analyse des 
canaux en termes de facteur de Schmid a également été réalisée dans le but d'étudier le lien 
entre ces systèmes de glissement et l'orientation des grains par rapport à la contrainte 
appliquée.

3.3.1.1. Nature et caractéristiques des canaux

Des statistiques sont réalisées sur les canaux observés. En suivant la méthode présentée dans 
le chapitre II, on montre que 11 grains sur les 40 observés contiennent des canaux. Environ 32 
canaux sont répertoriés. Les projections stéréographiques, associées à un critère de contraste 
canal-matrice, permettent d’identifier 31 canaux correspondant aux plans de base ou ayant 
leur trace proche des traces des plans de base (cf. paragraphe 2.2.3., chapitre II), et 1 unique 
canal correspondant au plan prismatique (Figure 3-15 et figure 3-16). 

Le nombre de canaux par grain ainsi que la largeur moyenne des canaux ont également été 
déterminés. Seuls les canaux suffisamment bien définis pour être caractérisés ont été pris en 
compte. Les histogrammes correspondants sont présentés sur la figure 3-17 et la figure 3-18. 
Pour ce mode de chargement mécanique, à une déformation plastique macroscopique de 
0,5 %, chaque grain avec canaux comporte 1 à 8 canaux, et la largeur moyenne des canaux 
basaux est d’environ 80±10 nm. Les largeurs minimale et maximale des canaux basaux sont 
respectivement de 60 et 110 nm. Le canal prismatique observé est quant à lui plus étroit : sa 
largeur est d’environ 40 nm. 

1 µm

1 2 10

100 nm
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Figure 3-15 : Micrographies en MET d’un grain contenant des canaux basaux à tilts a) (0°,0°) et b)
(0°,-10°). Projection stéréographique du grain c) à tilts nuls (0°,0°), d) à tilts (0°,-10°).
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Figure 3-16 : a) Micrographie en MET du grain contenant le canal prismatique à tilts (-3°,5°).

Projection stéréographique du grain b) à tilts nuls (0°,0°), c) à tilts (-3°,5°).
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Figure 3-17 : Répartition du nombre de canaux par grains observée après irradiation et déformation
à 10-5 s-1 jusqu’à 0,5 % de déformation plastique macroscopique.
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Figure 3-18 : Répartition de la largeur des canaux de dislocations observés après irradiation et 
déformation à 10-5 s-1 jusqu’à 0,5 % de déformation plastique macroscopique.

Les distances intercanaux ont également été mesurées et sont comprises entre 200 nm et 
11 µm selon les grains, ce qui est assez irrégulier. Comme il sera discuté plus loin, 
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l’hétérogénéité de la taille des grains de la tôle étudiée pourrait expliquer cette hétérogénéité 
de caractéristique des canaux. 

Les résultats des observations réalisées en MET dans chaque lame étudiée sont résumés dans 
le tableau 3-5.

Tableau 3-5 : Résultats des observations au MET pour les deux lames minces étudiées.

Lame Nombre de  Nombre de grains Nombre moyen de Largeur Largeur Distance 

grains étudiés avec canaux canaux par grain canaux B canal P intercanal

1 12 4 5 80±10* - ≈ 0,5 nm
2 28 7 2 80±10 40±10 0,2 - 11 µm

*Erreur expérimentale au cours des observations au MET, car la limite des canaux n'est pas 
clairement définie.

3.3.1.2. Analyse en termes de facteurs de Schmid

Les facteurs de Schmid des systèmes de glissement basal et prismatique ont été calculés pour 
chacun des grains étudiés, afin de déterminer si l'orientation relative des grains par rapport à 
la contrainte appliquée est à l'origine de l'activation préférentielle du glissement basal 
observée. La méthode de calcul des facteurs de Schmid utilisée est présentée dans le 
paragraphe 3.2.3 du Chapitre II.

Trois populations de grains sont distinguées pour chaque système de glissement : les grains 
contenant des canaux parallèles à ce plan, les grains ne contenant pas de canaux pour lesquels 
le plan d’intérêt peut être mis debout, et les grains sans canaux observés alors que le plan 
d’intérêt ne peut pas être mis debout. Dans ce dernier cas, l’orientation du grain est telle qu’il 
est impossible de s’assurer qu’il n’y a pas de canal.
Les nombres de grains de chacune de ces catégories en fonction du facteur de Schmid du 
système basal et prismatique (notés B et P dans la suite) sont respectivement représentés sur la 
figure 3-19 et la figure 3-20.

L’analyse en termes de facteur de Schmid du système basal met en évidence l’activation de la 
canalisation B dans des grains à fort facteur de Schmid basal, c'est-à-dire favorablement 
orientés pour ce type de glissement. Le canal prismatique observé est également présent dans 
un grain à facteur de Schmid prismatique élevé. En revanche, c’est le seul grain 
favorablement orienté pour le glissement prismatique, qui comporte un canal. Si l’on compare 
des grains à facteur de Schmid équivalent, pour 22 grains avec un facteur de Schmid maximal 
basal de l’ordre de 0,4-0,5, sept contiennent des canaux B, soit 32 % des grains, alors que
pour huit grains avec un facteur de Schmid prismatique maximal de l’ordre de 0,4-0,5, un seul 
contient un canal P, soit 13 % des grains. Même si la population de grains favorablement 
orientés pour le glissement P est faible pour réaliser des statistiques, les résultats obtenus 
indiquent néanmoins que le glissement B est préférentiellement activé dans le Zircaloy-4 
irradié aux protons. Ces résultats seront discutés dans le paragraphe 4.3.1.1.
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Figure 3-19 : Lien entre la canalisation basale et le facteur de Schmid maximal basal des grains.
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Figure 3-20 : Lien entre la canalisation prismatique et le facteur de Schmid maximal prismatique des 
grains.
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3.3.2. Bandes de déformation macroscopiques

Les observations en MET qui viennent d'être détaillées ont mis en évidence un phénomène de 
localisation de la déformation à l’échelle du grain, sous forme de canaux de dislocations. 

Des observations en MEB, c'est-à-dire à une échelle davantage macroscopique, ont également 
mis en évidence la présence d’hétérogénéités de déformation se manifestant sous la forme de 
bandes orientées à ±45° de la direction de traction, à la surface de la couche irradiée des 
éprouvettes (Figure 3-21). 

a) 1 %, 2 kV b) 5 %, 20 kV

Figure 3-21 : Micrographies en MEB des hétérogénéités de déformation localisées sous forme de 
bandes à la surface de la couche irradiée d’une éprouvette déformée en traction lente à a) 1 % de 

déformation plastique, b) 5 % de déformation plastique macroscopique. Les bandes étant faiblement 
marquées à 1 %, elles ne sont pas observables lorsque les observations sont réalisées à une tension de 

20 kV, et il est nécessaire d'utiliser une faible tension de 2 kV.

Les bandes ne sont pas observées au niveau de déformation auquel les canaux ont été mis en 
évidence, mais apparaissent à partir d’un niveau de déformation plastique macroscopique 
supérieur, et de l’ordre de 1 %. Les calculs présentés dans l'annexe (cf. Figure A-7, Annexe 
A) montrent que ce niveau de déformation correspond approximativement à l'entrée en 
plasticité de la totalité de la couche irradiée.
On peut noter sur la figure 3-21, qu’à 1 % de déformation plastique, les bandes sont peu 
marquées, alors qu’à 5 % de déformation plastique elles semblent plus intenses.

Une telle localisation de la déformation n’a pas été observée dans la partie non irradiée des 
éprouvettes. La figure 3-22 montre la frontière entre les zones non irradiée et irradiée d’une 
éprouvette déformée jusqu’à 10 % de déformation plastique. On note clairement l’absence de 
bandes dans la partie non irradiée.

σ σ
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Figure 3-22 : Micrographie en MEB de la limite entre la couche irradiée et la partie non irradiée 
d’une éprouvette déformée jusqu’à 10 % de déformation plastique macroscopique. On observe la 

présence de bandes de déformation localisée uniquement dans la partie irradiée.

La figure 3-23, présente le cas d’une éprouvette déformée jusqu’à 2,5 % de déformation 
plastique macroscopique et polie électrolytiquement après la traction lente dans une solution à 
80 % acide acétique + 20 % acide perchlorique pendant 30 s à 18 V. Ce polissage conduit à la 
révélation des bandes et des joints de grain. On peut noter que la largeur des bandes est de 
l’ordre de la taille de grains, c'est-à-dire proche de 4 µm. Leur longueur équivaut en revanche 
à plusieurs grains.

Figure 3-23 : Observation en MEB-FEG des bandes de déformation localisée dans la partie irradiée 
d’une éprouvette déformée en traction lente jusqu’ à 2,5 % de déformation plastique macroscopique, 

puis polie électrolytiquement.
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4. Discussion

Les effets de l’irradiation aux protons à 2 dpa et 305°C sur la microstructure, la dureté et les 
modes de déformation du Zircaloy-4 sont maintenant discutés. Nous comparons ces résultats 
aux données de la littérature portant sur les alliages de zirconium irradiés aux ions et aux 
neutrons. 

4.1. Modifications de la microstructure induites par l'irradiation

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à la modification des précipités sous irradiation 
ainsi qu'à la microstructure de boucles de dislocations <a>.

4.1.1. Précipités

Nos observations des échantillons irradiés aux protons ont mis en évidence la présence de 
nombreux précipités totalement cristallins. Aucune amorphisation progressive et aucun
appauvrissement en fer n’ont été observés. Seuls 3 précipités parmi les 200 observés sont 
apparus totalement amorphes.

L’amorphisation des précipités sous irradiation aux protons de 2 MeV a été étudiée par Zu 
pour du Zircaloy-4 irradié à 5 dpa et 310°C [Zu, 2005]. L’auteur a montré la présence d’une 
couronne amorphe appauvrie en fer d’une épaisseur de 5 à 10 nm, à la périphérie des 
précipités. L’épaisseur de la zone amorphisée augmentant avec la dose d’irradiation, il est 
possible qu'une dose de 2 dpa soit trop faible pour induire une amorphisation, ou que la 
couronne amorphe soit trop fine pour être observable. 

D’après les travaux de Griffiths, des irradiations aux neutrons en REP à une température 
proche de celle retenue pour notre étude conduisent à une amorphisation progressive des 
précipités à partir de leur périphérie à une vitesse de 5 nm/dpa [Griffiths, 1987b]. Les résultats 
de Simonot en revanche montrent une amorphisation brutale et non progressive des précipités 
de phase de Laves après des irradiation à 280°C dans le réacteur expérimental Siloé [Gilbon, 
1994; Simonot, 1996]. 

Le flux d'irradiation utilisé au cours des irradiations pourrait expliquer de telles différences
sur la modification des précipités. Dans le cas de cette étude, un flux de 2×10-5 dpa/s a été 
utilisé (cf. paragraphe 3.1.2, chapitre II), contre 0,5 et 16×10-8 dpa/s pour l'étude [Griffiths, 
1987b], et 2,6×10-7 dpa/s pour les études [Gilbon, 1994; Simonot, 1996]. 
La présence de quelques précipités totalement amorphisés n’est toutefois pas comprise à 
l’heure actuelle.

La faible proportion de précipités amorphes (1,5 %) nous amène finalement à conclure à une 
faible modification des précipités induite par l’irradiation aux protons à une dose de 2 dpa et à 
305°C. 
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4.1.2. Boucles de dislocations

Nos observations montrent que la modification majeure de la microstructure induite par 
l’irradiation aux protons dans le Zircaloy-4 est la formation de boucles de dislocations de 

vecteur de Burgers <a>=1/3<11 2 0>. 
Les observations rapportées par Northwood ont montré que les boucles P<a> étaient le seul 
type d'endommagement créé par l’irradiation aux neutrons à 2 dpa et 400°C, observable au 
MET [Northwood, 1979] (cf. paragraphe 5.1.1.1, chapitre I). D'après Griffiths, Les boucles de 
dislocations à composante sur l’axe <c> apparaissent au dessus d’une fluence de 4×1025 n/m2

(   8 dpa) [Griffiths, 1993]. 
Nos résultats indiquent donc que les défauts d'irradiation induits par les protons et les 
neutrons dans le Zircaloy-4 sont de même nature, aux doses et températures considérées.

Les valeurs de densité et de diamètre de boucles de dislocations obtenues dans la présente 
étude sont comparées à celles de la littérature dans le cas d'irradiations aux ions et aux 
neutrons (Tableau 3-6). Les résultats présentés dans ce tableau concernent des irradiations 
réalisées à une dose et à une fluence respectivement inférieures à 5 dpa et 1×1025 n/m2. 
Le Tableau 3-6 montre que la microstructure d'irradiation obtenue au cours de notre étude est 
comparable, en termes de taille et de densité de boucles de dislocations, à la microstructure 
d'irradiation aux protons observée par Zu d'une part, et à la microstructure d'irradiation aux 
neutrons observée par de nombreux auteurs d'autre part, dans des conditions d'irradiation 
voisines. 

Tableau 3-6 : Comparaison des valeurs de taille et de densité de boucles de dislocations <a> 
mesurées au cours de cette étude avec celles rapportées dans la littérature.

Référence Matériau Particules Dose ou Temp. Densité Diamètre
fluence d'irr. volumique des boucles 

(dpa ou n/m 2 ) (°C) des boucles (m -3 ) (nm)

Cette étude Zy-4 Protons 2 305 17×1021 10

[Zu, 2005] Zy-4 Protons 2 350 7×1021 7

[Northwood, 1979] Zy-2 Neutrons 1×1025 342 8,6 à 48×1021 8,1 à 9,8

[Nikulina, 1996] Zr-Nb Neutrons 0,1×1025 300 8×1021 8

[Régnard, 2002] Zy-4 Neutrons 0,6×1025 280 10×1021 10

[Nakamichi, 1997] Zy-4 Electrons <5 300 15×1021 5 à 11

[Hellio, 1988] Zy-4 Zr+ 0,7 450 26×1021 7

4.2. Durcissement induit par l’irradiation

Nous avons montré que l'irradiation aux protons à 2 dpa et 305°C conduisait à un 
durcissement de 44 kg.mm-2. Cette valeur de durcissement a été comparée aux données 
rapportées dans la littérature portant sur le Zircaloy-4 irradié aux protons et le Zircaloy-2 
irradié aux neutrons. Les valeurs de microdureté du matériau non irradié (NI), irradié (I), et 
leur différence, sont synthétisées dans le tableau 3-7 pour chacune des études.
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Tableau 3-7 : Comparaison du durcissement d’irradiation mesuré au cours de cette étude avec les 
résultats de la littérature. NI = non irradié, I = irradié.

Particules Dose ou Température Dureté Dureté

d'irradiation fluence d'irradiation moyenne NI moyenne I

(dpa ou n/m 2 ) (°C) (kg.mm -2 ) (kg.mm -2 )  (kg.mm -2 )

Cette étude Zy-4 Protons 2 305 206 250 44
[Zu, 2005] Zy-4 Protons 5 310 183 280 97

2 350 183 223 40

[Nakatsuka, 1987] Zy-2 Neutrons 0,9×1025 287-307 176 240 64

Δ dureté 
Référence Matériau

Nos résultats sont comparés à des études réalisées sur un matériau différent et pour des 
températures d'irradiation différentes. Toutefois, on peut noter que le durcissement mesuré est 
proche de celui mesuré après irradiation aux protons à 2 dpa et 350°C et après irradiation aux 
neutrons à 0,9×1025 n/m2 et 287-307°C. 

L’irradiation aux protons conduit à un durcissement légèrement inférieur, mais du même 
ordre de grandeur, que celui induit par l’irradiation aux neutrons dans des conditions de dose 
et de température voisines.

Le durcissement d'irradiation étant lié à la formation de boucles de dislocations <a>, ce 
résultat est cohérent avec le fait que nous ayons mesuré des valeurs de taille et de densité de 
boucles du même ordre de grandeur que celles mesurées après irradiation aux neutrons dans 
des conditions d'irradiation voisines.

4.3. Localisation de la déformation induite par l'irradiation

Après irradiation aux protons et déformation en traction lente à 10-5 s-1 dans la direction 
transverse du Zircaloy-4 recristallisé, une localisation de la déformation à deux échelles a été 
observée. Cette localisation se manifeste à l'échelle du grain sous forme de canaux de 
dislocations, et à l'échelle de l'échantillon sous forme de bandes de déformation 
macroscopiques, respectivement observés à partir de 0,5 % et 1 % de déformation plastique 
macroscopique.

4.3.1. Canalisation

L’observation de canaux de dislocations dans le Zircaloy-4 irradié aux protons et déformé est 
en bon accord avec les résultats de la littérature obtenus sur les alliages de zirconium irradiés 
aux neutrons [Coleman, 1972; Cheadle, 1974; Lee, 1977; Onchi, 1983; Régnard, 2002; 
Onimus, 2003; Farrell, 2004; Onimus, 2004]. Ces résultats montrent que la canalisation est le 
mode de déformation plastique des alliages de zirconium irradiés aux protons et aux neutrons.

Nos études en MET et les calculs par éléments finis (cf. Annexe A) montrent que la 
canalisation débute avant l'entrée en plasticité du matériau, pour une contrainte comprise entre 
la limite d'élasticité et 70 % de cette dernière. Ce résultat est en accord avec une étude 
d'Edwards, qui a montré qu'à 90 % de la limite d'élasticité, des canaux sont déjà formés dans 
le cuivre irradié aux neutrons [Edwards, 2004]. 



Chapitre 3 : Effets de l'irradiation aux protons sur la microstructure & les modes de 
déformation du Zircaloy-4

- 107 -

Par ailleurs, les résultats des calculs présentés dans l'annexe A indiquent également l'existence 
d'un gradient de déformation locale le long de la couche irradiée, à 0,5 % de déformation 
plastique macroscopique (Figure A-5, Annexe A). Nous n'avons pas observé d'influence de ce 
gradient de déformation sur la canalisation. En effet, alors que les deux lames minces utilisées 
pour étudier la canalisation ont été prélevées à 5 mm l'une de l'autre, l'une au centre, et l'autre 
à une extrémité de la couche irradiée, la microstructure de déformation observée est similaire. 

Nous avons mentionné dans le chapitre I (cf. paragraphe 5.1.3) l'absence de consensus au 
sujet du système de glissement activé lors de la traction dans la direction transverse des 
alliages de zirconium irradiés. Nos résultats montrent que la canalisation basale, ou proche 
des plans de base, est le mode de déformation principal du Zircaloy-4 irradié aux protons et 
déformé dans la direction transverse jusqu'à une contrainte comprise entre 70 % et 100 % de 
la limite d'élasticité.
Ces observations sont en accord avec les résultats de Pettersson, Régnard et Onimus, après 
sollicitation d'alliages de zirconium irradiés aux neutrons, dans la direction transverse ou en 
pression interne, entre 290°C et 350°C [Pettersson, 1982; Régnard, 2002; Onimus, 2004]. 

Des canaux basaux d’une largeur moyenne de 80±10 nm ont été observés. Le tableau 3-8
regroupe les valeurs de largeur de canaux mesurées après irradiation aux neutrons et 
déformation des alliages de zirconium au cours des études [Lee, 1977; Régnard, 2002; 
Farrell, 2004; Onimus, 2004].

Tableau 3-8 : Comparaison des caractéristiques des canaux observés au cours de cette étude avec 
ceux de la littérature.

Référence Particules Dose ou fluence Température Largeur 

d'irradiation (dpa ou n/m 2 ) d'irr. (°C) canaux (nm)

Cette étude Protons 2 305 80±10

[Onimus, 2004] Neutrons 0,6×1025 280 60±10

[Régnard, 2002] Neutrons 0,6×1025 280 30-70

[Lee, 1977] Neutrons 1 à 3×1025 322-335 50-100
[Farrell, 2004] Neutrons 0,01 65-100 100

0,1 et 0,8 40-75

D'après les données synthétisées dans le tableau 3-8, la largeur des canaux basaux formés 
après déformation du Zircaloy-4 irradié aux protons est donc du même ordre de grandeur que 
celle des canaux formés après déformation des alliages de zirconium irradiés aux neutrons, 
c'est-à-dire comprise entre 30 et 100 nm.

Dans les 40 grains étudiés, un unique canal prismatique a également été observé. Régnard a 
majoritairement observé des canaux basaux, mais il témoigne aussi de la présence d’autres 
types de canalisation : des canaux pyramidaux et quelques rares canaux prismatiques 
[Frégonèse, 2000; Régnard, 2002]. Aucun canal P n’a par ailleurs été observé par Onimus à
un niveau de déformation plastique de 0,4 % [Onimus, 2004].

Nous avons cherché quelles étaient les particularités du grain sujet à la canalisation 
prismatique, par rapport aux autres grains. Pour cela, la figure de pôles (0002) de l’ensemble 
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des grains a été étudiée et comparée à la figure de pôles (0002) de la plage de grains étudiée 
par Onimus (Figure 3-24).

    
a)

b)
Figure 3-24 : Répartition des canaux dans les grains en fonction de l'orientation de ces derniers, 

repérée sur une figure de pôles (0002). A) Plage de grains de notre étude, b) plage de grains étudiée 
par Onimus (éprouvette plate de Zircaloy-4 prélevée dans la direction transverse) [Onimus, 2003].

La figure de pôles (0002) présentée sur la figure 3-24 a) est similaire à celle présentée dans le 
paragraphe 2.2 du chapitre II (cf. Figure 2-2 a)), caractérisée par une importante concentration 
de pôles à environ 35° de la normale à la tôle. La plage de grains observée est donc bien 
représentative de la texture globale de la tôle étudiée. On peut constater que le canal 
prismatique est présent dans un grain dont l’axe <c> est quasiment confondu avec la normale 
à la tôle. Cette texture, très défavorable pour le glissement basal lors d’une traction dans le 
plan DT-DL, pourrait donc justifier l’activation de la canalisation prismatique dans ce grain. 

Pôles à 45° de la 
direction de 
laminage, et proches 
du plan DT-DN

Normale à la 
tôle Grains avec canal P observé

Grains sans canaux observés
Grains avec canaux B observés

DT

DL
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Cependant, Onimus a également étudié des grains dont les plans de base étaient compris dans 
le plan de la lame mince, sans observer aucun canal prismatique (Figure 3-24 b)).
L'orientation du grain ne semble donc pas justifier à elle seule l’activation de la canalisation 
prismatique. En revanche, le grain contenant le canal prismatique étant d'une taille importante
(proche de 14 µm) par rapport aux grains de la tôle étudiée par Onimus (5-10 µm) il est 
possible qu'une influence de la taille du grain s’ajoute à l’effet de l'orientation 
cristallographique (cf. paragraphe 4.3.1.2, de ce chapitre).

