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INTRODUCTION

Ce mémoire dresse le bilan de trois années d'études consacrées à la Fatigue

et la Fatigue - Corrosion du Zircaloy 4 en milieu iodé.

Dans une première partie, on commence par analyser, à l'aide d'une ETUDE

BIBLIOGRAPHIQUE, les raisons qui ont motivé ces travaux : elles sont de deux types,

liées d'une part à la technologie des réacteurs nucléaires, et d'autre part, aux questions

scientifiques que pose encore ce matériau.

On détaille également les repères que la littérature peut donner, en ce qui

concerne les principes qui gouvernent la fatigue et la fatigue - corrosion, et les

quelques travaux réalisés dans ce domaine sur le Zirconium et ses alliages.

Cette première partie préside également aux choix expérimentaux effectués.

Ceux-ci sont exposés au début de la deuxième partie (Matériaux utilisés, Installations

expérimentales). Puis suit naturellement la présentation des résultats obtenus sous

la forme de courbes de Paris et de courbes de Wôhler. A la fin de cette PARTIE

EXPERIMENTALE, la fractographie complète les données présentées.

La réflexion sur cet ensemble expérimental permet de proposer quelques

ELEMENTS D'ANALYSE. Des hypothèses peuvent être émises soit en réponse à

la littérature (rôle de la texture en propagation), soit après rapprochement de diverses

observations (courbes d'endurance et fractographie) qui permettent d'entrevoir les

mécanismes d'amorçage. On a encore procédé à des comparaisons avec des calculs

théoriques inspirés par certains modèles (Durée de vie et Durée d'initiation).

Toutes ces idées sont rassemblées dans une CONCLUSION générale.
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I. INTRODUCTION

La décision d'étudier la Fatigue - Corrosion du Zircaloy en milieu iodé a été

motivée par deux observations.

La première est l'existence d'un mécanis'me de Corrosion Sous Contrainte (CSC)
développé lorsque le Zircaloy se trouve contraint en milieu iodé. Sur ce sujet large
ment débattu, les auteurs s'accordent à peu près en ce qui concerne les paramètres
métallurgiques les plus importants : la texture et les précipités intermétalliques.
Les mécanismes de propagation de fissure par CSC commencent à être connus, ceux

d'initiation sont encore à établir.

Or, beaucoup de matériaux sensibles à la Corrosion Sous Contrainte le sont
également à la Fatigue-Corrosion. On peut citer les aciers, l'aluminium ou le titane,
chimiquement proche du Zirconium, dans l'eau salée. Il était-donc intéressant de
savoir si le Zircaloy présentait la même particularité.

La deuxième motivation est liée aux conditions de fonctionnement des réacteurs

nucléaires REP : on sait que les recherches sur la Corrosion Sous Contrainte des
Zircaloys ont été menées dans le but de mieux comprendre l'Interaction Combustible-
Gaine (ICG) qui se développe dans les réacteurs à eau. Quand on soumet un réacteur
à une variation de puissance, le combustible UO2, mauvais conducteur, se dilate
et exerce une poussée sur la gaine de Zircaloy. Or, l'atmosphère en contact avec

la surface interne de la gaine n'est pas inerte.

En effet, après capture d'un neutron lent, l'U235 se fissionne en donnant deux
noyaux, de masses atomiques centrées sur 95 et 140, et deux ou trois neutrons qui,
une fois ralentis, pourront induire de nouvelles fissions. Parmi les produits de fission,
30 % sont gazeux fXe, Kr) ou vola '1s (halogènes), et 1 % de ces 30 % *» retrouve
dans le jeu combustible-gaine. Ainsi, on retrouvera dans l'environnement immédiat
de la gaine un mélange de corps gazeux, dont l'iode, qui pourra atteindre des
concentrations suffisantes (lO^atm) pour induire une CSC du Zircaloy, à l'origine
des ruptures par Interaction /24/ /25/.
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Or, un des objectifs des exploitants de centrales est de pouvoir, à terme, adapter

la production d'électricité à la demande, en suivant ses variations saisonnières et

journalières. Il faut donc étudier la tenue du matériau de gainage en fatigue et en

fatigue-corrosion.



H. LA CORROSION SOUS CONTRAINTE DU ZIRCONIUM ET DE SES ALLIAGES EN

MILIEU IODE

D. KNORR IM et L. BRUNISHOLZ /2/ ont récemment écrit des revues assez

complètes de la littérature sur la CSC des alliages de Zirconium. Les recherches
ont surtout été menées sur des tubes de gainage. Les auteurs se sont donc penchés
sur les caractéristiques du produit : surface interne /3/ IM, historique de fabrication
151, texture. Sur ce dernier point, si les textures obtenues dans des tubes couvrent
un éventail limité, les observations effectuées sont généralisables à d'autres types

de produits. La plupart des auteurs /6/ /3/ IH accordent à la texture un rôle
prépondérant, et son influence est de plus en plus étudiée. Les conclusions obtenues
feront l'objet d'un paragraphe spécifique.

Dans un esprit plus fondamental, la microstructure des alliages de Zr a été
étudiée en vue de cerner le rôle joué par les précipités de seconde phase /7/ /8/.

Toutes ces études, relativement récentes, ont permis de désigner les acteurs

intervenant dans la CSC.

Mais en ce qui concerne les mécanismes, les auteurs s'en tiennent à des propo
sitions, souvent contradictoires.

On peut toutefois décomposer les différentes étapes de la propagation d'une
fissure par Corrosion Sous Contrainte IV 19/ /10/ /11/ : propagation intergranulaire,
puis mixte trans-et intergranulaire, enfin déchirement ductile. La mécanique de
la rupture a permis de placer un seuil de facteur d'intensité de contrainte Ki_csC
en dessous duquel il n'y a pas propagation, et différents auteurs ont étudié son évolu
tion selon la microstructure du matériau /l/ /2/ (Fig. 43).

Le mode de propagation caractéristique de la CSC a été défini comme étant
du quasi-clivage, suivant an plan proche du plan de base. Seuls, Kubo et al. /12/ont
démontré clairement qu'il s'agissait exactement du plan de base. Le quasi-clivage
est souvent associé au flutting qui permet à deux plans clivés de se rejoindre par
déformation plastique rapide suivant les plans prismatiques de la maille hexagonale.

Mais les conditions de passage d'une étape de la propagation à une autre restent

inconnues.



Quant à l'initiation, les auteurs ne sont pas même d'accord sur sa nature même.

Si il est généralement admis que le développement d'une microfissure est intergranu

laire, les raisons présidant au choix du site d'initiation sont discutées : rupture du

film d'oxyde /15/, contraintes résiduelles /14/, précipités intergranulaires alliant

Zr, Fe, Cr /7/, surconcentrations locales en éléments d'alliage /13/, diffusion de

l'iode plus ou moins favorisée selon l'orientation cristallographique des grains de

surface, plusieurs hypothèses sont avancées, qui mènent à des sites trans-ou inter

granulaires.

Cependant, tout le monde s'accorde à reconnaître que les fractographies effec

tuées sur matériau non irradié testé en laboratoire, sont identiques à celles effec

tuées sur des tubes de gainage ayant rompu en réacteur. Mais elles peuvent amener

à des interprétations différentes /32/.



m. LA FATIGUE ET LA FATIGUE CORROSION

1. Mécanismes proposés

L'ouvrage de Cl. Bathias et J.P. Bailon /16/ permet d'aborder la fatigue avec

une bonne compréhension des mécanismes élémentaires. H.P. Lieurade nous donne

les moyens de choisir les outils pour caractériser la résistance et l'endurance du

Zircaloy 4 en fatigue. R.M. Pelloux rassemble un certain nombre de modèles
concernant l'initiation et la propagation en fatigue-corrosion, à partir d'observations

expérimentales concernant plusieurs matériaux.

La fatigue-corrosion désigne le fait qu'il existe pour certains matériaux, lors

qu'une éprouvette est soumise à une force cyclique dans un environnement agressif,

non seulement des endommagements additifs mais aussi une synergie entre la fatigue

et la corrosion. La présence d'un milieu agressif modifie la phase d'initiation de

fissures, mais aussi la phase de propagation.

En ce qui concerne l'initiation, les observations ont très vite montré que la
formation de piqûres de corrosion ne pouvait expliquer seule l'amorçage de fissures

de fatigue. Les travaux de Uhlig /17/ /18/ dans les environnements aqueux ont mis

en évidence le rôle joué par la dissolution des couches métalliques. Mais les mécanis

mes exacts ne peuvent être que proposés :

- réduction de l'énergie de surface favorisant la formation de marches de glissement

- dissolution des obstacles de surface aux empilements de dislocations

- attaque électrochimique des régions déformées plastiquement

(bandes de glissement persistantes par exemple)
- attaque électrochimique jusqu'à rupture d'un film protecteur en surface

(R.M. Pelloux in /16 - P. 271/).



On peut également citer la fragilisation par l'hydrogène après àdsorbtion en

surface, souvent évoquée.

Aucun mécanisme universel n'a été établi jusque là.

Les observations expérimentales sur la vitesse de propagation d'une fissure

de fatigue en environnement agressif ont presque toujours mis en évidence une

augmentation de cette vitesse par rapport à la croissance en milieu inerte d'un facteur

pouvant aller jusqu'à 10 pour certains alliages d'Aluminium dans l'eau salée. De plus,

la caractéristique la plus importante est la sensibilité de cette vitesse de propagation

à la forme et à la fréquence du cycle de fatigue appliqué. On explique généralement

ce fait par l'action du milieu corrosif pendant la partie du cycle correspondant à
l'ouverture de la fissure. Wei et Landes /20/ ont proposé de décomposer la vitesse

de propagation par cycle en fatigue - corrosion da/dN)pç en la somme d'un terme

mécanique da/dN)^ et d'un terme de corrosion da/dt)c intégré sur un cycle de charge.

