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Introduction 

Le choix d'un matériau utilisé en tant que gainage du combustible dans un 
Réacteur nucléaire à Eau Pressurisée (REP) doit répondre à trois critères: trans
parence aux neutrons pour ne pas ralentir la réaction, tenue à la corrosion (l'eau 
sous pression étant à 350°C) et tenue mécanique. Ce cahier des charges a conduit à 
opter pour les alliages de zirconium qui sont, également, largement utilisés pour la 
Strud1lrA des assemblages eOIIlbwitibJes (tubes-guides, grilles). L'étude de la tenue 
en service de ce matériau, que doit bien maîtriser l'industriel, se situe au croisement 
de la chimie (corrosion), de la physique (effet de l'irradiation) et de la mécanique 
(déformation) du fait de son environnement de fonctionnement . Ces trois domaines 
ne sont bien évidemment pas indépendants et la prise en compte de leurs interac
tions fait l'objet de nombreuses études, en particulier au CEA, à Framatome et à 
EdF. Un tel problème est particulièrement complexe. Afin de pouvoir l'envisager 
pleinement, il est donc nécessaire, en amont, d'étudier chacun de ces phénomènes 
indépendamment et notamment le rôle de la microstructure de ces matériaux sur 
le comportement macroscopique observé (cinétique d'oxydation, durcissement par 
irradiation, croissance sous flux, déformation de fluage etc ... ). En se focalisant sur 
le problème du comportement mécanique, notre travail se situe dans cette optique 
de long terme et se propose d'élaborer une modélisation prédict'ive de l 'influence 
de la microstructure sur le comportement en fluage thermique ri. e.) hors irradia
tion) des alliages de zirconium. De nombreux facteurs microstructuraux sont en 
effet susceptJbles d'affecter le comportement en fluage (les éléments d 'addition, par 
exemple le soufre [32], la texture cristallographique, la répartition des précipités 
etc ... ). Un outil prédictif permettant de tenir compte d'éventuelles évolutions des 
alliages développés est donc nécessaire. 

Dans l'optique d'une meilleure maîtrise (et donc compréhension) du comporte
ment thermomécanique de ces alliages, les approches fondées sur des lois phénomé
nologiques à l'échelle macroscopique sont insuffisantes. Elles permettent de décrire 
un ensemble de propriétés macroscopiques mais ne permettent pas, par définition, 
d 'effectuer le lien avec l'échelle des mécanismes physiques responsables du comporte
ment effectif du matériau. Une démarche alternative apparaît donc nécessaire. Cette 
approche, qualifiée génériquement de micromécanique, du comportement thermo
mécanique des matériaux requiert plus d'informations qu'une approche phénoméno
logique. Constituée de deux échelles physiques, elle nécessite une détermination du 
comportement local (à l'échelle des grains) et une démarche de transition d)échelle 
permettant d'aboutir au comportement effectif de l'alliage. De nombreuses études 
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6 Introduction 

ont à ce jour porté sur ces deux points. Parmi les plus récentes, on peut citer 
le travail expérimental de Ferrer [32] portant sur les mécanismes physiques régis
sant la plasticité des alliages de zirconium, notamment l'alliage Zr-Nbl %-0 , et le 
travail de modélisation de Masson [74] portant sur le problème théorique de l'ho
mogénéisation en élastoviscoplasticité et applicable en particulier aux polycristaux 
hexagonaux. Par ailleurs, un travail « intermédiaire » a été effectué par Geyer 
[38] sur le comportement de tubes en Zircaloy-4 sur la base d'observations expéri
mentales (comportement mécanique macroscopique et mécanismes de déformation 
à l'échelle des grains) et d'une modélisation alliant des aspects phénoménologiques 
et micromécaniques. Ce choix pour l'étape de modélisation a montré la difficulté de 
conserver une description physique du comportement lors de la transition d'échelle 
et conduit à une description peu réaliste du comportement local. 

Au vu de ces différents travaux, une approche alliant l'étude expérimentale du 
rôle de la microstructure à la. description accrue de la transition d 'échelle apparaît 
donc pertinente pour aboutir à une modélisation prédictive du comportcInent de 
ces alliages. Ceci constitue le squelette de notre étude. Pour la mener à bien, un 
certain nombre d' « outils» sont nécessaires. En premier lieu, il nous a fallu choisir 
les paramètres microstructuraux à étudier. Pour cela, Framatome nous a fourni une 
très large gamme de matériaux. Cet approvisionnement est constitué de différents 
alliages (Zircaloy-4, Zr-Nbl%-O et Zr-Nb-Fe-V) présentant des variabilités de com
position chimique (0 2 , Sn, Nb, C ... ) et des variabilités de gammes d'élaboration 
conduisant à des textures cristallographiques ou à des distributions de précipités 
différentes. Comprendre et modéliser l'influence de ces différents paramètres sur le 
comportement en fluage thermique constitue en soi un projet à long terme. Afin de 
mettre en œuvre et valider notre démarche, il a donc été nécessaire de choisir des 
paramètres microstructuraux de « premier ordre ». La symétrie cristalline hexago
nale compacte conférant à ces alliages une forte anisotropie plastique, l'étude de la 
texture cristallographique apparaît incontournable. Parmi les alliages approvision
nés, nous avons retenu le Zircaloy-4, largement employé à l'heure actuelle et pour 
lequel peu d'études impliquant des textures variées existent. D'autre part, l'alliage 
Zr-Nbl%-O proposé par Framatome (M5™) est amené à remplacer le Zircaloy-4 
notamment de par son meilleur comportement en corrosion. Nous avons donc aussi 
choisi d'étudier l'influence d'états de précipitation variables en répartition et en com
position chimique sur le fluage thermique de l'alliage Zr-Nbl%-O. Une fois ces choix 
réalisés, il a été nécessaire d'élabore..r dans les deux cas une démarche expérimentale 
spécifique permettant de caractériser le rôle de la microstructure. Cette démarche 
implique des investigations depuis l'échelle de la dislocation jusqu'à l'échelle macro
scopique. Enfin, pour tirer parti au mieux des informations expérimentales, il est 
indispensable de mettre en œuvre un schéma d 'homogénéisation à la fois pertinent 
physiquement, pour espérer avoir des paramètres locaux physiques, et dont la réso
lution numérique est efficace pour permettre leur identification. Ceci nous a conduit 
à « recenser » les schémas existants et à proposer une formulation originale. 

Notre étude s'articule en six chapitres. Le premier chapitre présente quelques 
rappels bibliographiques sur le comportement des alliages de zirconium. Les deuxième 
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et troisième chapitres concernent respectivement l'analyse expérimentale de l'in
fluence de la texture cristallographique dans l'alliage Zircaloy-4 et celle de la mi
crostructure dans l'alliage Zr-Nbl %-0 sur le comportement mécanique. Ils nous 
permettent d 'obtenir un ensemble d 'informations sur les mécanismes participant au 
comportement macroscopique de ces alliages. Au cours du quatrième chapitre, nous 
effectuons une analyse assez large des approches existantes en homogénéisation, no
tamment pour les comportements non linéaires, et discutons de leurs implications. 
Ceci nous conduit au cours du cinquième chapitre à proposer une formulation, ba
sée sur le modèle affine [74], pour le comportement en fluage thermique des alliages 
de zirconium. Le sixième et dernier chapitre nous permet de confronter la formula
tion proposée aux résultats expérimentaux obtenus. Enfin, les acquis majeurs de ce 
travail sont mis en perspective. 
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Chapitre 1 

Rappels bibliographiques : 
Propriétés thermomécaniques des 
alliages de zirconium 

1.1 Structure cristalline 

Le zirconium est un métal de transition du groupe IVB du tableau périodique 
présentant à l'état solide deux phases allotropiques. Dans les conditions de tempé
rature et de pression de notre étude (T = 400 oC, P = Patm ), il présente une phase 
ex de structure hexagonale compacte (h.c.). A plus haute température (T >860 OC), 
il est en phase f3 de structure cubique centrée (c.c.). 
La structure hexagonale compacte peut être représentée par une maille élémentaire 
à deux atomes A et B de coordonnées respectives (0,0,0) et (~,~,~) avec une 
séquence d'empilement du type . .. ABAB . .. (Figure 1.1). 

~-f----tl __ -+--__ ~- Couche A 

~- CoucheB 

__ --+---1. ~- CoucheA 
a, 

FIG. 1.1: Structure cristalline hexagonale compacte 

La structure est alors définie par les paramètres de maille a (côté de l'hexagone) et c 
(hauteur du prisme). En considérant les atomes comme des sphères indéformables, 
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10 Rappels bibliographiques : Propriétés des alliages de zirconium 

la compacité (volume atomique par maille) idéale de cette structure est de 0, 74. Elle 

correspond au rapport ~ = I"i = 1,633. A la température ambiante, le zirconium 

a un rapport ~ de 1, 593 (a = 3,233Â et c = 5, 147Â) [42J. 
Deux types de sites interstitiels sont présents dans la structure h.c. : les sites octa
édriques et les sites tétraédriques. En supposant les atomes du réseau indéformables 
et de rayon rZr, ces sites interstitiels peuvent respectivement contenir des atomes 
de soluté de rayon maximum rocta. = 0, 41rzr et rtetra. = 0, 22rzr [48]. 

Indices cristallographiques : Pour représenter les directions et plans cristallogra
phiques, nous utiliserons la notation de Miller-Bravais à 4 indices [36]. Par rapport 
à la notation à 3 indices, elle présente l'avantage de conserver la symétrie hexago
nale. Le repère lié au cristal est (al, a2, a3, c) (Figure 1.1). Les axes contenus dans 
le plan de base font entre eux un angle de 120°. 

1.2 Diagranlmes de phases d'alliages de zirconium 

Afin d'améliorer les caractéristiques mécaniques ainsi que la résistance à la cor
rosion, seuls des alliages de zirconium sont utilisés dans les Réacteurs à Eau Pressu
risée (REP). Dans cette étude, nous nous focalisons essentiellement sur les alliages 
présentant comme principaux éléments d'addition (outre l'oxygène) : l'étain (alliage 
Zircaloy-4) et le niobium (alliage Zr-Nbl%-O). Les principales caractéristiques des 
systèmes Zr-Sn et Zr-Nb sont décrites ci-dessous. 

1.2.1 Système Zr-Sn 

Ce système est représenté sur la figure 1.2. L'étain est un élément alphagène 
(augmentation de la température de transus a + f3 -+ f3 ) se caractérisant par une 
solubilité importante en phase a (jusqu'à 8% en masse à 980°C et de l'ordre de 2% 
à l'ambiante). En conséquence, pour les teneurs classiques des alliages industriels 
(:::; 1, 5% en masse) , il est totalement dissout et forme une solution solide de sub
stitution avec le zirconium [113J. Pour autant , ces alliages présentent des phases 
précipitées du fait de la présence d'éléments d 'addition tels le fer et le chrome dont 
la solubilité en phase a est très faible (100 à 200 ppm). Les phases intermétalliques 
rencontrées dans l'alliage Zircaloy-4 sont du type Zr(Cr,Feh [67]. D 'autre part, la 
teneur habituelle en oxygène de ces alliages est comprise entre 800 et 1600 ppm. 
Cet élément d'addition est en insertion dans la phase a sur les sites octaédriques. 

1.2.2 Système Zr-Nb 

Ce système est représenté sur la figure 1.3. Le niobium est un élément bétagène 
(diminution de la t empérature de transus a + f3 -+ f3 ) présentant une faible so
lubilité en phase a (~ 0, 6% en masse) . Ce système présente une transformation 
monotectoïde f3 +--+ a Zr+f3Nb à 620°C. L'alliage Zr-Nb1%-O, dans des conditions 
d'équilibre, présente donc à basse température une solution solide de substitution 
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FIG . 1.2: Diagramme d'équilibre du système Zr-Sn [73] 
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FIG. 1.3: Diagramme d'équilibre du système Zr-Nb [73] 
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aZr riche en zirconium ainsi qu'une phase ,6Nb riche en niobium (sous forme de 
précipités) issues de la décomposition de la phase ,6Zr. Enfin, cet alliage contient 
de l'oxygène dans les mêmes proportions que l'alliage Zircaloy-4. 

1.3 Propriétés mono cristallines 

La structure cristalline des alliages de zirconium est responsable des propriétés 
thermomécaniques résultantes et notamment de leur anisotropie. Nous distinguons 
les propriétés réversibles faisant intervenir les forces de cohésion inter-atomique 
(élasticité et dilatation thermique) des propriétés irréversibles faisant intervenir les 
défauts cristallins (plasticité). 

1.3.1 Elasticité et dilàtation thermique 

Des mesures de constantes élastiques de mono cristaux de zirconium ont été ef
fectuées par Fisher et Renken [33] entre 4 et 1155° K par propagation d'ondes 
ultrasoniques. La variation du module d'élasticité E suivant la direction c et la 
direction a du cristal a indique une décroissance linéaire de celui-ci avec l'augmen
tation de la température. Il est maximum suivant la direction c (Figure 1.4). On 
quantifie classiquement l'anisotropie élastique d'un monocristal par les rapports AI'(, 
et AJ1-' respectivement des modules de compressibilité linéaire et des modules de 
cisaillement. Dans le cas de la symétrie hexagonale, ils s'écrivent 

A _ Cn + C12 - 2C13 

1'(,- CC' 
33 - 13 

En considérant les constantes élastiques à 400°C (Tableau 1.1), on obtient AI'(, = 0,85 
et AJ1- = 1,18. Le comportement élastique du mono cristal est donc faiblement ani
sotrope. 

Différents travaux, présentant un bon accord, ont porté sur la détermination 
des coefficients de dilatation thermique de mono cristaux de zirconium a [26, 42]. 
La dilatation thermique du zirconium est isotrope transverse (le plan de base est le 
plan d 'isotropie). Son anisotropie (~) augmente avec la température (Figure 1.5); 
à 20 oC elle est de 1,5 et à 400 oC elle est de l'ordre de 2 (Tableau 1.2). 

En l'absence de mesures sur monocristaux pour les différents alliages de zirconium 
abordés dans ce travail, nous utiliserons dans cette étude les propriétés mono cris
tallines thermoélastiques du zirconium pur. Dans les proportions considérées, les 
éléments d 'addition ont en effet une faible influence sur ces propriétés physiques. 

Il Pour la structure hexagonale, ils sont donnés par 

E 
_ C 2C13 2 E _ 2C66 [(Cll + Cd C33 - 2C13 2] 

<c> - 33 - CC' <a> - CCC 2 
11 + 12 11 33 - 13 
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température [42] 
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Cn C33 C44 C66 C12 C13 

125,7 152,6 27 22 ,9 79,9 65,9 

TAB. 1.1: Constantes élastiques (GPa) du Zr à 400°C en notation de Voigt [33J 
(c - 3) 

5,2.10-6 10,7.10- 6 

TAB. 1.2: Dilatations thermiques (OC- 1) du Zr à 400°C[42J 

1.3.2 Plasticité: Dislocations et systèmes de glissement 

Les deux principaux modes de déformation plastique du zirconium sont le glis
sement cristallogra.phique et le maclage. Ce dernier étant principalement actif pour 
les bassés températures (T ::; :2U UC) et les microstructures à gros grains, nous ne le 
retenons pas ici. 
L'anisotropie plastique est liée à la nature géométrique du glissement (plan et di
rection cristallographique). La structure hexagonale compacte présente différents 
systèmes de glissement (Figure 1.6) notamment du fait de sa faible symétrie. Les 
plans de glissement sont les plans prismatiques (P), les plans pyramidaux de 1ère 

espèce (TIl) et de 2ème espèce (TI2) ainsi que les plans de base (B) . 

FIC. 1.6: Systèmes de glissement de la structure hexagonale compacte [87J 

Système de glissement facile 

Les métaux de structure hexagonale compacte ont pour système de glissement 
facile soit le glissement prismatique soit le glissement basal [96J. Le critère géo
métrique du rapport ~, longtemps évoqué, ne permet pas d'expliquer la facilité 
relative de ces deux systèmes de glissement pour tous les métaux hexagonaux. Des 
simulations de la structure de coeur des dislocations vis, fondées sur les potentiels 
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Systèmes Indices Total Indépendant Déformation 

P< a > {lOlO} < 1120 > 3 2 cu, C22, C12 

B< a > {0001} < 1120 > 3 2 C13 , C23 

III < a > {IOII} < 1120 > 6 4 cn, c n, C13, c 23, C1 2 

III < c + a> {1OI1} < 1123 > 12 5 toutes 

II2 < c + a> {1122} < 1123 > 6 5 toutes 

TAB . 1.3: Systèmes de glissement indépendants de la structure h.c. (c == 3) 

inter-atomiques, ont permis de montrer que son anisotropie est responsable du glis
sement facile dans les métaux hexagonaux [6, 66]. Le critère retenu est le rapport 
R des énergies de faute basale et prismatique. Lorsque R > l (cas du zirconium), 
ces simulations (',onr111isfmt fi une structure non coplanaire du coeur det; diGloco.tioIl8 
vis présentant lln étalement priJlcipa.l daIls le plan prismatique. Il s'ensuit que le 
glissement facile est ici le glissement prismatique {lOlO} (1120) . 

Anisotropie plastique et systèmes de glissement indépendants 

Pour accommoder une déformation plastique isochore quelconque, un monocris
tal doit posséder au moins cinq systèmes de glissement indépendants. En d'autres 
termes, la surface de charge du monocristal doit être « fermée » dans l'espace des 
contraintes déviatoriques [55]. Le comportement plastique des métaux hexagonaux 
est caractérisé par le faible nombre de systèmes de glissement primaire indépen
dants. Comme indiqué dans le tableau 1.3, le glissement prismatique n'offre que 
deux systèmes indépendants. Il ne peut donc à lui seul accommoder une déforma
tion plastique quelconque. Le glissement basal permet d'obtenir des déformations 
de cisaillement mais n'offre lui aussi que deux systèmes indépendants. On peut re
marquer que la déformation accommodée par les glissements P< a > et B< a > 
est équivalente à celle produite par le glissement III < a > seul. Cependant, ces 
systèmes impliquent tous une direction de glissement de type < 1120 >. Ils ne per
mettent donc pas une déformation selon l'axe c (c33) ' En l'absence de maclage, le 
recours aux sytèmes III < c + a > ou II2 < c + a > paraît donc nécessaire. Ce 
faible nombre de systèmes faciles indépendants est responsable de la forte aniso
tropie plastique du mono cristal de zirconium. Il faut cependant noter que pour les 
cristaux présentant un nombre insuffisant de systèmes de glissement, le glissem ent 
dévié peut donner lieu dans certains cas à des systèmes indépendants supplémen
taires [43] . Enfin, il convient de nuancer la règle des 5 systèmes de glissement pour 
le polycristal. Hutchinson [50] a en effet montré que 4 systèmes indépendants suf
fisent au polycristal pour se déformer; le degré de liberté manquant au niveau du 
cristal pouvant être accommoder par les grains voisins. Ceci implique notamment la 
variation de la vitesse de déformation d'un grain à l'autre. Une conclusion similaire 
a été apportée récemment par Masson [74]. Il apparaît donc important de connaître 
les conditions influençant l'activation du glissement sur les différents systèmes. 
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Facteurs influençant les systèmes de glissement 

Critère géométrique et cission de référence Suivant la loi de Schmid, le 
glissement cristallographique est uniquement dû à la cission résolue T S dans le plan 
de glissement [118] . Pour un état de contraintes 0' , la cission résolue sur un système 
de glissement (s) s'écrit T S = m .O'.n, avec n la normale au plan et m la direction de 
glissement. Le tenseur m 0 n est un facteur géométrique caractérisant l'orientation 
du système de glissement. Il traduit la facilité géométrique au glissement de ce 
système pour un état de contraintes donné. On en déduit le tenseur de Schmid du 
système (s) : RS = ~ (m 0 n + n @ m). Dans le cas d'une sollicitation uniaxiale, 
il se réduit à un scalaire : le facteur de Schmid. Son évolution pour les différents 
systèmes de glissement est donnée sur la figure 1. 7. Il faut noter que des travaux 
menés sur des mono cristaux de titane (métal hexagonal de comportement plastique 
proche du zirconium) déformés en compression ont mis en évidence une déviation 
par mpport A, la loi d8 Schmid attribuée à 18, structure de coeur non coplanaire des 
dislocations [89]. Pour la. prise en compte de ces effets dans le critère d 'activation 
du glissement, on peut noter les travaux de Qin et Bassani [106] appliqués aux 
composés intermétalliques de structure Lb. A notre connaissance, il n'y a pas eu à 
l'heure actuelle d 'extension au cas des métaux hexagonaux . 
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FIG. 1.7: Evolution du facteur de Schmid en fonction de l'angle entre l'axe de trac
tion et la normale (0001) [96] 

Le critère géométrique seul ne permet pas de rendre compte de l'activation des 
différents systèmes. Il est nécessaire de considérer de plus la facilité intrinsèque 
au glissement de chaque système, liée à la structure de coeur des dislocations, et 
représentée par sa cission critique (ou de référence). Leur correcte évaluation expé
rimentale requiert des essais mécaniques sur mono cristaux. 

- La cission critique du glissement P< a> du zirconium a été déterminée pour 
une large gamme de température [3, 4]. Classiquement, elle décroît avec l'aug
mentation de la température. Cette dépendance est accentuée par la présence 
d'oxygène en insertion [119]. 



- --- -=-- -=- -=-

1.3. Propriétés mono cristallines 17 

- Des résultats obtenus sur des monocristaux de titane ont montré que le sys
tème TIl < a > est associé au glissement dévié du système P< a > [88]. 
Cependant, il a aussi été observé comme glissement simple sur des polycris
taux de titane [52]. Dans le Zircaloy-4 polycristallin, il a été observé par Geyer 
[38] à différentes températures. A 350°C, sa cission est relativement proche 
de celle du système P< a > et le glissement dévié est activé de manière non 
négligeable. 

- Au dessus de 580°C, le glissement B< a > a été observé lors d'essais de 
traction sur des mono cristaux de différentes orientations [1]. Les cissions des 
systèmes P< a> et B< a > ont pu être évaluées et sont reportées sur la figure 
1.8. On note que pour une température de 850K leur rapport est d'environ 3. 
L'auteur propose un mécanisme de recombinaison des dislocations dissociées 
dans le plan prismatique suivie d'un glissement dévié. Geyer rapporte sa pré
sence dans le Zircaloy-4 à 3.50°(; ainsi CIll A Pr<1n('illl?tte [35] dans le Zr702 à 
froid. 

- Le système TIl < c + a > a pu être mis en évidence lors d'essais de cisaille
ment sur monocristaux suivant le plan [1122] [124]. Son activation est crois
sante avec la température et la vitesse de déformation. Akhtar [2J a estimé sa 
cission 10 à 20 fois supérieure à celle du système P< a >. D'autre part, des 
dislocations présentant une direction de glissement < c > ont été observées 
dans les alliages de Zircaloy polycristallin par Woo et al. [139]. Suivant les au
teurs, elles permettent de maintenir la compatibilité entre cristaux fortement 
désorientés; elles sont notamment en abondance dans les zones proches des 
régions maclées. Du point de vue expérimental, il faut noter cependant qu'il 
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FIG. 1.8: Evolution des cissions critiques des systèmes P < a > et B< a > en 
fonction de la température [1] 
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est relativement difficile de réaliser sur mono cristaux des essais permettant 
d'activer uniquement des systèmes secondaires du fait de la forme allongée 
de la surface de charge [127J dans les directions « dures » du monocristal. 
Les rapports de cissions évoqués ci-dessus ne sont donc que des ordres de 
grandeur. Ils permettent cependant d'établir une hiérarchie qualitat ive sur la 
facilité des systèmes dans le zirconium et ses alliages: 

Néanmoins, les mécanismes de plasticité étant liés aux défauts cristallins, il est 
nécessaire de considérer l'influence d'éléments d'addition sur le comportement 
des dislocations. 

Eléments d'addition Il convient de distinguer l'influence des atomes de soluté 
sur le mouvement des dislo<:a.tions suivant qu'ils se trouvent en position d'insertion 
ou de substitution dans le réseau cristallin de la phase a . 

- Interstitiels: L'un des effets le plus connu sur le comportement plastique du 
zirconium est celui de l'oxygène. Obstacle au mouvement des dislocations par 
un mécanisme d 'interaction avec leur coeur, il a pour effet d'augmenter la cis
sion du glissement prismatique [119], particulièrement à basse température. 
L'influence d'autres éléments « légers » tels l'azote et, dans une moindre me
sure, le carbone est associée à un mécanisme identique [131, 132J. A 400°C, 
notre étude se situe dans un domaine de température où la résistance au 
glissement cristallographique devient quasi-indépendante de la température: 
on parle communément de « palier athermique ». Ce phénomène résulte en 
fait de la coexistence de deux mécanismes thermiquement activés dont les 
effets se compensent: la diminution de la cission avec l'augmentation de la 
température (plus grande mobilité des dislocations) d'une part, et de l'autre 
l'augmentation de la cission par ancrage des dislocations par les atomes inter
stitiels (diffusion plus importante des atomes de soluté) [105]. 

- Substitutionnels : Pour les alliages de zirconium que nous étudions, les élé
ments à considérer sont l'étain et le niobium. Leur influence sur le mouvement 
des dislocations fait cependant appel à des mécanismes distincts. 

- L'étain présente une faible différence de rayon atomique avec le zirco
nium. Il a été observé que son addition augmente l'énergie d'activation 
[72J. Du fait de son importante solubilité en phase aZr, Sastry et al. 
[115J proposent une modification de l'énergie de faute d'empilement par 
les atomes d'étain. Une concentration croissante en étain entraîne une 
diminution de l'énergie de faute et donc une augmentation de la distance 
de dissociation des dislocations. Pour une teneur en Sn allant de 0 à 5% 
en masse, les auteurs ont mis en évidence la relation entre la teneur en 
étain et l'énergie de faute d'empilement, à des températures supérieures 
au « palier athermique », par analyse des profils de diffraction X. La 

-------------- -
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stabilité croissante des jonctions attractives est proposée comme méca
nisme contrôlant la vitesse de déformation. Ce mécanisme a été invoqué 
par McInteer et al. [5lJ dans le cas du fluage thermique du Zircaloy-4 à 
400°C. 

- Le niobium, avec une différence de rayon atomique d'environ 15% avec 
le zirconium, présente une faible solubilité. Dans ce cas, un mécanisme 
d 'interaction élastique avec les dislocations est retenu [93J. Il faut ce
pendant noter que le niobium n'agit vraisemblablement pas seul. Des 
mesures de frottement interne dans les alliages de zirconium [79] ont ré
vélé la présence de pics associés à l'existence d 'interactions entre atomes 
en substitution et en insertion. C'est donc l'interaction élastique de ces 
paires (ou triplets) d'atomes (Nb-O par exemple) avec les dislocations 
qui semble être l'hypothèse la plus probable. Elle entraîne une diminu
tion de la vitesse de la vitesse de fluage stationnaire comme cela a été 
T'p.porté dans le cas de d'un alliage comportant 0,5% de niobium pour des 
températures variant de 350 à 5000 e [92]. 

Outre les différentes anisotropies liées à la nature cristalline et aux mécanismes de 
déformation du zirconium, il est nécessaire pour appréhender les propriétés ther
momécaniques de ces alliages de s'attacher à leur anisotropie « d'organisation» 
liée à l'orientation préférentielle des cristaux, à la répartit ion et la morphologie des 
grams. 

1.4 Textures cristallographiques et comportement 
effectif 

1.4.1 Texture des alliages de zirconium 

Les traitements thermomécaniques lors de l'élaboration confèrent aux alliages 
de zirconium une texture cristallographique prononcée. En l'absence de texture 
initiale, . celle-ci reflète directement la symétrie du chargement appliqué lors de la 
mise en forme. Les textures de tubes de gaines obtenus par laminage ou étirage 
à froid présentent une symétrie orthotrope. Différents types de texture peuvent 
être obtenus en faisant varier le rapport des réductions en épaisseur (Rw) et en 
diamètre (RD), comme illustré sur la figure 1.9. Elles se caractérisent toutes par 
une orientation préférentielle des pôles {0002} dans le plan RD-TD (RD : direction 
radiale et TD : direction tangentielle) et un alignement des pôles {lOlO} suivant 
la direction axiale des tubes (AD). Pour une texture de laminage, l'orientation 
préférentielle des axes c se situe à environ 30° de l'axe RD. On peut remarquer que, 
du fait du glissement facile P< a >, la direction axiale des tubes est dans tous les 
cas la direction « molle» du polycristal. 
Une particularité des métaux hexagonaux est la contribution du maclage au dévelop
pement des textures à froid [125] . En compression plane, par exemple, Francillette 
[35] rapporte essentiellement l'activation du système de maclage {1012} (I011) (dit 
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maclage de traction), impliquant une réorientation de la zone maclée d 'environ 85° . 
Il permet d 'expliquer en partie les textures expérimentales obtenues. Directement 
liée à la facilité relative des mécanismes de déformation, la texture des alliages de 
zirconium dépend donc aussi de paramètres microstructuraux tels la composition 
chimique [86], la taille de grain [112] etc ... 

Reduction 
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Rw > 1 
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FIG. 1.9: Représentation schématique des textures de tubes pour les alliages de 
zirconium en fonction du rapport de réduction ~: [125] 

1.4.2 Comportement effectif 

Thermoélasticité 

La texture cristallographique est ICI responsable des caractéristiques 
thermoélastiques effectives du polycristal et de la répartition des contraintes ré
siduelles en l'absence de chargement mécanique, Son influence a été étudié en détail 
par Béchade [9] dans le cas de tôles en Zircaloy-4 par confrontation entre les me
sures expérimentales des coefficients de dilatation et les moyennes obtenues à partir 
des propriétés mono cristallines en prenant uniquement en compte la texture cris
tallographique (hypothèses de Voigt et de Reuss). Les prévisions obtenues sont en 
bon accord avec l'expérience quelles que soient les textures cristallographique et 
morphologique du matériau et l'écart obtenu entre les moyennes arithmétique et 
harmonique reste faible (l'V 2 à 10%). Ceci peut s'expliquer par la quasi-isotropie 
élastique du monocristal (Tableau LI). De ce fait, les hétérogénéités intergranulaires 
restent relativement faibles. 
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D'autre part, TUrner et al. [128] ont montré l'influence non négligeable des contraintes 
résiduelles d'origine thermique sur la transition élastoplastique à la température am
biante. En effet, l'ordre de grandeur des contraintes équivalentes générées par un 
refroidissement depuis la température de recristallisation est de 100 MPa [78]. 

Plasticité 

En (visco)plasticité, la texture influe sur la symétrie et la forme de la surface de 
charge du polycristal. Des arguments purement géométriques permettent de dériver 
la symétrie de la surface de charge à partir de celle de la texture, comme l'ont 
montré Canova et al. [21]. Les auteurs introduisent de plus le concept important 
de sous-espace fermé: si un état de contraintes contenu dans un sous-espace de la 
surface de charge ne peut engendrer de déformation plastique en dehors de celui-ci, 
alors le sous-espace est dit fermé. Pour les textures orthotropes rencontrées dans les 
alliages de zirconium, ce sont 181" f'nll~-p.~pacp.s 

avec 7ï le sous-espace défini par les composantes diagonales du déviateur. 

Si l'on peut dériver à partir de la seule texture la symétrie et les sous-espaces fermés 
de la surface de charge, il n'en va pas de même de sa forme (i. e. anisotropie). Il est 
clair expérimentalement que la texture cristallographique prononcée des alliages de 
zirconium induit une forte anisotropie de la surface de charge, voir par exemple [108, 
38] (Figure 1.10). Pour autant, une simple moyenne sur l'ensemble des orientations 
cristallines ne permet pas une description correcte comme l'ont montré Lebensohn 
et Tomé [65] dans le cas de tôles laminées en Zircaloy-4. Les auteurs montrent 
notamment un écart important avec la surface de charge expérimentale dans les 
directions « dures» du polycristal. Contrairement au comportement élastique, les 
hétérogénéités intergranulaires ne sont ici plus négligeables. Le recours à une loi de 
mélange (i.e. modèle de transition d'échelle) permettant de les prendre en compte 
est donc nécessaire pour dériver les propriétés plastiques effectives du polycristal 
[57]. 
Nous verrons au chapitre 4 que les modèles simples (i.e. moyennes arithmétique et 
harmonique sur l'ensemble des orientations cristallines) sont en fait des bornes pour 
l'énergie effective du polycristal et étudierons d'autres modèles décrivant l 'hétéro
généité intergranulaire du polycristal. 

1.5 Mécanismes associés au fluage thermique 

Cette étude se concentre principalement sur le comportement en fluage ther
mique des alliages de zirconium. De plus, nous nous intéressons au domaine de 
sollicitations thermomécaniques proche du fluage dit standard (~eq = 113 MPa, 
T = 400 OC). En effet, ces conditions d'essai sont utilisées par Framatome pour 
classer les différents alliages de zirconium en fonction de la déformation atteinte au 



22 Rappels bibliographiques : Propriétés des alliages de zirconium 

,-.. 180 
e'l 

~ 
'-' 

.' . 
, r ~ .. 

l 

vS 140 
, ........ :t(. 

-",/ :;:: 
60 l, 0 Xl Rx 1 

f 1 . V on-M;,eSl 

,20 t .... _ .. Hill 1 

o 1 20 60 140 180 

~ 

Contrainte circonférentielle : I:ee (MPa) 

FIC. 1.10: Coupe (.Bzz , .Bee) de la surface de charge expérimentale du Zircaloy-4 (Xl 
Rx) à 350°C. Comparaison avec les critères de von Mises (isotrope) et 
de Hill (anisotrope) [38J 

bout de 240 h pour une sollicitation de pression interne. Framatome a établi une re
lation empirique entre ce type d'essai et le comportement sous irradiation à 350°C. 
L'essai standard permet donc d'identifier qualitativement les alliages susceptibles 
d'être utilisés sous irradiation. Nous étudions donc maintenant les mécanismes de 
déformation prédominants dans le domaine d'intérêt du fluage thermique. 

1.5.1 Cartes de déformation 

L'idée des cartes de déformation a été introduite par Ashby [5J. Pour un matériau 
donné, elles indiquent les domaines de température et de contrainte pour lesquels un 
mécanisme de déformation est prépondérant ainsi que les vitesses de déformation 
résultantes. Elles sont obtenues à partir des équations régissant chaque mécanisme 
en supposant l'absence de couplage entre eux. Il existe dans la littérature un certain 
nombre de résultats pour le zirconium Cl; et certains de ces alliages [54, 114J. La 
figure 1.11 représente la carte de déformation du Zircaloy-2, alliage présentant une 
composition chimique et une taille de grain proche des alliages que nous étudierons. 
Les conditions d'essais du fluage standard correspondent à .Beq = 113 MPa, T = 

400 oC {:} log .Beq = 4,2 p.s.i, TT = 0,6. Dans ces conditions, nous nous situons 
"' .... j3 

dans un domaine dit de « fluage dislocations » où la vitesse de déformation est 
contrôlée par la montée des dislocations. Il est important de noter que l'on peut 
exclure le fluage de diffusion par les joints de grain (i. e. fluage Coble) présent à plus 
haute température. 
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FIG. 1.11: Carte de déformation de l'alliage Zircaloy-2 [54] 

1.5.2 Les d iffér ents stad es d e fluage 
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On distingue classiquement trois stades pour décrire la réponse en fluage ther-
mique (Figure 1.12) : 

stade primaire : Ce stade (régime transitoire) suit immédiatement la mise 
en charge macroscopique que l'on supposera instantanée. Le matériau évolue 
d'un comportement élastique (relativement homogène pour le zirconium) vers 
un comportement viscoplastique. Au cours de ce stade, le développement d'un 
champ de contraintes intergranulaires du fait de l'anisotropie viscoplastique 
entraîne une décroissance de la vitesse de déformation d'autant plus lente que 
l'anisotropie est importante. 
Du point de vue du comportement intracristallin, le début du stade primaire 
est caractérisé par une forte augmentation de la densité de dislocations. Au 
cours de la déformation, une compétition avec un mécanisme d'annihilation 
des dislocations s'établit entraînant une décroissance de la vitesse de déforma
tion. Un tel processus a été décrit dans le cas des métaux de structure cubique 
par Essmann et Mughrabi [30] . Selon ces travaux, l'évolution de la densité de 
dislocations p sur un système de glissement s s'écrit 

avec b le vecteur de Burgers, Ls le libre parcours moyen et Yc le rayon de cap
ture (distance caractéristique d'annihilation). Il n'existe pas à notre connais
sance de données expérimentales sur le fluage thermique de mono cristaux 
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d'alliages de zirconium permettant de quantifier l'importance de cet écrouis
sage intracristallin à 4000 C. 

- stade secondaire: Ce stade (régime stationnaire) se caractérise par une vitesse 
de déformation constante associée à une structure de dislocations stationnaire. 
En effet, les mécanismes de production et d 'annihilation ont alors la même 
amplitude et conduisent à une variation nulle de la densité de dislocations 
(Ps = 0) . Ce mécanisme implique donc l'existence d'une cission de saturation 
[56, 133] correspondant à la densité de dislocation maximale sur chaque sys
tème de glissement. En régime stationnaire, les interactions intergranulaires 
au sein du polycristal ont un caractère purement viscoplastique. 

- stade tertiaire : Ce stade est associé à une évolution de la microstructure 
(endommagement, localisation, recristallisation etc ... ). Il se caractérise par 
une a.l.lgmentR.tion de la. vitesse oe oéformation et conduit à la rupture. 
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FIG . 1.12: Représentation schématique des différents stades de fluage 

1.6 Conclusion 

Il ressort de ces différentes études des éléments importants quant à l'anisotropie 
locale et macroscopique du comportement thermomécanique des alliages de zirco
nium et l'influence des éléments d'addition. On peut notamment retenir les points 
suivants: 

- Le comportement élastique est quasi-isotrope tandis que le comportement 
thermique est isotrope transverse avec un rapport d'anisotropie de 2. Cette 
anisotropie est source de contraintes internes importantes au sein du matériau 
lors d'un chargement thermique. 

- Le comportement (vis co ) plastique présente une forte anisotropie du fait de 
la faible symétrie cristalline. Le système de glissement facile est le système 
P< a > du fait de l'étalement du coeur des dislocations vis dans les plans 
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prismatiques. Il offre uniquement deux systèmes indépendants. A la tempéra
ture de 400°C, les mécanismes secondaires possibles pour accommoder la dé
formation sont les systèmes de glissement III < a >, B < a > et II 1 < c + a >, 
le maclage étant inactif. Il faut noter que les données disponibles sur les cis
sions existent essentiellement sur le zirconium « pur » et l'alliage Zircaloy-4. 
De plus, il n'existe pas pour ce dernier de détermination expérimentale sans 
ambiguïté des cissions de référence du fait de l'absence d'essais sur monocris
taux. 

- Le fluage thermique à 400°C des alliages de zirconium est un fluage disloca
tion. En fonction de l'alliage (éléments d'addition, phases précipitées etc ... ), il 
peut cependant y avoir compétition entre les mécanismes contrôlant la vitesse 
de fluage stationnaire [54] : restauration par la montée, traînage visqueux (at
mosphère de soluté), durcissement structural etc ... Il est donc important de 
connaître les facteurs microstructuraux pouvant influer sur ces mécanismes 
avant de pouvoir envis(I.gp.r la modélisation de ce comportement. A cc titre, 
l'étude du rôle des phases précipitées dans l'alliage Zr-Nbl%-O semble perti
nente. Il faut noter que les études déjà réalisées sur divers alliages au niobium 
n'ont pas permis d'identifier clairement le rôle joué par cet élément d'addition 
[92]. 

- Le polycristal se caractérise par une texture cristallographique marquée résul
tant des opérations de laminage et des traitements de recristallisation. Elle 
conduit notamment à une forte anisotropie de la surface de charge et elle influe 
sur les interactions intergranulaires générées par les incompatibilités (défor
mations thermique ou plastique) au sein du matériau. Il est donc important 
de caractériser son rôle tant dans les régimes transitoire que stationnaire de 
fluage et il apparaît intéressant de pouvoir disposer de résultats expérimentaux 
pour différentes textures associées à divers trajets de chargement mécanique. 
Dans la littérature, la majorité des travaux portent en effet uniquement sur 
la texture « classique » de laminage. D'autre part, nous avons souligné que 
le régime transitoire de fluage est associé à deux mécanismes: l'un provenant 
des interactions inter granulaires et l'autre du comportement intragranulaire. 
A notre connaissance, il n'existe pas de résultats ayant permis de quantifier 
leur importance relative sur la durée du régime transitoire. 

Nous nous proposons donc dans ce travail d'étudier de manière découplée le rôle 
de la texture cristallographique et des paramètres microstructuraux intragranulaires 
(i. e. solution solide, état de précipitation) sur le fluage thermique des alliages de 
zirconium. L'objet des chapitres 2 et 3 est d'apporter des informations expérimen
tales sur ces deux points afin de pouvoir envisager par la suite une modélisation 
permettant de prendre en compte leurs effets respectifs. 
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Chapitre 2 

Influence de la texture 
cristallographique (alliage 
Zircaloy-4 ) 

L'objectif de cette étude expérimentale est de caractériser l'anisotropie de com
portement en fluage thermique de l'alliage Zircaloy-4 en relation avec la texture 
cristallographique et d'apporter des éléments sur les systèmes de déformation ac
tivés. Ces informations sont en effet essentielles en vue de la modélisation de l'in
fluence de la texture cristallographique. Afin d'obtenir une description suffisamment 
riche, il est avantageux de disposer de modes de sollicitations différents mais aussi 
de matériaux présentant des textures cristallographiques distinctes. Dans l'optique 
d'une modélisation micromécanique du comportement de ces alliages, il est en effet 
important de disposer de résultats macroscopiques suffisamment variés pour effec
tuer une identification correcte des paramètres de la loi locale. A notre connais
sance, il n'existe pas d'études de ce type s'appuyant sur une large variabilité de 
textures. Les travaux de Robinet [108] et Geyer [38], notamment, ont porté sur la 
texture « classique » de laminage pour différents trajets de chargement. Pour ac
centuer l'anisotropie de la surface de charge, il nous a semblé intéressant d'étendre 
la gamme de textures étudiée. Notre démarche nous conduit à retenir divers moyens 
expérimentaux adaptés aux échelles d'investigation: caractérisation microstructu
raIe par Microscopie Optique (MO) et Diffraction des Rayons X (DRX) , mise en 
œuvre d'essais mécaniques adaptés à la géométrie tubulaire et analyse post-mortem 
par Microscopie Electronique en Transmission (MET) des systèmes de déformation 
activés. 

Nous présentons tout d'abord les matériaux retenus ou élaborés pour cette étude 
en portant une attention particulière aux types de textures cristallographiques de 
chacun. Les différents essais mécaniques mis en œuvre sont ensuite présentés et nous 
dégageons les principales caractéristiques macroscopiques de l'anisotropie en fluage 
thermique de ce matériau. Les résultats d'analyses par MET pourront ensuite nous 
apporter des indications sur l'origine intracristalline de ces comportements. 

Une première synthèse des résultats obtenus nous permettra d'exposer les points-
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clés à retenir pour la modélisation. 
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2.1 Matériau étudié 

Une condition nécessaire pour cette étude était de disposer d'un même alliage 
avec des textures cristallographiques distinctes. Dans la gamme des produits tu
bulaires fabriqués par CEZUS et Zircotube, seuls les tubes-guides en Zircaloy-4 
répondent à ce critère. Ces produits nous ont été fournis par Framatome. Ils sont à 
l'état recristallisé et leur composition chimique moyenne est donnée dans le tableau 
2.1. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'apport d'oxygène a pour but d'augmen
ter la résistance mécanique du matériau tandis que le fer et le chrome améliorent 
la tenue à la corrosion. 

Sn Fe Cr 0 Si C S Zr 

1,3% 2200 1050 1300 100 140 ::;10 Balance 

'l'AB. 2.1: C011lyoolLloll yOllJéni.18 Je l'alliage Zircaloy-4 (en ppm. sauf indication) 

Le choix de l'état recristallisé doit être vu comme une première étape. Dans le cas 
de ce matériau « sain » (i. e., non écroui et non irradié), un certain nombre de 
questions subsistent pour le comportement en fluage thermique (systèmes activés, 
écrouissage intra- et inter-granulaire etc ... ). Il semble donc raisonnable de l'étudier 
avant de pouvoir envisager des matériaux présentant des microstructures résultant 
d'une histoire thermomécanique plus complexe. 

Nous avons disposé pour cette étude de tubes-guides présentant 3 textures cris
tallographiques différentes. A partir d'ébauches tubulaires, TREX (Thbe Reduced 
EXtrusion), ces tubes sont obtenus par une succession d'opérations de laminage à 
froid et de traitements thermiques de recristallisation. Ces derniers sont tous effec
tués dans le domaine monophasé o:Zr. Les trois « produits» considérés dans cette 
étude sont indiqués schématiquement sur la figure 2.1. Ce sont respectivement les 
parties courante (Tl ) et rétreinte (T2) des tubes-guide « classiques » ainsi que la 
partie épaisse (T3) des tubes-guide Monobloc™. 

T1 

T2 

FIG . 2.1: Représentation schématique des différentes parties étudiées des tubes
guides « classique » et Monobloc™ 
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Afin d'enrichir notre base expérimentale, nous avons jugé nécessaire d'élaborer 
un produit par un procédé distinct de celui des tubes-guide: l'étirage à creux. 
Comme nous le verrons, cette opération de mise en forme confère au produit fini 
une texture cristallographique se distinguant nettement des produits précédents 
[125J. Pour l'élaboration de ce produit (T4), nous avons mis au point la gamme 
d'élaboration suivante en partant d'un tube de gainage recristallisé à l'état fini (sa 
mise en œuvre a été effectuée au CEA/CE2M/LETRAM) : 

- traitement thermique en phase (3, (5 mn à 1050°C) + trempe ~ « effacement» 
de la texture cristallographique 

- étirage à creux (i. e.) réduction de diamètre à épaisseur constante) d'environ 
15% 

- traitement thermique de recristallisation (20 h à 700°C) ~ « effacement» de 
la microstructure formée lors du premier traitement thermique. 

Notre étude portera dOllG sur 4 produits. Leurs diffp.rentes gammes d'élaboration 
conduisent à des microstructures et/ou des textures cristallographiques distinctes. 

Caractérisation microstructurale 

Les différents matériaux ont été observés par MO en lumière polarisée. Les 
échantillons ont été prélevés suivant les directions axiale et transversale. Suite à 
la découpe, ils ont subi un polissage mécanique jusqu'à une granulométrie de 1200 
puis une attaque chimique (45% d'acide nitrique, 10% d 'acide fluorhydrique et 45% 
de glycérol a) permettant de révéler la microstructure. Les observations réalisées 
suivant les deux directions de découpe sont tout à fait semblables indiquant une 
forme sensiblement équiaxe des grains. La taille de grain moyenne pour les tubes
guide (Tl à T3), déterminée par la méthode des intercepts, est de l'ordre de 8 /-Lm 
et les microstructures sont relativement homogènes (Figure 2.2). Le produit T4, 
quant à lui , présente une recristallisation grossière caractérisée par une importante 
hétérogénéité de taille de grain. Nous avons essayé différents temps pour le trai
tement thermique final de ce produit mais cela ne nous a pas permis d'améliorer 
l'homogénéité du matériau. En particulier, des temps de maintien trop courts ne 
permettent pas d'effacer complètement la microstructure en « aiguilles » formée 
lors du refroidissement après traitement dans le domaine (3. Ceci est illustré sur la 
figure 2.3. Pour le produit fini, nous avons évalué une taille de grain moyenne de 
l'ordre de 20 !-Lm . 

Textures cristallographiques 

Nous avons reporté sur la figure 2.4 les figures de pôle recalculées par la méthode 
harmonique. La détermination de la F .D.O.C a été effectuée à partir de cinq figures 
de pôle expérimentales ( (1010) , (0002) , (1011) , (1012) et (1120) ). La figure de pôle 

aL'utilisation de glycérol à la place d'eau a pour but d'adoucir l'attaque et d'éviter les 
« piqûres ». 

---------------------------------------------~--------------~~~--------------~ 
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FIG. 2.2: Microstructure représentative des tubes Tl à T3. 

recalculée (0002) permet un classement des produits étudiés depuis une répartition à 
tendance radiale (Tl) jusqu'à une répartition à tendance tangentielle (T4) des axes 
(c). Les produits Tl à T3 se caractérisent par un alignement des pôles (1120) suivant 
la direction axiale (DA) des tubes. Le produit T4, qui a subi un mode d'élaboration 
distinct, présente un alignement des pôles (1010) suivant DA. En outre, bien que 
présentant la texture la plus « tangentielle », le tube T4 présente un étalement 
important des axes (c) dans le plan DA-DT. Les autres textures présentent un 
étalement plus ou moins prononcé dans le plan DA-DR. 

Du fait de la forte anisotropie plastique du zirconium, il est clair que ces quatre 
textures cristallographiques donneront lieu à des réponses macroscopiques distinctes. 
Nous pouvons donc aisément étudier l'anisotropie macroscopique résultante en com
binant à cette variété de texture des trajets de chargement variés. 

2.2 Influence de la texture sur le comportement 
mécanique 

Le comportement en fluage de l'alliage Zircaloy-4 est ici étudié à 400°C dans 
le domaine dit de basse contrainte en accord avec les conditions expérimentales 
de l'essai de fluage « standard » ((J(}(} = 130MPa, T=400°C, 240 h). Avant d 'étu
dier le comportement en fluage thermique, il est donc important de caractériser le 
comportement des matériaux à vitesse de déformation imposée afin de connaître 
notamment leur domaine élastique pour différentes sollicitations. Suite à cette ca
ractérisation, nous présentons les essais de fluage thermique réalisés. La variation 
du trajet de chargement ainsi que du niveau de contrainte appliquée nous permettra 
de dégager les principales caractéristiques de l'anisotropie du comportement. Les 
procédures expérimentales des différents essais mécaniques mis en œuvre au cours 
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(a) 

(b) 

FIG. 2.3: Microstructures obtenues après étirage à creux (tube T4) pour deux temps 
de recristallisation à 700°C : 4h (a) et 20h (b). 
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Tl 

T2 

T3 

T4 

(0002) 
DA 

DT 

(1010) (1120) 

FIG . 2.4: Figures de pôles (0002) , (lOïO) et (1120) recalculées par la méthode har
monique. Textures Tl à T4. Niveaux de densité de pôles: 1-1,5-2-etc .. . 
(unité arbitraire). 
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de notre étude sont présentées dans l'annexe A. 

2.2.1 Comportement à vitesse de déformation imposée 

Le comportement des matériaux Tl à T3 a été caractérisé pour deux trajets 
de chargement (traction suivant l'axe du tube et pression interne) à une vitesse 
de déformation imposée de È:eq = 2,5.10-4 S-1. La géométrie des tubes étudiés 
(<pext E [9,5- 12mm] et e E [0,6- l, 2mm]) nous permet d'utiliser l'hypothèse des 
tubes minces (e « <p). En conséquence, pour une sollicitation de pression interne p 
(avec extrémités libres), la contrainte Œ(J(J est considérée homogène dans l'épaisseur 
du tube. D'autre part, la contrainte radiale Œrr, variant de -p sur la surface interne à 
o sur la surface externe (pression atmosphérique ~égligeable), est négligeable devant 
la contrainte circonférentielle Œ(J(J. L'état de contrainte se réduit alors à 

p<P p<P 
Œ(J(J = - et Œzz = -. 

2e 4c 

La sollicitation de pression interne peut donc être assimilée à une sollicitation biaxée 
avec un rapport Œ(J(J/Œzz = 2. 

Nous avons reporté dans le tableau 2.2 la limite d'élasticité équivalente à 
é P = 0,2% suivant les deux trajets de chargement pour les différentes textures. 
On rappelle que la contrainte équivalente au sens de von Mises est définie par 

Œeq = J~SijSij 
avec S la partie déviatorique du tenseur des contraintes. On observe de faibles dif
férences sur la limite d'élasticité en fonction de la texture. Le rapport d'anisotropie 
(Pression Interne / Traction) est de l'ordre de 1,4 pour les trois matériaux. Une va
leur comparable est rapportée par Geyer [38] à 350°C pour une texture classique de 
type Tl. En toute rigueur, ces essais caractérisent le domaine d'élasticité de l'alliage 
pour une vitesse de déformation Èeq = 2,5.10-4 ç1 . Cependant, des études anté
rieures [70] ont moritré une faible sensibilité de la limite d'élasticité du Zircaloy-4 
recristallisé entre 10-5 s-1 et 10-2 S-1 à une température de 400°C. Pour les es
sais de fluage thermique au cours desquels la vitesse de mise en charge n'est pas 
précisément contrôlée, nous pourrons donc considérer ces valeurs comme les limites 
supérieures du domaine de basse contrainte. 