L'ensemble de ces observations permet de conclure que la canalisation basale et proche des 
plans de base est le mode de déformation principal du Zircaloy-4 recristallisé irradié aux 
protons et sollicité dans la direction transverse en dessous de la limite d'élasticité. 
Nous avons souligné dans le paragraphe 2.2, que les alliages de zirconium non irradiés se 
déforment plastiquement principalement par glissement de dislocations <a> dans les plans 
prismatiques. Ces observations témoignent de la faible cission critique du système P par 
rapport aux autres systèmes de glissement dans les Zircaloys non irradiés. L’observation 
majoritaire de canaux basaux dans le Zircaloy-4 irradié aux protons implique donc que 
l’irradiation aux protons conduit à une inversion des cissions critiques des systèmes de 
glissement.

4.3.1.1. Analyse en termes de facteur de Schmid

Les facteurs de Schmid des systèmes de glissement basaux et prismatiques ont été calculés 
pour chacun des grains étudiés, afin de comparer qualitativement les cissions critiques de ces 
deux systèmes.

Notre analyse en termes de facteur de Schmid du système basal a mis en évidence une 
corrélation entre une orientation favorable des grains pour le glissement basal et la présence 
de canaux basaux, pour 32 % des grains bien orientés. En revanche, l’analyse en termes de 
facteur de Schmid prismatique a montré que, pour 8 grains bien orientés vis-à-vis du 
glissement prismatique (facteur de Schmid P élevé), seulement un canal prismatique est 
observé (~13 % des grains bien orientés).
Ces résultats indiquent donc que la cission critique du système basal est inférieure à la cission 
critique du système prismatique après irradiation aux protons. 

Une telle inversion d’activation relative des systèmes de glissement avec l’irradiation aux 
neutrons a été suggérée par Pettersson, puis confirmée par Régnard et Onimus [Pettersson, 
1982; Régnard, 2002; Onimus, 2003]. Dans le cas d'éprouvettes de traction plates de 
Zircaloy-4 irradiées aux neutrons et sollicitées dans la direction transverse de la tôle, Onimus 
a en effet montré que les grains dont le facteur de Schmid basal est proche de 0,5 présentent 
des canaux B, alors que les grains dont le facteur de Schmid du système prismatique est 
proche de 0,5 ne présentent pas de canaux P (Figure 3-25). Des canaux prismatiques et 
pyramidaux ne sont observés que dans le cas de tubes de Zircaloy-4 déformés dans des 
conditions très défavorables au glissement B telles que la traction axiale. Ces résultats 
montrent donc que la cission critique du système basal est inférieure à la cission critique du 
système prismatique après irradiation aux neutrons. Onimus a quantifié les cissions critiques 
de ces différents systèmes (tableau 3-9).
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Tableau 3-9 : Estimation des cissions critiques basale et prismatique à 350°C, pour les matériaux non 
irradié et irradié [Onimus, 2003].

a)

b)
Figure 3-25 : Répartitions des canaux dans les grains, en fonction de leur facteur de Schmid maximal 
a) basal, et b) prismatique, pour une éprouvette de Zircaloy-4 recristallisé prélevée dans la direction 
transverse, irradiée jusqu’à 0,6×1025 n/m2 à 280°C dans le réacteur expérimental Siloé, et déformée 

en traction lente à 1,6×10-4 s-1 et à 350°C. (1) Grains avec canaux B, (2) grains sans canal B (plan de 
base accessible), (3) grains sans canal B (plan de base inaccessible), (4) grains sans canal P 

[Onimus, 2003].

L’irradiation aux protons, de la même façon que l'irradiation aux neutrons, conduit donc à 
l’inversion des cissions critiques des systèmes B et P dans le Zircaloy-4.

Régnard et Onimus expliquent ce phénomène par la présence des boucles de dislocations <a> 
dans les plans prismatiques, qui constituent des obstacles ou des points d’ancrage des 
dislocations, à la manière des dislocations de la forêt. Pendant la déformation plastique, les 
dislocations <a> en mouvement ont leur vecteur de Burgers compris dans le plan de base. Or, 
si une dislocation glisse dans le plan de base et rencontre une boucle de dislocations <a>, la 
jonction créée aura également un vecteur de Burgers <a> contenu dans le plan de base, et la 
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jonction sera glissile. A l'inverse, si une dislocation <a> glisse dans un plan prismatique, dans 
2 cas sur 3 la jonction créée aura un vecteur de Burgers non contenu dans le plan de 
glissement de la dislocation. La jonction sera alors sessile, et la dislocation ne pourra pas 
balayer les boucles qui lui font obstacle. 

4.3.1.2. Influence de la taille de grains

Les résultats d’analyse des facteurs de Schmid montrent que 68 % des grains favorablement 
orientés pour le glissement basal ne comportent pas de canaux (Figure 3-19). D’autre part, 
une dispersion dans les caractéristiques des canaux en termes de nombre et d'espace a été 
observée d’un grain à l’autre. 

La définition du facteur de Schmid, valable pour un monocristal, ne prend pas en compte les 
effets de voisinage inhérents aux polycristaux. Cela pourrait justifier la non-activation de la 
canalisation dans quelques grains a priori bien orientés pour le glissement basal, d'après les 
facteurs de Schmid calculés. 

Par ailleurs, un éventuel effet de la taille de grains sur les caractéristiques des canaux, a été 
étudié. La caractérisation du matériau a en effet mis en évidence l’hétérogénéité du diamètre 
des grains de la tôle, qui est compris entre 0,5 et 20 µm (cf. paragraphe 2.2, chapitre II).

Dans le but de déterminer un éventuel lien entre la taille de grains et la canalisation, la 
répartition des canaux dans les grains en fonction de leur taille a été étudiée. Les grains de 
facteur de Schmid basal comparable et compris entre 0,3 et 0,5 ont été considérés. La figure
3-26 présente le nombre de grains comportant des canaux B ou non en fonction de leur taille, 
et le tableau 3-10 synthétise ces résultats. Deux populations de grains sont mises en évidence : 
des grains de taille comprise entre 10 et 20 µm d’une part, et des grains de taille inférieure à 8 
µm d’autre part. Parmi 7 grains de diamètre supérieur à 10 µm, 43 % comportent des canaux 
B, alors que parmi 26 grains de diamètre inférieur à 8 µm, des canaux basaux ont été observés 
dans 19 % des grains. Ce dernier pourcentage monte à 23 % si le grain dont le plan de base 
n’est pas accessible comporte également des canaux. Ces résultats suggèrent que plus la taille 
de grains est importante, plus la canalisation est facilement activée. 

Il est possible que le niveau de déformation locale dans la couche irradiée ne soit pas suffisant 
pour déclencher du glissement basal dans tous les grains favorablement orientés. Les grains 
de taille supérieure à 10 µm se déformeraient préférentiellement. C'est cet effet de taille de 
grain qui pourrait expliquer l'activation du glissement prismatique dans un grain de taille 
proche de 14 µm (cf. paragraphe 4.3.1).

Tableau 3-10 : Répartition des canaux en fonction de la taille de grains. Grains dont le facteur de 
Schmid maximal basal est compris entre 0,3 et 0,5.

Taille de grains Nombre de grains Nombre de grains Pourcentage de grains 
total avec canaux B avec canaux B

< 8 µm 26 5 ou 6 19 à 23 %
> 10 µm 7 3 43 %
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Figure 3-26 : Répartition des canaux en fonction de la taille des grains. Grains dont le facteur de 
Schmid maximal basal est compris entre 0,3 et 0,5.

La taille de grains pourrait également avoir un effet sur les caractéristiques des canaux 
observés. Nous avons constaté dans le paragraphe 3.3.1.1, une dispersion importante de la 
distance séparant les canaux présents dans un grain, et du nombre de canaux par grain. Pour 
comprendre ces hétérogénéités, les caractéristiques des canaux ont été étudiées en fonction de 
la taille des grains. Les grains ayant un facteur de Schmid basal compris entre 0,3 et 0,5 ont 
été pris en compte. Deux populations de grains, dont les caractéristiques sont résumées dans 
le tableau 3-11, se distinguent. Le premier type de grain comporte 5 à 8 canaux par grain 
espacés de 0,5 µm en moyenne (de 0,2 à 2 µm), alors que le second type de grains comporte 
moins de canaux par grain (1 à 4) espacés de manière plus irrégulière (de 2 µm à 11 µm). 

Il s’avère que la première population correspond à des grains de taille comprise entre 2 et 
10 µm de diamètre, et la seconde population à des grains de taille comprise entre 13 à 17 µm 
de diamètre. Ces observations suggèrent donc que plus la taille de grains est élevée, plus le 
nombre de canaux par grain diminue et l'espace intercanaux augmente. D'après le tableau
3-11, la taille de grains ne modifie en revanche pas la largeur des canaux formés.

Tableau 3-11 : Caractéristiques des canaux en fonction de la taille de grains.

Taille de grains Nombre de canaux Distance intercanal Largeur 
par grain canaux B

2 à 10 µm 5 à 8 0,2 à 2 µm 80±10
13 à 17 µm 1 à 4 2 à 11 µm 80±10
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4.3.2. Bandes de déformation macroscopiques

L'irradiation ne conduit pas seulement à une localisation de la déformation à l'échelle du 
grain, mais également à une localisation macroscopique de la déformation. Les observations 
en MEB mettent en évidence la présence de bandes de déformation localisée de largeur 
équivalente à la taille de grain et de longueur de l’ordre de quelques grains, à ±45° de la 
direction de traction, dans la couche irradiée. Ces bandes ne sont pas observées au niveau de 
déformation auquel les canaux sont mis en évidence, mais à partir d'un niveau de déformation 
plastique macroscopique supérieur et de l'ordre de 1 %. D'après les résultats des calculs par 
Eléments Finis présentés dans l'Annexe A (cf. Figure A-5), le niveau de déformation 
macroscopique auquel les bandes commencent à être observées correspond à l'entrée en 
plasticité de la totalité de la couche irradiée. 
De plus, l’augmentation du niveau de déformation plastique conduit à l'intensification des 
bandes.

L'observation des bandes est en accord avec celles de Bauer et Rosenbaum, après traction 
lente de tubes de Zy-4 irradiés à 4,2×1025 n/m2 et à environ 280°C, et déformés à 4×10-4 s-1 et 
371°C d’une part, et après traction lente d’éprouvettes plates de zirconium irradiées à 2×1025 

n/m2 et à 327°C, et déformés à 8×10-4 s-1 et 250°C d’autre part. Les auteurs rapportent la 
présence de fines et nombreuses bandes de déformation macroscopiques à ±45° de la direction 
de sollicitation (Figure 3-27) [Rosenbaum, 1974; Bauer, 1978]. 

Figure 3-27 : Bandes de déformation diffuses observées à la surface d’une éprouvette de traction en 
zirconium irradiée à 2×1025 n/m2 et 327°C, et déformée en traction lente à 8×10-4 s-1 et 250°C 

[Rosenbaum, 1974].

La présence du même type de bandes a récemment été observée par Dexet dans le zirconium 
grade 702 non irradié, après des essais de traction lente réalisés à 4×10-4 s-1 et à 200°C, 
interrompus à 2,5 % de déformation plastique, à l’aide de techniques de microextensométrie 
[Dexet, 2006]. La figure 3-28 présente les champs de déformation mesurés ainsi qu’une 
cartographie des facteurs de Schmid des différents grains de la zone étudiée. Ces cartes 
montrent une localisation de la déformation dans des bandes à ±45° de la direction de 
sollicitation. Les caractéristiques des bandes que nous observons sont similaires à celles des 
bandes présentées ici, à savoir une largeur de l’ordre de la taille de grain, et une longueur de 
l’ordre de quelques grains. 
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(a) (b) (c)
Figure 3-28 : (a) Microstructure déterminée par analyse EBSD-facteurs de Schmid (blanc = 0,5 ; 

noir = 0), (b) champ de déformation axiale déterminé par microextensométrie pour un essai de 
traction uniaxiale, et (c) superposition des résultats. Echantillon prélevé dans une tôle laminée de 
zirconium grade 702, dans la direction transverse, testé en traction lente jusqu’à une déformation 

macroscopique de 2,5 %. Axe de sollicitation horizontal [Dexet, 2006].

Les bandes ne sont donc pas une spécificité du matériau irradié. Cependant, au cours des 
observations en MEB de nos éprouvettes, ces bandes sont uniquement visibles dans la couche 
irradiée, ce qui suggère leur intensification avec l'irradiation. Afin de confirmer ou infirmer 
cette hypothèse, il serait intéressant de déposer des microgrilles sur les faces irradiée et non 
irradiée d'une éprouvette irradiée aux protons, et de mesurer les champs de déformation 
associés pendant la traction lente. De plus, il serait intéressant d'étudier un éventuel lien entre 
cette intensification de la localisation de la déformation dans les bandes avec l'irradiation, et 
la localisation de la déformation dans les canaux qui se produit à l'échelle du grain.

La déformation du Zircaloy-4 recristallisé irradié en traction lente est donc caractérisée par 
une localisation de la déformation sous forme de bandes macroscopiques situées à ±45° de la 
direction de traction. D’après les résultats présentés dans la littérature, ce type de localisation 
se produit également dans les alliages de zirconium non irradiés, mais nos résultats suggèrent 
une intensification du phénomène avec l’irradiation.

5. Synthèse et conclusions

Ce chapitre de thèse s’inscrit dans la démarche d’étude de l’influence de l’irradiation sur la 
sensibilité à la CSC-I. Pour mener cette étude, des échantillons de Zircaloy-4 recristallisé ont 
été irradiés aux protons. Ce chapitre a permis de déterminer les effets de l’irradiation aux 
protons à 2 dpa et 305°C sur la microstructure et les modes de déformation du Zircaloy-4 
recristallisé, déformé en traction lente dans la direction transverse et à température ambiante. 

Nous avons montré que la microstructure d’irradiation du Zircaloy-4 irradié aux protons à 
2 dpa et 305°C était essentiellement caractérisée par la présence de boucles de dislocations 
prismatiques de vecteur <a>. Leur densité et leur diamètre moyen sont respectivement de 
17×1021 m-3 et 10 nm, ce qui est proche des valeurs mesurées dans les alliages de zirconium 
irradiés aux neutrons. La formation des boucles de dislocations conduit au durcissement du 
matériau. Ce durcissement a été quantifié par microdureté Vickers et s’élève à 44 kg.mm-2, en 
accord avec les résultats de la littérature portant sur les alliages de zirconium irradiés aux 
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protons et aux neutrons. En revanche, nous avons montré que les précipités sont peu modifiés 
par l'irradiation aux protons à 2 dpa et 305°C. Aucune amorphisation progressive et aucun 
appauvrissement en fer des précipités de phase de Laves n'ont été observés après irradiation. 
Seulement 3 précipités sur les 200 observés sont apparus totalement amorphes.

Les modes de déformation prépondérants du Zircaloy-4 non irradié et irradié aux protons, 
déformé dans la direction transverse à 10-5 s-1, à température ambiante, et jusqu’à 0,5 % de 
déformation plastique macroscopique, sont respectivement le glissement des dislocations <a> 
dans les plans prismatiques, et la canalisation basale ou proche des plans de base. D'après 
plusieurs études présentées dans la littérature, la canalisation basale est également le mode de 
déformation majoritairement activé dans les alliages de zirconium irradiés aux neutrons et 
déformés en dessous de 1 % de déformation plastique macroscopique. 

Le calcul des champs de déformation locaux dans l'éprouvette irradiée aux protons, réalisée 
par la méthode des Eléments Finis, montre que la couche irradiée est sujette à un gradient de 
déformation locale, et qu'à 0,5 % de déformation plastique macroscopique, une partie de la 
couche n'est pas entrée en plasticité. Les canaux de dislocations sont donc formés dans la 
couche irradiée avant son entrée en plasticité, et pour un niveau de contrainte compris entre la 
limite d'élasticité et 70 % de cette dernière. 
Sur 40 grains de la couche irradiée étudiés, 11 comportent des canaux. Environ 31 canaux 
basaux d’une largeur moyenne de 80±10 nm, et 1 canal prismatique d’une largeur de 
40±10 nm ont été observés. Ces caractéristiques sont similaires à celles rapportées dans la 
littérature, pour des canaux formés après déformation du Zircaloy-4 irradié aux neutrons. 
L’analyse des facteurs de Schmid des systèmes basal (B) et prismatique (P) des grains du 
Zircaloy-4 irradié, a montré une inversion des cissions critiques des systèmes de glissement B 
et P avec l'irradiation aux protons, similaire à celle suggérée par les résultats d'Onimus après 
déformation dans la direction transverse du Zircaloy-4 irradié aux neutrons.

Par ailleurs, 68 % des grains du matériau irradié favorablement orientés vis-à-vis du 
glissement basal ne présentent pas de canaux. Les grains sujets à la canalisation quant à eux 
comportent 1 à 8 canaux irrégulièrement espacés, d’une distance allant de 0,2 à 11 µm. Nos 
résultats suggèrent l'existence d'une corrélation entre la taille de grains et la canalisation. 

Un effet de l’irradiation sur le comportement en déformation du Zircaloy-4 à l'échelle 
macroscopique a également été mis en évidence. A partir de 1 % de déformation plastique 
macroscopique, la couche irradiée des éprouvettes est caractérisée par la présence de bandes 
de déformation localisée, situées à ±45° de la direction de traction, d’une largeur de l’ordre de 
la taille de grain, et d’une longueur équivalente à plusieurs grains. D'après les résultats de la 
littérature, ce type de localisation de la déformation se produit également dans les Zircaloys 
irradiés aux neutrons, mais également dans le zirconium non irradié. Nos résultats suggèrent
que cette localisation s'intensifierait avec l'irradiation.

En conclusion, les effets de l’irradiation aux protons à une dose de 2 dpa et à 305°C sur la 
microstructure de boucles de dislocations, la dureté, et les modes de déformation du Zircaloy-
4 sont proches et représentatifs de ceux de l'irradiation aux neutrons dans des conditions 
d'irradiation voisines. La prochaine étape de cet axe de la thèse, présentée dans la seconde 
partie du chapitre IV, sera donc l’étude de l’influence de ces modifications induites par 
l’irradiation sur la CSC-I, à l’aide d’essais comparatifs de traction lente à température 
ambiante réalisés en milieu alcool iodé sur des éprouvettes non irradiées et irradiées aux 
protons.





Chapitre 4 : Corrosion sous contrainte par l'iode

- 117 -

Chapitre 4.
Corrosion sous contrainte par l’iode : 

Cinétiques de fissuration
& effet de l’irradiation
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1. Introduction

Ce chapitre présente les résultats portant sur la corrosion sous contrainte induite par l’iode 
dans le Zircaloy-4. 

Dans un premier temps, nous nous intéressons aux cinétiques de fissuration du Zircaloy-4 non 
irradié. Les vitesses de propagation intergranulaire et transgranulaire des fissures en milieu 
méthanol iodé à température ambiante ont été mesurées par suivi électrique. L’effet de la 
texture, de la concentration en iode, et du facteur d'intensité des contraintes sur ces cinétiques 
est examiné. Cette étude permet de proposer une loi de propagation de fissures. Les résultats 
cinétiques, les faciès de rupture obtenus, et l'intérêt de la méthode pour améliorer la 
description de la CSC-I dans les modèles, sont discutés.

Dans un second temps, les effets de l’irradiation sur la sensibilité à la CSC-I sont étudiés. La 
caractérisation de la microstructure et des modes de déformation du Zircaloy-4 irradié aux 
protons, présentée dans le chapitre III, a permis de montrer que l'irradiation aux protons à 
2 dpa et 305°C conduit à des modifications proches de celles induites par l’irradiation aux 
neutrons, et susceptibles d’influer sur la CSC-I. Les sensibilités à la CSC-I d’éprouvettes non 
irradiées et irradiées aux protons, sont comparées ici. La modification de la sensibilité à 
l'amorçage des fissures avec l’irradiation est discutée, en lien avec les modifications induites 
par l’irradiation dans le matériau.

2. Cinétiques de fissuration dans le Zircaloy-4 non irradié

Nous avons mis en évidence à l’issue de la synthèse bibliographique la nécessité de quantifier 
l'influence de paramètres tels que le facteur d'intensité des contraintes et la teneur en iode sur 
les cinétiques de propagation sous-critique des fissures de CSC-I. Ce type de données 
permettra en effet de discriminer les paramètres les plus influents sur les cinétiques de 
propagation, et de caractériser la phase de propagation sous-critique incomplètement décrite 
jusqu'alors.

Nous nous proposons de mesurer les vitesses de propagation de fissures au cours d’essais de 
propagation à force constante en milieu méthanol iodé à température ambiante, sur des 
éprouvettes de Zircaloy-4 entaillées et instrumentées par suivi électrique (cf. chapitre II). 
Nous quantifions l'effet du facteur d’intensité des contraintes (KI), de la texture et de la 
concentration en iode, sur les vitesses de propagation. Parallèlement, une instrumentation des 
essais en émission acoustique est réalisée, dans le but de différencier les phases de 
propagation intergranulaire et transgranulaire des fissures. 
Ces résultats nous permettent de proposer une loi de propagation de fissures en fonction des 
paramètres majeurs, dont l’influence a été quantifiée. Nous discutons finalement de l'intérêt 
de la démarche mise en place pour améliorer la description de la CSC-I réalisée dans les 
modèles.
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2.1. Résultats

Les essais réalisés afin d'étudier l'influence de la texture, de la concentration en iode et du 
facteur d'intensité des contraintes (KI) sur les cinétiques de propagation de fissures sont 
synthétisés dans le tableau 4-1. Les conditions d'essais retenues en termes de concentration en 
iode, de direction de prélèvement et de profondeur d'entaille des éprouvettes, et de plage de KI 

balayée pour une profondeur de fissure et une force appliquée données, sont précisées. 

Tableau 4-1 : Matrice des essais de propagation de fissures de CSC-I réalisés afin d'étudier 
l'influence de la texture, de la concentration en iode, et du KI, sur les cinétiques de propagation de 

fissures.

Essai Conc. Orientation Profondeur Profondeur de Force K I Nombre 

# en iode (Dir. Traction d'entaille fissure propagée (N) (MPa.m 1/2 ) d'essais 
(g/g) Dir. Propagation) approx. (µm) approx. (µm)

1 5×10-5 TL 200 550 810 8 - 25 1

2 - 2' 10-4 TL 200 450 810 8 - 20 2

3 10-4 TL 200 100 900 9 - 11,5 1

4 10-4 TL 500 100 900 18 - 21,5 1

5 - 5' 10-4 LT 200 450 810 7 - 20 2

6 2×10-4 LT 200 450 810 7 - 19 1

7 5×10-4 LT 200 450 810 7 - 18 1

Les résultats de l'ensemble des essais présentés dans le tableau 4-1 sont décrits ci-dessous. 