Mais cette présentation n'est pas valable pour tous les matériaux et dans tous les

domaines de charge, notamment lorsqu'on est proche du Delta Ks seuil de non

propagation.

Les différentes théories qui décrivent l'influence de l'environnement lors de

la propagation d'une fissure de fatigue sont de trois types :

- mécanisme de dissolution du métal à la pointe de la fissure, observée par Ford

et Hoar /21/ pour les alliages Al - Mg - Zn dans des solutions chlorurées et sul

fatées, proche de celui que l'on observe en CSC.

- effets mécaniques à la pointe de la fissure causés par la formation d'oxyde, dont

les propriétés mécaniques peuvent être affectées par l'environnement.

- changement dans le mode de déformation locale du matériau à la pointe de la
fissure (altération de l'activité de glissement par exemple /22/, ou changement

radica. du mode de glissement /23/).

Mais il est possible que deux ou trois de ces mécanismes opèrent simultané
ment ou indépendemment pour influencer la vitesse de propagation.
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2. Fatigue à sec des alliages de Zirconium

La tenue du Zircaloy 2 (nuance avec Nickel) en fatigue a été étudiée par

plusieurs auteurs. O'Donnel et Langer /26/ proposent deux courbes d'endurance pour

la conception de composants de Zircaloy 2, 3 ou 4, valables de la température
ambiante à 316°C, l'une pour matériau neuf, l'autre pour matériau irradié.

Dans le domaine de la fatigue oligocyclique (N < 104 cycles), la durée de vie
des eprouvettes irradiées est réduite d'un facteur 2 au maximum par rapport à celle
des eprouvettes non irradiées. Pour les durées de vie supérieures, les deux courbes

sont identiques et présentent la même limite de fatigue, à 171 MPa. Mais, de façon

générale, la dispersion des mesures autour de ces deux courbes est importante et

masque les effets de température et de microsctructure. Les auteurs ont également

étudié l'influence de la contrainte moyenne appliquée à amplitude constante et pro

posent une correction pour tenir compte de l'effet maximum.

L.A. James /27/ a effectué des mesures de vitesses de propagation de fissures

dans des eprouvettes de Zircaloy 2 écroui et recuit, chargées suivant les directions

longitudinale et transversale. Ses essais ont été menés à température ambiante.

Nous comparerons les résultats de James aux nôtres dans le chapitre IL

En ce qui concerne le Zircaloy 4, Chirigos et al./23/, dans une étude comparative

Zy2-Zy4, présentent quelques essais d'endurance à 316°C sur eprouvettes entaillées

ou non, issues de matériau écroui ou recuit. Les quelques points obtenus montrent

un comportement équivalent à celui du Zircaloy 2, mais les mesures ne sont pas

assez nombreuses pour être significatives.

On peut également citer les travaux de Brun et Pelchat /29/, axés plus spécifi
quement sur l'endurance en fatigue oligocyclique. Les essais ont été réalisés sur

des eprouvettes de Zy4 recristallisé, à 350°C.



3. Etudes sur l'influence de l'iode en fatigue

L'effet de l'iode sur les alliages de Zirconium lorsque ceux-ci sont soumis à

un chargement cyclique n'a été que très peu étudié. Si on excepte les travaux de

Hobsons /30/ sur Zr -Nb testé à haute température dans de l'air contenant de l'iode,

on ne trouve que les études menées par Nakatsuka et Hayashi /31/ sur le Zircaloy 2.

Leurs mesures de durée de vie ont été réalisées sur des portions de tube de gainage

en Zy2 détendu, pré-entaillées ou non, à 350°C, dans l'air et dans une atmosphère

d'Argon contenant de l'iode. Les essais étaient effectués à 0,1 Hz environ, avec

des charges telles que le domaine exploré est celui de la fatigue oligocyclique. Leurs

résultats montrent que l'effet de l'iode sur le nombre de cycles à rupture est négli

geable pour les échantillons non entaillés, et faibles pour les échantillons entaillés.

La figure 42 résume ces observations.

Ces constatations ne sont guère étonnantes au vu du domaine de fatigue ex

ploré : la fatigue oligocyclique permet surtout de quantifier l'aptitude à la déforma

tion plastique cyclique du matériau, propriété intrinsèque de celui-ci, et les effets

d'environnement n'interviennent que peu. Il a pu remarquer des piqûres et des fissures

à leur .sommet, de longueur 30 microns environ, à la surface des échantillons testés

dans l'atmosphère iodée. Cependant ces fissures ne se sont pas propagées.



IV. CONCLUSION

L'étude des résultats sur la Corrosion Sous Contrainte du Zircaloy en milieu

iodé nous a permis de cerner les paramètres qui pourraient avoir une influence dans

notre étude (texture par exemple) et de choisir nos matériaux en conséquence.

Après avoir appréhendé les grandeurs qui gouvernent la fatigue et la fatigue

corrosion, nous allons aborder le problème spécifique du Zircaloy 4 ; les quelques

travaux sur la fatigue à sec et la fatigue oligocyclique, sur d'autres nuances de

Zircaloy, nous serviront de points de repère tout au long de cette étude.

Au cours de ce mémoire, nous citerons d'autres publications qui nous ont permis,

par exemple, de fixer des choix relatifs aux méthodes d'obtention de résultats.



PARTIE EXPERIMENTALE
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LES ESSAIS REALISES

1. Notations

Delta F :

Delta S :

a :

N :

Delta K

R

E 0.2

w

b

amplitude de la variation de la force cyclique appliquée

amplitude de la variation de la contrainte cyclique appliquée

longueur de la fissure

nombre de cycles de fatigue

amplitude de variation du facteur d'intensité de contrainte résultant

d'une force cyclique d'amplitude Delta F appliquée sur une éprouvette

de dimensions données, où se propage une fissure de longueur a.

charge à rupture

limite d'élasticité à 0,2 %

largeur de l'éprouvette

épaisseur de l'éprouvette

propagation LT ou TL : la première lettre indique la direction de l'éprouvette nor

male au plan de propagation de la fissure, la deuxième indique

la direction de propagation - Figure 1

2. Matériaux utilisés

Pour mener à bien les mesures de vitesse de propagation d'une fissure par fa

tigue et par fatigue-corrosion, il était nécessaire de travailler sur des tôles. C'est

donc dans des tôles que nous avons usiné toutes nos eprouvettes, même celles d'endu

rance, ce qui devait nous permettre des comparaisons intéressantes. Suite aux essais

récents sur la CSC du Zry montrant l'importance de la texture, nous avons choisi

trois tôles de Zry 4 recristallisé différant surtout par leur texture (tableau 1).
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Tôle 1 : Il s'agit d'une ébauche, à forte teneur en oxygène et à gros grains, de

10 mm d'épaisseur, où les pôles sont à 20° de la direction N (présence

de pôles secondaires dans le plan NL). Elle a permis de faire des mesures

de vitesse de propagation par fatigue sur des eprouvettes de type CT.

Tôle 2 : Le fournisseur nous a proposé cette tôle, également à forte teneur en

oxygène, à petits grains, laminée jusqu'à 1 mm d'épaisseur en vue d'ob

tenir une texture particulière : ici, les pôles de base se trouvent dans

le plan NT à 25° de la direction N. Nous avons usiné des eprouvettes

à entaille centrale pour mesures de vitesse de propagation, et des eprou

vettes lisses pour mesures de durée de vie.

Tôle 3 ; La troisième tôle est un produit commercial, à faible teneur en oxygène,

à grains moyens, servant de matière première pour la fabrication des

grilles des assemblages REP. Elle a une épaisseur de 600 vm et les pôles

de base se situent préférentiellement dans le plan NT à 18° de la direc

tion N. Elle nous a permis de faire des essais d'endurance sur eprouvettes

lisses en vue de construire une courbe de Wôhler (S, N).

Les micrographies et les figures de pôles réalisées sur ces trois tôles sont pré

sentées en figure 2, 3, 4 et les propriétés mécaniques sont mentionnées au tableau 2.

Pour compléter notre panel d'échantillons, nous avons utilisé du Zry 4 sous

une autre forme commerciale : il s'agit d'une barre de diamètre 10 mm dans laquelle

sont usinés les bouchons supérieurs et inférieurs des crayons combustibles. Nous

avons réalisé quelques essais d'endurance sur ce matériau dont la microstructure,

fort différente de celle des tôles, permettait de compléter nos observations.
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3. Mesures de la vitesse de propagation par fatigue et par fatigue-corrosion. Cour

bes de PARIS (Tableau 3)

3.1. Introduction

Réaliser des essais de fatigue ou de fatigue-corrosion sur des eprouvettes entail

lées permet de dissocier les deux étapes concernant la vie d'une fissure dans un maté

riau, l'initiation et la propagation. Le but de ces premiers essais est d'acquérir des

données sur la vitesse de propagation d'une fissure par fatigue à sec ou par fatigue-

corrosion, en fonction du facteur d'intensité de contrainte Delta K appliqué. Ils

permettront également de cerner quelle influence peuvent avoir certains paramètres

d'essai sur cette vitesse de propagation.