R~q TRACTION (MPa) R~q PRES. INT. (MPa) 

Tl 135 176 

T2 135 172 

T3 125 178 

TAB. 2.2: Limite d'élasticité équivalente de l'alliage Zircaloy-4 en traction et en 
pression interne à 400°C pour différentes textures 
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2.2.2 Comportement en fluage thermique 

Nous présentons ici les résultats obtenus en fluage thermique pour trois types 
de sollicitations : 

- fluage axial 

- fluage en pression interne 

- fluage circonférentiel 

Pour chaque trajet de chargement, nous avons caractérisé les régimes transitoire et 
stationnaire. Pour ce dernier, nous précisons l'anisotropie du comportement obser
vée pour les différents types de texture. 

Essais de fluage axial 

Le comportement pour une sollicitation suivant l'axe des tubes a été étudié sur 
les trois types de tubes-guides (Tl à T3) pour une contra.inte (J" zz = 113 MPa qui 
correspond à la contrainte équivalente au sens de von Mises de l'essai « standard» 
en pression interne (CJBB =130 MPa). Nous avons reporté sur la figure 2.5 l'allure des 
courbes obtenues. On observe un comportement très proche des matériaux Tl et 
T2 dont les textures cristallographiques diffèrent peu. Le matériau T3 se distingue 
dans le régime transitoire avec une vitesse de déformation plus faible. D'autre part, 
on note que les trois matériaux ont des vitesses de fluage stationnaire équivalentes. 
Ceci peut s'expliquer simplement par une facilité au glissement prismatique similaire 
pour les trois textures. On obtient en fin d'essai une vitesse Ë; = 2.10-8 S-l. 

Il est instructif de déterminer dans ce régime de comportement le coefficient de 
sensibilité à la contrainte n. En supposant une dépendance en loi puissance de la 
vitesse de fluage stationnaire en fonction de la contrainte appliquée, il est donné 
par 

6. log Ë; 
n---

- 6.10gCJ· (2.1) 

Afin de pouvoir le déterminer, nous avons effectué un essai pour un niveau de 
contrainte de 90 MPa. La figure 2.6 représente le comportement en fluage axial de 
la texture Tl pour les deux niveaux de contrainte étudiés. Le coefficient n calculé 
pour ce trajet de chargement est de l'ordre de 6. Il faut noter que nous n'avons 
accès expérimentalement qu'à un régime pseudo-stationnaire, le régime stationnaire 
n'étant atteint que pour des temps très longs à ces niveaux de contrainte. Nous 
reviendrons sur ce point au cours du chapitre 6. Remarquons que la valeur obtenue 
est en accord avec des résultats antérieurs pour ce type de sollicitation [108]. 

Essais de fluage sous pression interne 

Ces essais ont été réalisés sur des éprouvettes prépréssunsees à température 
ambiante et placées dans un four sous vide secondaire à 400°C. Les essais ont été 
réalisés pour deux niveaux de contrainte circonférentielle CJBB = 130 et 150 MPa. 

/ 
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FIG. 2.5: Courbes de fluage axial de l'alliage Zircaloy-4 pour les textures Tl à T3 
(T=400°C, azz = 1l3MPa). 
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FIG. 2.6: Courbes de fluage axial de l'alliage Zircaloy-4 (texture Tl) pour deux 
niveaux de contrainte (T=400°C) 
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Sur les figures 2.7 et 2.8, nous avons reporté l'évolution de la déformation circon
férentielle é()() au cours du temps. A l'instar du comportement en fluage axial, les 
matériaux Tl et T2 ont des réponses identiques à l'incertitude expérimentale près. 
Pour ce type de sollicitation, les matériaux T3 et T4 se distinguent par une vitesse 
de déformation plus faible. Ceci peut être attribué à une facilité géométrique au glis
sement prismatique plus faible pour les grains d'orientation majoritaire du fait de 
la tendance tangentielle de la texture. Pour les deux niveaux de contrainte étudiés, ;/ 
on observe un rapport de 2 entre les vitesses des échantillons Tl et T2 et celle de 
l'échantillon T3. Cette différence est significative et tout à fait reproductible. Cela 
conduit à un rapport d'anisotropie RPres.Int. a respectivement de 3,5 pour Tl et T2, 
et 7 pour T3. En outre, il est intéressant de noter l'effet de texture observé sur 
la déformation axiale des tubes. Les différentes textures conduisent à des vitesses 
de déformation axiale très faibles, mais dont la mesure reste possible. L'échantillon 
Tl présente une contraction axiale alors que le matériau T3 conduit à un léger 
àllongement dans cette direction (Figure 2.9). La üië8Uf8 ùe la ùé[ur111aL.iull a.x.i.ale 
des échantillons T2 et T4 n'a pas éLé réali.sée. Puur ce trajet de chargement, ils 
sont vraisemblablement proches, respectivement, des échantillons Tl et T3. Il est 
intéressant de remarquer que la décroissance de la vitesse de fluage stationnaire €()() 

de l'échantillon T4 par rapport à l'échantillon T3 n'est pas fortement marquée. Du 
point de vue de la texture, cela peut s'expliquer par l'étalement de la répartition 
des axes c dans le plan DA-DT. Il apparaît que les différences entre ces deux ma
tériaux sont plus marquées dans le régime transitoire. Enfin, nous avons déterminé 
le coefficient n pour les différents matériaux. Les valeurs obtenues sont de l'ordre 
de 4 pour Tl et T2 et 4,5 pour T3 et T4. La sensibilité de la non linéarité pour les 
différentes textures étudiées reste donc faible. Des valeurs similaires sont reportées 
dans [32J. Enfin, la durée du régime transitoire semble légèrement plus faible pour 
les textures T3 et T4 avec le comportement effectif le plus « dur ». 

Essais de fluage circonférentiel 

Ces essais sont effectués sur des éprouvettes annulaires. En l'absence d'une ma
chine permettant de piloter conjointement les trajets de chargement axiaux et en 
pression interne, le dispositif expérimental utilisé permet de générer facilement un 
état de contrainte uniaxial circonférentiel (cf. Annexe A) . Cet essai sur anneau 
présente des avantages et des inconvénients. Au titre des avantages, il faut noter la 
faible quantité de matière nécessaire (anneau de 5 mm de large) ainsi que la mise en 
œuvre aisée sur une machine de fluage axial classique via un dispositif d'amarrage 
adéquat. Les principales difficultés liées à cet essai concernent l'état de contraintes 
généré dans l'anneau. Il est en effet clair qu'il ne permet d'obtenir un état de 

a Pour un matériau et une contrainte équivalente donnés, on définit le rapport d'anisotropie R*, 
pour un trajet de chargement *, par 
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FIG. 2.7: Courbes de fluage en pression interne de l'alliage Zircaloy-4 pour les tex
tures Tl à T4 (T=400°C, (JOO = 130MPa) . 
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FIG . 2.8: Courbes de fluage en pression interne de l'alliage Zircaloy-4 pour les tex
tures Tl à T4 (T=400°C, (JOO = 150MPa). 
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FIG. 2.9: Evolution de la déformation axiale au cours d'un essai de fluage en pression 
interne de l'alliage Zircaloy-4 pour les textures Tl et T3 (T=400°C, (J'()() = 
130MPa). 
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FIG. 2.10: Courbes de fluage pour une sollicitation circonférentielle de l'alliage 
Zircaloy-4 pour la texture T3 (T=400°C, (J'()() = 120 et 140 MPa). 
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contraintes uniaxial que de manière approximative du fait de la flexion générée au 
cours de l'essai. A notre connaissance, seuls des essais à vitesse de déformation im
posée ont été réalisés sur cette géométrie d 'éprouvette, par exemple [71]. La mise 
en œuvre de cet essai dans le cadre de petites déformations doit nous permettre 
de négliger les effets de flexion en première approximation a. Ce type d 'essai a été 
effectué sur les tubes présentant une texture tangentielle (T3) afin de se rapprocher 
d'une sollicitation uniaxiale majoritaire des cristaux suivant l 'axe < c>. Du fait de 
leur petit diamètre (~ 8 mm), il ne nous a pas été possible d'effectuer cet essai sur 
les tubes élaborés par étirage à creux (texture T4), leur géométrie conduisant à des 
longueurs utiles trop faibles. 

La figure 2.10 représente le comportement obtenu sur la texture T3 pour deux 
niveaux de contrainte. Il faut remarquer que le dispositif d'extensométrie est suffi
samment sensible pour réaliser des essais avec une longueur utile de 5 mm. L'erreur 
sur la mesure de déformation de ±2.1O-4 . La détermination du coefficient de non 
lilléariLé 'IL conùuit pour cette sollicitation à une valeur de 6,4 et la vitesse de tiuage 
::;tationnaire obtenue pour une contrainte de 120 MPa est de 4,2.10-9 S- l . Le rap
port d'anisotropie RCire. obtenu est supérieur à 5. Ce rapport d 'anisotropie proche 
de celui obtenu en pression interne semble indiquer que pour ces deux types de 
sollicitation la part relative des systèmes secondaires à la vitesse de déformation est 
similaire. 

2.2.3 Synthèse des essais de fluage thermique 

Le choix de différentes textures cristallographiques, pour un même alliage, as
sociées à plusieurs trajets de chargement nous a permis d'obtenir à l'échelle macro
scopique une description de l'anisotropie de l'alliage Zircaloy-4. Nous en résumons 
ici les caractéristiques essentielles. Le tableau 2.3 récapitule les vitesses de fluage 
stationnaire en fonction de la texture et du trajet de chargement pour tous les essais 
réalisés. 

- Les différentes textures étudiées présentent un comportement similaire en 
fluage axial concernant la vitesse de fluage stationnaire. Ceci est attribué à 
une facilité géométrique au glissement prismatique équivalente dans les diffé
rents cas. Il est en effet clair que l'étalement des axes (c) dans le plan DR-DT 
ne modifie pas fortement les facteurs d'orientation du glissement simple pour 
une sollicitation suivant DA. Le matériau T3 se déforme légèrement moins 
dans le régime t ransitoire. Enfin, il est probable que le matériau T4, présen
tant un étalement des axes (c) dans le plan DA-DT, conduise à une vitesse 
de fluage stationnaire sensiblement inférieure. 

- La sollicitation de pression interne permet de révéler l'influence de la texture 
cristallographique sur le comportement. On peut rapprocher les tubes Tl et 
T2 qui présentent une texture à tendance radiale, et les tubes T3 et T4 avec 

a Des comparaisons avec les résultats obtenus sur tube pour un chargement purement circonfé
rentiel sont actuellement en cours (essai réalisé au Centre des Renardières , EdF). 
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Texture Sollicitation Eeq(MPa) Ézz (S-l ) Éee(s-l ) Figure 

90 5.10-9 - 2.6 
Ax. 

113 2.10-8 - 2.6 et 2.5 
Tl 

Pres. Int. 
113 -1.10-9 5,5.10-9 2.7 et 2.9 

130 -2,2.10-9 1.10-8 2.8 

Ax. 113 2.10-8 - 2.5 
T2 113 -2,7.10-10 5,7.10-9 2.7 

Pres. Int. 
130 -8,7.10-10 1,3.10-8 2.8 

Ax. 113 2.10-8 - 2.5 

Pres. Int. 
113 1, 9.10-10 2,6.10-9 2.7 et 2.9 

T3 130 2, 9.10-10 5,3.10-9 2.8 

120 - 4, 2.10-9 2.10 
Circ. 

140 - 1; 7.1O-x 2.10 . .. 

113 - 3,1.10-9 2.7 
T4 Pres. Int. 

130 - 9,1.10-9 2.8 

TAB. 2.3: Récapitulatif des vitesses de fluage stationnaire de l'alliage Zircaloy-4 en 
fonction de la texture et du trajet de chargement 

une texture à tendance tangentielle. Pour les deux niveaux de contrainte étu
diés, nous observons une vitesse de fluage stationnaire deux fois plus faible 
pour les matériaux T3 et T4. Au contraire de la sollicitation axiale, les diffé
rences de texture induisent ici des aptitudes au glissement différentes pour le 
glissement facile. Ceci laisse donc supposer une contribution plus importante 
des systèmes de glissement secondaires pour les échantillons T3 et T4. La 
variation observée de la vitesse de fluage stationnaire avec la texture est en 
accord avec un raisonnement purement géométrique : la texture à tendance 
radiale est plus favorable au glissement prismatique que la texture à tendance 
tangentielle. Nous avons noté que la texture T4 conduit à des vitesses de 
fluage proches de la texture T3. L'interprétation de cette texture est moins 
directe car elle présente, contrairement aux trois autres , un étalement dans le 
plan DA-DT. 

- La variabilité de texture entraîne une variation du rapport d'anisotropie RPres.!nt. 

en fluage stationnaire. Il est de l'ordre de 3 pour les textures Tl et T2 et de 7 
pour les textures T3 et T4. Cette variation de l'anisotropie macroscopique est 
intimement liée à l'activité relative des systèmes secondaires et donc à leur 
cissions de référence T~. 

- La détermination du coefficient macroscopique de sensibilité à la contrainte 
montre une sensibilité à la texture et au trajet de chargement. En accord avec 
la variation des vitesses de fluage stationnaire, ceci implique que l'activité 
relative des systèmes de glissement au sein du polycristal influe sur le coef-
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ficient n. On en déduit que les différents systèmes de glissement présentent 
nécessairement des coefficients ns distincts. Des travaux antérieurs ont déjà 
rapporté cette particularité, par exemple [74]. Nous observons une plus grande 
sensibilité à la contrainte du polycristal pour une sollicitation de fluage axial 
que pour une sollicitation de pression interne. L'influence de la sensibilité de 
chaque système sur la sensibilité macroscopique sera discutée lors du chapitre 
6. 

Pour compléter notre démarche expérimentale à l'échelle macroscopique, nous abor
dons dans le paragraphe suivant l'observation des systèmes de glissement dans l'al
liage Zircaloy-4. 

2.3 Observation des systèmes de déformation 

Du fait de la forte anisotropie plastique des alliages étudiés, l'activité des diffé
rents systèmes de glissement (i. e., leur contribution relative à la déformation plas
tique) tient une place primordiale dans la compréhension du comportement macro
scopique. Plusieurs moyens d'investigation sont à notre disposition pour analyser 
les systèmes mis en jeu au cours de la déformation plastique. Pour chacun, il est 
utile de préciser la nature des observations réalisées et l'information obtenue. 

2.3.1 Moyens cl' analyse 

Analyse de traces au MEB 

La déformation plastique, se produisant par cisaillement, entraîne la formation 
de lignes de glissement formées par les dislocations débouchant en surface. Le plan de 
glissement correspondant aux traces observées peut être obtenu à partir de l'orien
tation des traces dans un repère macroscopique et connaissant l'orientation cristal
lographique, déterminée par EBSD (Electron Back Scattering Diffraction), du grain 
observé dans ce même repère. Cette technique ne permet donc de déterminer que 
le plan de glissement. Pour notre étude, elle ne peut donc pas être utilisée pour 
identifier la présence éventuelle de dislocations avec une composante (c) . D'autre 
part, il faut souligner que les traces observées sont associées aux systèmes de glis
sement débouchant des grains de surface. Elles ne sont donc pas nécessairement 
représentatives car, mis à part les précautions à prendre avec l'analyse de surface, 
certains systèmes de glissement peuvent ne pas déboucher sur la surface observée. 
En écartant ces réserves, il faut noter que les seules observations de traces de glis
sement traduisent la fréquence d'apparition d'un système et ne s'identifie donc pas 
à l'activité de celui-ci. Pour cela, il serait nécessaire d'effectuer des mesures de hau
teur de marche par MFA (Microscope à Force Atomique) afin d'accéder à l'intensité 
des systèmes observés. 
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Observations des dislocations par MET 

L'autre technique classique consiste à observer les dislocations au sein du ma
tériau par MET grâce à la distorsion du réseau cristallin qu'elles produisent. Les 
observations sont effectuées sur des lames minces (cf. Annexe A) prélevées sur les 
échantillons déformés. En utilisant les conditions d'extinction des dislocations, il est 
possible de déterminer leur vecteur de Burgers. Leur plan de glissement, lui, peut 
être obtenu par l'analyse de la direction de la ligne de dislocation. Ces observations 
étant effectuées post-mortem, les dislocations observées sont celles qui restent dans 
le matériau. Ce ne sont donc pas nécessairement les dislocations qui produisent la 
déformation plastique comme cela a été observé par Ferrer [32]. En conséquence, 
l'information obtenue n'est pas rigoureusement l'activité relative des systèmes de 
glissement. 

La géométrie tubulaire de nos échant.illons rend difficile l'analyse de traces de 
glissem?nt au MEB. En outre, __ ~lJe_!.1..~.J~q.tJtLP~r)ll.~t!tnti.t, . .pf!s .de .. discrimineL.les. dh 
rections de glissement au sein du matériau. Nous retenons donc pour notre étude 
l'analyse MET afin de pouvoir identifier les vecteurs de Burgers des dislocations 
présentes. Ceci doit nous permettre, notamment, de traiter de la question de l'ap
parition du glissement (c + a). Lors de la confrontation entre nos observations et la 
modélisation (cf. chapitre 6), il faudra garder à l'esprit les réserves émises ci-dessus. 

2.3.2 Sollicitation axiale 

Pour notre étude, nous nous sommes focalisés sur les cas (texture + trajet de 
chargement) étant susceptibles de présenter des systèmes de glissement autres que 
le glissement prismatique en vue d'une estimation de l'importance des systèmes 
secondaires. La sollicitation axiale est associée à une forte activité du glissement 
prismatique. Nous nous réfèrerons pour ce trajet de chargement aux observations 
réalisées par Geyer [38] à 350°C qui estime la fraction de grains présentant du 
glissement prismatique à au moins 80%. Pour les glissements secondaires, ces ob
servations font état de la présence du système III <a > relativement tôt au cours 
de la déformation, le système III <c + a > n'apparaissant que plus tardivement. 

2.3.3 Sollicitation en pression interne 

Nos observations portent sur les tubes déformés en pression interne, en particu
lier le matériau T3 qui présente une texture à tendance tangentielle. En ne consi
dérant que la géométrie du glissement, le système prismatique est a priori moins 
favorisé pour cette texture que pour les textures classiques de type Tl. Les systèmes 
observés pour ce type de textures sont analysés au cours du chapitre 3 portant sur 
l'alliage Zr-Nbl %-0. En s'attachant aux ordres de grandeur, la transposition des 
systèmes observés dans l'alliage Zr-Nbl%-O au cas de l'alliage Zircaloy-4, avec la 
texture Tl, paraît raisonnable étant donné que les textures cristallographiques sont 
comparables et la teneur en oxygène très proche. 
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Nous avons observé l'échantillon T3 déformé par fluage sous pression interne 
(aee = 130 MPa, T=400°C) pendant 1000h (~ee ~ 0,02). Sur les lames prélevées, 
nous nous sommes attachés à observer des grains représentatifs de la composante 
majeure de la texture. Il faut dès à présent noter que les observations ont été 
menées afin d'obtenir une information qualitative sur les mécanismes de déformation 
intragranulaire; l'obtention de données quantitatives sur le polycristal nécessitant 
un travail d'observations fastidieux qui n'a pas été entrepris. Nous reviendrons sur 
ce point. 

Sur la dizaine de grains observés, nous observons en moyenne deux systèmes de 
glissement actifs par grain. Outre le glissement prismatique, le glissement Ih (a) 
est observé fréquemment. Dans certains cas, la technique d'identification du plan 
de glissement (Annexe A) ne nous a pas permis de lever l'ambiguité entre B(a) et 
TIl (a). La microstructure se caractérise par une répartition relativement homogène 
des dislocations et l'absence de cellules, comme illustré par la figure 2.11 où les 
dislüca.Lions observéeR appartiennent à un système de glissement secondaire et pré
sen-L-ènL· un vecteur de Burgers (a). Da.ns un même grain, nous avons pu mettre en 
évidence, outre du glissement secondaire de type < a > (Figure 2.12), du glissement 
de type <c + a>. Les figures 2.13 et 2.14 illustrent sa détermination (conditions 
d'extinction). La présence de ce système de glissement peut s'expliquer en partie par 
la tendance tangentielle de la texture étudiée. Ce système apparaît moins fréquem
ment que les systèmes de type <a>. Les observations que nous avons pu mener 
après fluage circonférentiel présentent des caractéristiques similaires. Comme nous 
le verrons au cours du chapitre 3, le glissement <c +a> n'est pas observé pour les 
mêmes types de sollicitation sur une texture classique. En cela, nos observations 
concordent avec les travaux de Ferrer [32]. 
Ces observations nous conduisent à retenir les systèmes de glissement prismatique, 
pyramidal <a>, basal et pyramidal < c + a >. Sur l'ensemble des observations réa
lisées, nous avons estimé que l'ordre de grandeur de l'apparition du glissement 
prismatique est supérieur à 60%. Sa plus faible contribution est observée pour la 
texture T3 en pression interne ou sous sollicitation circonférentielle. Du point de 
vue des systèmes secondaires, le système III < a > apparaît prépondérant avec une 
participation de l'ordre de 20%. Les systèmes B<a> et TIl <c + a> présentent une 
contribution apparemment inférieure à 10%. 

2.4 Conclusion 

L'analyse expérimentale de l'alliage Zircaloy-4 nous a permis d'analyser l'in
fluence de la texture cristallographique sur le fluage thermique. Les réponses obte
nues sur des textures à tendance « radiale» ou « tangentielle» mettent en évidence 
deux types d'anisotropie: une liée à la vitesse de fluage stationnaire, l'autre liée 
au coefficient de sensibilité à la contrainte. Ces manifestations macroscopiques im
pliquent d'une part des cissions de référence distinctes sur les différents modes de 
glissement et des coefficients ns distincts. Les systèmes de glissement au sein de 
l'alliage diffèrent donc à la fois par leur résistance au glissement et leur coefficient 
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FIG. 2.11: Microstructure avec une répartition homogène des dislocat ions. Système 
de glissement secondaire < a > . Direction normale au plan d 'observation 
[1213], g = (1101). 

F IG. 2. 12: Système de glissement secondaire avec un vecteur de Burgers < a > . P lan 
d'observation (0001 ), g = (0110). 
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FIG. 2.13: La direction [1012] est normale au plan d'observation, g = (1011). 

FIG. 2.14: Système de glissement avec un vecteur de Burgers < c + a > . Plan d'ob
servation (0001) , g = (1010). 
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de sensibilité à la contrainte. Les observations post-mortem au MET ont révélé les 
modes de glissement importants à prendre en compte (P (a ), ilI (a ) , ilI (c + a ) 
et B(a )). En considérant les observations réalisées et les résultats antérieurs de 
Geyer [38] et Ferrer [32], nous retiendrons que le glissement prismatique contribue 
majoritairement (> 60%) à la déformation suivi par le glissement pyramidal (a ) 
(C'-.J 20%) , le glissement basal et le glissement ilI (c + a). Ce dernier est le moins 
souvent observé. Ces estimations qualitatives, en relation avec les comportements 
macroscopiques observés, nous serviront de guides lors de l'étape de modélisation 
de l'influence de la texture cristallographique. 
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Chapitre 3 

Influence de la microstructure 
(alliage Zr-Nb 1 %-0 ) 

Nous abordons dans CA cha.pitre l'influence de la microstructure, mis à part la, 

texture cristallographique étudiée au chapitre précédent, sur le fluage thermique 
d'alliages de zirconium. Plus précisément, cette étude expérimentale porte sur l'al
liage Zr-Nb 1 %-0 présentant une variabilité microstructurale (nature et répartition 
des phases présentes) issue du processus d'élaboration. En premier lieu, nous nous 
attachons à décrire les différentes microstructures obtenues et le comportement en 
fluage thermique standard résultant. Différents mécanismes microstructuraux per
mettant d'expliquer le comportement macroscopique sont ensuite analysés en détail 
en couplant des observations macroscopiques à des analyses microstructurales. Ceci 
nous amène à discuter l'influence relative des facteurs retenus. Cette démarche nous 
permet d'identifier un mécanisme probable et d'aborder sa prise en compte dans la 
modélisation micromécanique. 

49 



50 Influence de la microstructure (alliage Zr-Nb! %-0) 

3.1 Description de la microstructure de l'alliage 
Zr-Nb1%-O 

Les produits étudiés sont des tubes de gainage en alliage Zr-Nbl %-0 à l'état re
cristallisé. On peut noter que, contrairement à l'alliage Zircaloy-4, l'état recristallisé 
correspond à l'état retenu pour l'utilisation en service de cet alliage. Sa composition 
chimique est reportée dans le tableau 3.1. La teneur en oxygène est du même ordre 
de grandeur que dans l'alliage Zircaloy-4. 

Nb 0 Fe S Zr 

1% 1100 300 :::; 10 Balance 

TAB. 3.1: Composition pondérale de l'alliage Zr-Nblo/o-0 (en ppm sauf indication) 

Au cours Je leur fabrication industrielle, let> tubes de gainage retenus pour cette 
étude ont tous subi les mêmes opérations de laminage à froid (nombre de passes 
et taux de réduction identiques). Ils se distinguent par les traitements thermiques 
intermédiaires effectués depuis le produit TREX jusqu'au tube final. L'analyse du 
diagramme Zr-Nb indique la présence d'un domaine biphasé aZr+f3Zr au dessus 
du palier eutectoïde (T=620°C). Il est donc possible d'effectuer les recuits de re
cristallisation, soit dans le domaine dit « haute température » aZr+f3Zr, soit dans 
le domaine dit « basse température» aZr+f3Nb. Dans des conditions d'équilibre, 
l'alliage Zr-Nbl%-O présente des grains a avec une teneur en Nb de l'ordre de 0,6% 
et des précipités f3Nb, de composition théorique 90% Nb et 10%Zr, répartis unifor
mément. Parmi les différents produits fournis par Framatome, nous avons retenu 
ceux dont les gammes de traitement thermique diffèrent le plus (Figure 3.1). Nous 
les désignerons dans la suite Gamme Basse Température (GBT) et Gamme Mixte 
(GM). 
Le produit GBT a subi la totalité des traitements de recristallisation à 580°C, soit 
dans le domaine aZr+f3Nb qui correspond aux phases d'équilibre présentes à la 
température ambiante. Le produit GM doit sa désignation à l'alternance de recuits 
de recristallisation dans les domaines de « haute » et « basse » températures. Sur 
les cinq traitements thermiques, trois sont effectués dans le domaine a Zr+f3Zr. 

Textures cristallographiques 

Les matériaux issus des deux gammes de traitement thermiques (GBT et GM) 
ont tout d'abord été caractérisés par leur texture cristallographique. Cette détermi
nation a été effectuée de la même manière que pour les tubes en Zircaloy-4 (chapitre 
2). Les figures de pôle obtenues sont représentées sur la figure 3.2. On observe que 
les deux matériaux présentent des textures tout à fait similaires tant du point de 
vue de l'orientation des axes < c > que des axes < a >. Les différences sur la gamme 
de traitement thermique, dans la plage de température 580-730°C, sont donc sans 
effet sur la texture finale du matériau. Celle-ci est donc essentiellement contrôlée 
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FIG. 3.1: Schéma des traitements thermiques intermédiaires de l'alliage Zr-Nbl%-O 
pour les gammes d'élaboration (a) GM et (b) GBT 
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par le taux de réduction des différentes passes de laminage et le facteur Q (rapport 
des réductions en épaisseur et en diamètre). 

(0002) (loTo) (1120) 

FIG. 3.2: Figures de pôles (0002), (lOïO) et (1120) recalculées par la méthode har
monique. Textures GBT et GM. Niveaux de densité de pôles: 1-1 ,5-2-etc ... 
( uni té ar bi traire) . 

Caractérisation microstructurale 

L'observation des deux matériaux en MO a révélé une microstructure avec une 
taille de grain relativement homogène et d'environ 5p,m dans les deux cas. Les mi
crostructures observées par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) en utilisant 
les électrons secondaires sont reportées sur les figures 3.3 et 3.4. Elles se distinguent 
nettement par la répartition des précipités (3 (en blanc sur les micrographies). Le 
matériau GBT se caractérise par une répartition homogène des précipités due aux 
traitements de recristallisation en dessous du palier eutectoïde. Au contraire, le 
matériau GM présente une distribution très hétérogène avec des alignements de 
précipités dans la direction de laminage. Ceci s'explique par les traitements ther
miques dans le domaine aZr+(3Zr au cours desquels la phase (3Zr nuclée aux joints 
de grain de la phase aZr. L'étape de laminage consécutive, avec un taux de ré
duction de 80%, a pour effet d'aligner les précipités. Dans les deux matériaux, les 
précipités sont de forme quasi-sphérique et ont une taille de l'ordre de 50 nm. La 
distance inter-alignements dans le matériau GM est variable et comprise entre 1 et 
5p,m. On peut par ailleurs noter que ces alignements sont transgranulaires. Enfin, 
dans le matériau GBT, les précipités sont distants de moins d'lp,m. 

La caractérisation à l'état de réception de l'alliage Zr-Nbl %-0 nous a permis 
de mettre en évidence l'influence de la gamme de traitements thermiques sur la 
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FIG. 3.3: Microstructure de l'alliage Zr-Nbl%-O à l'état GBT. 

FIG. 3.4: Microstructure de l'alliage Zr-Nbl%-O à l'état GM. 
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microstructure résultante de cet alliage. A ce stade, on peut retenir que les états 
GBT et GM se distinguent essentiellement par la répartition des précipités {3, la 
taille de grain et la texture cristallographique étant par ailleurs identiques. Nous 
nous attachons maintenant à étudier les conséquences de ces états microstructuraux 
sur le comportement en fluage thermique de l'alliage Zr-Nbl%-O. 

3.2 Variabilité du comportement macroscopique 
en fluage thermique 

Nous avons tout d'abord réalisé un essai de fluage thermique en pression interne 
dans les conditions « standard» (aee =130MPa, T=400°C) jusqu'à 1000h. Comme 
illustré par la figure 3.5, nous observons une forte influence de l'état microstruc
tural sur le comportement macroscopique de l'alliage, notamment dans le régime 
stationnaire. La vitesse de fluage stationnaire de l'?ta.t GM est 4 fois plus faible 
que celle de l'état GBT. Des essais réalisés pour un niveau de contrainte plus élevé 
(aee =150MPa) conduisent à ce même rapport sur les vitesses de fluage secondaire 
(Tableau 3.2) . D'autre part, nous obtenons pour le coefficient n de sensibilité à la 
contrainte une valeur de l'ordre 4 pour les états GBT et GM, similaire à ce que nous 
avons obtenu pour l'alliage Zircaloy-4. La gamme de vitesse de déformation station
naire est de 10-9 à 10-8 S-l. Le but de notre étude expérimentale est d'identifier 
l 'origine microstructurale de ces différences de comportement. 

0.04 ,----,--------,---,-----,---------, 

E88 (Jee = 130 MPa 

T = 400°C 
0.03 

0.02 

0.01 

0.00 e'_----L------L-----'-----'---------' 

o 200 400 600 800 1000 

Temps Ch) 

FIG. 3.5: Courbes de fluage en pression interne de l'alliage Zr-Nbl%-O pour les 
états GBT et GM (T=400°C, (Jee = 130MPa). 

Compte tenu des observations microstructurales effectuées, il est probable que ces 
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différences de comportement soient à rapprocher d'un effet direct ou indirect de 
l 'état de précipitation au sein du matériau. En premier lier, il est donc nécessaire 
d'étudier les effets de la distribution de la phase j3 sur le comportement . 

3.3 Influence de la distribution des précipités 

L'analyse microstructurale de l'alliage Zr-Nb 1 %-0 révèle en premier lieu la forte 
différence de répartition de la phase j3 au sein de l 'alliage suivant l'état considéré 
(homogène dans l'état GBT et hétérogène dans l'état GM). Nous nous attachons 
ici à étudier l'influence de ces différentes répartitions sur le comportement macro
scopique de l'alliage. 

3.3.1 Morphologie de la distribution 

Suite aux essais réalisés en pression interne, nous avons étudié la réponse de 
l'alliage Zr-Nb1 %-0 sous une sollicitation uniaxiale respectivement parallèle et per
pendiculaire à la direction de laminage, i. e. à la direction d'alignement des précipités 
dans l'état GM. Le but de ces essais est d'examiner si le durcissement lié à l'état GM 
présente un caractère directionnel lié à la répartition de la précipitation. Les essais 
de fluage axial ont été effectués pour une contrainte (J' zz = 113 MPa, tandis que les 
essais de fluage circonférentiel ont été réalisés pour une contrainte (J'ee = 160 MPa. 
Le choix de cette contrainte plus élevée est liée au dispositif expérimental utilisé 
(essai sur anneau). En effet, ce dernier ne nous permet pas de mesurer précisément 
des déformations trop petites du fait de la faible longueur utile des éprouvettes (ici, 
3 mm) et du système de capteur utilisé a (Annexe A). Les courbes obtenues sont re
portées sur les figures 3.6 et .3.7. On observe dans les deux cas une réponse distincte 
des états GBT et GM avec une tendance identique à celle observée précédemment. 
L'état GM présente systématiquement une réponse plus « dure » . L'analyse du 
régime stationnaire montre que le rapport des vitesses entre les deux états est d'en
viron 4 (Tableau 3.2) comme pour la sollicitation de pression interne. Ces résultats 
montrent donc que le durcissement observé de l'alliage Zr-Nbl %-0 est indépendant 
de la direction de sollicitation. Il n 'y a donc pas d 'effet de durcissement lié à la 
morphologie de la répartition des phases. Du fait de la texture prononcée de cet 
alliage, l'activité relative des systèmes de glissement est fortement dépendante du 
trajet de chargement (cf. chapitre 2). Le rapport des vitesses R étant lui indépen
dant du trajet de chargement, cela indique que le durcissement observé affecte tous 
les systèmes de glissement de la structure cristalline. Suite à ces observations, il 
apparaît nécessaire d'étudier à une échelle plus fine le rôle de la précipitation sur la 
déformation plastique. 

aOn remarquera d 'ailleurs que les courbes obtenues (Figure 3.7) sont plus « bruitées » que celles 
de l'alliage Zircaloy-4 (Figure 2.10) pour lequel nous disposions d'éprouvettes avec une longueur 
utile de 5 mm. 



56 

0.06 
ê zz 

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0.00 

Influence de la microstructure (alliage Zr-Nbl%-O) 

0 200 400 600 

Temps Ch) 

Ozz= 113 MPa 

T = 400°C 

800 iOOO 

FIG. 3.6: Courbes de fluage axial de l'alliage Zr-Nbl%-O pour les états GBT et GM 
(T=400°C, (J'zz = 1l3MPa). 

0.06 
êee 

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0.00 
0 

088= 160 MPa 

T = 400°C 

•• 
••• •• 

GBT~ ••••• 
•• • • 

•••• •• 
•• 

•• ••• 

••• • ••• 

• • ••• • • ••••••• ..... . ...............•. ~ ... 
.. ~ 

GM 

10 20 30 40 50 

Temps Ch) 

FIG. 3.7: Courbes de fluage pour une sollicitation circonférentielle de l'alliage Zr
Nbl%-O pour les états GBT et GM (T=400°C, (J'B B = 160 MPa). 



3.3. Influence de la distribution des précipités 57 

Nuance Sollicitation ~eq(MPa) Ézz(S-l ) Éee(s-l ) Rzz Ree 
GBT 113 4,2.10-8 -

Ax. 4,3 -
GM 113 9,7.10-9 -

GBT 
Pres. Int. 

113 -1,3.10-9 8,4.10-9 

3,8 4 
GM 113 -3,4.10-10 2, 2.10-9 

GBT 
Pres. Int. 

130 -2,8.10-9 1,6.10-8 
3,5 4,3 

GM 130 -8,0.10-10 3,7.10-9 

GBT 160 - 2,2.10-7 

Circ. - 4 
GM 160 - 5,5.10-8 

TAB. 3.2: Récapitulatif des vitesses de fluage stationnaire de l'alliage Zr-Nbl%-O 
en fonction du traitement thermique et du trajet de chargement. R est le 
rapport des vitesses de l'état GBT sur l'état GM 

3.3.2 Interactions dislocations-précipités 

La compréhension du mécanisme de durcissement de cet alliage nécessite donc 
une étude à une échelle fine. Nous nous sommes intéressés à la microst ructure de 
dislocations pour les deux états. Ceci nous permet entre autres d'analyser les in
teractions dislocation-précipité. Nous cherchons à tester ainsi l'hypothèse de dur
cissement structural. Suivant ce mécanisme, ce sont les interactions dislocations
précipités qui contrôlent la vitesse de déformation du polycristal. Les précipités 
gênent le mouvement des dislocations qui doivent alors soit les contourner, soit les 
cisailler. Nous avons observé au MET l'alliage Zr-Nbl%-O dans les deux états après 
déformation au bout de 1000h dans les conditions standard de fluage thermique en 
pression interne. Les éprouvettes étant tubulaires, il n 'est possible de prélever des 
lames que perpendiculairement à la direction radiale (Annexe A). Du fait de la tex
ture prononcée des tubes, nous pourrons observer essentiellement des plans proches 
du plan de base. Les caractéristiques essentielles des observations réalisées pour les 
deux états sont décrites ci-dessous. 

Microstructure de dislocations dans l'état GM 

Les observations réalisées révèlent la présence de dislocations avec uniquement 
des vecteurs de Burgers de type a. En moyenne, les grains présentent 2 à 3 systèmes 
de glissement. Le plan de glissement de chaque système est déterminé par l'analyse 
de la courbure de ligne (Annexe A). 

En grande majorité, nous avons observé du glissement P< a > et Th < a > 
(Figure 3.8). Dans certains cas, des ambiguités entre TIl < a > et B< a > n'ont pu 
être levées du fait de la rotation limitée du porte-objet. La figure 3.8 est représenta
tive des observations réalisées dans les zones vierges de précipités. Un mécanisme de 
double glissement dévié a pu être mis en évidence à plusieurs reprises. Sur l'ensemble 
des observations réalisées, il semble que les dislocations soient moins courbées dans 
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FIG . 3.8: Systèmes de glissement III < a > (A,B) et P < a > (C) dans une zone vierge 
de précipités de l'état GM. Plan d'observation (0002) , g = (II20). Mise 
en évidence de double glissement dévié (Dislocation B) . (x 22000) 

FIG. 3.9: Microstructure de dislocations de l'état GM dans un alignement de préci
pités et une zone vierge. La partie centrale du grain présente deux systèmes 
de glissement prismatique P (a ) .Plan d 'observation (0002) , g = (0110). 
(x 22000) 
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les plans prismatiques que dans les plans pyramidaux. Ces observations sont en ac
cord avec les travaux de Ferrer [32] pour la même gamme de température. Du point 
de vue de la microstructure, nous n'avons pas observé de cellules de dislocations 
mais quelques sous-joints à proximité des joints de grain. Les observations révèlent 
une variabilité de la densité de précipités au sein des alignements. La figure 3.9 
illustre la microstructure observée dans des alignements de densité différente. On 
note une plus forte densité de dislocations dans l'alignement de plus forte densité 
de précipités. La capacité des alignements de précipités à gêner le mouvement des 
dislocations semble donc directement lié à leur densité. D'autre part, on observe 
que la partie du grain vierge présente une très faible densité de dislocations. 

Microstructure de dislocations dans l'état GBT 

Dans l'état GBT, l'alliage Zr-Nbl %-0 présente une microstructure de disloca
tions relativement homogène (densité uniforme). De même que pour l'état GM, les 
systèmes observés sont tous de vecteur de Burgers <a:> . Les dislocàtions fié sont 
pas organisées en cellules. Des sous-joints en formation (réseau en nid d'abeille) 
proches d'un joint de grain ont été observés quelques fois (Figure 3.11) mais aucun 
empilement de dislocations, signe d'un fort écrouissage intergranulaire, n'a été mis 
en évidence. 
Comme illustré sur la figure 3.10, les dislocations présentent une courbure impor
tante. Le plan d'observation étant ici proche du plan de base, on en déduit que les 
dislocations observées sont contenues dans des plans de glissement secondaire. Il ne 
nous a pas été possible dans ce cas précis d 'identifier le plan de glissement (pyra
midal ou basal). D'autre part, on observe un phénomène d'ancrage des dislocations 
sur les précipités. On note que ces interactions « classiques » sont indépendantes 
de la taille des précipités et présentent un caractère non systématique. 

Synthèse 

Des analyses post-mortem au MET des deux états de l'alliage Zr-Nbl%-O, on 
peut retenir les points suivants : 

- Les systèmes de glissement activés sont les mêmes dans les états GBT et GM 
(P< a > et rh < a » avec 2 à 3 systèmes de glissement par grain. Un 
mécanisme de (double) glissement dévié a été observé pour les deux états. 

- Dans les deux cas, nous n 'ayons pas observé de cellules ni d'empilements de 
dislocations proches des joints de grain. 

- La microstructure de l'état GBT se caractérise par des dislocations courbées 
avec la présence (non systématique) d'ancrage sur les précipités. 

- L'état GM présente dans les zones vierges de précipités une faible densité 
de dislocations. Celles-ci sont plus rectilignes. Les alignements de précipités 
peuvent présenter une plus forte densité de dislocations en fonct ion de la 
densité de précipités de l'alignement . 
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FIG. 3.10: Microstructure de dislocations de l'état GBT. Mise en évidence de 
quelques ancrages de dislocations sur les précipités. Direction [1 126] nor
male au plan d'observation, g = (1100). 

FIG. 3.11: Mise en évidence dans l'état GBT d'un sous-joint (résea.u en nid d 'abeille) 
proche d'un joint de grain. Direction [1 102] normale au plan d'observa
tion, g = (1101). 
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Les observations réalisées montrent donc que les interactions dislocations-précipités 
participent à l'arrangement des dislocations essentiellement pour l'état GBT. L'état 
GM présente en effet de larges zones où les dislocations ne sont pas affectées par 
la précipitation et les alignements de précipités ne sont pas systématiquement as
sociés à une plus forte densité de dislocations. Ces quelques éléments sont plutôt 
en défaveur d'un mécanisme de durcissement structural. Il est donc nécessaire de 
poursuivre nos investigations en étudiant une autre différence possible entre les deux 
microstructures. 

3.4 Influence de la teneur en Nb de la solution 
solide 

Revenons a.ux gammes de traitement thermique de l'alliage Zr-Nb1%-O. L'état 
GM, à la différence de l'état GBT, subit au cours de l'élaboration des traitements 
thermiques dans le domaine aZr+f3Zr. Des travaux sur le système Zr-Nb ont montré 
que la phase f3Zr présente une cinétique de décomposition très lente et peut donc 
être retenue sous forme métastable à la température ambiante suivant les condi
tions de traitements thermiques [126]. Afin de caractériser qualitativement l'état 
thermodynamique de l'alliage, le paramètre pertinent est donc le temps de recuit 
cumulé en dessous du palier eutectoïde depuis le dernier traitement dans le domaine 
aZr+f3Zr. Suivant la figure 3.1, ce temps tcumul est de 16h à 580°C pour le produit 
GBT tandis qu'il n'est que de 2h à 580°C pour le produit GM. En nous référant 
aux résultats obtenus dans [126], nous considèrerons que le matériau GBT est dans 
un état de quasi-équilibre et le matériau GM dans un état d'équilibre métas table. 

3.4.1 Nature des phases précipitées 

Associée à cette différence d'état thermodynamique doit correspondre une com
position chimique des précipités f3 distincte dans les états GBT et GM (la phase {3Zr 
contient 20% de Nb tandis que la phase (3Nb en contient 90%). Du fait de la faible 
taille des précipités, une analyse « ponctuelle » par spectrométrie des rayons X 
n'est pas réalisable au MEB. Il faut par ailleurs souligner que les espèces chimiques 
constituant les précipités f3 et la phase a sont les mêmes (Zr et Nb). Afin d'éviter 
les artefacts de mesure liés à une possible influence de la phase a, il a été nécessaire 
de recourir à une technique d'extraction des précipités permettant d'effectuer leur 
analyse en l'absence de la matrice. Le principe est de récupérer les précipités sur 
un film de carbone qui est ensuite placé sur une grille de cuivre (cf. Annexe A). Les 
échantillons peuvent alors être analysés au MET. 
Afin d'obtenir la distribution de la composition chimique de la phase {3, une qua
rantaine de précipités ont été analysés individuellement dans chaque matériau. Les 
résultats obtenus (Figure 3.12)confirment la différence d'état des deux matériaux. 
La phase {3 de l'état GBT présente une teneur moyenne en Nb de 71,6% contre 
60% pour l'état GM. Le caractère métastable de l'état GM est aussi souligné par 
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FIG. 3.12: Histogrammes de la teneur en niobium des précipités f3 dans les maté
riaux GBT et GM à l'état de réception (GBT : (Nb%) = 71,6% avec 
CT = 9,6%, GM : (Nb%) = 60% avec CT = 19,8%) 

l'étalement important de l'histogramme (CT = 19,8%) qui reflète l 'hétérogénéité de 
la précipitation en termes de composition chimique. Elle est attribuée à la trans
formation partielle de la phase f3Zr au cours du traitement final de 2h à 580°C. 
Il est important de noter cependant que très peu de précipités f3Zr ont été obser
vés. La précipitation de ce matériau se caractérise donc essentiellement par un état 
intermédiaire entre les phases f3Zr et f3Nb . L'histogramme peu étalé du matériau 
GBT traduit son état proche de l'équilibre correspondant à une homogénéité de 
la composition chimique des précipités. Il faut enfin remarquer que la teneur en 
Nb (rv 70%) est une borne inférieure, les précipités analysés pouvant malgré tout 
présenter en surface une fine couche de phase a. La variabilité de composition de 
la phase f3 étant nécessairement liée à une variabilité de la phase a, nous étudions 
ici la possible influence d 'une modification de la teneur de Nb en solution solide. 

3.4.2 Effet de la vitesse de déformation 

En envisageant un durcissement de solution solide, nous avons tout d'abord 
cherché à caractériser la gamme de vitesse de déformation pour laquelle les deux 
états ont des réponses mécaniques distinctes. Pour cela, nous avons réalisé des es
sais de traction à une vitesse de 4.10-7 S-1, proche des vitesses obtenues en régime 
stationnaire de fluage , et à une vitesse de 2, 5.10-4 

ç1 qui est la vitesse utilisée clas
siquement pour déterminer les caractéristiques mécaniques de l'alliage. Les résultats 
obtenus sont reportés sur les figures 3.13 et 3.14. 
Pour une vitesse de déformation proche de celle du fluage stationnaire, l'état GM 
conduit à une contrainte plus importante que l'état GBT en accord avec le com
portement observé en fluage. Par contre, on note que l 'effet durcissant disparaît 
pour une vitesse de déformation plus élevée. L'estimation du coefficient de sensibi
lité à la vitesse m pour les deux états, en considérant la contrainte atteinte à 6% 
de déformation, conduit à une valeur de 0,08 pour l'état GBT et 0,04 pour l 'état 



3.4. Influence de la teneur en Nb de la solution solide 

160 

120 

80 

40 

GM 

GBT 

É = 4.10-7 S-1 

T = 400°C o L-________ ~ __________ L_ ________ ~ 

0.00 û.û2 0.04 0.06 

63 

FIG . 3.13: Courbes de traction de l'alliage Zr-Nbl%-O pour une vitesse de défor
mation È. = 4.10-7 S-l. 
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FIG. 3.14: Courbes de traction de l'alliage Zr-Nb1 %-O pour une vitesse de défor
mation È. = 2,5.10-4 S-l. 
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GM. Ces valeurs ne sont qu'approximatives puisque le régime stationnaire n'est pas 
encore atteint pour ce niveau de déformation. Cependant, elles indiquent une dimi
nution de la sensibilité à la vitesse pour l'alliage Zr-Nb1 %-0 à l'état métastable. On 
peut noter que ces manifestations macroscopiques confirment que le durcissement 
structural n'est pas à l'origine du comportement de ces alliages. Il ne permet pas 
notamment d'expÜquer le comportement identique pour une vitesse de 2, 5.10-4 S-l. 

Nous envisageons donc l'influence d'une variation de la teneur en Nb en solution so.
lide entre les deux états. Un mécanisme de vieillissement dynamique, par exemple, 
pourrait permettre d'expliquer les comportements observés: l'influence des atomes 
de soluté n'est présente que lorsque leur vitesse de diffusion est proche de la vitesse 
des dislocations. Pour confirmer un tel mécanisme, il serait nécessaire de réaliser des 
essais à des vitesses très faibles pour préciser son domaine d'apparition. Quoiqu'il en 
soit, il est nécessaire de poursuivre notre analyse en retournant à la microstructure 
afin de mettre en évidence l'éventuelle différence de Nb en solution solide. 

3.4.3 Evaluation de la fraction volumique de ,BNb 

La limite de solubilité maximale du Nb dans la phase a est d'environ 0,6% 
(cf. chapitre 1). L'écart entre les deux états étant nécessairement inférieur à cette 
valeur, une mesure « directe» par spectrométrie X du Nb en solution solide paraît 
hasardeuse Afin de contourner cette difficulté, nous avons recours dans un premier 
temps à une quantification de la fraction volumique de la phase précipitée ,BNb. En 
effet, les espèces chimiques constitutives de la phase a et de la phase ,B étant les 
mêmes, la fraction volumique de la phase ,B est une indication de la teneur en Nb de 
la phase a. L'analyse de la fraction volumique de la phase ,BNb pour différents états 
a été réalisée par DRX. La quantification des phases en présence s'effectue par le 
calcul de l'Intensité Intégrée (II) des raies caractéristiques de diffraction. L'II de la 
raie ,BNb est évaluée après corrections (fond continu et normalisation des différents 
diffractogrammes par les raies du Zr). 

Caractérisation à l'état initial 

L'alliage Zr-Nb1%-0 a tout d'abord été caractérisé dans l 'état de réception 
pour les nuances GBT et GM. Le spectre de l'état GBT est reporté sur la figure 
3.15. Les raies majeures correspondent à la phase hexagonale compacte aZr. Sur 
ce spectre, on note également le pic de DRX (110) de la structure cubique centrée 
,BNb. Sa position théorique (2e = 38.40 d'après la fiche JCPDS-ICDD 35-789), 
obtenue sur une poudre, est indiquée. Bien qu'en faible quantité, la phase ,B est 
donc détectable par DRX. Elle nécessite cependant des conditions expérimentales 
précises (taille d'échantillon et positionnement reproductibles notamment) avec un 
temps de comptage suffisamment long (cf. Annexe A). 
La figure 3.16 montre la comparaison des spectres de diffraction des deux états en 
se focalisant sur la raie (110) de la phase ,BNb. On note que celle-ci est clairement 
définie pour l'état GBT et à peine discernable pour l'état GM. A priori, ceci ne 
peut provenir d'une effet de texture, la phase a ayant une texture identique dans 
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les deux états. Ces différences sont donc à attribuer à l'état thermodynamique 
distinct des deux matériaux. L'intensité intégrée du pic de diffraction est en effet 
proportionnelle à la fraction volumique de la phase. On en déduit donc une plus 
faible fraction volumique de ,BNb dans l'état GM associée à son état métastable 
(i.e., loin de l'équilibre) . Au vu de la faible fraction volumique de ,BNb, il n 'a pas 
été possible d'analyser d'autres raies que la raie (110) à cause de leur superposition 
avec les raies aZr. L'analyse a été réalisée avec le logiciel Profile-SOCABIM. Elle 
consiste en une déconvolution des spectres et un ajustement par un profil théorique 
Pseudo-Voigt. L'intégration de la raie (110) pour les deux états conduit à II~60 
cps.deg.s-1 pour GBT et IIc:::16 cps.deg.s-1 pour GM. Ceci est donc une indication 
qualitative de la proportion relative de ,BNb dans les deux états. On obtient un 
rapport 4 sur la fraction volumique de ,6Nb entre les deux matériaux. 