Dans l'Annexe B de ce manuscrit, les résultats d'essais réalisés avec un mode de chargement 
de type KI contant sont également présentés.

2.1.1. Etude de l’influence de la texture

La comparaison des essais de propagation n° 2 et n° 5, respectivement réalisés sur des 
éprouvettes de type TL et LT, permet d'étudier l'effet du plan et de la direction de propagation 
des fissures, sur les cinétiques de fissuration (Tableau 4-1). Le plan de prélèvement de ces 
éprouvettes dans la tôle est présenté sur la figure 2-7 (cf. chapitre II). 
Chaque essai a été doublé, et réalisé à une force constante de 810 N, en milieu méthanol iodé 
à 10-4 g/g. 

L’évolution de la vitesse de propagation de fissure, da/dt, en fonction du KI, est représentée 
sur la figure 4-1 pour chacun des quatre essais. En premier lieu, la comparaison des résultats 
des essais n° 2 et 2' entre eux et des essais n° 5 et 5' entre eux, met en évidence une bonne 
reproductibilité des résultats (Figure 4-1).

En second lieu, dans la plage de KI étudiée, on peut noter d’une part l’augmentation linéaire 
de la vitesse de propagation da/dt avec le KI à partir d’un certain KI,seuil, et d’autre part, la 
similitude de la pente des courbes correspondant aux éprouvettes LT et TL. Pour un KI donné, 
les vitesses de propagation sont voisines pour les deux types d’éprouvettes. 
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Figure 4-1 : Evolution de la vitesse de fissuration en fonction du facteur d’intensité des contraintes 
pour des essais réalisés à force constante 810 N dans des solutions de méthanol iodé de concentration 
10-4 g/g sur des éprouvettes LT et TL. On notera la bonne reproductibilité des essais, l'absence d’effet 

de la texture entre des éprouvettes de type LT ou TL sur la vitesse de propagation de fissure, et
l’augmentation linéaire de la vitesse de propagation avec le KI, à partir d’un KI,seuil.

Les faciès de rupture associés aux essais réalisés sur les éprouvettes LT et TL, ont été 
analysés par MEB et sont respectivement présentés sur la figure 4-2 et sur la figure 4-3.
Dans le cas des essais n° 5 et 5' réalisés sur éprouvettes LT, on observe une propagation de 
fissure purement intergranulaire (IG) sur une centaine de microns, suivie d’une apparition 
progressive de grains rompus de manière transgranulaire (TG), qui conduit à une propagation 
mixte IG/TG. Cette transition IG à mixte se produit pour un facteur d’intensité des contraintes 
de l’ordre de 11±1 MPa.m1/2. Le début de propagation mixte est accompagné d’une 
ramification secondaire de la fissure dans le plan DT-DL. Au cours de la propagation mixte, 
les caractéristiques TG sont essentiellement des traces de glissement sur les plans 
prismatiques (Figure 4-2 et Figure 4-4 a)), et très peu de quasi-clivage est observé. Le 
glissement et le quasi-clivage sont illustrés schématiquement sur la figure 1-10 du chapitre I.

Dans le cas des essais n° 2 et 2' réalisés sur éprouvettes TL, le début de la propagation de 
fissure est également caractérisé par un mode de propagation intergranulaire, puis suivi d’une 
propagation mixte IG/TG. Toutefois, dans le cas de ce type d’éprouvettes, la transition 
intergranulaire à mixte se produit pour un facteur d’intensité des contraintes supérieur au cas 
TL et de l’ordre de 16±1 MPa.m1/2. Par ailleurs, au cours de la propagation mixte, de 
nombreux grains rompus par quasi-clivage sont observés en plus des grains présentant du 
glissement (Figure 4-3, Figure 4-4 b) et Figure 4-5). Des traces de fluting sont également 
présentes.
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Figure 4-2 : Micrographies en MEB du faciès de rupture correspondant à l'essai de propagation n° 5 
réalisé à force constante 810 N en milieu méthanol iodé à 10-4 g/g pour une éprouvette LT. Début de 
propagation IG suivi d’une propagation mixte IG/TG. Ramification de la fissure dans le plan DT-DL.
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Figure 4-3 : Micrographies en MEB du faciès de rupture correspondant à l'essai de propagation n° 2 
réalisé à force constante 810 N en milieu méthanol iodé à 10-4 g/g pour une éprouvette TL. Début de 

propagation IG suivi d’une propagation mixte IG/TG. Observation de quasi-clivage.
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a) b)

Figure 4-4 : Micrographies en MEB. Détails des zones de propagation mixte IG/TG dans le cas d’une 
éprouvette a) LT, et b) TL. Observation majoritaire de glissement sur les plans prismatiques pour 

l’éprouvette LT, et présence de quasi-clivage pour l’éprouvette TL.

Figure 4-5 : Micrographie en MEB. Détail d’une zone de propagation mixte pour une éprouvette TL. 
1/ grain rompu de manière IG, 2/ grain rompu par quasi-clivage, 3/ grain rompu par fluting.

Les observations en MEB, couplées à l'étude des courbes de propagation, montrent donc que 
la vitesse de propagation augmente linéairement avec le KI, et que la modification des modes
de propagation au cours des essais n'induit pas de modifications dans la loi liant da/dt et KI. 
Ces résultats semblent donc indiquer que le mode de propagation (IG ou mixte IG/TG)
n'influe pas sur la vitesse de fissuration à cette concentration et pour KI<20 MPa.m1/2.

Les essais ont été instrumentés par émission acoustique. La figure 4-6 présente l'amplitude 
des signaux et la profondeur de fissure mesurés au cours de l'essai de propagation n° 2, en 
fonction du temps. Les signaux acoustiques enregistrés au cours des essais n° 2', 5 et 5' ne 
sont pas présentés, car ils sont caractérisés par un nombre et une amplitude de salves du même 
ordre de grandeur que ceux de l'essai n° 2. 

Il faut distinguer 3 phases sur la courbe donnant l'amplitude en fonction du temps de la figure
4-6, correspondant aux 3 étapes des essais. Pendant la première étape, l’éprouvette est 
plongée dans le milieu corrosif, et une faible précharge de 20 MPa est appliquée pendant 
10 minutes environ, dans le but de mesurer le bruit de fond sans propagation de fissure. La 
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seconde étape est constituée d’une montée en charge jusqu’à la force désirée, et la troisième 
étape correspond au palier à force constante imposée pendant lequel la fissure se propage. 
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Figure 4-6 : Amplitude des signaux d’émission acoustique enregistrés lors de l’essai n° 2. Pas d'EA 
significative mesurée au cours de la propagation IG et mixte IG/TG.

On peut noter sur cette courbe, l’importante activité acoustique qui se produit pendant la 
montée en charge jusqu’à la force désirée, avec des salves d'amplitude supérieure à 50 dB. 
Des essais réalisés à l'air, dont les résultats ne sont pas présentés ici, sont caractérisés par un 
nombre et une amplitude de salves du même ordre de grandeur, lors de la montée en charge. 
Cette activité correspond au pic d'émission acoustique qui se produit dans le domaine 
élastique pendant la déformation en traction lente des alliages de zirconium [McIntire, 1987]. 

Pendant l’étape de propagation de fissure, peu de salves sont détectées par rapport à l'étape de 
montée en charge, et seulement quelques salves ont une amplitude supérieure à celle des 
signaux enregistrés pendant le bruit de fond. L'activité acoustique émise au cours de la 
propagation IG et mixte IG/TG n'est donc pas significative.

En conclusion, dans le domaine de KI balayé, il existe une dépendance affine de la vitesse de 
propagation en fonction du KI, de pente identique pour les deux modes de propagation IG et 
mixte IG/TG. De plus, le type d’éprouvette testé, LT ou TL, a une influence sur le mode de 
propagation des fissures et le faciès observé, mais dans ce domaine de KI, il ne semble avoir 
aucun effet sur l’évolution de la vitesse en fonction du KI. Enfin, aucune émission acoustique 
significative n'est enregistrée au cours de la propagation IG et mixte IG/TG des fissures, dans 
les éprouvettes de type LT ou TL.
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2.1.2. Etude de l'influence de la concentration en iode

L’effet de la concentration en iode sur les cinétiques de propagation est étudié en comparant 
les résultats des essais de propagation n° 1, 2, 5, 6, et 7 réalisés dans des solutions de 
méthanol iodé de concentration comprise entre 5×10-5 et 5×10-4 g/g (Tableau 4-1).

Les courbes de vitesse de propagation de fissures en fonction du KI, pour les différentes 
concentrations en iode, ainsi que les courbes de tendance correspondantes, sont présentées ci-
dessous.
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Figure 4-7 : Evolution de la vitesse de fissuration en fonction du facteur d’intensité des contraintes 
pour des essais réalisés à force constante 810 N dans des solutions de méthanol iodé de concentration 

comprise entre 5×10-5 et 5×10-4 g/g. On observe une augmentation de la pente de la courbe avec la 
concentration en iode.

En se basant sur les résultats du paragraphe précédent, on considère que le type d'éprouvette 
(LT ou TL) n'influe pas sur l'évolution de la vitesse de propagation en fonction du KI, dans 
l'intervalle de KI considéré. 

Toutes les courbes présentées sur la figure 4-7 ont une allure globale affine, et on observe une
augmentation des vitesses de propagation avec la concentration en iode, pour une valeur de KI

donnée. Si l’on compare l’essai réalisé à une concentration de 5×10-5 g/g à celui réalisé à une 
concentration de 5×10-4 g/g, à un niveau de contrainte en fond de fissure équivalent, la vitesse 
de propagation est multipliée par 2,6 quand la concentration est multipliée par 10.
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Les faciès de rupture de l’ensemble des éprouvettes ont été analysés par MEB. Tous ces faciès 
sont caractérisés par un mode de propagation initial IG, suivi d’une propagation mixte IG/TG. 
Comme cela a été décrit dans le paragraphe 1.1.1., dans le cas des essais réalisés sur 
éprouvettes LT, les seules caractéristiques transgranulaires observées dans la zone de 
propagation mixte sont des traces de glissement, alors que dans le cas des éprouvettes TL, on 
observe du fluting et du quasi-clivage. Par ailleurs, au cours de l’essai n° 1 réalisé à
5×10-5 g/g sur éprouvette TL, une propagation purement TG a été observée au dessus de 
20 MPa.m1/2 comme on peut le voir sur la figure 4-8. 

Figure 4-8 : Micrographie en MEB représentant le faciès de rupture correspondant à l’essai réalisé 
en milieu méthanol iodé à 5×10-5 g/g sur éprouvette TL pour un KI>20 MPa.m1/2. Propagation 

purement transgranulaire par quasi-clivage + fluting.

Les valeurs de facteur d’intensité des contraintes critique et de vitesse de propagation, 
correspondant à la transition entre le mode de propagation IG et mixte IG/TG, ont pu être 
déterminées pour chaque concentration en iode. Ces résultats sont rassemblés dans le tableau 
4-2. 

Tableau 4-2 : Valeurs des facteurs d’intensité des contraintes critique (KI,IG/M et KI,M/TG) et de la 
vitesse de propagation critique (da/dtIG/M et da/dtM/TG) entre les modes de propagation IG et mixte 

IG/TG (M), et entre les modes de propagation M et TG, pour chaque type d’éprouvette, LT ou TL, et 
pour les quatre concentrations testées.

Essai Orientation Conc. Iode K I, IG/M da/dt IG/M K I, M/TG da/dt M/TG

# (Dir. Traction (g/g) (MPa.m 1/2 ) (µm/s) (MPa.m 1/2 ) (µm/s)
Dir. Propagation)

1 TL 5×10-5 14,5 0,13 20 0,23

2 - 2' TL 10-4 16 0,28 - -

5 - 5' LT 10-4 11,5 0,15 - -

6 LT 2×10-4 13 0,21 - -

7 LT 5×10-4 13 0,36 - -

Pour les éprouvettes LT d'une part, et TL d'autre part, on peut noter que l'augmentation de la 
concentration en iode conduit à l’augmentation du KI,IG/M d'une part, et à l'augmentation de la 
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vitesse de propagation mesurée au moment de la transition entre le mode de propagation IG et 
mixte IG/TG d'autre part. 

Par ailleurs, l'émission acoustique associée à chacun de ces essais a été étudiée, et aucune 
émission significative n'a été détectée au cours de la propagation. Les résultats obtenus sont 
proches de ceux présentés sur la figure 4-6. Les quelques dizaines de microns de propagation 
TG se produisant pendant l'essai n° 1 ne conduisent donc à aucune émission particulière. 

2.1.3. Etude de l'influence du facteur d'intensité des contraintes 

Les essais de propagation précédemment décrits montrent que la vitesse de propagation est 
une fonction linéaire du KI en dessous de 20 MPa.m1/2. Une légère inflexion dans la courbe de 
propagation, située autour de 20 MPa.m1/2, est en revanche suggérée par les résultats de l'essai 
n° 1 réalisé à une concentration de 5×10-5 g/g (Figure 4-7).

Afin d'étudier l'influence du KI sur la vitesse de propagation, des essais de propagation ont été 
réalisés sur une plage de KI inférieure à 20 MPa.m1/2, et de l'ordre de 20 MPa.m1/2. Pour cela, 
des propagations de fissure de 100 µm ont été réalisées sur des éprouvettes dont les entailles
mesurent respectivement 200 µm (essai n° 3) et 500 µm (essai n° 4) de profondeur (Tableau
4-1). Ces deux essais ont été conduits sur des éprouvettes TL et dans des solutions de 
méthanol iodé de concentration égale à 10-4 g/g.

Les cinétiques de propagation associées à ces deux essais ont été étudiées. Les courbes de 
propagation correspondant aux essais n° 2, 2', 3 et 4 sont représentées sur la figure 4-9.
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Figure 4-9 : Evolution de la vitesse de propagation de fissures en fonction du facteur d’intensité des 
contraintes pour des essais de propagation réalisés à force constante sur différentes plages de KI en 

milieu méthanol iodé à 10-4 g/g. 
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On peut voir qu’au cours de l’essai n° 3, les vitesses de propagation sont similaires à celles 
obtenues au cours des essais n° 2 et 2', pour des valeurs de KI équivalentes. En revanche, au 
cours de l’essai n° 4, la pente de la courbe da/dt = f(KI), est supérieure à celles des courbes 
n° 2, 2', et 3.

Les faciès de rupture associés aux essais de propagation n° 3 et n° 4 ont été analysés par MEB 
et sont respectivement présentés sur la figure 4-10 et la figure 4-11. 

Figure 4-10 : Micrographie en MEB du faciès de rupture typique associé à l’essai n° 3 de 
propagation de fissure réalisé à force constante dans une solution de méthanol iodé à 10 -4 g/g, et 

pour un KI variant de 9 à 11,5 MPa.m1/2. Propagation exclusivement intergranulaire.

           
a) b)

Figure 4-11 : Micrographies en MEB du faciès de rupture typique associé à l’essai n° 4 de 
propagation de fissure réalisé à force constante dans une solution de méthanol iodé à 10 -4 g/g, et 

pour un KI variant de 18 à 21,5 MPa.m1/2. a) Propagation transgranulaire, b) vue plus globale de la 
fissure et de l’entaille avec quelques grains rompus de manière IG au début de la propagation.

On peut noter sur la figure 4-10, que pendant l’essai à KI compris entre 9 et 11,5 MPa.m1/2, la 
propagation est purement IG comme c'est le cas au début des essais n° 2 et 2'. En revanche, 
pendant l’essai à KI compris entre 18 et 21,5 MPa.m1/2, on observe la présence de quelques 
grains rompus de manière IG près de l’entaille, mais le reste du faciès est caractérisé par une 
propagation purement TG (Figure 4-11). Dans le cas des essais n° 2 et 2', la fin du faciès de 
rupture est mixte IG/TG.

Ces essais suggèrent finalement l’existence de deux régimes de propagation, l’un caractérisé 
par une propagation IG suivie de mixte IG/TG, et l’autre par une propagation purement TG. 

entaille



Chapitre 4 : Corrosion sous contrainte par l'iode

- 129 -

La transition entre ces deux régimes se produirait autour de 20 MPa.m1/2, et serait caractérisée 
par une inflexion dans les courbes de propagation de fissure. 

On peut remarquer qu’au début de la propagation pendant l’essai n° 4, les vitesses mesurées 
sont inférieures aux vitesses des essais n° 2 et 2', pour un KI a priori identique. Nous avons 
précédemment mentionné le fait que le faciès de rupture associé est IG sur quelques grains 
(Figure 4-11 b)). Ces résultats sont liés à l’utilisation d’éprouvettes entaillées et non 
préfissurées, qui conduit à une surestimation du chargement mécanique réel en fond d’entaille 
avec le calcul du KI, au début de l'essai n° 4. 

Par ailleurs, l'émission acoustique enregistrée au cours de l'essai n° 4, caractérisé par un mode
de propagation purement TG, a été étudiée. La figure 4-12 présente l'amplitude des signaux et 
la profondeur de fissure mesurés au cours de l'essai, en fonction du temps. On peut constater 
que pendant l’étape de propagation de fissure, il n’y a pas d’activité acoustique significative 
par rapport au bruit de fond. 
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Figure 4-12 : Amplitude des signaux d’émission acoustique mesurés lors de l’essai n° 4 caractérisé 
par un mode de propagation transgranulaire. Pas d’EA significative mesurée au cours de la 

propagation TG. On peut par ailleurs noter que le début de propagation de fissure se produit pendant 
la montée en charge.

Aucune activité acoustique n'est donc associée à la propagation IG, mixte IG/TG (essai n° 2, 
cf. Figure 4-6) et TG (essai n° 4, Figure 4-12), des fissures de CSC-I. 

Ces résultats sont surprenants par rapport à ceux de Munch qui, au cours d’essais de traction 
lente en milieu méthanol iodé, a rapporté une activité acoustique spécifique par rapport aux 
essais à l’air, qu’il a attribuée à la propagation transgranulaire des fissures de CSC-I [Munch, 
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2004]. Cette différence entre les résultats de l’auteur et les nôtres, est non élucidée à l’heure 
actuelle, mais l’émission acoustique apparaît comme une méthode infructueuse pour 
instrumenter nos essais de CSC-I.

2.2. Confrontation avec les résultats de la littérature

Cette étude fait partie des rares travaux portant sur la mesure des cinétiques de propagation 
sous-critique de fissures de CSC-I. La démarche mise en œuvre a permis de mesurer des 
vitesses de propagation aussi faibles que 0,01 µm/s, pour un KI de l'ordre de 7 MPa.m1/2, et 
dans des solutions de méthanol iodé de concentration comprise entre 5×10-5 et 5×10-4 g/g.

La vitesse de propagation maximale mesurée s'élève à 0,8 µm/s, pour un facteur d'intensité 
des contraintes de 25 MPa.m1/2, et une concentration en iode de 5×10-4 g/g. 

A titre de comparaison, des valeurs de vitesses de propagation moyennes ou instantanées
comprises entre 0,01 et 5 µm/s, sont rapportées dans la littérature, pour un KI compris entre 
10 et 90 MPa.m1/2, en milieu iode vapeur (cf. paragraphe 4.4.3, chapitre I). Il est probable 
toutefois que les mécanismes de propagation mis en jeux en milieu méthanol iodé et en milieu 
iode vapeur soient différents. Il semblerait en effet qu’un mécanisme de dissolution-
adsorption assisté par la contrainte, plutôt que de CSC-I, soit à l’origine de la phase de
propagation intergranulaire, en milieu méthanol iodé [Farina, 2004; Munch, 2004; 
Frégonèse, 2007]. Cependant, malgré cette possible différence de mécanisme, la 
confrontation de nos résultats avec ceux de la littérature, montre que les vitesses de
propagation mesurées sont du même ordre de grandeur dans les deux milieux.

Nos résultats nous ont permis de mesurer un facteur d’intensité des contraintes critique pour 
le passage d'un mode de propagation IG vers un mode mixte IG/TG, compris entre 11 et 
16 MPa.m1/2, et un KI critique pour le passage d'un mode de propagation mixte IG/TG vers un 
mode TG de 20 MPa.m1/2, pour des solutions iodées de concentration comprise entre 5×10-5 et 
5×10-4 g/g. 
Farina a montré que la transition entre un mode de propagation IG et TG dans des milieux 
alcool iodé à 10-2 g/g à température ambiante, était conditionné par le franchissement d’une 
valeur critique de KI de l’ordre de 11 MPa.m1/2 [Farina, 2004]. Norring a déterminé sur tubes 
en milieu iode vapeur à 300°C une valeur de KI de transition entre les phases IG et TG de 
l’ordre de 8 MPa.m1/2 [Norring, 1982]. 

2.2.1. Influence de la texture sur les modes de propagation

Dans les éprouvettes LT et TL, les fissures se propagent dans un plan et une direction 
différents, ce qui a un impact sur les modes de propagation du fait de la texture du Zircaloy-4.
Nous observons en effet que dans les éprouvettes LT, quasiment aucun plan de quasi-clivage 
n'est observé, et la propagation mixte est caractérisée par une fissuration secondaire.

Ces observations sont identiques à celles de Knorr, qui n'observe aucune trace de quasi-
clivage dans le plan de propagation macroscopique de la fissure, alors qu’une fissuration par
quasi-clivage se produit perpendiculairement au plan de propagation de la fissure lorsque des 
essais sont réalisés à 300°C sous flux d’iode, sur des éprouvettes LT de Zircaloy de type 
WOL (wedge opening load) ou DCB (double cantilever beam) [Knorr, 1982].
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Les différences de fractographie observées entre les éprouvettes LT et TL, sont liées à la 
position des plans de base (B) par rapport au plan et à la direction de propagation de la fissure. 
Pendant la fissuration des éprouvettes LT, les plans B sont situés à 90° du plan macroscopique 
de propagation de fissure, DT-DN (Figure 4-2). Cette orientation est très défavorable à 
l’activation du quasi-clivage, qui se produit préférentiellement le long des plans B (cf. 
paragraphe 4.5.2, chapitre I). Une fissuration secondaire se produit donc dans le plan DT-DL, 
proche des plans B. Dans les éprouvettes TL, les plans B font un angle de 65° avec le plan de 
propagation macroscopique de la fissure, DL-DN (Figure 4-3), ce qui est plus favorable au 
déclenchement du quasi-clivage.