Lors de l'expérience, on enregistrera la loi de variation de la longueur de la

fissure a, en fonction du nombre de cycles appliqués, N, à amplitude du cycle de

charge donnée, Delta F : a = f (N). On construira ensuite une loi liant la vitesse de

propagation par cycle, da/dN, en fonction du facteur d'intensité de contrainte Delta K:

da = f (Delta K)
dN
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3.2. Moyens expérimentaux

3.2.1. Installation ;

Selon le type de tôle testé, les essais ont été conduits :

- soit sur des eprouvettes de type CT pour la tôle épaisse, tôle 1 - fig. 5

- soit sur des eprouvettes à entaille centrale pour la tôle mince, tôle 2 - fig. 6

Les eprouvettes sont polies électrolytiquement avant essai (bain électrolytique

PRESI D 13 à 15°C - 2A/cm2 - 40 à 60 V pendant 4 secondes).

L'amarrage des eprouvettes épaisses est réalisé par l'intermédiaire de morda-

ches-étriers et de clavettes, celui des eprouvettes minces par pincement mécanique.

Fig. 7, 8.

Les essais ont tous été effectués sur une machine universelle d'essais MTS

servo-hydraulique de capacité 10 tonnes pilotée par un générateur de fonctions.

L'amplitude de charge appliquée est connue à 10 N près, soit, pour les charges les

plus faibles, à mieux que 0,5 %. L'établissement de la charge s'effectue par ajuste

ment autour d'une valeur d'amplitude affichée au préalable, grâce aux indications

données par un détecteur de crêtes. De plus, un voltmètre digital à mémoire donne

les valeurs extrêmes atteintes par la charge depuis sa dernière remise à zéro.

3.2.2. Déroulement de l'essai

a) Forme du cycle appliqué :

La force appliquée à l'éprouvette suit une variation sinusoïdale avec le temps

mais est toujours de traction : elle varie entre un minimum Fmin et un maximum

Fmax tel que le rapport Fmin/Fmax = R est toujours égal à 0.1 (tableau 3). Les

variations de Delta F que l'on imposera entre deux séquences de mesures ne dépas

seront jamais 15 %. Les différents essais ont été faits à trois fréquences : 10 Hz,

1 Hz et 0.1 Hz. Par commodité, la phase d'amorçage a généralement été effectuée

à 20 Hz, et à sec.
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b) Conditions d'amorçage de la fissure

Pour la tôle épaisse (tôle 1), comme pour la tôle mince (tôle 2), on part d'éprou-

vettes entaillées par usinage. Il s'agit alors de faire démarrer une (des) fissure (s)

au fond de la (ou des) entailles usinées. Pour que nos mesures ne soient pas influen

cées par la forme de l'entaille, on fera propager la fissure qui apparaît jusqu'à trois

fois la dimension du fond d'entaille, suivant en cela le principe de St Venant. Pour

ce faire, une fois qu'une fissure est amorcée à partir du fond d'entaille, on la fait

se propager tout en réduisant par palier l'amplitude de charge cyclique appliquée,

afin d'atteindre une vitesse de propagation de 10"8m/cycle environ quand la fissure
atteint une longueur suffisante (soit 3 mm depuis le fond d'entaille). Alors seulement,

l'éprouvette sera mise dans les conditions de fréquence et d'environnement corres

pondant à celles recherchées.

c) Nature des milieux utilisés :

On a considéré comme essais de référence les essais de fatigue effectués dans

l'air sec à température ambiante. En regard des bonnes performances connues du

Zircaloy vis-à-vis de la corrosion, l'air ambiant peut être considéré comme très

peu agressif. D'autre part le travail en atmosphère véritablement inerte (Argon

sec par exemple) aurait sensiblement compliqué les expériences alors que nous dispo

sions d'un air ambiant particulièrement stable en température (22 ± 1°C) et en hygro

métrie (30 %) du fait de l'implantation de la machine d'essai en laboratoire à atmos

phère contrôlée.

d) Milieu agressif :

Le choix du bain agressif s'est porté sur une solution d'Iode dans de l'alcool

méthy?ique. Les études de B. COX avec divers solvants et des essais faits au labora

toire /réf. 10 et 2/ ont montré que ce bain reproduisait bien le comportement en

Corrosion Sous Contrainte du matériau soumis à l'iode libre.
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Le bain agressif circulé dans une cellule de corrosion en plexiglas avec fenêtre
de verre, collée sur l'éprouvette elle-même. La circulation se fait par gravité (débit :
environ 0,6 1/h). Le volume de la cellule est renouvelé toutes les cinq minutes environ.

Le bain agressif employé est une solution d'alcool méthylique (Prolabo qualité
Normapur. Densité 0.792) où l'on dissout de l'Iode en paillette (l£ bisublime Prolabo
Qualité RP Normapur) avec une concentration de 10-3 g/g. Cette concentration
correspond au début de l'apparition des effets de Corrosion Sous Contrainte /40/.
Un essai a été réalisé avec la même concentration atomique d'Iode mais sous forme

de Cs I, soit 2,05.10_3g/g de Csl dans H3C - OH.

La cellule de corrosion supporte un couvercle afin d'éviter l'évaporation de

l'alcool méthylique, en vue de réduire les risques d'intoxication par inhalation d'une

part, et d'autre part, de garantir la stabilité des caractéristiques chimiques du bain.

Celle-ci a du reste été contrôlée par spectrométrie UV sans qu'une évolution

ait été observée sur trois semaines. On renouvellera cependant systématiquement

le bain au-delà de cette durée.

e) Procédure expérimentale de mesure de vitesse de propagation

Les mesures d'avancée de la fissure sont faites au moyen d'une loupe binocu

laire (grossissement 80) avec mire fixée sur une table de déplacement micrométrique,
reliée à un indicateur digital de position au micron. Mais le jeu se trouvant entre

les clavettes et les étriers des mordaches utilisés avec la tôle 1 (voir Fig. 7), peut

induire entre deux mesures un déplacement de l'ordre de 20 microns. Les mordaches

par pincement utilisés pour la tôle 2 permettent une meilleure répétabilité des me
sures. Il reste cependant le fait que le fond de fissure n'est pas toujours bien défini,
il peut être masqué par des rayures ou des défauts de polissage, de grandeur type
10 microns. Une deuxième table de déplacement micrométrique en z permet de

mieux suivre le fond de fissure (Fig. 9).
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On pouvait s'attendre à des distorsions optiques dues à la forme cylindrique

de la cellule de corrosion collée sur les eprouvettes de la tôle 2 (fig. 10) ou bien

à la présence d'une lame de liquide entre la fenêtre et l'éprouvette. Mais leur ordre

de grandeur reste négligeable.

On effectue six à huit pointés du fond de fissure par domaine de charge (à

Delta F constant). Le nombre de cycles imposés entre deux mesures est choisi pour

que la fissure puisse se propager d'environ 200 microns entre ces deux mesures.

Toutefois, on ne descendra pas en-dessous de 150 cycles par séquence à charge élevée,

ce qui est le minimum pour avoir un bon réglage et une bonne précision sur la charge

appliquée.

Après avoir effectué 6 ou 8 mesures dans un domaine de charge, on passe au

domaine suivant en augmentant Delta F de 15 %.
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3.3. Traitement des données de vitesse de propagation. Détermination du Delta K

Pour déterminer le Delta Ki en fonction des conditions de chargement, on

a utilisé la loi empirique classique : Delta K= Delta F—Va . Y (â)
b.w w

où Y est un polynôme recommandé par /41/ dans le cas d'une eprouvette CT et par

/42/ dans le cas d'une eprouvette à entaille centrale (fig. 5 et 6.).

Pour chaque domaine de charge (Delta F constant), on approxime la variation

a = f (N) par une loi polynomiale du 3ème degré déterminée par la méthode des

moindres carrés (fig. 11).

Puis, pour chaque point de mesure, on recalcule a par le polynôme choisi, la

dérivée da/dN en ce point, et enfin le Delta K fonction du a calculé.

Pour toute l'expérience, on a alors un ensemble de points (da/dN, Delta K)

sur lequel on effectue un lissage, de deux manières :

- soit par une approximation polynomiale sur les logarithmes par la méthode des

moindres carrés : log (da/dN) = A + B log (Delta K) + C log2 (Delta K) + D log3
(Delta K)

- soit par une approximation de type PARIS : da/dN = C. Delta Km. Il s'agit en

fait d'une approximation linéaire du type log (da/dN) =Œ+ m log (Delta K) égale

ment déterminée avec l'aide des moindres carrés, après avoir découpé l'ensemble

des points à lisser en 3 sous-ensembles donnant, sur l'ensemble, la meilleure

approximation. On déterminera donc 3 coefficients C et 3 coefficients m. Le

but de ce découpage est de révéler une éventuelle évolution de la loi da/dN, Del

ta K en stades I, II et III (J. MASOUNAVE et al. in /16-P. 201/) (fig. 12).
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Avant d'effectuer le lissage sur les points (da/dN, Delta K), on enlève de

l'ensemble des points calculés ceux correspondants à la première mesure (a, N)
effectuée sur chaque domaine de charge. En effet, entre la dernière mesure (a,
N) effectuée avec une variation de charge Delta Fi, et la première mesure effectuée

avec une variation de charge Delta Fi+i = 1,15 x Delta F-v une nouvelle taille

de zone plastique doit s'établir en fond de fissure et la vitesse de propagation

avant l'établissement de ce nouveau régime stationnaire n'est pas correcte.
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4. Etablissement des courbes de durée de vie S, N dites courbes de Wohler :

4.1. Introduction

En plus des essais nous permettant d'accéder aux lois gouvernant la propagation

d'une fissure par fatigue ou par fatigue-corrosion, nous avons réalisé des essais d'en

durance, reliant le nombre de cycles à rupture N d'une eprouvette lisse, à l'ampli

tude de la contrainte cyclique appliquée, Delta S. Les essais ont été conduits dans

différentes conditions de matériau et de chargement.