Evolution vers l'équilibre de l'état GM 

Afin de valider la corrélation entre la fraction volumique de ,BNb et l'état d 'équi
libre de l'alliage, nous avons effectué un recuit de l'alliage à l'état GM afin de le 
faire tendre vers un état d 'équilibre. Le traitement a été effectué à 570°C pendant 
1000h en ut ilisant les travaux de Toffolon [126], où il est montré qu'en l'absence de 
déformation (laminage, par exemple) l'état d 'équilibre est très long à atteindre. La 
figure 3.17 illustre les différences entre l'état GM initial et après recuit. Le traite
ment de recuit entraîne l'apparition d'une raie ,BNb bien définie associée au « retour 
à l'équilibre » de l'alliage. Le caractère métastable de l'état GM est donc claire
ment mis en évidence. L'intensité intégrée de la raie (110) après recuit est II~ 40 
cps.deg.s-1 . Par comparaison avec la valeur obtenue pour l 'état GBT (pris comme 
référence de l'équilibre), on peut penser que l'état GM recuit n 'est pas encore dans 

----:-r. --::: 



66 Influence de la microstructure (alliage Zr-Nbl%-O) 

en 
0.. 

5 300 
U 

34 36 38 40 42 44 46 48 

2() 
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FIG. 3.17: Zoom du spectre de DRX de l'alliage Zr-Nb1o/o-0 dans l'état GM initial 
et recuit 1000h à 5700C. 

Influence sur le fluage thermique 

L'analyse des spectres de diffraction de l'alliage nous permet donc de mettre 
en évidence une différence, autre que la morphologie des précipités, entre les deux 
alliages. A la lumière de ce « nouveau » paramètre (fraction volumique de ,BNb) 
discriminant les deux états, nous avons comparé les réponses macroscopiques cor
respondantes . Pour cela, nous avons effectué un essai complémentaire de fluage sur 
l'état GM après recuit. Ce comportement est ensuite comparé aux réponses des 
états initiaux GBT et GM. On observe (Figure 3.18) que l'état GM recuit présente 
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une vitesse de fluage stationnaire supérieure à l'état GM initial. En rappellant que 
le traitement de recuit n'entraîne pas de modifications de la distribution des pré
cipités, nous pouvons donc conclure sur le fait que la distribution des précipités ne 
contrôle pas la vitesse de déformation. Ceci conforte les informations obtenues pré
cédemment sur les interactions dislocations-précipités dans les deux états. Il reste 
donc à comprendre l'influence (directe ou indirecte) de la précipitation sur le com
portement viscoplastique autrement que par sa morphologie. 

tee 

0.05 ,...-----,----,----,.---,------, 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0ee= 130 MPa 
T = 400°C 

GMrecuit 

" GM A 
"./ - -". 

GBT 

-----

0.00 ~--l.-------'----L----'-----
o 200 400 600 800 1000 

Temps (h) 

FIG. 3.18: Courbes de fluage en pression interne de l'alliage Zr-Nbl%-O pour les 
états GBT, GM et GMrecuit (T=400°C, a(}(} = 130MPa). 

La figure 3.19 illustre la relation entre la vitesse de fluage et l'intensité intégrée du 
pic (110) de ,6Nb. Il apparaît que le logarithme de la vitesse de fluage augmente 
linéairement avec la fraction volumique de ,6Nb. En considérant que la variation de 
la fraction volumique de ,6Nb est associée à des teneurs en Nb différentes au sein de 
la phase a, l'hypothèse de durcissement par le Nb en solution solide semble donc 
envisageable pour expliquer les différences de comportement en fluage. 

Remarques 

En parallèle à cette étude de l'alliage sans chargement mécanique, nous avons 
observé son évolution au cours du fluage dans les conditions standard pendant 
1000h. Sur la figure 3.20, nous confrontons les spectres de l'état GM après recuit 
et après fluage. On remarque que les pics de ,6Nb sont sensiblement identiques. 
Cependant, l'alliage ayant subi une déformation de fluage présente deux nouvelles 
raies (2e = 40 - 41 ° et 2e = 45 - 46°) qui ne correspondent à aucune des phases que 
nous avons considérées jusqu'à présent. L'allure des pics ne nous a pas permis de 
les identifier clairement; il peut s'agir de phases intermétalliques de type ZrNbFe 
[126]. Il est intéressant de noter que ces phases n'ont pu être observées qu'après 
déformation. Elles ont aussi été mises en évidence lors du fluage de l'état GBT. 
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Fw . 3.19: Vitesse de fluage stationna.ire en pression interne de l '~lliage Zr-Nbl%-O 
en fonction de l'intensité intégrée de la raie de diffraction (110) de la 
phase ,8Nb. (L'intensité intégrée est proportionnelle à la fraction volu
mique de la phase) 

Elles ne sont donc pas caractéristiques d'un des deux états étudiés mais intimement 
liées à la déformation. 

D'autre part , nous avons réalisé une analyse par spectrométrie X sur réplique de 
carbone des précipités après fluage. Les histogrammes des deux états sont reportés 
sur la figure 3.21. Par comparaison avec l'état de réception (Figure 3.12), on observe 
une évolution de la composition moyenne des précipités ,8 dans les deux états. Ils 
tendent vers la valeur théorique de la phase ,8Nb. On peut noter que les écarts-type 
sont plus faibles que ceux obtenus sur l'état de réception, indiquant une homogé
néisation de l'état de précipitation de l'alliage. Ceci est particulièrement marqué 
pour l'état GM. L'évolution observée pour l'état GBT peut s'expliquer par une dif
férence de limite de solubilité entre la température de recristallisation (580°C) et la 
température de fluage (400°C). 
Ces deux observations effectuées après déformation (phases présentes et composi
tion chimique de la phase ,8) tendent à montrer que la microstructure de l'alliage 
Zr-Nb 1 %-0 évolue au cours du fluage. Ceci peut expliquer l'absence d'un régime 
stationnaire clairement défini. Il faudra garder à l'esprit cette difficulté supplémen
taire lorsque nous aborderons la modélisation. 

L'analyse expérimentale menée jusqu'ici nous a permis d'obtenir un ensemble 
d 'éléments qui converge vers l'hypothèse du Nb en solution solide. Nous avons au
paravant évoqué les difficultés expérimentales pour réaliser une mesure directe de 
cette teneur et l'avions écartée. Ayant obtenu de manière indirecte des indications 
allant dans le sens de cette hypothèse, il nous a semblé intéressant a posteriori de 
tenter une mesure par spectrométrie X de la teneur en Nb de la phase aZr. 

u 
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FIG. 3.20: Zoom du spectre de DRX de l'alliage Zr-Nb 1 %-0 dans l'état CM recuit 
1000h à 570°Cet flué 1000h à 400°C. 
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FIG. 3.21: Histogrammes de la teneur en niobium des précipités f3 dans les maté
riaux CBT et CM après fluage dans les conditions standard pendant 
1000h (CBT : (Nb%) = 84,5% avec (j = 6,5%, CM : (Nb%) = 76,3% 
avec (j = 5,3%) 



70 Influence de la microstructure (alliage Zr-Nbl %-0) 

3.4.4 Analyse de la teneur en Nb de la solution solide 

Nous avons réalisé au MET une analyse par spectrométrie X de la phase a dans 
les états GBT et GM à réception. Cette mesure étant particulièrement délicate, les 
échantillons ont tous été analysés le même jour de manière à conserver des conditions 
de faisceau identiques. Pour obtenir une valeur statistique, nous avons sommé tous 
les spectres enregistrés sur chaque échantillon jusqu'à obtenir une stabilisation de 
la teneur en Nb. Les mesures ont été alternativement réalisées en mode « point » 
et « fenêtre » et nous nous sommes attachés à effectuer des pointés distribués 
aléatoirement dans la phase aZr. Dans le cas de l'état GM notamment, les mesures 
ont été effectuées à différentes distances des alignements de précipités qui peuvent 
être source d'un gradient de concentration important. 
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FIG. 3.22: Evolution de la mesure de la teneur en Nb dans l'alliage Zr-Nb1 %-0 dans 
les états GBT et CM en fonction du nombres de coups. 

On observe (Figure 3.22) qu'un nombre de coups important est nécessaire avant 
d'obtenir un début de stabilisation de la mesure. Ceci peut être le fait d'une hé-
térogénéité de la teneur en Nb au sein du matériau mais aussi très certainement 
à la précision expérimentale. On peut cependant noter que cette expérience a été 
menée.à deux reprises et que la tendance observée est restée la même. Les résultats 
obtenus indiquent , une fois la mesure stabilisée, une teneur en Nb plus importante 
dans l'état CM que dans l'état CBT. Du fait de la limite de résolution de la mesure, 
il faut considérer l'écart entre les deux mesures et non les valeurs absolues des états 
GBT et GM. La différence obtenue est légèrement supérieure à 0,1%. Etant donnée 
la limite de résolution expérimentale (de l'ordre de 0,1%), il aurait été difficile de 
valider l'hypothèse d'une variation de la teneur en Nb en se fondant uniquement sur 
cette mesure. Ajoutée aux résultats précédemment obtenus, elle apparaît cependant 
concordante et constitue donc un élément supplémentaire 
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3.5 Interprétation 

Au vu des résultats obtenus, il est fort probable que le mécanisme de durcisse
ment par le Nb en solution solide soit responsable des différences de comportement 
en fluage de l'alliage Zr-Nb 1 %-0 dans les états CBT et CM. Il reste cependant à 
savoir de quelle manière interagit le Nb avec les dislocations. Dans cette optique, 
nous avons considéré un mécanisme de durcissement avec atomes de soluté fixes. 
Cela consiste à considérer l'interaction des dislocations avec des obstacles répartis 
aléatoirement. peux types de modèles ont été proposés : le modèle de Fleisher [34] 
où les atomes de soluté sont considérés comme des obstacles ponctuels et le modèle 
de Friedel [37], plus réaliste, qui attache à chaque impureté un champ d'interac
tion à longue distance. Ils conduisent à deux expressions du durcissement TO à une 
température de OK 

Fleisher 

Friedel 

avec Ei l'énergie d'interaction impureté-dislocation, b le vecteur de Burgers et c la 
concentration en impuretés. A la suite de Ferrer [32J , nous prenons comme borne 
supérieure une énergie d'interaction Ei = 1 eV et l'on considère un vecteur de Bur
gers de type (a). Avec les concentrat ions déterminées précédemment, cela nous 
conduit à une variation de durcissement entre les deux états de 2 MPa pour le mo
dèle de Friedel et de 40 MPa pour le modèle de Fleisher. La valeur obtenue avec 
ce dernier modèle apparaît proche de ce que nous obtenons pour les faibles vitesses 
de déformation. Cependant, les durcissements sont donnés en l'absence d'agitation 
thermique (OK) et avec la température ces modèles prévoient une décroissance du 
durcissement. L'effet de température pouvant s'assimiler à un effet de vitesse de 
déformation, on devrait donc s'attendre à un effet plus important pour une forte 
vitesse de déformation (qui est équivalent, en terme de franchissement d'obstacle, 
à une température basse). Ceci est donc incompatible avec le comportement iden
tique observé pour les deux états à È = 2, 5.10-4 S-l . En considérant la formation 
de paires d'atomes Nb-O, dont l'existence a été mise en évidence par des mesures 
de frottement interne [79] , l'effet durcissant sera vraisemblablement plus important 
mais décroîtra de la même manière en température. L'hypothèse d'atomes de Nb 
fixes interagissant avec les dislocations conduit donc à une variation du durcisse
ment à l'inverse de ce que nous observons expérimentalement. Il semble donc que 
c'est un mécanisme impliquant la mobilité des atomes de Nb qui est à l'origine du 
durcissement observé. 

Du point de vue de la modélisation, nous aurons donc à considérer l 'influence 
du Nb sur les cissions de référence des différents systèmes. Dans cette optique, les 
systèmes de glissement identifiés pour une sollicitation de pression interne nous 
serviront pour les comparaisons à l'échelle locale. D'autre part, comme les essais en 
pression interne l'ont montré, il ne semble pas y avoir d'effet "Sur le coefficient n. 
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Ceci tend à montrer que les mécanismes de déformation restent les mêmes mais que 
leur cinétique est affectée. Il sera notamment intéressant de comparer les cinétiques 
d'écrouissage obtenues pour les deux états. Nous reviendrons sur ces différents points 
lorsque nous aborderons l'influence du Nb sur les paramètres de la loi locale du 
modèle que nous proposons (cf. chapitre 6). 

3.6 Conclusion 

Cette étude expérimentale a porté sur l'analyse du rôle de la microstructure sur 
le comportement en fluage de l'alliage Zr-Nb1 %-0. Pour cela, nous avons considéré 
différentes gammes de traitement thermique conduisant à des états microstructu
raux différant par la distribuÜon des phases en présence et l'état thermodynamique. 
La confrontation des réponses mécaniques des deux microstructures nous a permis 
de mettre en évidence un durcissement de l'alliage associé à la microstructure hé
térogène (i. c., phases précipitées alignées et état d 'équilibre métastable). On peut 
retenir les points suivants sur le mécanisme microstructural responsable : 

- La distribution des précipités n'explique pas l'écart sur la vitesse de fluage 
stationnaire. Les interactions dislocations-précipités sont présentes dans l'al
liage (notamment à l'état d'équilibre) mais ne constituent pas le mécanisme 
qui régit le comportement. 

- La variation de la vitesse de fluage stationnaire a été corrélée à la fraction 
volumique de phase ,BNb au sein du matériau (plus faible dans l'état GM). 
Ceci laisse supposer que la teneur en Nb de la phase a détermine en grande 
partie le comportement plastique de l'alliage. Des mesures par spectrométrie 
X de la teneur en Nb de la phase a confirment cette hypothèse. La teneur de 
Nb en solution solide dans l'état GM est supérieure de 0,1% à l'état GBT. 

- Le durcissement semble dû à une modification de la cinétique des mécanis~es 
de déformation mis en jeu mais ne modifie pas leur nature (pas de différences 
sur les systèmes de glissement activés notamment). 

Les chapitres 2 et 3 nous ont permis de mettre en évidence expérimentalement 
l'influence de deux paramètres microstructuraux sur le comportement en fluage 
thermique des alliages de zirconium : la texture cristallographique et le Nb en so
lution solide. Ceci nous a permis de souligner les points essentiels à retenir aux 
échelles macroscopique et locale. Dans l'optique d'une modélisation microméca
nique du comportement en fluage, il est à présent nécessaire d'aborder la question 
du changement d'échelle qui doit nous permettre de faire le lien entre les mécanismes 
microstructuraux identifiés et le comportement effectif recherché. C'est l'objet des 
chapitres 4 et 5. 
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Analyse critique d'approches 
- , -mlcromecanlques en 
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Pour aborder la modélisation prédictive de l'influence de la microstructure, il 
nous a paru important d'évaluer tout d'abord les différentes approches micromé
caniques proposées à ce jour. En effet, devant la diversité des approches, il est 
impératif de cerner précisément les points forts et faibles des différents modèles 
afin de retenir le plus pertinent pour le fluage thermique des alliages de zirconium. 
Nous proposons donc au cours de ce chapitre d 'analyser les développements majeurs 
pour la prévision du comportement thermomécanique des polycristaux ainsi que les 
hypothèses s'y rattachant. 

Avant d 'aborder le choix d 'une modélisation adéquate, il est donc important de 
rappeler les paramètres à prendre en compte tant du point de vue du matériau que 
du type de sollicitations thermomécaniques considérés : 

- Les matériaux étudiés sont des polycristaux présentant une structure cris
talline hexagonale. De cette faible symétrie cristalline découle l'anisotropie 
des propriétés thermomécaniques locales (dilatation thermique, déformation 
plastique et à un moindre degré déformation élastique) . Du fait de procé
dés d'élaboration spécifiques, les polycristaux étudiés présentent différentes 
textures cristallographiques. En outre, comme nous l'avons vu au cours du 
chapitre 3, les alliages étudiés peuvent présenter des variations de la teneur 
en soluté de la solution solide. La modélisation du comportement mécanique 
de ces alliages nécessite donc de tenir compte de l'anisotropie locale (résultant 
de leur nature cristalline) et de leur anisotropie macroscopique. De plus, la 
question de l'influence de la solution solide sur le comportement local et sa 
« traduction » à l'échelle macroscopique est à considérer. 

- Lors de cette étude, nous nous intéressons à la réponse en fluag e thermique 
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de ces matériaux à une température de 400°C. Du fait du faible niveau de 
déformation envisagé, il est important de s'attacher à la fois à la description 
des régimes transitoire et stationnaire. Il est donc nécessaire de considérer le 
comportement thermoélastoviscoplastique de ces alliages. A plus long terme, 
il serait souhaitable également de pouvoir prendre en compte le fluage d'irra
diation et la croissance dans la modélisation. 

A la suite de ce « cahier des charges » minimal, nous présentons tout d'abord 
brièvement les différents types d'approche possibles pour la modélisation du com
portement de ces matériaux et justifions le choix d'une approche micromécanique 
statistique. Nous rappelons ensuite le principe des méthodes d'homogénéisation ap
pliquées au cas particulier des polycristaux en précisant les échelles d'hétérogénéité 
prises en compte et les principales hypothèses. Les modèles disponibles pour les 
comportements étudiés sont ensuite discutés en détail. Nous évoquerons successive
ment: 

- la thermoélasticité : description des contraintes internes induites lors des re
cuits d'élaboration, de la mise en charge lors d'un essai de fluage. 

- la viscoplasticité : description du fluage stationnaire. 

- l' élastoviscoplasticité : description du fluage transitoire. 

Nous regroupons l'ensemble de ces comportements sous l'appellation thermoélastovi
scoplasticité non linéaire. L'accent sera notamment mis sur les difficultés spécifiques 
liées au comportement élastoviscoplastique et la pertinence des modèles proposés à 
ce jour. Cette étude critique et comparative de différentes propositions nous permet
tra de justifier le modèle développé au cours de ce travail. Ce dernier sera présenté 
en détail dans le chapitre 5. 
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4.1 Choix d'une méthode de modélisation 

Pour aborder la modélisation du comportement mécanique des matériaux, il 
existe deux grands types d'approches: l'approche phénoménologique, de nature 
inductive, et l'approche « micromécanique » , de nature déductive. Nous précisons 
succintement leurs fondements. 

L'approche phénoménologique est fondée sur l'expérience à l'échelle macrosco
pique. Elle s'appuie sur l'existence d'un potentiel permettant de décrire le comporte
ment macroscopique. Bien que largement utilisée, son principal défaut est de n'être 
applicable (une fois les paramètres identifiés) que pour un matériau donné dans 
des conditions de sollicitations restreintes à la base expérimentale sur laquelle elle 
fut identifiée. Tout écart dans la microstructure du matériau ou dans les types de 
sollicitations nécessitera une nouvelle identification des paramètres. De plus, et ce 
dernier point nous semble le plus important, ce type d'approche n'est d'aucune aide 
pour traiter du lien entre la microstructure et les propriéLés Illé(;a,nique~ résultantes . 
. .. .. L '.approche. micromécaniquc· -est· -une-a-ltema-L-i v-e· ti,-F-approche phénoménologique 
pour décrire le comportement thermomécanique de matériaux hétérogènes. Elle se 
distingue de l'approche phénoménologique puisqu'ici la réponse globale du maté
riau est obtenue en appliquant une loi de mélange à l'ensemble des réponses des 
constituants élémentaires. On peut distinguer deux grands types d 'approche en mi
cromécanique se différenciant par la représentation adoptée de la microstructure : 

- Représentation discrète de la microstructure: Dans cette classe, on trouve la 
méthode des Eléments Finis (EF) qui permet de modéliser le comportement 
d'un agrégat de cristaux à partir du maillage de la « structure » . Du point de 
vue de sa mise en œuvre, cette approche est principalement utilisée pour les 
multicristaux (quelques grains). Les applications pour les polycristaux restent 
encore peu courantes du fait du calcul intensif qu'elles supposent. En parallèle 
à la méthode EF, il faut noter la proposition de Moulinee et Suquet [84J 
basée sur la Transformée de Fourier Rapide (TFR). Elle présente l'avantage 
d'utiliser directement l'image numérisée de la microstructure comme maillage 
de cette dernière. Elle conduit à une amélioration considérable des temps de 
calcul par comparaison à la méthode EF. Initialement mise en œuvre pour 
des microstructures périodiques, la TFR est en cours de développement pour 
l'application aux polycristaux. 

- Représentation statistique de la microstructure : Les méthodes d'homogénéi
sation relèvent de cette approche. Elles se proposent de déduire à partir de la 
prise en compte de la réalité microhétérogène du matériau, un matériau fictif 
homogène mécaniquement équivalent (en terme de réponse à une sollicitation 
donnée) : le Milieu Homogène Equivalent (M.H.E) . Elle est donc le résultat 
de l' homogénéisation d'un ensemble de comportements mécaniques distincts 
s'appuyant sur une méthode de changement d'échelles (passage de l'échelle 
des hétérogénéités à l'échelle macroscopique) et une description statistique de 
la microstructure du matériau. Dans le cas des polycristaux, le matériau est 
considéré comme un « composite » à n phases dont chaque phase représente 
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la fraction volumique d'une orientation cristallographique donnée. 

Ces différentes approches nécessitent la connaissance du comportement local du ma
tériau. Nous verrons que ce point est le « talon d'Achille» de ce type de méthodes 
car bien souvent les mécanismes de déformations sont mal connus ou bien la repré
sentation statistique que l'on en donne reste pauvre. Par son approche statistique, 
l'homogénéisation présente l'avantage sur les méthodes discrètes de pouvoir consi
dérer facilement le comportement de matériaux présentant un nombre important 
de constituants (polycristaux par exemple) avec des temps de calcul raisonnables. 
Pour cette raison, nous la retenons pour notre étude. 

4.2 Etapes de l'homogénéisation du comportement 
de polycristaux 

On dit>tingue clast>iquement trois grandes étapes pour mener à bien une démarche 
d'homogénéisation d'un milieu hétérogène: 

- la description du milieu hétérogène: échelle d'hétérogénéité, répartition des 
constituants ... Etape de représentation 

- l'analyse mécanique du milieu: lien entre les champs mécaniques aux échelles 
locale et macroscopique ... Etape de localisation 

- l'expression du comportement du milieu homogène équivalent ... Etape d'ho
mogénéisation 

Nous précisons ici dans le cas des polycristaux cette démarche. 

4.2.1 Représentation 

Nous nous attachons tout d'abord à décrire l'anisotropie « d 'organisation» du 
matériau. Nous étudions dans ce travail des matériaux sous forme polycristalline 
avec pour échelle caractéristique d'hétérogénéité (i.e., phase) l'ensemble des grains 
présentant la même orientation cristalline. On considère un Volume Elémentaire 
Représentatif (V.E.R.) du matériau d'étendue 0 contenant n phases (r) d'étendue 
Dr. Chaque phase (r) est représentée par son orientation cristallographique et sa 
fonction caractéristique /'i,r. Les fonctions /'i,r décrivent la distribution des phases au 
sein du matériau. Elles déterminent complètement la microstructure et vérifient 

\-1 n () _ { 1 si x E Or 
vX E H /'i,r X - . o sinon 

(4.1) 

Cependant, les polycristaux présentent une microstructure aléatoire j les fonctions 
caractéristiques /'i,r sont donc inconnues. Il est donc nécessaire de recourir à une 
description statistique de la microstructure. Pour cela, nous utilisons la notion de 
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fonctions de corrélation. La fonction de corrélation d'ordre 1 d'une phase (r) est la 
fraction volumique Cr de cette phase. Elle est définie par 

"Ir E [1; n] "Ix E S1 Cr = (K;r(X)) . (4.2) 

Pour les polycristaux, la fraction volumique des phases est décrite par la Fonction 
de Distribution des Orientations Cristallines (F.D.O.C.). La fonction de corrélation 
d'ordre 2 est la covariance Crs(h) . Elle donne la probabilité qu'un point x de S1 
appartienne à la phase (r) et qu'en même temps le point x + h appartienne à la 
phase (s). Elle est définie par 

"Ir, s E [1; n]2 Vh "Ix E S1 Crs(h) = (K;r(X)K;s(X + h)) . (4.3) 

Nous nous limitons ici à ces informations statistiques du premier et deuxième ordre 
et nous supposons que celles-ci sont indépendantes du point x considéré [14]. Nous 
utilisons à présent des hypothèsp.s sllpplémentaires sur la microstructure. Les poly
cristaux que nous étudions étant à l'état rf~c:rista.nisé, il est raisonnable dp. supposer 
que la forme des grains ne présente pas de direction privilégiée et que ceux-ci sont 
répartis aléatoirement au sein du matériau. Il en découle la propriété d'isotropie de 
distribution des phases. Ceci implique que la probabilité de trouver une phase (s) 
au point x + h sachant que le point x appartient à la phase (r) ne dépend que de 
11h11 . Les covariances s'écrivent alors 

(4.4) 

où les fonctions <Prs sont des fonctions scalaires. Il apparaît alors clairement que les 
fonctions de corrélation à 2 points Crs(h) de la microstructure sont des sphères. 
C'est pourquoi la texture morphologique du polycristal sera décrite en considérant 
les phases sphériques. Ces quelques précisions sur la description statistique de la 
microstructure nous permettent de souligner qu'en aucun cas nous n'utilisons l 'hy
pothèse de sphéricité sur la forme des grains du polycristal. Ce raisonnement peut 
être étendu à une distribution ellipsoïdale des phases [137], permettant ainsi de 
décrire une microstructure avec des grains allongés dans une même direction et ré
partis aléatoirement. Pour plus de détails, on pourra consulter la référence [14]. Il 
faut enfin noter que la modélisation envisagée ne contient pas de taille caractéris
tique sauf si elle est introduite dans la loi locale. 

Il s'agit ensuite d'analyser les caractéristiques mécaniques de chacun des consti
tuants en décrivant l'anisotropie liée à la nature cristalline du matériau, par exemple 
via les éléments géométriques du glissement cristallographique (plans et directions 
de glissement). Ici, les phases constitutives ont toutes la même loi de comportement 
puisque nous ne considérons que des matériaux monophasés (au sens thermodyna
mique). 

4 .2.2 Localisat ion . 

Une fois défini le comportement à l'échelle locale, il s'agit de relier les champs de 
contrainte ou de déformation macroscopiques homogènes au contour ( E ou ~ ) aux 



78 Analyse critique d'approches micromécaniques 

champs locaux en tout point x du milieu ( c(x) ou a (x) ). Les relations classiques 
de localisation en élasticité linéaire s'écrivent 

C(x) = A(x): E 

a (x) = B (x): l: 

( 4.5) 

avec A(x) et B(x) les tenseurs de localisation respectivement des déformations et 
des contraintes au point x. Cependant, du fait de la description incomplète de la 
microstructure (cf Représentation), il n'est pas possible de traiter un tel problème. 
Une simplification usuelle consiste à considérer les champs locaux moyens par phase. 
Les champs mécaniques dans la phase (r) sont alors définis par 

Cr = (c(x))r = (A (x))r : E = Ar : E 

ar = (a (x))r = (B (x))r : l: = B r : l: 

(4.6) 

avec Or la moyenne volumique sur la phase (r). Les différents modèles d'homogé
néisatiüli se disLlnguêt0IlL e::;::;entiellement par la détermination des tenseurs Ar et 
B-r-EjlÜ- Bx-prirfl:on-G -l-a -Ilature de ·la--transitiün d'échelle. OIl · montre facilement que 

pour un comportement linéaire les champs Cr et a r sont liés de manière exacte par 
la loi de comportement locale. Nous verrons que cela n'est plus vrai en général pour 
un comportement non linéaire du fait de l'hétérogénéité intraphase. 

4.2.3 Homogénéisation 

Afin d'obtenir le comportement homogénéisé du matériau, il est nécessaire de 
combiner les relations (4.5) décrivant la transition d'échelle, les lois de comporte
ment local et les relations de moyenne en contraintes et déformations. Ces dernières 
s'écrivent simplement 

(c(x)) ~ J c(x) dx = E 

(a (x)) = ~ J a (x) dx = l: 

(4.7) 

avec (.) la moyenne volumique sur le VER. En considérant un polycristal dont 
chaque phase présente un comportement élastique s'écrivant Cr = mr : (]' r la loi de 
comportement homogénéisé est de la forme 

E=M :l: 

En appliquant la démarche d'homogénéisation explicitée ci-dessus, la relation de 
moyenne en déformations conduit à 

M = (m : B ) = L Cr m r Br (4.8) 
r 

tandis que la relation de moyenne en contraintes donne 

(B) = I. (4.9) 

Les relations classiques d'homogénéisation en thermoélasticité linéaire sont dé
taillées en annexe B. 



4.3. Bornes et estimations en élasticité linéaire 79 

4.3 Bornes et estimations de comportement en 
élasticité linéaire 

La démarche d'homogénéisation du comportement de polycristaux s'appuie sur 
une représentation incomplète de la microstructure. Le détail de la répartition des 
phases étant inconnu, il est nécessaire de procéder en utilisant des informations 
probabilistes sur la microstructure (i. e. fonctions de corrélation à l'ordre 1 : fraction 
volumique, à l'ordre 2 : covariance, etc ... ) . Il n'est donc pas possible d'accéder au 
comportement effectif de manière rigoureuse. Il n'est possible de proposer que des 
bornes ou des estimations du comportement réel. Nous présentons ici succintement 
les principaux modèles d'homogénéisation pour les comportements linéaires. 

4.3.1 Bornes de comportement 

Pour résoudre l'étape de localisation, la solution la plus simple est de suppo
ser l'uniformité des champs mécaniques. L'approximation de Voigt [134] consiste à 
considérer que les déformations sont uniformes dans le polycristal. Elle impose donc 
en tout point x du milieu A(x) = 1 . De manière duale, l'approximation de Reuss 
[107] suppose que les contraintes sont uniformes dans le polycristal (soit B (x) = 1). 
Ces deux modèles sont des bornes, respectivement supérieure et inférieure, pour 
l'énergie potentielle effective du matériau. Ils n'utilisent que l'information d'ordre 
1 sur la microstructure, i.e. la fraction volumique de chaque phase [140]. 
Il existe des bornes plus restrictives pour les microstructures présentant une isotro
pie de la distribution des phases: les bornes d'Hashin et Shtrikman [44]. En utilisant 
une information d 'ordre 2 sur la répartition des phases (i.e., leur covariance), elles 
conduisent à un encadrement plus resserré du comportement améliorant ainsi les 
bornes de Voigt et Reuss. Fondées sur une minimisation du potentiel effectif du 
matériau, il faut noter que ces bornes peuvent s'obtenir en utilisant les résultats du 
problème d'inclusion d'Eshelby [29] avec pour milieu de référence respectivement 
la phase la plus « dure» et la phase la plus « molle ». Les bornes d'Hashin et 
Shtrikman peuvent être étendues aux microstructures présentant une distribution 
ellipsoïdale des phases [137]. 

4.3.2 Estimation autocohérente 

Plutôt que de vouloir encadrer le comportement, on peut vouloir l'estimer « au 
mieux » . Dans cette optique, on peut reprendre la démarche ci-dessus permettant 
d'accéder aux bornes d'Hashin et Shtrikman en remplaçant cette fois le milieu de 
référence « dur » ou « mou» par le M.H.E. dont le comportement est à détermi
ner a . Cette approche constitue l'estimation autocohérente. Ce modèle fut à l'origine 
proposé par Hershey [45] et Kroner [61]. Il repose sur l'hypothèse de micros truc-

a Une large variété d 'autres estimations (en accord avec les bornes d 'Hashin et Shtrikman) peut 
être construite par des choix adéquats du milieu de référence (cf [28] par exemple). 
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tures « parfaitement désordonnées» (aucune phase ne joue de rôle particulier par 
rapport aux autres). Il est en cela bien adapté au cas des polycristaux. 

L'idée de base consiste à utiliser la solution du problème de l'inclusion d'Eshelby 
pour déterminer les tenseurs de localisation moyens par phase. Les champs de 
contrainte et de déformation moyens par phase sont donc supposés égaux aux 
champs homogènes dans une inclusion ellipsoïdale de souplesse m r immergée dans 
un milieu « infini » dont la souplesse M est celle du M.R.E. et soumis à un charge
ment mécanique macroscopique homogène au contour. Ceci nous permet de préciser 
que cette approche ne comporte aucune hypothèse d'uniformité par phase des champs 
mécaniques. Rappelons de plus que la forme ellipsoïdale de l'inclusion est liée aux 
fonctions de corrélation de la microstructure et reflète donc la forme de la distribu
tion des phases au sein du matériau. En formulant le problème en contraintes, le 
tenseur de localisation Br' solution du problème d'Eshelby, s'écrit 

(4.10) 

avec M le tenseur d'interaction (ou d'influence). Ce tenseur traduit la réaction du 
milieu infini en réponse à la déformation que l'inclusion lui impose. Il est important 
de noter qu'il ne dépend que des modules M du milieu « infini » et de la forme de 
l 'inclusion. En conséquence, sa symétrie reflète l'anisotropie du milieu homogène et 
l'anisotropie de forme de l'ellipsoïde. Son expression est 

M = SE-l - l : M _ ( )-1 (4.11) 

où SE est le tenseur d'Eshelby. En introduisant le tenseur Q, défini par 

(4.12) 

la relation (4.11) s'écrit 

(4.13) 

Ce tenseur Q est souvent utilisé car il présente des propriétés plus intéressantes 
que le tenseur d'Eshelby (symétrie diagonale notamment) . Les tenseurs SE et Q 
sont liés à la microstructure du matériau. Dans un cas général d 'anisotropie du 
milieu « infini » (par exemple, polycristal texturé), leur détermination nécessite 
une intégration numérique [85]. Ce sera le cas des applications visées dans ce travail. 
On trouvera plus de détails en annexe C. 
Les équations d'autocohérence (4.8) et (4.9) sont donc des équations implicites pou
vant s'écrire M = f(M). Leur résolution nécessitera donc un schéma itératif en 
l'absence de solution analytique. De manière plus explicite, les équations (4.9) et 
(4.10) donnent 

(4.14) 
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Le schéma auto cohérent est alors entièrement défini pour des comportements li
néaires. Il faut noter que l'utilisation des résultats du problème d'Eshelby le limite 
en toute rigueur à des comportements uniformes par phase. Différentes démarches 
pour son extension aux comportements non linéaires (viscoplasticité, élastovisco
plasticité) ont été proposées. Cela nécessite alors une étape de linéarisation supplé
mentaire. 

4.4 Estimations autocohérentes en viscoplasticité 

Afin de pouvoir appliquer les outils d'homogénéisation à d'autres types de com
portement, il est nécessaire de se ramener aux deux caractéristiques essentielles du 
comportement élastique linéaire : 

- la linéarité 

- l' homogénéité par phase. 

En tout point x, la loi de comportement viscoplastique non linéaire peut s'écrire 
de manière générale 

s(x)= ow(O" , a) 
00" 

(4.15) 

avec w un potentiel convexe fonction de l'état de contraintes 0" et des variables 
internes a (écrouissage, par exemple). . 
Pour pouvoir aborder ce type de comportement, la première étape (et approxima
tion) sera donc la linéarisation du comportement de chaque phase. Contrairement 
au cas de l'élasticité (ou thermoélasticité), les grains de même orientation ne pré
sentent pas tous le même comportement du fait de la dépendance de ce dernier à 
l'état mécanique local (4.15) qui peut varier entre grains de la même phase. Les 
déformations et contraintes moyennes par phase ne sont donc plus rigoureusement 
liées par la loi de comportement local. 

L'approximation classique consiste à définir les modules de comportement lo
caux linéarisés par rapport aux déformations ou contraintes moyennes par phase et 
à appliquer la loi locale à ces champs moyens par phase. Les extensions classiques du 
schéma auto cohérent pour des comportements non linéaires se distingueront donc 
principalement par la méthode de linéarisation retenue. Les méthodes variation
nelles, quant à elles, permettent de prendre en compte une part de l'hétérogénéité 
intraphase dans la description du comportement homogénéisé. 
Nous décrivons succintement les principaux modèles pour ces deux grands types 
d'approches pour ensuite discuter de leur pertinence. 

4.4.1 Modèle incrémentaI 

Le comportement peut être linéarisé en dérivant la relation (4.15) . Cette dé
marche, proposée par Hutchinson a [49], conduit à une relation incrémentale de la 

aElle fut à l'origine proposée par Hill dans le cadre de l'élastoplasticité [46] 
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forme 

(4.16) 

avec k tgt le module de comportement linéarisé tangent s'écrivant 

( 4.17) 

Le problème peut donc être traité « pas à pas » avec à chaque pas la résolution 
d'un problème linéaire. La figure 4.1 en donne une représentation schématique. 

4.4.2 Modèle sécant 

Une autre approche consiste à calculer « directement » la. réponse du poly
cristal. Cette fO~rnulation, qualifiée de sécante (ou totale), n'est envisageabl~ qllc 
pour des trajets de chargement monotones et radiaux. Dans le cas particulier d'un 
comportement viscoplastique en loi puissance, elle s'obtient par intégration de la 
relation incrémentale (4.16) et donne 

ë- = k sct . cr <=-r r· r (4.18) 

avec k~ct le module de comportement linéarisé sécant (Figure 4.2). Dans le cas d'un 
comportement en loi puissance avec même exposant n pour toutes les phases, il est 
relié à k;gt par k;gt = nk~ct. Hutchinson [49] a montré que dans ces conditions les 
formulations incrémentale et sécante conduisent au même résultat. 

4.4.3 Modèle tangent 

L'approche tangente développée par Molinari et al. [82] exploite les avantages 
respectifs des deux méthodes précédentes. Tout comme le modèle sécant, le modèle 
tangent est une formulation totale mais il utilise la linéarisation tangente du com
portement local définie par (4.17). On conçoit intuitivement que cette linéarisation 
est plus pertinente que la linéarisation sécante (Figure 4.2). La réponse d'une phase, 
au voisinage d'un état de contraintes a r, s'écrit comme 

tr (cr r) 
avec ta (ar ) 

k tgt (- ) . (- ) r O"r : O"r+êa O"r 

. (-) k tgt (- ) . -ê r O"r - O"r . O"r . 

( 4.19) 

La procédure d 'homogénéisation est ici limitée au cas particulier des lois puissances. 
Les auteurs , en utilisant l'hypothèse supplémentaire de tangence du comportement 
macroscopique, 

Ë K tgt : I; + Ba 
avec Ktgt n K sct , Ba = (n - l )K sct : I; ( 4.20) 
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dérivent une loi d'interaction de la forme 

où Ksct est le tenseur d'interaction associé à une linéarisation sécante du compor
tement. On peut noter que cette relation impose le même n pour toutes les phases. 
Initialement proposé avec une résolution numérique pour un comportement homo
gène isotrope, ce modèle a été étendu par la suite par Lebensohn et Tomé [65] grâce 
au traitement anisotrope du problème d'interaction. 

4.4.4 Modèle affine 

Récemment, l'approche proposée par Molinari et al. a été « revisitée » par Mas
son [74] dans un contexte plus général. Tout comme le modèle tangent, le modèle 
affine-repose Sur un calcul direct de la réponse du polycristal utilisant une linéarisa
tion tangente du comportement local (4.19). Il diffère cependant de ce dernier par la 
définition qu'il adopte du comportement homogénéisé. En faisant appel à la notion 
de « milieu linéaire de comparaison» introduite par Ponte Castaneda [100], on 
reconnaît la nature « thermoélastique » linéaire du comportement défini par (4.19) 
(la vitesse de déformation Ë'a étant une vitesse de déformation « libre » au sens 
d'Eshelby comparable à une déformation thermique) [74, 75]. Les relations d'homo
généisation établies en thermoélasticité sont alors applicables et le comportement 
homogénéisé s'obtient par 

(4.21) 

Les tenseurs B sont déterminés en résolvant le problème d'une inclusion de com
portement k tgt immergée dans un milieu de comportement K tgt . 

Masson a montré que les relations (4.20) et (4.21) définissent deux modèles bien dis
tincts, notamment du fait de l'hétérogénéité intraphase associée au comportement 
non linéaire [75], l'écart entre les deux formulations étant une fonction croissante de 
cette hétérogénéité. L'hypothèse de tangence du comportement macroscopique sur 
laquelle se fonde Molinari et al. n'est donc en général pas valable. Le modèle tangent 
peut être considéré a posteriori comme une approximation du modèle affine [80]. 
La figure 4.3 illustre schématiquement le comportement macroscopique linéarisé sui
vant les modèles tangent et affine. On peut noter enfin que dans le cadre proposé, 
en l'absence de variables internes, aucune hypothèse autre que la convexité n'est 
requise pour le choix du potentiel viscoplastique w. 

Tous les modèles présentés jusqu'à présent sont issus de l'extension classique du 
schéma auto cohérent aux comportements non linéaires. Leur point commun est de 
négliger le rôle de l' hétérogénéité intraphase dans l'étape de linéarisation. Différentes 
approches, fondées sur les méthodes variationnelles, ont été proposé récemment pour 
pallier cette carence. 
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FIG. 4.3: Comportement macroscopique linéarisé suivant les modèles tangent et af
fine 

4.4.5 Estimations variationnelles 

L'approche variationnelle, initialement proposée en élasticité linéaire par Ha
shin et Shtrikman [44J pour l'obtention de bornes, repose sur la minimisation du 
potentiel effectif du matériau. Talbot et Willis [122J ont pu étendre ces bornes aux 
comportements non linéaires. Par la suite, une nouvelle formulation, faisant appel à 
un milieu linéaire de comparaison hétérogène avec la même distribution des consti
tuants que le matériau réel, a été proposée par Ponte Castaneda [100]. Elle repose 
sur la « mesure » de l'écart maximal entre les potentiels locaux linéaires et non 
linéaires. Son principal avantage est de pouvoir « transposer » les bornes et les 
estimations disponibles en élasticité linéaire aux comportements non linéaires dé
rivant d'un potentiel (viscoplasticité, élasticité non linéaire). Cette procédure a été 
utilisée pour la détermination de bornes de type Hashin-Shtrikman [27J et d'esti
mations auto cohérentes [90] du comportement viscoplastique de polycristaux. Il est 
important de noter que l'estimation variationnelle est une borne rigoureuse pour les 
polycristaux présentant une microstructure avec une gradation « infinie » de taille 
de grain [91J. Nebozyhn et al. concluent sur le caractère de borne de l'estimation 
variationnelle pour toutes les estimations autocohérentes. 
Les estimations obtenues avec l'approche variationnelle peuvent être retrouvées avec 
une formulation sécante en associant les modules sécants au « moment d'ordre 2 » 
(i. e. la fluctuation) du taux de déformation (s ® s)r au lieu du taux de déformation 
moyen par phase (s)r (moment d'ordre 1) [120J. Du fait de l'hétérogénéité intraphase 
et par convexité de x -t x 2 , on a 

( 4.22) 

Le « moment d 'ordre 2 » du taux de déformation permet une quantification de 
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l'hétérogénéité locale. La loi de comportement locale linéarisée de manière sécante 
s'écrit alors a 

( 4.23) 

De manière duale, en utilisant le potentiel local en contraintes, nous avons 

( 4.24) 

En conséquence, les contraintes et vitesses de déformation moyennes par phase ne 
sont plus liées par la loi locale (4.15). Cependant, bien qu'incorporant des informa
tions statistiques de second ordre, les estimations et bornes variationnelles ne sont 
exactes qu'au premier ordre par rapport au contraste [102J. On peut donc noter, par 
exemple, que les bornes d'Hashin-Shtrikman non linéaires ne sont pas des bornes 
de second ordre alors que leurs équivalentes linéaires le sont ... 

4.4.6 Procédure du second ordre 

A la suite de l'estimation variationnelle, la procédure du second ordre proposée 
par Ponte Castafieda [101J se situe dans l'optique d'une meilleure prise en compte 
de l'hétérogénéité intraphase. Elle repose sur un développement de Taylor au second 
ordre du potentiel local en contraintes (énergie complémentaire) ou en déformations 
(énergie potentielle) autour d'états de référence par phase. L'auteur fait le choix de 
prendre les contraintes ou les déformations moyennes par phase. L'expression obte
nue pour le potentiel effectif fait intervenir les moments d'ordre 1 et d'ordre 2 des 
champs locaux. Contrairement à l'estimation variationnelle, la procédure du second 
ordre n'a pas le statut de borne mais présente l'avantage d'être exacte au second 
ordre pour les faibles contrastes [102J. En accord avec l'hétérogénéité intraphase du 
comportement non linéaire, la procédure du second ordre ne relie pas les champs 
moyens par phase par la loi de comportement local, tout comme la procédure varia
tionnelle. De plus, à la différence de cette dernière, les champs moyens par phase ne 

. sont plus reliés par la loi locale linéarisée. De ce fait, dans le cas par exemple d'une 
linéarisation du potentiel local autour de la contrainte moyenne de la phase ((o-)r)' 
le taux de déformation moyen sur la phase ((e)r) reste inconnu ... La linéarisation 
par rapport à l'un ou à l'autre de ces champs moyens par phase conduit donc à 
deux estimations différentes du comportement (on parle de « saut de dualité» ). A 
l'échelle locale, il n'est donc pas possible de connaître à la fois les contraintes et les 
déformations moyennes par phase. Enfin, on peut remarquer que cette procédure 
utilise une linéarisation tangente du comportement local tout comme les modèles 
tangent et affine. Cependant, elle permet d'introduire dans l'expression du compor
tement macroscopique une part de la réalité hétérogène intraphase du matériau. 

aUne condition nécessaire est que le potentiel w puisse se mettre sous la forme 

w(ë) = F(ë 18> ë). 

C'est le cas des matériaux isotropes et des polycristaux [102]. 
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Elle ne se réduit donc au modèle affine que lorsque le comportement local réel est 
homogène par phase (la relation (4.22) est alors une égalité) . Elle a été utilisée pour 
dériver l'estimation autocohérente du comport ement viscoplastique de polycristaux 
bidimensionnels [15] . Dans ce cas, l'estimation obtenue est en accord avec la récente 
borne de Kohn-Little [58]. 

4.4.7 Discussion 

Cette présentation de diverses estimations auto cohérentes en viscoplasticité 
montre la diversité des extensions possibles (via la procédure de linéarisation et 
la description de l'hétérogénéité intraphase) de ce schéma aux comportements non 
linéaires. Le choix du modèle de transition d'échelles retenu n 'est pas anodin puis
qu'il détermine la description du comportement local et des interactions entre les 
phases. La description accrue de l'hétérogénéité interphase au sein du matériau dé
pendra donc de ce choix. On peut dès à présent noter que dans le cas de matériaux 
présentant une forte anisotropie plastique, ce qui est le cas de notre étude, les écarts 
entre les différentes formulations seront exacerbées. Il est donc important de pouvoir 
juger de leur pertinence en faisant appel aux bornes de comportement disponibles 
en viscoplasticité. 

A l'instar de la thermoélasticité linéaire, les premiers modèles d'homogénéisa
tion proposés en plasticité (valables aussi en viscoplasticité) reposent sur l'hypothèse 
d'uniformité des champs mécaniques. Le modèle de Taylor [123] suppose l'unifor
mité des déformations plastiques dans le matériau, tandis que le modèle statique 
[8] suppose l'uniformité des contraintes. On peut démontrer le caractère extrémal 
de ces deux approches [13] qui s 'identifient aux bornes de Voigt et Reuss en élas
ticité. Comme nous l'avons évoqué plus haut, des bornes plus restrictives (type 
Hashin-Shtrikman) ont pu être proposées pour les comportements non linéaires 
(initialement par Talbot et Willis [122] puis par Ponte Castafieda avec une formula
tion variationnelle plus générale [100] a). Il faut noter que cette approche ne permet 
de borner le comportement « que d'un côté » . La borne inférieure de l'énergie 
potentielle effective reste le modèle statique. 

Hutchinson, pour le cas du fluage stationnaire de polycristaux de structure cu
bique, a entrepris la confrontation entre l'extension « classique » (modèle incré
mentaI) du schéma auto cohérent et la borne supérieure de Taylor [49] . Ces résul
tats montrent que le modèle incrémentaI respecte la borne de Taylor quelle que 
soit la non linéarité du comportement. Cependant, pour les fortes non linéarités, 
il est observé que le modèle incrémentaI tend vers la borne supérieure (i. e. quasi 
unifomité du champ de déformations). Par la suite, Gilormini [39] a mené une com
paraison de différentes extensions du modèle auto cohérent (incrémentaI, tangent , 
tangent « modifié» [83] ) avec la borne plus restrictive de Ponte Castafieda, dans 

a Willis [138] a montré que les bornes obtenues par ces deux méthodes sont rigoureusement 
identiques. 
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le cas d'un matériau biphasé constitué de sphères de comportement isotrope vis co
plastique. Ces travaux ont montré que ces extensions peuvent excéder cette borne 
pour un contraste de comportement entre les phases suffisamment important même 
pour les faibles non linéarités. Enfin, il est intéressant de noter que des calculs re
posant sur une résolution par éléments finis du problème « inclusion/matrice » [7] 
(non-uniformité du module dans l'inclusion) violent aussi la borne supérieure. Ce 
résultat « surprenant » est expliqué, suivant l'auteur, par l'indépendance supposée 
du comportement macroscopique au troisième invariant des contraintes dans le cal
cul par éléments finis. Des résultats obtenus par Suquet et Ponte Casta:iieda [121] 
ont en effet montré cette dépendance pour les faibles contrastes. Enfin, l'estimation 
variationnelle, respectant par construction les bornes, apparaît satisfaisante. 

La procédure du second ordre proposée depuis apporte une amélioration de cette 
estimation par une meilleure description de l'hétérogénéité au sein du matériau. Des 
compa.raisons dans le cas du comportement viseoplastique de polycristaux bidimen
sionnels (deux systèmes de glissement) ont été menées récemment [15]. La figure 4.4 
illustre la réponse de différentes extensions non linéaires en fonction de la non linéa
rité du comportement local. On peut noter que les estimations les plus « souples » 
sont celles obtenues avec la procédure du second ordre et le modèle tangent. On 
remarque que le modèle tangent se caractérise par une « souplesse » excessive pour 
les fortes non linéarités le faisant tendre vers la borne inférieure comme l'ont montré 
Lebensohn et Tomé [65]. Il a été montré depuis que ce comportement est dû à une 
définition hybride du comportement macroscopique linéarisé, tour à tour tangent et 
sécant [75] , conduisant à une incohérence dans sa formulation. Cependant, pour une 
approche pragmatique, le modèle tangent, en terme de réponse macroscopique, appa
raît satisfaisant pour les faibles non linéarités. La procédure du second ordre quant 
à elle conduit à un assouplissement du comportement du fait de la prise en compte 
d'une part de l'hétérogénéité intraphase. On remarque cependant qu'elle conduit à 
deux estimat ions divergentes pour une hétérogénéité intraphase croissante (fortes 
non linéarités) du fait du « saut de dualité» évoqué plus haut. Pour une non linéa
rité croissante, le modèle affine se distingue clairement de la procédure du second 
ordre tout en restant plus souple que l'estimation variationnelle. Il faut cependant 
noter que pour une anisotropie plus importante, il a été observé que le modèle affine 
peut excéder la borne de Kohn-Little [15], plus restrictive que la borne d'Hashin
Shtrikman, alors que l'estimation variationnelle la respecte par construction. Enfin, 
il est intéressant de noter l'amélioration obtenue avec l'approche sécante associée 
au moment d'ordre 2 de la déformation (estimation variationnelle) par rapport à 
l'approche sécante classique (équivalente au modèle incrément al dans le cas d'un 
comportement en loi puissance). Ceci illustre clairement l'intérêt d'une description 
accrue de l'hétérogénéité intraphase sur la description du comportement global. 

Ces quelques éléments de comparaison permettent de montrer la gamme de ré
ponses pouvant être obtenues avec les différentes extensions non linéaires du schéma 
autocohérent. Il faut souligner qu'à ces comportements macroscopiques distincts 
sont associées des descriptions différentes des interactions intergranulaires dans le 
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fonction de la non linéarité n pour un polycristal isotrope viscoplastique 
bidimensionnel (loi puissance, contraste M = 3 sur les cissions) suivant 
diverses extensions du schéma auto cohérent [15] 

polycristal. On peut retenir les points suivants : 

- Les estimations sécante et incrémentale (identiques dans le cas de lois puis
sance) conduisent à des estimations trop raides du comportement. Ceci en
traîne la prévision d'une très faible hétérogénéité de déformation dans le ma
tériau. 

- L'estimation tangente, à l'inverse, conduit à une estimation trop souple du 
comportement notamment aux fortes non linéarités. 