Nous montrons également que le KI critique permettant la transition entre un mode de 
propagation IG et mixte IG/TG, est plus faible dans le cas des éprouvettes LT que des 
éprouvettes TL, ce qui est surprenant puisque l’activation du quasi-clivage est plus aisée lors 
de la propagation des fissures dans les éprouvettes TL. Cela suggère que la position des plans 
de base à elle seule ne suffit pas à expliquer la transition d’un mode de propagation à l’autre. 
Nous avons montré que les traces de propagation TG pendant la fissuration mixte IG/TG des 
éprouvettes LT sont le glissement le long des plans prismatiques. La différence de plasticité 
en fond de fissure, liée à la position des plans prismatiques par rapport au plan et à la direction 
de propagation, pourrait donc également jouer un rôle sur les modes de propagation. 

Nous montrons finalement que malgré les différences de mode de propagation entre les 
éprouvettes de type LT ou TL, leurs cinétiques de propagation de fissures sont identiques. Ces 
résultats sont peut-être liés aux orientations d'éprouvettes choisies, peu propices au quasi-
clivage en comparaison des tubes. En pression interne, les tubes sont effet sollicités avec un 
chargement mécanique de type TN, pour lequel l'orientation des plans de base est favorable à 
l'activation du quasi-clivage. Il a déjà été montré que cette différence de texture joue un rôle 
sur la valeur du KI,seuil, puisque ce dernier est plus faible dans les tubes ou les éprouvettes TN, 
que dans les éprouvettes TL [Knorr, 1982]. Il serait donc intéressant à l’avenir de tester ce 
type d’éprouvettes pour voir si les cinétiques de propagation sont également impactées. 

2.2.2. Influence du facteur d'intensité des contraintes sur les cinétiques

Nos résultats montrent que pour une concentration en iode donnée, entre 7 et 20 MPa.m1/2, la 
vitesse de propagation dépend du facteur d'intensité des contraintes et non du mode de 
propagation de la fissure. 

Nos résultats permettent de quantifier cette dépendance et montrent que la vitesse de 
propagation augmente linéairement avec le KI. Cette dépendance est valable dès les faibles 
valeurs de vitesse de propagation, c'est-à-dire dès la propagation sous-critique des fissures.

Les résultats obtenus pour un KI supérieur à 20 MPa.m1/2, suggèrent un changement de régime 
de propagation qui coïncide avec le début de propagation purement TG par quasi-clivage et 
fluting. Un changement de pente de la loi de propagation de fissures à partir de 20 MPa.m1/2, a 
en effet été montré au cours des essais de propagation réalisés dans des solutions à 10-4 g/g, et
est également suggéré par l’essai réalisé à 5×10-5 g/g, pour des éprouvettes TL (Figure 4-13). 
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Figure 4-13 : Données expérimentales suggérant une inflexion de la courbe da/dt = f(KI) quand la 
propagation devient purement TG, à 10-4 g/g et à 5×10-5 g/g.

Les calculs de taille de zone plastique présentés dans l'Annexe B (cf. paragraphe B.4)
indiquent qu'à 20 MPa.m1/2, la plasticité en fond de fissure est très élevée, puisque la taille de 
la zone plastique est de l'ordre de 400 µm. Cette importante plasticité pourrait donc être 
responsable de l'accélération des vitesses pour les forts KI.

Norring a également évoqué l’existence d’une inflexion dans la courbe de propagation de 
fissures lors de la transition à un mode de propagation TG, au cours d’essais de pression 
interne sous iode réalisés sur tubes préfissurés à 300°C (Figure 4-14) [Norring, 1982]. 

TGIG + mixte IG/TG
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Figure 4-14 : Evolution de la vitesse moyenne de propagation de fissures en fonction du KI initial pour 
des essais en milieu iode vapeur à 300°C sur des tubes en Zircaloy-2 recristallisé préfissurés par 

fatigue. Exemple de deux types d’ajustement des données. Changement de mode de propagation IG à 
TG vers 8 MPa.m1/2 [Norring, 1982].

2.2.3. Influence de la concentration en iode sur les cinétiques

Nous avons montré que la concentration en iode joue un rôle majeur sur les cinétiques de 
propagation. L'augmentation de la concentration induit une augmentation de la vitesse de 
propagation pour un KI donné, et une augmentation du KI critique entre la phase de 
propagation intergranulaire et mixte IG/TG. 

Nous avons mis en évidence dans le chapitre I, l’existence de conclusions contradictoires 
quant à l’effet de la concentration en iode sur les vitesses de propagation. Certaines études 
mettent néanmoins en évidence un effet de la concentration en iode sur les cinétiques, 
notamment celle réalisée par le laboratoire argentin participant au projet de recherche [IAEA, 
2000]. 

Sur la figure 4-15, les vitesses de propagation de fissures mesurées au cours de nos travaux 
sont comparées avec les vitesses de propagation mesurées par le laboratoire argentin. Leurs 
résultats ont été obtenus par suivi électrique, lors d'essais réalisés à force constante en milieu 
iode vapeur de pression partielle variable, à 350°C, et sur des éprouvettes TL plates de 
Zircaloy-4 détendu. Afin de faciliter la comparaison, les vitesses de propagation mesurées au 
cours de notre étude sont présentées avec une échelle logarithmique.
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                           a) b)                    
Figure 4-15 : Comparaison des vitesses de propagation de fissures mesurées a) au cours de nos 

essais, avec b) les vitesses de propagation de fissures mesurées par le laboratoire argentin suite à des 
essais de propagation sur des éprouvettes plates de Zircaloy-4 détendu sollicitées en milieu iode 

vapeur de pression partielle variable, à 350°C. I1=100 Pa, I2=1000 Pa, I3=10000 Pa [IAEA, 2000].

On peut noter sur la figure 4-15 que la valeur du KI,seuil est assez différente entre les deux 
études puisqu'elle est proche de 15 MPa.m1/2 dans le cas des essais des argentins, alors que 
nous obtenons des valeurs de l’ordre de 6 à 8 MPa.m1/2.

En revanche, les vitesses mesurées pendant nos essais réalisés en milieu méthanol iodé à 
température ambiante, sont du même ordre de grandeur que les vitesses mesurées au cours de 
ces essais réalisés en milieu iode vapeur à 350°C. Les auteurs argentins font part d'un mode 
de propagation essentiellement TG avec la présence de quelques zones IG.
De plus, que les essais soient réalisés en milieu iode vapeur ou méthanol iodé, on peut 
constater une tendance à la décroissance du KI,seuil, et une augmentation des vitesses de 
propagation de fissures avec la concentration en iode.

Nos essais, ainsi que quelques études présentes dans la littérature, montrent donc l'influence 
majeure de la quantité d'iode sur les cinétiques de propagation de fissures. Ce paramètre 
nécessite donc d'être pris en compte dans la description de la phase de propagation des 
fissures. 

2.3. Prise en compte de la concentration en iode dans les lois de propagation

Les résultats précédemment présentés nous ont permis de démontrer que les cinétiques de 
propagation sont une fonction du facteur d’intensité des contraintes et de la concentration en 
iode. En revanche, en dessous de 20 MPa.m1/2, aucun effet de la texture sur les vitesses n’a été 
observé pour des éprouvettes de type LT et TL. Ces conclusions nous conduisent à proposer 
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une loi de propagation des fissures prenant en compte la dépendance en KI et en concentration 
en iode.

2.3.1. Proposition d'une loi de propagation en milieu méthanol iodé

Les résultats présentés sur la figure 4-7 peuvent se traduire par l’expression de la vitesse de 
propagation suivante, pour des valeurs de KI comprises entre 7 et 20 MPa.m1/2, et pour une 
concentration en iode comprise entre 5×10-5 et 5×10-4 g/g :

 0,IKA  IK
dt

da
(4-1)

Avec  2IfKet A I,0 

Où A est la pente de la courbe ; KI,0 est l’abscisse à l’origine ou le seuil à dépasser pour 
permettre la propagation d’une fissure, soit le KI,seuil défini dans le chapitre I ; et I2 est la 
concentration en iode.

Nos essais ayant été réalisés sur des éprouvettes entaillées, et non préfissurées, le calcul du KI

surestime le chargement mécanique en fond d'entaille en début d'essai, et la valeur du KI,0 ne 
peut pas être directement lue sur les courbes expérimentales da/dt = f(KI). Il est donc 
nécessaire d'extrapoler les courbes de tendance linéaires présentées sur la figure 4-7, pour 
déterminer la valeur de KI,0 à chaque concentration. Le tableau 4-3 présente les résultats 
obtenus. Le KI seuil pour la propagation d’une fissure de CSC-I est évalué entre 5,8 et 
8 MPa.m1/2. On peut noter sa diminution avec l’augmentation de la concentration en iode. 

Les valeurs de KI,CSC déterminées sur des tubes en milieu iode vapeur sont généralement de 
l’ordre de 3 à 5 MPa.m1/2, alors que les valeurs déterminées sur des éprouvettes plates ou de 
type DCB en milieu iode vapeur ou alcool iodé sont essentiellement comprises entre 4 et 
22 MPa.m1/2 (chapitre I, paragraphe 4.4.3). Nos résultats obtenus sur éprouvettes plates sont 
du même ordre de grandeur.

Tableau 4-3 : Evolution du KI,0 extrapolé à partir des courbes da/dt = f(KI) pour les quatre 
concentrations testées. Diminution du KI,0 avec l'augmentation de la concentration.

Essai Conc. Iode Orientation K I,0 extrapolé

# (g/g) (Dir. Traction Dir. Propagation) (MPa.m 1/2 )

1 5×10-5 TL 8,0

2 - 2' 10-4 TL
5 - 5' 10-4 LT

6 2×10-4 LT 6,4

7 5×10-4 LT 5,8

6,6
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Les paramètres A et KI,0 sont représentés graphiquement en fonction de la concentration en 
iode sur la figure 4-16. Dans les deux cas, une loi puissance est utilisée pour ajuster les 
données obtenues. 

La figure 4-16 b) suggère une saturation du paramètre KI,0 avec la concentration en iode.
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Figure 4-16 : Evolution des facteurs a) A et b) KI,0 de la loi de propagation de fissures, en fonction de 

la concentration en iode. Courbes de tendance de type loi puissance associées.
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Les deux courbes présentées sur la figure 4-16 nous permettent de proposer une loi de 
propagation pour le domaine 7 MPa.m1/2 < KI < 20 MPa.m1/2 et pour des concentrations en 
iode comprises entre 5×10-5 g/g et 5×10-4 g/g :

    128,0378,0 14,287,0  2I2 IKI
dt

da
(4-2)

Sur la figure 4-17, les données expérimentales sont comparées aux courbes de propagation 
obtenues en appliquant l'équation 4-2 entre 5×10-5 et 5×10-4 g/g. 
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Figure 4-17 : Comparaison des résultats expérimentaux avec la loi de propagation pour les 
différentes concentrations testées. 

D'après la figure 4-17, on obtient une bonne adéquation entre les données expérimentales et la 
loi de propagation de fissures. Le comportement du matériau est mieux décrit pour les 
concentrations en iode de 5×10-5 et 5×10-4 g/g que pour les concentrations intermédiaires. En 
effet, la loi de propagation prévoit une distinction claire des vitesses pour un KI donné, alors 
que d’après les données expérimentales, entre 15 et 20 MPa.m1/2, les valeurs de vitesse 
mesurées à 10-4 et 2×10-4 g/g sont relativement proches. Mais de manière générale, le modèle 
proposé décrit convenablement la propagation de fissure sur la plage de KI et les 
concentrations concernées.

2.3.2. Vers une loi de propagation en milieu iode vapeur

Cette loi peut être comparée à la loi utilisée par Le Boulch (Equation 4-3) pour décrire la 
phase de propagation transgranulaire, et tirée du modèle de Delette (cf. paragraphe 4.6.3, 
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chapitre I) [Delette, 1994; Le Boulch, 2004]. Cette loi est basée sur les résultats d’essais de 
pression interne en milieu iode vapeur réalisés sur tubes préfissurés entre 350°C et 420°C.

  0
dt

da
   si KI<KI,CSC

  CSC,II KKD1C
dt

da
 si KI>KI,CSC (4-3)

C représente le seuil de vitesse au dessus duquel l’auteur considère que la propagation TG se 
produit, D est une grandeur caractéristique de la vitesse de propagation, et KI,CSC est le facteur 
d’intensité des contraintes seuil, équivalent au KI,0 identifié au cours de notre étude.

C est pris égal à 10-10 m/s par convention. Le paramètre D a été identifié à partir des courbes 
de propagation représentant la vitesse de propagation moyenne en fonction du KI initial lors 
d'essais de pression interne sur tubes de Zircaloy-4 "bas étain" détendu : D = 5500 MPa-1.m-1/2

[Le Boulch, 2004]. Ces essais ont été réalisés en milieu iode vapeur à 2 mg/cm2, ce qui est 
considéré équivalent à la saturation. Le KI,CSC a été déterminé proche de 4 MPa.m1/2.

La loi de propagation que nous proposons possède le même type de formalisme que celui de 
la loi de Delette, mais nous n’avons pas introduit de paramètre C.

Afin de comparer notre loi avec celle de Delette, nous avons comparé les valeurs de pente et 
de KI,0 que nous avons obtenues à chacune des concentrations testées, avec celles de la 
littérature. La pente A que nous avons déterminée doit être comparée au produit des 
paramètres C et D du modèle de Delette. Le tableau 4-4 regroupe ces différents paramètres, 
identifiés au cours de l'étude [Le Boulch, 2004] et de notre étude. Par ailleurs, les courbes de 
propagation obtenues avec la loi de propagation de Delette et la notre sont comparées sur la 
figure 4-18.

Tableau 4-4 : Comparaison du produit de la constante C et du paramètre D et du KI,CSC utilisés dans 
la loi de propagation transgranulaire de Delette, avec les paramètres A et KI,0 utilisés dans notre loi 

de propagation pour chaque concentration en iode.

Référence Matériau conc. Iode A K I,0 ou K CSC

(g/g) (µm/(s.MPa.m 1/2 )) (MPa.m 1/2 ) 

[Le Boulch, 2004] Zy-4 "bas étain" détendu saturation 0,550 4,2

5×10-5 0,021 8,0

10-4 0,027 6,6

2×10-4 0,035 6,4

5×10-4 0,049 5,8

Cette étude Zy-4 recristallisé
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Figure 4-18 : Comparaison de notre loi de propagation avec celle de Delette en utilisant le coefficient
D identifié par Le Boulch suite à des essais de pression interne sur tubes de Zircaloy-4 "bas étain" 

détendu, pour une quantité d’iode considérée à saturation [Le Boulch, 2004]. D = 5500 MPa-1.m-1/2.

On peut noter que les résultats de la littérature présentés sur la figure 4-18 sont assez 
différents de ceux présentés sur la figure 4-15 b), bien que les essais aient tous été réalisés en 
milieu iode vapeur. Le KI,CSC mesuré au cours de l'étude présentée dans [Le Boulch, 2004] est 
bien plus faible que celui mesuré au cours de l'étude [IAEA, 2000]. Ces différences sont 
certainement liées à l'utilisation de tubes dans le premier cas, et d'éprouvettes plates dans le 
second cas. De plus, les essais sur tubes ont été conduits dans un environnement à teneur 
élevée en iode (saturation), il pourrait donc également y avoir un effet de concentration.

On peut constater dans le tableau 4-4 et sur la figure 4-18, que lorsque la concentration en 
iode de nos essais augmente, la pente des courbes de propagation augmente et le KI,0 diminue, 
de sorte que nos courbes s’approchent de celle issue de [Le Boulch, 2004], pour laquelle la 
concentration en iode est considérée à saturation. Cette comparaison montre toutefois que nos
résultats sont assez différents de ceux obtenus au cours des essais de pression interne réalisés 
sur tubes en milieu iode vapeur à 350°C.

Cette démarche, mise en œuvre en milieu méthanol iodé et à température ambiante, est 
néanmoins intéressante, puisqu'elle permet de quantifier l'influence du facteur d'intensité des 
contraintes et de la concentration en iode dans le milieu, sur les cinétiques de propagation
sous-critique et critique. Ce type d'étude met donc en évidence l'influence majeure de ces 
deux paramètres, et la nécessité de les prendre en compte dans les modèles. Toutefois, ce 
travail constitue une première étape, puisque les conditions expérimentales utilisées au cours 
de nos essais sont éloignées de celles rencontrées en réacteur. Il serait donc nécessaire à 
l'avenir, d'appliquer la même démarche à des essais réalisés en milieu iode vapeur.
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2.4. Conclusions

L’étude par suivi électrique de la fissuration par CSC-I d’éprouvettes plates entaillées de 
Zircaloy-4 recristallisé, en milieu méthanol iodé de concentration comprise entre 5×10-5 et 
5×10-4 g/g, à température ambiante, conduit aux conclusions suivantes :

Qu'il s'agisse des éprouvettes LT ou TL, les essais de propagation sont caractérisés par une 
propagation purement intergranulaire (IG), et un mode intermédiaire de propagation mixte 
IG/TG. Dans le cas des éprouvettes TL, un mode de propagation purement transgranulaire 
(TG) est également observé. 

Cette étude a permis de quantifier les cinétiques de propagation sous-critique des fissures, en 
détectant des vitesses de propagation aussi faibles que 0,01 µm/s pour un KI de 7 MPa.m1/2. 
De plus, cette étude fait partie des premières fournissant des mesures de vitesses de 
propagation et de KI instantanées tout au long des essais. Des vitesses de propagation 
comprises entre 0,01 et 0,8 µm/s ont été mesurées pour un facteur d’intensité des contraintes 
compris entre 7 et 25 MPa.m1/2. 

Des valeurs de KI critique permettant la transition entre les différents modes de propagation 
ont été mesurées, et des valeurs de KI,seuil permettant le début de propagation d’une fissure, ont 
été extrapolées. Le KI,seuil est compris entre 6 et 8 MPa.m1/2, le KI de transition entre un mode 
de propagation IG et mixte IG/TG se situe entre 11 et 16 MPa.m1/2, et la transition entre la 
propagation mixte et TG se produit au franchissement d’un KI de l’ordre de 20 MPa.m1/2.

Les vitesses de propagation mesurées en milieu méthanol iodé sont du même ordre de 
grandeur que les vitesses moyennes ou instantanées mesurées au cours d’essais réalisés en 
milieu iode vapeur à 350°C sur tubes ou éprouvettes plates, bien que les domaines de facteurs 
d'intensité des contraintes explorés soient différents.

Nous avons observé un effet de la texture des éprouvettes, LT ou TL, sur les modes de 
propagation. La texture joue à la fois sur le KI de transition entre la propagation IG et mixte 
IG/TG, qui est plus faible pour les éprouvettes LT que pour les éprouvettes TL, et sur les 
modes de propagation TG, caractérisés uniquement par des traces de glissement sur les plans 
prismatiques pour les éprouvettes LT, et par du quasi-clivage et du glissement pour les 
éprouvettes TL. Ces différences sont liées à la position des plans de base et des plans 
prismatiques par rapport au plan et à la direction de propagation de fissures. 
Malgré cet effet de texture sur les faciès de rupture, aucun effet sur les cinétiques de 
propagation n’a été observé entre ces deux éprouvettes dans l’intervalle 7-20 MPa.m1/2. En 
fait, ces deux orientations sont globalement peu favorables au quasi-clivage. Il est probable 
que des études réalisées sur des éprouvettes TN, de configuration proche de celle des tubes et 
bien plus favorable au quasi-clivage, donneraient des résultats différents.

La relation entre les vitesses de propagation et le facteur d’intensité des contraintes a été 
étudiée. Entre 7 et 20 MPa.m1/2, nous montrons que les vitesses de propagation IG et mixte 
IG/TG augmentent de manière linéaire avec le KI. Le mode de propagation ne semble pas 
influer sur les vitesses. 
Au dessus de 20 MPa.m1/2, pour les éprouvettes TL, on observe une propagation par un mode 
purement transgranulaire, caractérisé par du quasi-clivage et du fluting. Cette transition est 
accompagnée d'une augmentation de la pente de la droite reliant la vitesse de propagation au 
KI. 
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Nos résultats montrent que la concentration en iode a une influence majeure sur les vitesses de 
propagation de fissures, quel que soit le mode de propagation mis en jeu. Une augmentation 
de la concentration en iode entraîne une augmentation de la vitesse de propagation pour un KI

donné, une diminution du KI,seuil pour la propagation d’une fissure, et une augmentation du KI

critique entre les différents modes de propagation. 

L'étude cinétique qui a été réalisée a finalement permis de montrer que la quantité d'iode et le 
KI sont deux paramètres à prendre en compte lors de la description de la phase de propagation 
des fissures de CSC-I réalisée dans les modèles. Nous avons ainsi pu proposer une loi de 
propagation de fissures pour l’intervalle de KI 7-20 MPa.m1/2, et pour une concentration en 
iode comprise entre 5×10-5 et 5×10-4 g/g, prenant en compte ces deux paramètres. L'intérêt de 
ce type d'approche pour améliorer la description de la phase de propagation dans les modèles 
est donc démontré. Il serait intéressant à l'avenir de l'appliquer à des essais réalisés en milieu 
iode vapeur afin de fournir des données cinétiques représentatives des conditions rencontrées 
en réacteur.
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3. Effets de l’irradiation sur la CSC induite par l’iode

Dans cette partie du chapitre, nous nous intéressons à la corrosion sous contrainte induite par 
l’iode du Zircaloy-4 irradié. Dans le chapitre I, nous avons souligné le fait que l'influence de 
l'irradiation sur l'amorçage des fissures était inconnue. Notre objectif est donc d'étudier cette 
influence. 

Dans ce but, des irradiations aux protons ont été réalisées. Nous avons montré, dans le 
chapitre III, la validité de l’utilisation de ces particules chargées. Nous avons mis en évidence 
la similarité de la microstructure de boucles de dislocations, du durcissement induit par 
l'irradiation, et des modes de déformation, dans le Zircaloy-4 irradié aux protons et aux 
neutrons. 

Dans ce chapitre, nous comparons la sensibilité à la CSC-I du Zircaloy-4 non irradié et irradié 
aux protons. Ces résultats sont ensuite discutés, en lien avec les modifications induites par 
l’irradiation, caractérisées dans le chapitre III.

3.1. Résultats

L’ensemble des essais a été réalisé sur des éprouvettes lisses de Zircaloy-4 recristallisé 
prélevées dans la direction transverse de la tôle, polies mécaniquement, puis mécano-
chimiquement (cf. paragraphe 2.3, chapitre II). Les essais de traction lente ont été conduits à 
une vitesse de déformation imposée de 10-5 s-1, à température ambiante, et dans des solutions 
de méthanol iodé de concentration 10-6 g/g, 4×10-6 g/g, et 6×10-6 g/g. 