Pour conduire à rupture, deux phases sont nécessaires au cours de la vie de

l'éprouvette : l'initiation et la propagation.

4.2. Conditions expérimentales des essais de durée de vie

4.2.1. Chargement

Les mesures de durée de vie ont été faites sur des eprouvettes lisses polies

électrolytiquement (fig. 13).

La machine, l'amarrage, le système de circulation du bain sont les mêmes

que ceux utilisés pour les expériences de mesure de vitesse de propagation sur tôle

mince § 3.2.1 - Fig. 8.

Les cycles de charge sont les mêmes que lors des essais précédents (cycle

sinusoïdal en traction - traction avec R = 0.1). La fréquence des sollicitations est

de 10 Hz. L'amplitude reste constante jusqu'à rupture : à ce moment là, le passage

de la force à zéro arrête l'essai et le comptsur de cycles.
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4.2.2. Points expérimentaux S, N

Deux types de points expérimentaux apparaissent :

- les eprouvettes ont rompu avant 107 cycles,
- les eprouvettes n'ont pas rompu malgré quelques millions de cycles.

Les points du premier type sont portés normalement sur le diagramme S, N.

Ceux du deuxième type permettent de situer la limite de fatigue. Ils sont portés

sur la courbe avec une flèche les renvoyant au delà des mesures (soit N > 107 cycles)
et le label NR (non rompu) à côté du point.

Parmi les eprouvettes classées non rompues, quelques unes ont cassé peu au

delà de 10^ cycles sur la tête, hors partie utile, au niveau du mordache inférieur.
Nous avons pu vérifier que cette rupture était due à la Corrosion Sous Contrainte

induite par une concentration locale d'iode sur le mordache, très importante, à la

suite d'une fuite d'alcool iodé lors d'un essai précédent. Il est donc possible de porter

les points S, N obtenus en notant que la durée de vie de l'éprouvette aurait été plus

grande en l'absence de CSC au niveau du mordache. C'est ce qui est fait en adjoignant

au point expérimental une flèche indiquant son déplacement vers la droite.

Nous avons effectué les essais d'endurance sur des eprouvettes lisses taillées

parallèlement et perpendiculairement à la direction de chargement, dans les deux

tôles. Mais des considérations de texture que nous développerons au chapitre IV

nous laissaient prévoir une indifférence à l'orientation du chargement de la durée

de vie à sec et en milieu iodé pour la tôle 3 , ce qui a été vérifié, et, éventuellement,

une légère influence pour la tôle 2. Aussi avons nous précisé à coté des points

expérimentaux de la tôle 2 la direction de chargement et l'avons-nous volontairement

omis pour la tôle 3, afin de ne pas surcharger inutil ;ment la présentation.



21.

4.3. Traitement mathématique des courbes de durée de vie

Parmi les différentes méthodes d'ajustement mathématique d'une loi sur la

courbe de Wôhler, nous avons choisi l'équation de Stromeyer, suffisamment réaliste

pour bien rendre compte des résultats, et dont l'ajustement est facilité par l'utilisa

tion de la micro-informatique.

Cette équation se présente sous la forme :

Log N = a - b log (S - E) (1)

Trois paramètres ajustables y figurent : a, b et E, ce dernier représentant

la limite de fatigue.

L'ajustement réalisé ici est décrit par A. Leroy et B. Viseer /3.8/ et recom
mandé par H.P. Lieurade /16/. Il s'agit d'effectuer une première approximation

polynominale du 2e degré, par la méthode des moindres carrés, entre les grandeurs

Log N et Log (S - E), soit :

Log N = a - b log (S - E) + c log2 ( S - E) (2)
où la valeur de E a été estimée au vu des résultats.

On recommence ensuite avec d'autres valeurs de E, et on étudie l'évolution

du terme de second degré trouvé en fonction de la valeur de E. On détermine alors

par interpolation la valeur de E pour laquelle le terme de second degré de la relation

(2) est nul. On prendra cette valeur comme limite de fatigue.

La valeur de E finale est portée sur les courbes de Wôhler dans la zone de

limite de fatigue.
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5. Traitements thermiques

Parmi les raisons qui nous ont amenées à nous interroger sur les performances

du Zy 4 en fatigue corrosion, la sensibilité à la Corrosion Sous Contrainte du maté
riau tient une grande place.

Nos résultats en fatigue, présentés plus loin, ont montré combien les deux
phénomènes étaient liés. Ainsi, parallèlement à ce travail, et afin de mieux cerner
l'influence de la microstructure sur la sensibilité à la CSC, nous avons effectué des
recuits supplémentaires sur des échantillons issus de matériaux du commerce.

Les traitements thermiques ont été de deux types :

- recuit pendant 2 heures à un niveau de température pouvant se trouver dans le

domaine ai a + 8 > Puis trempe rapide

- cyclage thermique en vue de faire grossir les grains pour faciliter ensuite les exa

mens fratographiques.

L'installation de traitement thermique pour trempe et recuit que nous avons

réalisée dans ce but est décrite dans l'annexe 1.



23.

6. Traction lente

Des essais de traction lente en atmosphère iodée ont été effectués en premier

lieu pour comparer la tenue des matériaux étudiés à la Corrosion Sous Contrainte

et à la Fatigue Corrosion.

Ils ont ensuite pris toute leur importance lors de l'étude des mécanismes et

de l'influence des paramètres métallurgiques. Ces essais ont été mis au point par

L. BRUNISHOLZ ; ils sont décrits en détail dans l'annexe 1.
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IL RESULTATS

1. Courbes da/dn, Delta K : courbes de PARIS ;

Les mesures de vitesse de propagation ont été réalisés sur des eprouvettes

entaillées tirées des tôles 1 et 2.

1.1. Courbes de référence

1.1.1. Paramètres de présentation

Toutes nos lois de variation da/dN, Delta K sont représentées par une courbe

définie par une approximation polynomiale du 3e degré sur nos points expérimentaux

(§1.3.3.). Mais pour permettre de comparer nos résultats, d'une part entre eux, d'autre

part avec ceux présentés dans la littérature, nous avons également ajusté sur nos

essais de référence la loi classique de PARIS : da/dN = C.Delta Km sur un domaine

de Delta K intermédiaire où la progression est linéaire.

Nous avons également défini, uniquement à titre de comparaison, un seuil

de non-propagation, Delta Kis> par la valeur du facteur d'intensité de contrainte

auquel correspond une vitesse de propagation égale à 10"^m/cycle. Pour déterminer
ce "seuil," il était nécessaire de réaliser une extrapolation car la vitesse minimale

observée lors de nos expériences est de quelques 10"^m/cycle. Pour qu'elle soit la
plus valide possible, nous avons ajusté sur nos points une loi de PARIS concernant

cette fois-ci le domaine des Delta K faibles.

La justification de cette extrapolation, qui peut paraître quelque peu hardie,

repose sur deux observations.
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Alors que certains matériaux, comme le Titane, présentent une inflexion très

marquée sur la courbe de PARIS quand on passe de la partie linéaire de la courbe

au domaine proche du seuil, et ceci dès 5.10"^m/cycle pour le Titane, le Zircaloy
ne semble pas accuser un tel coude entre le stade I et le stade II. En d'autres termes,

le changement de pente reste faible, mais nous pouvons déjà le déceler dans nos

mesures aux alentours de 10"^m/cycle. L'extrapolation à partir de ces mesures le

prend déjà en compte.

Les mesures les plus près du seuil que l'on trouve dans la littérature sont celles

de L.A Simpson /34/ qui a prolongé dans le domaine des faibles vitesses les travaux

de Wilkins et al. sur la fatigue à sec d'un alliage Zr - 2,5 % Nb. Nous reviendrons

plus loin sur ces résultats mais dans un premier temps, nous leur avons appliqué

notre méthode de définition d'un seuil par extrapolation d'une courbe de mesure,

jusqu'à da/dN = 10"l°m/cycle.
Les vitesses les plus faibles atteintes par Wilkins se situent à 2.10"°m/cycle.

Si on extrapole une loi de PARIS ajustée sur les dix derniers points de Wilkins, jusqu'à

da/dN = 10"10m/cycle, on atteint une valeur de Delta Kg différente de la valeur
mesurée par Simpson de seulement 40 %, de l'ordre de la dispersion expérimentale

de ses mesures. Si la loi de PARIS que l'on extrapole est ajustée sur les cinq derniers

points de Wilkins, l'accord est encore meilleur.

De toute façon, répétons ici que cette définition mathématique d'un Delta K^g

seuil de non propagation est donnée à titre de comparaison, que sa valeur nous per

mettra juste une analyse qualitative des résultats, la mesure effective du seuil n'étant

pas notre propos.

1.1.2. Allure générale (figures 14 et 15)

Les essais de référence ont été réalisés dans l'air sec à 10 Hz suivant la direction

TL ou LT sur les deux tôles 1 et 2.
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De manière générale, la présentation des points expérimentaux sur un graphe

(log Delta K, log da/dN) est presque linéaire : l'approximation polynomiale du 3e
degré est très proche d'une loi de PARIS (da/dN = C. Delta Km). Les deux

approximations décrivent bien les mesures.