- L'estimation variationnelle permet la transposition en viscoplasticité du schéma 
auto cohérent classique linéaire. Elle est équivalente à un modèle sécant pour 
lequel les modules locaux linéarisés sont associés au « moment d'ordre 2 » 
du taux de déformation (ou de la contrainte) sur la phase. On note que cette 
estimation a l'avantage d'être une borne pour une certaine classe de polycris
taux. Cependant, bien qu'incorporant des informations statistiques d 'ordre 2 
sur la microstructure, elle n'est exacte qu'au premier ordre par rapport au 
contraste. 

- La procédure du second ordre permet une prise en compte accrue de l'hétéro
généité intraphase conduisant à un comportement plus souple que l'estimation 
variationnelle. Cependant, elle a le désavantage de présenter un « saut de dua
lité » qui croît avec l'hétérogénéité intraphase. Il faut aussi noter qu'avec cette 
procédure, on ne peut connaître à la fois les déformations et les contraintes 
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locales; les champs moyens par phase n'étant plus liés par la loi de compor
tement local linéarisée. 

- L'estimation affine est proche dans sa formulation de la procédure du second 
ordre [75]. La procédure de linéarisation ainsi que les champs uniformes par 
phase associés à la définition du comportement local linéarisé sont identiques 
dans les deux approches. Cependant, au contraire du second ordre, la formula
tion affine fait l'approximation (commune aux extensions classiques) de relier 
les contraintes et déformations moyennes par phase à l'aide de la loi de com
portement local. Elle néglige donc la description de l'hétérogénéité intraphase 
et conduit à un comportement macroscopique plus raide que le second ordre. 

L'estimation variationnelle et la procédure du second ordre, bien qu'apparaissant 
comme les plus pertinentes (seules estimations à traiter de l'hétérogénéité intra
phase), sont limitées aux comportements dérivant d'un potentiel (ici, viscoplasti
dLé). ElleS 11e peuvent donc être envisagées directement pour traiter le comporte
ment (therrno )élastoviscoplastique. De plus, du point de vue de la Luise en œuvre 
numérique, ces méthodes restent encore lourdes. Les travaux les plus récents portant 
sur l' « estimation variationnelle» se limitent à des textures axisymétriques consti
tuées de seulement six orientations [91]. Quant à la procédure du second ordre, elle 
n'a pour l'instant été appliquée que dans des cas simples où la dérivation analytique 
du potentiel effectif est possible [15, 75]. Parmi les approches « classiques » , le mo
dèle affine semble donc le plus pertinent pour l'extension à ces comportements. Dans 
le cadre d'une approche pragmatique, le modèle tangent qui, on le rappelle, est fondé 
sur une formulation incohérente, donne des résultats acceptables même s'il rend dif
ficile l'interprétation des approximations réalisées. Nous présentons maintenant les 
principales formulations proposées en élastoviscoplasticité ainsi que les difficultés 
spécifiques pour traiter ce type de comportement à l'aide des outils classiques de 
l'homogénéisation. 

4.5 Estimations autocohérentes en élastoviscoplas
ticité 

Comme nous venons de le voir, l'homogénéisation du comportement viscoplas
tique de polycristaux nécessite une méthode de linéarisation pertinente et / ou une 
prise en compte d 'une part de l'hétérogénéité intraphase dans la définition du com
portement local afin de correctement rendre compte de la nature des interactions 
intergranulaires au sein du polycristal et obtenir un comportement macroscopique 
réaliste. Pour l'utilisation des outils de l'homogénéisation en élastoviscoplasticité, 
s'ajoute à ces aspects la nature héréditaire du comportement. 
En tout point x du matériau, la loi de comportement élastoviscoplastique peut 
s'écrire 

t(t) = m : â-(t) + tVP(t) ( 4.25) 
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avec m le tenseur des souplesses et svp la vitesse de déformation viscoplastique défi
nie par la relation (4.15). On pose SVP(t) = g(CT(t)) où 9 est une fonction non linéaire 
de CT . Dans le cas général, 9 dépend aussi de variables internes traduisant l'évolution 
de la microstructure au cours de la déformation (écrouissage par exemple). Nous 
reviendrons sur ce point par la suite. 

De nombreuses propositions ont été faites au cours des vingt dernières années pour 
traiter l'homogénéisation de ce type de comportement. Nous présentons ici les prin
cipales contributions en nous attachant à la nature de l'accommodation intergranu
laire qu'elles impliquent. 

4.5.1 Le modèle de Weng 

La première tentative d 'étendre les outils d'homogénéisation à l'élastoviscoplas
ticité fut formulée par Wp.ng [135]. Ce modèle consiste à considérer la relation (4.25) 
conune une loi de comportp.l11fmt. syrnboliquernent « thermoélastkpJe :~>. Weng comü
dère la vitesse de déformation viscoplastique SVP(t) comme une vitesse de déforma
tion « libre de contraintes » au sens d 'Eshelby [29] et pouvant donc s'identifier 
à une déformation thermique. Le problème peut donc être traité en utilisant les 
relations d'homogénéisation en thermoélasticité linéaire. Dans le cas d'inclusions 
sphériques et d 'un milieu élastique isotrope, ce modèle conduit à l'équation d'inter
action suivante 

( 4.26) 

avec f.L le module de cisaillement et /3 un coefficient élastique proche de 0,5 fonc
tion du coefficient de Poisson 'V. Le tenseur d 'interaction est donc de nature pure
ment élastique et non élastoviscoplastique. Il implique donc des interactions trop 
« raides » entre les phases et conduit à une déviation des vitesses de déformations 
(Êvp - s~P) quasi nulle au sein du matériau. En régime stationnaire, il se réduit 
donc au modèle de Taylor (s = Ê) tout comme le modèle de Kroner [62] en élasto
plasticité [11]. Cette critique du modèle de Weng a été discutée en détail (voir par 
exemple [76, 81]). Elle a conduit à différentes formulations permettant de prendre 
en compte à des degrés divers la nature élastoviscoplastique des interactions. 

4.5.2 Le modèle de Kouddane et al. 

Ce modèle a été initialement proposé pour le cas de polycristaux incompressibles 
avec un comportement macroscopique isotrope [59]. L'hypothèse de base de ce mo
dèle est de supposer un comportement maxwellien (cf. annexe D) aux échelles locale 
et macroscopique en utilisant une formulation non incrémentale. La linéarisation 
tangente de la vitesse de déformation viscoplastique au temps ( conduit à la loi de 
comportement locale s'écrivant pour toute phase (r) et pour tout temps t ~ ( 

sr (t) 
avec s~ (() 

mr : sr(t) + k~gt(() : Sr(t)+S~ (() 
9 ( Sr ( ()) - k;gt (() : Sr ( () 

( 4.27) 
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avec Sr la partie déviatorique du tenseur des contraintes (j r·. 

En postulant la même forme de loi à l'échelle macroscopique et dans l'hypothèse de 
grains sphériques, la loi d'interaction peut se mettre sous la forme 

· 1 . 1 
(€ -E) = -(8 -8)+-(s -8) 

r 3j.t r 3rlgt r 
( 4.28) 

avec 'T/tgt la viscosité macroscopique dépendant de l'instant ( de linéarisation. 
On peut remarquer que contrairement au modèle de Weng (4.26), la loi d'interaction 
du modèle de Kouddane et al. (4.28) fait clairement intervenir un terme élastique 
et un terme viscoplastique. Elle améliore donc la description de l'accomodation in
tergranulaire et permet de décrire les régimes limites de comportement (instantané 
élastique et asymptotique viscoplastique). Le régime viscoplastique décrit avec ce 
modèle est celui du modèle tangent de Molinari et al. Comme proposé par Moli
nari et T6th [83], un scalaire n( peut être introduit afin d'ajuster la « raideur » 
de l'accomodation viscoplFl.c;;tirllle. Une loi d'intera.ction empirique a. été proposée 
pour l'extension de ce modèle à un comportement macroscopique compressible et 
anisotrope [81]. 

Il est intéressant de revenir sur l'hypothèse initiale de ce modèle. Pour un ma
tériau constitué de phases présentant chacune un comportement maxwellien, on 
peut montrer que (hormis le cas particulier d'une association en série, i. e. modèle 
statique) le comportement macroscopique résultant n'est pas maxwellien [141] . Le 
comportement macroscopique est affecté par le couplage élastoviscoplastique des 
interactions au sein du matériau. On parle d 'un effet de « mémoire longue » tra
duisant la nature héréditaire du comportement et donc de l'accommodation. Ceci 
peut être illustré simplement en utilisant la représentation spectrale. Rougier [109] 
a traité analytiquement l'homogénéisation d'un agrégat composé de deux phases 
isotropes et incompressibles au comportement maxwellien. Chaque phase présente 
un temps de relaxation différent et son spectre de relaxation est donc une distribu
tion de Dirac 8 située au temps de relaxation. La figure 4.5 montre le spectre de 
relaxation du module de cisaillement homogénéisé de l'agrégat. La nature continue 
du spectre de l'agrégat indique clairement que le matériau présente une infinité 
de temps de relaxation alors que ces phases constitutives ont chacune un unique 
temps de relaxation. La loi d 'interaction (4.28), en traitant de manière découplée 
les interactions élast iques et viscoplastiques, néglige donc une part de la nature 
des interactions intergranulaires puisqu'elle suppose un temps de relaxation carac
téristique du milieu homogénéisé. L'effet de cette approximation dans le cas d 'une 
application aux polycristaux est cependant difficilement quantifiable. 

4.5.3 Le modèle de Thrner et al. 

La formulation proposée par Turner et al. [130], de nature incrémentale, ne fait 
pas d 'hypothèse sur la forme de la loi de comportement homogénéisée. Elle re
pose cependant sur un traitement approché du problème. Les travaux de Laws et 
McLaughlin [63] ont montré que l'homogénéisation en élastoviscoplasticité linéaire 
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peut être réalisée en utilisant la technique des transformées de Laplace-Carson. Le 
problème élastoviscoplastique est transformé dans l'espace de Laplace-Carson en un 
problème symbolique « élastique » auquel peuvent s'appliquer les outils classiques 
de l'homogénéisation. Le comportement homogénéisé est ensuite obtenu par trans
formation inverse. Dans ce cadre, Turner et al. proposent de simplifier ce schéma, 
reposant sur le principe de correspondance, en utilisant une évaluation directe [116] 
des transformées inverses de Laplace-Carson. Cette simplification suppose que les 
champs mécaniques ne présentent pas de variations brusques dans le temps. Nous 
reviendrons plus en détail sur cette approximation dans le chapitre suivant. La 
forme intégrale de la loi de comportement local (cf. annexe D) est alors approximée 
par 

êr(t) = 1~ m~(t - u) : d(]'~~U) du ~ m~ (t) : aAt) ( 4.29) 

avec m~ (t) = m r + krt la souplesse élastoviscoplastique locale. A partir de cette loi 
de comportement local, Turner et al. obtiennent une formulation incrément ale avec 
pour loi d 'interaction approchée 

( 4.3.0) 

:.. v 
Au contraire du modèle de Kouddane, les tenseurs d'interaction MV et M sont 
tous deux de nature élastoviscoplastique traduisant ainsi une part du couplage élas
toviscoplastique des interactions. Les comparaisons menées ont montré un très bon 
accord de cette méthode avec une forrrlUlation traitant de manière plus rigoureuse 
l'étape d'inversion des transformées [129]. Il faut noter que cette bonne adéquation 
d'une analyse quasi-élastique (4.29) en élastoviscoplasticité linéaire avait déjà été 
reportée par Laws et McLaughlin [63] pour le comportement en fluage de divers 
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matériaux (répartition isotrope de sphères, matrice renforcée par des fibres unidi
rectionnelles) . 
En conséquence, Thrner et al. proposent une extension empirique au cas non linéaire 
(se fondant sur une linéarisation tangente du comportement local) dans le cas d'un 
comportement en loi puissance avec pour loi d'interaction 

( 4.31a) 

avec n le coefficient de sensibilité à la contrainte. On peut montrer que le régime 
stationnaire (cYr = t = 0) décrit par cette loi d'interaction est le modèle tangent de 
Molinari et al. En l'absence d'une formulation pertinente dans le cas non linéaire, 
il n'a pas été possible d'estimer l'erreur introduite. On notera qu'à nouveau cette 
formulation se limite au cas d'une loi puissance avec le même exposant au sein du 
matériau. Enfin, d'un point de vue « technique », on peut remarquer que ce modèle 

. tl 

nécessite l'évaluation de la. dérivée du tenseur d'interaction élastoviscoplastique hl . 
En utilisant la même approximation que Thrner et al., nous verrons au chapitre 5 
qu'il est possible de se passer de ce calcul délicat à l'aide d'une formulation plus 
simple (et non empirique ... ). 
Ce modèle, tout comme le modèle de Kouddane et al., repose donc sur une approche 
pragmatique consist ant à interpoler « au mieux » entre les régimes élastique et 
visqueux (ou viscoplastique) en choisissant pour ce dernier, dans le cas non linéaire, 
le modèle tangent de Molinari et al. Une discussion des approximations de ces 
différents modèles en élastoviscoplasticité linéaire a été menée par Rougier pour un 
matériau biphasé isotrope incompressible [109]. 

Ces approches pragmatiques d'homogénéisation sont toutes liées à la même diffi
cuIté: appliquer l'extension non linéaire « classique» du schéma autocohérent, telle 
que proposée par Hill a , à l'élastoviscoplasticité. Celle ci nécessite la définition du 
module tangent du comportement. En élastoviscoplasticité, du fait de la nature dif
férentielle de la loi de comportement local (g = f ( (J', cY)) une linéarisation classique 
(4.27) ne permet pas de définir directement un module tangent. On ne peut donc 
pas se « ramener» simplement à un problème d'élasticité linéaire. Ce problème 
générique n'a été résolu que très récemment comme nous allons maintenant le voir. 

4.5.4 Le modèle de Masson et Zaoui 

Les travaux de Masson et Zaoui [76] ont montré qu'il était possible d'appliquer la 
conception de Hill à l'élastoviscoplasticité en utilisant une formulation affine pour 
traiter le problème d'homogénéisation. La principale différence de ce modèle avec 

aRappelons que l'approche proposée par Hill présente deux grandes hypothèses: 

- linéarisation du comportement local, 

- résolution du problème d'interaction en affectant des modules de comportement uniformes 
à l'inclusion et au « milieu infini ». 
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ceux présentés précédemment réside dans la prise en compte du caractère hérédi
taire du comportement dans l'expression des lois locales linéarisées via notamment 
le traitement de la vitesse de déformation libre ~o. Du fait du couplage élastovisco
plastique, pour prévoir le comportement global à un temps (, la simple linéarisation 
à t = ( du comportement local n'est pas suffisante. Il faut de plus exprimer le 
comportement local pour tous les temps t :s; ( afin de prendre en compte l'effet 
de l'histoire du chargement sur le comportement. La linéarisation de la loi locale à 
l'instant (, telle que proposée par Rougier et al. [110], s'écrit donc pour tout t 

~r(t) 

avec ~~ ((, t) 

~~ ((, t) 

m r : Crr(t) + k~qt(() : O"r(t)+~~ ((, t) 
g(O"r(t)) - k~qt(() : O"r(t) 'lit E [0; (l 
g(O"r(()) - k;gt(() : O"r(() 'lit E [(; +oo[ (4.32) 

Cette expression diffère donc de (4.27) par la prise en compte de l 'histoire des 
contraintes sur le comportement linéarisé au temps ( (4.32). A chaque temps de 
linéarisation, elle définit un comportement maxwellien linéaire avec une vitesse de 
prédéformation ~o ((, t) qui peut ici être considérée comme une généralisation de 
la « déformation libre » d'Eshelby. L'intégration de la loi linéarisée (4.32) peut se 
mettre sous la forme 

m~(t) 

ê~(t) 

j t dO" (u) 
-00 m~(t - u) : ~u du + c~(t) 

m r + k;gt(()t 

lat ~~ ((, u) du ( 4.33) 

Ce problème d'élastoviscoplasticité linéaire peut donc être résolu en utilisant le 
principe de correspondance grâce à l'utilisation de la transformation de Laplace
Carson (cf. Annexe E). 
La loi de comportement linéarisée au temps ( devient alors une loi thermoélastique 
symbolique s'écrivant 

(4.34) 

Il est alors nécessaire de résoudre le problème d'homogénéisation puis de procéder 
à la transformation inverse du résultat pour obtenir le comportement homogénéisé 
réel. Pour cette dernière étape, la méthode choisie par Masson et Zaoui est la mé
thode de collocation proposée par Schapery [116] (cf. Annexe E). 

La confrontation de ce modèle avec le modèle de Weng a permis de montrer que 
l'extension non linéaire du schéma auto cohérent telle que l'a proposée Hill conduit 
bien à des prévisions plus réalistes que l'approche de Kroner. Masson et Zaoui 
établissent ainsi ce qui avait déjà pu l'être en élastoplasticité. 



96 Analyse critique d'approches micromécaniques 

4.5.5 Le modèle de Paquin et al. 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, le caractère héréditaire du comportement 
élastoviscoplastique induit des interactions mécaniques différées entre les consti
tuants (<< effet de mémoire longue»). En chaque point x du matériau et à chaque 
instant t, le matériau « se souvient» des interactions antérieures. Il est donc néces
saire de traiter la nature spatio-temporelle des interactions. Pour pouvoir être résolu, 
le problème doit être simplifié. L'approche « classique» simplifie dès le départ la 
complexité spatiale des interactions utilisant la solution du problème d'Eshelby. 
En contrepartie, elle tient compte de la complexité temporelle (hérédité) dans la 
description des interactions (cf. modèle de Masson et Zaoui). 
L'approche proposée par Paquin et al. [95] est la démarche « duale» de l'approche 
héréditaire. Afin d'éviter la prise en compte de toute l'histoire du chargement pour 
décrire la réponse du matériau à un instant donné, Paquin propose un modèle 
incrémentaI à variables internes. Le comportement À, un instant tn ne dépend plus 
alors que de l'instant précédent tn-l.' Cela conduit donc ::;, une simplification de 
la description temporelle. La description de la complexité spatiale des interactions 
permet de rendre compte de l'histoire du chargement par l'intermédiaire de variables 
internes. Pour cela, le schéma autocohérent de Hill doit alors être modifié de manière 
significative. Cette approche a été comparée avec succès à la solution analytique 
disponible pour un biphasé isotrope incompressible [110] et appliquée récemment 
pour le comportement des aciers [94] a. 

4.5.6 Le modèle de Pilvin 

En raison des difficultés théoriques à traiter correctement l'homogénéisation en 
élastoviscoplasticité, un autre type d'approche, très pragmatique, a été proposé par 
Pilvin [97]. L'idée est de simplifier la transition d'échelle en postulant a priori la 
forme de la règle de localisation. La loi retenue s'apparente à la formulation sécante 
telle que proposée par Berveiller et Zaoui en .élastoplasticité [11]. Elle s'écrit 

( 4.35) 

La variable tensorielle {3g, de nature heuristique, traduit l'accommodation intergra
nulaire non linéaire de chaque phase. Son évolution est donnée par 

{3. = svp - !:l ({3 - ocVP ) svp 
9 9 eq • 

Les paramètres scalaires !:l et (; permettent d'« ajuster» la nature des interactions 
par comparaison soit avec la réponse calculée par éléments finis d'une inclusion 
dans un milieu homogène, soit avec la réponse obtenue par la formulation sécante 
de Berveiller et Zaoui. On peut noter que pour !:l = 0, on retrouve exactement le 
modèle de Weng (4.26) à interaction élastique. En toute rigueur, la loi d'interaction 
isotrope (4.35) limite son utilisation aux polycristaux isotropes (i. e. matériaux non 

a Des comparaisons entre ce modèle et l'approche que nous proposons dans ce travail (cf. cha
pitre 5) sont actuellement en cours. 
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texturés). Ce modèle a été utilisé, entre autres, pour modéliser le comportement 
de tubes en Zircaloy-4 [38]. Nous retiendrons qu'il s'apparente à une approche de 
type « Weng » avec l'introduction d'une variable d'accommodation permettant 
d' « assouplir » les interactions au cours de la déformation. 

4.5.7 Discussion 

Cet aperçu de différents modèles d'homogénéisation nous a permis de montrer 
la diversité des approches proposées pour les comportements non linéaires. Comme 
nous l'avons vu, les « outils classiques » n'étant pas directement applicables dans 
ce cas, ils nécessitent d'effectuer deux approximations fortes : 

1. la linéarisation du comportement local; 

2. la définition d'un module de comportement linéarisé uniforme par phase. 

Les choix lors de ces deux étapes conduisent à différents modèles. En viscoplasti
cité, il est possible d 'évaluer leur pertinence (en terme de transition d'échelle) en les 
confrontant aux bornes de comportement disponibles. Dans le cas de l'élastovisco
plasticité, s'ajoute au choix de la description du régime stationnaire le traitement 
du couplage élastoviscoplastique des interactions dans le régime transitoire. Les mo
dèles que nous avons évoqués permettent de répondre de diverses manières à ces 
deux points : 

- Les méthodes variationnelles ne permettent pas d'aborder le problème du cou
plage dans le régime transitoire puisqu'elles supposent que le comportement 
dérive d'un potentiel. Leur application à l'élastoviscoplasticité ne peut donc 
se concevoir que par un traitement découplé et approximatif du problème (i. e. 
décomposition en potentiel élastique et potentiel viscoplastique). 

- Le traiteml?nt initial de l'élastoviscoplasticité proposé par Weng apparaît très 
insuffisant . Il suppose des interactions purement élastiques entre les phases et 
conduit à une estimation irréaliste du régime stationnaire. 

- Les approches fondées sur le modèle tangent permettent d'améliorer nette
ment les estimations. Cependant, ce modèle nécessitant de connaître a priori 
la forme du comportement macroscopique, il ne permet pas de formulation 
générale en élastoviscoplasticité et conduit à des approches empiriques. Il 
convient cependant de les distinguer. Le modèle de Kouddane néglige complè
tement la description du couplage élastoviscoplastique tandis que Turner et al. 
l'abordent de manière simplifiée en justifiant leur schéma par un bon accord 
dans le cas d'un comportement linéaire. Enfin, pour une approche pragma
tique en viscoplasticité, le modèle tangent apparaît satisfaisant pour les faibles 
non linéarités bien que sa formulation souffre d 'incohérences. On notera qu'il 
implique de fortes restrictions sur le potentiel viscoplastique local. 

- Le modèle affine permet de dériver une estimation auto cohérente pertinente 
en viscoplasticité comme en élastoviscoplasticité. A la cohérence de sa formu
lation, évoquée en viscoplasticité, s'ajoute donc une description rigoureuse du 
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couplage élastoviscoplastique et l'absence d 'hypothèse sur la loi locale. A ce 
titre, il présente un net avantage par rapport à tous les modèles proposés à ce 
jour. Cependant, il reste de mise en œuvre délicate et lourde numériquement 
dans ce contexte. 

Au vu de cette brève analyse, le modèle affine apparaît comme le plus pertinent 
pour envisager un comportement thermoélastoviscoplastique. Il faut souligner cepen
dant que les approximations liées à la description du régime transitoire des autres 
modèles n'ont pu être évaluées que dans des cas simples linéaires. La question de 
la part du couplage élastoviscoplastique sur la description du régime transitoire des 
polycristaux reste donc posée. 

4.6 Conclusion 

Ce chapitre nous a donc permis dé llluutrer l'intérêt d'une approche micro
mécanique pour la prévision du cümpürLelllent thermomécanique des polycristaux 
de zirconium pour les comportements tant linéaires que non linéaires. Nous avons 
notamment insisté sur la possibilité grâce à cette approche de tenir compte des 
interactions entre les différentes phases (i. e. anisotropie locale et macroscopique) 
pour l'obtention du comportement macroscopique. Comme nous l 'avions indiqué, 
ce point est crucial dans le cas particulier des alliages de zirconium du fait de leur 
faible symétrie cristalline. L'importance de l'hétérogénéité intraphase dans le cas 
de comportements non linéaires a été soulignée. A l'issue de cette analyse critique 
de différentes extensions du schéma autocohérent, le compromis entre la rigueur de 
la description du régime transitoire et la pertinence du régime stationnaire nous a 
amené à retenir le modèle affine proposé par Masson et Zaoui. De plus, nous avons 
vu que ce modèle ne supposait pas de forme particulière pour la loi de comporte
ment local. Il doit donc nous permettre d'envisager une loi locale plus pertinente 
en accord avec l'expérience (différents n sur les différents systèmes notamment, cf. 
chapitre 2). . 

Nous nous attachons dans le chapitre 5 à expliciter le modèle (dérivé du modèle 
affine) que nous proposons en étudiant son adéquation au fluage thermique. Nous 
étudions notamment ses différences avec le modèle affine ainsi que les avantages 
et les limitations qu'elles impliquent. La description par ce modèle des évolutions 
microstructurales (ici, écrouissage) est abordée et nous montrons l'avantage de cette 
formulation pour une extension à l'étude du fluage d'irradiation et de la croissance 
sous flux. Enfin, en perspective, une nouvelle approche tenant compte de l 'hétéro
généité intraphase des champs mécaniques est proposée. 



Chapitre 5 

Modélisation élastoviscoplastique 
du fluage thermique 

proposées en thermoélastoviscoplasticité, l'objet de ce chapitre est de proposer une 
modélisation permettant de traiter l'étape de transition d'échelle de la manière la 
plus rigoureuse possible tout en restant utilisable dans l'optique d'une procédure 
d'identification des paramètres des lois constitutives locales (le temps de calcul pour 
une simulation doit être de l'ordre de la dizaine de minutes) . Dans cette optique, 
nous faisons le choix du modèle affine qui, comme cela a été montré [74J, reste 
le modèle le plus pertinent à ce jour dans le contexte de l'élastoviscoplasticité. Il 
permet notamment une description accrue de l'hétérogénéité locale interphase, point 
capital pour l'étude du comportement des polycristaux de zirconium du fait de leur 
forte anisotropie plastique locale. De plus, bien que cette étude soit focalisée sur le 
fluage thermique, il faut souligner dès à présent que ce modèle permet d'incorporer 
très simplement, de par sa formulation, d'autres régimes de comportement comme 
par exemple le fluage d'irradiation, la croissance sous flux etc ... 

Dans la première partie de ce chapitre, nous détaillons la formulation affine telle 
qu'elle a été initialement développée a [76], puis nous en proposons une « simplifica
tion » qui nous conduit à une modélisation originale explicitée lors de la deuxième 
partie. L'étude de son adéquation dans le cas du fluage et, de manière plus géné
rale, l'analyse de son domaine de validité font l'objet de la troisième partie. Lors de 
la quatrième partie, nous revenons plus précisément sur l'étape de linéarisation en 
étudiant la prise en compte de l'écrouissage intracristallin et la description du ré
gime transitoire via une procédure de linéarisation plus générale. Enfin, la dernière 
partie nous permet de proposer une voie d'amélioration de la transition d'échelle 
par une meilleure description de l'hétérogénéité intraphase dans une formulation de 
type affine. 

aDans la suite du texte, cette formulation sera appelée le modèle Masson-Zaoui. 
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5.1 Formulation affine en élastoviscoplasticité 

Au cours du chapitre précédent, nous avons présenté succinctement la formula
tion affine. Avant d'y revenir plus en détail, rappelons en les grandes lignes dans le 
cadre viscoplastique : 

- le comportement linéarisé est uniforme par phase, 

- la linéarisation du comportement local s'effectue de manière tangente autour 
des champs mécaniques moyens par phase, 

- le comportement effectif est obtenu par homogénéisation d'un milieu linéaire 
de comparaison thermoélastique. 

La transposition de ce schéma à l'élastoviscoplasticité nécessite essentiellement une 
procédure de linéarisation permettant de prendre en compte le caractère héréditaire 
du comportement. Nous décrivons maint.enant la. formulation affine telle qu'clle a 
été proposé.c d~~~ c~ çQ.IJt~JSt~d74-t 7.61- . ...... .... ... .... .... ....... ..... ... ...... ... ....... ........ .. 

5.1.1 Comportement local 

On adopte un comportement local maxwellien non linéaire. En tout point x du 
matériau et à chaque instant t, la loi constitutive s'écrit 

è(x, t) = m(x) : &(x, t) + èVP(x, t). (5.1) 

La vitesse de déformation viscoplastique, dérivant d'un potentiel w, peut s'écrire 

'VP( t) _ Bw ( (1) (n») _ ( (1) (n») 
E x , - Ba- x,a-,a , ... ,a -g x,a-,a , ... , a . (5.2) 

Les variables internes (a(1), ... , a (n») sont associées aux différentes évolutions 
microstructurales du matériau. Dans le contexte des petites perturbations, nous 
ne considérerons dans la suite que l'écrouissage intracristallin. Pour les lois d'écou
lement envisagées par la suite, les variables internes à considérer seront les cissions 
de référence T~s) sur les différents systèmes de glissement (s). De manière analogue, 
la prise en compte de l'écrouissage géométrique (i.e., évolution de texture) nécessi
terait de considérer comme variables internes les tenseurs de Schmid R (s) de chaque 
système (s). Afin de rendre compte de l'évolution de la microstructure du maté
riau au cours de la déformation, il est nécessaire de définir l'évolution des variables 
internes, soit ici 

(5.3) 

5.1.2 Linéarisation 

Du fait de la description incomplète de la microstructure, le modèle affine fait 
l'approximation de relier les champs mécaniques moyens par phase (èr , Crr , a-r ) à 
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l'aide de la loi locale. La loi constitutive d'une phase (r) s'écrit donc 

€r(t) = m r : èrr (t) + g(O'r ' T~) 
+~(t) = h(O'r, T~) 
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(5.4) 

où g et h sont des fonctions non linéaires. Du fait de l'hétérogénéité intraphase et 
de la convexité de la fonction g, on a en toute rigueur 

(5.5) 

Le comportement local uniforme par phase défini par (5.4) conduit donc à une 
sous-estimation de €r(t). De même, il faut remarquer que l'évolution des variables 
internes moyennes par phase +~ n'est reliée qu'au champ moyen O'r. Ceci est donc 
aussi une approximation puisque du fait de la non linéarité de h, on a 

+~ = (h(x,O',TO))r =F h(O'T)T~) . (5.6) 
.. -

Ces approximations ne sont pas spécifiques au modèle affine mais aux extensions 
non linéaires classiques des modèles d'homogénéisation. Nous reviendrons plus en 
détail sur ce point dans la dernière partie de ce chapitre. 

Comme nous l'avons vu, le modèle affine repose sur une linéarisation tangente de 
la loi locale. La difficulté liée au comportement élastoviscoplastique provient du fait 
qu'il n'est plus possible de définir directement des modules tangents comme pour 
l'élastoplasticité ou la viscoplasticité. Ceci est dû à la nature de la loi locale faisant 
apparaître la dépendance simultanée de la vitesse de déformation à la contrainte 
et au taux de contrainte, € = f(O', èr) . De fait, la vitesse de déformation € à un 
instant t = ( dépend de la contrainte 0' à cet instant mais aussi de toute l' histoire 
de contrainte depuis t = O. En conséquence, la simple linéarisation de la vitesse de 
déformation € à l'instant t = ( n'est pas suffisante. Il faut de plus connaître son 
expression de t = 0 à t = (. La procédure de linéarisation utilisée a été initialement 
proposée par Rougier [109]. Il est important de noter que la linéarisation doit aussi 
porter sur l'évolution des cissions TO . Nous donnons ci-dessous les résultats essentiels 
du développement. Pour plus de détails, on se reportera à [74]. 

La linéarisation de la relation (5.4) autour des contraintes et des cissions de 
référence moyennes par phase (0' r et T~) donne pour tout t, 

avec 

€r((, t) = m r : èrr(t) + kr (() : O'r(t) 
+nr((). J; e Ct-u).qr (Ç) .Pr(() : O'r(U) du + €~((, t) (5.7) 

8h 
Pr(() = -8 (() 

O'r 
8h 

et qr(() = 8 0 ( (). (5 .8) 
T r 

La vitesse de prédéformation €~ ((, t) est définie de manière à être indépendante 
du chargement postérieur à t = ( a et fonction du chargement pour les temps 
antérieurs à t = ( de manière à conserver l'histoire du chargement. Ceci est illustré 
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g(cr(t» 

t=ç 

~. -------

t 

crCt) 

FIG. 5.1: Représentation schématique de la procédure de linéarisation 

schématiquement sur la figure 5 .1. Ë'~ ( (, t) dépend donc de l'instant de linéarisation ( 
et de l'instant courant t. Elle permet a.insi de définir à chaque temps de linéarisation 
( un comportement linéaire maxwelllen avec vitesse de déformation libre pour tout 
temps t ~ ( tout en tenant compte du caractère héréditaire du comportement. Son 
expression est 

Ë'~(C t) = g(() - kr(() : o'r(() + nr(().T~(C t) \ft ~ ( 
Ë'~(C t) = g(t) - kr(() : CTr(t) - nr((). J; e(t-u).qr(() .Pr(() : CTr(U) du 'rit :::; (. 

(5.9) 

On peut noter que cette définition de la vitesse de déformation libre Ë'~ ((, t) permet 
de conserver l'expression exacte de la loi constitutive (5.4) aux temps t :::; ( pour 
lesquels les champs mécaniques sont connus. 

L'intégration de la loi constitutive linéarisée (5.7) au temps t = ( conduit finalement 
à (cf. annexe D) 

êr(C t) = J; m~(C t - u): dCTd~u) du + ê~(C t) 
m~(C t) = m r + kr(()t - n r (().q;l(() [Inst + q;l((). (Ins - et.qr(Ç))] .Pr(() 

ê~(C t) = J~ Ë'~(C u)du 

T~(t) = T~(O) + J~ T~(u)du. 
(5.10) 

avec ns le nombre de systèmes de glissement et Ins le tenseur identité de taille 
ns x ns. On peut noter la présence du produit de convolution, au sens de Stieltjes, 
des tenseurs m~ et CT r, du fait de la nature différentielle de la loi constitutive qui 
peut s'écrire 

êr ((, t) = (m~ * (Tr)(C t) + ê~(C t) (5.11) 

aEn l'absence d'évolution microstructurale (ici, écrouissage intracristallin), la vitesse de prédé
formation è~((, t) est donc constante pour t ~ (. 
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où * indique le produit de convolution. 
La linéarisation de la loi constitutive conduit donc à un milieu linéaire de com

paraison « thermoviscoélastique » (i. e., viscoélastique linéaire avec déformation 
libre). La linéarisation adoptée tient compte du caractère héréditaire du compor
tement notamment via la définition de la déformation libre qui est fonction de 
toute l'histoire de chargement sur l'intervalle [0; Cl . Cette caractéristique différencie 
clairement le modèle affine de tous les autres modèles d'homogénéisation propo
sés à ce jour en élastoviscoplasticité. Enfin, il faut noter que la prise en compte 
de l'écrouissage intracristallin affecte la définition des modules de comportement 
linéarisés m~ . Il en serait de même si l'on souhaitait tenir compte de l'évolution de 
la texture cristallographique ou de toute autre évolution microstructurale a . Cette 
définition des modules linéarisés nécessitera d'étudier plus précisément les formes 
de loi d 'écrouissage h envisageables. 

Pour alléger l'écriture, nous omettons dans la suite le temps de linéarisation 
(. Il est entendu que les expressions obtenues dépendent à la fois du temps de 
linéarisation ( et du temps t considéré. 

5.1.3 Homogénéisation 

Le traitement d'homogénéisation du comportement local précédemment défini 
conduit au comportement effectif du matériau. Sans perte de généralité, il peut se 
mettre sous la forme 

E(t) 

soit E(t) (5.12) 

Un tel problème est classiquement abordé à l'aide du principe de correspondance 
[63]. En accord avec le schéma d'homogénéisation explicité en élasticité linéaire (cf. 
paragraphe (4.3) ), le tenseur de localisation moyen des contraintes sur la phase r, 

an est important de remarquer que la prise en compte des variables internes dans la définition 
du comportement linéarisé n'est pas spécifique à l'élastoviscoplasticité. Dans un cadre purement 
viscoplastique, le tenseur des souplesses tangentes est défini par 

v p ° _ dg ° _ og og oro 
m (CT, r ) - dCT (CT, r ) - OCT + oro' OCT ' 

soit , en utilisant les notations introduites dans (5.8), 

En toute rigueur, la prise en compte d'une évolution microstructurale supplémentaire, par exemple 
l'évolut ion de la texture , impliquerait donc 

v p . ° _ og og oro og. oR 
m (CT,r ,R) - OCT + oro' OCT + oR . OCT' 
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à un instant t et pour un instant de linéarisation dOlmé (, est défini par 

(5.13) 

où la notation * indique le produit de convolution de Stieltjes. L'équation de loca
lisation en contraintes s'écrit donc 

O"~(t) = (B~ * ~)(t) + [ (m~ + lVJV) -1 * (EO - ê~) 1 (t). 

Le comportement effectif est quant à lui défini par 

{ 
MV(t) = ([m~ * B~J (t)) 
EO(t) = œB~ * ê~](t)) 

(5.14) 

(5.15) 

celles d'un comportement thermoélastique linéaire. Il « suffit» de remplacer les 
produits algébriques par des produits de convolution. Toute l'histoire de charge
ment sur [0; (] est donc requise pour dériver le comportement effectif à t = (. Afin 
de pouvoir utiliser les outils d'homogénéisation de la thermoélasticité linéaire, ce 
problème peut être avantageusement transformé en ayant recours à la technique des 
transformées de Laplace-Carson. ùans l'espaèe de Laplace-Carson, les produits de 
convolution deviennent en effet des produits algébriques. On aura par exemple pour 
le comportement effectif symbolique 

(5.16) 

Le problème peut donc être symboliquement traité comme un problème thermoé
lastique linéaire dans l'espace de Laplace-Carson. Une fois le comportement ef
fectif symbolique obtenu, il reste à « revenir » dans l'espace direct pour déri
ver le comportement effectif réel. Les inconnues du problème étant les contraintes 
moyennes par phase 0" r (t), il est nécessaire de calculer, outre la souplesse effective 
MV(t), la transformée inverse des tenseurs de localisation :ê~(p) et des tenseurs 

( IÎl~ (p) + hl v (p) -1) comme l'indique la relation de localisation (5.14). 

5.1.4 Inversion des transformées de Laplace-Carson 

Dans la plupart des cas, il n 'est pas possible d'obtenir l'expression analytique 
des quantités symboliques (}\;p (p), Ê~ (p), ... ). Le calcul de leur transformée inverse 
nécessite en conséquence un traitement numérique. Schapery [116J a proposé deux 
méthodes permettant de réaliser cette inversion : la méthode de collocation et la 
méthode directe. Masson [74J a choisi d'utiliser la méthode de collocation. Le princi
pal avantage de cette méthode réside dans le contrôle de la précision de l'inversion 
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en approximant la partie transitoire des fonctions à inverser par une série de Diri
chlet (cf. annexe E). Elle nécessite une mise en œuvre numérique soignée (choix du 
nombre de temps de relaxation et de leur espacement) mais tout à fait réalisable. 
Cependant , dans le cadre d 'une utilisation pour l'identification des paramètres des 
lois locales, les temps de calcul qu'elle implique restent trop élevés (quelques heures). 
Il est en effet nécessaire d 'effectuer environ 20 calculs d'homogénéisation à chaque 
temps de linéarisation. De plus, les travaux de Masson [74] ont été effectués dans 
un cadre d'isotropie macroscopique. Dans notre cas, l'application aux polycristaux 
texturés nécessite une résolution anisotrope du problème d'Eshelby et conduit donc 
nécessairement à des temps de calcul plus importants. C'est pourquoi nous avons, 
pour notre part, opté dans ce travail pour la méthode directe. Comme cela sera 
détaillé dans le paragraphe suivant, cette méthode conduit à ne pas effectuer d'in
version numérique. On peut ainsi espérer réduire les temps de calcul d'un ordre 
de grandeur. D'autre part, il nous sera possible de contrôler l'approximation intro
duite par comparaison avec le modèle Masson-Zaoui. Rappelons enfin que, dans un 
contexte d'homogénéisation en viscoélasticité linéaire, la bonne adéquation de cette 
méthode a été rapportée dans le cas du fluage par Laws et McLaughlin [63] puis , 
plus récemment, par Turner et al. [130] (Figure 5.2). 

W' -~~ ~ âppmx, f 
.. ~ •... , !lppro.X, (f 

...... ... -;-+ 

TIME f 10 4 hl 

FIG. 5.2: Simulation des vitesses de déformation de fluage linéaire d'un tube tex
turé sollicité en pression interne. Comparaison entre une résolution exacte 
(méthode de collocation) et approximée (méthode directe) [130] . 
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5.2 Approximation« quasi-élastique » 

5.2.1 Principe 

La méthode directe repose sur une relation simple entre une fonction temporelle 
f (t) et sa transformée j (p). Nous en donnons ici les points essentiels. On trouvera 
plus de détails en annexe E. Reprenons la définition de la transformation de Laplace
Carson, soit 

(+oo 
j(p) = p Jo f(t) e-ptdt. (5.17) 

Un changement de variables utilisant le logarithme des variables t et p conduit à 

(.5 .18) 

avec u = logp, v = logt, w = u + v et <t(u) = j(p). On reconnaît alors le produit 
de convolution classique des fonctions 1>( w) et g( w) = lOw e- lOw

• Le point-clé de la 
méthode directe se trouve dans la forme de la fonction pondérale 9 ( w ). Elle est en 
effet quasi-nulle partout sauf sur un intervalle d'environ deux décades sur t donc 
de largeur 2 sur w (figure E.1). Schapery propose en première approximation de 
l'assimiler à une distribution de Dirac 8( w - wo) situé au centre de gravité de la 
fonction g( w) . Cela conduit donc à 

<Î> ( u) ~ 1> (wo - u) (5.19) 

avec C la constante d'Euler et Wo = l~fo' soit fÎnalement 

(5.20) 

Cette relation est exacte si la fonction f(t) est proportionnelle au log t. Elle est une 
approximation raisonnable si localement la fonction à inverser est quasi-linéaire 
en fonction de log t. L'étalement de la fonction pondérale g( w) impose que cette 
condition soit valable à tout instant sur un intervalle de temps de 2 décades. 

Avant d'aller plus loin dans la mise en œuvre de cette méthode, il est intéressant 
de s'arrêter à cette condition de linéarité. Afin de juger a priori de la pertinence 
de cette approximation pour notre étude, on peut évaluer la variation du tenseur 
des souplesses effectives MV(t) obtenu expérimentalement dans le cas d'un essai de 
fluage ou à vitesse de déformation imposée. Nous avons reporté sur les figures 5.3 et 
5.4 l'évolution de la composante Mfl (notation de Voigt) pour l'alliage Zr-Nb1%-O. 

Dans le cas du fluage, il apparaît clairement que la courbure de la composante 
Mfl dans le régime transitoire reste relativement faible et la condition de linéarité 
sur deux décades semble bien adaptée. On peut observer que l'écart à la linéarité est 
maximal aux environs de t = 100h et décroît rapidement. Dans le cas d'un essai à 
vitesse imposée, on constate que la courbure est plus prononcée entraînant un écart 
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plus important par rapport à la condition de linéarité sur 2 décades dans le régime 
transitoire. Suivant ces premières observations, on peut s'attendre à une meilleure 
adéquation de la méthode directe dans le cas d'une sollicitation de fluage. Comme 
nous l'avons évoqué plus haut, il serait nécessaire de connaître également l'évolution 

temporelle des tenseurs B~(t) et (m~ (t) + l\Ï.[V(t)) -1 pour valider complètement 
l 'approximation liée à la méthode directe. 

5.2.2 Conséquences 

L'intérêt principal de l'estimation directe des transformées inverses est d'éviter 
l 'inversion numérique. Elle présente donc un avantage important du point de vue 
de la mise en œuvre par rapport à la méthode de collocation. La contrepartie de 
cette approximation est de ne pas pouvoir améliorer la qualité de l'inversion et de 
se limiter (I,UX fondions présentant des variations lentes en fonction de log t. Elle ne 
pel).t . d ~:mcNxe .. ~~t·~.u~é_~Jl~I~.i?_ .~~'?, . ç9:.drE?~é~~~}~~l§~.!1~ _p..r:~ça~~i9.l)§: __ _ . . . 

Le recours à cette méthode entraîne une conséquence importante sur le compor
tement linéarisé. En effet, l'application de la relation (5.20) aux relations d'homo
généisation (5.16) donne 

{ 
MV(t) = (m~(t) : B~(t)) 
EO(t) = (tB~(t) : c~(t)) . 

(5.21) 

Cette nouvelle définition des souplesses et de la déformation libre homogénéisées 
nous permet de réécrire la loi de comportement effective (5.12) 

(5.22) 

Elle correspond à une linéarisation de la loi locale (5.11) selon 

(5.23) 

avec une définition inchangée des tenseurs m~(t) et é~(t). La linéarisation du com
portement local conduit donc désormais à un milieu linéaire de comparaison de 
type thermoélastique, les produits de convolution étant remplacés par des produits 
algébriques. C'est pour cette raison que cette approximation est qualifiée de quasi
élastique. Il ne faut cependant pas confondre cette désignation avec la nature du 
comportement décrit. Il reste de nature élastoviscoplastique et retient les caracté
ristiques essentielles propres à ce comportement. On peut notamment relever les 
points suivants : 

- Les modules locaux sont de nature élastoviscoplastique. En particulier, l'élas
ticité et la viscoplasticité ne sont pas traitées séparément lors de l'étape d'ho
mogénéisation. 

- Pour les comportements non linéaires, l'effet d'histoire intervient via la défor
mation libre é~(t). 
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5.2.3 Formulation 

Nous pouvons à présent réécrire un modèle affine en utilisant les résultats de 
l'approximation « quasi-élastique ». Rappelons que pour l'application aux poly
cristaux, nous appliquons cette formulation dans le cadre du schéma autocohérent. 

Le matériau considéré est constitué de N phases parfaitement accoUées. Chaque 
phase est représentée par son orientation cristallographique, sa fraction volumique 
et sa forme (voir paragraphe (4.2)). 

Nous considérons un chargement macroscopique en contraintes l:(t) a sur l'in
tervalle de temps [0; (l. On cherche à déterminer la réponse effective du matériau 
E( (). Du fait du caractère héréditaire du comportement, nous devons supposer que 
le problème a été résolu jusqu'au temps t = ( - Dt. Les champs locaux ainsi que les 
variables internes sont donc connus sur l'intervalle [0; ( - Dt]. Les inconnues du pro
blème ainsi posé sont donc les contraintes (j' r (() et les cissions de référence T~ ( () 

moyennes par phase. Le temps courant t auquel nous cherchons à déterminer la 
réponse.Lili matériau est ici.c.onfondluwec l.e .. temps .. dalin.éa.risatiDTJ. (. L~ .compof-: 
tement local linéarisé du matériau au temps t=( et pour l'instant de linéarisation 
( s'écrit 

(5.24) 

Le milieu linéaire de comparaison étant ici élastique avec déformation libre, le com
portement effectif est donné par 

où les souplesses et la déformation libre effectives sont définies par 

{ 
MV(() = (m~(() : B~(()) 
EO(() = (tB~(() : é'~(()) . 

(5.25) 

(5.26) 

Suivant le schéma autocohérent, on suppose que chaque phase est immergée dans le 
milieu ' effectif recherché de souplesse MV ((). L'équation d'interaction, solution de 
ce problème, s'écrit 

(5.27) 

aOn notera que la mise en œuvre numérique permet de gérer" le cas général de conditions 
aux limites mixtes (cf. annexe F). Ce détail technique n'est pas essentiel pour la présentation du 
modèle. 
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avec le tenseur d 'interaction défini par 

(5.28) 

le tenseur d'Eshelby SE étant associé au milieu effectif. L'introduction de la loi locale 
(5.24) dans l'équation d'interaction (5 .27) conduit à la relation de localisation en 
contraintes 

(5.29) 

avec 

(5.30) 

Le modèle proposé est entièrement défini par les relations (5.24), (5 .25) , (5.26) et 
(5.29). On peut remarquer que, bien que n'étant pas de nature incrémentale, il 
nécessite une mise en œuvre pas à pas du fait du caractère héréditaire du compor
tement. 

5.2.4 Régimes asymptotiques 

A l'instant initial , i.e. l'instant de mise en charge, (t = 0) , l'approche « quasi
élastique» élastoviscoplastique se réduit à un comportement thermoélastique li
néaire puisque m~(O) = m r . Pour t ---+ +00, on obtient m~(t) = ffir + kr.t avec 
k r = este car Cr = O. Le comportement est donc viscoplastique. Dans ce cadre, 
la formulation affine se réfère à un milieu linéaire de comparaison de type ther
moélastique, soit le milieu linéaire adopté par l'approche « quasi-élastique ». En 
conséquence, notre approche conduit, de manière exacte, à la même estimation de la 
vitesse de fluage stationnaire effective Ë que le modèle Masson-Zaoui. Masson [74] 
a en effet démontré la continuité de la formulation affine de l'élastoviscoplasticité 
à la viscoplasticité. Par contre, la déformation E effective prévue par l'approche 
« quasi-élastique » est susceptible de différer à cause de la description adoptée du 
régime transitoire. Seul ce régime est donc affecté par l'approximation de la méthode 
directe. 

Il est possible de préciser de manière qualitative l'approximation « quasi
élastique ». Pour simplifier, nous ne considérons pas ici d'écrouissage intracristallin. 
Dans ce cas, l'intégration de la loi constitutive (5 .7) conduit à 

(5.31) 

En comparant cette expression à la relation approximée (5.23), il apparaît que la 
méthode directe revient à négliger le terme k r(() J~ uCrr(u)du. En supposant une 
décroissance exponentielle des taux de contraintes, nous avons reporté sur la figure 

-t 
5.5 l'allure de la fonction t.eT'. 
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La valeur du terme négligé (aire sous la courbe) est finie et croissante avec le 
temps de relaxation. Ceci est cohérent avec le. fait que la formulation proposée 
approxime le régime transitoire mais conduit exactement au régime viscoplastique 
affine. L'évaluation de ce terme, sur un cas concret, nous permettra de mieux cerner 
l'approximation réalisée sur la description du transitoire. 

A partir du modèle affine en élastoviscoplasticité développé par Masson [74] et 
en utilisant une propriété sur la transformation de Laplace-Carson de fonctions va
riant « lentement », nous aboutissons donc à une nouvelle formulation se référant à 
chaque temps de linéarisation ( à un milieu linéaire de comparaison thermoélastique. 
Celle-ci retient cependant les caractéristiques essentielles du couplage élastovisco
plastique lors du régime transitoire et conserve la propriété de continuité avec le 
modèle affine en viscoplasticité. 

5.2.5 Mise en œuvre numérique 

L'implémentation numérique a été effectuée de manière à construire un code 
flexible et évolutif. Celui-ci a été entièrement écrit en FORTRAN 90. Ce standard 
apporte des améliorations notables par rapport au FORTRAN 77. Il permet notam
ment une structuration du code grâce à l'emploi de modules, une gestion avancée 
des tableaux (allocation dynamique, opération sur des sous-tableaux etc ... ) et la 
« surdéfinition » d'opérateurs. Les spécificités de ce langage l'orientent naturelle
ment vers la vectorisation. Le code développé pourra donc être aisément parallélisé 
si des applications futures le nécessitent. Il a de plus été structuré et commenté afin 
d'être facilement évolutif. 

Le code a été écrit de manière à pouvoir aborder une large gamme de problèmes 
d'homogénéisation dans un cadre général d'anisotropie aussi bien à l'échelle locale 
que macroscopique (choix du schéma d'homogénéisation, du comportement local, 
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de la structure cristalline ou non etc ... ). Il permet notamment d'envisager l'homo
généisation de tout type de comportement pouvant se ramener à un comportement 
symbolique thermoélastique. Dans le cadre de notre étude, cela nous permet donc 
d'étudier indifféremment les comportements effectifs thermoélastique, viscoplastique 
et élastoviscoplastique des polycristaux. Nous pouvons donc simuler dans sa totalité 
le comportement en fluage thermique des alliages de zirconium (état initial, régime 
transitoire et régime stationnaire). Dans le cas le plus général, il est nécessaire de 
résoudre à chaque instant t le système non linéaire 

F(O"r(t)) = 0 (5.32) 

et chaque évaluation de la fonction F nécessite la résolution de l'équation d'auto
cohérence 

MtI(t) = H (MtI(t)). (5.33) 

Un effort important a été réalisé pour maîtriser ia' précision des calculs pour la réso
lution des systèmes (5.32) et (5.33). Cela passe notamment par le calcul numérique 
précis du tenseur d'Eshelby. Rappelons que son expression doit tenir compte, en plus 
de l'anisotropie de forme de l'ellipsoïde, de l'anisotropie du milieu effectif. Dans le 
meilleur des cas (sollicitation uniaxiale et absence de texture cristallographique), 
on sait que le module effectif sera isotrope transverse. Il est alors possible d'éva
luer analytiquement le tenseur d'Eshelby. Dans le cas général qui nous concerne 
(sollicitations complexes et matériaux texturés), il est nécessaire d'effectuer une 
évaluation numérique de ce tenseur. A notre connaissance, seuls quelques auteurs 
(notamment Lebensohn et Tomé [65]) ont eu recours à cette détermination pour la 
mise en œuvre de leur modèle, les autres modèles se contentant la plupart du temps 
d'hypothèses simplificatrices limitant leur cadre d'application. Ici, la détermination 
du tenseur d'Eshelby est effectuée dans un cadre complètement anisotrope et l'al
gorithme d'intégration choisi nous permet de gérer l'erreur sur son évaluation (cf. 
Annexe C). 