La matrice des essais réalisés est présentée dans le tableau 4-5. La concentration des solutions 
iodées et le niveau de déformation macroscopique auquel l'essai est interrompu sont précisés. 
Dans le cas des éprouvettes irradiées, le niveau de contrainte dans la couche irradiée, calculé 
par la méthode des éléments finis (cf. Figure A-7, Annexe A), est également spécifié à 0,5 % 
et 1 % de déformation plastique macroscopique.

Les résultats des essais de traction lente (limite d’élasticité, contrainte maximale, allongement 
à rupture) et les modes de rupture identifiés par MEB, sont présentés dans le tableau 4-6. 
Dans le cas des éprouvettes irradiées, les données mécaniques tirées des courbes de traction 
sont données à titre indicatif, car du fait de la faible épaisseur irradiée, elles ne sont pas
représentatives du matériau irradié. On peut cependant noter que la limite d'élasticité mesurée 
sur les éprouvettes irradiées aux protons est systématiquement supérieure à la limite 
d'élasticité des éprouvettes non irradiées. Même si cet écart de limite d'élasticité est du même
ordre de grandeur que la précision de la mesure, il est possible qu'il soit lié à la présence de la 
couche irradiée qui semble augmenter la résistance des éprouvettes à la déformation, comme 
cela est mentionné dans l'Annexe A.
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Tableau 4-5 : Matrice des essais réalisés en milieu méthanol iodé à température ambiante pour 
étudier l’effet de l’irradiation sur la corrosion sous contrainte induite par l’iode. Les paramètres 

variables sont l'irradiation, la concentration en iode de la solution et les conditions d’interruption de 
l’essai (rupture ou niveau de déformation plastique imposé). Le niveau de contrainte dans la couche 

irradiée, calculé par la méthode des éléments finis (MEF), est également précisé.
(RP 0,2% = limite d'élasticité).

Echant. Dose Concentration Niveau de déformation Niveau de contrainte dans

# (dpa) en iode (g/g) à interruption (%)  la couche irradiée (MEF)

1 - 10-6 Rupture -

2 - 10-6 Rupture -

3 2 10-6 Rupture Non calculé

4 - 4×10-6 Rupture -

5 - 4×10-6 Rupture -

6 * 2 4×10-6 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2%

Rupture Non calculé
7 ** 2 4×10-6 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2%

1 RP0,2%

2 Non calculé
5 Non calculé

8 - 6×10-6 Rupture -

9 ** 2 6×10-6 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2%

1 RP0,2%

* : amorçage des fissures sur les arêtes de l’échantillon
** : arêtes et tranches de l’échantillon protégées avec de la pâte siliconée

Tableau 4-6 : Valeurs de la limite d’élasticité (RP 0,2%), de la contrainte maximale (Rm) et de 
l’allongement à rupture(Ar) déduites de l’analyse des courbes de traction, et mode de rupture identifié 

par MEB pour chaque essai. 

Echant. Dose conc. iode R P 0,2% R m A rupture Mode de

# (dpa) (g/g) (MPa) (MPa) (%) rupture

1 - 10-6 399 440 26 Ductile

2 - 10-6 400 441 27 Ductile

3 2 10-6 408 442 24 Ductile

4 - 4×10-6 405 437 30 Ductile

5 - 4×10-6 401 437 28 Ductile

6 * 2 4×10-6 407 444 10 IG + TG 

7 ** 2 4×10-6 407 - - -

8 - 6×10-6 398 435 25 Ductile

9 ** 2 6×10-6 410 - - -

* : amorçage des fissures sur les arêtes de l’échantillon
** : arêtes et tranches de l’échantillon protégées avec de la pâte siliconée
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Le fût des éprouvettes a été observé par microscopie électronique à balayage (MEB). Les
éventuelles fissures présentes sur les deux faces de chaque éprouvette testée ont été comptées
et mesurées. Dans le cas des éprouvettes irradiées, les fissures ont été répertoriées sur la 
couche irradiée d'une part et sur la face non irradiée d'autre part (cf. Figure 2-9 d), chapitre II). 
Nous avons également observé des fissures de CSC sur la tranche de certaines éprouvettes 
irradiées. Ces observations sont décrites dans la suite de ce paragraphe.

Le tableau 4-7 rassemble le nombre et la longueur totale des fissures observées sur les faces 
de chaque éprouvette. 

Tableau 4-7 : Résultats des observations en MEB du fût des éprouvettes de Zircaloy-4 non irradiées et 
irradiées, après les essais de traction lente réalisés en milieu méthanol iodé à température ambiante. 

Nombre et longueur totale de fissures observées à différents taux de déformation sur la face non 
irradiée, et sur l'éventuelle couche irradiée des éprouvettes.

conc. Niveau de Niveau de 

Echant. Dose iode A rupture déformation à contrainte

# (dpa) (g/g) (%) interruption dans la couche Nb de Long. tot. Nb de Long. tot.

(%)  irr. (MEF) fissures fissures (µm) fissures fissures (µm)

1 - 10-6 26 - - 0 0 - -

2 - 10-6 27 - - 0 0 - -

3 2 10-6 24 - Non calculé <50 <500 >500 >5000

4 - 4×10-6 30 - - 0 0 - -

5 - 4×10-6 28 - - 0 0 - -

6 * 2 4×10-6 - 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2% 0 0 10 670
10 - Non calculé 24 500 14 1380

7 ** 2 4×10-6 - 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2% 0 0 0 0

- 1 RP0,2% 0 0 0 0

- 2 Non calculé 4 60 99 2000
- 5 Non calculé 8 120 163 3575

8 - 6×10-6 25 - - 0 0 - -

9 ** 2 6×10-6 - 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2% 0 0 3 100

- 1 RP0,2% 2 30 10 310

Face

Non-irr. Irr.

* : amorçage des fissures sur les arêtes de l’échantillon
** : arêtes et tranches de l’échantillon protégées avec de la pâte siliconée

L’ensemble des résultats présentés dans les tableaux précédents sont commentés ci-dessous en 
les illustrant par les micrographies des faciès de rupture et des fûts des éprouvettes.

Aucune des cinq éprouvettes de Zircaloy-4 non irradiées (n° 1, 2, 4, 5 et 8) testées en traction 
lente à 10-6, 4×10-6, et 6×10-6 g/g ne présentent de trace de sensibilité à la CSC-I. Toutes ces 
éprouvettes rompent à un niveau de déformation plastique élevé, autour de 27±3 %, de 
manière ductile par coalescence de microcavités. Aucune fissure n'est observée sur le fût de 
ces éprouvettes, que ce soit sur les faces ou sur les tranches.

En revanche, une sensibilité à la CSC-I est mise en évidence pour toutes les éprouvettes 
irradiées aux protons et testées dans des conditions expérimentales similaires. 

L'éprouvette irradiée n° 3 a été sollicitée dans une solution de faible concentration, à 10-6 g/g. 
Au cours de cet essai, la rupture de l'éprouvette se produit de manière ductile après 24 % de 
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déformation plastique macroscopique. Cependant, des fissures de CSC-I sont mises en 
évidence sur le fût des éprouvettes. 

a)

   
b) c)

  
d) e)

Figure 4-19 : a) Micrographie en MEB de fissures de CSC-I présentes sur le fût de l’éprouvette 
irradiée n° 3 testée en traction lente à rupture en milieu méthanol iodée à 10-6 g/g. b) et c) Fissures de 
10 à 30 µm présentes dans la couche irradiée des éprouvettes, situées le long ou à l’intersection des 
bandes de déformation macroscopiques, majoritairement près des arêtes. d) Défaut intergranulaire 
dans la couche irradiée. e) Fissures à 90° de la direction de traction, mesurant jusqu’à 400 µm de 

long, présentes sur la partie de la tranche non irradiée attenante à la couche irradiée. 
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De nombreuses fissures sont présentes sur la couche irradiée. Ces fissures, d'une longueur de 
10 à 30 µm, sont situées le long ou à l’intersection des bandes de déformation macroscopiques 
(Figure 4-19 a), b), c)), décrites dans le chapitre III (cf. paragraphe 3.3.2). Les fissures sont 
plus nombreuses près des arêtes irradiées qu'au centre de la couche irradiée (Figure 4-19 b)). 
Les observations en MEB FEG montrent qu’il s’agit de défauts intergranulaires (Figure 4-19
d)). Un petit nombre de fissures aléatoirement réparties a également été mis en évidence sur la 
face non irradiée de l'éprouvette.

Par ailleurs, de nombreuses fissures sont observées sur la tranche non irradiée des 
éprouvettes. Ces fissures, mesurant jusqu’à 400 µm de long, et situées à 90° de la direction 
de traction, sont observées sur les parties de la tranche attenantes à la couche irradiée (Figure
4-19 a) et e)). Il s’agit également de fissures intergranulaires d’après les observations en 
MEB. Ces résultats seront discutés dans le paragraphe 3.2.1 de ce chapitre.

Les éprouvettes irradiées n° 6 et 7 ont été sollicitées dans une solution à 4×10-6 g/g. A cette 
concentration, un effet notable de l'irradiation sur la sensibilité à la CSC-I est mis en 
évidence.
Dans le cas de l’éprouvette n° 6, l’essai a été interrompu à 0,5 % de déformation plastique 
macroscopique, puis mené à rupture. Un amorçage de fissures localisé uniquement au niveau 
des arêtes irradiées de l’éprouvette est observé dès 0,5 % de déformation (Figure 4-20).
L'amorçage se produit donc avant l'entrée en plasticité de la totalité de la couche irradiée (cf. 
Figure A-7, Annexe A). 

a)

b)
Figure 4-20 : Micrographie en MEB du fût de l’éprouvette irradiée n° 6 après une déformation 
plastique macroscopique de 0,5 % dans une solution de méthanol iodé à 4×10-6 g/g montrant a) 

l’amorçage d’une fissure au niveau d’une arête irradiée de l’éprouvette, b) de type intergranulaire.

Face 
irradiée

Tranche 
non irradiée

σσ

Profondeur 
de la couche 
irradiée



Chapitre 4 : Corrosion sous contrainte par l'iode

- 147 -

En revanche, malgré le gradient de déformation et de contrainte existant le long de la couche 
irradiée entre 0,5 et 1 % de déformation macroscopique (Figure A-5 et Figure A-7, Annexe 
A), aucune localisation particulière des fissures n'est observée le long de la couche irradiée. 
Comme on peut le constater sur la figure 4-20, les fissures s'amorcent de manière 
intergranulaire au niveau de l’arête puis se propagent dans la couche irradiée, et sur la tranche 
non irradiée attenante. A ce niveau de déformation, aucune fissure n'est observée sur la face 
non irradiée.

La continuation de l'essai jusqu'à la rupture de l'éprouvette conduit à une perte de ductilité 
proche de 20 %, par rapport aux éprouvettes de Zircaloy-4 non irradié n° 4 et 5, testées à la 
même concentration. L’observation du faciès de rupture en MEB met en évidence un faciès 
fragile constitué d'une zone d'amorçage intergranulaire au niveau d’une arête irradiée sur une 
centaine de microns, et d'une couronne de propagation transgranulaire par quasi-clivage et 
fluting (Figure 4-21). Ces modes de propagation sont similaires à ceux mis en évidence au 
cours des essais de propagation à force constante décrits dans la première partie de ce 
chapitre.

a)

  
b) c)

Figure 4-21 : Micrographies en MEB montrant une partie du faciès de rupture associé à l’essai n° 6 
de traction lente à rupture réalisé dans une solution de méthanol iodé à 4×10-6 g/g sur une éprouvette 

irradiée. a) et b) amorçage intergranulaire, a) et c) propagation transgranulaire par quasi-
clivage+fluting à la fois dans la partie irradiée et non irradiée.
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La zone rompue de manière IG s'étend au-delà de la profondeur de la couche irradiée. La 
transition à un mode de propagation TG se produit donc à la fois dans les parties irradiée et 
non irradiée. 

Par ailleurs, les observations du fût de l'éprouvette mettent en évidence la présence de 
quelques fissures sur la face non irradiée (Figure 4-22). 

Figure 4-22 : Micrographie en MEB d'une fissure présente sur la face non irradiée de l'éprouvette 
n° 6 testée en traction lente à rupture dans une solution de méthanol iodé à 4×10-6 g/g.

Du fait de l’amorçage des fissures au niveau des arêtes irradiées pendant l'essai n° 6, et sur la 
tranche de l'éprouvette pendant l'essai n° 3, l'essai n° 7 a été réalisé sur une éprouvette irradiée 
dont les arêtes et les tranches ont été protégées avec de la pate siliconée. La concentration a 
été fixée à 4×10-6 g/g, comme pour l'essai n° 6, et l’essai a été interrompu à divers taux de 
déformation plastique : 0,5 %, 1 %, 2 % et 5 %.

Après interruption de l’essai à 0,5 % et à 1 % de déformation plastique macroscopique, 
aucune fissure n'est observée sur les deux faces, irradiée et non irradiée, de l'éprouvette. A 
partir de 2 % de déformation plastique macroscopique en revanche, moins d’une dizaine de 
fissures courtes se sont amorcées sur la face non irradiée, et une centaine de fissures de 
longueur totale égale à 2000 µm sont présentes sur la couche irradiée (Tableau 4-7). Ces 
dernières fissures sont systématiquement observées le long ou à l’intersection des bandes de 
déformation macroscopiques décrites dans le chapitre III (Figure 4-23 a) et b)). Les 
observations au MEB FEG montrent qu'il s'agit de fissures intergranulaires (Figure 4-23 c)).
Lorsque l’essai est poursuivi jusqu’à une déformation plastique macroscopique totale de 5 %, 
le nombre et la longueur totale de fissures sont quasiment multipliés par deux dans la partie 
irradiée et non irradiée, ce qui conduit à une longueur totale de fissure de plus de 3500 µm 
dans la couche irradiée (Tableau 4-7). L’augmentation du niveau de déformation plastique 
entraîne également une intensification des bandes de déformation macroscopiques.
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a) b)

c)
Figure 4-23 : Micrographies en MEB de la couche irradiée de l’éprouvette n° 7, dont les arêtes et la 

tranche ont été protégées avec de la pate siliconée, pour une déformation plastique de a), c) 2 %, et b) 
5 % dans une solution de méthanol iodé à 4×10-6 g/g. L'amorçage des fissures de CSC se produit le 
long ou à l’intersection des bandes de déformation macroscopiques. On peut noter l’intensification 

des bandes avec la déformation plastique. c) Détail d’une fissure montrant l'amorçage IG.

Les arêtes et la tranche de l'éprouvette irradiée n° 9 ont également été protégées avec de la 
pâte siliconée. Cette éprouvette a été testée dans une solution corrosive de concentration fixée 
à 6×10-6 g/g, et donc supérieure à celle de l'essai n° 7. L’essai a été interrompu à 0,5 % puis à 
1 % de déformation plastique macroscopique. 
A cette concentration, un amorçage de fissures sur la couche irradiée est observé dès 0,5 % de 
déformation, c'est-à-dire qu'il se produit avant l'entrée en plasticité de la totalité de la couche 
irradié, contrairement à l’essai réalisé à 4×10-6 g/g. A ce niveau de déformation aucune fissure 
n'est présente sur la face non irradiée. A 1 % de déformation plastique macroscopique, le 
nombre et la longueur totale de fissures augmentent sur la face irradiée, et deux fissures 
courtes apparaissent sur la face non irradiée. Un exemple de fissure observée sur la couche 
irradiée à 0,5 %, et son évolution à 1 % de déformation plastique macroscopique, sont
illustrés sur la figure 4-24. 
Par ailleurs, on voit également apparaître dans la couche irradiée à 1 % de déformation 
plastique, les bandes de déformation macroscopiques situées à 45° de la direction de traction. 
Quelques bandes se forment aux extrémités des fissures présentes sur la couche irradiée, et 
semblent donc induites par la concentration de contraintes en pointe de fissures (Figure 4-24
b)). On observe également quelques fissures localisées sur ces bandes (figure 4-25).
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Bandes de 
déformation
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a) b)

Figure 4-24 : Micrographies en MEB d'une fissure amorcée sur la couche irradiée de l’éprouvette
n° 9, dont les arêtes et la tranche ont été protégées avec de la pate siliconée, après une déformation 

plastique macroscopique de a) 0,5 %, et b) 1 % dans une solution de méthanol iodé à 6×10-6 g/g. 
L'amorçage se produit dès 0,5 % de déformation. On observe la présence de bandes de déformation 

en pointe de la fissure à 1 % de déformation. 

Figure 4-25 : Micrographie en MEB de la couche irradiée de l’éprouvette protégée n° 9, après une 
déformation plastique macroscopique de 1 % dans une solution de méthanol iodé à 6×10-6 g/g. La 
fissure (1) semble induire à ses extrémités des bandes de déformation macroscopique à 45° de la 

direction de traction. Amorçage d'une fissure (2) le long d'une des bandes. 

3.2. Discussion

Nos résultats montrent que selon les conditions d'essai utilisées, les fissures s'amorcent dans 
des zones et pour des niveaux de déformation différents. Dans ce paragraphe, nous discutons 
des différents paramètres qui semblent avoir une influence sur l'amorçage des fissures. Il s'agit 
de la triaxialité des contraintes, de la concentration en iode, et de l'irradiation. Les corrélations 
qui pourraient exister entre les modifications de la microstructure et des modes de 
déformation, induites par l'irradiation dans le Zircaloy-4, et l'augmentation de sensibilité à la 
CSC-I sont évoquées.
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3.2.1. Influence de la triaxialité des contraintes sur l'amorçage

La localisation des fissures observées dans la couche irradiée en fonction de la concentration 
en iode, du niveau de déformation plastique lors de l'observation en MEB, et du type 
d'éprouvette (protégée ou non), est synthétisée dans le tableau 4-8. 

Tableau 4-8 : Localisation des fissures dans la couche irradiée au cours des essais en fonction de la 
concentration en iode, du niveau de déformation auquel l'essai est interrompu pour les observations 

en MEB, et du type d'éprouvette (arêtes et tranches protégées ou non).

Echant. Conc. iode Type Niveau de déformation Niveau de contrainte Zone d'amorçage

# (g/g) d'éprouvette macroscopique (%) dans la couche irradiée dans la couche

3 10-6 Non protégée 24 Non calculé Intersection de bandes

6 4×10-6 Non protégée 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2% Arêtes

7 4×10-6 Protégée 2 Non calculé Intersection de bandes

9 6×10-6 Protégée 0,5 70 % RP0,2% à RP0,2% Aléatoire*

* Aucun de site d'amorçage privilégié des fissures identifié.

Les résultats présentés dans le tableau 4-8 indiquent que les arêtes irradiées sont une zone 
d'amorçage des fissures privilégiée. Lors de l'essai n° 6, réalisé à la concentration de
4×10-6 g/g, l'amorçage des fissures dans la couche irradiée se produit uniquement sur les 
arêtes. Lors de l'essai n° 3, réalisé à 10-6 g/g, les fissures situées à l'intersection des bandes de 
déformation de la couche irradiée, sont majoritairement observées près des arêtes. En 
revanche, les quelques fissures formées sur la face non irradiée des éprouvettes sont réparties 
aléatoirement. Cet amorçage préférentiel sur les arêtes est donc une spécificité de la couche 
irradiée, qui peut être expliquée à l'aide des calculs présentés dans l'Annexe A. 
Il apparaît en effet dans la couche irradiée un gradient de la contrainte de compression latérale 
au cours de la déformation, qui a pour conséquence une chute de la triaxialité des contraintes 
au milieu de la couche par rapport aux arêtes (Figure A-8 et Figure A-9, Annexe A). Il est 
possible qu'une triaxialité des contraintes élevée favorise la CSC-I, et que les arêtes irradiées 
soient ainsi des zones propices à l'amorçage de défauts.

En outre, pendant l'essai n° 3, un amorçage des fissures est observé sur la tranche non irradiée 
des éprouvettes, sur les parties de la tranche attenantes à la couche irradiée (Figure 4-19 e). 
Certaines fissures prennent naissance dans la profondeur irradiée, mais d'autres débutent sous 
la couche irradiée, donc sans lien direct avec l'irradiation. L'amorçage de ces fissures est 
certainement dû aux incompatibilités de déformation entre les parties non irradiée et irradiée 
des éprouvettes. Les résultats des calculs présentés dans l'Annexe A (Figure A-10) indiquent
en effet que la triaxialité des contraintes est élevée à l'interface entre la couche irradiée et la 
matrice non irradiée qu'elle surplombe. Un maillage plus fin serait néanmoins nécessaire pour 
confirmer ce résultat.

Dans le paragraphe 4.4.4 du chapitre I, nous avons souligné le fait qu'une triaxialité des 
contraintes élevée favorise la propagation des fissures de CSC-I dans le Zircaloy non irradié 
[Choo, 1987]. Nos résultats semblent indiquer que l'augmentation de la triaxialité des 
contraintes augmente également la sensibilité à l'amorçage des fissures, dans le Zircaloy-4 
irradié.
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Les éprouvettes dont les arêtes et la tranche sont protégées présentent l'avantage de 
s'affranchir des effets de structure qui viennent d'être cités.

3.2.2. Influence de la concentration en iode sur l'amorçage

Les résultats obtenus sur les éprouvettes irradiées mettent en évidence un net effet de la 
concentration en iode sur la sensibilité à l'amorçage des fissures. 

Si l'on considère les essais n° 3 et n° 6, à 10-6 g/g la rupture se produit de manière ductile 
après striction de l'éprouvette, alors que lorsque la concentration est multipliée par 4, 
l'amorçage des fissures dans la couche irradiée débute dès 0,5 % de déformation plastique 
macroscopique, c'est-à-dire avant l'entrée en plasticité de la couche irradiée, et conduit à la 
rupture par CSC-I. 
Dans le cas des essais n° 7 et n° 9 réalisés sur deux éprouvettes irradiées dont les arêtes et les 
tranches sont protégées, l'amorçage des fissures sur la couche irradiée se produit à partir de 
2 % de déformation plastique macroscopique à 4×10-6 g/g, alors que des fissures sont 
observées à partir de 0,5 % de déformation plastique macroscopique à 6×10-6 g/g. 
Ces résultats montrent donc la diminution du seuil de déformation macroscopique nécessaire 
à l'amorçage d'un défaut, avec l'augmentation de la concentration en iode. 