Le fait que la fissure se propage suivant la direction LT ou TL ne modifie pas

les vitesses de propagation par fatigue des deux tôles. Les écarts enregistrés sont

du même ordre que l'incertitude sur les grandeurs mesurées.

1.1.3. Tôle 1

Si on ajuste sur l'ensemble des points (da/dN, Delta K) défini au § 1.3.3., une

loi de PARIS du type da/dN = C.Delta Km sur un domaine de Delta K intermédiaires,

on trouve un exposant m égal à :

propagation suivant la direction TL 3,2 pour 8 < Delta K < 20 MPavm

propagation suivant la direction LT 3,0 pour 6 < Delta K < 20 MPa\/m

voir tableau 5.

L'extrapolation vers les faibles vitesses décrite plus haut nous donne une valeur

de "seuil" Delta K\s égale à :

1.2 MPa Vm si on la calcule à partir de la loi de propagation TL

1.3 MPa Vm si on la calcule à partir de la loi de propagation LT.

1.1.4. Tôle 2

La même méthode d'ajustement de la loi de PARIS que précédemment permet

de donner à m les valeurs suivantes :

propagation suivant la direction TL 3,6 pour 12 < Delta K < 20 MPavm

propagation suivant la direction LT 3,3 pour 13 < Delta K < 19 MPavm

Le "seuil" de non propagation calculé par extrapolation vers les faibles vitesses

nous donne :

Delta Kis = l»3 MPa\/m pour l'orientation LT
Delta Kjs = M Mpa Vm pour l'orientation TL.
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Remarquons ici l'écart significatif qui existe entre les deux courbes de propaga

tion TL et LT dans le domaine des faibles vitesses (da/dN < 6.10"8m/c). La courbe

(log da/dN, log Delta K) relative à la propagation LT à sec s'écarte plus d'une progres

sion linéaire.

1.1.5. Comparaison tôle 1 - tôle 2 :

A même valeur de Delta K, la vitesse de propagation d'une fissure dans la

tôle 1 est plus élevée que dans la tôle 2 d'un facteur toujours voisin de 2, passant

de 2,1 pour Delta K = 7 MPa Vm à 1 et 6 pour Delta K = 20 MPa vm. Les différences

entre ces deux tôles qui peuvent être à l'origine de cet écart concernent la taille

de grain (12-20 microns pour la tôle 1, 6 microns pour la tôle 2) et la texture. Les

deux aspects seront développés au chapitre "Eléments d'Analyse".

1.1.6. Comparaison avec d'autres résultats concernant le Zircaloy

L.A. James a effectué des mesures de vitesse de propagation selon la direction

LT dans du Zircaloy 2 dans deux états métallurgiques différents, écroui et recuit.

Il a présenté ses résultats en donnant une loi de PARIS où l'exposant m vaut 3,780

pour l'état écroui et 2,652 pour l'état recuit qui est le plus proche de notre matériau

(fig. 16).

Les "seuils" de non propagation auxquels mène l'extrapolation de ces lois ont

pour valeur 1,18 MPa m pour l'état écroui et 0,74 MPa Vm" pour l'état recuit, c'est-
à-dire environ 2 fois moins que nos valeurs. Mais cette comparaison n'a pas de valeur

physique.

Pickles et Picker ont effectué des mesures de seuil de propagation dans l'air

sec à 20°C sur des eprouvettes de Zircaloy 2 écroui. Ils se sont intéressés à l'influence

du rapport R = Fmin / Fmax décrivant le chargement appliqué, sur ce seuil. Ils annon

cent un seuil dî propagation allant .de 3 MPaVm pour l^s petites valeurs de R, à

1,6 MPa V~m poui R = 0,92. Par contre, ils donnent pour la loi de PARIS la même
valeur de l'exposant m quelque soit le rapport R utilisé : m = 3.15./33/.
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L.A. Simpson a travaillé sur un alliage Zr-2,5 % Nb laminé à froid, à 20°C
dans l'air. Il a soumis des eprouvettes entaillées à des chargements cycliques suffi

samment faibles pour approcher au plus près le seuil de non propagation et a mesuré
les faibles vitesses de propagation à l'aide d'ondes ultrasonores /34/. Sa méthode
lui permet de mesurer des vitesses allant jusqu'à quelques 10-11m/cycle, avec une
dispersion importante. Pour da/dN = 10_10m/cycle, il trouve un facteur d'intensité
de contrainte égal à 3,5 MPa Ym. Il a confirmé les résultats obtenus par Wilkins
et al. /35/ dans les mêmes conditions, mais à des vitesses plus élevées (au-dessus

de 10"8m/cycle) et les a donc développés vers les faibles vitesses. Wilkins donne

à la pente de la droite ajustée sur les points (da/dN, Delta K) une valeur égale à

2,14.

Tous les résultats concernant les alliages de Zirconium sont récapitulés dans

le tableau 5.
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1.1.7. Comparaison avec d'autres matériaux :

Afin de comparer le comportement en fatigue de différents matériaux, plusieurs

auteurs ont présenté la variation de la vitesse de propagation, da/dN, en fonction

d'un facteur d'intensité de contrainte réduit, Delta K/E, où E est le module d'Young

du matériau dans la direction de chargement. Pearson, le premier /36/, a calculé

le facteur d'intensité de contrainte réduit pour quelques matériaux, à des vitesses

de 2,5.10"7 et 2,5.10-6m/c.

Frost et al. ont reconstruit la courbe de Paris concernant les aciers, le cuivre,

les alliages de titane et les alliages d'aluminium, en réduisant le Delta K par le module

d'Young de l'aluminium /37/. Ces auteurs ont montré ainsi que l'on pouvait ramener

les courbes de propagation dans une bande assez étroite, quelque soit le matériau.

On a rassemblé figure 17, les résultats de Frost et les nôtres. On remarque très

nettement la bonne tenue du Zircaloy en fatigue à sec, surtout dans le domaine des

Delta K élevés.
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1.2. Fatigue corrosion en milieu iodé

1.2.1. Tendances générales

Pour les essais réalisés en milieu iodé, on observe un accroissement significatif

de la vitesse dé propagation, surtout dans les domaines intermédiaires de facteur

d'intensité de contrainte. En effet, de façon générale, au delà de Delta K = 30 MPavm,

les courbes de fatigue corrosion se confondent avec les courbes de référence. Pour

les faibles Delta K (Delta K < 6 MPa Vm), la tendance est également à la convergence

entre les courbes à sec et celles en milieu iodé. Les trois paramètres dont nous avons

mesuré l'effet sur la vitesse de propagation sont l'orientation de l'éprouvette par

rapport à la direction de chargement, la fréquence d'essai et la nature du milieu

agressif.

1.2.2. Effet de l'orientation

L'augmentation de la vitesse de propagation due à la présence du milieu iodé
au cours d'un essai à 10 Hz sur une eprouvette issue de la tôle 1 n'est pas la même

selon l'orientation de l'éprouvette (fig. 18 et fig. 19). Dans le cas d'une propagation

suivant la direction TL, la vitesse de propagation est multipliée par 2,8 à Delta K

= 11 MPaVnToù l'effet de la présence de l'alcool iodé est maximum, alors que pour
la même valeur de Delta K, elle n'a été mutipliée que par un facteur 1,3 dans le

cas de la propagation LT.

Par contre, pour les eprouvettes issues de la tôle 2, si l'effet de la présence
de l'iode est plus important que pour la tôle 1, il n'y a pas de variation significative

due au changement de direction de propagation de la fissure (fig. 20>. Le maximum
d'effet d'augmentation de la vitesse de propagation est observé à plus faible Delta K:

à Delta K = 7 MPa \/m, la vitesse de propagation dans l'iode est multipliée par 4
par rapport à l'essai de référence. Pour les plus faibles valeurs de Delta K observées
( 6 MPa Vm)» les courbes de propagation à sec et dans l'alcool iodé ne semblent

pas converger.
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1.2.3. Effet de la fréquence (fig. 18 et 19)

L'influence de la fréquence d'essai sur l'accroissement de la vitesse de propaga

tion a été étudiée sur la tôle 1. Cette influence n'est pas la même quand la propaga

tion se fait suivant la direction LT que lorsqu'elle s'effectue suivant la direction

TL. La vitesse de propagation dans la direction TL a fortement cru lors d'essais

en milieu iodé à 10 Hz et n'augmente plus que modérément lorsque la fréquence

d'essai passe à 1 Hz puis 0,1 Hz. Au contraire, la vitesse de propagation dans la direc

tion LT, faiblement modifiée par la présence de l'iode à 10 Hz, continue à croître

régulièrement à chaque fois que l'on diminue la fréquence d'essai d'un ordre de

grandeur. De telle sorte qu'à 0.1 Hz, les vitesses dans les deux directions se retrouvent

au même niveau : elles ont été multipliées par presque 4 à Delta K = 11 MPaVm",
où l'effet est maximum, par rapport à l'essai de référence dans l'air sec.