Nous précisons maintenant les points importants quant à la mise en œuvre 
numérique du code que nous avons réalisé. Pour plus de détails (entrées-sorties, 
structure générale du code etc .. . ), on se reportera à l'annexe G. Plaçons-nous dans 
le contexte de l'élastoviscoplasticité en l'absence de variables internes a et suppo
sons un chargement macroscopique sur l'intervalle de temps [0; (i]' Le problème est 
supposé résolu jusqu'à l'instant C-l' La détermination du comportement effectif à 
l'instant C revient à la détermination des contraintes moyennes par phase O"r (C) 
via la résolution du système non linéaire F(O"r((i)) = O. 

L'évaluation initiale de la fonction F nécessite une valeur d'essai pour O"r((i)' 
Afin d'être relativement proche de la solution, nous effectuons une extrapolation 
(linéaire ou polynomiale de second degré) des contraintes locales à l'instant (i' 
On peut alors évaluer les souplesses m~ ((i) et les déformations libres c~ (() de 

a La prise en compte des variables internes n'est pas essentielle pour la description de la mise 
en œuvre numérique. Les raisons à cela apparaîtront plus clairement par la suite. 
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chaque phase pour cet état de contraintes locales. Rappelons que la déformation 
libre s~ (() est obtenue par intégration de è~ ((i' t ) de t = 0 à ( i' Cela impose 
donc que les contraintes locales soient stockées à chaque pas de temps (cf. relation 
(5.24)). Il reste alors à résoudre l'équation autocohérente (5.26) afin de déterminer 
le comportement effectif ( MV((i) et ED((J ). Cette équation peut s'écrire 

(5.34) 

soit encore 

La fonction H a pour propriété d'être strictement croissante et comprise entre les 
bornes de Voigt et Reuss. Ceci assure que la suite Mk+l ((J = H (Mk ((i)) construite 
en partant de la borne de Reuss (Mt' (Ci) = (rn~ ((i) )) est décroissante et converge. 
Dars -IB- cas -d '-isotrepie --des--ph-ases,l'uIllcité -de-la 'solütion a été démontrée [14] . 
Nous l'admettrons dans le cas général. Ce procédé itératif permet donc en pra
tique de résoudre l'équation autocohérente. Nous avons vérifié numériquement que 
la résolution itérative de l 'équation (5.34) est trois à quatre fois plus rapide que 
pour l'équation (5.26). L'erreur relative adoptée pour la résolution de l'équation 
d'autocohérence est de 10-6 en accord avec la précision de l'évaluation du tenseur 
d'Eshelby. Le test de convergence pour la résolution de l'équation auto cohérente 
est effectué composante par composante sur les tenseurs MV(() et (B~((J). La 
fonction F est alors évaluée en utilisant la relation de localisation (5.29) . 

La résolution du système non linéaire F(O"r((i)) = 0 peut s'effectuer à l'aide 
de divers algorithmes. Dans le code développé, nous avons implémenté trois mé
thodes de résolution: la méthode du « point fixe » et les méthodes « globalement 
convergentes » de Newton, d'une part, et de Broyden (méthode sécante) d'autre 
part [104]. Pour ces deux dernières méthodes, on parle de « convergence globale » 
car elles combinent un algorithme de résolution de système non linéaire (Newton
Raphson par exemple) avec une démarche de minimisation permettant d'assurer 
une bonne convergence. Cela permet notamment d'éviter les extremums locaux. La 
mise en œuvre de ces différents algorithmes de résolution a montré que pour notre 
étude la méthode du « point fixe » donne satisfaction dans la plupart des cas. Le 
test de convergence est effectué sur chaque composante du tenseur des contraintes 
locales de chacune des phases. Pour les calculs effectués, le système F = 0 est résolu 
avec une erreur relative de 10-4 . Finalement, les champs de déformation moyens 
par phase Sr((i) sont évalués à l'aide de la loi de comportement local et les compo
santes libres des tenseurs E(() et :B((i) sont obtenues avec la loi de comportement 
macroscopique (cf. annexe F). 

L'algorithme mis en place est à pas de temps adaptatif Une fois le problème 
résolu à l'instant ( i' on évalue le pas de temps suivant O(H l = ( H l - ( i par 

rJ 
8 r '+ 1 = or . * ---;-:--'----:---:-

'> t '>t max(oO"*,os*)' 
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La notation M* indique la variation temporelle relative maximale, soit 

(5.35) 

Ceci permet d'imposer une variation relative maximale des champs locaux (j r et Cr 

entre C et (Hl égale à 'Tl. En pratique, nous prenons 'Tl de l'ordre de 5%. Le pas 
de temps est donc directement contrôlé par la variation des champs locaux. Ceci 
permet donc d'avoir une résolution numérique précise et efficace puisque le pas de 
temps est croissant avec la stabilisation des champs locaux (régime stationnaire). 
Remarque: Pour l'homogénéisation dans un cadre purement viscoplastique, le pro
blème se réduit à la résolution du système F ((j r) = 0 (comportement non héré
ditaire). En thermoélasticité, la linéarité du comportement permet de réduire le 
problème à la simple résolution du système Me = H (Me) . 

5.3 Validation de la formulation proposée 

Avant d 'appliquer la formulation affine « quasi-élastique » au comportement 
élastoviscoplastique non linéaire d'alliages de zirconium, il est nécessaire de la 
confronter à divers modèles existants afin d'analyser l'importance des approxima
tions introduites pour différents cas. Nous étudions tout d'abord l'approximation 
« quasi-élastique» dans un cadre linéaire en la comparant avec la solution ana
lytique dans le cas d 'un matériau biphasé puis avec des résultats obtenus par la 
méthode de collocation sur polycristal. Nous confrontons ensuite notre formulation 
dans un cadre non linéaire au modèle Masson-Zaoui dans le cas d'un polycristal 
isotrope de symétrie hexagonale. 
Remarque: Pour les différentes comparaisons menées ici, les phases seront supposées 
sphériques. 

5.3.1 Comparaison avec la solution analytique de Rougier 

Rougier [109] a étudié analytiquement l'homogénéisation d'un matériau biphasé 
vis co élastique linéaire incompressible. Ce matériau idéal est intéressant car, à notre 
connaissance, c'est le seul cas pour lequel nous disposons de la solution analytique 
du modèle autocohérent. 

Formulations 

Solution analytique de Rougier [109] Le comportement de chaque phase 
constitutive s'écrit 

r = 1,2 (5.36) 
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avec des souplesses élastique et visqueuse constantes par phase. Le comportement 
étant isotrope et incompressible, on a 

(5.37) 

avec p,~ et p,~ les modules de cisaillement respectivement élastique et visqueux 
et K le projecteur isotrope déviatorique dont les composantes sont définies par: 
K ijkl = ~ (OikOjl + OilOjk) - ~Oij Okl. En appliquant la transformation de 
Laplace-Carson, la loi de comportement local devient 

(5.38) 

avec Sr le déviateur des contraintes. Dans ce cas particulier, le module effectif de 
cisaillement p,eff (p) du modèle auto cohérent est défini analytiquement [47]. En pro
cédant à son inversion, on obtient 

(5.39) 

Ci et ~ sont respectivement la fraction volumique et le temps de relaxation (~ = ~) 
J.Li 

de la phase (i). Les constantes el , e2 (bornes du spectre de relaxation continu) et 
k sont données dans [109], pages 93-95. On remarque que l'expression du module 
effectif fait intervenir deux termes liés aux temps de relaxation de chacune des 
phases plus un troisième terme traduisant l'effet de « mémoire longue » associé 
à la nature non maxwellienne du comportement effectif. La loi de comportement 
macroscopique s'écrit 

(5.40) 

avec D le déviateur de la vitesse de déformation. 

Approximation « quasi-élastique» Pour un comportement viscoélastique 
linéaire, notre formulation conduit à une loi locale linéarisée s'écrivant 

(5.41) 

Elle nécessite donc la seule résolution d'un problème symbolique élastique. Il faut 
à nouveau souligner que le comportement local est viscoélastique et que l'homogé
néisation n'est pas scindée en une partie élastique et une partie visqueuse. 
Remarque : Ce problème pouvant être résolu analytiquement, il nous a permis de 
vérifier la précision de nos calculs numériques . Les résultats obtenus sont en accord 
avec la précision de résolution de l'équation autocohérente. 
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Résultats 

Nous avons considéré un mélange isotrope de deux phases en égales proportions. 
Le comportement local est défini par 

Phase 1 { lA = 30 GPa 

f.-l~ = 50 GPa 

{ f.-l~ = 30 GPa 

f.-l2 = 1600 GPa 
Phase 2 

Ces valeurs conduisent à une élasticité homogène avec un module de cisaillement 
proche de celui du Zr et des modules de cisaillement visqueux reflétant qualitative
ment dans un cadre linéaire l'anisotropie viscoplastique du zirconium. La phase 1 
est associée à un écoulement visqueux facile. 

La figure .5.6 montre la comparaison des trois modèles décrits ci-dessus pour llne 
sollicitation de traction à vitesse -de déformation imposée. 
Par construction, l'approximation « quasi-élastique » reproduit correctement les 
régimes asymptotiques élastique et visqueux. Par contre, elle tend à surestimer la 
durée du régime transitoire. Ceci peut s'expliquer par le fait-qu'elle se fonde sur une 
condition de quasi-linéarité locale. Elle a donc tendance à « lisser» le comporte
ment. Rappelons que nous avons qualitativement indiqué une meilleure adéquation 
de cette approximation dans le cas du fluage que dans celui de la traction. Cepen
dant, l'écart relatif en contraintes avec la solution analytique n'excède pas 15%. On 
peut rappeler qu'en viscoélasticité linéaire la déformation libre ê~ est nulle. Dans ce 
cas, l'approximation « quasi-élastique » conduit donc à une approche instantanée 
(pas d'effets d'histoire). Dans cette classe d'approches, une autre possibilité consiste 
à supposer que le comportement effectif est maxwellien. Il peut donc s'écrire 

· 1 . 1 
E(t) = 2peK : ~(t) + 2p,v K : ~(t) (5.42) 

avec p,e et p,v les modules de cisaillement homogénéisés respectivement élastique et 
visqueux. Dans l'approximation maxwellienne, l'élasticité et la viscosité sont donc 
traitées de manière totalement indépendante. 

Bien qu'étant toutes deux des approches instantanées, il convient de distinguer 
l'approximation « quasi-élastique» de l'approximation maxwellienne. En effet, on 
observe sur la figure 5.6 que cette dernière implique une quasi-absence de régime 
transitoire du fait du traitement découplé des régimes élastique et visqueux. Elle 
surestime donc la raideur du comportement dans le régime transitoire et présente 
un écart relatif maximal de 30% sur le niveau de contraintes. La figure 5.7 illustre 
encore plus clairement les différences entre les approches « quasi-élastique » et 
maxwellienne. D'après la définition du comportement effectif dans l'approche max
wellienne (5.42), il est en effet clair que ce modèle est incapable de prévoir un régime 
transitoire dès lors que l'on suppose une application instantanée de la charge. Au 

- - ------------------- - - -
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contraire, l'approximation « quasi-élastique » , ne découplant pas les deux régimes 
asymptotiques, permet de décrire la décroissance de la vitesse de fluage au cours du 
régime transitoire. Elle apparaît donc nettement supérieure à l'approche maxwel
lienne. Dans le cas du fluage, il n'a pas été possible de mettre en œuvre la solution 
analytique de Rougier du fait de problèmes liés aux conditions initiales. Ces compa
raisons ne nous permettent pas de conclure sur le bien fondé de notre approximation 
pour les alliages de :zirconium. En premier lieu, le matériau biphasé reste intrinsè
quement éloigné du cas des polycristaux. De plus, il est indispensable de pouvoir 
effectuer des confrontations dans le cas d'une sollicitation de fluage. Cependant, ces 
premiers résultats sont encourageants. En conséquence, il nous a paru intéressant 
d'étudier le cas d'un polycristal linéaire. 

5.3.2 Cas du polycristal linéaire 

Dans ce cadre, le problème d'homogénéisation peut être résolu numériquement 
en utilisant le principe de correspondance et en réalisant l'inversion des transfor
mées par une méthode adéquate. Ce schéma a été mis en œuvre avec la méthode 
de collocation et appliqué au cas du fluage d'irradiation (i. e., fluage linéaire) d'al
liages de zirconium par Turner et Tomé [129]. Nous avons utilisé ces travaux pour 
tester notre formulation. Parmi les différents résultats reportés par les auteurs, il 
nous a paru prudent de limiter les comparaisons dans le cas d 'une texture isotrope. 
Nous avons réalisé les simulations avec une texture de 2160 orientations. Ce nombre 
d'orientations correspond au découpage de l'espace suivant la méthode vectorielle 
appliquée à la symétrie hexagonale [111]. Les constantes du monocristal utilisées 
sont celles de l'alliage Zr-2,5%Nb telles que reportées dans [129]. Elles se caracté
risent par une quasi-isotropie élastique et une forte anisotropie visqueuse avec un 
rapport des modules de cisaillement d'environ 18. La figure 5.8 montre la comparai
son entre les résultats de l'approximation « quasi-élastique » et ceux obtenus avec 
la méthode de collocation lors d'un essai de fluage biaxé avec ~11 = 0, ~22 = 100 
MPa et ~33 = 50 MPa. On note le très bon accord de l'approximation « quasi
élastique » dans la description des régimes transitoire et stationnaire. Cet accord 
est cohérent avec la lente évolution des modules de comportement. Par rapport aux 
précédentes comparaisons, il apparaît donc que l'approximation introduite est plus 
faible dans le cas d'une sollicitation de fluage. De plus, on peut penser que le cas 
du polycristal est plus nuancé que le matériau biphasé du point de vue du contraste 
entre les phases. La bonne adéquation de cette approximation dans un cadre linéaire 
avait déjà été reporté par Turner et al. [130] dans le cas d'un matériau texturé. 
Malheureusement, le passage au comportement non linéaire qu'ils proposent, fondé 
sur une loi d 'interact ion empirique, ne leur a pas permis de poursuivre les com
paraisons. C'est cette situation qu'il apparaît maintenant important de considérer 
étant données les applications visées dans cette étude. 
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FIG. 5.8: Evolution des vitesses de déformation axiales de l'alliage Zr-2,5%Nb-O non 
texturé lors d'un essai de fluage biaxé (continu : approximation « quasi
élastique» , points: résultats de Turner et Tomé [129] avec la méthode 
de collocation • : Êu, • : Ê22 , .. : Ê33 ) 
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5.3.3 Cas du polycristal non linéaire 

Dans ce cas précis , l'avantage de notre approche sur le modèle de Turner et al. 
apparaît clairement. En effet, la formulation que nous proposons permet d'envisager 
« naturellement » l'extension à un comportement non linéaire via la procédure de 
linéarisation adoptée et la résolution d'un problème symbolique thermoélastique. 
Nous évitons ainsi le recours à une définition empirique du comportement effectif 
dans le cas non linéaire. De plus, rappelons que la continuité avec la formulation 
affine en viscoplasticité est ici assurée. Ceci nous permet d'obtenir une description 
du régime stationnaire sans utiliser la définition « hybride » du modèle tangent de 
Molinari et al [82J. Afin de valider notre approche, nous la confrontons au modèle 
Masson-Zaoui. 

Nous avons mené des comparaisons pour un matériau de symétrie hexagonale se 
rapprochant du zirconium. Il présente comme glissement facile le glissement prisma
tiqlle (P< a. » et comme glissements secondaires le basal (B< a » et le pyramidal 
(7rl < c + a. ». Pour le comportement viscoplHstique de chaque phase (r) , nous 
avons supposé un potentiel en loi puissance s'écrivant 

(5.43) 

avec a r le tenseur des contraintes moyennes sur la phase (r) et, pour chaque système 
(8) , RS le tenseur de Schmid, -Yô la vitesse de glissement de référence, rô la cission 
de référence et ns le coefficient de sensibilité à la contrainte. Afin de pouvoir se 
focaliser sur la transition d'échelle, il est nécessaire de se placer dans un cas simple du 
point de vue de la loi locale. En conséquence, nous ne considérons pas d'écrouissage 
intracristallin et nous avons arbitrairement fixé une valeur identique des coefficients 
i'ô et ns sur tous les systèmes. Ce choix n'est en aucun cas une limitation liée 
à la formulation adoptée. Il est par contre important de s'intéresser à différentes 
non linéarités. Nous avons retenu deux cas : n = 5 avec des rapports de cission 
de 6, n = 10 avec des rapports de cission de 2,45. Les cissions de référence des 
systèmes secondaires ont été fixées de manière à assurer en régime stationnaire une 
activité prépondérante du système P< a > de l'ordre de 70%. On peut noter que 
les contrastes retenus, notamment pour n = 5, sont certainement surestimés par 
rapport au zirconium. Nous nous plaçons donc dans un cas plus défavorable du 
point de vue de l'anisotropie locale. D'autre part, le comportement élastique est 
isotrope compressible et défini par 

2rP <a> 
o = 10-3 

1/ = 0,3 
E ' 

avec E le module d 'Young et 1/ le coefficient de Poisson. La texture utilisée pour ces 
comparaisons est une distribution isotrope de 64 orientations construite à l'aide de 
la méthode de Gauss. C'est la texture utilisée par Masson dans [74] . Les simulations 
sont effectuées pour une solliciation uniaxiale suivant l'axe 3. 

Les figures 5.9 et 5.10 présentent les résultats obtenus pour les deux cas de 
fluage étudiés. Les simulations ayant recours à la méthode de collocation ont été 
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effectuées par R. Masson (LM3-Ecole Polytechnique) . Pour le cas n = 5, on observe 
le très bon accord de notre formulation avec le modèle de Masson-Zaoui dans la 
description du régime transitoire. On vérifie d'autre part la continuité de notre 
approche avec le modèle affine viscoplastique (régimes stationnaires identiques). Le 
cas avec n = 10 apparaît lui aussi satisfaisant, l'écart relatif en déformation entre 
les deux formulations n'excédant pas 3%. On peut remarquer que l'approximation 
sur laquelle se fonde notre approche ne permet pas d 'assurer un comportement 
toujours plus « souple » ou toujours plus « raide » dans le régime transitoire comme 
l'illustrent les deux cas présentés. Il faut se rappeler que la méthode d 'inversion 
directe des transformées n'offre pas de moyens de contrôle de l'erreur. Enfin, on 
note que les temps de relaxation obtenus avec les deux modèles sont tout à fait 
similaires. Ces résultats permettent d'étendre au cas du fluage non linéaire le bon 
accord de notre formulation. 

Nous avons poursuivi les comparaisons avec le modèle Masson-Zaoui à l 'échelle 
locale. 11 est important de vérifier la description correcte de l'hétérogénéité du com
!Jortèm8nt interphase au sein du matériau. Ce point est en effet crucial si l'on 
souhaite avoir une description physique du comportement local. Afin d'illustrer les 
différences de comportement local, nous avons considéré 4 orientations cristallogra
phiques distinctes (tableau 5.1) , où <p est l'angle entre l'axe c du monocristal et la 
direction de sollicitation 3. 

N° 'Pl 4> 'P2 
1 0 21,5 4,2 

2 0 47,9 4,2 

3 0 70,7 4,2 

4 0 86 4,2 

TAB . 5.1: Angles d'Euler des 4 orientations cristallographiques choisies 

La facilité au glissement prismatique est donc croissante de l'orientation 1 (dure) à 
l'orientation 4 (molle). Nous avons reporté sur les figures 5.11 et 5.12 les résultats 
obtenus par les deux approches. Afin de visualiser à la fois les régimes transitoire 
et stationnaire, nous avons tracé les courbes avec deux échelles de temps diffé
rentes. On observe globalement un très bon accord de notre modèle avec le modèle 
Masson-Zaoui et ceci dès le début du régime transitoire. En particulier, l 'évolu
tion des contraintes locales lors du régime transitoire est remarquablement bien 
reproduit. L'écart légèrement plus important pour l'orientation 3 laisse penser que 
suivant l'approximation « quasi-élastique » , elle n'a pas encore atteint le régime 
stationnaire comme l'indique sa vitesse de déformation plus importante par rap
port au modèle Masson-Zaoui. Les imprécisions numériques ne sont cependant pas 
à exclure. Le régime stationnaire que nous obtenons est , rappelons-le, en toute ri
gueur celui de la formulation affine viscoplastique. Du point de vue des vitesses 
de déformation, on note que l'hétérogénéité au sein du polycristal est correctement 
décrite, traduisant bien la facilité relative au glissement des différentes orientations 
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FIG. 5.9: Evolution de la déformation macroscopique normalisée lors d'un essai de 
fluage uniaxial avec :E33 = 2TÔ<a>. Cas n = 5. 
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FIG . 5.10: Evolution de la déformation macroscopique normalisée lors d'un essai de 
fluage uniaxial avec :E33 = TÔ<a>. Cas n = 10. 
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FIG. 5.11: Evolution des déformations locales au cours d 'un essai de fluage uniaxial 
avec 2:;33 = 2TÔ<a>. Cas n = 5. Représentation pour deux échelles de 
temps. 
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en régime viscoplastique. A nouveau, il faut remarquer que l'accord est tout à fait 
acceptable dès le régime transitoire. 

Pour mieux cerner l'approximation que nous introduisons, revenons sur les diffé
rences entre les deux approches. Nous avons insisté sur le fait que la seule différence 
entre elles est la nature du milieu linéaire de comparaison. Le modèle de Masson
Zaoui utilise à chaque instant de linéarisation un milieu thermoviscoélastique alors 
que l'approximation « quasi-élastique » conduit à un milieu thermoélastique. Au 
niveau de la loi locale linéarisée, nous avons vu que notre formulation revient à 
négliger le terme k r (() f~ ua"r(u)du (cf. équation (5.31). On peut évaluer la contri
bution de ce terme à la déformation totale en définissant pour chaque phase (r) la 
quantité scalaire 'TIr par 

(5.44) 

L'évaluation de ce terme permet d'une certaine manière de quantifier l'erreur in
troduite par notre formulation. Afin de le calculer correctement, il est nécessaire 
d'utiliser une formulation n 'effectuant pas cette approximation simplificatrice. Ce 
calcul d'erreur a donc été effectué par Masson. La figure 5.13 montre l'évolution de 
ce terme pour les 4 orientations précédentes. Les oscillations peuvent être attribuées 
à la précision numérique du calcul de cr r qui est ici de 1 % à chaque pas de temps. 

0,20 .---:r-r---.----,---..------,r-----....---, 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 '------'----'-----'------''-----'-----' 
o 2 4 8 10 

FIG. 5.13: Evolution de l'erreur 'TI au cours d'un essai de fluage uniaxial avec E33 = 
2TÔ<a>. Cas n = 5. 

Hormis ces imprécisions numériques, on observe bien la décroissance de ce terme au 
cours du t emps pour les 4 orientations. L'erreur maximale est obtenue en tout début 
de déformation pour les orientations « molles » ; elle est inférieure à 20%. Il est 
intéressant de noter le comportement particulier de l'orientation 1. Cette orientation 
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pouvant difficilement se déformer par glissement prismatique (cp = 21, 50) présente 
en tout début de déformation une souplesse kr quasi-nulle. En conséquence, l'erreur 
est très faible pour cette orientation. Elle croît avec la contrainte locale jusqu'à 
ce que celle-ci atteigne sa valeur quasi-stationnaire (0-r ~ 0) à 'Y 0 t = 2. La lente 
décroissance qui suit peut s'expliquer par la très faible vitesse de déformation. A 
l'inverse, pour les orientations plus souples, l'erreur TJr présente une décroissance 
plus rapide. L'apparente relation entre la vitesse de déformation et la variation de 
TJr (() semble indiquer que le terme intégral, une fois le régime stationnaire atteint, 
est du même ordre de grandeur pour les différentes orientations. En effet, le terme 
TJr(() présente dans ce régime une dépendance en [ér(~)leq ' Ce « calcul d'erreur » 
confirme donc les résultats précédents. L'erreur au niveau du comportement local 
reste raisonnable pour des orientations cristallines variées. 

Ces comparaisons menées sur le polycristal non linéaire ont été effectuées en 
considérant des non-linéarités suffisamment importantes et un contraste marqué. 
Le bon accord global tant sur le comportement effectif que sur les champs lo
caux de l'approximatîon « quasî-élastique » avec le modèle Masson-Zaoui nous 
permet donc d'envisager raisonnablement l'étude du comportement élastoviscoplas
tique des alliages de zirconium. La formulation proposée permet en effet de retenir 
les caractéristiques essentielles du comportement élastoviscoplastique lors du régime 
transitoire (couplage, hérédité) et conduit à une description réaliste (hétérogénéité 
interphase) du régime stationnaire (cf. paragraphe (4.4)). D'un point de vue pra
tique, comparativement au modèle Masson-Zaoui, elle offre une mise en œuvre aisée 
qui permet une résolution numérique rapide et précise. A ce stade, il est utile de 
préciser le cadre d 'utilisation de cette formulation. Tout d'abord, rappelons que 
l 'approximation de base de la méthode directe d'inversion est une condition de 
quasi-linéarité de la fonction (module de comportement effectif par exemple) sur 
un intervalle de deux décades du temps. Ceci ne limite donc en rien son application 
au seul cas du fluage mais indique seulement qu'elle est plus pertinente dans ce 
cas que pour des sollicitations cycliques par exemple. D'autre part, le bon accord 
obtenu pour n = 10 laisse penser que cette approche restera pertinente pour les 
comportements peu visqueux (déformation à « froid »). On peut rappeler que la 
description affine du régime stationnaire nous assure de ne tendre ni vers le modèle 
statique aux fortes non-linéarités comme c'est le cas pour le modèle tangent, ni vers 
le modèle de Taylor comme c'est le cas pour le modèle de Weng. En conséquence, 
dans le cas de chargements cycliques pour lesquels la condition de quasi-linéarité est 
inadaptée à la description du régime transitoire, notre approche reste tout de même 
plus pertinente qu'un modèle de type Weng du fait de sa meilleure description du 
régime stationnaire. 

5.3.4 Autres confrontations 

Suppression de l'effet d'histoire 

La prise en compte du caractère héréditaire du comportement via la déformation 
libre peut être précisée en construisant un modèle dégradant arbitrairement l'effet 
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d 'histoire. Rappelons qu 'à chaque instant de linéarisation (, en l'absence d'écrouis
sage, la déformation libre est définie par 

ê~(() = Jo( €~((, t)dt 

avec €~((, t) = g(t) - k r (() : GAt) 

Au lieu de cette définition, on peut adopter une définition instantanée de la défor
mation libre, soit 

ê~(() = €~ ((,().( 

qui suppose qu'à chaque instant de linéarisation ( la vitesse de déformation libre est 
indépendante du temps courant t (antérieur à () considéré. Sur la figure 5.14, nous 
avons reporté les simulations pour le cas n = 5 avec ces deux définitions. On observe 
que la définition instantanée de la déformation libre conùuit à. un régime tra.nsitoire 
plus .{< .r.aide. ». <lSsocié.à·l'abscncc de·descr-iption·-de Fhéréùité -du comportement 'et 
conduisant à une vitesse de déformation plus faible en début de régime transitoire. 
Ces observations sont à rapprocher d'un comportement effectif maxwellien en vis co
élasticité linéaire comme nous l'avons évoqué plus haut. Les différentes simulations 
que nous avons pu mener montrent que la dégradation du régime transitoire par 
suppression de l'hérédité du comportement est croissante avec l'anisotropie locale 
et entraîne un « durcissement » du comportement effectif. 

. . . . . . . . 
.' . .. ' .. ' -

---' --- .---
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-

............ t a "héréditaire" 

- . - t a "instantanée" 

0.15 0.20 

FIG. 5.14: Evolution de la déformation macroscopique normalisée lors d'un essai de 
fluage uniaxial suivant l'approximation « quasi-élastique » pour deux 
définitions de la déformation libre (2:;33 = 2TÔ<a> , cas n = 5). 
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Modèle en f3 

Il nous a paru intéressant de confronter notre modèle avec une autre approche 
récemment utilisée par Geyer [38J. pour la modélisation du comportement d'alliages 
de zirconium. Il s'agit du « modèle en f3 » développé par Pilvin [97J (cf. paragraphe 
(4.5)) dont le CEA-DENjSRMA dispose d'une version. Les comparaisons ont été 
effectuées sur le même matériau (symétrie hexagonale, même comportement local 
et même texture cristallographique) que celui utilisé au cours du paragraphe 5.3.3. 
Les simulat ions avec le « modèle en f3 » ont été effectuées par P. Pilvin (LMSSM, 
Ecole Centrale) . Les résultats obtenus dans le cas d'une sollicitation de fluage uni
axial sont synthétisés sur les figures 5.15 et 5.16. Au contraire du modèle affine 
« quasi-élast ique » , il apparaît que le « modèle en f3 » prévoit une très faible fluc
tuation du champ de déformation au sein du matériau en désaccord avec la forte 
anisotropie plastique du comportement local. Les différentes orientat ions présentent 
notamment des vitesses de déformation qUB!'liment identiques dans le régime pseudo
stationnaire. Ceci est caractéristique d'1.m schéma. d~Ltrrmsitirm_d~échelle . .résultant 
d'une interaction trop raide entre les différentes phases. A l'échelle du polycristal, 
cela se traduit par une sous-estimation de l'activité relative a du glissement P (a ), 
proche de celle que l'on peut estimer avec un modèle de Taylor (rv 40%) . On peut 
aussi remarquer que les temps de relaxation des deux modèles sont très différents . 

Au vu de ces comparaisons, l'introduction d'une loi locale à caractère physique 
dans le « modèle en f3 » présente donc un intérêt relatif puisque la description de la 
transition d 'échelle ne tient compte que très partiellement de la physique des inter
actions en minimisant l'hétérogénéité interphase au sein du matériau. La validité 
des paramètres des lois locales identifiées risque donc fortement de s'en ressentir. 
Dans l'optique d'une application à un matériau fortement anisotrope comme le zir
conium, la nécessité de décrire la transition d'échelle de manière plus judicieuse, 
comme avec le modèle que nous proposons , apparaît donc clairement. Rappelons 
de plus que la formulation affine ne nous impose aucune restriction particulière 
sur la loi de comportement local. L'introduction d'une loi locale à caractère phy
sique, si le besoin s'en ressent, ne pose donc pas de difficultés. Enfin, il faut noter 
qu'une version plus récente du « modèle en f3 » semble améliorer la description de 
l'hétérogénéité interphase [98]. 

5.3.5 Synthèse 

Au terme de ce paragraphe, nous aboutissons donc à une formulation permettant 
de traiter l'homogénéisation du comportement élastoviscoplastique des matériaux 
et en particulier des polycristaux. L'étude du modèle affine tel que proposé par 

aUactivité '13 8 d 'un système de glissement (s) est d~finie par la contribution relat ive de ce 
système au glissement total 
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FIG. 5.15: Evolution des déformations de quatre orientations cristallines (tableau 
5.1) au cours d 'un essai de fluage uniaxial suivant le modèle affine 
« quasi-élastique » et le « modèle en j3 » (2:33 = T~<a> . Cas n = 5). 
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FIG. 5.16: Evolution des activités relatives de glissement au cours d'un essai de 
fluage uni axial suivant le modèle affine « quasi-élastique» et le « modèle 
en (3 » CE33 = T&<a>. Cas n = 5). 
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Masson et Zaoui [76] nous a amené à proposer un nouveau modèle, fondé sur la 
formulation affine, mais se référant à chaque instant de linéarisation à un milieu 
linéaire de comparaison thermoélastique. Cette définition permet de résoudre com
plètement le problème d 'homogénéisation dans l'espace direct. La confrontation de 
cette approche dans différents cas avec d'autres modèles existants nous a permis 
d'en souligner les points importants: prise en compte du couplage élastoviscoplas
tique et de l'hérédit é, description accrue de l'hétérogénéité interphase des champs 
locaux. On peut donc à nouveau rappeler que la nature du milieu linéaire de compa
raison retenu n'empêche pas la prise en compte des caractéristiques essentielles du 
comportement élastoviscoplastique. Les comparaisons menées, notamment dans le 
cas du fluage non linéaire des polycristaux, mettent clairement ce point en évidence. 
Pour ce type de sollicitations, le modèle proposé apparaît donc bien adapté. Cette 
formulation, permet tant une mise en œuvre aisée pour la description du régime 
transitoire, présente de plus l'avantage d'être continue avec le modèle affine visco
plastique. Nous pouvons donc connaître à l'avance le régime stationnaire décrit. On 
notera que ce schéma d'homogénéisatIon en viscopla.':)ticité, hormis la procédure du 
second ordre et l'estimation variationnelle, est l'un des plus pertinents actuellement; 
il ne tend ni vers le modèle statique (borne inférieure), ni vers le modèle de Taylor 
(borne supérieure). Cette dernière remarque nous permet d'affirmer que le modèle 
proposé restera plus pertinent que de nombreuses autres approches en élastovisco
plasticité et ceci pour tous types de chargement thermomécanique. Le modèle affine 
« quasi-élastique », tel qu'il sera utilisé pour l'application au fluage thermique des 
alliages de zirconium (cf. chapitre 6), est donc entièrement défini. Afin de clore ce 
chapitre, nous nous proposons maintenant de revenir plus en détail sur l'étape-clé 
de linéarisation et la question de l'hétérogénéité intraphase des champs mécaniques. 
Ceci nous permettra d'éclairer certaines approximations plus ou moins explicites et 
de proposer, en perspective, une voie d'amélioration de la description du compor
tement effectif via une nouvelle méthode de linéarisation incluant des informations 
statistiques d'ordre supérieur sur les champs locaux. 

5.4 Retour sur l'étape de linéarisation 

5.4.1 Etude de la prise en compte de l'écrouissage intracris
tallin 

Lors de la présentation de la procédure de linéarisation en élastoviscoplasticité, 
nous avons laissé en suspens la question de la forme des lois d 'écrouissage. Nous 
revenons sur ce point afin d'examiner concrètement les types de lois envisageables 
pour notre application. En effet, d'après la relation (5.24), le ténseur des souplesses 
linéarisées m V dépend de la loi d'écrouissage au travers des tenseurs n , pet q. Il faut 
donc s'assurer que m V conserve les symétries d'un module, en particulier la symétrie 
majeure (mYjkl = m leli j ). Nous allons voir que cette condition impose certaines 
restrictions sur la loi d'écrouissage h. Nous choisissons comme forme générale pour 
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l'évolution de la cission de référence d'un système (s) 

(5.45) 
u 

avec 'Yu = 'Y( Tu, T~) et Tu = RU : (J la cission résolue sur le système (u) . La matrice 
H est supposée symétrique et constante. Elle permet de décrire l'autoécrouissage 
(termes diagonaux) et l'écrouissage latent (termes non diagonaux). La forme de la 
fonction f permet de décrire divers types d'écrouissage (linéaire, saturant, etc ... ) 
avec leur cinétique. 

En l'absence d'écrouissage, la symétrie des souplesses locales est clairement assu
rée puisque m et k présentent les symétries d'un module. La symétrie des souplesses 
linéarisées ne dépend donc que de la partie liée à l'écrouissage. Poursuivant le travail 
de Masson [74], nous montrons qu'elle n'est pas vérifiée en général et explicitons la 
condition assurant la symétrie pour la forme de loi d'écrouissage retenue ici (5.45). 
La relation entre les souplesses réelles m v (t) et les souplesses symboliqnes fi v (p) as
sure la conservation des propriétés de symétrie. En restant dans le cadre du modèle 
de Masson-Zaoui, on peut donc préférer l'expression de la transformée des souplesses 
mV(p). Le résultat obtenu s'appliquera alors au modèle affine « quasi-élastique ». 
On a [74J 

Les composantes du terme lié à l'écrouissage mV (p) s'écrivent 

m~jkl(p) = ~nijS.wSU(P).PUkl 
p 

avec 

wsu = (p8su - qsur1 

(5.46) 

(5.47) 

et n, p, q donnés par (5.8) a. Avec (5.45) et en utilisant €vp = I:Rs'Ys, on obtient 
s 

(5.48) 

A partir de la définition de w, on peut montrer que l'on a 

'L,wsuHuv = (pwsv - 8sv ) A;l (5.49) 
u 

avec 

a En viscoplasticité, comme nous l'avons évoqué précédemment, nous serions amenés de même à 
étudier la symétrie des souplesses linéarisées. Pour ce régime de comportement, il serait nécessaire 
d'étudier la symétrie du terme nijs .q;; .Pukl. 
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La transformée de la partie liée à l'écrouissage de la souplesse peut alors se mettre 
sous la forme 

(5.50) 
s,v 

avec 

M 81 s ( $; ) A-1 f ( 0) 81 v 
sv = 8 0 pw sv - u sv v v Tv -8 . 

T s Tv 
(5.51) 

La symétrie des souplesses est assurée si la matrice M et donc son inverse est 
symétrique. En exprimant M-1 et en ne retenant que les termes non trivialement 
symétriques, on obt ient l'expression suivante, qui doit être symétrique, 

La matrice d 'écrouissage H sv étant symétrique, on obtient finalement comme condi
tion 

( 0)818 (818)-1 C \..1 [N] 
Is T s 8T s 8T~ = ste v SEI; S· (5.52) 

Dans le cas particulier fs(T~) = 1, on retrouve l'expression donnée par Masson dans 
[74], p. 104. 

Cette condition apparaît fortement restrictive. Pour s'en convaincre, on peut 
étudier le cas d'un écoulement en loi puissance défini par 

. .0 T s T s 

( )n-1[ [ 
'Ys = 'Ys T~ T~' 

L'application de la relation (5.52) impose alors 

qui ne s'apparente à aucune loi d'écrouissage couramment utilisée. A l'inverse, en 
imposant la forme de la loi d'écrouissage (loi saturante de type Voce par exemple), la 
condition de symétrie ne permet plus d'avoir recours aux lois d'écoulement classique. 

Pour l'application qui nous concerne, la prise en compte de la dépendance du 
comportement linéarisé aux variables internes (ici, écrouissage) conduit donc à une 
impasse. Nous nous contenterons donc ici d'une description approximée de l'évo
lution microstructurale. Les cissions de référence évolueront au cours du temps 
mais n 'introduiront pas de terme supplémentaire dans l'expression des souplesses 
linéarisées. Il faut noter que cette approximation est celle qui est effectuée par la 
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quasi-totalité des modèles sans être clairement explicitée. Le comportement local 
linéarisé à l'instant ( est donc défini par 

avec 

{ 

êr(() = m~(() : C7 r (() + ê~(() 
m~(() = m r + k,, (()( 
c~(() = foC; É:~((, u)du 

{ 
É:~((, t) = g(t) - kr (() : O'r(t) Vt E [0; (J 
T~(() = T~ (( - Dt) + JC;C;_8t T~(u)du. 

Le système non linéaire à résoudre se réduit donc à 

F (C7r (()) = o. 

(5.53) 

Rernarq-ue : Afin J'évaluer l'importance de cette approximation dans la description 
de l'écrüuissage, il serait intéressant d'un point de vue « théorique » de se placer 
dans un cas où la prücédure complète de linéarisation est applicable et de comparer 
l'évolution des modules locaux linéarisés au cours du temps. Ceci devrait à nouveau 
apporter des différences dans le régime transitoire. Ce point n'a pas été étudié plus 
avant ' au cours de ce travail. 

5.4.2 Linéarisation à un ordre supérieur 

Même en l'absence d'évolution microstructurale, nous avons vu que l'étape de 
linéarisation était loin d'être triviale du fait de la nécessité de conserver l'aspect 
héréditaire du comportement. La première approche de ce problème, proposée par 
Rougier, découle des travaux de Hill en élastoplasticité. Les récents travaux de 
Pouya et Zaoui [103] ont apporté une procédure plus générale pour la linéarisation 
en élastoviscoplasticité. Les résultats obtenus par ces auteurs font apparaître que la 
procédure de Rougier est une approximation au premier ordre. Nous nous proposons 
ici de décrire les points essentiels de cette procédure et d'étudier son application au 
second ordre au modèle affine « quasi-élastique » . 

L'idée de base de la procédure proposée par Pouya et Zaoui est d'adopter une 
écriture fonctionnelle du comportement et d'effectuer la linéarisation par rapport à 
une histoire de chargement. La loi constitutive élastoviscoplatique peut s'écrire sous 
la forme 

(5.54) 

La linéarisation de ce comportement « autour » d'une histoire particulière de 
contrainte jj conduit à 

(5.55) 
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avec 8c = é - €, ou = u - a et C l'opérateur dérivé de l'opérateur J. On définit 
ainsi le modèle tangent incrémental en €. En utilisant la linéarité de C , la relation 
(5.55) peut aussi s'écrire 

(5.56) 

On définit alors le modèle affine tangent en €. On peut noter que la déformation 
li bre éD Ct) est clairement indépendante de l 'histoire de contrainte u . 

Considérons maintenant un comportement élastoviscoplastique s'écrivant 

ë(t) = m : &(t) + g (u (t)). (5.57) 

Suivant la procédure décrite, la li néarisation autour de l'histoire de contrainte a 
conduit à 

-oë(t) = m : o&(t) + k (a (t)) : ou (t). 

Le modèle affine s'écrit donc 

{ 
é(t) = m: u(t) + J;k(i7(u)): u(u)du+éO(t) 
éO (t) = J; [g (i7(u)) - k (a(u)) : i7(u)] du 

(5.58) 

(5.59) 

La procédure générale de linéarisation ne permet donc pas de se ramener à une 
équation différentielle à coefficients constants. Le traitement proposé par Rougier 
consiste à chaque instant de linéarisation ( à remplacer la fonction k ( a ( u)) sur 
[0; (] par sa valeur à l'instant (, soit k (a(()). On obtient alors 

{ 
é(t) = m : u(t) + k (() : J; u(u)du + é°(t) 
éO(t) = J; [g (a (u)) - k (() : a (u)] du . 

(5.60) 

C'est bien sous cette forme, avec u = a, que nous avons défini jusqu'ici le compor
tement local linéarisé à la suite de Rougier et al. [110]. Cette procédure apparaît 
donc clairement comme une approximation d'un traitement plus général. 

L'intérêt de la démarche proposée par Pouya et Zaoui est de pouvoir prolonger 
à un ordre supérieur ce traitement approximé. Il suffit pour cela de dériver par 
rapport au temps la relation (5.58). On obtient alors 

O€(t) = m : oü(t) + k (i7(t)) : o&(t) + n(a(t), 8:(t)) : ou(t) (5.61) 

où n est un tenseur d'ordre 4 défini par 

( _ .:.) ôk (_) ..:. 
nu, u = ôu u : u. (5.62) 
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En remplaçant les modules linéarisés k (a(t)) et n(a(t),5-(t)) par leur valeur à 
l'instant de linéarisation (, on obtient un nouveau modèle affine s'écrivant 

{ 
€(t) = rn : à-(t) + k (() : O"(t) + n (() : J; O"(u)du + €o(t) 
€o(t) = g (a(t)) - k (() : a(t) - n (() : J; a (u)du . 

(5.63) 

On peut montrer (cf. annexe D) que le comportement ainsi défini peut s'écrire, pour 
tout temps t E [0; (], 

ê(t) = J; rnV(t - u) : d~Su)du + êO(t) 

rnV(t) = rn + k(()t + n (() ~ 
€O((, t) = g (O"(t)) - k (() : O"(t) - n (() : J; O"(u)du 
êO(t) = .r; €o((, u)du 

(5.64) 

On obtient donc une meilleure description du régime transitoire en prenant en 
compte un terme de « courbure» dans l'expression des souplesses linéarisées. Ce 
terme fait intervenir les taux de contraintes à- dans la définition du comportement. 
Il disparaît donc en régime stationnaire (à- = 0). Le comportement ainsi défini se 
prête à une résolution s'appuyant sur le principe de correspondance tout comme 
précédemment. Il peut donc tout aussi bien être mis en œuvre suivant l'approche 
« quasi-élastique » avec un milieu linéaire de comparaison thermoélastique. 

1,2e-3 ,.------r----,.------,-----,------, 

9,Oe-4 1- -

-

-- Linéarisation au 1 er ordre 

- - - Linéarisation au 2nd ordre 
3,Oe-4 '---___ .L..--___ '--___ '--___ .L..--__ ----J 

0,00 0,05 0,10 0,15 

1'0' t 
0,20 0,25 

FIG. 5.17: Evolution de la déformation macroscopique lors d'un essai de fluage uni
axial suivant le modèle affine « quasi-élastique » avec une linéarisa
tion au 1er et 2nd ordre (n = 5, Te<a> /T6<a> = T~l<c+a> /T6<a> = 2, 
L:33 = T6<a» 
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Afin de juger de l'approximation proposée par Rougier, nous avons implémenté 
ce modèle. Pour cela, il suffit à chaque pas de temps de calculer l'intégrale des 
contraintes J; a- (u)du et le tenseur n. Ce dernier nécessite d'évaluer le terme g; qui 
peut être obtenu analytiquement et les vitesses de contrainte â- pour chaque temps 
de linéarisation. Nous avons reporté sur la figure 5.17 l'évolution de la déformation 
macroscopique lors d'un essai de fluage pour une non linéarité n = 5. On observe un 
faible écart entre les deux procédures de linéarisation. Cependant, il est intéressant 
de noter la tendance correcte obtenue avec la linéarisation à un ordre supérieur. 
En effet, on obtient une déformation légèrement plus importante associée à une 
plus grande vitesse de déformation dans le régime transitoire, les régimes station
naires étant identiques. Ceci va donc bien dans le sens d 'une meilleure description 
du couplage élastoviscoplastique comme pressenti. Ces observations sont cohérentes 
avec l'évolution des champs locaux (Figures 5.18 et 5.19) où l'on note un compor
tement plus « souple » dans le régime transitoire pour les différentes orientations 
cristallines précédemment définies (tableau 5.1). 
Les -différences-entre-les -deux -pwcéduTes-de--linéarisation restent cependant faibles 
tant sur la réponse locale qu'effective_ Ceci justifie donc a posteriori l'approximation 
au premier ordre proposée par Rougier et utilisée jusqu'ici. De plus, la linéarisation 
au second ordre est un peu plus délicate à mettre en œuvre numériquement du 
fait de la nécessité d'évaluer les taux de contraintes â- et elle a pour conséquence 
une moins bonne convergence. Au vu de ces précisions, pour l'application de notre 
modèle au comportement des alliages de zirconium, nous nous contenterons de la 
procédure simplifiée de Rougier. 

5.5 Prise en compte de l'hétérogénéité intraphase 

La linéarisation à un ordre supérieur que nous venons d'étudier se limite à une 
meilleure description du régime transitoire. Elle conduit au régime viscoplastique 
décrit par l'extension classique du modèle affine utilisée jusqu'ici. Comme nous 
l'avons déjà largement discuté, le principal avantage de la formulation affine est de 
pouvoir être appliquée en élastoviscoplasticité. Dans un cadre purement viscoplas
tique, nous avons vu au cours du chapitre 4 que des formulations tenant compte de 
l'hétérogénéité intraphase des champs mécaniques [100, 101] conduisent à une des
cription plus réaliste du comportement effectif. Partant de cette remarque, il nous 
a semblé intéressant d'envisager une meilleure description du régime stationnaire 
(i. e., viscoplasticité) tout en conservant une description affine du comportement 
afin de permettre le traitement de l'élastoviscoplasticité. L'enjeu est d'aboutir à 
une description plus fine du comportement plastique des matériaux et d'obtenir 
ainsi des prévisions plus physiques du comportement local (activité des systèmes 
de glissement, par exemple). Dans cette optique, il est nécessaire de revenir aux 
hypothèses principales de l'extension classique: comportement uniforme par phase 
et linéarisation par rapport aux champs moyens par phase. Autant l'hypothèse 
d'uniformité par phase du comportement est difficilement contournable, autant le 
choix des champs moyens pour la définition du comportement linéarisé est loin 
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FIG. 5.18: Evolution des déformations locales dans le régime transitoire lors d'un 
essai de fluage uniaxial suivant le modèle affine « quasi-élastique » 
avec une linéarisation au 1er et 2nd ordre (n = 5, T~<a> /TÔ<a> = 
T~l <c+a> /TÔ<a> = 2,2::33 = TÔ<a» 
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FIG. 5.19: Evolution des contraintes locales dans le régime transitoire lors d'un 
essai de fluage uni axial suivant le modèle affine « quasi-élastique » 
avec une linéarisation au 1er et 2nd ordre (n = 5, T~<a> /TÔ<a> = 
T~l<c+a> /T6<a> = 2, 2::33 = T6<a» 
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d'être unique. Ce choix arbitraire fut à l'origine celui de Hill pour le traitement 
de l'élastoplasticité [46]. La critique qui peut être adressée à cette approche est de 
négliger l'hétérogénéité intraphase pour la dérivation du comportement effectif en 
n'utilisant qu'une information d'ordre 1 (i.e., la moyenne) sur les champs locaux 
et de conduire ainsi à un comportement trop raide. Nous étudions ici la possibilité 
d'améliorer les prévisions de l'extension classique du modèle affine en incorporant 
une information d'ordre supérieur sur les champs locaux. 

Nous rappelons tout d'abord le principe de l'extension « modifiée» telle qu'elle 
a été proposée dans le cadre de la formulation sécante puis nous dérivons l'expression 
du second moment des contraintes et déformations locales dans un cadre thermoé
lastique linéaire. En utilisant l'information statistique d'ordre 1 (i.e ., moyenne) et 
d'ordre 2 (i.e., variance) sur les champs locaux, nous proposons alors une extension 
affine « modifiée » ainsi qu'une nouvelle méthode de linéarisation. Celle-ci se fonde 
sur la minimisation, au sens des moindres carrés, de l'erreur entre le comportement 
linéarisé et la loi ùe comportement local non linéaire. L'étude du comportement 
ainsi -0btenu--pour une phase -isotrope non linéaire-nous permet de préciser les im
plications de cette nouvelle méthode. Nous montrons notamment que la forme de 
la distribution des champs locaux est explicitement prise en compte. Une 'première 
application à un matériau biphasé viscoplastique isotrope est ensuite présentée. 
Remarque: Il est important de souligner que la méthode proposée s'applique en 
premier lieu à la viscoplasticité mais présente l'avantage essentiel de pouvoir être 
étendue sans difficulté à l'élastoviscoplasticité grâce à la formulation affine. 