De plus, les résultats présentés dans le tableau 4-8, montrent que les zones d'amorçage varient 
avec la concentration en iode. A 10-6 g/g, l'amorçage se produit à un niveau de déformation 
macroscopique suffisamment élevé pour que la striction prédomine sur la propagation de 
fissures, et à l'intersection des bandes de déformation. Un niveau de déformation locale très 
important semble donc nécessaire à l'amorçage d'une fissure à cette concentration. Lorsque la 
concentration est multipliée par 4, ce seuil de déformation locale diminue puisque des fissures 
s'amorcent sur les arêtes irradiées dès 0,5 % de déformation plastique macroscopique sans que 
les bandes de déformation ne soient apparues. 
Si les arêtes sont protégées, à la même concentration en iode, l'amorçage se produit à 2 % de 
déformation plastique à l'intersection des bandes de déformation. En revanche, lorsque les 
arêtes sont protégées mais que la concentration est augmentée à 6×10-6 g/g, les bandes de 
déformation ne semblent plus nécessaires à l'amorçage des fissures, et ces dernières 
apparaissent aléatoirement à la surface de la couche irradiée dès 0,5 % de déformation 
plastique.
L'augmentation de la concentration en iode semble donc conduire à la diminution du niveau 
de déformation locale nécessaire à l'amorçage d'une fissure.

Nous avons déjà montré, dans la première partie de ce chapitre, que l'augmentation de la 
concentration en iode entraîne la diminution du facteur d'intensité des contraintes seuil pour 
la propagation d'une fissure de CSC-I, ainsi que l'augmentation des vitesses de propagation 
pour un KI donné. La quantité d'iode dans le milieu joue donc à la fois sur les phases 
d'amorçage et de propagation.

3.2.3. Influence de l'irradiation sur l'amorçage

Au cours de la synthèse bibliographique, nous avons souligné le fait que l'influence de 
l'irradiation sur l'amorçage des fissures de CSC-I n'était pas établie. 



Chapitre 4 : Corrosion sous contrainte par l'iode

- 153 -

Au cours de cette étude, nous avons comparé le comportement du Zircaloy-4 non irradié et 
irradié vis-à-vis de la CSC-I, à l'aide d'essais de traction lente réalisés à 10-5 s-1 dans la 
direction transverse en milieu méthanol iodé à température ambiante.
Dans des milieux corrosifs de concentration identique et comprise entre 10-6 et 6×10-6 g/g, 
nous montrons qu'un amorçage des fissures se produit uniquement sur les éprouvettes 
irradiées, et principalement dans la couche irradiée. 
Ces essais démontrent donc clairement l'augmentation de la sensibilité à l'amorçage des 
fissures de CSC-I avec l'irradiation aux protons à 2 dpa et 305°C. 

Quelques fissures sont observées sur la face non irradiée des éprouvettes "bicouches", alors 
que des éprouvettes non irradiées ne présentent aucune trace de CSC-I lorsqu'elles sont testées 
à la même concentration. Nous n'avons pas d'explication à ce phénomène à l'heure actuelle. 

Les essais ne permettent pas d'étudier l'effet de l'irradiation sur la phase de propagation des 
fissures, du fait de la faible profondeur irradiée. Les résultats montrent qu'une fois les fissures 
amorcées sur la couche irradiée, elles sont susceptibles de se propager à la fois dans les zones 
non irradiée et irradiée des éprouvettes. 

Les analyses fractographiques indiquent que le mode d'amorçage des fissures dans la couche 
irradiée est intergranulaire, comme lors du début de propagation des fissures dans des 
éprouvettes non irradiées (cf. première partie de ce chapitre). Un mode d'amorçage 
intergranulaire a également été rapporté dans les références [Lee, 1977; Onchi, 1982; 
Bibilashvili, 2000], portant sur des éprouvettes plates, des anneaux ou des tubes en alliages de 
zirconium, irradiés aux neutrons et testés en milieu iode vapeur autour de 300°C. Ces études 
et nos résultats suggèrent donc que les irradiations aux protons et aux neutrons ne modifient 
pas le mode d'amorçage des fissures de CSC-I.

Dans le chapitre III, nous avons montré que l'irradiation induit des modifications de la 
microstructure, de la dureté, et des modes de déformations du Zircaloy-4. Cette étude ne 
permet pas de dissocier ces différentes modifications pour n'étudier que l'influence d'une seule 
sur la CSC-I. Toutefois, en nous appuyant sur les résultats qui viennent d'être décrits et sur 
ceux du chapitre III, nous pouvons discuter des liens possibles entre ces modifications 
induites par l’irradiation dans le Zircaloy-4 et l’amorçage des fissures.

Tout d'abord, nous avons montré dans le chapitre III que l'irradiation aux protons à 2 dpa et 
305°C induit très peu de modification des précipités. Et nous avons pourtant observé une 
augmentation de la sensibilité à la CSC-I après irradiation. Ces résultats montrent donc que la 
modification des précipités n'est pas une condition nécessaire à l'augmentation de la 
sensibilité à la CSC-I induite par l'irradiation. 

Ensuite, il est possible que les propriétés du film de zircone recouvrant le Zircaloy-4 soient 
modifiées par l'irradiation. Peu d'études existent sur le sujet, mais on sait en revanche que 
l'irradiation induit une augmentation de la quantité de défauts présents dans la zircone. Cette 
augmentation, si elle conduisait à une modification des propriétés mécaniques ou chimiques 
de l'oxyde, pourrait avoir un impact sur l'amorçage des fissures de CSC-I. 

Par ailleurs, au cours de la déformation des éprouvettes en traction lente, pour un même 
niveau de déformation, la contrainte est plus élevée dans la couche irradiée que dans le 
matériau non irradié (cf. Annexe A) du fait du durcissement induit par l'irradiation. Cette
contrainte élevée pourrait donc favoriser l'amorçage des fissures dans la couche irradiée des 
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éprouvettes, de la même façon que l'augmentation de la limite d'élasticité des aciers 
inoxydables augmente leur sensibilité à la CSC [Was, 1994; Savoie, 2007].

La localisation de la déformation induite par l'irradiation, pourrait également influer sur la 
sensibilité à l'amorçage des fissures de CSC-I.

3.2.4. Rôle de la localisation de la déformation induite par l'irradiation

L'étude réalisée en MET et présentée dans le chapitre III a mis en évidence la modification 
des modes de déformation avec l'irradiation aux protons. A 0,5 % de déformation plastique 
macroscopique, le Zircaloy-4 irradié est sujet à une localisation de la déformation à l'échelle 
du grain dans des canaux exempts de boucles de dislocations. En outre, les résultats du 
présent chapitre montrent que lors de la traction lente à température ambiante d’une 
éprouvette irradiée en milieu 4×10-6 g/g ou 6×10-6 g/g d’iode dans le méthanol, des fissures de 
CSC s'amorcent dès 0,5 % de déformation plastique macroscopique, uniquement dans la 
couche irradiée. Il est donc possible que la canalisation contribue à l'augmentation de 
sensibilité à l'amorçage de fissures de CSC-I après irradiation. 

La localisation de la déformation dans les canaux entraîne l'apparition de fortes concentrations 
de contraintes à l'intersection entre les canaux et les joints de grains où les dislocations 
s'empilent au cours de la traction lente. Soumis à ces contraintes et à d'importantes 
déformations locales, les joints de grains seraient plus sensibles à une rupture intergranulaire 
en présence d'iode. 

Un autre moyen d'action des canaux sur l'amorçage de fissures de CSC-I peut être envisagé. 
Dans le Zircaloy-4 non irradié, Jacques a émis l'hypothèse selon laquelle l'émergence des 
bandes de glissement en surface permettrait la rupture locale du film passif de zircone dans les 
zones fortement déformées [Jacques, 1994]. En faisant un parallèle entre les bandes de 
glissement dans le matériau non irradié et les canaux dans le Zircaloy-4 irradié, l'émergence 
des canaux pourrait conduire à la rupture du film passif ou à l'émergence de métal "nu" en 
surface, favorisant ainsi l'amorçage de fissures. Les canaux apparaissant très tôt au cours de la 
déformation du matériau irradié, par rapport aux bandes de glissement dans le matériau non 
irradié, cela pourrait expliquer l'augmentation de la sensibilité à la CSC-I. Cependant, aucune 
émergence de canaux en surface n'a été observée en MEB sur la couche irradiée à 0,5 % de 
déformation plastique, alors que le matériau est sujet à la CSC-I dès ce niveau de déformation 
à certaines concentrations en iode. De plus, il parait plus probable qu'un tel mécanisme 
conduise à un amorçage transgranulaire des fissures plutôt qu'intergranulaire.

L'hypothèse d'une contribution de la canalisation à l'augmentation de sensibilité à la CSC-I a 
déjà été émise par le passé, sans toutefois être démontrée. Une étude comparative de la 
microstructure de déformation observée en MET et des résultats d'essais de CSC-I conduits à 
force constante en milieu iode vapeur a été réalisée [Onchi, 1983]. Il a été montré que des 
éprouvettes de Zircaloy-2 irradiées à faible fluence (<0,1×1025 n/m2), sujettes à un glissement 
homogène des dislocations, étaient caractérisées par un seuil de contrainte pour la CSC-I plus 
élevé que celui des éprouvettes non irradiées. A l'inverse, des éprouvettes irradiées à une 
fluence supérieure à 0,1×1025 n/m2, et sujettes à la canalisation, étaient caractérisées par un 
seuil de contrainte pour la CSC-I plus faible que celui des éprouvettes non irradiées [Lunde, 
1980; Onchi, 1982; Onchi, 1983]. Cependant, le durcissement induit par l'irradiation étant 



Chapitre 4 : Corrosion sous contrainte par l'iode

- 155 -

également une fonction de la fluence, ces essais ne permettent pas plus que les nôtres d'isoler 
le rôle de la canalisation sur la CSC-I.

Nous avons vu dans le chapitre III que l'irradiation conduit également à une localisation 
macroscopique de la déformation dans des bandes. Ces dernières semblent identiques à celles 
observées par Dexet dans le zirconium grade 702 non irradié, après des essais de traction lente 
réalisés à 4×10-4 s-1 et 200°C, instrumentés par microextensométrie [Dexet, 2006] (cf. 
paragraphe 4.3.2, chapitre III). Or l'auteur, a montré que pour un niveau de déformation 
macroscopique moyenne de seulement 2,1 %, le niveau de déformation équivalente le long 
des bandes, pouvait atteindre 10 %. Nos observations en MEB suggèrent leur intensification 
avec l'irradiation, ce qui implique une localisation très importante de la déformation dans les 
bandes. Un niveau de déformation élevé pourrait expliquer l'amorçage privilégié des fissures 
de CSC-I qui se produit dans la couche irradiée au niveau de ces bandes (Tableau 4-8). 

Dans le Zircaloy-4 non irradié, Jacques, Kubo et Cubicciotti ont montré que le niveau de 
déformation locale joue un rôle majeur dans l'amorçage des fissures [Cubicciotti, 1978; Kubo, 
1985a; Jacques, 1994]. Jacques a établi une corrélation entre les zones fortement déformées 
et la localisation des fissures, sur des éprouvettes plates testées en milieu méthanol iodé à 
température ambiante et en milieu iode vapeur à 350°C. 
Un niveau de déformation locale élevé semble donc favoriser l'amorçage des fissures dans le 
Zircaloy-4 irradié et non irradié. Il est possible que la rupture locale du film passif de zircone 
soit favorisée au niveau de ces zones fortement déformées, facilitant ainsi l'accès de l'iode au 
matériau mis à nu. 

Il faut toutefois noter que cette localisation macroscopique de la déformation est uniquement 
rapportée dans la littérature suite à des essais de traction lente, et ne se produit donc pas 
forcément dans d'autres conditions de chargement mécanique. 

Nous avons mentionné, dans le chapitre III, la possibilité qu'il existe un lien entre la 
canalisation des dislocations et la localisation de la déformation dans les bandes 
macroscopiques. La canalisation pourrait donc participer à l'augmentation de la sensibilité à la 
CSC-I de deux manières. D'une manière directe, en augmentant les contraintes et 
déformations locales aux joints de grain ou en rompant le film d'oxyde, mais également 
indirecte en intensifiant la localisation de la déformation dans les bandes macroscopiques. La 
figure 4-26 b) met en évidence une amorce de fissure observée dans la couche irradiée de 
l'éprouvette n° 7 testée à 4×10-6 g/g jusqu'à 5 % de déformation plastique macroscopique. 
Cette fissure est située le long d'une bande de déformation macroscopique. Mais l'on peut 
également noter la manifestation de la localisation de la déformation à l'échelle du grain, avec 
la présence de marches en surface, aux abords de la fissure. Toutefois, cette observation est 
réalisée à 5 % de déformation plastique alors que nos caractérisations en MET ont été faites à 
0,5 % de déformation plastique. D'autres systèmes de glissement que la canalisation basale 
sont donc certainement activés à ce niveau de déformation. En effet, si les marches de surface 
observées correspondaient à l'émergence d'un canal basal, elles devraient être 
perpendiculaires à la direction de traction (Figure 4-26 a)).
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a)  b)
Figure 4-26 : a) Schéma illustrant la position majoritaire des émergences de canaux basaux en 

surface tiré d' [Onimus, 2003]. Dans notre cas, l'angle ψ* vaut 35°. b) Micrographie en MEB d'une
amorce de fissure cernée de marches de surface dans la couche irradiée de l'éprouvette n° 7 protégée 

et testée à 4×10-6 g/g jusqu'à 5 % de déformation plastique macroscopique. 

3.3. Conclusions

Dans le chapitre I, nous avons évoqué les différentes modifications induites par l'irradiation 
aux neutrons dans le Zircaloy-4. Dans le chapitre III, nous avons montré que l'irradiation aux
protons permettait de reproduire ces modifications de la microstructure et des modes de 
déformation. Ainsi, dans le présent chapitre, nous avons étudié l'effet de ces modifications sur 
la sensibilité à la CSC-I. 

Dans ce but, les comportements d'éprouvettes non irradiées et irradiées en traction lente à 
10-5 s-1, à température ambiante, dans des solutions de méthanol iodé de concentration 
comprise entre 10-6 et 6×10-6 g/g ont été comparés. Les résultats mettent en évidence une 
augmentation de la sensibilité à l'amorçage des fissures de CSC-I avec l'irradiation. Les 
éprouvettes irradiées comportent des fissures de CSC-I, majoritairement situées sur la couche 
irradiée, alors que les éprouvettes non irradiées testées dans les mêmes conditions ne fissurent 
pas. En revanche, le mode d'amorçage des fissures n'est pas modifié par l'irradiation et reste 
intergranulaire.

La modification de la concentration des solutions de méthanol iodé conduit à une variation 
des zones d'amorçage de fissures, qui semble liée à une modification du seuil de déformation 
locale nécessaire à l'amorçage. Les calculs réalisés par éléments finis suggèrent également un 
effet de la triaxialité des contraintes. Il semblerait que la sensibilité à l'amorçage des fissures 
dans le Zircaloy-4 irradié augmente avec la triaxialité des contraintes et la déformation locale.

Le durcissement induit par l'irradiation, la canalisation des dislocations, la localisation de la 
déformation dans les bandes macroscopiques, ou encore une éventuelle modification des 
propriétés du film passif de zircone, peuvent être à l'origine de l'augmentation de la sensibilité 
à l'amorçage des fissures de CSC-I avec l'irradiation. Il est possible que chacune de ces 
modifications induites par l'irradiation joue un rôle. Lorsque le Zircaloy-4 irradié est sollicité 
dans un environnement à faible teneur en iode, l'amorçage d'une fissure nécessite un niveau 
de déformation locale élevé que la localisation macroscopique de la déformation permet 
d'atteindre. Dans un environnement à teneur en iode élevée en revanche, un plus faible niveau 
de déformation locale est suffisant pour déclencher l'amorçage. Il est alors possible que 
l'amorçage des fissures soit favorisé par d'autres modifications induites par l'irradiation, tels 
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que le durcissement, la canalisation, ou encore la modification du film de zircone. Les 
résultats obtenus suggèrent en revanche que la modification des précipités induite par 
l'irradiation n'est pas une condition nécessaire à l'amorçage des fissures. 

Le rôle exact joué par chacune des modifications précédemment citées sur l'amorçage reste à 
déterminer à l'aide d'essais complémentaires, la difficulté de ce type d'étude étant de faire 
varier chacun des paramètres indépendamment des autres.

Nous avons mentionné dans la première partie de ce chapitre, la possibilité que la phase 
intergranulaire qui se produit en milieu méthanol iodé soit gouvernée par un mécanisme de 
dissolution assistée par la contrainte. L'étude qui vient d'être présentée a été réalisée dans des 
solutions de concentration 10 à 100 fois plus faible que celle utilisée au cours des essais de 
propagation, ce qui pourrait limiter ce phénomène de dissolution. L'hypothèse que le 
mécanisme d'amorçage des fissures en milieu méthanol iodé soit la dissolution IG n'est 
cependant pas à exclure, c'est pourquoi il serait nécessaire d'étudier l'influence de l'irradiation 
sur la sensibilité à la CSC-I en milieu iode vapeur, les mécanismes d'amorçage des fissures, et 
donc l'effet de l'irradiation sur ces derniers, étant possiblement différents dans ces conditions 
expérimentales. 
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Pendant les transitoires de puissance des REP, la corrosion sous contrainte induite par l'iode 
(CSC-I) est l'un des modes de rupture potentiels des crayons combustibles en situation 
d'Interaction Pastille Gaine (IPG). Des codes de calculs ont donc été développés pour simuler 
le chargement mécanique des gaines en conditions d'IPG. Des modèles de CSC-I, basés sur 
des résultats de fluage en pression interne de tubes de gainage en milieu iode vapeur à 350 °C, 
sont implantés dans ces codes de calculs. Du fait d'un manque de données expérimentales, ces 
modèles comprennent toutefois un certain nombre d'hypothèses portant notamment sur l'étape 
de propagation des fissures. Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, il est nécessaire de 
quantifier l'influence de paramètres tels que le facteur d'intensité des contraintes et la teneur 
en iode dans le milieu, sur les cinétiques de propagation sous-critique et critique. 

Dans ce contexte, nous avons mis en place une démarche visant à étudier l'effet de ces 
paramètres sur les cinétiques de propagation, par suivi électrique, en milieu méthanol iodé à 
température ambiante sur des éprouvettes de traction entaillées. Ces conditions d'essais
simplifiées conduisent à une rupture par CSC-I selon les mêmes étapes d'amorçage et de 
propagation intergranulaire (IG) et transgranulaire (TG) que celles observées en iode vapeur. 
Le suivi électrique permet quant à lui de mesurer la profondeur de fissure au cours du temps 
et donc d'avoir accès à des valeurs de vitesses de propagation et de facteur d'intensité des 
contraintes (KI) instantanées. 

L'évolution des cinétiques de propagation en fonction du KI a ainsi pu être quantifiée pour des 
éprouvettes de type LT et TL, et des concentrations en iode comprises entre 5×10-5 et 
5×10-4 g/g. Cette étude fait partie des premières fournissant des mesures de vitesses de 
propagation et de KI instantanées tout au long des essais. Des vitesses de propagation 
comprises entre 0,01 et 0,8 µm/s ont été mesurées, pour un facteur d’intensité des contraintes 
compris entre 7 et 25 MPa.m1/2. Cette étude permet donc de détecter des vitesses de 
propagation très faibles, c'est-à-dire de caractériser la phase de propagation sous-critique des 
fissures.
La transition entre une propagation IG et mixte IG/TG se produit pour une valeur de KI

comprise entre 11 et 16 MPa.m1/2, et la transition entre une propagation mixte IG/TG et TG, 
autour de 20 MPa.m1/2. 

Pour un KI inférieur à 20 MPa.m1/2, la vitesse de propagation dépend linéairement du KI, quel 
que soit le mode de propagation. Ce n'est donc pas le mode de propagation (intergranulaire ou 
mixte IG/TG) qui pilote les cinétiques de propagation, mais plutôt la valeur du KI. Ces 
résultats montrent également que la vitesse de propagation IG sous-critique n'est pas 
indépendante du KI, contrairement à l'hypothèse fréquemment réalisée dans les modèles. 
Entre 20 et 25 MPa.m1/2, la vitesse de propagation TG critique dépend également linéairement 
du KI, mais augmente plus rapidement avec le KI que pendant la propagation IG et mixte 
IG/TG.

L'effet des paramètres concentration en iode et texture sur les cinétiques a été étudié. La 
direction et le plan de propagation des fissures jouent sur les modes de propagation, car les 
plans de base sont mieux orientés pour le déclenchement du quasi-clivage dans les 
éprouvettes TL que dans les éprouvettes LT. En revanche, les cinétiques de propagation sont 
identiques dans les deux types d'éprouvettes, sur la plage de KI étudiée. L'utilisation 
d'éprouvettes de type TN, dont la texture est proche de celle des tubes de gainage, pourrait 
conduire à des résultats cinétiques différents, l'orientation des plans de base étant dans cette 
configuration bien plus favorable à l'activation du quasi-clivage que dans les éprouvettes TL 
et LT.
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Nos résultats mettent en évidence une influence majeure de la quantité d'iode sur la phase de 
propagation des fissures. L'augmentation de la concentration conduit en effet à la diminution 
du KI seuil pour la propagation d'une fissure, et à l'augmentation du KI correspondant à la 
transition entre la propagation IG et mixte IG/TG d'une part, et des vitesses de propagation 
pour un KI donné d'autre part. 

Ce travail, réalisé en milieu méthanol iodé à température ambiante, nous a finalement permis 
de proposer une loi de propagation de fissures intégrant la dépendance des vitesses de 
propagation en KI et en concentration en iode. Même si les conditions d'essais utilisées sont 
assez éloignées des conditions rencontrées en réacteur, nous avons démontré l'intérêt de la 
démarche pour améliorer la description des cinétiques de propagation dans le but d'affiner les 
modèles. En perspectives à ce travail, il serait nécessaire d'appliquer cette méthodologie en 
milieu iode vapeur à 350°C, afin d'être davantage représentatif des conditions rencontrées en 
réacteur.

Par ailleurs, au cours de leur utilisation, les gaines en alliages de zirconium sont irradiées aux 
neutrons. Cette irradiation induit d'importantes modifications de leur microstructure, de leurs 
modes de déformation et de leurs propriétés mécaniques. Il est donc nécessaire de caractériser 
l'influence de l'irradiation sur la CSC-I. Des études ont montré la diminution du KI permettant 
la propagation d'une fissure avec l'irradiation. En revanche, l'effet de ce paramètre sur l'étape 
d'amorçage des fissures a peu été étudié. 

Le second objectif de notre étude a donc été d'étudier l'influence de l'irradiation sur la 
sensibilité à la CSC-I. La démarche utilisée a consisté à reproduire les modifications induites 
par l'irradiation aux neutrons dans le Zircaloy-4 avec des irradiations aux protons, et à étudier 
l'influence de ces modifications sur la sensibilité à la CSC-I. 