Une première conclusion s'impose : l'accroissement de la vitesse de propagation

d'une fissure de fatigue lorsque celle-ci se propage dans une solution methanolique

d'iode reste modérée dans le cas du Zircaloy (x 2 à 4 au maximum). A titre de compa

raison, rappelons que pour un alliage 7075 - T6 d'aluminium de pureté commerciale,

la vitesse de propagation dans l'argon sec est multipliée par 10 lorsque l'essai est

réalisé à 10 Hz dans de l'eau salée. Par contre, l'effet de la fréquence (essais à 1 Hz

et à 0.1 Hz) est du second ordre /46/

1.2.4. Effet de la nature du bain (fig. 21)

Un essai de propagation a été réalisé sur la tôle 1 dans la direction TL, la plus

sensible à la présence de l'alcool iodé, à 10 Hz, en présence d'une solution de Iodure

de Césium dans le méthanol. Une solution plus ionique d'Iode semble avoir moins

d'effet sur la vitesse de propagation mais l'influence est du second ordre sur un ac

croissement somme toute modéré de la vitesse de propagation en présence d'une

solution d'Iode seul.

Les études de l'influence de l'état ionique et chimique de l'iode n'ont pas été

poursuivies, l'accent étant mis sur l'aspect métallurgique de la fatigue corrosion

en solution methanolique d'iode.
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2. Courbes de durée de vie S,N (de Wôhler)

2.1. Tôles 2 et 3 (fig. 22 - 23)

Qualitativement, l'évolution des courbes d'endurance en présence du milieu

agressif est la même pour lés tôles 2 et 3. La réduction de la durée de vie, d'un fac

teur 8 et 5 au maximum pour la tôle 2 et la tôle 3 respectivement, intervient dans

un domaine intermédiaire de contrainte.

D'une part, le matériau présente la même limite de fatigue dans l'air et dans

l'alcool iodé. On peut situer cette limite, par la méthode de lissage de Stromeyer

décrite au § I.4.3., à 280 MPa pour la tôle 2 et à 260 MPa pour la tôle 3. Les durées

de vie sont identiques à faible contrainte, soit en dessous de 300 MPa pour la tôle

2, et 290 MPa pour la tôle 3.

D'autre part, dans le domaine de la fatigue oligocyclique (N < 104cycles), il
n'y a pas de réduction de durée de vie du fait de la présence de l'alcool iodé. Cette

observation concorde avec les résultats de Nakatsuka et al. /31/ sur les eprouvettes

lisses.

Ainsi, pour la tôle 1, l'effet de l'iode se fait sentir dans un domaine de

contraintes comprises entre 300 et 450 MPa (durées de vie égales à 4.10^ et 104
cycles respectivement), avec un maximum à 370 MPa. Pour la tôle 2, le domaine

est plus restreint, et s'étale entre 290 et 340 MPa pour les contraintes, (3.105 et
10^ cycles de durée de vie), avec un effet maximum à 300 MPa. II faut noter que

la courbe d'endurance à sec de la tôle 3 marque un palier pour les durées de vie

inférieures à 5.10^ cycles.

En ce qui concerne l'influence de la direction de chargement, aucun effet signi

ficatif sur la durée de vie n'a été observé, autant pour la tôle 3 que pour la tôle

2. Pour ce'te dernière tôle, le résultat est à rapprocher de l'effet de la variation

de la direction de chargement sur les vitesses de propagation (§1.2.2.-P. 30-). Quant
à la tôle 3, les considérations de texture développées dans la littérature et que nous

reprendrons plus loin, s'accordent bien avec cette observation.
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2.2. Barre à bouchons (fig. 24)

Afin de compléter nos observations, nous avons effectué quelques essais de

fatigue et de fatigue-corrosion sur des eprouvettes usinées dans de la barre à bouchons.

Cette barre présente l'intérêt d'un mode de fabrication particulier (martelage) et
d'une texture originale (plans de base parallèles à la direction longitudinale).

A sec, la courbe d'endurance de la barre à bouchons se situe beaucoup plus

haut que celles des tôles 2 et 3. Ses performances en traction sont du reste plus

élevées : à 20°C, la charge à rupture R est égale à 505 MPa, la limite d'élasticité

E0.2 est égale à 396 MPa. L'ajustement de l'équation de Stromeyer nous permet

de situer la limite de fatigue à sec aux alentours de 370 MPa.

Par contre, l'effet de la présence de l'Iode lors des essais de fatigue est beaucoup

plus marqué. Si les courbes d'endurance à sec et en milieu iodé semblent converger

dans le domaine de la fatigue oligocyclique, la réduction de la durée de vie est

drastique au delà. A 385 MPa, le nombre de cycles à rupture dans l'alcool iodé a

déjà été réduit d'un facteur 20 par rapport à l'essai de référence. A 315 MPa, on

est très en dessous de la limite de fatigue à sec et la durée de vie dans l'alcool iodé

est de 1,4 10^ cycles !

Cette différence de comportement par rapport aux tôles serait intéressante

à étudier, mais n'a pu rentrer dans le cadre de nos travaux, la forme du produit

disponible ne permettant pas d'analyser la vitesse de propagation. Elle nous rappelle

cependant que nos conclusions à venir sur le comportement des tôles ne pourront

être étendues à d'autres produits sans une extrême prudence.
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m. FRACTOGRAPHIE

1. Motivation

Après avoir observé des différences significatives de comportement, en Fatigue

et en Fatigue Corrosion, d'éprouvettes usinées dans des tôles ayant des textures

différentes, et soumises à des essais suivant des directions de chargement et des

fréquences différentes, nous avons cherché à comprendre quels étaient les mécanismes

mis en jeu, et comment les paramètres métallurgiques étudiés les faisaient évoluer.

Pour cela.il a été procédé à une étude systématique de la fractographie des

eprouvettes ayant permis les mesures de vitesse de propagation ainsi que des eprou

vettes d'endurance, ceci aussi bien dans l'atmosphère de référence qu'en milieu agres

sif.

2. Allure générale

2.1. Eprouvettes rompues dans l'air sec

L'examen d'une eprouvette lisse ou entaillée rompue par fatigue dans le milieu

de référence révèle un faciès classique de fatigue, dominé par une rupture transgra

nulaire par glissement dans la zone plastique (fig. 25).

- à faible vitesse :

Le faciès est d'abord très chahuté quant à l'orientation locale du plan de fissu

ration. Puis apparaissent assez vite (da/dN ^ 8.10~8m/cycle, soit Delta K entre 9
et 11 MPa/"m selon la tôle concernée) les figures de fatigue en chevrons ainsi que

les stries caractéristiques (fig. 26). Aux faibles Delta K, on remarque parfois un

faciès en marches plutôt qu'en stries.

- à vitesse moyenne :

A Delta K moyen (aux environs de 13 MPa/rnî, les stries, bien visibles, ont un

écartement qui peut varier jusqu'à 50 % d'un grain à l'autre, et une direction également

assez dispersée autour de la direction macroscopique de propagation (fig. 27).
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- à forte vitesse :

Puis, lorsque Delta K augmente, les stries s'élargissent, ont un écartement

et une direction mieux définie sur l'ensemble des grains. Enfin, les cupules caracté

ristiques d'une forte déformation plastique apparaissent parmi les stries, et on arrive

au déchirement du ligament ductile.

Il faut également noter la présence de bandes de macle traversées par le front

de la fissure, de largeur typique 1 micron, plus ou moins nombreuses selon les condi

tions de rupture de chaque eprouvette.

2.2. Eprouvettes rompues en milieu agressif (fig. 23)

L'examen de la surface de rupture d'une eprouvette rompue en milieu agressif,

que ce soit au cours de mesures de vitesse de propagation ou au cours d'essais d'en

durance, révèle deux types de propagation, juxtaposés grain à grain. On trouve des

grains révélant des stries régulières, identiques à celles que l'on trouve lors des essais

à sec : la fissure s'est propagée par déformation plastique à chaque cycle en traversant

ces grains. Puis d'autres grains présentent un faciès de rupture de type fragile, que

l'on ne retrouve pas du tout lors des essais à sec : il s'agit du quasiclivage, caractérisé
par les rivières qui veinent la surface de rupture. Ce mode de rupture fragile est

spécifique de la Corrosion Sous Contrainte. Il n'est activé que lorsque le matériau
sollicité se trouve en milieu agressif : en milieu inerte, même aux très basses

températures (rupture dans l'azote liquide par exemple), on ne parvient pas à provoquer
une rupture fragile transgranulaire de type clivage dans le Zircaloy.

Localement, on trouvera aussi des grains qui n'ont pas été traversés par la

fissure : la propagation a été intergranulaire, sur quelques grains.

Quand on va vers les fortes vitesses, la proportion de grains rompus par

déformation plastique augmente et le quasi-clivage disparaît, à des niveaux de Delta
K dépendant de l'éprouvette et des conditions d'essais. Les stries de fatigue deviennent
de plus en plus larges, de direction et dans des plans se rapprochant de plus en plus
de ceux de la rupture macroscopique. Enfin, on atteint la zone de rupture ductile,
les cupules apparaissent parmi les stries et l'instabilité plastique amène le déchirement
du ligament restant.
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Les différences que feront apparaître la variation de tel ou tel paramètre

métallurgique interviendront dans l'agencement des séquences que nous venons de

présenter mais le scénario de la rupture par fatigue en milieu agressif sera toujours

le même. Seuls varieront les seuils d'apparition et de disparition du quasi-clivage,

la largeur des stries de fatigue, la proportion des grains ayant subi une rupture fra

gile, et, de façon secondaire, la densité de bandes de macle.

Les eprouvettes de durée de vie présentent une spécificité en plus du faciès

général de rupture en fatigue corrosion : il s'agit de la zone d'initiation. Celle ci

est exclusivement intergranulaire (fig. 29). La taille de cette zone et son raccordement

à la zone de propagation dépendront également de l'éprouvette et des conditions

d'essai.