5.5.1 Second moment et approche sécante « modifiée» 

Récemment, P. Suquet [120J a proposé une nouvelle formulation sécante pour 
laquelle la linéarisation du comportement s'effectue par rapport au second mOment 
des champs mécaniques sur la phase. Rappelons que le nième moment Mn d'une 
distribution f est défini par 

(5.65) 

et la variance êJ s'écrit 

(5.66) 

Par convexité de x ---t x2 , on a pour le champ de contraintes sur la phase (r), 

(5.67) 

Il n 'y a égalité que lorsque la composante (Jij est homogène sur la phase (r). Les 
termes « diagonaux » (ijij) du tenseur des seconds moments (a 0 O')r fournissent 
donc une quantification de la fluctuation intraphase du champ de contraintes. Pour 
les comportements non linéaires, cette information peut être utilisée via la procé
dure de linéarisation pour la description du comportement effectif. Une propriété 
fondamentale du second moment des champs locaux est qu'il peut être obtenu par 
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dérivation du comportement effectif du milieu. Il s'ensuit que tout schéma d'ho
mogénéisation fournit une quantification de l 'hétérogénéité intmphase des champs 
mécaniques. Pour un comportement élastique linéaire, on a [102] 

(5.68) 

qui s'écrit en composantes 

avec Cr la fraction volumique, mr la souplesse de la phaSe (r), M la souplesse ef
fective du matériau et I: le tenseur des contraintes homogènes au contour. Cette 
expression peut donc être utilisée pour définir le comportement linéarisé dans le 
cadre de l'extension non linéaire 8écante qui fait appel ~ un milieu linéaire de COrI].:: 

paraison élastique. Par exemple, pour un comportement en loi puissance isotrope 

ë:(x) = 3éo [(Jeq(x)] n-l s(x), 
2(Jo (Jo 

(5.69) 

où la contrainte de référence (Jo caractérise la « raideur» de la phase et éo est la vi
tesse de déformation de référence, la souplesse uniforme par phase m r de l'extension 
sécante modifiée sera définie par 

_ 3éo [((J;q)~/21n-l 
2(Jo (Jo 

3 
2 (s ® s}r :: 1 (5.70) 

au lieu de 

(5.71) 

pour l'extension classique. Il faut rappeler que cette extension sécante modifiée se 
justifie pleinement, Suquet ayant montré son équivalence avec la procédure varia
tionnelle de Ponte-Castaneda [102J. Il apparaît donc que pour un même type de 
linéarisation, la prise en compte d'une information statistique d'ordre supérieur sur 
les champs locaux améliore notablement les prévisions. A partir de ces observations 
et en considérant la supériorité de l'approche affine sur l'approche sécante (cf. pa
ragraphe (4.4)), il paraît intéressant d'étudier la prise en compte de l'hétérogénéité 
intraphase dans le contexte de l'approche affine. Pour cela, il est avant tout né
cessaire d'obtenir l'expression de la variance (ou du second moment) des champs 
mécaniques pour un comportement thermoélastique linéaire. 
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5.5.2 Seconds moments en thermoélasticité linéaire 

Nous dérivons ici l'expression du second moment du champ de contraintes sur 
la phase (r) dans un matériau thermoélastique linéaire d'étendue 0, soumis à un 
chargement en contraintes homogènes au contour ~ et subissant en tout point x un 
champ de déformation thermique eo(X). 

Le comportement local considéré s'écrit 

c(x) = m(x) : a(x) + co(x). (5.72) 

L'énergie élastique locale est définie suivant 

1 
u(x) = "2 [CT(X) 0 CT(X)] :: m(x). (5.73) 

et l'éner:qie élastique effective est donnée par (cf. annexe B) 

1 1 
U = (u(x)) = "2~ : M : ~ + "2 (CTres(X) : m(x) : CTres(X)) (5.74) 

avec ares(x) le champ de contrainte dû uniquement au champ de prédéformation 
incompatible co(x). On a donc 

(5.75) 

A partir de (5.72) et (5.75) et en utilisant le lemme de Hill, on montre que 

1 1 
U = "2~ : M : ~ - "2 (CTres(X) : co(x)) . (5.76) 

On suppose à présent que le matériau est constitué de différentes phases (r) de 
volume Dr et de comportement uniforme (m et co constants par phase). La distri
bution des phases est définie par les fonctions caractéristiques Xr(x) qui satisfont 

(5.77) 

La fraction volumique Gr de chaque phase est alors donnée par 

(5.78) 

et le tenseur des souplesses élastiques m(x) peut s'écrire 

n 

m(x) = 2:= mrxr(x). (5.79) 
r=l 

Pour simplifier l'écriture, nous omettons dans la suite le vecteur position x. Afin 
d'obtenir la composante (ijkl) du second moment des contraintes sur la phase (r), 
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nous dérivons l'énergie élastique effective par rapport à la composante a = mrjkl. 

On a donc 

oU = (ou) + (ou : 00") . 
ca ca oa oa 

(5.80) 

Compte tenu des relations établies précédemment, en considérant l'uniformité par 
phase des souplesses élastiques (relation (5.79)) et en remarquant que ~ est constant, 
on obtient les expressions suivantes 

\~~) 
(:; : ~:) 

qui conduisent à 

oU 
ca 

(5.81) 

Le champ de déformation thermique éO étant uniforme par phase, on a finalement, 
sous forme tensorielle, 

1 [ oM N sol (a0a)r= Cr (~0~)::cmr+~CséO: omr(2(a)s-(ares)s) . (5.82) 

Une forme équivalente de ce résultat a récemment été donnée dans [20] . On note 
donc que le second moment du champ de contrainte sur la phase (1') dépend de la 
dérivée partielle de la souplesse effective M et des champs de contrainte moyens 
(moments d'ordre 1) (a) s et (ares) s de toutes les phases du matériau. En d'autres 
termes, l'hétérogénéité intraphase du champ de contrainte sur la phase (1') est in-

. fiuencée par les interactions entre toutes les phases. L'expression (5.82) généralise 
des résultats antérieurs. En l'absence de champ de déformation thermique (éÔ = 0) , 
on retrouve l'expression (5.68) donnée par Ponte Castaneda et Suquet [102]. De 
même, si l'on considère un matériau sans chargement au contour (~ -:- 0), on ob
tient 

( ) 1 (s c (a) s) 
a 0 a r = Cr éO: omr 

(5.83) 

qui est l'expression obtenue par Kreher [60]. Par la même procédure, en considérant 
un chargement en déformations homogènes au contour E, on peut obtenir l'expres
sion du second moment du champ de déformations 

1[ ~ c& 
(é 0 é)r = Cr (E - Eo) 0 (E - Eo) :: aIr - 2(E - Eo) : L: aIr 

~ s 0 (ares) s 1 () r r ( ) 
- ~ Cséo : 8lr + é r 0 é O + éO 0 é - éO r (5.84) 



142 Modélisation micromécanique du fluage thermique 

avec Ir et L les tenseurs des raideurs locales et effectives et Eo la déformation 
thermique effective. En faisant l'hypothèse classique de macrohomogénéité, les ex
pressions (5.82) et (5.84) sont liées par la loi locale 

(5.85) 

Munis de l'expression du second moment pour un comportement thermoélastique 
linéaire, nous pouvons à présent étudier la dérivation du comportement linéarisé 
dans un contexte affine. 

5.5.3 Extension affine « . modifiée» 

Une linéarisation de type affine permet de ramener un problème viscoplastique 
non linéaire à un problème de type thermoélastique linéaire. Dans ce contexte, 
l'expression (,5.82) peut donc être appliquée en remplaçant é Ô par tg. Bien que la 
procédure proposée ne sc limite pas .à cc . ç:_()lJll?grj;~g}~!~L"!")'Q1J§ .. n~:?~J9 plaç.Qns. .icid)è;lJ: 

souëi de clarté, da~s le cadre de la viscoplasticité. On suppose que le matériau est 
constitué de N phases (r) d'étendue Or et qu'en tout point x il obéit à une loi de 
comportement non linéaire de type 

t(x) = g [s(x)] (5.86) 

avec s le déviateur des contraintes. Afin de se ramener à un problème thermoélas
tique linéaire, nous linéarisons de manière affine la loi locale (5.86) et supposons 
l'uniformité par phase du comportement (souplesse rnr et vitesse de déformation 
libre t~). La loi de comportement d'une phase (r) est alors approchée par 

(5.87) 

A ce stade, il est nécessaire de définir le comportement linéarisé (i.e. , m r et t~).Par 
analogie avec les travaux de Buquet [120], nous définissons la souplesse linéarisée 
rnr par rapport au second moment des contraintes (5.82). Par ailleurs, la vitesse de 
déformation libre t~ est définie de telle sorte que la vitesse de déformation moyenne 
par phase (t)r ne soit plus liée par la loi locale à la contrainte moyenne par phase 
( i. e., (t) r =1= g [( s) r])' Dans le cas d'un comportement isotrope en loi puissance 
(5.69), on a 

(5.88) 

On remarque donc que la vitesse de déformation moyenne par phase est estimée 
de manière analogue au modèle variationnel (cf. relation (5 .70)). En considérant 
la souplesse d 'une linéarisation affine par rapport à une linéarisation sécante, on 
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peut penser que cette extension conduira à des estimations plus souples que le 
modèle variationnel dans de nombreux cas comme une première application sur un 
matériau biphasé l'a montré [17]. Cet assouplissement du modèle affine est lié à un 
affaiblissement de l'hétérogénéité intraphase dans la phase molle. Nous verrons que 
ceci n 'est pas généralisable à toutes les extensions. 

Il est donc possible d'incorporer une part de l'hétérogénéité intraphase lors de 
la linéarisation dans un contexte affine. On note cependant que la définition du 
comportement linéarisé reste arbitraire et qu'à ce jour cette procédure n'a pu être 
rapprochée d'une formulation variationnelle comme c'est le cas pour l'extension 
sécante modifiée. Il nous a donc semblé intéressant d'étudier une approche alterna
tive pour l'étape de linéarisation. Elle repose sur une méthode de linéarisation par 
moindres carrés. 

5.5.4 Linéarisation par moindres carrés. 

Dam; tous les modèles proposés à ce jour -(hormis la procédure du second ordre 
[101]), on suppose que le comportement linéarisé relie les contraintes et vitesses 
de déformations moyennes par phase puis l'on définit arbitrairement le comporte
ment par rapport à un champ de référence uniforme par phase. Ce champ est la 
moyenne des contraintes (s)r pour les extensions classiques ou le second moment 
des contraintes (s @ s)r pour l'estimation variationnelle et l'extension affine modifiée 
présentée ci-dessus. 

Nous proposons ici une autre approche dont le principe repose sur le fait que 
la loi linéarisée (5.87) doit reproduire au mieux le comportement local (5.86) pour 
tout x E Or . Le choix optimum du module mr et de la vitesse de déformation libre 
ê:(j est alors obtenu par moindres carrés, c'est à dire par minimisation de l'erreur X; 
entre la loi non linéaire (5.86) et la loi linéarisée (5.87). L'erreur est définie par 

X; = r (g [s(x)]- m r : s(x) - ê:~) : (g [s(x)] - m r : s(x) - tü) dx. Jnr 
Les inconnues m r et ê:(j sont définies de manière à minimiser X;. Afin d'assurer à 
m r la symétrie d'un module, on pose 

(5.89) 

La minimisation de l'erreur s'écrit donc 

ôX; ôX; 
Ô

. r =Oet-ô- =0. 
co m r 

(5.90) 

On montre aisément que l'expression de ces dérivées partielles définit un système 
linéaire pouvant s'écrire 

r () • r m : s r + co 

((s @ s)r - (s)r @ (s)r) + ((s @ s )r - (s)r @ (s)r) : m r 

((ê: @ s)r - (ê: )r @ (s)r) + ((s @ t)r - (s)r @ (ê: )r) (5.91) 



144 Modélisation micromécanique du fluage thermique 

avec 

On note donc que : 

l. Contrairement à toutes les autres procédures de linéarisation a, la relation 
entre contrainte et vitesse de déformation moyennes par phase est le résultat 
de l'étape de minimisation. La loi linéarisée passe donc par la vraie vitesse de 
déformation moyenne (t) T = (g (s)) T • 

2. Le comportement ainsi défini dépend de la moyenne (s)r' du second mo
ment (s ® S)T mais aussi des moments d'ordre supérieur via les termes (t)T et 
(t ® S)T . Le comportement linéarisé est donc sensible, en plus de la moyenne 
et de la fluctuation, à la forme de la distribution des contraintes au sein de 
la phase. 

3. La·proêedure de linéarisation proposée ne présente pas de restrictions particu
lières. Elle est donc applicable quelle que soit la loi de comportement local: loi 
cristalline avec différents exposants sur les différents systèmes de glissement, 
mélange de loi non linéaire (fluage thermique) et linéaire (fluage d'irradiation) 
etc ... 

4. L'application en thermoélastoviscoplasticité est immédiate; il suffit pour cela 
d 'incorporer la nouvelle procédure de linéarisation dans un cadre héréditaire, 
comme celui proposé par Rougier et al. [110J. On peut également conserver 
sans difficulté l'apport de la linéarisation proposée par Pouya et Zaoui [103J. 

5. La souplesse linéarisée m T n'étant plus définie par dérivation de la vitesse de 
déformation locale g (s), la difficulté liée à la symétrie de m T lors de la prise 
en compte d'évolutions microstructurales (cf. paragraphe (5.4)) disparaît. 

6. Contrairement à la procédure du second ordre, notre approche permet d'ac
céder aux champs (t)T et (S)T. Il n'y a d'autre part pas de saut de dualité. 

7. L'application de cette méthode nécessite de faire une hypothèse sur la forme 
de la distribution des contraintes de chaque phase. Notons que cette forme 
n'est pas nécessairement la même dans toutes les phases. Ce choix, qui reste 
arbitraire, est le prix à payer pour avoir accès à la fois à (t)r et (S)T. Cepen
dant, la forme de la distribution n'affectant que les moments d'ordre supérieur 
à 2, on peut s'attendre à une faible influence de ce choix sur les estimations 
obtenues. 

L'ensemble de ces propriétés distingue clairement cette procédure de linéarisation de 
toutes les propositions antérieures. Avant de l'utiliser dans un schéma d'homogénéi
sation, il est utile de préciser sur un cas simple les implications de cette linéarisation 
et de la comparer avec les autres propositions. 

aNous exceptons ici la procédure du second ordre qui ne relie pas les contraintes et vitesses de 
déformation moyennes par phase. 
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Application: loi linéarisée pour une phase isotrope 

Comme nous avons pu l'évoquer, l'étape de linéarisation conditionne la dériva
tion du comportement effectif. C'est essentiellement d'elle que dépend la pertinence 
des estimations obtenues. Définir un comportement linéarisé uniforme par phase 
revient à associer un « point de fonctionnement » et une souplesse à l'état de 
contraintes dont on possède une description statistique. En supposant connus les 
moments d 'ordre 1 (s )r et d'ordre 2 (s 0 s)r des déviateurs des contraintes sur la 
phase, nous étudions la procédure de linéarisation proposée. 

On considère ici une seule phase isotrope soumise à un chargement uniaxial 
en contraintes suivant l'axe 3 (~33 = 1) . A titre d'exemple, nous considérons un 
comportement en loi puissance (5.69). La définition du comportement linéarisé né
cessite la résolution du système (5.91). Il est donc nécessaire d'évaluer les termes 
(s) et (s ® s) . L'expression de ces derniers nécessite la détermination des moments 
d'ordre supérieur des contraintes et ceci en fonction de la non linéarité du compor
t~n').erlt.' .Plu,'3.1a.non.liIléaritÉL'3era.gra.nde,.plus.l'.ordre.desmomcnts..intervenant·dans 
l 'expression de (Ë:) et (Ë: 0 s) sera élevé. Pour cette première application, afin d'ob
tenir des expression analytiques simples, nous prendrons le cas d'un comportement 
présentant une non linéarité n = 3. Pour cette non linéarité, on a 

(5.92) 

où l'on a utilisé, par souci de simplicité, la convention de Lequeu à 1 indice [68]. On 
obtient alors 

(5.93) 

et 

(5.94) 

sans sommation sur i et la sommation sur j devant être prise pour j -:1 i. En suppo
sant une répartition particulière des contraintes, les moments (sD et (st) peuvent 
être évalués analytiquement. Nous étudierons dans la suite deux cas : distribution 
gaussienne et distribution uniforme. Le moment d'ordre 3 caractérise la symétrie de 
la distribution tandis que le moment d'ordre 4 caractérise son « aplatissement ». Il 
est donc clair que le comportement linéarisé est sensible à la forme de la distribution 
des contraintes. 

Pour le cas retenu, nous avons représenté sur les figures 5.20 et 5.21 l'évolution 
de la déformation et de la souplesse axiale en fonction de la fluctuation (i. e. , va
riance) de l'état de contraintes suivant la nouvelle procédure de linéarisation, les 
extensions classiques sécante et affine ainsi que l'extension secante modifiée (esti
mation variationnelle). On restera prudent sur la souplesse relative des différents 
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comportements effectifs obtenus lorsque les lois linéarisées sont introduites dans un 
schéma d'homogénéisation autocohérent, car les champs de contrainte locaux sont 
alors différents pour chaque extension. Cependant, la comparaison directe des lois 
linéarisées, pour un champ de contrainte fixé, reste instructive et on remarquera 
qu'elle reflète ici la souplesse des comportements homogénéisés. On peut relever les 
points suivants: 

1. Les extensions classiques n'utilisant que l'information sur la moyenne des 
contraintes sont bien évidemment insensibles à la variance. Elles définissent le 
même point de fonctionnement (i.e.) même (t2)) mais des souplesses distinctes 
(souplesse plus grande pour la linéarisation affine). 

2. Les linéarisations classiques et modifiées sous-estiment la vitesse de défor
mation moyenne (t2 ), au moins dans le cas de distributions gaussienne et 
uniforme des contraintes. La question pertinente à se poser est alors la sui
vante: existe-t-il une distribution des contraintes avec une variance non nulle 
tellc.queœs.procédures..estimcnt.u."'1e. vitesSB · düdéfGrmati0n-~t'27 -eûrrede-?--1a 
réponse est "non" pour les approches classiques (insensibilité à la variance) 
et très certainement aussi pour le modèle sécant modifié car : 

- il constitue une borne supérieure pour les estimations auto cohérentes 
[69] ; 

- l'influence de la forme de la distribution apparaît faible par rapport 
à l'écart entre la linéarisation sécante modifiée et la linéarisation par 
moindres carrés. 

3. Pour les faibles hétérogénéités intraphases, la _linéarisation affine classique pré
sente une souplesse plus importante que la linéarisation sécante modifiée avec 
des vitesses de déformations (É2) voisines. Dans ce domaine, le modèle af
fine classique conduira donc probablement à des estimations plus souples que 
l'estimation sécante modifiée. Par contre, pour les fortes hétérogénéités intra
phases, la linéarisation sécante modifiée présente une souplesse plus grande. 
L'estimation affine classique sera alors plus raide que l'estimation sécante mo
difiée. Cette « transition» a déjà pu être observée dans le cas de polycristaux 
bidimensionnels, par exemple [15]. 

4. La procédure de linéarisation que nous proposons tend vers la linéarisation 
affine classique lorsque la variance tend vers zéro tandis que la linéarisation 
sécante modifiée tend vers la linéarisation sécante classique. De plus , il appa
raît que quelle que soit la variance, la souplesse et la vitesse de déformation 
moyenne sont plus élevées suivant la linéarisation par moindres carrés. On peut 
donc s'attendre avec cette nouvelle procédure à des estimations plus souples 
que le modèle sécant modifié quelle que soit l'hétérogénéité intraphase. 

5. La linéarisation par moindres carrés est sensible à la distribution des contraintes. 
Ceci est illustré dans le cas de distributions gaussienne et uniforme. Ces deux 
distributions étant symétriques et de même valeur moyenne, les moments 
d'ordre 3 (sr) sont égaux. Il s'ensuit que la vitesse de déformation moyenne 
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associée est identique. Cependant, ces deux: distributions présentent des mo
ments d 'ordre 4 distincts et l'on obtient donc des souplesses différentes. La 
distribution gaussienne conduit à une linéarisation plus souple. Ceci peut être 
attribué à l'influence des états de contraintes situés dans les <~ ailes» du pic 
de la distribution. Il faut cependant souligner que les écarts obtenus restent 
faibles bien que les deux: distributions soient très différentes. 

Afin de relier la procédure de linéarisation proposée à l'estimation variationnelle, 
on peut noter que, dans le même esprit, une procédure de linéarisation similaire 
pourrait s'appliquer dans un cadre sécant. La linéarisation sécante du comportement 
s'écrivant 

(5.95) 

la minimisation de l'erreur par rapport à m r (avec m r = rÏlr +t rÏlr ) donne 

(5.96) 

La relation ci-dessus permettrait ainsi de définir un module sécant optimum tel que 
la loi linéarisée (5.95) reproduise au mieux: la loi locale (5.86) pour tout x E nr' On 
observe alors que dans le cas général, la souplesse linéarisée ne relie plus directement 
(s)r et (s)r ' La relation entre contraintes et vitesses de déformation moyennes 
par phase n'est donc plus ici le résultat de la minimisation de l'erreur. L'intérêt 
d'introduire une vitesse de déformation libre s~ dans le comportement linéarisé est 
donc évident. Il est instructif de comparer le module sécant ainsi défini au module 
de l'estimation sécante modifiée pour le cas particulier étudié ici (n = 3). Les 
composantes diagonales (ii), en notation de Lequeu, de la souplesse obtenue par la 
linéarisation sécante modifiée sont simplement données par 

var. 9èo ( ) 
mii = -4 3 SmSm 

0'0 
(5.97) 

tandis que pour la souplesse sécante obtenue par la procédure de minimisation, on 
a 

(5.98) 

Le nouveau comportement linéarisé sécant (5.98) n'est donc pas isotrope contraire
ment à celui obtenu par la linéarisation sécante modifiée. De plus, quelle que soit la 
distribution intraphase des contraintes, on a clairement 

(S;) - (S;)2 > 0 
(st) -, i=1, ... ,6. (5.99) 

Ceci nous permet donc d'écrire, sous forme quadratique, l'inégalité suivante 

a* : m x2 : a* 2: a* : m var. : a* (5.100) 
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FIG. 5.20: Evaluation de la déformation axiale (Ê2) d'une phase isotrope non linéaire 
soumise à un chargement axial unitaire suivant l'axe 3 en fonction de 
la variance des contraintes pour différentes méthodes de linéarisation 
(convention de Lequeu à 1 indice). 
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FIG. 5.21: Evaluation de la souplesse axiale m22 d'une phase isotrope non linéaire 
soumise à un chargement axial unitaire suivant l'axe 3 en fonction de 
la variance des contraintes pour différentes méthodes de linéarisation 
(convention de Lequeu à 2 indices). 
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pour tout champ (7*. On montre donc ainsi que, dans ce cas particulier, le comporte
ment sécant obtenu par la nouvelle procédure de linéarisation sera très probablement 
plus souple que celui dérivant de la linéarisation variationnelle et ceci sans aucune 
hypothèse sur la distribution intraphase des contraintes. Le comportement sécant 
obtenu par moindres carrés ne se réduit à la linéarisation variationnelle que si le 
champ s2(x) est homogène dans la phase. Les deux procédures coïncident alors avec 
l'extension sécante classique. Bien que moins pertinente que pour une linéarisation 
de type affine, l'application de notre approche dans un cadre sécant conduira à une 
description plus souple du comportement effectif que l'approche sécante modifiée 
quelle que soit l'hétérogénéité intraphase des champs mécaniques. 

Il apparaît donc que la nouvelle procédure de linéarisation offre un cadre général 
permettant de tenir compte simplement des effets d'hétérogénéité intraphase (fluc
tuation des champs, forme de leur distribution). Cela conduit, dans le cas étudié, 
à une loi linéarisée plus souple que les extensions affine classique et sécante modi
fiée. Nous présentons maintenant une première application de cette procédure pour 
l 'homogénéisation du comportement d'un matériau biphasé. 

Application à un matériau biphasé viscoplastique isotrope 

Nous considérons un matériau biphasé viscoplastique dont le comportement est 
en loi puissance isotrope avec n = 3. On notera 0"0 la contrainte de référence de la 
phase (r). Nous supposons que la forme des phases et leur répartition est aléatoire. 
Aucune phase ne jouant de rôle privilégié, nous appliquons le schéma auto cohérent 
pour dériver le comportement homogénéisé. Le potentiel effectif du matériau s'écrit 

Bo 4 
U = 4~3~eq 

o 

avec L:o la raideur effective du matériau. 

(5.101) 

Comportement effectif La figure 5.22 représente l'évolution de la raideur effec
tive normalisée en fonction du contraste entre les deux phases. Comme l'étude de 
la loi linéarisée le laissait supposer, le comportement le plus souple est celui obtenu 
avec la nouvelle procédure de linéarisation pour une distribution gaussienne des 
contraintes. L'amélioration par rapport au modèle affine classique est remarquable. 
On observe notamment que nos estimations sont toujours plus souples que l'esti
mation variationnelle alors que, dans ce cas, l'estimation affine est toujours plus 
raide. Ces premiers résultats montrent clairement l'intérêt d'incorporer la notion 
d'hétérogénéité intraphase au sein d'une méthode de linéarisation de type affine. La 
méthode proposée souligne la supériorité d'une démarche affine sur une démarche 
sécante tout en clarifiant la question de la prise en compte de l'hétérogénéité in
traphase pour la dérivation du comportement. Les résultats obtenus montrent en 
effet une nette amélioration par rapport à l'estimation variationnelle pour le cas 
étudié. On peut par ailleurs noter que l'extension affine modifiée conduit ici à une 
estimation très proche de celle obtenue par la linéarisation par moindres carrés. 
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FIG. 5.22: Evolution de la raideur effective normalisée ~0/0'0(1) en fonction du 
contraste M = 0"0 (2) /0"0 (1) suivant différentes extensions non linéaires 
du schéma autocohérent. (Fraction volumique de la phase dure: 30%) . 

Comportement local Afin de mieux cerner les caractéristiques des différents 
modèles, nous avons déterminé l'hétérogénéité intraphase prévue par les différentes 
extensions non linéaires. L'écart type du champ de contraintes intraphase est défini 
par 

8 = )11(s @s) - (s) @ (8)11 . (5.102) 

Pour les extensions classiques, il peut être calculé à la suite de l'étape d'homogé
néisation grâce à la relation (5.82). La figure 5.23 représente l'évolution de hété
rogénéité du champ de contraintes dans chaque phase. Les points suivants sont à 
souligner: 

1. L'hétérogénéité du champ de contraintes au sein de la phase dure est quasi
identique suivant les différents modèles. 

2. Au sein de la phase molle, les deux extensions classiques prévoient des hétéro
généités distinctes. La linéarisation affine prévoit une hétérogénéité moindre 
que la linéarisation sécante. La linéarisation par moindres carrés ainsi que l'ex
tension affine modifiée conduisent à un affaiblissement de l'hétérogénéité par 
rapport au modèle affine classique. On peut noter que, dans ce cas particulier, 
le modèle affine modifiée prévoit l'hétérogénéité la plus faible. 

3. Les extensions sécantes classique et « modifiée » conduisent exactement à la 
même hétérogénéité du champ de contraintes, comme cela a été montré par 
Gilormini et al. [40], ainsi qu'aux mêmes contraintes moyennes par phase. 
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Ces observations tendent à montrer que l'amélioration du comportement effectif 
n'est pas nécessairement liée à une meilleure description de l'hétérogénéité intra
phase. En effet, l 'extension sécante « modifiée» permet bien une amélioration du 
comportement effectif par rapport à l'extension classique mais laisse inchangée l'hé
térogénéité intraphase. Ce « paradoxe » laisse penser que le choix d 'un champ de 
référence autre que le champ moyen n'est pas synonyme d'une meilleure descrip
tion du comportement local. Dans ce cadre, on remarque que la linéarisation par 
moindres carrés et l'extension affine modifiée conduisent à la fois à un assouplisse
ment du comportement effectif et à un affaiblissement de l 'hétérogénéité intraphase 
par rapport au modèle affine classique. On peut donc s'attendre avec ces approches 
à une amélioration du comportement local par rapport au modèle affine classique. 
Il reste à effectuer une confrontation avec la procédure du second ordre qui repose 
aussi sur une linéarisation affine mais reste limitée aux comportements dérivant 
d'un potentiel (donc non applicable en élastoviscoplasticité). 
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FIG . 5.23: Evolution de l'écart type normalisé 8/CJeq du champ de contraintes in
traphase en fonction du contraste M = CJo(2)/CJo(1) suivant différentes 
extensions non linéaires du schéma autocohérent. (a) P hase molle, (b) 
phase dure. (Fraction volumique de la phase dure: 30%) . 

L'extension de la linéarisation par moindres carrés aux polycristaux, bien que 
ne présentant pas de difficultés particulières de formalisme, n'a pu être entreprise 
dans le cadre de ce travail. Il reste qu'elle présente une importante voie d'amé
lioration pour l'homogénéisation des comportements fortement anisotropes. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir lors de la confrontation des prévisions du modèle af
fine « quasi-élastique » aux résultats expérimentaux. 
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5.5.5 Cas des polycristaux 

Nous donnons ici quelques éléments supplémentaires sur les avantages des mé
thodes proposées (affine modifiée et surtout linéarisation par moindres carrés) dans 
le cas des polycristaux. L'enjeu d 'obtenir un schéma de transition d 'échelle suffisam
ment souple est lié à la description des champs locaux. Nous savons en effet que tous 
les modèles sont capables de reproduire correctement, une fois les paramètres (sou
vent nombreux) de la loi locale ajustés, le comportement macroscopique. Cependant, 
la question de savoir si les paramètres obtenus correspondent au comportement in
traphase du matériau est difficile à élucider et la réponse est probablement "non" 
avec les extensions classiques. Dans le cas du zirconium, les données sur le compor
tement local (dynamique des dislocations, par exemple) sont quasi-inexistantes. Il 
reste donc la comparaison de quantités locales, telles que l'activité des systèmes de 
glissement, l'écrouissage etc ... , pour discriminer les modèles. A l'heure a.ctuelle, la 
B.1ûrjm'Ïté-àcs H18dèles-0HL-tenJa-.uce-àprévüÎr -des -activités -locales -en fort désaccord 
avec les observations expérimentales (MET). Du fait de la raideur trop importante 
des interactions dans de nombreuses transitions d'échelle, les modèles surestiment 
systématiquement l'activité relative des systèmes secondaires. Dans ce cadre, la nou
velle méthode proposée présente une amélioration importante. Les résultats obtenus 
dans le cas d'un matériau biphasé montrent à quel point le comportement effectif est 
assoupli par rapport au modèle affine. La transposition de cette méthode au cas de 
polycristaux très anisotropes comme le zirconium conduira donc nécessairement à 
une meilleure prévision du comportement local et donc des paramètres s'approchant 
de la véritable physique du comportement intraphase. Comme nous l'avons illustré 
précédemment, la prise en compte accrue de l'hétérogénéité intraphase des champs 
mécaniques est la raison principale de cette amélioration. Pour se convaincre de 
l'importance de cette hétérogénéité dans les polycristaux de zirconium, on peut ci
ter les récents résultats obtenus par Castelnau et al. [23]. Ces travaux portent sur la 
détermination par diffraction des rayons X des champs mécaniques intragranulaires 
d'un alliage de zirconium préalablement déformé de 15% en traction. Les premiers 
résultats obtenus montrent une importante hétérogénéité intragranulaire. La figure 
5.24 montre plusieurs pics de diffraction correspondant à différentes parties d'un 
même grain. Le pic le plus large est l'intégration de tous les pics. La fluctuation 
observée sur la position du centre de gravité des différents pics correspond à une 
fluctuation du champ de contraintes de ±100 MPa. En considérant le niveau de 
contrainte macroscopique obtenu en fin d'essai (cv 500 MPa), ceci correspond à une 
variance d'environ 10-1 . Il faut noter que cette valeur correspond à la variance in
tragranulaire, elle est donc vraisemblablement inférieure à la variance intraphase. Il 
est donc clair que l'hétérogénéité intraphase du champ de contraintes est loin d'être 
négligeable pour les polycristaux de zirconium. En conséquence, l'application de 
notre nouvelle approche au comportement des alliages de zirconium devrait amélio
rer notablement les estimations locales. Par la suite, nous en resterons là sur cette 
voie d'amélioration, sa mise en œuvre dans le contexte des polycristaux dépassant 
le cadre de ce travail. 
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5.6 Conel usion 

Ce chapitre nous a permis de présenter un schéma d'homogénéisation en élasto
viscoplasticité dérivant du modèle affine. La caractéristique principale de l'approche 
proposée est de conserver la nature héréditaire du comportement tout en se référant 
à un milieu linéaire de comparaison thermoélastique et d 'offrir une description ac
crue de l'hétérogénéité interphase. La définition, distincte du modèle affine proposé 
par Masson et Zaoui [76], du milieu linéaire peut être vue comme une première ap
proximation. Elle s'appuie sur une propriété de la transformée de Laplace-Carson 
de fonctions présentant une « variation lente » . Le schéma ainsi proposé permet 
une résolution directe du problème d'homogénéisation et présente la propriété de 
continuité avec une description affine du régime viscoplastique (i. e.) stationnaire). 
Le comportement effectif en régime stationnaire ne tend donc vers aucune des deux 
bornes (modèle de Taylor et modèle statique), et ceci quelle que soit la non linéarité 
[75]. De plus, cette formulation n'impliquant pas de restrictions particulières sur les 
lois locales, permet de prendre en compte des lois à caractère physique. Enfin, il 
faut souligner qu'elle ne nécessite aucune modification pour la prise en compte de 
divers comportements, autres que le fluage thermique, comme le fluage d'irradia
tion, la croissance sous flux, les transformation de phases etc ... D'un point de vue 
numérique, sa résolution reste simple et efficace (rv 20 minutes dans le cas d'un 
polycristal texturé avec un chargement quelconque). 

Les confrontations menées nous ont permis de préciser les approximations in
troduites tant à l'échelle locale que macroscopique. Pour un matériau de structure 
hexagonale présentant des caractéristiques proches des alliages de zirconium envi
sagés par la suite, nous avons pu montré le très bon accord avec la proposition 
antérieure de Masson et Zaoui. L'approximation « quasi-élastique » est donc tout 
à fait adaptée au cas du fluage. Elle ne se limite cependant pas à ce cas particulier 
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et reste supérieure à une approche de type Weng dans le cas de sollicitations com
plexes même si la transition élastoviscoplastique est moins bien décrite que dans 
le cas du fluage . En outre, l'approche que nous proposons présentant une mise en 
œuvre numérique aisée, nous avons pu étudier un traitement plus général de l'étape 
de linéarisation en élastoviscoplasticité. Les faibles écarts obtenus entre cette pro
cédure, proposée par Pouya et Zaoui [103], et celle de Rougier et al. [110] nous 
permettent de justifier cette dernière a posteriori. Enfin, deux voies d'amélioration, 
introduisant la not ion d 'hétérogénéité intraphase dans le cadre d 'une formulation 
de type affine, ont été développées: l'extension affine modifiée et la linéarisation 
par moindres carrés. Cette dernière fait appel à une description statistique d'ordre 
supérieur des champs mécaniques locaux et conduit à des estimations plus réalistes 
tout en conservant les avantages de la formulation affine. Elle peut donc être ap
pliquée en viscoplasticité comme en élastoviscoplasticité. Son application dans le 
cas d'un matériau biphasé nous a permis de montrer l'amélioration obtenue sur la 
description du comportement effectif en viscoplasticité. La mise en œuvre de cette 
formulation au cas des polycrist~ux n'a pas été poursuivie dans ce travail. Elie reste 
cependant tout à fait envisageable pour des applications futures. 

En conclusion, nous avons donc élaboré une modélisation micromécanique en 
élastoviscoplasticité qui ne dénature que faiblement les caractéristiques du compor
tement décrit et se prête à une mise en œuvre numérique efficace. Le compromis 
ainsi réalisé nous permet d'envisager raisonnablement son application à l'étude de 
l'influence de la microstructure sur le comportement en fluage thermique des alliages 
de zirconium. 



Chapitre 6 

Application de l'approche affine 
« quasi-élastique » : Rôle de la 
microstructure 

Le chapitre précédent nous a permis de proposer et de valider dans différents cas 
une formulation affine « quasi-élastique» en élastoviscoplasticité. A présent, nous 
mettons en œuvre cette approche afin de décrire l'influence de la microstructure 
sur le fluage thermique des alliages de zirconium. Nous cherchons dans un premier 
temps à obtenir un jeu de paramètres de la loi locale par identification du modèle 
sur le comportement macroscopique de l'alliage Zircaloy-4 d'une part et de l'alliage 
Zr-Nb1%-O d'autre part. Dans cette optique, nous insisterons sur la méthodolo
gie employée et sur la validité des résultats obtenus. Le recours à des lois locales 

. « simples » sera notamment discuté. 
L'objectif de ce chapitre est de dégager les tendances majeures du comportement lo
cal des alliages de zirconium en alliant une cohérence des paramètres locaux obtenus 
et une description correcte de l'influence de la microstructure sur le comportement 
macroscopique. Les difficultés rencontrées lors de la confrontation du modèle aux 
résultats expérimentaux nous permettront de revenir sur les voies d'amélioration 
des méthodes d'homogénéisation pour les comportements non linéaires. 
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6.1 Méthodologie d'identification des paramètres 

La démarche d'homogénéisation permet d'obtenir le comportement effectif du 
matériau à partir du comportement local et de la description de la microstructure. 
En l'absence de données locales sures, elle peut être utilisée de manière inverse sur 
une base expérimentale pour estimer la valeur des paramètres dits « locaux». Dans 
ce but, il est nécessaire d'avoir recours à une démarche d'identification se fondant 
sur la minimisation de l'erreur entre les réponses macroscopiques expérimentales 
et celles prévues par le modèle d'homogénéisation. De plus, nous verrons qu'afin 
d'obtenir un jeu de paramètres en accord qualitatif avec le comportement local, 
la minimisation doit s'effectuer sous contraintes (hiérarchie des cissions critiques, 
ordre de grandeur des activités sur les systèmes de glissement etc ... ). A cet égard, 
les informations obtenues lors de l'analyse expérimentale se révèleront précieuses. 
Pour réaliser l'identification de notre modèle sur les résultats expérimentaux, nous 
avons utilisé le logiciel Pikatchou [22]. Ce code numérique cotuprend diverses pro
cédures .de-minimisation ainsi-.qu 'une -interface· penlletta-nt-not-amment de définir la 
fonction coût à minimiser. Ces principales caractéristiques sont : 

- une · gestion avancée de la minimisation sous contrainte : limites de variation 
min et/ou max, relations entre variables etc ... pouvant s'appliquer aux para
mètres d'entrée (par exemple, les cissions de référence) et aux résultats du 
modèle (par exemple, les activités de glissement), 

- une estimation de l'erreur sur les paramètres identifiés, déterminée par la 
forme de la fonction coût et l'incertitude sur les valeurs expérimentales. 

Des différentes méthodes de minimisation implémentées dans Pikatchou, nous 
avons choisi celle du Downhill Simplex [104J. Ce n'est pas la méthode la plus rapide 
numériquement mais elle est « robuste » et ne nécessite pas de calculs de dérivées 
du modèle. Ceci permet notamment de gérer facilement les contraintes de minimi
sation. De plus, en choisissant bien l'étendue du simplexe initial, on peut limiter le 
risque d'obtenir un minimum local. Pour chaque confrontation simulation-essai, le 
coût a été défini de manière classique par 

Np ( )2 
+ = ~ ~ Ysim - Yexp 
Je N 6 (J'2 

P n=l e 

(6.1) 

avec Np le nombre de points expérimentaux de l'essai , Ysim les valeurs simulées, Yexp 

les valeurs expérimentales et (J'e l'incertitude expérimentale. Pour un jeu de para
mètres donné, le coût total X2 est la somme de l'erreur de toutes les confrontations. 

Une fois l'identification effectuée, on attache à chaque paramètre obtenu une 
certaine erreur dont la détermination n'est pas triviale. D'une manière générale, 
lorsque la fonction à minimiser dépend de plusieurs paramètres, l'erreur sur ces 
derniers doit être analysée à partir de la matrice de covariance qui s'obtient à partir 
de l'inverse de la matrice des dérivées secondes de la fonction. Les termes diagonaux 
de la matrice de covariance représentent le carré des erreurs incluant des termes 
de couplage entre les paramètres. Pour n paramètres, il est nécessaire d'effectuer 
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n(n + 1)/2 calculs de dérivées secondes. Ceci rend donc cette étape conséquente en 
temps de calcul. De plus, l'évaluation numérique de la dérivée nécessite d 'avoir une 
très bonne précision sur les résultats du modèle. Pour ces raisons et dans la mesure 
où l'on cherche un ordre de grandeur, nous avons eu recours à une détermination 
plus simple (mais moins pertinente) de l'erreur. La méthode que nous avons adoptée 
consiste à calculer l'erreur indépendamment sur chaque paramètre, les autres pa
ramètres conservant leur valeur optimale. On considère que la dérivée première de 
la fonction coût est nulle (obtention d'un minimum) et l'on approxime la fonction 
autour du minimum par un polynôme du second degré défini par deux points, le 
minimum et un point arbitraire. En supposant que le modèle reproduit exactement 
les essais expérimentaux (Ysim = Yexp) , l'erreur 8p sur le paramètre p est telle que le 
résultat du modèle soit Ysim = Yexp ±(J c avec (Je l'incertitude expérimentale. Ce cal
cul d'erreur ne nécessite que 2n évalutions du modèle. Il faut souligner que l'erreur 
calculée reflète la précision du processus de minimisation. Elle est donc fonction 
des essais considérés dans la base expérimentale, de l'incertitude (Je, des contraintes 
d'optimisat ion; du "modèle" utilisé et ne "constitue donc pas uné erreur physique sur 
les paramètres. 

Pour les deux cas étudiés, effet de la texture et effet du niobium, nous avons 
réalisé l'identification des paramètres par complexité croissante (nombre de pa
ramètres) afin de pouvoir cerner à chaque étape les tendances importantes. Nous 
aborderons donc tout d'abord la description du régime stationnaire (viscoplasticité) 
puis celle du régime transitoire (élastoviscoplasticité) pour traiter de l'influence de 
la texture cristallographique. En se fondant sur nos résultats expérimentaux, nous 
nous servirons de cette étape d'identification pour aborder l'influence du niobium. 
Suite à la description des paramètres obtenus dans ces deux cas, nous discutons les 
résultats obtenus. 

6.2 Influence de la texture (alliage Zircaloy-4) 

6.2.1 Description du régime stationnaire 

Pour ce régime de comportement, nous avons recours à la formulation affine 
viscoplastique. A la différence des travaux antérieurs utilisant cette formulation [74], 
rappelons que nous effectuons ici une résolution anisotrope du problème élémentaire 
d'interaction. Ceci nous permet d'envisager le cas général d'un polycristal texturé. 

Choix de la loi d'écoulement viscoplastique 

Pour cette étape, une large gamme de lois est envisageable, de la plus physique 
à la plus phénoménologique, pour la description du comportement intracristallin. 
Dans le cadre d'une identification des paramètres de la loi locale, nous sommes 
amenés à effectuer un compromis entre la complexité de la loi (nombre de paramètres 
notamment) et son caractère « physique » . Il est en effet clair que plus le nombre 
de paramètres est important, plus leur identification est difficile. De plus, il faut 
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rappeler la diversité des estimations prévues par les di~érents modèles non linéaires 
existants (cf. chapitre 4). En conséquence, pour reproduire un même comportement 
effectif, les différentes extensions non linéaires conduiront à des paramètres locaux 
distincts. Ceci nous permet de souligner que les paramètres obtenus sont fortement 
dépendants du modèle adopté. Nous optons ici pour une loi locale relativement 
simple de manière à pouvoir étudier facilement les caractéristiques importantes des 
différents paramètres et évaluer leur ordre de grandeur. Il nous semble que cette 
démarche est un préalable pour envisager par la suite des lois locales plus « fines » . 
A la suite des travaux de Robinet [108J et Masson [74], nous choisissons une loi 
d'écoulement présentant une dépendance en sinh. Il a été montré qu'une telle loi est 
mieux adaptée qu'une loi puissance classique pour la description du comportement 
des alliages de zirconium. La vitesse de glissement au sein d'une phase est donnée 
par 

,.y = ~ "'os sinh Ts 1 Sf-d T.) N, 1 (\ ln. 
1 f;:{ 1 - \ TÔ J ... - , ' (6.2) 

avec T s la cission résolue sur le système (s) et N s le nombre de systèmes de glis
sement de la phase. Chaque système de glissement (s) est défini par une vitesse 
de glissement de référence i'ô, une cission de référence TÔ et un coefficient de sen
sibilité à la contrainte ns. En accord avec nos observations expérimentales, nous 
considérons 4 systèmes de glissement: prismatique P(a) (1120) {lïOO} , pyramidal 
de première espèce III (a) (1120) {lï01} et III (c + a) (2113) {lï01}, et basal B(a) 
(1120) {0001}. Cela conduit à un total de douze paramètres à identifier. 

Identification des paramètres 

Base expérimentale Pour effectuer notre identification, nous avons sélectionné 
dix essais de fluage. Dans un premier temps, les essais sur anneau pour lesquels l'état 
de contrainte n'est pas contrôlé précisément ont été écartés. De même, les essais 
effectués sur la texture T4 n'ont pas été pris en compte du fait de la particularité 
microstructurale de ce matériau. Ces précautions ont pour but d'effectuer l'étape 
d'identification dans les meilleures conditions possibles. Une fois le jeu de paramètres 
obtenu, nous reviendrons sur la description de ces essais. La base expérimentale 
utilisée s'appuie donc sur les matériaux Tl, T2 et T3. Elle contient quatre essais 
de fluage axial et six essais de fluage en pression interne (cf. tableau 2.3). 

Paramètres du glissement prismatique Avant d'optimiser l'ensemble des pa
ramètres, nous avons cherché à déterminer l'ordre de grandeur des paramètres du 
glissement prismatique. Ce dernier étant le glissement facile dans les alliages étudiés, 
nous lui attachons plus d'importance. En l'absence d'informations sur la cinétique 
des systèmes de glissement, nous adopterons une valeur identique pour i'ô sur toutes 
les familles de glissement. En considérant la limite d'élasticité à 400°C de l'alliage, 
nous pouvons estimer la cission de référence du système P(a) de 50 à 100 MPa. 
La vitesse de glissement de référence i'ô a été déterminée de manière à obtenir des 
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cissions prismatiques comprises dans cet intervalle. Des simulations préliminaires 
avec une non linéarité moyenne n = 5 nous ont permis de fixer i'g = 5.10-7 S-l. 

Le second point d 'importance est la non linéarité du système P (a) . Les résultats 
expérimentaux ont clairement montré une dépendance de la non linéarité macrosco
pique à la texture et au trajet de chargement. Cela implique donc des non linéarités 
distinctes sur les différentes familles de glissement. Afin d'obtenir la plage probable 
de la non linéarité du système P (a ) , nous avons effectué plusieurs optimisations 
avec np (a) fixé en laissant libre les autres coefficients de sensibilité à la contrainte 

( ) 1 .. d -.c- (P(a ) Ih (a ) ITl (c+a) E (a ) ) 
nITl (a ), nITI(c+ a ) et nE (a) et es ClSSlOns e relerence 70 , 7 a , 70 et 70 , 

soit sept paramètres. Au vu des résultats expérimentaux, nous avons fait varier 
np (a ) de 3 à 7. Aucune hiérarchie n'a été fixée entre les cissions de référence ni entre 
les coefficients de non linéarité. A l'issue de chaque identification, nous avons déter
miné le coût obtenu sur l'ensemble des vitesses de fluage expérimentales ainsi que 
l'activité moyenne du glissement prismatique pour l'ensemble des simulations. Nous 
avons donc un élément de comparaison aux éc:helles loca.le et ma.croscopique. Le coût 
nous indique quelle est la meilleure solution pour la description du comportement 
effectif tandis que l'activité relative prismatique est un indice de la vraisemblance 
physique des estimations obtenues. Les résultats des différentes identifications sont 
illustrés par la figure 6.1. 
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FIG. 6.1: Activité relative de glissement moyennée sur l'ensemble des simulations 
en fonction du n prismatique. L'activité prismatique simulée pour un essai 
de fluage axial est reportée pour comparaison. 

On observe globalement une décroissance de l'activité prismatique lorsque le co
efficient np (a) augmente. Le cas extrême est obtenu pour l'identification avec np (a) =7 
qui conduit à une activité prépondérante du glissement TIl (a) et une activité pris
matique inférieure à 20% sur l'ensemble des simulations. A ce titre, cette identifi-
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FIG. 6.2: Activité prismatique moyenne sur l'ensemble des simulations en fonction 
de l'erreur cumulée X2 simulation-expérience. 

cation est réfutée. Nous avons vu au cours du chapitre 2 que l'activité prismatique 
ne peut vraisemblablement pas être inférieure à 60%. Notre choix se porte donc sur 
l'identification qui maximise l'activité prismatique, soit np (a) =3. Il est intéressant 
de représenter l'activité prismatique moyenne en fonction de l'erreur cumulée sur 
la reproduction de la base expérimentale (Figure 6.2). Cette représentation illustre 
la qualité de la description locale en fonction de la qualité de la description macro
scopiqUé. On remarque ainsi que le meilleur accord macroscopique est obtenu pour 
np (a)=7 qui correspond au jeu de paramètres le moins vraisemblable du point de 
vue de la description du comportement local. A l'inverse, le moins bon accord ma
croscopique correspond à np(a) =3, soit le jeu de paramètres que nous avons retenu 
en nous fondant sur des considérations locales. La prise en compte ou non d'infor
mations locales conduit donc à deux jeux de paramètres radicalement différents. On 
peut noter qu'un coefficient np(a) =7 a été proposé par Masson [74], puis repris par 
la suite par Gilormini et al. [41], en se fondant uniquement sur l'accord macrosco
pique. Ceci est donc tout à fait cohérent avec les résultats reportés ci-dessus. Pour 
notre part, nous choisissons de privilégier la description de l'activité locale afin de 
pouvoir dégager les caractéristiques importantes du comportement local. 

Discussion des résultats obtenus 

La démarche explicitée ci-dessus nous a permis d'obtenir un jeu de paramètres 
reporté dans le tableau 6.l. 
Notre première remarque tient au coefficient de sensibilité à la contrainte des diffé
rents systèmes de glissement. L'attention particulière portée au comportement local 
lors de l'identification conduit à un coefficient plus fort pour les systèmes de glisse-
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P (a) III (a) IIdc + a) B(a) 

n 3 7,5 7,7 7,1 

TO (MPa) 60,6 102,4 170,7 110,8 

10 (S-l) 5.10-7 

TAB. 6.1: Paramètres de la loi d'écoulement pour la description du régime station
naire de fiuage 

ment secondaire. La non linéarité que nous obtenons pour les systèmes secondaires 
est relativement homogène et se situe aux alentours de 7. De plus, les rapports 
de cission obtenus sont dans la gamme attendue (1,5 à 3) . Le jeu de paramètres 
apparaît donc cohérent avec les caractéristiques importantes du comportement lo
cal. En confrontant les vitesses simulées aux vitesses expérimentales (Figure 6.3), 
on observe que le meilleur accord obtenu correspond aux essais de fluage a.xial. Le 

_ .. ' .. - ......... . .... ... . -... .. . .. . . . . . . . . _- -- ..... _-- - - - --- - .--

Vitesse de déformation simulée (s· ') 

FIG. 6.3: Comparaison des vitesses de fiuage stationnaire expérimentales et simu
lées. (. : Tl, Â. : T2, • : T3. Blanc: pression interne, Noir: axial, Gris: 
circonférentiel) 

polycristal étant sollicité suivant sa direction « facile » , l'activité prismatique si
mulée est de l'ordre de 80%. Le bon accord macroscopique confirme donc l'ordre de 
grandeur des paramètres obtenus pour ce mode de glissement. On peut par ailleurs 
noter que l'accord sur le n macroscopique est correct sur l'ensemble de la base ex
cepté pour les essais de fiuage circonférentiel. Du point de vue de la reproduction 
des vitesses stationnaires, il faut remarquer que globalement les vitesses simulées 
sont inférieures aux vitesses expérimentales notamment pour les essais en pression 
interne. Ceci peut s'expliquer en partie par la difficulté expérimentale à déterminer 
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un régime de fluage st ationnaire comme nous l'avons évoqué au cours du chapitre 2. 
Les vitesses stationnaires expérimentales doivent donc être considérées comme des 
bornes supérieures . A ce titre, la tendance observée sur l'ensemble des simulations 
est encourageante puisque l'écart entre les prévisions et les vraies vitesses expéri
mentales en régime stationnaire doit être plus faible. Lors de la prise en compte du 
régime transitoire, nous pouvons raisonnablement attendre une amélioration. Enfin, 
nous avons observé que les essais difficiles à reproduire présentent des activités des 
systèmes secondaires de l'ordre de 30 à 40%. Cela conduit donc à une activité pris
matique relativement faible , comparée aux observations expérimentales, qui peut 
permettre d'expliquer la sous-estimation de la vitesse de fluage. Ce dernier point 
nous ramène à la question de la « raideur » des interactions interphases prévues 
par le modèle d'homogénéisation adopté. Nous y reviendrons lors de la discussion. 

Cette première étape d'identification nous a donc permis de déterminer un jeu 
de paramètres pour le régime stationnaire de fluage. Dans la suite, nous abordons 
la description de l'essai de fluage en incluant le régime transitoire. En conservant la 
même-démarche « progressive », nous cherchons ici à étudier les caractéristiques es
sentielles du régime transitoire. Nous aurons recours pour cela aux résultats obtenus 
précédemment. 