Des éprouvettes lisses de Zircaloy-4 recristallisé ont été irradiées aux protons à 2 dpa et 
305°C. Les modifications de la microstructure et des modes de déformation du Zircaloy-4, 
induites par l'irradiation aux protons, ont été caractérisées en MET et en MEB et comparées 
aux résultats de la littérature portant sur les irradiations aux neutrons. 
Les précipités de phase de Laves sont faiblement modifiés par l'irradiation aux protons à 
2 dpa et 305°C. Nous mettons en revanche en évidence l'apparition de boucles de dislocations 
P<a>, de densité et de taille respectivement égales à 17×1021 m-3 et 10 nm, ainsi qu'un 
durcissement induit par l'irradiation. 
Enfin, nous montrons que le Zircaloy-4 irradié aux protons est sujet à une localisation de la 
déformation. A l'échelle du grain irradié, la déformation se localise dans des canaux de 
dislocations dès 0,5 % de déformation plastique macroscopique, après traction lente à 10-5 s-1

dans la direction transverse. Le calcul des champs mécaniques locaux dans la couche irradiée, 
réalisé par la méthode des Eléments Finis, montre que la canalisation se produit avant l'entrée 
en plasticité, pour un niveau de contrainte compris entre 70 % et 100 % de la limite 
d'élasticité du Zircaloy-4 irradié. 30 canaux basaux et un canal prismatique sont observés, et 
l'analyse des facteurs de Schmid des grains étudiés, montre une inversion des cissions 
critiques des systèmes de glissement basal et prismatique avec l'irradiation aux protons. 
Nos observations mettent également en évidence une localisation macroscopique de la 
déformation dans des bandes d'une largeur équivalente à la taille de grain, et d'une longueur 
égale à plusieurs grains, à 45° de la direction de traction, après traction lente à 10-5 s-1 dans la 
direction transverse. Cette localisation se produit à partir de 1 % de déformation plastique 
macroscopique, c'est-à-dire pour un niveau de déformation supérieur à celui auquel des 
canaux de dislocations ont été observés. D'après la littérature, cette localisation se produit 
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également dans les alliages de zirconium non irradiés, mais nos résultats suggèrent leur 
intensification avec l'irradiation. 
Nous montrons ainsi que les effets de l’irradiation aux protons à une dose de 2 dpa et à 305°C 
sur la microstructure de boucles de dislocations, la dureté, et les modes de déformation du 
Zircaloy-4, sont proches et représentatifs de ceux de l'irradiation aux neutrons dans des 
conditions d'irradiation voisines. 

La seconde étape de cette étude a été de comparer la sensibilité à la CSC-I des éprouvettes 
non irradiées et irradiées aux protons, au cours d'essais de traction lente à 10-5 s-1 dans la 
direction transverse en milieu méthanol iodé à température ambiante. Nous montrons une 
augmentation significative de la sensibilité à l'amorçage des fissures de CSC-I avec 
l'irradiation. Les résultats mettent également en évidence le rôle de la concentration en iode et 
du niveau de déformation locale sur l'amorçage des fissures dans la couche irradiée. Le seuil 
de déformation locale nécessaire à l'amorçage, et donc la contribution de la plasticité à 
l'amorçage, semblent diminuer avec l'augmentation de la concentration en iode. A faible 
concentration, l'amorçage se produit après l'entrée en plasticité de la couche irradiée, au 
niveau des bandes de déformation macroscopique. Lorsque la concentration augmente en 
revanche, les fissures s'amorcent aléatoirement sur la couche irradiée alors que cette dernière 
est encore dans le domaine de déformation élastique.

Les résultats de cette étude permettent de discuter des corrélations qui peuvent exister entre 
les modifications induites par l'irradiation dans le Zircaloy-4 et l'augmentation de sensibilité à 
l'amorçage des fissures de CSC-I. Le durcissement induit par l'irradiation, la canalisation, la 
localisation de la déformation à l'échelle macroscopique, ou encore une possible modification 
des propriétés du film passif de zircone, pourraient favoriser l'amorçage des fissures. Chacune 
de ces modifications induites par l'irradiation pourrait avoir un rôle à jouer, notamment en 
favorisant la rupture du film passif de zircone. Davantage d'études sont néanmoins nécessaires 
pour déterminer le poids relatif de chacun de ces paramètres. 

En première perspective à ce travail, il serait intéressant de continuer l'investigation des effets 
de l'irradiation sur la CSC-I en réalisant d'autres types d'essais que la traction lente. Nous 
avons vu que la géométrie particulière des éprouvettes irradiées entraîne l'apparition de 
contraintes de compression dans la couche irradiée, et l'existence d'un effet d'arêtes. Il serait 
donc intéressant de réaliser des essais de flexion 4 points afin de minimiser ces effets d'arête 
et de localiser la déformation dans la partie irradiée des éprouvettes.

Par ailleurs, les résultats obtenus n'ont pas permis de déterminer quelles modifications 
induites par l'irradiation aux protons sont responsables de l'augmentation de la sensibilité à 
l'amorçage des fissures de CSC-I. Nous avons précédemment mentionné la possibilité que la 
phase d'amorçage soit gouvernée par un mécanisme de dissolution intergranulaire assistée par 
la contrainte en milieu méthanol iodé. Il est donc nécessaire d'étudier l'influence de 
l'irradiation sur la CSC-I en milieu iode vapeur, pour déterminer si les modifications induites 
par l'irradiation jouent également sur l'amorçage IG dans ce type d'environnement. 

Une autre perspective serait de quantifier le niveau de déformation locale dans les bandes 
macroscopiques, afin de déterminer si l'irradiation intensifie la localisation de la déformation. 
Pour cela, il faudrait quantifier la déformation locale dans les parties irradiée et non irradiée 
des éprouvettes au cours de la déformation, par microextensométrie. 
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Un autre axe de recherche à approfondir est l'étude du lien éventuel existant entre la 
canalisation et la localisation de la déformation dans les bandes macroscopiques. Pour cela, la 
localisation des émergences de canaux en surface, devrait être étudiée en relation avec la 
position des bandes d'une part, et avec le facteur de Schmid des grains d'autre part. Il faudrait 
donc appliquer la technique d'EBSD à des éprouvettes irradiées électropolies, couplée avec 
des observations en MEB. Pour réaliser cette étude, il serait nécessaire de se placer à un 
niveau de déformation plastique suffisant pour que les émergences de canaux et les bandes 
macroscopiques soient observables en MEB. Les systèmes de canalisation activés pouvant 
évoluer avec la déformation, il serait nécessaire de caractériser la microstructure de 
déformation en MET à ce niveau de déformation.
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A.1. Introduction

Dans les éprouvettes irradiées aux protons, la profondeur et la largeur irradiées sont 
respectivement de 30 µm et de 11 mm environ, pour une épaisseur totale d’éprouvette de 
1,5 mm et une partie utile de 21 mm. La couche irradiée a une microstructure et des propriétés 
mécaniques différentes du reste de l’éprouvette. La partie utile des éprouvettes a été 
modélisée par la méthode des Eléments Finis, sous la forme d’un barreau, afin d’étudier son 
comportement en différents points pendant la déformation. La structure utilisée pour la 
modélisation est un parallélépipède de dimensions 1 mm 1,5 mm 10,5 mm représentant un 
quart de la partie utile des éprouvettes. Le reste de la partie utile est obtenu par deux symétries 
successives.

Dans un premier temps, nous décrivons ici les lois de comportement utilisées pour le matériau 
non irradié et irradié. Nous détaillons ensuite le maillage utilisé et les points de contrôle où 
l'évolution des grandeurs mécaniques est observée. Nous présentons enfin les résultats des 
calculs réalisés avec Cast3M [CEA, 2007].

A.2. Lois de comportement

Nous exprimons la contrainte équivalente du Zircaloy-4 à l’aide du modèle de Hill afin de 
rendre compte de l’anisotropie (l’orthotropie dans notre cas) de l’écoulement plastique : 

2
rz

2
rz

2
zreq )(H)(H)(H 

  (A-1)

Où Hr, Hθ et Hz sont les coefficients d’anisotropie, tels que Hr+Hθ=1, et σr, σθ et σz sont les 
trois contraintes principales. Les directions r, θ et z définies pour les tubes sont 
respectivement équivalentes aux directions N, T et L de notre tôle.
Les déformations plastiques εi pour les trois directions principales sont déterminées par le 
principe de normalité en fonction d’une déformation équivalente ε* : 
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Dans le cas d’une traction simple dans la direction transverse, σN= σr= σL= σz =0, et on a 
donc : 

   zr
T HH  
                                                       (A-3)

   zr
T HH  

                                          (A-4)

En traction dans la direction T, il est également possible de relier les coefficients d'anisotropie 
à la déformation plastique dans les directions r (N) et z (L) de la façon suivante : 
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Dans le cas du Zircaloy-4 recristallisé non irradié, l'équation A-5 permet de déterminer le 
rapport Hz/Hr à partir de la striction observée sur les faciès de rupture des éprouvettes 
transverses non irradiées que nous avons testées à l'air. Nous obtenons un rapport compris 
entre 0,20 et 0,36 selon les essais (Figure A-1). Par ailleurs, des valeurs de coefficients 
d’anisotropie ont été proposées dans la littérature à partir d’essais d’écrouissage réalisés à 
20°C sur tubes [Limon, 1995] ou sur éprouvettes plates [Mahmood, 1989]. Dans la première 
référence, les coefficients Hr et Hz ont respectivement été déterminés proches de 0,67 et 0,17 
(soit un rapport de 0,25) et dans la seconde, de l'ordre de 0,80 et 0,21 (soit un rapport de 
0,26). 
Nous choisissons un compromis entre ces deux références et nos mesures de striction : les 
coefficients d’anisotropie Hr et Hz sont respectivement fixés à 0,75 et 0,2, ce qui représente 
un rapport Hz/Hr égal à 0,27.

Figure A-1 : Micrographie en MEB du faciès de rupture d'une éprouvette de Zircaloy-4 recristallisé 
non irradiée rompue de manière ductile. Mise en évidence de l'anisotropie de comportement 

mécanique : déformation plus importante dans la direction L (face de largeur initiale égale à 2 mm), 
que dans la direction N (tranche de largeur initiale égale à 1,5 mm).

Dans le cas du Zircaloy-4 irradié, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre I (cf. 
paragraphe 5.1.2), il a été montré que le matériau voyait son anisotropie diminuer avec 
l’irradiation [Nakatsuka, 1987]. Aucune donnée quantitative n’est cependant disponible dans 
la littérature. Nous nous plaçons donc dans l’hypothèse simplifiée d’un matériau irradié 
isotrope, et nous choisissons en conséquence des coefficients d’anisotropie Hr et Hz d’une 
valeur de 0,5.

La loi d’écoulement choisie pour décrire le comportement de notre matériau est du type :

0r
00 BA                                                     (A-6)

Pour déterminer la loi de comportement du Zircaloy-4 non irradié, nous utilisons les équations 
A-3, A-4 et A-6, et les coefficients d’anisotropie choisis. Les coefficients A0, B0, et r0 sont 
identifiés à l’aide de la courbe de traction rationnelle obtenue au cours de l’un de nos essais de 
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traction dans la direction transverse à une vitesse de déformation imposée de 10-5 s-1 en milieu 
inerte.
Pour déterminer la loi de comportement du Zircaloy-4 irradié, nous utilisons les équations A-
3, A-4 et A-6, les coefficients d’anisotropie choisis, et nous identifions les coefficients A0, B0, 
et r0 en utilisant les données mécaniques de [Morize, 1987] portant sur le Zircaloy-4 
recristallisé irradié aux neutrons jusqu’à 1025 n/m2 (  2 dpa) et déformé à 20°C.
Nous obtenons les lois de comportement suivantes : 

Zircaloy-4 non irradié :  52,0)(0,355,339   (A-7)

Zircaloy-4 irradié : 01,0)(2,85,738   (A-8)

Par ailleurs, faute de données, le cisaillement pur est considéré isotrope, les coefficients 
d'anisotropie en cisaillement pur sont donc imposés :

2

3
HHH zrzr   (A-9)

A.3. Maillage et points de contrôle 
.

Le maillage de l’éprouvette a été réalisé à l’aide d’éléments linéaires représentant des 
parallélépipèdes à 8 nœuds (Figure A-2). Des points de contrôle (PC) permettent de repérer 
les différentes zones de l'éprouvette (Figure A-3). 

Figure A-2 : Maillage d’un quart de la partie utile d’une éprouvette irradiée avec CAST3M. On 
notera la présence de la couche irradiée en rouge, ainsi que le maillage fin utilisé au niveau des 

arêtes irradiées de l’éprouvette, et au niveau de l’interface entre les zones non irradiées et irradiées. 
Traction selon la direction X.

Z

X

Y

Milieu de l'éprouvette 
(plan de symétrie)

Arête
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Figure A-3 : Représentation schématique du barreau modélisé, et position des points de contrôle. Le 
plan (1256) est un plan de symétrie au cœur de l’éprouvette alors que le plan (3478) est sur la surface 

libre de l’éprouvette. L’épaisseur irradiée n’est pas à l’échelle par rapport au reste du barreau sur 
cette représentation.

La direction de traction est la direction X. Des blocages sont imposés au barreau. Le point de 
contrôle n° 1, est fixé selon X, Y et Z, le plan de symétrie {Y;Z}, est fixé selon X, et le plan 
de symétrie {X;Z} est fixé selon Y.

Un maillage fin a été réalisé au niveau des arêtes irradiées, et au niveau des interfaces entre 
les zones non irradiées et irradiées. Les dimensions d'un élément en différents points de 
contrôle sont présentées dans le tableau A-1.
L'épaisseur de la couche irradiée est constituée de 3 éléments.

Tableau A-1 : Dimensions d'un élément en différents points de contrôle.

Point de contrôle Dimension selon X Dimension selon Y Dimension selon Z
# (µm) (µm) (µm)

5 320 320 10
7 320 10 10
6' 50 320 10
8' 50 10 10

A.4. Résultats des calculs réalisés avec Cast3M

Des calculs ont été réalisés pour le cas d'une éprouvette non irradiée, d'une éprouvette irradiée 
dans la masse, et d'une éprouvette irradiée sur 30 µm de profondeur (éprouvette "bicouche").
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Les calculs permettent de connaître le niveau de déformation, de contrainte et de triaxialité 
des contraintes locales, en chaque point de l'éprouvette, jusqu'à un niveau de déformation
plastique de 1,8 % (~un déplacement imposé de 0,45 mm).

Comparaison des barreaux non irradié et irradié dans la masse : 

Les courbes de contrainte-déformation obtenues dans le cas de la traction uniaxiale d'un 
barreau non irradié ou irradié dans la masse selon les trois directions r, θ, z, sont représentées 
(Figure A-4). On retrouve le comportement imposé par les lois de comportement. Le matériau 
non irradié est plus résistant dans la direction r, c'est-à-dire selon la normale à la tôle, alors 
que le matériau irradié est isotrope. Dans ces deux éprouvettes, les contraintes et la 
déformation sont réparties de manière homogène. Par ailleurs, on peut noter l'augmentation de 
contrainte d'écoulement induite par l'irradiation.
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Figure A-4 : Courbes de traction uniaxiales à 20°C d'un barreau de Zircaloy-4 recristallisé, obtenues 
par le calcul pour les trois directions d'orthotropie dans le cas a) non irradié anisotrope, b) irradié 

dans la masse, isotrope. 
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Barreau comportant une couche irradiée :

Dans le cas du barreau "bicouche", on observe des hétérogénéités de déformation locales. La 
figure A-5 présente l'évolution de la déformation plastique équivalente en fonction du 
déplacement imposé à l'ensemble du barreau modélisé. On peut noter sur le premier graphique 
(Figure A-5 a)) que pour un niveau de déplacement donné, le niveau de déformation plastique 
est plus faible dans la couche irradiée (zone III) que dans le matériau non irradié (zones I et 
II). De plus, dans la partie non irradiée, le niveau de déformation est plus faible dans la partie 
située sous la couche irradiée (zone II) que dans la partie située du côté de l'extrémité de 
l'éprouvette (zone I). La partie de l’éprouvette possédant une couche irradiée est donc 
légèrement plus résistante que la partie totalement non irradiée. Ces observations sont 
illustrées par le graphique qui présente la répartition des déformations locales pour un niveau 
de déformation plastique macroscopique de 0,5 % (ce qui correspond à un déplacement total 
imposé de 0,18 mm) (Figure A-6).

Par ailleurs, la figure A-5 b) montre qu'il existe des hétérogénéités de déformation au sein 
même de la couche irradiée. La partie de la couche irradiée située à l'interface avec la partie 
non irradiée (zone IV) commence à se déformer plastiquement autour de 0,5 % de 
déformation plastique macroscopique, alors qu'au centre de la partie irradiée (zone III), la 
couche irradiée entre en plasticité à partir d'un niveau de déformation plastique 
macroscopique d'environ 1 %. Il existe donc un gradient de déformation selon la longueur de 
la couche irradiée, et ce n'est qu'à partir de 1 % de déformation plastique macroscopique que 
toute la couche irradiée est dans le domaine de déformation plastique.

L'hétérogénéité des champs mécaniques est également illustrée par le graphique représentant 
la contrainte équivalente de Hill en fonction du déplacement pour les différents points de 
contrôle situés dans la couche irradiée (Figure A-7). Entre 0,5 % et 1 % de déformation 
plastique, il existe un gradient de contraintes dans la couche irradiée, et le niveau de 
contrainte locale est compris entre 70 % et 100 % de la limite d'élasticité. 

La différence de propriétés mécaniques entre la couche irradiée et le reste de l'éprouvette non 
irradiée induit la présence de contraintes de compression dans la direction transverse dans la 
couche irradiée lorsque le matériau non irradié entre en plasticité (Figure A-8). Ces 
contraintes sont plus importantes au milieu de la couche irradiée (point de contrôle n° 5), 
qu'au niveau des arêtes (point de contrôle n° 7).

Les contraintes de compression subies par la couche irradiée entraînent, par rapport au reste 
de l'éprouvette, une chute de la triaxialité des contraintes (rapport entre la contrainte 
hydrostatique et la contrainte de Hill) (Figure A-9). Cette baisse de triaxialité des contraintes 
se produit essentiellement dans les zones les plus en compression, c'est-à-dire au milieu de la 
partie irradiée dans la largeur de l'éprouvette (point de contrôle n° 5). Dans la couche irradiée, 
la triaxialité des contraintes est donc légèrement plus importante au niveau des arêtes (point 
de contrôle n° 7). La répartition de la triaxialité des contraintes pour un niveau de déformation 
plastique macroscopique de 0,5 % est présentée sur la figure A-10.
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Figure A-5 : Evolution de la déformation plastique équivalente a) extrapolée aux nœuds dans 

l'ensemble du barreau, b) exprimée aux points de Gauss dans la couche irradiée, en fonction du 
déplacement imposé pour une éprouvette irradiée bicouche. On peut noter que les points de contrôle 

n° 5 et n° 7 (zone III), qui appartiennent à la couche irradiée, entrent en plasticité à partir d'un 
déplacement imposé d'environ 0,3 mm, équivalent à une déformation plastique macroscopique de 1 % 
alors que les autres points de contrôle appartenant à la couche irradiée (zone IV) entrent en plasticité 

à partir d'environ 0,5 % de déformation plastique (PC = point de contrôle).
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Figure A-6 : Répartition de la déformation plastique équivalente pour un niveau de déformation 
plastique macroscopique de 0,5 %. Le matériau non irradié situé aux extrémités de l'éprouvette a un 
niveau de déformation plastique locale proche de 1 %, alors que le matériau non irradié situé sous la 

couche irradiée a un niveau de déformation plastique locale de l'ordre de 0,2 %, et que la couche 
irradiée a un niveau de déformation plastique négligeable, c'est-à-dire est encore dans le domaine de 

déformation élastique.
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Figure A-7 : Evolution de la contrainte de Hill exprimée aux points de Gauss pour les points de 
contrôle de la couche irradiée et extrapolée aux nœuds pour le point de contrôle n° 8 situé dans le 

matériau non irradié, en fonction du déplacement imposé. On peut noter la contrainte élevée dans la 
couche irradiée, et la différence de comportement mécanique entre la zone III, située au milieu de la 
couche irradiée par rapport à l'axe X, et la zone IV, située à l'interface avec la partie non irradiée 

(PC = point de contrôle).
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imposé pour une éprouvette irradiée bicouche. On observe des contraintes de compression au niveau 

de la zone III située dans la couche irradiée (PC = point de contrôle).
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Figure A-9 : Evolution la triaxialité des contraintes dans l'ensemble du barreau, en fonction du 
déplacement imposé, pour une éprouvette irradiée bicouche. On peut noter la chute de la triaxialité 
des contraintes dans la couche irradiée lors de la déformation plastique du reste de l'éprouvette non 

irradié. La triaxialité des contraintes est plus importante au niveau de l'arête irradiée qu'au milieu de 
la couche irradiée (PC = point de contrôle).
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Figure A-10 : Répartition de la triaxialité des contraintes pour un niveau de déformation plastique 
macroscopique de 0,5 %. On peut noter un gradient de triaxialité des contraintes d'une part entre les 
partie irradiée et non irradiée, et d'autre part entre l'arête (point de contrôle n° 7) et le milieu de la 

couche irradiée (point de contrôle n° 5). On observe également une triaxialité des contraintes 
relativement élevée sous la couche irradiée, par rapport au reste de l'éprouvette non irradiée.

A.5. Conclusions

On retiendra donc qu'il existe des hétérogénéités de déformation locale dans les éprouvettes 
irradiées "bicouches". Pour un même niveau de déformation plastique macroscopique, la 
couche irradiée des éprouvettes est moins déformée que la partie non irradiée. Il existe un 
gradient de déformation au sein même de la partie non irradiée, dans la mesure où la zone
située sous la couche irradiée se déforme moins que la zone située à l'extrémité des
éprouvettes. 

Dans la couche irradiée, il existe également un gradient de déformation selon la longueur de 
la couche. Les extrémités de la couche irradiée entrent en plasticité à 0,5 % de déformation 
plastique macroscopique, et ce n'est qu'à partir de 1 % de déformation plastique 
macroscopique que la totalité de la couche est dans le domaine plastique. Entre 0,5 % et 1 % 
de déformation plastique, il existe donc un gradient de contrainte locale dans la couche 
irradiée. La contrainte locale est comprise entre 70 % et 100 % de la limite d'élasticité du 
Zircaloy-4 irradié. 

Enfin, au cours de la déformation, la couche irradiée subit des contraintes de compression qui 
conduisent à une chute de la triaxialité des contraintes dans la couche par rapport au matériau 
non irradié. Cette diminution se produisant davantage au centre de la couche irradiée que sur 
les arêtes, la triaxialité des contraintes est plus importante au niveau des arêtes irradiées qu'au 
centre de la couche.
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B.1. Introduction

Dans cette annexe, des méthodes, calculs et résultats complémentaires concernant les essais 
de propagation instrumentés par suivi électrique, sont présentés. 