3. Aspects spécifiques des différentes fractographies

3.1. Essais de référence (air sec)

On a vu que le faciès de rupture des eprouvettes rompues en atmosphère de

référence était dominé par la déformation plastique par glissement en fond de fis

sure, ce mode étant principalement caractérisé par une surface de rupture striée.

Les eprouvettes ayant permis les mesures de vitesse de propagation usinées
dans la tôle 1 d'une part, et celles usinées dans la tôle 2 d'autre part, présentent

le même faciès de rupture, que la propagation se soit faite suivant la direction LT

ou TL. Ceci correspond à la similitude de comportement observée sur les vitesses

de propagation.

Si l'on compare maintenant les deux tôles entre elles, les faciès de rupture
ont la même morphologie mais l'écavtement des stries n'est pas le même (fig. 30).
Ceci est tout à fait cohérent avec la différence de vitesse de propagation à sec

mesurée lors des premiers essais. On notera également un plus grand nombre de
bandes de macle traversées par le plan de fissuration dans le cas de la tôle 2 que

celui de la tôle 1.
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Sur une eprouvette de la tôle 1, où on a pu approcher d'assez près le seuil de

non propagation, on a remarqué, dans le domaine des très faibles vitesses de propaga

tion (da/dN = 10_8m/cycle), des plages de la taille d'un grain présentant une rupture

relativement plane, avec des rivières, rappelant le clivage (fig. 31). Mais comme

le domaine de propagation proche du seuil est délicat à aborder, nous n'avons pas

cherché à approfondir l'origine de cette observation très spécifique.

En ce qui concerne les eprouvettes d'endurance rompues dans l'air, la zone

d'initiation présente la même morphologie que les eprouvettes de propagation dans

le domaine des très faibles vitesses : faciès en marches, ou en chevrons, plutôt qu'en

stries (fig. 32). Puis la propagation s'amorce suivant la description effectuée au

§ 2.1.

3.2. Essais de fatigue corrosion

Au cours du paragraphe 2.2.-P. 35-, nous avons présenté la morphologie de

la surface de rupture des eprouvettes rompues en milieu agressif : elle est dominée

par deux modes de propagation juxtaposés, l'un identique à celui rencontré à sec,

dû à une déformation plastique par glissement ; l'autre caractéristique de la Corrosion

Sous Contrainte, le quasi clivage. Nous avons vu que le premier devenait

progressivement prépondérant, jusqu'à disparition du second, pour enfin retrouver

une rupture ductile par déchirement du ligament terminal.

3.2.1. Modifications de morphologie induites par la direction de chargement

Sur les eprouvettes de la tôle 1 ayant permis les mesures de vitesse de propaga

tion en fatigue-corrosion à 10 Hz, le changement de la direction de chargement

n'introduit que des différences de détail dans la morphologie de rupture. Elles

apparaissent cependant nettement.
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a/ Importance du quasi-clivage

Alors qu'aux faibles valeurs de Delta K ( 7 MPavm), le faciès de rupture est

le même pour les deux orientations, au delà, le quasi-clivage semble prendre plus

d'importance dans le cas de la propagation TL que LT (fig. 39). Puis la fatigue plas

tique se généralise. A partir de Delta K = 10 MPa\ln" (da/dN ~ 0,16p /c) lors de
la propagation LT, on ne voit plus de quasi-clivage. Mais celui-ci ne disparaît du

faciès de rupture de l'éprouvette où la propagation s'est faite suivant la direction

TL qu'à partir de Delta K = 17 MPa Vm (da/dN ~ 0,6 u le). Ces deux surfaces de

rupture redeviennent alors identiques entre elles et à celles des essais de référence.

En ce qui concerne la tôle 2, la propagation en atmosphère corrosive donne

le même faciès de rupture, qu'elle s'effectue suivant la direction LT ou TL. On se

souvient que l'évolution de da/dN en fonction du Delta K appliqué était la même

dans les deux cas. Ici, la présence du quasi-clivage a une importance comparable

à celle observée lors de la propagation TL dans la tôle 1. On le remarque jusqu'à

Delta K = 15 MPa Vm (fig. 34).

De façon qualitative, la fractographie révèle une plus grande proportion de

quasi-clivage (de l'ordre de 2 fois plus), donc une plus grande sensibilité à la Corrosion

Sous Contrainte, de la tôle 2 par rapport à la tôle 1.

b/ Corrosion intergranulaire

La fraction volumique de grains où la rupture s'est faite par corrosion intergra

nulaire est faible à 10 Hz et ne subit pas de variation significative quand on passe

de la tôle 1 à la tôle 2, de l'orientation LT à l'orientation TL. Elle reste de l'ordre

de 10 % des grains.

c/ Bandes de macle

Il est intéressant de remarquer que la morphologie que présentent les bandes

de macle n'est pas la même lorsqu'elles sont traversées par un plan de quasi-clivage

ou par un plan strié révélant la déformation plastique par glissement (fig.35). Cette
observation montre l'importance des aspects cristallographiques dans la propagation

par Fatigue Corrosion. Ce point sera précisé ultérieurement (cf IV. 1 -P. 44-).
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3.2.2. Modifications induites par le changement de fréquence et de chimie

du milieu

La diminution de la fréquence d'essai ne modifie pas de façon notable le faciès

de rupture des eprouvettes. Cependant, lorsque les essais sont conduits à 1 Hz ou
0,1 Hz, on remarque un adoucissement du relief de rupture par corrosion et une

plus grande proportion de corrosion intergranulaire et de fissuration secondaire (fig.
36). Le quasi-clivage semble prendre plus d'importance : en propagation LT, à 1
Hz, on observe encore du quasi-clivage à Delta K = 12 MPaVm alors qu'on n'en
trouvait plus au-delà de Delta K= 10 MPa V~m à 10 Hz (fig. 37). Cet accroissement
de la présence du quasi-clivage est moins marqué pour l'orientation TL.

En ce qui concerne la propagation d'une fissure dans la direction TL en présence
d'un bain méthanol + Cs I, aucune différence significative ne peut être retenue au

niveau de la fractographie.

Ces dernières remarques semblent confirmer que les similitudes observées
sur les vitesses de propagation correspondent à des mécanismes semblables de

propagation.

3.2.3. Eprouvettes d'endurance :

- initiation et transition initiation - propagation

Le faciès des eprouvettes d'endurance rompues à 10 Hz dans l'alcool iodé ne
diffère de celui des eprouvettes de propagation que dans la zone d'initiation : nous
avons mentionné dans le paragraphe 2.2 -P.35- qu'elle était marquée exclusivement
par la corrosion intergranulaire, alors qu'à sec l'initiation se produit en stade 1(§3.1.
-P.36-).

Cette zone d'initiation intergranulaire en pointe d'ongle est très facilement
repérable car elle se situe toujours au foyer d'un ensemble de lignes normales à la
direction de propagation, donc divergentes à partir de l'amorce de la fissure (fig.38).
On peut voir également à la surface de l'échantillon une partie en creux, rompue
différemment, que l'on peut identifier comme une piqûre (fig. 39).
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La taille de la zone de corrosion intergranulaire dépend de la variation de

contrainte appliquée pendant l'essai.

Sur certaines eprouvettes, la fissure s'est propagée à partir d'un défaut déjà
existant, de petite taille (fig. 40). On trouve cependant, au delà de ce défaut, une
zone où il y a eu corrosion intergranulaire. Nous avons tracé la taille de la zone
d'initiation intergranulaire en fonction de Delta S sur la figure 41. On a pu encadrer
les points de mesure par deux courbes de type Delta S xVa = constante. Nous
étudierons plus en détail ce comportement en IV -P.53-,

Une autre particularité des fractographies des eprouvettes d'endurance se

situe lors de la transition entre initiation et propagation : on passe de manière brutale

d'une zone exclusivement intergranulaire à un mode mixte quasi-clivage + corrosion

intergranulaire. Puis on retrouve le scénario classique : naissance des stries de fatigue,
qui deviennent prépondérantes, avant l'apparition des cupules et le déchirement
ductile du reste du matériau.

- Importance du quasi-clivage

Il est à noter que sur les eprouvettes d'endurance issues de la tôle 2, la dispari
tion du quasi-clivage s'effectue également de manière très brutale (fig. 48). La zone
où il se manifeste est bien définie, et son étendue dépend de l'amplitude de variation

de la contrainte appliquée. Pour les valeurs de Delta S élevées (> 390 MPa), cette
zone est faible car la contrainte impose très vite une forte déformation plastique.

Dans le domaine des Delta S moyens, entre 310 et 390 MPa, le quasiclivage est plus
étendu, puis son importance rediminue très vite lorsque l'éprouvette est testée à
une contrainte inférieure à 310 MPa. On retiendra que l'importance du quasi-clivage
est directement liée à la diminution de la durée de vie en fatigue corrosion par rapport

à l'essai de référence (cf Chap.II ,2.1. -P.32-).

La grandeur qui semble être caractéristique de la disparition du quasi-clivage
est l'écartement des stries de fatigue sur les grains qui voisinent les derniers grains
clivés : quelle que soit la contrainte appliquée, les stries nous révèlent une vitesse
locale de propagation comprise entre 0,12 et 0,16 micron/cycle.
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4. Fractographie après traction lente sur eprouvette à gros grains

4.1. Observations

L'examen fractographique systématique des eprouvettes soumises aux essais
de fatigue corrosion nous a naturellement poussés à développer le parallèle entre
Corrosion Sous Contrainte et Fatigue Corrosion, parallèle qui avait déjà présidé

au choix à priori de cette étude.