6.2.2 Prise en compte de la transition élastoviscoplastique 

En premier lieu, nous nous attachons à étudier le régime transitoire prévu par 
la seule transition élastovisoplastique. Nous utilisons donc la formulation affine 
« quasi-élastique » proposée au cours de ce travail. La figure 6.4 illustre la des
cription du régime transitoire par cette approche dans le cas d 'un essai de fluage 
standard. On note la décroissance de la vitesse associée au couplage élastovisco
plastique. Les seules interactions intergranulaires prévoient une décroissance de la 
vitesse d 'environ un facteur 5. Cependant, la confrontation avec les résultats ex- ' 
périmentaux montre , dans ces conditions, une sous-estimation par le modèle de la 
décroissance de la vitesse au cours du temps a . La prise en compte du caractère 
élastoviscoplastique du régime transitoire apparaît donc nécessaire mais insuffante 
pour décrire correctement l'expérience. 

6.2.3 Prise en compte des contraintes résiduelles d'origine 
thermique 

Les résultats précédents nous amènent à envisager une possible source de mo
dification des interactions intergranulaires au sein du matériau. Nous savons (cf. 
chapitre 1) que les coefficients de dilatation thermique du zirconium présentent une 
isotropie transverse d 'axe (c) . Au cours du refroidissement depuis la t empérature de 
recristallisation T = 700°C, l'anisotropie thermique conduit donc nécessairement à 
un état de contraintes résiduelles fonction de la texture du matériau. Cet état initial 

aDu fait des conditions expérimentales de l'essai prépressurisé (cf. annexe A), le premier point 
expérimental a été déterminé à t = 36h. 
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FIG. 6.4: Vitesses de déformation expérimentale et simulée par le modèle affine élas
toviscoplastique. La réponse prévue par un modèle de type Maxwell (cf. 
page 116) est indiquée pour comparaison (Matériau Tl sous une sollicita
tion de pression interne, aee = 130 MPa). 

de contraintes résiduelles, superposé au chargement élastique, est susceptible d'af
fecter la vitesse de fluage en début de régime transitoire. Nous nous plaçons dans 
le cas le plus défavorable en supposant ici l'absence de relaxation des contraintes 
lors du « chargement » thermique (i. e. , comportement purement thermoélastique). 
L'influence des contraintes résiduelles est donc a priori surestimée. 

En premier lieu, nous avons déterminé l'état de contraintes au sein du polycristal 
pour une variation de température ~ T= -300 oC correspondant à la différence entre 
la température de recristallisation et la température d'essai de fluage. Pour cela, 
un calcul auto cohérent thermoélastique linéaire a été effectué en considérant un 
champ de déformation thermique êO = a.~ T en tout point du polycristal et un 
chargement en contraintes nul au contour. Pour le comportement local, nous avons 
considéré les caractéristiques élastiques et thermiques des tableaux 1.1 et 1. 2 (cf. 
page 14). Pour les matériaux Tl et T3, l'influence de la texture cristallographique 
sur la répartition obtenue des contraintes résiduelles est illustrée par les figures 6.5 
et 6.6. Du fait de l'isotropie transverse des propriétés élastiques et de dilatation 
thermique, les résultats ainsi que la F.D.O.C. ont été moyennés sur l'angle d'Euler 
CP2 (rotation autour de l'axe (c)). La répartition de la contrainte équivalente [(a)rJeq 
au sein de chaque matériau peut donc être représentée, en deux dimensions, en 
fonction des angles CPI et q,. Le niveau de contrainte équivalente est compris entre 
40 et 80 MPa. On peut remarquer que le niveau minimal de contraintes résiduelles 
est associé à la composante majoritaire de texture. L'incompatibilité de déformation 
est en effet moindre, comme l'on pouvait s'y attendre, pour les phases présentant les 
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FIG. 6.6: Contraintes résiduelles d'origine thermique au sein du matériau T3 pour 
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F.D.O.C. 



--- --- - -

6.2. Influence de la texture (alliage Zircaloy-4) 165 

fractions volumiques les plus importantes , soit respectivement les orientations avec 
l'axe (c) à ~30° et ~70° de la direction radiale. La texture cristallographique pilote 
donc la répartition des contraintes résiduelles au sein du polycristal. Il a été montré 
que ces contraintes résiduelles peuvent avoir une influence sur le comportement en 
élastoplasticité (par exemple, [128, 16]) et en régime de fluage linéaire d'irradiation 
[130]. 

Nous considérons ici le même cas de simulation que précédemment. Les contraintes 
résiduelles déterminées ci-dessus sont superposées au temps t - 0 à l'état de 
contraint es lié au chargement macroscopique. La description de la vitesse de fluage 
avec ou sans prise en compte de ces contraintes est reportée sur la figure 6.7. On 
note leur faible influence sur le régime transitoire, notamment sur la vitesse de dé
formation initiale (environ un facteur 1,2). Ceci peut s'expliquer par le niveau de 
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FIG. 6.7: Influence des contraintes résiduelles d'origine thermique sur la description 
par le modèle affine du régime transitoire de fluage (Matériau Tl sous une 
sollicitation de pression interne, rJ()(} = 130 MPa) 

contrainte équivalente relativement faible (de l'ordre de 40MPa) dans la majorité du 
polycristal, ce qui conduit à une modification faible de la cission résolue sur les diffé
rents systèmes. Pour le cas considéré (texture et trajet de chargement), on note que 
les contraintes résiduelles s 'opposent au chargement macroscopique et conduisent 
donc à une vitesse légèrement plus faible dans le régime transitoire. Cette analyse 
des interactions interphases contribuant au régime transitoire montre clairement la 
nécessité d 'introduire un mécanisme de durcissement au niveau du comportement 
local pour correctement décrire ce régime. On peut remarquer que l'écart entre le 
modèle et l'expérience est beaucoup plus important que l'écart entre l'approche 
« quasi-élastique » et le modèle Masson-Zaoui. Les approximations introduites par 

-
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notre modèle sont donc justifiées. 

6.2.4 Prise en compte de l'écrouissage intracristallin 

Choix de la loi d'écrouissage 

En poursuivant notre démarche, nous aboutissons donc naturellement à la des
cription de l'écrouissage intracristallin. Peu de travaux traitent de cette question 
pour les métaux hexagonaux et il n'y a pas, à l'heure actuelle, de loi physique pro
posée. Une des principales difficultés provient de la multiplicité des interactions pos
sibles entre systèmes de glissement du fait de la complexité de leur géométrie [136]. 
Pour son introduction dans un schéma d'homogénéisation, il a été montré qu'une 
loi phénoménologique ne considérant que l'autoécrouissage conduit à une descrip
tion peu réaliste du comportement [99]. La prise en compte de l'écrouissage latent 
a été tentée mais avec une description pP.11 réaliste des activités de glissement des 
systèmes secondaires [77]. Le recq1}-~9_~ W1-.e.1o.i .. ph,1':::l . <'~.pbysiqLle . >:>., .issue..des. travau.x 
d'Essmann et Mughrabi [30] pour les métaux cubiques, a été proposé récemment 
[38J. Cependant, son intégration dans un schéma d'homogénéisation sous-estimant 
l'hétérogénéité de déformation (cf. paragraphe 5.3.4) au sein du polycristal rend 
les (nombreux) paramètres obtenus difficilement interprétables. Par ailleurs, nous 
savons les limites des approches classiques d'homogénéisation sur la description de 
la transition d'échelle. Ces quelques remarques nous conduisent à opter pour une 
description phénoménologique du mécanisme de durcissement, tenant compte des 
caractéristiques essentielles de l'écrouissage, à savoir la saturation des cissions de 
référence (cf. chapitre 1) et l'anisotropie, avec un nombre de paramètres peu élevé. 
En adoptant la proposition de Kocks [56], nous supposons que l'évolution de la 
cission de référence d'un système (s) est donnée par 

avec 

· 0 _ "H, ( T~t - T~ ) aSti QI' 1 
T s - ~ 0 sat _ init su lu 

Tu Tu u 

(6.3) 

(6.4) 

Les coefficients Ho et aSu décrivent la cinétique d'écrouissage, T~it et T~at sont 
respectivement les cissions de référence initales et saturantes et Qôu est le coef
ficient d'écrouissage latent entre les systèmes (s) et (u). Qôu > 1 correspond à un 
écrouissage latent plus important que l'autoécrouissage. Il faut noter que dans le cas 
d'un seul système de glissement, on peut montrer l'équivalence de cette loi (pour 
aSu = 1, V s, u) avec la « loi en p » d'Essmann et Mughrabi [30] (voir, par exemple, 
l'annexe de [94]). La prise en compte d'une non linéarité via les coefficients aSu doit 
permettre de décrire de manière phénoménologique le cas du glissement multiple. 

Identification des paramètres 

Nous avons considéré un unique coefficient Qo pour décrire l'écrouissage latent. 
En effet, à l'heure actuelle peu de travaux ont apporté des réponses quantitatives à 
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la question de l'écrouissage latent. Feaugas [31J a déterminé le résultat des interac
tions entre les systèmes de glissement P (a) et TIl (a ) (annihilation, jonction glissile 
ou sessile et c ... ) . Avec ces seuls systèmes de glissement, neuf interactions différentes 
ont été dénombrées qu'il s'agirait de décrire avec autant de paramètres. De manière 
qualitative, ceci illustre bien la complexité de la matrice d'écrouissage dans ces mé
taux. Au vu des essais disponibles ici et du peu de « garde-fous » à l'échelle locale 
sur la valeur des différents termes, leur identification nous paraît hasardeuse. Lors 
de la confrontation des simulations aux résultats exp érimenat ux , il faudra garder à 
l 'esprit l'approximation que nous effectuons. Pour des raisons identiques, nous choi
sissons le coefficient de non linéarité a unique au sein du matériau. L'identification 
s'est effectuée en deux étapes: 

- Afin de tirer parti de la précédente étape d'identification en régime station
naire, nous avons tout d'abord fixé les valeurs de saturation des cissions de 
référence égales amc valeurs obtenues en régime viscoplastique (cf. tableau 
6.1). L~s. l~Q.rfJJ!1é.?-Dté~ _!L .H~,nt .. ÇI,:L1.f?~ü.fixées., . cela. CQlJ.duit.à .. sP.pt. pa.ramètres.. à 
identifier. 

- Une fois un jeu de paramètres obtenu proche de la solution optimale, nous 
avons « relaché » les cissions de saturation afin de permettre une amélioration 
de la solution. 

Il est important de préciser que la minimisation au cours des différentes étapes s'est 
effectuée sous contraintes. Les conditions que nous avons imposé sont 

T; (a) < T; avec s = TIl (a) ,TIl (c + a ) , B (a) 

* < * T rId a) T B(a ) 

Qo < 3 
(6.5) 

a E [1;3J 

* indiquant que la condition porte à la fois sur les cissions initiale et saturante. 
La première condition, triviale, est d'imposer le système P(a) comme système de 
glissement facile. Suite à nos observations expérimentales (cf. chapitres 2 et 3) , il 
apparaît que le système secondaire le plus souvent observé est le système TIl (a) . 
Ceci justifie la deuxième contrainte que nous avons imposé. Nous avions initialement 
imposé cette même contrainte entre les systèmes TIl (a ) et TIl (c + a ) mais elle s'est 
avérée inutile pour « guider » la minimisation. 

Paramètres obtenus 

Le résultat du processus d'identification est reporté dans le tableau 6.2. Les 
cissions de saturation obtenues conduisent à des rapports variant de 1,2 pour le 
glissement TIl (a ) à 2,4 pour le glissement TIl (c + a ). On note par ailleurs que la 
différence entre les cissions initiale et saturante est quasi identique pour tous les 
systèmes (:=:::! 30 MPa). Sur les cissions ainsi que sur le paramètre d 'écrouissage Ho, 
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nous obtenons une erreur inférieur à 10%, respectivement ±2 MPa et ±15 MPa. Le 
coefficient d'écrouissage latent Qo présente une moins bonne précision, ±0,2 soit 
une erreur supérieur à 20%. Rappelons que nous avons supposé un seul et même 
coefficient pour tous les types d'interactions entre systèmes différents. La valeur 
obtenue n'offre donc que l'ordre de grandeur d'un écrouissage latent moyen au sein 
du matériau. 

P(a) III (a ) III (c+a) B(a) 

T init (MPa) 34,5 51 116,5 59,5 

T
sat (MPa) 69,3 78 157,5 96 

n 3 7,5 7,7 7,1 

1'0 (S-l) 5.10-7 

Ho (MPa) 375 

Qo - -- _. 1,9 

a 1,5 

TAB. 6.2: Jeu de paramètres pour la description du fluage thermique de l'alliage 
Zircaloy-4 

6.3 Influence du niobium (alliage Zr-Nbl%-O) 

Au cours du chapitre 3, l'influence du niobium en solution solide dans l'alliage 
Zr-Nb1 %-0 a été retenu comme hypothèse très probable pour expliquer les diffé
rences de comportement observées entre les états GBT et GM de cet alliage. Afin 
d 'obtenir des informations plus quantitatives de cet influence sur le comportement 
local, nous appliquons notre démarche d 'identification en considérant séparément 
les deux matériaux. 

La méthodologie, largement explicitée précédemment , est appliquée ici. Pour 
l'identification des paramètres, nous ne disposons ici que de quatre essais par ma
tériau (un essai de fluage axial, deux essais de pression interne et un essai de fluage 
circonférentiel avec une même texture pour les deux états, cf. tableau 3.2). Il ne 
nous a donc pas été possible d'effectuer l'étape préliminaire d'identification dans le 
régime stationnaire. L'étude expérimentale a montré que le coefficient n de sensibi
lité à la contrainte en pression interne est de l'ordre de 4 (cf. chapitre 3) comme pour 
l'alliage Zircaloy-4, à texture équivalente (les matériaux GBT et GM présentent la 
même texture que le matériau Tl). Ceci nous permet donc de réduire le nombre de 
paramètres libres en adoptant les coefficients de sensibilité à la contrainte obtenus 
pour l'alliage Zircaloy-4 (cf. tableau 6.2). Nous avons donc réalisé la minimisation 
sur les cissions de référence et les paramètres d'écrouissage. Pour ces derniers, nous 
avons obtenu des valeurs très proches, pour l 'état GBT comme pour l'état GM, 
de celles de l'alliage Zircaloy-4. Ceci indique que l 'effet durcissant dans l'alliage 
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Zr-Nb1%-O n'affecte pas les interactions entre systèmes de glissement. Nous retien
drons donc pour tous les matériaux étudiés dans ce travailla cinétique d'écrouissage 
indiquée dans le tableau 6.2. Les tableaux 6.3 et 6.4 récapitulent les cissions ob
tenues pour les états CBT et CM. Les paramètres obtenus exhibent, pour une 
famille de glissement donnée, une invariance du rapport T sat / T init entre les états 
CBT et CM, en accord avec une cinétique d'écrouissage similaire. On peut retenir 
que l'identification nous conduit à une différence d'environ 30 à 40 MPa sur la cis
sion de saturation du glissement prismatique. Ce résultat présente un bon accord 
qualitatif avec le durcissement observé en traction à vitesse de déformation imposée 
dans le domaine des basses vitesse de déformation (cf. paragraphe 3.4.2). Cela est 
donc conforme à l'équivalence des mécanismes mis en jeu lors d'essais de fluage ou 
à vitesse de déformation imposée dans la même gamme de vitesse de déformation. 

P(a) TIl (a ) TIl (c+a) B(a) 

T init (MPa) 31 59 136 62 

T
sat (MPa) 63 84 150 86 

TAB. 6.3: Jeu de paramètres pour la description du fluage thermique de l'état CBT 
de l'alliage Zr-Nb1%-0 

P(a) TIl (a) TIl (c+a) B(a ) 

T init (MPa) 41 62 176 89 

T sat (MPa) 90 93 200 134 

TAB. 6.4: Jeu de paramètres pour la description du fluage thermique de l 'état CM 
de l'alliage Zr-Nb1%-O 

6.4 Discussion 

A la suite de l'identification des paramètres des lois locales . retenus, nous abor
dons la confrontation à l'expérience de notre modèle. Nous nous focalisons tout 
d'abord sur l'influence , respectivement de la texture cristallographique et du nio
bium en solution solide sur le comportement effectif en fluage thermique. Nous 
portons ensuite une attention particulière à la signification des paramètres obtenus. 
Enfin, nous discutons plus spécifiquement les caractéristiques du modèle proposé et 
ses implications à l'échelle locale. 

6.4.1 Validation de l'identification 

Influence de la texture (Zircaloy-4) 

Parmi les essais utilisés lors de l'étape d'identification, nous considérons tout 
d'abord ceux portant sur les matériaux Tl et T3 qui sont les plus distincts du 
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point de vue de leur texture tout en ayant une microstructure comparable. La 
simulation d'un essai de pression interne dans les conditions standard est reportée 
sur la figure 6.8. Pour les deux matériaux, on observe un bon accord tant dans le 
régime transitoire que stationnaire. Si l'on considère la déformation ê()() atteinte au 
bout de 240h (essai standard), on obtient un écart à l'expérience inférieur à 5% 
dans les deux cas. L'erreur sur la vitesse de fluage à t = 1000h est de l'ordre de 
10%. La figure 6.9 illustre la prévision du comportement pour un essai de fluage 
axial. A nouveau, on peut constater que le « classement » des deux matériaux est 
correctement reproduit. Un accord légèrement moins bon est obtenu dans le régime 
transitoire. Comme cela a été illustré en viscoplasticité, il apparaît difficile d'obtenir 
un très bon accord simultanément pour ces deux trajets de chargement. 

Suite à ces confrontations, nous étudions le caractère prédictif du modèle pro
posé. En premier lieu, nous avons comparé les déformations axiales prévues pour 
l'essai en pression interne. Lors de l'étape d'identification, nous n 'avons utilisé que 
l'information sur la déformation circonférentielle de cet essai. La confrontation est 
reportée s-ur la figure 6.10. On note q~e le modèle r~p~~cÏ~it--l~- b;~-~~ ' t~;;d~;~~'-
Il décrit en effet un allongement du matériau T3 dans la direction axiale et une 
contraction du matériau Tl en accord avec l'expérience. Pour la texture Tl, on 
peut considérer que la variation d'épaisseur est quasiment nulle du fait de l'orien
tation des axes (c) proche de la direction radiale. La déformation circonférentielle 
implique donc une contraction suivant la direction axiale. Cependant, il apparaît 
clairement que la vitesse de déformation axiale est surestimée par le modèle. Ces pre
miers résultats tendent à montrer que le modèle permet d'obtenir qualitativement 
des informations pertinentes. La surestimation des vitesses de déformation axiale 
est nécessairement liée à une prévision trop imprécise des activités des systèmes 
secondaires. Nous aborderons ce point par la suite. 

A présent, il est intéressant d'aborder les essais que nous n'avons pas utilisés 
pour l'identification. Nous avions invoqué soit la précision de l'essai (fluage circon
férentiel sur anneau), soit une différence microstructurale (recristallisation grossière 
du matériau T4). La confrontation pour ces deux cas est illustrée par les figures 
6.11 et 6.12. On note une prévision correcte du comportement dans les régimes 
transitoire et stationnaire. Les écarts sur la déformation standard (t = 240h) sont 
de l'ordre de 10%. La bonne description du comportement effectif nous indique donc 
d'une part que les essais réalisés sur anneau, en petites déformations, permettent 
en première approximation de générer un état de contraintes circonférentiel. Le 
fait d'avoir négligé les effets dus à la flexion semble donc ici justifié. D'autre part, 
le résultat obtenu pour le matériau T4 laisse penser que l'état de recristallisation 
plus hétérogène (en termes de taille de grain) n'affecte pas de manière significative 
le comportement local et que les paramètres obtenus peuvent aussi, en première 
approche, être appliqués à ce matériau. Avec les modérations que nous avons souli
gnées quant à l'aspect quantitatif des résultats obtenus, le modèle proposé permet 
donc globalement une reproduction correcte de l'influence de la texture cristallogra
phique et ceci pour des textures et des trajets de chargement très variés. On peut 
aussi remarquer la variabilité du niveau de déformation atteint pour les différents 
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FIG. 6.8: Evolution de la déformation circonférentielle ceB des matériaux Tl et 
T3 au cours d'un essai de fluage en pression interne ((JBB = 130MPa) . 
Confrontation entre la simulation (en continu) et les résultats expérimen
taux (points). 
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FIG. 6.9: Evolution de la déformation axiale Czz des matériaux Tl et T3 au cours 
d'un essai de fluage axial (O"zz = 1l3MPa) . Confrontation entre la simu
lation (en continu) et les résultats expérimentaux (pointillés). 
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FIG. 6.10: Evolution de la déformation axiale é zz des matériaux Tl et T3 au cours 
d'un essai de fluage en pression interne ((Tee = 130MPa) . Confrontation 
entre la simulation (en continu) et les résultats expérimentaux (points). 

essais. 

Remarque: Parmi les matériaux étudiés, nous obtenons un accord moins bon pour le 
matériau T2 (Figure 6.13). Ce résultat est assez surprenant car du point de vue de la 
texture et du comportement expérimental, ce matériau est très proche du matériau 
Tl. Il ne nous a pas été possible d'élucider cette question dans les temps impartis 
pour ce travail. Une vérification expérimentale (texture et essais mécaniques) nous 
semble nécessaire au vu des tendances correctes obtenues pour les autres matériaux. 

Influence du niobium (Zr-Nb1%-O) 

Nous confrontons ici le durcissement de l'alliage Zr-Nb1%-0 prévu par le modèle. 
Ceci est illustré par les figures 6.14 et 6.15. On observe un très bon accord pour les 
différents trajets de chargement. A nouveau, l'erreur sur la déformation standard 
est de l'ordre de 5%. Notre modèle permet donc de reproduire correctement l'effet 
du niobium en solution solide sur le comportement effectif de l'alliage Zr-Nb 1 %-0. 
De plus, au vu des cissions de référence et de la cinétique d'écrouissage obtenues 
précédemment, il rend correctement compte du fait que le niobium en solution solide 
ne modifie pas les systèmes de glissement mis en jeu (comme cela a été observé 
expérimentalement, cf. chapitre 3) ni leur cinétique d'écrouissage, mais seulement 
leur résistance au glissement. 
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FIG . 6.11: Evolution de la déformation circonférentielle cee du matériau T3 au cours 
d'un essai de fluage circonférentiel sur anneau (cree = 140MPa) . Confron
tation entre la simulation (en continu) et les résultats expérimentaux 
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FIG. 6.12: Evolution de la déformation circonférentielle cee du matériau T4 au cours 
d'un essai de fluage en pression interne (cree = 130MPa) . Confrontation 
entre la simulation (en continu) et les résultats expérimentaux (points). 
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FIG. 6.13: Evolution de la déformation circonférentielle cee du matériau T2 au cours 
d'un essai de fluage en pression interne ((Tee = 130MPa et 150MPa) . 
Confrontation entre la simulation (en continu) et les résultats expéri
mentaux (points). 

6.4.2 Discussion sur les paramètres obtenus 

Nous avons largement insisté sur la forte dépendance entre les paramètres iden
tifiés et le schéma d'homogénéisation adopté. Il est donc nécessaire, pour valider 
notre approche, de revenir plus précisément sur les paramètres obtenus de la loi lo
cale. En considérant de manière globale le comportement intracristallin des alliages 
étudiés, il apparaît une cohérence sur l'ensemble des paramètres. Nous mettons 
notamment en évidence des caractéristiques communes aux alliages de zirconium 
étudiés (Zircaloy-4 et Zr-Nbl %-0) : leur cinétique d'écrouissage (Ho, Qo et a) et 
le coefficient n de sensibilité à la contrainte des différentes familles de glissement. 
Pour ce dernier point, la démarche d'identification « pas à pas » en régime sta
tionnaire nous a permis de préciser la tendance entre glissement facile et glissement 
secondaire. La non linéarité obtenue pour les systèmes secondaires est relativement 
homogène (~ 7) et supérieure à celle du glissement prismatique (~ 3). Le lien avec 
la non linéarité effective peut être précisée. Dans le cas d'une sollicitation axiale, 
nous avons vu que la non linéarité macroscopique, reproduite correctement par le 
modèle est de l'ordre de 6. Par ailleurs, nous savons que pour cette direction d'écou
lement « facile », l'activité prismatique, simulée et observée, est de l'ordre de 80%. 
En considérant la faible non linéarité du glissement prismatique, ce résultat tend à 
montrer que le coefficient n macroscopique est ici principalement contrôlé par les 
systèmes durs. Il faut noter que ce phénomène ne sera pas nécessairement vérifié 
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pour d'autres niveaux de contrainte; il a en effet été montré que le n macrosco
pique d'un mélange de phases avec des n différents peut présenter une transition en 
fonction de la contrainte appliquée et du nombre de systèmes actifs [41]. 

Du point de vue de la hiérarchie des cissions de référence des glissements secon
daires, nous obtenons sans ambigüité le système III (c + a) comme système le plus 
dur. Par contre, il apparaît une compétition entre les systèmes III (a) et B (a ) dont 
les cissions sont relativement proches. Leur influence relative sur le comportement 
peut être, au moins qualitativement, précisée. Pour cela, nous considérons le régime 
stationnaire de fluage. Pour comparer l'impact de ces deux systèmes sur le com
portement effectif, nous avons déterminé la dérivée de la vitesse de fluage effective 
équivalente par rapport à la cission de référence de chacun de ces systèmes. Ce 
calcul a été effectué pour une sollicitation de pression interne (cree = 130 MPa) sur 
le matériau Tl. On obtient 

86eq 
~ I1,(a} 
UTo 

8€eq 
!J B(a} 
UTo 

-3,4.10-9 s-I.MPa- l . 

Ceci indique donc qualitativement que le système B(a) a un effet durcissant plus 
de deux fois supérieur au système III (a). Ceci laisse supposer une prévision par 
notre modèle d'une activité relative du glissement basal plus importante que celle 
du glissement pyramidal (a). 

Plus spécifiquement, pour l'alliage Zr-Nb 1 %-0, on observe que les paramètres 
de la loi locale traduisent un effet durcissant sur toutes les familles de glissement en 
accord avec l'hypothèse du durcissement de solution solide. On remarque que la va
riation sur les cissions (entre les états GBT et GM) apparaît la moins marquée pour 
le système III (a). Ceci est tout à fait cohérent avec notre remarque précédente qui 
montre clairement que, suivant notre modèle, ce système n'est pas efficace pour dur
cir le matériau. Par ailleurs, il faut noter que les rapports des cissions des systèmes 
secondaires sur celle du glissement prismatique varient peu de l'état GBT à l'état 
GM. Ce résultat est conforme aux observations expérimentales qui ont souligné la 
participation des mêmes systèmes de glissement dans les deux états. 

Nous étudions à présent la signification physique de la loi d'écrouissage que nous 
avons obtenu. Dans cette optique, nous avons reporté (Figure 6.16) l'évolution du 
rapport des cissions de référence, moyennées par famille et sur le polycristal, des 
glissements secondaires sur celle du glissement prismatique. On observe globalement 
une décroissance de ce rapport. Ceci indique une activité relative croissante des 
systèmes secondaires au cours de la déformation. Il est intéressant de noter que la 
décroissance est la plus marquée pour le système III (c + a) . Ces observations sont 
à rapprocher de résultats expérimentaux indiquant l'absence de glissement (c + a) 
au cours des premiers stades de la déformation [38J. L'évolution des rapports de 
cission est donc correctement prévue par notre approche et les paramètres de la 
cinétique d'écrouissage apparaissent cohérents. Cette décroissance des rapports est 
une caractéristique importante du comportement local et semble indépendante de 
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FIG. 6.16: Evaluation de l'évolution des rapports de cission de référence au sein 
du matériau Tl soumis à un essai de fluage en pression interne (cree = 

130MPa) . 

la loi d'écrouissage adoptée [24]. On peut remarquer qu'en fin d 'essai (t = 1000h) 
les cissions de référence n'ont pas atteint leur valeur à saturation et que le système 
II} (c + a) s'écrouit le plus lentement. 

Au cours de notre analyse expérimentale (cf. chapitres 2 et 3), nous avons évoqué 
la difficulté de déterminer un régime de fluage stationnaire pour les alliages de 
zirconium. Afin d 'évaluer l'importance de l'erreur effectuée lorsque nous avons défini 
le régime stationnaire au bout de 1000h, nous avons poursuivi un des essais de 
fluage pendant un an. Ceci a été effectué sur l'essai de fluage axial, utilisé lors de 
l'identification, du matériau Tl pour une contrainte crzz = 90 MPa. Le résultat 
obtenu est reporté sur la figure 6.17. On observe clairement la décroissance de la 
vitesse après 1000h de fluage. Pour ce niveau de contrainte, on peut même douter 
de l'atteinte du régime stationnaire au bout d'un an. Du point de vue des vitesses 
de fluage, il y un facteur 3 entre t = 1000h et t = 1 an. Ceci illustre clairement 
la difficulté pour la détermination d'une vitesse stationnaire et peut expliquer en 
partie le moins bon accord global que nous avons obtenu pour ce régime de fluage. 
La comparaison entre le modèle et l'expérience dans le régime que nous appelons 
(abusivement) stationnaire doit donc être effectuée avec précaution. 

Nous retenons donc que les paramètres obtenus présentent une bonne cohérence 
et retiennent les caractéristiques essentielles du comportement local. Ces résultats 
significatifs ont été obtenus avec des lois phénoménologiques à l'échelle locale. Ce 
choix nous a permis de mettre en œuvre une démarche de minimisation soignée et 
d 'observer les tendances importantes sur les paramètres locaux. 
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6.4.3 Comportement du modèle 

Nous revenons ici plus en détails sur les caractéristiques intrinsèques du modèle 
notamment du point de vue du comportement local décrit. 

Activités relatives de glissement 

Un point crucial pour l'homogénéisation du comportement des métaux de faible 
symétrie hexagonale est la description de la contribution des systèmes secondaires 
à la déformation plastique. On sait en effet qu'une surestimation par le modèle de 
la raideur des interactions conduit nécessairement à une surestimation de l'activité 
relative de ces systèmes. Nous mettons donc ici notre modèle à l'épreuve de cette 
confrontation. 

Nous avons calculé l'activité relative, moyennée sur le polycristal, pour les diffé
rentes familles de glissement au cours d'une simulation d'un cssai de fluage. Considé
!,Q!~~ JQ1.~L<:.rAh(!!:fl_m.)f. __ d !I.f?:(t.igp..d' ~Ço.l.11.e,nWl)t. fa.çil.e .. ( waLériau. T 1. sous . .s.olli ci.tation 
axiale). Sur la figure 6.18, on observe le bon comportement du modèle qui prévoit 
une activité prismatique de l'ordre de 80% et une contribution de l'ordre de 7% 
pour chaque famille de systèmes de glissement secondaires. Ce très bon accord avec 
l'évidence expérimentale s'explique par la facilité géométrique au glissement pris
matique pour cette texture et ce trajet de chargement. Il est cependant important, 
en premier lieu, de vérifier que le modèle conduit à des estimations pertinentes 
pour cette direction d'écoulement facile. Suite à cette confrontation, nous avons en
visagé, les prévisions obtenues pour une direction d 'écoulement dure (matériaux Tl 
et T3 sous une sollicitation de pression interne). Les figures 6.19 et 6.20 illustrent 
respectivement les résultats obtenus pour les textures Tl et T3. Pour le matériau 
Tl, on observe que le glissement prismatique reste prépondérant. D'autre part, il 
est intéressant de noter la contribution croissante du glissement III (c + a ) avec le 
temps. Ceci est cohérent avec l'importante décroissance observée du rapport entre 
la cission de ce système et celle du glissement prismatique au cours de la déforma
tion. Cependant, il apparaît clairement une contribution très importante (~ 35%) 
du glissement basal en fort désaccord avec les observations expérimentales. Ce phé
nomène est accentué pour le matériau T3 qui présente une texture plus tangentielle 
(i.e., écoulement plus difficile) où l'on obtient une activité identique sur les sys
tèmes prismatique et basal. On retrouve, ce que nos résultats antérieurs laissaient 
prévoir, une activation du glissement basal au détriment du glissement III (a) . On 
peut remarquer que la différence d'activité prismatique entre Tl et T3 n'est que 
d'environ 5% et conduit à une décroissance d 'un facteur 2 de la vitesse effective de 
fluage stationnaire. 

Ces différents résultats mettent en évidence une description encore trop impré
cise de la contribution des systèmes secondaires à la déformation. On peut penser 
que le modèle affine conduit à des interactions encore trop raides entre les diffé
rentes phases du matériau. Soulignons cependant qu'il présente une avancée notable 
par rapport aux approches de type Weng qui conduisent à une activité identique 
à celle prévue par le modèle de Taylor dans le régime stationnaire (de l 'ordre de 
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FIG. 6.17: Essai de fluage axial (o-zz = 90 MPa, 400°C) sur le matériau Tl pour 
une durée d'un an. 
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FIG. 6.19: Evolution des activités relatives de glissement prévues par le modèle pour 
un essai de fluage en pression interne (crBB = 130 MPa) sur le matériau 
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FIG. 6.20: Evolution des activités relatives de glissement prévues par le modèle pour 
un essai de fluage en pression interne (crBB = 130 MPa) sur le matériau 
T3. 
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40% avec une faible sensibilité à la texture). L'« assouplissement» des interactions 
via l'utilisation accrue de l'information disponible sur l'hétérogénéité intraphase, 
comme nous l'avons proposé dans le paragraphe 5.5, semble donc d'actualité. A ce 
propos, on peut rappeler quelques points importants. Pour les extensions classiques 
(Taylor, sécant, affine, tangent, statique), on observe un lien simple entre le com
portement effectif et l'activité des systèmes secondaires. Plus le comportement est 
raide, plus la contribution relative des systèmes durs est importante. Ceci n 'est plus 
vrai pour les extensions modifiées. Il a en effet été montré (cf. chapitre 5 et .[40]) 
que les extensions classique et modifiée du modèle sécant peuvent, dans certains 
cas, conduire à des contraintes locales exactement identiques, pour un chargement 
en contraintes, alors que leur comportement effectif diffère. Ces résultats nouveaux 
invitent à la prudence sur le choix d'une extension modifiée pour l'amélioration du 
comportement local et nécessitent des travaux approfondis. Pour revenir à notre 
modèle, il faut souligner que les résultats que nous obtenons montrent bien qu'il 
n'esL pas envisageable, à l'heure actuelle, oe considérer des lois locales sophistiquées. 
Une·déterm~nation·-de par-amètresplus physiques ' que ceux que nous avonsenvÏsa
gés ne se justifie, selon nous, que dans le cadre d'un schéma d 'homogénéisation plus 
pertinent. 

Hétérogénéité des champs locaux 

Nous nous intéressons ici à la description obtenue des champs de déformation et 
de contrainte au sein du matériau. L'hétérogénéité prévue par le modèle est en effet 
un indice supplémentaire sur la physique des interactions qu'il décrit . Nous avons 
reporté sur la figure 6.21 l'évolution des déformations et contraintes circonféren
tielles pour trois orientations cristallines au cours d 'un essai de fluage en pression 
interne sur le matériau Tl. Les angles d'Euler des orientations choisies sont indi
qués dans le tableau 6.5. if; est l'angle entre l'axe (c) et la direction radiale DR. 
L'orientation 1 est la plus molle et l'orientation 3 la plus dure pour le trajet de 
chargement considéré. 

N° 'Pl cp 'P2 
1 0 7,4 165 

2 1,25 57,7 165 

3 0 85 165 

TAB. 6.5: Angles d'Euler des 3 orientations cristallogaphiques choisies. 

Les résultats obtenus sont reportés sur la figure 6.21. On observe une impor
tante hétérogénéité tant en déformation qu'en contrainte au sein du polycristal. 
Cela indique clairement que notre approche ne s'apparente ni au modèle statique, 
ni à un modèle de type Taylor. La formulation affine rend donc compte du lien 
fort entre l'orientation cristalline et les champs mécaniques locaux. Les orientations 
dures présentent une vitesse de déformation plus faible et une contrainte plus im
portante. Au contraire, on peut noter l'adoucissement observé pour l'orientation 
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FIG. 6.21: Evolution de la déformation (a) et de la contrainte (b) circonférentielle 
au cours d 'un essai de fluage en pression interne (o-ee = 130 MPa) sur le 
matériau Tl pour -trois 'orientat ions cristallographiques. 

molle 1. L'hétérogénéité de contrainte au sein du polycristal atteint près de 25%. Il 
faut donc rester prudent quant aux analyses expérimentales nécessitant la connais
sance de l'état de contraintes locales (traces de glissement au MEB et systèmes 
de dislocations au MET) et qui bien souvent reposent sur l'hypothèse du modèle 
statique (i.e.) état de contrainte uniforme). Par ailleurs, on observe que la vitesse 
de déformation entre les orientations dures et molles diffère d'un facteur 2. Comme 
l'on pouvait s'y attendre, l'orientation dure 3 présente un temps de relaxation très 
long puisqu'elle s'écrouit très lentement. Ceci concorde avec la difficulté d 'obtenir 
macroscopiquement un régime stationnaire. 

Ces confrontations montrent la capacité du modèle affine à décrire une part de 
l'hétérogénéité interphase présente au sein des alliages de zirconium. Elles illustrent 
bien le caractère physique des interactions décrites au sein du polycristal. Au vu des 
résultats obtenus sur les activités relatives des glissements secondaires, on peut ce
pendant penser que cette hétérogénéité reste encore quantitativement éloignée de la 
réalité. Il nous manque cependant une mesure expérimentale de cette hétérogénéité 
pour approfondir ces aspects. De ce point de vue, la possibilité de déterminer en 
volume les champs mécaniques locau.'{ nous semble importante. En effet , de telles 
mesures devraient permettre de confronter quantitativement les prévisions par dif
férents modèles du comportement local et donc de discriminer ces derniers . A ce 
titre , la technique de diffraction semble la mieux adaptée. Elle permet d 'effectuer 
une mesure en volume (rayonnement X dur ou neutron) et caractérise des champs 
moyens et des fluctuations par phase directement comparables aux calculs d'ho
mogénéisation [18]. De plus, cette technique permet de déterminer des densités de 
dislocations et leur répartition sur les différents plans cristallins. Elle est donc tout 
à fait complémentaire des observations MET avec lesquelles il est difficile d'obtenir 
des données quantitat ives. Il apparaît indispensable de mener ces investigations en 
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parallèle avec les améliorations que nous proposons pour le schéma d'homogénéisa
tion. Ce n'est qu'au prix de cette démarche conjointe que des progrès substantiels 
peuvent être attendus. 

6.5 Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons mis en œuvre le modèle affine « quasi
élastique » pour décrire l'influence de la texture cristallographique et de la micro
structure dans les alliages de zirconium. Les résultats obtenus montrent en premier 
lieu le bien fondé de notre approche. L'approximation introduite par rapport au 
modèle Masson-Zaoui, notamment, est justifiée. Il a été souligné l'importance de 
considérer à la fois le comportement effectif et local lors de l'étape d'identifica
tion des paramètres de la loi locale. Cette démarche nous a amené pour l'alliage 
Zircaloy-4 à un jeu de pa.ramètres retena.nt l'essentiel des caractéristiques du com
portement local (hiéI:~rçl].t~.Q~fi_çi~.siQ.1J~ ,_QIdrf _d~ . gra.n(h:mr de.ladnéti.quB d~écrouis::: 
sage, coefficient de sensibilité à la contrainte des différents systèmes). Nous avons 
notamment montré que le régime transitoire de fluage n'est que faiblement affecté 
par les contraintes résiduelles d'origine thermique et que l'écrouissage intracristallin 
est essentiel pour une description de ce régime. L'attention particulière portée au 
comportement local, notamment la prévision des activités de glissement, a montré 
les limites actuelles de la modélisation et les progrès qui restent à accomplir dans la 
description de la transition d'échelle. Cette remarque justifie à nos yeux le recours 
à des lois locales simples avec peu de paramètres à identifier mais rendant compte 
des caractéristiques essentielles du comportement local (anisotropie des cissions de 
référence, des coefficients de sensibilité à la contrainte, de la cinétique d'écrouissage 
etc ... ). Cette démarche nous a conduit à nous attacher aux tendances importantes 
au niveau du comportement local et pourra servir de base pour l'amélioration du 
modèle dans l'optique de l'incorporation de lois locales plus élaborées, les problèmes 
restant à résoudre ayant été clairement identifiés et des perspectives d'amélioration 
proposées. L'application de notre modèle à l'alliage Zr-Nbl%-O a permis de pré
ciser l'influence du niobium sur les paramètres de la loi locale. Nous trouvons que 
seules les cissions de référence sont affectées, la cinétique d'écrouissage restant la 
même en accord avec l'hypothèse de durcissement de solution solide. L'ordre de 
grandeur de la variation obtenue ( :::::::30 MPa) est en accord avec l'expérience et 
la prise en compte de la texture cristallographique nous conduit à une bonne re
production du comportement effectif pour différents trajets de chargement. Nous 
obtenons donc une description cohérente de l'influence du niobium tant du point 
de vue des mécanismes locaux que du comportement effectif. Une description avec 
une loi plus physique de l'influence du niobium en solution solide nécessite, outre 
un schéma d'homogénéisation plus élaboré, des investigations expérimentales plus 
avancées. Les résultats obtenus sont encourageants en vue de la prise en compte 
d'autres paramètres microstructuraux (effet de l'étain, de l'oxygène etc ... ). 
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Conclusion 

Ce travail a porté sur l'étude de l'influence de paramètres microstructuraux sur 
le fluage thermique d'alliages de zirconium. Afin de mieux maîtriser le comporte
ment de ces matériaux et disposer d'un outil permettant de prendre en compte 
leurs éventuelles évolutions microstructurales, notre étude a contribué à l'établisse
ment d'une modélisation prédictive, fondée sur une démarche d'homogénéisation, 
du comportement effectif ~e ces alliages. Elle é1 n~c_~~s~t~ __ Wle~3~.!1rt.lx:::~_~.?ÇvBrimr;J1t.<Û~ 
approfondie et la mise en oeuvre d'un modèle adéquat pour traiter de la relation 
entre la microstructure et le comportement macroscopique en fluage thermique. 

Nous avons proposé une formulation affine « quasi-élastique », fondée sur les 
travaux de Masson [74], pour le traitement de l'élastoviscoplasticité. Le modèle éla
boré retient les caractéristiques essentielles du comportement élastoviscoplastique 
et les estimations obtenues permettent une description physique des interactions. 
A la différence du modèle Masson-Zaoui, la formulation proposée repose sur un 
milieu linéaire de comparaison thermoélastique linéaire. Cette simplification nous 
a permis d'effectuer une mise en œuvre numérique efficace dans un cadre général 
d'anisotropie. Elle permet en conséquence l'application du modèle aux polycristaux 
de zirconium texturés et une démarche d'identification sur une base expérimentale 
conséquente est désormais réalisable. Une simulation sur un polycristal décrit par 
quelques milliers d'orientation est réalisée en un quart d'heure. Une avancée impor
tante a donc été réalisée qui concilie la rigueur du schéma de transition d 'échelle 
à une résolution numérique anisotrope aisée et rapide. Pour proposer une modé
lisation prédictive du comportement des alliages de zirconium, nous nous sommes 
appuyés sur une analyse expérimentale du rôle de la microstructure sur le compor
tement effectif. Le rôle de la texture cristallographique a été étudié dans l'alliage 
Zircaloy-4. La diversité des textures considérées et les essais mécaniques variés, no
tamment la mise en oeuvre d'un essai de fluage sur anneau, ont permis de mettre 
en évidence plusieurs sources d'anisotropie dans ces alliages. Nous avons souligné 
que les systèmes de glissement se distinguent à la fois par leur résistance au glisse
ment mais aussi par leur coefficient de sensibilité à la contrainte. L'analyse au MET 
des sytèmes activés a révélé l'activation principale des glissements P(a) et III (a) 
pour les textures à tendance radiale tandis que les textures à tendance tangentielle 
présente une contribution non négligeable du glissement III (c + a) . L'analyse ex
périmentale de l'alliage Zr-Nbl %-0 nous a permis de mettre en évidence le rôle 
du niobium en solution solide sur le durcissement de cet alliage. Nous avons par 
ailleurs montré le peu d'effet de la répartition de la précipitation sur ce même dur-
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cissement. L'analyse par DRX de la fraction volumique de la phase ,BNb ainsi qu'une 
détermination par spectrométrie X de la teneur en niobium de la phase a indique 
une variation vraisemblable de la teneur en niobium de l'ordre de 0,1%. Elle en
traîne un durcissement d'environ 30 MPa. Une première analyse de l'interaction du 
niobium avec les dislocations montre que celui-ci agit très probablement en étant 
mobile. L'application de la formulation développée aux deux cas expérimentaux 
étudiés nous a permis, grâce à une démarche d'identification minutieuse, d'obtenir 
les caractéristiques essentielles du comportement local. Du fait des approximations 
intrinsèques du schéma d'homogénéisation utilisé, nous avons eu recours à des lois 
locales relativement simples mais conservant les caractéristiques essentielles du com
portement local. Au vu des possibilités actuelles des méthodes d 'homogénéisation, 
le recours à des lois plus « physiques » ne nous semble pas pertinent dans le cadre 
d'une démarche d'identification de paramètres. Les lois que nous avons utilisées nous 
ont permis d'analyser aisément le rôle des différents paramètres. Nous avons, entre 
autres, montré que le coefficient de s8IlsiLilité à. la contrainte du glissement prîsma
tiquc-es.t - nécessaiFelR81'lt-plu&-fuibl~~ue -œluidetl glisse'l'nents -6'Bcondaires: D-lautre 
part, il apparaît que le coefficient de sensibilité macroscopique est principalement 
contrôlé par les systèmes durs. Par ailleurs, la cinétique d'écrouissage obtenue est la 
même pour tous les alliages étudiés et permet de décrire la contribution croissante 
des systèmes secondaires au cours de la déformation. Enfin, le rôle du niobium a pu 
être précisé et il est très vraisemblable que celui-ci n'agisse que sur la résistance au 
glissement des différents systèmes, comme l'analyse expérimentale l'a suggéré. 

Le développement d'un outil de modélisation avancé du comportement thermoé
lastoviscoplastique des alliages de zirconium et sa confrontation aux résultats expé
rimentaux a permis de soulever différentes questions. En premier lieu, nous avons 
évoqué la nécessaire amélioration des schémas d'homogénéisation non linéaire. Il est 
en effet apparu que le modèle affine, bien qu'améliorant notablement les estimations 
par rapport aux formulations antérieures, conduit à une description encore trop 
approximative du comportement local (activités des systèmes secondaires notam
ment) . Ceci indique donc clairement qu'il est nécessaire d'approfondir et d'affiner la 
description de la transition d'échelle pour les comportements non linéaires à forte 
anisotropie locale. Nous sommes convaincus qu'une telle étape est essentielle si l'on 
souhaite à terme pouvoir considérer des lois locales à caractère plus physique. Dans 
cette optique, des voies d'amélioration ont été proposées. En se basant sur les tra
vaux de Suquet [120], nous avons montré qu'il est possible de dérivèr une extension 
affine modifiée intégrant une part de l 'hétérogénéité intraphase lors de la linéarisa
tion. Les premiers résultats obtenus sur un matériau biphasé isotrope montre une 
nette amélioration tant à l'échelle locale qu'effective [17]. L'application d'une telle 
formulation au cas des polycristaux est donc susceptible d'apporter des éléments 
de réponse. En parallèle, nous avons proposé une méthode de linéarisation utili
sant une minimisation par moindres carrés pour définir le comportement linéarisé. 
Contrairement à l'approche affine modifiée, elle nécessite plus que la moyenne et la 
fluctuation des champs mécaniques pour linéariser le comportement. Elle présente 
l'avantage d'offrir un cadre général permettant de tenir compte de l'hétérogénéité 
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intraphase de manière simple et de ne pas avoir recours à un champ de référence 
arbitraire pour définir le comportement uniforme par phase. En contrepartie, elle 
nécessite d'effectuer une hypothèse sur la forme de la distribution des champs mé
caniques. Les premiers résultats obtenus sur un matériau biphasé isotrope montre 
cependant une faible dépendance à la forme adoptée. Cette approche est applicable 
en élastoviscoplasticité et permet d 'intégrer la procédure générale de linéarisation 
du régime transitoire proposée par Pouya et Zaoui [103] . Enfin, il faut mention
ner l'application aux polycristaux, en cours de développement [64], de la méthode 
fondée ·sur la Transformée de Fourier Rapide, proposée par Moulinee et Suquet 
[84], qui laisse présager de fructueuses confrontations. Nous avons par ailleurs mon
tré la nécessité de données expérimentales quantitatives à l'échelle locale. Le peu 
d'informations sur les mécanismes physiques régissant la plasticité de ces alliages 
empêche à l'heure actuelle le recours à des lois locales élaborées. Des études sur 
monocristaux nous semblent donc plus que jamais d'actualité. D'autre part , nous 
avons souvent évoqué au cours de ce travailla pertinence des modèles proposés que 
co soit ·sn ·.yiscoplasticité -ou--en-éIBSL'0v!s-coplasticité;-·Le recours .à,. des bornes sur 
l'énergie effective, lorsqu'elles existent , permet de discriminer certaines extensions 
mais n'apparaît pas suffisante. Une confrontation des champs locaux prévus par 
ces différents modèles à des mesures expérimentales nous semble donc essentielle. A 
notre connaissance, il y a eu peu de travaux approfondis, comme par exemple dans 
[14], sur ce point. Dans cette optique, la technique de diffraction nous semble l'outil 
adéquat. Permettant des analyses en volume et faisant appel, comme les méthodes 
d'homogénéisation, à une description statistique des champs mécaniques, elle doit 
permettre de mettre en évidence les implications à l'échelle locale des différentes 
approches en les confrontant à l'expérience de manière quantitative, en termes de 
champs mécaniques, d'activité de systèmes de glissement etc ... 

L'objectif initial de ce travail est donc atteint. Le code de calcul développé au 
cours de ce travail est fonctionnel et son application à l'influence d 'autres para
mètres microstructuraux que ceux envisagés dans ce travail peut être effectuée sans 
difficulté. On peut enfin rappeler que le modèle permet de traiter les comportements 
thermoélastique, viscoplastique et élastoviscoplastique pour tout type de structure 
cristalline et de texture cristallographique et morphologique. De manière plus gé
nérale, tout type de comportement pouvant être traité comme un comportement 
thermoélastique linéaire est directement envisageable avec ce code. Nous pouvons 
donc dès à présent aborder la prise en compte du fluage d 'irradiation (terme sup
plémentaire de comportement linéaire) et de la croissance sous flux, qui s'identifie 
à une (vitesse de) déformation libre de contraintes ... 
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Annexe A 

Techniques expérimentales 

A.l Caractérisation par diffraction X 

A.1.1 Textures cristallographiques 

Principe 

La mesure de l'orientation préférentielle des cristaux au sein d'un polycristal 
s'effectue classiquement en utilisant le principe de diffraction d'un rayonnement 
monochromatique. En effet, la loi de Bragg donne 

nÀ = 2dhkil sin ehkil 

avec n entier, À la longueur d'onde du rayonnement utilisé, dhkl la distance interré
ticulaire entre les plans (hkil) et Bhkil l'angle entre le faisceau incident et les plans 
diffractants. En mesurant l'intensité du rayonnement diffracté dans une direction g 
et pour un angle de Bragg Bhkil donné, il est donc possible de déterminer la den
sité de pôles (hkil) parallèles à la direction g. En explorant ainsi l'ensemble de 
l'espace, on obtient la figure de pôles des plans (hkil) qui exprime la répartition 
des pôles (hkil). Pour accéder à la répartition des orientations cristallines, il est 
nécessaire de mesurer plusieurs figures de pôles (hkil) afin d 'avoir une information 
tridimensionnelle. 

Le choix du rayonnement utilisé est fonction du matériau étudié et de l'informa
tion recherchée. Les deux « sources » classiques sont les neutrons et les rayons X. 
La diffraction des neutrons présente l'avantage d'être une analyse en volume. Pour 
un matériau présentant différentes phases cristallines, cela permet par exemple de 
pouvoir obtenir la texture de chacune des phases même pour des fractions volu
miques relativement faibles (rv 5%). Elle s'avère ,aussi intéressante dès lors que le 
matériau présente un gradient de texture dans l'épaisseur. La DRX aux faibles éner
gies (ici, raie Ka du cuivre) offre, elle, une information surfacique (pénétration de 
l'ordre de 5 à 10 /-Lm). Elle présente cependant l'avantage d'être aisément réalisable 
en laboratoire. Pour l'application qui nous concerne, nous avons eu recours à cette 
dernière technique. Les alliages étudiés sont en effet monophasés et des études anté-
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rieur es ont montré que le gradient de texture dans les produits tubulaires de faible 
épaisseur reste faible [10]. 