Nous commençons par détailler la méthode utilisée lors de l'analyse d'un essai instrumenté par 
suivi électrique. Puis nous décrivons les résultats des calculs par Eléments Finis (EF) réalisés 
dans le but de définir la formule du KI adaptée à notre géométrie d'éprouvette. Nous 
présentons ensuite les résultats d'autres calculs par EF réalisés afin de déterminer l'état de 
contrainte et de déformation en fond de fissure, et de calculer des tailles de zone plastique. 
Nous présentons finalement les essais de propagation réalisés dans le but d'étudier l'influence 
du paramètre dKI/da sur les vitesses de propagation, et leur résultats.

B.2. Méthode d'analyse d'un essai instrumenté par suivi électrique

L'exemple ci-dessous illustre les différentes étapes d’analyse réalisées après chaque essai de 
propagation. Les résultats présentés sont ceux de l'essai n° 5, décrit dans le tableau 4-1 du 
chapitre IV.

Suite à chaque essai, la profondeur de fissure mesurée est tracée en fonction du temps. Après 
avoir oxydé le faciès de rupture de l'éprouvette, cette dernière est rompue au mouton pendule 
après immersion dans l'azote liquide, et le faciès de rupture est observé à la loupe binoculaire. 
La profondeur réelle de la fissure propagée ainsi que la profondeur réelle d’entaille sont 
déterminées par la méthode des 9 points (Figure B-1) [ASTM, 2006], ce qui permet de corriger
linéairement la courbe de profondeur de fissure en fonction du temps (Figure B-2 a)).

Figure B-1 : Application de la méthode des 9 points sur un faciès de rupture obtenu après essai de 
propagation, oxydation et rupture de l’éprouvette dans l’azote. Essai réalisé à force constante (810 N) 

et à une concentration de 10-4 g/g sur une éprouvette LT.

La vitesse de propagation de fissure est ensuite déterminée en réalisant une moyenne de la 
courbe a=f(t) tous les 10 points, puis en calculant la pente de la droite reliant deux moyennes 
voisines (Figure B-2 b)). Le facteur d'intensité des contraintes est quant à lui calculé à l'aide 
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du calcul présenté dans la suite de cette annexe, et la vitesse de propagation est finalement 
tracée en fonction du KI. On peut observer cette courbe sur la figure 4-1 du chapitre IV. 
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Figure B-2 : a) Evolution de la profondeur de fissure en fonction du temps. Valeurs de a mesurées 
pendant l'essai (données brutes), et valeurs corrigées linéairement en prenant en compte la taille 

réelle de l’entaille et la profondeur réelle de propagation déterminées à la loupe binoculaire.
b) Evolution de la profondeur et de la vitesse de propagation de fissure en fonction du temps. Essai de 

propagation réalisé à force constante en milieu méthanol iodé à 10-4 g/g, sur une éprouvette LT.
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B.3. Etude de la formule de calcul du KI

Des calculs par Eléments Finis ont été réalisés avec Cast3M dans le but de déterminer la 
formule la plus adaptée au calcul du facteur d'intensité des contraintes parmi celles proposées 
dans la littérature, dans le cas de notre géométrie d'éprouvette. 

Des formules de KI correspondant au cas d'éprouvettes plates entaillées sur une face et 
sollicitées en traction axiale sont présentées dans [Tada, 1985; Murakami, 1987; Drubay, 
1999]. Dans toutes ces références, le KI est exprimé à l'aide de la formule : 

a×××F=K ttI  (B-1)

Où, 
S

F
=t  est la contrainte macroscopique de traction, S est la section initiale de 

l'éprouvette, a correspond à la profondeur de fissure, et Ft est un facteur dépendant de a.

Plusieurs expressions du facteur Ft sont proposées.
Dans les références [Tada, 1985; Murakami, 1987], Ft est exprimé de la manière suivante :
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4,307,216,1023,012,1 
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Avec W largeur de l'éprouvette.

Dans la référence [Drubay, 1999], deux cas expérimentaux sont distingués. Un cas où la 
rotation des extrémités de l’éprouvette est libre au cours de la traction, l’expression de Ft est 
alors identique à celle de l’équation B-2, et un cas où la rotation des extrémités de l'éprouvette 
est empêchée. Dans ce second cas, Ft est exprimé de la manière suivante :
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Dans l’hypothèse d’un matériau avec un comportement élastique, on définit l’intégrale de 
Rice (J) de la manière suivante : 

 2
2

1 
E

K
J I , dans le cas de la déformation plane (DP) (B-4)

E

K
J I

2

 , dans le cas de la contrainte plane (CP) (B-5)

Avec E=96 GPa, module d'Young du Zircaloy-4, et =0,3, coefficient de Poisson [Béchade, 
1994].

La partie utile des éprouvettes non irradiées a été simulée par la méthode des Eléments Finis, 
sous la forme d’un barreau en 3 dimensions. La structure utilisée pour le calcul est un 
parallélépipède de dimensions 2 mm 0,75 mm 10,5 mm représentant un quart de la partie 
utile des éprouvettes. Le reste de la partie utile est obtenu par deux symétries successives. 
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Afin de déterminer l'expression de KI la plus adaptée à notre géométrie d'éprouvette, les 
formules de J précédentes (Equations B-4 et B-5) sont comparées à l'intégrale de Rice J 
calculée par la méthode G de Cast3M [CEA, 2007]. Le calcul a été réalisé pour différentes 
profondeurs de fissures. Les propriétés mécaniques utilisées pour le barreau sont élastiques 
(E=96 GPa et =0,3).
La figure B-3 présente les résultats des calculs d'intégrale de Rice obtenus en utilisant les 
équations B-1 et B-2 (J1), les équations B-1 et B-3 (J2), et avec Cast3M (Global), pour une 
taille de fissure de 300 µm et 500 µm. Les cas de la déformation plane (DP) et de la contrainte 
plane (CP) sont distingués.
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Figure B-3: Intégrale de Rice théorique comparée à l’intégrale de Rice calculée dans le cas d’une 

fissure de a) 300 µm, b) 500 µm. "J1" calculée à l'aide des équations B-1 et B-2, "J2" calculée à l'aide 
des équations B-1 et B-3, et "Global" calculée avec Cast3M (DP = déformation plane, 

CP = contrainte plane).
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Les graphiques ci-dessus montrent que les résultats des calculs obtenus avec Cast3M sont 
proches de ceux obtenus à partir du calcul de J utilisant la formule du KI correspondant au cas 
de la rotation libre (équations B-1 et B-2) et de la déformation plane (J1_DP). Au cours de 
nos essais le facteur d'intensité des contraintes sera donc calculé de la manière suivante 
(Figure B-4) :

a×××F=K ttI  (B-6)
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Figure B-4 : Evolution du facteur d'intensité des contraintes et de la vitesse de propagation de fissure 
en fonction du temps. Essai de propagation réalisé à force constante en milieu méthanol iodé à 10-4

g/g, sur une éprouvette LT.

B.4. Calcul de la triaxialité des contraintes en fond de fissure

Les résultats qui viennent d'être présentés indiquent que le fond de fissure est proche d'un état 
de déformation plane. Des calculs complémentaires ont été réalisés par Eléments Finis dans le 
but de décrire plus finement l'état de contrainte en fond de fissure. 

La moitié du faciès de rupture observé suite à un essai de propagation a été modélisée (Figure
B-5), et la triaxialité des contraintes a été calculée en pointe de fissure (Figure B-6). 
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Figure B-5 : Micrographie optique du faciès de rupture observé après un essai de CSC-I réalisé à 
force constante 810 N en milieu méthanol iodé 10-4 g/g sur une éprouvette TL. La zone oxydée 

correspond à la fissure propagée et à l'entaille.

Le calcul montre que la triaxialité des contraintes est plus élevée au centre que sur les bords 
de la fissure. La triaxialité des contraintes est élevée lorsque le matériau est dans un état de 
déformation plane. D’après la courbe ci-dessus, environ 80 % du front d’avancée de fissure 
est en déformation plane, alors que sur les bords de la fissure, l’éprouvette est dans un état de 
contraintes planes. Cette répartition explique la forme incurvée du front d’avancée de fissure. 

De plus, plus la profondeur de fissure augmente et plus la triaxialité des contraintes augmente 
au bord et au centre de l’éprouvette (Figure B-6).
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Ces résultats nous permettent finalement de calculer la taille de la zone plastique en fond de 
fissure RZP pour différents facteurs d'intensité des contraintes (Tableau B-1), en considérant 
une limite d'élasticité de 390 MPa, et les formules :

CP
ZP

DP
ZPZP R%20R%80R  (B-7)

Avec 

2

%2,0P

IDP
ZP R

K
×

3

1
=R


, taille de zone plastique en déformation plane, (B-8)

   et 

2

%2,0P

ICP
ZP R

K
×

1
=R


, taille de zone plastique en contrainte plane.             (B-9)

Avec RP0,2% limite d'élasticité. 

Tableau B-1 : Taille de la zone plastique en fond de fissure pour différentes valeurs de KI.

K I Taille de la zone plastique

(MPa.m 1/2 ) (µm)

8 63
20 391

B.5. Essais de propagation de fissure à "KI constant"

Nous cherchons à savoir si d’un point de vue mécanique la propagation est uniquement 
conditionnée par le KI ou si la vitesse de variation de ce dernier, soit le paramètre dKI/da, joue 
un rôle.

B.5.1. Principe et mise en œuvre des essais

Pour étudier l’influence du paramètre dKI/da sur les cinétiques de propagation, des essais ont 
été mis en œuvre avec un mode de chargement mécanique de type "KI constant". Pour cela, la 
machine de traction a été couplée avec le suiveur électrique et asservie en force.

Des difficultés expérimentales ont été rencontrées au cours de ces essais. Suite aux essais, la 
mesure de la profondeur réelle de fissure propagée a mis en évidence une sous-estimation de 
la taille de fissure de plus de 50 %. Il est probable que cette sous-estimation soit liée au 
déchargement de l'éprouvette au cours des essais à KI constant, qui engendrerait la fermeture 
de la fissure et un court-circuitage. 

Pour résoudre ce problème, les essais à "KI constant" ont été réalisés par paliers, en appliquant 
une rampe de force à 5×10-5 s-1 jusqu'à 810 N, à la fin de chaque palier, pour écarter les lèvres 
de la fissure, éviter les court-circuitages et connaître la profondeur réelle de fissure propagée 
pendant le palier. A l'aide de cette méthode, l'erreur expérimentale de mesure chute à une 
valeur de l'ordre de 20 %. Une correction linéaire de la courbe amesurée =f(t) est ensuite réalisée 
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(Figure B-7) en utilisant les profondeurs réelles d'entaille et de fissure propagée déterminées 
par MEB (cf. paragraphe B.2).

Pour estimer la vitesse de propagation au cours de chaque palier à "KI constant", on considère 
que la profondeur réelle de fissure à la fin du palier (af) correspond à la profondeur de fissure 
mesurée après la rampe de force. Pour chaque palier, une portion de droite est donc tracée 
entre la profondeur initiale (ai) et la profondeur finale (af) de fissure, et sa pente est calculée. 
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Figure B-7 : Evolution de la profondeur de fissure et du KI en fonction du temps au cours 
d'un essai de propagation réalisé à "KI constant" à 10-4 g/g sur une éprouvette de type TL.

B.5.2. Résultats

Afin d’étudier l’influence du paramètre dKI/da sur les cinétiques de propagation, les résultats 
d’essais de propagation réalisés à force constante (soit dKI/da>0), présentés dans le 
chapitre IV (cf. tableau 4-1, essais n° 2 et 2'), sont comparés avec les résultats d'un essai réalisé 
à paliers de "KI constant" (soit dKI/da=0) (essai n° 8). Tous ces essais ont été réalisés à une 
concentration en iode fixée à 10-4 g/g sur des éprouvettes de type TL. 

La profondeur de la fissure propagée, ainsi que les plages de force et de facteur d’intensité des 
contraintes balayées au cours des essais, sont synthétisées dans le tableau B-2. Au cours de 
l’essai de type "KI constant", l’amorçage de la fissure à partir de l’entaille a été réalisé à force 
constante, puis 3 paliers successifs à "KI constant" ont été appliqués. Dans le tableau sont 
mentionnés le KI théorique, qui correspond à la valeur de consigne imposée au cours des 
essais à "KI constant", et le KI réel, qui correspond aux valeurs de KI réellement atteintes au 

a
KI



Annexe B : Essais de propagation instrumentés par suivi électrique

- 186 -

cours des essais. En effet, la sous-estimation de la profondeur de fissure au cours de l'essai, 
liée à une fermeture des lèvres de la fissure au cours de la diminution de la force, entraîne une 
surestimation de la consigne de force calculée pour atteindre un KI fixé, qui implique à son 
tour une sous-estimation du KI réel. Le KI réel est donc calculé en utilisant les valeurs de 
profondeur de fissure mesurées à la fin de chaque rampe de force consécutive à un palier à 
"KI constant". 
Au cours des paliers supposés à KI constant, la valeur de KI était en réalité légèrement 
croissante, comme dans le cas des essais à force constante (cf. tableau B-2).

Tableau B-2 : Matrice des essais réalisés en milieu méthanol iodé à 10-4 g/g à force constante, et à "KI

constant" pour des éprouvettes TL comportant des entailles de 200 µm.

Essai Type Profondeur de Force K I  théorique K I réel Nombre 

# d'essai fissure propagée (µm) (N) (MPa.m 1/2 ) (MPa.m 1/2 ) d'essais 

2 - 2' F constante 400 810 8 - 20 8 - 20 2

120 810 8 - 11 8 - 11

100 810 - 710 11 11 - 12

160 810 - 710 13 14 - 16

150 810 - 740 16 19 - 22

18 "KI constant"

Les courbes de vitesse de propagation de fissures en fonction du facteur d’intensité des 
contraintes obtenues suite à chacun de ces essais sont représentées sur la figure B-8. Pour 
l’essai de type "KI constant", seuls les points correspondants aux 3 paliers à "KI constant" sont 
représentés. La possibilité de propagation de la fissure pendant la rampe de force suivant un 
palier à "KI constant" est prise en compte. Ainsi, à chaque palier correspond un point 
représentant la vitesse de propagation moyenne en fonction de la moyenne des KI pondérée 
par le temps pendant le palier suivi de la rampe de force. Pour chaque point, la plage totale de 
KI balayée pendant le palier et la rampe, est illustrée à l’aide d’une barre d’erreur. 

D’après la figure B-8, les cinétiques de propagation mesurées pour un KI donné, à force 
constante et à "KI constant", sont du même ordre de grandeur lors des deux premiers paliers 
de KI. Ces résultats sont cohérents car pendant les paliers à "KI constant", les conditions de 
chargement mécanique de l’éprouvette sont proches de celles subies au cours d’un essai à 
force constante. Ces essais ne permettent donc pas de conclure quand à l’effet du paramètre 
dKI/da>0 sur les cinétiques de propagation. 

Pendant le dernier palier réalisé à une valeur de KI moyenne supérieure à 20 MPa.m1/2, la 
vitesse de propagation mesurée suggère une inflexion dans la courbe de propagation de 
fissures, telle que nous l'avons observée dans le paragraphe 2.1.3 du chapitre IV. 

Les faciès de rupture des essais ont été analysés par MEB. Comme nous l’avons montré dans 
le paragraphe 2.1 du chapitre IV, lors des essais à force constante réalisés sur des éprouvettes 
de type TL, les faciès de rupture évoluent de manière continue d’une propagation IG à une 
propagation mixte IG/TG sur la plage de KI étudiée. En ce qui concerne l’essai de type "KI

constant", le mode de propagation est différent à chacun des paliers. Au cours de la 
propagation à force constante entre 8 et 11 MPa.m1/2, un mode de rupture intergranulaire a été 
observé. Et lors des 3 paliers à "KI constant", un mode de rupture successivement IG pour le 
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premier palier, mixte IG/TG pour le deuxième palier, et également mixte pour le troisième
palier, avec une proportion de rupture TG supérieure, ont été observés. On retrouve donc le 
même faciès de rupture qu’à force constante, pour un domaine de KI donné. 
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Figure B-8 : Evolution de la vitesse de propagation de fissure en fonction du KI pour des essais de 
propagation réalisés à force constante ou à "KI constant" sur des éprouvettes TL en milieu méthanol 

iodé à 10-4 g/g. Micrographies en MEB des faciès de rupture associés à chaque palier à "KI constant". 

En résumé, un mode de chargement de type "KI constant" a été étudié et comparé à un 
chargement à force constante afin de comprendre si la variation de KI au cours de l’essai, 
dKI/da, a un impact sur les cinétiques. Mais les essais à "KI constant" se sont révélés proches 
des essais à force constante, du fait d’une sous-estimation de la taille de fissure, liée à la 
fermeture des lèvres, et entraînant une augmentation du KI pendant chaque palier. Les 
résultats obtenus ont donc été logiquement voisins de ceux obtenus au cours des essais 
réalisés à force constante.
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Résumé - Pendant les transitoires de puissance des REP, la corrosion sous contrainte par l'iode (CSC-I) est l'un 
des modes de rupture potentiels des crayons combustibles en Zircaloy-4 en situation d'Interaction Pastille Gaine. 
Le premier objectif de notre étude est de discriminer les paramètres influents sur la CSC-I, en mesurant les 
cinétiques de propagation par suivi électrique, en milieu méthanol iodé à température ambiante sur des 
éprouvettes plates entaillées. Nous montrons que pour un KI inférieur à 20 MPa.m1/2, la vitesse de propagation 
IG et mixte IG/TG dépend linéairement du KI, quel que soit le mode de propagation. Entre 20 et 25 MPa.m1/2, la 
vitesse de propagation purement TG est une fonction affine du KI, mais augmente plus rapidement avec le KI que 
pendant la propagation IG et mixte IG/TG. La direction et le plan de propagation des fissures (LT ou TL) 
influent sur les modes de propagation, mais pas sur les cinétiques de propagation. L'augmentation de la 
concentration en iode conduit à une augmentation des vitesses de propagation pour un KI donné, et à une 
diminution du KI,seuil déclenchant la propagation d'une fissure. Ce travail permet donc de quantifier l'influence de 
la concentration en iode et du KI sur la phase de propagation des fissures, de proposer une loi de propagation 
prenant en compte ces paramètres, et d'améliorer la description de la CSC-I pour les modèles. 
Les gaines en alliages de zirconium sont irradiées aux neutrons au cours de leur utilisation, ce qui modifie leur 
microstructure et leurs modes de déformation. Le second objectif de notre étude est donc d'étudier l'influence de 
ces modifications sur la CSC-I. Pour cela, des éprouvettes lisses de Zircaloy-4 recristallisé sont irradiées aux 
protons à 2 dpa et 305°C, la microstructure et les modes de déformation du Zircaloy-4 non irradié et irradié sont 
caractérisés en MET et en MEB, et l'influence des modifications induites par l'irradiation sur la sensibilité à la 
CSC-I est étudiée. Les précipités de phase de Laves sont faiblement modifiés par l'irradiation. La formation de 
boucles de dislocations P<a>, concomitante à un durcissement induit par l'irradiation, est observée. Le 
Zircaloy-4 irradié aux protons se déforme dans la direction transverse par canalisation basale, et la déformation 
se localise dans des bandes de déformation macroscopique. Les cissions critiques des systèmes de glissement 
basal et prismatique sont inversées par l'irradiation aux protons. La microstructure de boucles de dislocations, le 
durcissement, et les modes de déformation du Zircaloy-4 irradié aux neutrons sont raisonnablement bien simulés
par l'irradiation aux protons. L'irradiation aux protons conduit à une augmentation significative de la sensibilité à 
l'amorçage des fissures de CSC-I après traction lente dans la direction transverse. Pour de faibles concentrations, 
les fissures s'amorcent sur les bandes de déformation macroscopiques, et lorsque la concentration en iode 
augmente, le niveau de déformation locale nécessaire à l'amorçage des fissures diminue. 

Mots-clés : Zircaloy-4, corrosion sous contrainte par l'iode, cinétiques de fissuration, effets d'irradiation

Abstract – During the PWR power transients, iodine-induced stress corrosion cracking (I-SCC) is one of the 
potential failure modes of Zircaloy-4 fuel claddings under Pellet-Cladding Interaction conditions. The primary 
objective of this study is to distinguish the parameters that contribute to the I-SCC phenomenon in iodized 
methanol solutions at ambient temperature, on notched tensile specimens, using crack growth rate measurements 
provided by Direct Current Potential Drop. The results show that for a KI lower than 20 MPa.m1/2, the IG and 
mixed IG/TG velocity of propagation is a linear function of KI, regardless of the propagation mode. Between 20 
and 25 MPa.m1/2, the TG crack growth rate also depends linearly on KI,but increases at a faster rate with respect 
to KI than during the IG and mixed IG/TG propagation steps. The crack propagation direction and plane (LT and 
TL) have an impact on the propagation modes, but no impact on the kinetics. The increase of iodine content 
induces an increase of the crack growth rate for a given KI, and a decrease of the KI,threshold, allowing the crack 
propagation. This work enables us to quantify the effect of iodine content and of KI on the crack propagation 
step, propose a propagation law taking into accounts these parameters, and improve the I-SCC description for 
models. 
During operation, a zirconium cladding is neutron-irradiated, modifying its microstructure and deformation 
modes. The second objective of the study is therefore to investigate the impact of these modifications on I-SCC. 
For that purpose, smooth specimens in recristallized Zircaloy-4 are proton-irradiated to 2 dpa at 305°C, the 
microstructure and deformation modes of unirradiated and irradiated Zircaloy-4 are characterized by TEM and 
SEM, and the influence of these radiation-induced modifications on the I-SCC susceptibility is studied. The 
Laves phases precipitates are slightly modified by irradiation. The formation of P<a>-type dislocation loops 
correlated with radiation-induced hardening is observed. The microstructural deformation mode of proton-
irradiated Zircaloy-4 strained in the transverse direction is basal channeling, and deformation is localized in 
macroscopic deformation bands. The critical resolved shear stresses of the basal and prismatic gliding systems 
are reversed by proton-irradiation. The dislocation loops microstructure, the hardening, and the deformation 
modes of neutron-irradiated Zircaloy-4 are fairly well simulated by proton-irradiation. Proton-irradiation induces 
a significant increase of the I-SCC crack initiation susceptibility, after transverse tensile testing. At low iodine 
concentrations, cracks initiate on the macroscopic deformation bands, and when there is an increase in the iodine 
concentration, the level of local deformation necessary to crack initiation decreases. 
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