Préparation des échantillons 

Les tubes en alliage de zirconium sont amincis par usinage mécanique puis par 
dissolution chimique jusqu'à une épaisseur de 0,05 mm. Les échantillons obtenus 
sont ensuite découpés, déroulés et collés sur les porte-échantillons. L'analyse est 
ainsi faite à mi-épaisseur de la gaine. Le repère lié à l'échantillon est défini avec la 
Direction Axiale DA, la Direction Radiale DR et la Direction Tangentielle DT. 

Conditions de mesure 

Les échantillons sont analysés sur un goniomètre de texture Siemens D500 dans 
les conditions suivantes : 

- méthode en réflexion uniquement (raie Ka du cuivre), 
- basculement maximal de 75°, 
- plans mesurés: (10ÏO), (0002), (10Ïl), (10Ï2) et (1120). 

Calcul de la F.D.O.C. 

A partir des figures de pôles expérimentales, on peut calculer la Fonction de 
Distribution des Orientations Cristallines f (F.D.O.C) pour obtenir une représen
tation mathématique de la texture cristallographique du matériau. Une orientation 
cristalline g est définie par trois angles d'Euler. La fraction volumique dV IV des 
cristaux ayant l'orientation g à dg près.est donnée par 

dV 11 = f(g)dg. 

Il existe principalement deux méthodes permettant de déterminer f à partir des 
figures de pôles expérimentales : 

- la méthode harmonique [19] représente la fonction f par un développement 
limité sur une base de fonctions harmoniques sphériques. Cette représentation 
continue la rend particulièrement bien adaptée pour l'étude théorique des 
méthodes d'analyses de texture. Le nombre de figures de pôle requis dépend 
de l'ordre de troncature du développement en série. 

- la méthode vectorielle [111] représente la fonction f de manière discrète en 
effectuant un découpage de la sphère des pôles. Elle donne ainsi une significa
tion physique simple à la F.D.O.C. De plus, en adoptant par construction un 
découpage en cases d'aires égales dans l'espace d'Euler, cette méthode permet 
d'identifier directement la fonction f (g) à la fraction volumique de cristaux 
d'orientation g . 

L'application de ces deux méthodes pour la détermination de la texture des diffé
rents matériaux étudiés ici conduit à des résultats comparables. Les figures de pôles 
recalculées que nous présentons dans le manuscrit ont été obtenues avec la méthode 
harmonique. 
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A.1.2 Spectrométrie X sur répliques de carbone 

Nous avons mis en œuvre cette technique pour l'analyse de la composition chi
mique de la phase (3 au sein de l'alliage Zr-Nbl%-O. Son but est de pouvoir effectuer 
une analyse par spectrométrie X uniquement sur la phase (3 (i. e., en dehors de son 
environnement dans l'alliage). Nous décrivons ici l'obtention des échantillons et les 
conditions d'analyse. 

Obtention des répliques 

La réalisation des échantillons s'effectue en cinq grandes étapes : 

- Polissage mécanique au papier abrasif puis à la pâte diamant (6 pm). 

- Attaque chimique avec une solution de 45% d'acide nitrique, 10% d'acide fluor-
hydrique et 45% de glycérol. Cette étape a pour but de permettre l'extraction 
des précipiLés. 

- Dépot de carbone sur la surface de l'échantillon.par évaporation sous vide 
secondaire. 

- Découpage de la surface de l'échantillon au scalpel de manière à obtenir des 
répliques d'environ 3 mm x 3 mm. 

- Extraction des répliques par électrolyse dans une solution de 66% de méthanol, 
22% d'éther monobutylique et 12% d'acide perchlorique.refroidie à -10°C. Une 
fois extraite, la réplique est rincée dans du méthanol, placée sur une grille en 
cuivre et séchée sur papier buvard. 

Un exemple de réplique sur l'état GM est reporté sur la figure. Les phases préci
pitées apparaissent en noir sur le film de carbone (fond gris). On peut noter que la 
répartition des précipités est conservée lors de l'étape d 'extraction. 

Mesure par spectrométrie X 

Les spectres de micro-analyse X sont obtenus au microscope électronique en 
transmission. La taille de la sonde étant inférieure à la taille des précipités, nous 
avons pu procéder à des mesures individuelles de la composition chimique des pré
cipités. Sur chaque réplique, une quarantaine de pointés a été effectuée. De plus, 
afin de faire abstraction d'une éventuelle influence de traces de la phase a,un pointé 
sur le film de carbone est réalisé sur chaque réplique et soustrait de chaque spectre 
de mesure. 

A.lo3 Spectre de diffraction X 

Nous avons eu recours à cette technique pour quantifier la proportion de la phase 
(3Nb présente dans l 'alliage Zr-Nbl%-O dans différents états thermodynamiques. 
Le principe est d'effectuer un diffractogramme en condition de Bragg-Brentano (e 
/ 2e) et d'identifier les phases présentes dans le matériau par les raies caractéris
tiques obtenues. Au vu de la faible fraction de (3Nb, il a été nécessaire de réaliser 
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FIG. A.1: Réplique sur carbone des précipités j3 de l'alliage Zr-Nb1%-O à l'état GlVI. 

ces mesures dans des conditions optimales. Afin d 'assurer une reproductibilité du 
positionnement, nous avons utilisé un dispositif en V permettant de centrer le tube 
afin d'analyser une génératrice de manière identique à chaque fois . Les échantillons 
analysés ont une taille de 15 mm. Nous avons utilisé un tube de Cu et le montage 
est équipé d'un monochromateur arrière permettant de ne retenir que les raies Kc\:] 

et KQ2 • Enfin, pour être suffisamment sensible, la mesure a été effectuée avec un 
pas de 0,05° et un temps de comptage de 20s par pas pour obtenir un nombre de 
coups maxi d 'environ 300 (bruit de fond =100) . 

A.2 Essais mécaniques 

A.2.1 Essai de traction 

Les essais de traction ont été réalisés sur une machine Lloyd 6000 R équipée 
d 'une cellule de force de 30 kN et d'un four. L'éprouvette testée est un tronçon de 
tube d 'une longueur totale Lt = 125 mm et de longueur utile Lu = 85 mm. Elle est 
équipée à ses extrémités de deux simblots intérieurs et de deux embouts serrants 
afin d'éviter tout glissement et tout écrasement du tube (Figure A.2) . Le diamètre 
extérieur et l'épaisseur du tube sont mesurés avant essai sur un banc de métrologie 
par laser. 

RemaTque : L'allongement mesuré étant le déplacement de la traverse, nous n'avons 
accès qu'au comportement plastique du matériau testé. En effet, la déformation 
élastique mesurée est celle de l'ensemble "machine + système d'amarrage + éprou
vette". 
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FIG. A.2: Schéma de l'éprouvette de traction 

A.2.2 Essai de fluage axial et circonférentiel 

La machine de fluage utilisée est représentée sur la figure A.3. L'éprouvette, 
placée dans l'enceinte. d\m.four. est .. reliée par l'intermédiaire. d'un .bras .de leviE'J: à 
un plateau sur lequel sont posées les masses permettant de générer la contrainte 
de l'essai. La mise en charge se fait à la température d'essai et par application 
progressive. La descente du plateau est effectuée manuellement. Lors de cet essai, 
nous n'avons accès qu'à l'allongement axial de l'éprouvette. Celui-ci est obtenu à 
l'aide de deux tiges placées sur les têtes d'amarrage et reliées à un capteur capacitif 
situé en dehors du four. 

Cette machine nous a permis de réaliser les essais axiaux et circonférentiels. Pour 
le fluage axial, les éprouvettes sont des tronçons de tube de 125 mm de long équipés 
d'embouts et vissés dans les amarrages de la machine. Pour le fluage circonférentiel, 
il a été nécessaire de réaliser un dispositif permettant de solliciter circonférentielle
ment un anneau. Il consiste en deux parties coulissantes vissées sur les amarrages 
de la machine (Figure A.4) . Un dispositif spécifique a dû être réalisé pour chaque 
géométrie d'éprouvette afin d'être adapté au diamètre intérieur de l'anneau. Les 
parties utiles de l'anneau font 2 mm de large avec une longueur utile de 4 ou 5 mm, 
fonction du diamètre extérieur du tube. 

A.2.3 Essai de fluage en pression interne 

Principe 

Ces essais sont réalisés sur des tubes pré-pressurisés à l'argon et introduits dans 
un four Pyrox sous vide secondaire à la température voulue. L'éprouvette est consti
tuée d'un tronçon de 106 mm. A l'une de ses extrémités est soudé un bouchon, 
à l'autre un queusot (Figure A.5) . Avant essai, la géométrie initiale (diamètre et 
épaisseur) de l'éprouvette est mesurée par métrologie laser. L'échantillon est ensuite 
placé dans une chambre de pressurisation puis le queusot est fermé par fusion. 

En plaçant l'échantillon à une température donnée, la pression d'argon génère la 
contrainte désirée. Les éprouvettes sont placées dans une nacelle équipée de thermo
couples puis enfournées dans un four sous vide secondaire préalablement stabilisé à 
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Bras de levier 

.~»"'illllr-----j-- Plateau 

Capteur 

FIG. k3: Machine de fluage axial 

la température d'essai. Le temps initial est pris lorsque la température des éprou
vettes atteint la valeur d'essai . Les mesures de déformation ne pouvant être réalisées 
en continu, les échantillons sont défournés à intervalles de temps réguliers et mesurés 
sur le banc laser. La variation de diamètre permet d'accéder à la déformation circon
férentielle tandis que la variation de la distance entre empreintes sur une génératrice 
permet de calculer la déformation axiale. Afin d'obtenir des mesures moyennes , le 
diamètre est mesuré en 8 points suivant 3 sections et les empreintes sont effectués 
suivant 2 génératrices. L'erreur de mesure sur la déformation est de ±10- 4. 

Remarque : On note donc que la température pilote la contrainte de l'essai. La 
décharge lors d'un défournement s'effectue donc simultanément en température et 
en contrainte. 
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FIG. A.4: Schéma du dispositif d'amarrage pour l'essai sur anneau 

Détermination de la pression à la température ambiante 

En utilisant l'hypothèse du tube mince, la relation entre la pression appliquée p 
et la contrainte circonférentielle !J'ee est simplement 

2e!J'ee 
p=--

cP 

avec cP le diamètre moyen et e l'épaisseur du tube. Pour effectuer un essai à une 
température T et une contrainte !J'ee données, il est donc nécessaire de déterminer 
la pression à appliquer à température ambiante. En considérant que l'évolution se 
fait à volume constant, on a 

1 p 
( T) T = este x p, 

avec X(p,T) le facteur de compressibilité de l'argon à la pression p et la tempéra
ture T. Connaissant la géométrie initiale et les conditions d'essai, la pression à la 
température ambiante est donc aisément déterminée. 

A.3 Microscopie électronique en transmission 

A.3.1 Préparation des échantillons 

Pour les observations MET post-mortem, les échantillons sont des lames minces 
circulaires obtenues à partir des tubes minces. Leur élaboration s'effectue en quatre 
étapes: 
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FIG. A.5: Schéma de l'éprouvette prépressurisée 

- Découpage de tuiles de 3 cm de long et d'environ 3 mm de large. 

- Polissage mécanique au papier abrasif jusqu'à une épaisseur de 120 f.Lm. 

- Découpe par poinçonnage d'un disque de 3 mm de diamètre. 

- Création d'un trou à bords minces (i. e., transparents aux électrons) par po-
lissage électrolytique. Celui s'effectue dans un Tenupol à double jets à une 
température de -30°C sous une tension de 20V avec une solution composée 
de 70% de méthanol, 20% d'éther monobutylique de l'éthylène glycol et 10% 
d'acide perchlorique. La lame est ensuite rincée au méthanol. 

A.3.2 Identification des systèmes de glissement 

Les observations ont été réalisées au Laboratoire d'Etudes des Microstructures 
(CNRS-ONERA) sur un microscope Jeol C200. Pour l'analyse des dislocations, 
nous avons utilisé la technique dite du faisceau faible [25] . Elle consiste à former 
une image en contraste de diffaction de la zone proche du coeur de la dislocation. 
En écartant le cristal de la position de Bragg, ce sont les plans distordus par la 
dislocation qui diffractent (Figure A.6). Plus l'écart à la condition de Bragg, plus 
la zone en position de diffraction est proche du coeur de la dislocation. Cet écart se 
trouve limité par le volume analysé de plus en plus faible qui conduit à une réduction 
de l'intensité. Cette technique permet d'avoir une image fine de la dislocation avec 
une résolution de l'ordre de 1 nm. 

Conditions d'extinction 

L'identification du vecteur de Burgers se fait classiquement en utilisant les condi
tions d'extinction de la dislocation. En effet, la distorsion du réseau cristallin créée 

1. 1, I J l , 1 Il 1 
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FrG. A.6: Schéma de principe de la technique du faisceau faible 

par la dislocation est visible ou non en fonction du choix du vecteur diffraction g. 
D'après la théorie cinématique de la diffraction, une dislocation est invisible si 

g . (b 1\ u) = 0 

avec b le vecteur de Burgers de la dislocation et u le vecteur unitaire de la ligne de 
dislocation. Dans le cas d'une dislocation vis (b / / u) , cette condition se réduit à 
g.b = O. Dans les autres cas, un contraste résiduel peut subsister. Cependant, au 
cours de notre étude, cette condition approximative s'est avérée convenable. 

Discrimination entre les vecteurs de Burgers (a) et (c + a) 

Ces types de dislocation sont éteintes par un vecteur g de type {lOïO}. L'utili
sation successive des trois vecteurs de ce type permet de déterminer un vecteur de 
Burgers de type {121n}. Pour lever l'ambiguïté, il est alors nécessaire d'utiliser un 
réflecteur pyramidal de type {lOÏl} associé au réflecteur prismatique. Si la disloca
tion reste éteinte, on en déduit qu'elle est du type (a) (n = 0), en revanche si elle 
devient visible le vecteur de Burgers est du type (c + a ). 
On peut rencontrer le cas où les dislocations sont éteintes pour un réflecteur de 
type.{lOÏl}.La nuance par rapport au cas précédent vient du fait qu'un plan py
ramidal contient deux vecteurs c + a avec des directions a distinctes. L'utilisation 
du réflecteur prismatique associé au réflecteur pyramidal permet d'effectuer la dis
crimination entre (a) et (c + a). Si la dislocation s'allume, son vecteur de Burgers 
présente une composante (c). Pour discriminer les deux vecteurs (c + a ) possibles, 
il est alors nécessaire d'utiliser un autre réflecteur prismatique. 
Pour les textures à tendance tangentielle, les axes c sont à environ 30° du plan de 
la lame. Dans ces conditions, il est possible de discriminer facilement les vecteurs 
(a ) et (c + a) en utilisant le vecteur g = (0002). Seules les dislocations de type (a ) 
sont alors éteintes. 
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Détermination du plan de glissement 

Une fois le vecteur de Burgers déterminé, il est nécessaire d'indexer le plan 
contenant la dislocation. Pour un vecteur de Burgers (a ) par exemple, il existe 
4 plans potentiels : le basal, un plan prismatique et deux plans pyramidaux. La 
technique consiste à effectuer une rotation d'axe (a) en mettant successivement les 
plans potentiels de glissement « debout ». Lorsque la ligne de dislocation apparaît 
rectiligne alors le plan normal au plan d'observation contient la dislocation. Il faut 
noter que cette technique est limitée par les rotations possibles du porte-objet. Du 
fait de la texture cristallographique et du prélèvement des lames, il n'a été possible 
de mettre un plan basal debout que très rarement. Dans certains cas, nous avons 
donc une indétermination sur le plan de glissement. Dans ces cas particuliers, il est 
cependant possible d'avoir une idée du plan de glissement en étudiant l'évolution 
de la courbure de la ligne. En effet, lorsque l'on sè rapproche du plan de glissement, 
celle-ci diminue. Cette technique ne permet cependant pas de lever les ambiguités 
dans .tous. IAB .. c.as... ..... .... .... .. .... ... . .. .... . .. . .. .. . .. ... . ... ...... . .. .. .... . .. . .... .... _ .. .. .. . 



Annexe B 

Equations d'homogénéisation en 
thermoélasticité linéaire 

NOlIS d_ét.aillons ci-dessous les relations classiques d'homogénéisatioll d'Ull111ilicu 
hétérogène thermoélastique linéaire. 

B.I Com portement effectif 

On considère un matériau multiphasé thermoélastique linéaire avec une micro
structure granulaire. Les fonctions de corrélation à 2 points d'appui de la micro
structure sont supposées ellipsoïdales. La loi de comportement locale d'une phase 
k s'écrit 

ê (k) = ê~k) + ê~k) = m (k) : a (k) + ê~k) 

Le résultat de l'homogénéisation de ce comportement donne 

E = M : I: +Eo 

(B.l) 

(B .2) 

avec E et I: les déformations et contraintes homogènes au contour (hypothèse de 
macrohomogénéité) . 
Afin de relier les champs locaux et macroscopiques, on peut écrire sous une forme 
tout à fait générale, pour chaque phase k, 

a (k) = B (k) : I: + (m(k) + M) -1 : (EQ - ê~k)) . (B.3) . 

Cette équation de localisation en contraintes décrit la transition d 'échelles . B (k) 

est le tenseur de concentration de contraintes et M le tenseur d 'interaction. Leur 
expression dépend du schéma d'homogénéisation choisi. 

On s'intéresse tout d'abord à un problème purement élastique (ê~k) = Eo = 0) . En 
appliquant la relation de moyenne sur les déformations (( ê (k)) = E ) au problème 
élastique décrit par les équations (B.1), (B.2) et (B.3), on obtient 

(B.4) 
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Cette expression du module de comportement macroscopique est tout à fait géné
rale, elle ne dépend pas du modèle d'homogénéisation retenu. 

On considère à présent un problème thermoélastique. Celui-ci peut être décomposé 
en un problème élastique (a) et un problème « thermique» (b) (Figure B.l). 

L=O 

+ 

Ca) Ch) 

FIG. B.l : Décomposition d'un problème thermoélastique 

Pour chaque phase k, on peut donc écrire 

(k) (k) 
0' (a) + 0' (b) 

m(k) . cr(k) + (ê(k) + m (k) . O' (k» ) 
. (a) 0 . (b) 

En utilisant les relations de moyenne, on obtient 

En introduisant (B.5(ii») dans (B.6), la relation (B.5(i») permet d'obtenir 

Eo = (ê6k
) : B (k») = (tB(k) : ê6k») . 

(B.5) 

(B.6) 

(B.7) 

Les grandeurs (module et déformation libre) définies par les relations (B.4) et (B.7) 
décrivent le comportement thermoélastique homogénéisé du matériau. 

B.2 Energie stockée effective 

Soit u(x) l'énergie locale stockée en tout point x du matériau, elle s'écrit 

1 
u(x) = '2cr(x) : m(x) : O'(x). (B.8) 
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L'énergie stockée effective du matériau est donnée par 

1 
U = (u(x) ) = "2 (O" (x) : m(x) : O"(x) ) . (B.9) 

En utilisant la décomposition du problème (0" = O"(a) + O"(b)), elle peut s'écrire 

(B.lO) 

En appliquant le lemme de Hill et du fait de la relation (B.5) (i), on obtient finalement 

1 1 / . ) 
U = 2"2: : M : 2: + "2 \ O" (b) : m: O"(b) . (B.11) 

Cette expression traduit la capacité du matériau à stocker de l'énergie en l'absence 
de chargement macroscopique (2:: = 0) du fait de l'incompatibilité du champ de 
déformation-thermique. ê{) •.. .. ··· . ' - . . ' ... . . -.. ....... -..... -- .- . . ---- - .--- -.- - - . . 
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Annexe C 

Intégration numérique du tenseur 
d'Eshelby 
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dans un milieu infini, il est nécessaire de déterminer le tenseur d'interaction M. 
Hormis pour certains cas simples impliquant l'isotropie ou l'isotropie transverse 
du milieu infini, il n'est pas possible en général de l'évaluer analytiquement. Pour 
pouvoir considérer des ellipsoïdes de forme quelconque ainsi qu'un milieu homogène 
anisotrope (cas des matériaux texturés), son évaluation nécessite une intégration 
numérique. Nous présentons succintement le formalisme du problème d'Eshelby 
ainsi que l'algorithme de résolution numérique choisi. 

C.I Formalisme 

On considère un milieu homogène de comportement linéaire (tenseur des rai
deurs C ) occupant un volume V et contenant une inclusion de forme ellipsoïdale 
de volume n (n « V) subissant une déformation homogène libre de contraintes 
é* (transformation de phases, dilatation thermique ... ). Le champ de déplacements 
induit en tout point x du milieu est donné par [85J 

Ui(X) = -Cjlmné~n J Gij,l(X - x')dx' 
o 

(C.I) 

Les fonctions de Green G expriment le champ de déplacements provoqué en un 
point x par une force volumique unitaire au point x' . Le champ C : e* est un 
champ de « polarisation» uniforme dans l'inclusion et nul en dehors. D'après le 
théorème de la divergence, l'intégrale (C.l) se réduit à une intégrale sur le contour 
dn de l'ellipsoïde s'écrivant 

Ui(X) = Cjlmné~n J Gij(x ~ x') ni (x')dS' 
dO 
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v 

FIG. C.I: Milieu homogène d'extension V contenant une inclusion ellipsoïdale n. 

avec dB un élément de surface ct n la normale extérieure à la surfac:e. Eshelby r29] 
a démemtré que si l'inclusion est de forme ellipsoïdale et la déformation libre c* 
homogène, alors la déformation de l'inclusion à l'équilibre est aussi homogène. Le 
champ de déformation dans l'inclusion est donc indépendant de x et s'écrit 

c" = ~(u . . + u · ·) = ~Ckl é* J [G'k ·(x - x') + G 'k ·(x - x') 1 nt (xl)dS' tJ 2 t,J J,t 2 mn mn t ,J J ,t 

dO 

Nous pouvons encore écrire cette relation sous la forme 

Le tenseur d'Eshelby SE relie donc la déformation de l'inclusion en l'absence d'en
vironnement (c*) à sa déformation à l'état d'équilibre (c). Il ne dépend que de la 
forme de l'inclusion, de son orientation et du comportement du milieu homogène. 
Finalement, on peut montrer [46] que le tenseur d'interaction M: est donné par 

M: = (SE- 1 
_ 1) -1 : C- l 

Sa détermination revient donc au calcul du tenseur d'Eshelby. 

C.2 Expression du tenseur d'Eshelby 

Considérons un ellipsoïde dont les normes des axes principaux sont respective
ment (al, a2, a3). Soit ç le vecteur position d'un point P situé sur le contour de 
l'ellipsoïde. Dans le repère adopté (Figure C.2), ses coordonnées sont 
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C.2. Expression du tenseur d'Eshelby 

3 p 

V 
A/ 2 

1 

FIG. 0.2: R.epère a.ttaché à l 'ellipsoïde 

Les composantes du tenseur d'Eshelby peuvent s'écrire 

avec Aikjl 

1 - '2 (A ikjl + Ajkil ) : Ck1mn 

J G ik,j(X - x') ni dB 
dO 

Kneer [53] a dérivé les relations permettant de calculer A. Elles s'écrivent 

1 (7r (27r 
Aikjl = 47l' Jo Jo sin e Àikjl diP de 

-
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(0.2) 

Cas particulier d'inclusions sphériques dans un milieu isotrope,' Dans ce cas, le 
tenseur SE est donné par [29J 

avec (3 = l~ Ct_5
;) Dans ce cas particulier, le tenseur d'Eshelby ne dépend donc 

que du coefficient de Poisson v. 

i l 



206 

C.3 

Intégration numérique du tenseur d'Eshelby 

Intégration numérique par l'algorithme de 
Romberg 

Dans le cas général, la détermination du tenseur d'Eshelby nécessite l 'évaluation 
de l'intégrale de surface (C.2). La précision de ce calcul étant déterminante pour la 
résolution de l'équation autocohérente, il doit être effectué avec soin. L'algorithme 
choisi doit de plus être efficace car le calcul de SE doit être effectué à chaque 
résolution de l'équation auto cohérente (4.9), soit environ une cinquantaine de fois 
par pas de temps pour nos simulations. 

L'algorithme de Romberg [104J repose sur la règle des trapèzes étendue. Le calcul 
de l'intégrale l d'une fonction f sur un intervalle [a; bJ est effectué en calculant 
I(h) avec h le pas d 'intégration et en définissant l = lim I(h) . Numériquement, 

h-+O 
l'intégrale l est calculée de manière itérative en divisant le pas d'intégration h par 
2 à chaque itération puis en effectuant une extrapolation pour Il. ~ .. 0. Le calnll 
est poursuivi jusqu'à obtenir la précision voulue. L'avantage de ce schéma se trouve 
dans sa rapide convergence, dans la gestion de l'erreur de calcul ainsi que dans sa 
possible extension au calcul de l'intégrale de tenseurs. 

La méthode a été mise en place puis testée sur le cas d'inclusions sphériques dans 
un milieu isotrope avec LI = 0,3. Le tableau C.1 donne l'erreur obtenue par rapport 

. à la solution analytique. L'errreur TJ est définie par 

( 
Isn.um. _ sa;wl'

I
) 

M ~Jkl ~Jkl 
TJ = ax 

Max 1 Sni/f' 1 

Nombre d'itérations n Découpage Erreur TJ 

6 32 x 32 2,6.10-6 

7 64 x 64 1,4.10-9 

8 128 x 128 3,4.10-12 

TAB. C.1: Précision de l'intégration numérique du tenseur d'Eshelby par l'algo
rithme de Romberg en fonction du nombre d 'itérations 

Remarque: On peut noter qu'une intégration par la méthode des trapèzes « clas
siques » à pas constants est beaucoup moins efficace. En effet, un découpage de 
1024 x 1024 est nécessaire pour obtenir une précision de 10-6 . 



Annexe D 

Forme intégrale des lois de 
comportement en 
élastoviscoplasticité linéaire 

D.I Principe de superposition 

Un comportement élastoviscoplastique peut s'écrire à l'aide de la représentation 
fonctionnelle comme 

ê(t) = J { ~t)} . 
La déformation ê au temps t est une fonctionnelle de toutes les valeurs de (J sur tout 
l'intervalle de temps ]-00; t]. Elle dépend donc de toute l'histoire des contraintes 
a . Cette nécessité d'intégrer toute l'histoire du matériau pour décrire la réponse au 
temps t est caractéristique du comportement héréditaire des matériaux élastovisco
plastiques. Dans ce qui suit, nous considérons que la fonctionnelle :J est linéaire et 
invariante par translation dans le temps. On définit ainsi un comportement élasto
viscoplastique linéaire non-vieillissant. La linéarité de la fonctionnelle :J implique 
le principe de superposition de Boltzmann : la réponse à la superposition d'histoires 
de sollicitation est la superposition des réponses à chacune d'elles. 
Un trajet de chargement quelconque a(t) peut être décrit par une somme d'échelons 
!::"a sur des intervalles de temps arbitrairement petits. On peut écrire 

t 

a(t) = I: !::"a(u) h(t - u) 
u=-oo 

avec h(t) la fonction échelon. La réponse ê(t) peut donc se mettre sous la forme 

t 

ê(t) = L mV(t - u) : !::"a(u) 
u=-oo 

207 
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208 linéaire 

avec m V le tenseur des souplesses élastoviscoplastiques. 
En considérant une variation continue du trajet de chargement 0-( t), on obtient 

(D.1) 

Dans le cas général, une loi de comportement élastoviscoplastique linéaire peut donc 
se mettre sous la forme d 'une intégrale de Stieltjes (D.1). 

D.2 Forme intégrale d'un comportement maxwel
lien 

Nous étudions maintenant le cas particulier d'un comportement maxwellien. 
Celui-ci peut être représenté par une association en série d'un ressort et d'un amor
t~sseur (figure Q.1 ). 

m k 

FIG. D.1: Modèle de Maxwell 

La loi de comportement peut donc s'écrire 

t(t) = m : Ô'(t) + k : o-(t) . (D.2) 

Nous cherchons pour ce modèle à écrire la loi de comportement (D.2) sous la forme 
intégrale définie par la relation (D.1). L'intégration de (D.2) nous donne 

.s(t) = [t
oo 

m: do-(u) + [~ k : o-(u) du . (D.3) 

En effectuant l'intégration par partie de J~oo 0-( u) du , on obtient 

La relation (D.3) s'écrit donc 

.s(t ) = {t
oo 

[m + k(t - u)] : do-(u) . 

En posant mV(t - u) = m + k(t - u) , on a donc 

jt jt do-( u) 
.s(t ) = mv(t - u) : do-(u) = mv(t - u) : --du 

- 00 - 00 du 
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qui est la forme intégrale recherchée. Cette dernière relation définit le produit de 
convolution au sens de Stietjes des fonctions rnV(t) et cr(t) . On le note *. 

e:(t) = (rnV * cr )(t) 

Remarque: Le produit de convolution au sens de Stieltjes est obtenu par dérivation 
du produit de convolution classique. 

D.3 Généralisation 

Ce résultat peut se généraliser facilement à un ordre quelconque. Soit la loi de 
comportement élastoviscoplastique s'écrivant 

ë(t) = ao : &(t) + al: cr(t) + a2 : t oo eT(tl) dt l + ... 
+a" : .r~oo dtn - l ... J~:O eT(tJ) dt1 

(D.4) 

avec les modules de comportement ao .. . an constants (matériau non-vieillissant). 
En utilisant l'identité intégrale suivante 

jt jtn jt3 jt2 1 jt 
-00 dtn -00 dtn-l ... -00 dt2 -00 f(t l ) dt1 = (n _ 1)! - 00 (t - ut-

1 
f(u) du , 

l'intégration de (D.4) se met sous la forme définie par la relation (D.l) avec 

(D.5) 

Afin de mettre en œuvre la procédure de linéarisation proposée par Pouya et Zaoui 
[103], nous utiliserons la relation (D.5) à l'ordre 2. La loi de comportement élasto
viscoplastique linéaire s'écrivant alors 

(D.6) 

on a simplement 
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Annexe E 

Méthodes d'inversion des 
transformées de Laplace-Carson 
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néaire, le principe de correspondance [63J nécessite le recours à la transformation 
de Laplace-Carson pour traiter un problème symbolique élastique linéaire. Il est 
donc nécessaire de procéder ensuite à l'inversion des transformées pour obtenir le 
comportement homogénéisé dans l'espace direct. 
Soit f(t) une fonction temporelle, sa t ransformée de Laplace-Carson j(p) est définie 
par 

j(p) = P 1+00 

f(t) e-ptdt. (E.1) 

La transformée inverse f (t) est définie par 

f(t) = -. 1_1c
+

ioo 
j(p) ePtdp 

1,27rp c-ioo P 
(E.2) 

avec c une constante réelle positive (contour d'intégration) . Nous décrivons ici deux 
méthodes numériques efficaces, proposées par Schapery [116], permettant d'effectuer 
cette étape d'inversion. 

E.l Méthode de collocation 

Nous illustrons cette méthode pour l'obtention du tenseur des souplesses élas
toviscoplastiques (i.e.) fonctions de relaxation) homogénéisées MV(t). Biot [12] a 
montré à l'aide de principes thermodynamiques qu 'il peut s'écrire de manière géné
rale comme 

(E.3) 

avec 6.MV(t) la composante transitoire donnée par 

(E.4) 
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W ( T) est le spectre de relaxation de la fonction. La méthode de collocation consiste 
à approximer 6.MV(t) par une série de Dirichlet, soit 

(E.5) 
i=l 

Les variables Bi sont les N temps de relaxation (i. e., points de collocation) choisis 
et les tenseurs Ai sont les inconnues à déterminer. Ils sont obtenus par la méthode 
des moindres carrés. L'erreur 7] entre 6.MV(t) et 6M'D(t) s'écrit 

(E.6) 

Sa minimisation par rapport aux inconnues Ai conduit à un système linéaire de N 
équations pouvant s'écrire 

; i = l, ... ,N (E.7) 

avec Pi = t.. Les transformées 6]\1v (Pi) sont définies par 

(E.8) 

MV(O) et MV( +00) sont les souplesses homogénéisées asymptotiques, respective
ment élastique et viscoplastique, pour un temps de linéarisation donné et rVP(Pi) 
est la transformée du tenseur des souplesses élastoviscoplastiques homogénéisées 
pour le temps de relaxation fh 

Cette méthode numérique permet donc d'effectuer l'étape d'inversion en contrôlant 
sa précision via le choix du nombre N de points de collocation et de leur répartition 
sur l'échelle des temps. En contrepartie, elle nécessite N évaluations de la fonction 
à inverser. Dans le cas présent, cela implique N calculs d'homogénéisation dans 
l'espace de Laplace-Carson pour chaque temps de linéarisation. En pratique, N est 
de l'ordre de 20 [76] . 

E.2 Méthode directe 

Cette méhode, comme son nom l'indique, propose d'évaluer directement la trans
formée inverse de la fonction. En se fondant sur la forme des fonctions de fluage et 
de relaxation en viscoélasticité linéaire, elle se restreint aux fonctions f(t) variant 
lentement en fonction de log t. En introduisant le changement de variables suivant 

{ 
<Î>(u) = j(p), 
<ï>(v) = f(t), 

u = logp 

v = logt 
(E.9) 



E.2. Méthode directe 213 

l'expression de la transformée j(p) (E.l) s'écrit: 

1
+ 00 

<Î>(u) = ln 10 -00 iP(w - u)lOWe-lO'" dw. (E.lO) 

avec w = u + v. La fonction pondérale lOwe-IO'" est représentée sur la figure E.l. 
On observe qu'elle a une valeur très faible partout sauf sur un intervalle de largeur 
2 en w (2 décades en t). L'approximation proposée par Schapery est d'assimiler 
cette fonction à une distribution de Dirac centrée en un point Wo. En remplaçant 
(ln 10)10We-1O'" par 8(w - wo) , on obtient alors 

iP (wo - u) ~ <Î> ( u) 

qui permet d'approximer la transformée inverse f(t) par 

f(t) ~ j(p )p= 1 0~O • 

0 .6 
1 1 1 1 1 

004 r-
~ow.-"w CENTROID ? 

0.2 "-
AT w - Wo 

::-025 

0 ~ 1 1 1 1 
-3 -2 1 0 1 2 

w 

(E.ll) 

(E.12) 

1 

-

-

1 
3 4 

FIG. E.l: Fonction pondérale de la transformée de Laplace-Carson sur une échelle 
de temps logarithmique [116] 

En supposant une variation linéaire de iP en fonction de w sur un intervalle de 
deux décades, on peut déterminer la valeur optimale de Wo. Pour cela, on effectue 
un développement de Taylor au premier ordre de la fonction iP(v) au voisinage de 
Vo = wo - u. Il s'écrit 

diP 
iP(v) ~ iP(vo) + (w - wa) dv (vo). 

En introduisant (E.13) dans (E.lO), on obtient 

~ diP 1+00 

'" iP( u) ~ iP( Va) + (ln 10) dv (vo) -00 (w - wo) lOwe-IO dw. 

(E.13) 

(E.14) 

Une relation directe entre iP et <Î> est donc obtenue si le terme intégral 
J~:: (w - WO) lOWe-la'" dw s'annule. Cette condition impose que Wo soit le centre 
de gravité de l'aire sous la courbe lOwe-IO"', soit 

1
+ 00 C 

Wo = (logt) e-tdt ~ --1 -
o n 10 

(E.15) 
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avec C la constante d'Euler. L'évaluation directe de f(t) est donc finalement donnée 
par 

f(t) ~ j(P)p=e~C . (E.16) 

On montre facilement à partir de la définition (E.l) que cette relation est exacte 
lorsque la fonction f (t) est proportionnelle à log t . Concrètement, cette méthode 
permet de ne plus avoir à traiter l'étape d'inversion. Son intérêt est donc clair. 
Cependant, au contraire de la méthode de collocation, elle ne permet pas d'améliorer 
la qualité de l'inversion. Son cadre d'application est limité, au vu de la forme de 
la fonction pondérale lOwe-lOw, aux fonctions localement quasi-linéaires sur un 
intervalle de temps d'au moins deux décades. On peut montrer que l'erreur relative 
sur la transformation inverse sur un intervalle de deux décades est égale au rapport 
de l'aire entre la tangente et la courbe (aire noire) sur l'aire sous la tangente (aire 
grisée), comme illustré sur la figure E.2. 

LOQ t 

FIG. E.2: Estimation de l'erreur de la transformation inverse par la méthode directe 
[117J 

/ 



Annexe F 

Gestion des conditions aux limites 
mixtes 

saire de gérer le cas général de conditions aux limites mixtes. Nous décrivons ici la 
procédure utilisée. Il s'agit de déterminer les composantes libres des tenseurs E et 
~ en résolvant l'équation 

E=M: ~+Eo (F.I) 

avec les grandeurs macroscopiques M et Eo déterminées lors de l'étape d 'homogé
néisation. 

La résolution est effectuée en utilisant la convention de Voigta . Considérons à 
titre d'exemple, les conditions aux limites suivantes 

~ (~1, ~2, X 3 , X 4 , X 5 , ~6) 

E (XI,~,&,&,&,~) 

avec ~i et Ei les composantes imposées en contrainte et en déformation et X i la 
ième composante libre. Nous cherchons donc ici à calculer le vecteur solution X. 
Les vecteurs ~ et E peuvent être décomposés de la manière suivante 

~l 0 0 Xl 

~2 0 0 X 2 

~= 
0 

+ 
X3 et E = E3 

+ 
0 

0 X4 E4 0 

0 Xs Es 0 

~6 0 0 X 6 
'--v--" '--v--" '--v--" ~ 

El EII El EII 

aLa convention de Lequeu introduit des couplages entre les composantes ne permettant pas 
d 'envisager tout type de conditions aux limites. 
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La relation (F.1) s'écrit alors 

El + EII M : (z=l + z=II) + Eo 

{::} M : z=I! - EI! El - M : z=l - E o (F.2) 

----En définissant la matrice M comme suit, 

-1 0 M I3 M I4 MIS 0 

0 -1 

---- 0 
M= 

0 

0 0 A163 A16'1 .A1GG -1 

nous avons 

(F.3) 
j j 

En combinant les relations (F.2) et (F.3), nous obtenons finalement l'expression des 
solutions Xi = Z=fI + E[I données par 
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Annexe G 

Description du code numérique 

Cette annexe fait office de notice d'utilisation pour le code numérique Avesc 
développé au cours de ce travail. Nous détaillons là structure du code, les fichiers 
d'entrée nécess.aiœti ::tJ,on éxé.c1.Ltionainsi. que.le programme de. post-traitement Post 
permettant d'exploiter les résultats. 

G.l Structure du programme Avesc 

Le programme Avesc permet de déterminer le comportement homogénéisé d'un 
polycristal de symétrie cristalline et de texture cristallographique quelconques. La 
réponse effective est déterminée à l'aide du schéma autocohérent. Dans sa version 
actuelle, il permet d'étudier les comportements thermoélastique linéaire, vis coplas
tique et élastoviscoplastique non linéaire dans le cadre des petites déformations. 
La dérivation du comportement non linéaire du polycristal est effectué à l'aide de 
l'extension affine du schéma autocohérent. Dans le cas (le plus général) de l'élastovi
scoplasticité, le code consiste en une boucle temporelle avec à chaque pas de temps 
la résolution du système non linéaire F ( oA ()) = 0 par une méthode numérique 
adéquate (cf. page 111). 

Le programme a été entièrement écrit en FORTRAN90. Il présente une structure 
modulaire aisément adaptable et de nombreux commentaires. Dans l'optique d'une 
utilisation avancée de ce code, nous en décrivons ici certains éléments importants. 

G.I.1 Les Modules 

- Module Vartype : Le paramètre kr définit le nombre de chiffres dans la man
tisse pour les réels de l'ensemble du code. 

- Module Tensoriel: Il définit les opérateurs. dot. (produit contracté simple) , 
. ddot. (produit contracté double),. odot. (produit dyadique) ainsi que les 
fonctions trace (trace d'un tenseur d'ordre 2), norme (norme d'un tenseur 
d'ordre 2) et inv (inverse d'un tenseur d'ordre 2). Les opérateurs . dot. et 
. odot. peuvent être sur définis si nécessaire et de nouvelles fonctions portant 
sur les tenseurs peuvent y être ajoutées. 
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- Module Variables_princ: Il contient les variables principales du programme 
échangées entre différentes subroutines au cours de la résolution. Les ten
seurs définis dans ce module sont exprimés avec la convention de Lequeu. 

- Module Variables_aux: Il contient un ensemble de variables auxiliaires es
sentiellement utilisées de manière locale. 

- Module Precision: Il contient les paramètres gérant la précision de la ré
solution numérique. prec_sc est la précision de résolution de l'équation au
tocohérente et du calcul du tenseur d'Eshelby; prec_pr est la précision de 
résolution du système non linéaire F; tinycomp est une petite compressibi
lité utilisée pour résoudre le cas incompressible (elle permet l'inversion de la 
souplesse effective) ; theta est un paramètre d'intégration numérique variant 
entre 0 et 1. 

G.1.2 La Structure (subroutines essentielles) 

Le code peut être divisé en trois grandes parties: définition du comportement 
local, résolution de l'étape d'homogénéisation, détermination des champs macrosco
piques et des données statistiques locales. 

Comportement local 

- Subroutine loi_locale: Elle permet de définir la souplesse m et la défor
mation libre êO de chaque phase. 

- Subroutine loi_Iocale_bis : Elle permet l'évaluation des cissions résolues 
(rss), des vitesses de glissement (gam) et de la vitesse de déformation vis co
plastique (e_ vp) de chaque phase. 

- Subroutine ecrouissage : Loi d'écrouissage intracristallin (Actualisation 
des cissions de référence). 

Remarque: Dans la version actuelle, deux lois d'écoulement viscoplastique sont 
implémentées (loi puissance simple et loi puissance en sinus hyperbolique) ainsi 
que deux lois d'écrouissage (linéaire et saturante). L'introduction de nouvelles lois 
locales nécessitent uniquement la modification de ces trois subroutines. 

Homogénéisation 

- Subroutine sc_affine: Elle résoud l'équation autocohérente et retourne la 
souplesse M et la vitesse de déformation libre Eo effectives. 

- Subroutines pt_fixe, secante_multid et newton: Elles permettent la ré
solution du système non linéaire F respectivement avec les algorithmes du 
point fixe, de Broyden (méthode sécante multidimensionnelle) et de New
ton. Ces subroutines font toutes appel à Subroutine sigma_micro qui évalue 
F(o'). 
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Champs macroscopiques et données statistiques 

- Subroutine cond_mixtes: Elle détermine les composantes libres des tenseurs 
E et ~ (cf. Annexe F). 

- Subroutine statistic : Calcul des activités relatives et des cissions de ré
férence des modes de glissement par phase et sur le polycristal. Un mode de 
glissement inclut tous les systèmes de glissement géométriquement équiva
lents. 

- Subroutine ecri ture : Elle génère trois fichiers de sortie: nomsimul.def qui 
récapitule les données de la simulation, nomsimul.mic et .mac qui contiennent 
respectivement les résultats locaux et macroscopiques de la simulation. Ces 
deux derniers fichiers peuvent ensuite être traités avec le programme Post . 

G.2 Description des fichiers d'entrée 

Le programme Avesc utilise deux fichiers d'entrée contenant respectivement les 
paramètres liés au matériau (matériau.dat) et les paramètres liés à la simulation 
(simul.dat). Nous les décrivons ci-dessous. 

G.2.1 Fichier matér'Ïau.dat 

Il contient les paramètres relatifs au comportement thermoélastique : 

- iopt : Paramètre valant 0 si l'élasticité est isotrope et 1 si elle est anisotrope, 

- Modules élastiques de Lamé (>, et f-L) , 
- Tenseur des raideurs élastiques C exprimé dans le repère cristallin avec la 

convention de Voigt, 

- Coefficients de dilatation thermique a i exprimés dans le repère cristallin, 

et les paramètres relatifs au comportement viscoplastique : 

- icrist : Paramètre « décrivant » la structure cristalline (1= hexagonale sinon 
cubique) , 

- covera : Rapport ~ (nécessaire si icrist=l), 

- ntotmod : Nombre de modes de glissement de la structure cristalline 

- nslsys : Nombre de systèmes de glissement de la structure cristalline. 

Pour chaque mode de glissement, on a : 

- Nom du mode. 

- nsm : Nombre de systèmes de glissement du mode puis les paramètres de 
chaque système soit, pour les lois implémentées à l'heure actuelle, 1'0 ' n , 7"init, 

7" sato 

Enfin, les paramètres liés à la cinétique d 'écrouissage intracristallin : 

- iecrou: Choix de la loi d'écrouissage (l=écrouissage saturant, 2=écrouissage 
linéaire) puis les paramètres de la cinétique d'écrouissage, soit ici, Ho, Qo et 
a. 
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G.2.2 Fichier simul.dat 

- nomsimul : Nom de la simulation 

- datafich : Nom du fichier matériau. 

- fdofich : Nom du fichier texture (la convention d'orientation adoptée est celle 
de Bunge) . 

- i tmax : Nombre maxi d'itérations pour la résolution de l'équation autocohé
rente et du système non linéaire F . 

- ntime : Nombre de pas de temps maxi (pour l'élastoviscoplasticité) . 

- dsigdef : Paramètre pour l'arrêt de la simulation. Le programme s'arrête dès 
que ~~ est inférieur à ce paramètre. Plus la valeur de ce paramètre est petite, 
plus on est proche du régime stationnaire numérique en fin de simulation. 
L'expérience montre qu'une valeur entre 5 et 10% est suffisante. 

- del temp : Chargement thermique. 

= TëllSèiïÏ ' dés lvitesses"de)"'ëüniràIntes et des (vitesses de) déformations ma
croscopiques en notation naturelle. Tout type de conditions aux limites est 
envisageable. Une composante libre est indiquée par 99. 

- iloi : Type de comportement (l=thermoélastique, 2=viscoplastique, 3=élas
toviscoplastique) , iecoul : Loi d 'écoulement (l=puissance simple, 2=puis
sance avec sinh). 

- ihist : Paramètre pour la prise en compte du caractère héréditaire de la 
déformation libre en élastoviscoplasticité (l=oui, O=non). 

- isol : Type de sollicitation (O=Contrainte-Déformation imposées, l=Vitesses 
de Contrainte-Déformation imposées). 

- incvar : Choix des champs locaux gérant le pas de temps (O=Contrainte, 
l=Déformation, 2=Les deux), eta : Variation relative des champs locaux au 
cours d'un pas de temps (cf. paragraphe 5.2.5). 

- meth_resol : Méthode de résolution du système F (1 = point fixe, 2 = sécante 
multidimensionnelle, 3=Newton). 

- pouya : Paramètre pour la linéarisation du régime transitoire (0=1 er ordre, 
1=2nd ordre). 

- recmicro : Fréquence d'enregistrement (en pas de temps) des résultats locaux 
au cours de la simulation. 

- predicteur : Paramètre pour l'évaluation de la valeur d'essai des contraintes 
au pas de temps suivant (O=pas d'interpolation, l=interpolation lineaire, 
2=interpolation polynomiale) 

G.3 Utilisation du programme Post 

Ce programme permet de traiter les résultats bruts fournis par le modèle. Son 
utilisation est relativement convivial. Ces principales caractéristiques sont : 
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- Choix du dépouillement local ou macroscopique. 

- Possibilité d'obtenir en notation naturelle toutes les composantes ainsi que les 
grandeurs équivalentes des champs de contrainte, de déformation, de défor
mation libre ainsi que les souplesses. 

- Données statistiques: Activité relative et cissions de référence de chaque mode 
de glissement moyennées par orientation ou sur le polycristal. 

Ce programme crée des fichiers nomsimul.drni(num) et .drna (num) avec num le · 
numéro du dépouillement. Ces fichiers rappellent en en-tête les variables ainsi que, 
le cas échéant, l'orientation choisies. 
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Abstract 

Zirconium alloys widely used in the nuclear industry can present thermomecanical 
variability of their behavior (especially for thermal creep) as a function of their 
microstructure. To have a better control of the mechanical behavior of these alloys and 
also to take into account the possible evolution of their fabrication process (chemical 
composition, thermal treatments, ... ), it is important to have a mode"ing tool which help us 
to describe the relationship between the microstructure and the macroscopic behavior. 
This study contributes to establish a predictive modelling, based on an experimental 
analysis coupled with a homogenization approach of the thermal creep behavior of Zr 
alloys. The experimental analysis of the crystallographic texture effect for Zircaloy-4 alloys 
shows how the strain rate and stress exponent of the different glide systems are 
anisotropic. Transmission Electronic Microscopy analysis have been undertaken in order 
to determine the link between the texture and the activated slip system considering various 
mechanical tests (Ioading paths). The experimental analysis for Zr-Nb-1\%-Q bring to 
evidence the solid solution effect of Nb on the hardening of this a"oy and the weak effect 
of the precipitates distribution on thermal creep behavior. An elastoviscoplastic 
micromechanical modelling has been developed taking into account the microstructure 
effects on the macroscopic behavior of Zr alloys. The "quasi-elastic" approximate of the 
self consistent scheme based on the affine formulation is proposed and compared with 
others and earlier formulations. The accuracy of this formulation for our study is 
demonstrated, as weil as the from the scale transition point of view and the simple 
numerical resolution. A good agreement is found for the description of thermal creep 
behavior of Zircaloy-4 and Zr-Nb-1\%-Q alloys. The analysis of the results at a local scale 
(especially slip system secondary activities) gives the current limit for the description of the 
scale transition. Ways of improvement taking into account intra-phase heterogeneity of the 
mechanical field to predict the effective behavior are proposed. 



Résumé 

Les alliages de zirconium, largement utilisés dans l'industrie nucléaire, peuvent présenter 
des variabilités de comportement thermomécanique (notamment en fluage thermique) en 
fonction de leur état microstructural. Pour mieux maîtriser le comportement de ces alliages 
et .pouvoir prendre en compte l'influence d'éventuelles évolutions de leur processus 
d'élaboration (composition chimique, traitements thermiques etc ... ) sur leur comportement 
mécanique, il est important de disposer d'un outil permettant de décrire le lien entre la 
microstructure et le comportement macroscopique. Cette étude contribue à l'établissement 
d'une modélisation prédictive, fondée sur une analyse expérimentale couplée à une 
démarche d'homogénéisation, du comportement effectif en fluage thermique de ces 
alliages. L'analyse expérimentale de l'influence de la texture cristallographique dans 
l'alliage Zircaloy-4 met en évidence une forte anisotropie de la résistance au glissement et 
du coefficient de sensibilité à la contrainte des différents systèmes de glissement. 
L'analyse en Microscopie Electronique en Transmission réalisée nous a permis de 
préciser le lien entre la texture et les systèmes activés pour différents trajets de 
chargement. L'analyse expérimentale menée sur l'alliage Zr-Nb1\%-O met en évidence le 
rôle du niobium en solution solide sur le durcissement de cet alliage et le peu d'effet de la 
répartition de la précipitation sur son comportement en fluage. Une modélisation 
micromécamque élastoviscoplastique est développée pour rendre compte de l'influence de 
la microstructure sur le comportement effectif des alliages de zirconium. Nous proposons 
l'approximation «quasi-élastique» du schéma autocohérent affine et la confrontons à 
diverses approches antérieures. Nous montrons son adéquation pour notre étude tant au 
niveau de la description de la transition d'échelle que de l'efficacité de la résolution 
numérique. Son utilisation sur· la base expérimentale obtenue nous permet d'identifier des 
paramètres cohérents pour décrire le comportement local des alliages Zircaloy-4 et Zr
Nb1\%-O. Un bon accord sur le comportement effectif en fluage thermique est obtenu et le 
caractère prédictif de cette approche est illustrée. L'analyse détaillée des prévisions à 
l'échelle locale de ce modèle (notamment des activités de glissement secondaire) met en 
évidence certaines limites actuelles dans la description de la transition d'échelle. Des 
voies d'amélioration, prenant en compte l'hétérogénéité intraphase des champs 
mécaniques pour l'obtention du comportement effectif, sont proposées. 
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