Au § 5 du chapitre "partie expérimentale I", nous avons déjà cité nos essais
de traction lente (5 microns/mn) sous iode vapeur à 350°C, ou sous alcool iodé à
température ambiante. De plus, l'annexe I décrit l'installation de traitement thermique
qui nous a permis de faire grossir les grains d'éprouvettes issues de barre à bouchons,
la taille de grain passant de 10 à 100, voire 200 microns. Soumises à une traction
lente dans l'alcool iodé, ces eprouvettes révèlent une fractographie très caractéris

tique du quasi-clivage et du flutting (fig. 49).

Les plans de quasi-clivage, veinés par les rivières caractéristiques sont reliés
par des parois ondulées, dessinées par le flutting. Des stéréographies permettent
d'avoir une idée quantitative du relief et de la perpendicularité de ces plans, à 3°
près environ (fig. 50).

4.2. Détermination du plan de quasi-clivage

Dans la maille hexagonale du Zirconium, quatre types de couples de plans simples
permettent un angle de 90°. Il s'agit du plan de base et des plans prismatiques de
n-ième espèce, de deux plans prismatiques, de deux plans pyramidaux, ou d'un plan
prismatique et d'un plan pyramidal. Mais des raisons de symétrie éliminent les trois
dernières possibilités.
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En effet, si deux plans primastiques simples (h k 1 0) et (h' k' 1' 0) font un angle

entre eux de 90°, le plan (k' 1' h' 0) qui est de la même famille que le deuxième fait

avec le premier un angle très différent de 90°. Par exemple, les plans (1 0 T 0) et
(12 1 0) sont perpendiculaires, mais l'angle entre les plans (1 0 1 0) et (2 1 10) est
de 60°. Si les plans (h k 1 0) et (h' k' 1' 0) correspondent aux plans de quasi-clivage

et de flutting, le plan (k' 1' h' 0) par symétrie, ne manquera pas d'être activé. Or,

on n'observe pas d'angle entre plans de quasiclivage et de flutting qui soit très

différent de 90°.

On peut éliminer de la même manière les possibilités d'avoir deux plans pyrami

daux ou un plan prismatique et un plan pyramidal.

La seule possibilité reste donc le plan de base lié à un plan prismatique de

n-ième espèce.

Le flutting correspondant à une déformation plastique rapide afin de relier

deux plans rompus par quasi-clivage, on peut naturellement l'associer au glissement,

et donc à un plan prismatique. Le quasi-clivage, lui, s'effectue sur le plan de base

(fig. 51).

Cette observation vient en complément des travaux de Kubo et al./12/, qui

ont orienté le plan de quasi-clivage grâce à des figures d'attaque. Ils démontrent

ainsi que le plan de base est le plan de quasi-clivage.

4.3. Précisions concernant la morphologie des bandes de macle

La fractographie sur les eprouvettes rompues en Fatigue Corrosion a montré
que la morphologie des bandes de macle est différente selon que celles-ci sont tra

versées par un plan de quasi-clivage ou un plan strié par la déformation plastique

par glissement. En traction, à froid, le système de maclage prépondérant est le sys
tème alliant au plan (1 0 î 2) la direction < ï 0 1 1 >. La déformation fait alors s bir

à l'axe C du cristal maclé une rotation de 94,8° (fig. 52).
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Si le grain subit une rupture fragile trans-granulaire selon le plan de base,

ce plan de rupture traversera la bande de macle en étant localement très proche

(à 5°) d'un plan prismatique. Les cannelures observées sur la photo du haut de la

figure 35 sont peut-être dues à la rupture de la bande de macle par glissement de

type semblable à celui du flutting.

Par contre, si la rupture se fait dans le grain par déformation par glissement

sur un plan prismatique, le plan de rupture qui traversera la bande de macle sera

très proche du plan de base, et la cission résolue sur le système de glissement pris

matique sera suffisamment faible pour que ce soit un autre système de déformation

qui soit activé.
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1. CONSIDERATIONS DE TEXTURE

1.1. Introduction - Calcul de L. BRUNISHOLZ

Nous avons vu que la propagation en fatigue-corrosion s'effectue principalement

grâce à la juxtaposition de deux modes : un mode fragile caractéristique de la Corro

sion Sous Contrainte et une déformation plastique en fond de fissure, telle qu'on

la trouve en fatigue à sec. Ces deux modes sont fortement liés à l'orientation cristal-

lographique du grain dans lequel se produit la rupture.

En effet, le quasi-clivage s'effectue exclusivement sur le plan de base (0002),

et les systèmes de déformation dans la maille hexagonale du Zirconium sont peu

nombreux. Il s'agit essentiellement du glissement prismatique, suivant une famille

de plans (10 10) selon la direction < 1 2 1 0 >, complété par du maclage sur des

plans pyramidaux de 2e espèce ( 1 0 ï 2) selon la direction < î 0 1 1 >. La figure 53
présente la maille hexagonale et ces plans. En fait, ces modes de rupture sont les

mêmes que ceux rencontrés en Corrosion Sous Contrainte et les considérations de

texture seront identiques.

Nous reprenons ici le raisonnement de Laurent BRUNISHOLZ /2/ qui a montré

comment on pouvait classer la sensibilité à la Corrosion Sous Contrainte de produits

de Zircaloy 4 (1 tôle et 5 tubes) en comparant directement leur texture. Il a quantifié

cette sensibilité par la perte de ductilité du matériau entre un essai de traction

lente dans l'Argon et le même essai réalisé en atmosphère iodée, et a confirmé son

classement par des essais d'éclatement.
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1.2. Principes du calcul et résultats de Corrosion Sous Contrainte

Le fait que les textures rencontrées sur du Zircaloy sont toujours du même

type, à savoir une orientation préférentielle des pôles de base dans le plan NT (ou
RT pour des tubes), à un angle variant entre 5 et 45° depuis la direction N, lui a

permis de simplifier la représentation de la texture des produits dont il disposait.

Les échantillons sont alors assimilés à des monocristaux dont l'orientation par rapport

aux directions macroscopiques des eprouvettes est celle de la majorité des grains.

Un calcul simple de cission critique résolue sur les systèmes de glissement

et de maclage, et de l'effort de tension sur le plan de base, lui a permis d'expliquer

les différentes sensibilités à la Corrosion Sous Contrainte rencontrées, principalement

par des différences de texture.

Il justifie ainsi le fait qu'on n'observe aucune perte de ductilité en présence

d'iode lors d'un chargement longitudinal, quelle que soit la texture, car aucun effort

n'est transmis sur le plan de base ; la même explication prévaut pour justifier la

plus grande sensibilité à la CSC en chargement transverse au fur et à mesure que

l'orientation préférentielle des pôles de base s'éloigne de la direction N (ou R) vers

la direction T. Ses conclusions sont en bon accord avec celles de D. Knorr sur l'évolu

tion du seuil de facteur d'intensité de contrainte en CSC en fonction du facteur

de Kearns radial f r.
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1.3. Justification et limites d'une transposition à la Fatigue Corrosion

La nature originale du mécanisme de propagation de fissures dans le Zircaloy 4

en Fatigue-Corrosion met en parallèle un mode de rupture fragile caractéristique

de la Corrosion Sous Contrainte, très sensible à la texture du matériau, et un mode

de déformation plastique qui sera , lui, sensible à la composante cyclique de la sol

licitation et à l'écrouissage qui en résulte. Cette dualité porte en elle-même la jus

tification et les limites de la transposition des considérations de texture issues de

la Corrosion Sous Contrainte au comportement en Fatigue-Corrosion.

La capacité d'une fissure à se propager par quasi-clivage sera toujours direc

tement liée à l'effort transmis sur le plan de base, et les conclusions de L. BRUNI

SHOLZ seront toujours valables. Par contre, le fait qu'ici le chargement soit cyclique

rendra plus complexe la déformation par glissement, et l'écrouissage cyclique risque

de masquer l'influence de la texture.

1.4. Résultats en Fatigue - Corrosion

Nous avons étudié trois tôles recristallisées, soit dans le cadre de mesures

de vitesse de propagation, soit au cours d'essais d'endurance. Nous pouvons apprécier

la sensibilité à la Fatigue Corrosion à travers l'augmentation de la vitesse de

propagation du fait de la présence d'un environnement iodé pour les tôles 1 et 2,

ou bien à l'aide de la réduction de durée de vie, pour les tôles 2 et 3.

Lors des mesures de vitesses de propagation sur la tôle 1, nous avons vu que

lorsque la propagation se fait suivant une direction TL (chargement transverse),

la vitesse était multipliée au maximum par un facteur 2,8 à 10 Hz du fait de la pré

sence de l'alcool iodé, contre un facteur 1,3 dans le cas d'une propagation LT.

En ce qui concerne la tôle 2, on ne constate pas d'effet d'orientation mais

l'augmentation de la vitecse de propagation quand on passe d'un essai sec à un essai

dans l'alcool iodé est plus importante : la vitesse est multipliée au maximum par

4 à 10 Hz.

La tôle 2 paraît plus sensible que la tôle 1 mais l'effet d'orientation y est moins

important.



47.

Les essais d'endurance ont montré une diminution de la durée de vie d'une

eprouvette lorsque celle-ci est rompue dans l'iode, d'un facteur 8 dans le cas de
la tôle 2, et 5 dans le cas de la tôle 3. Aucun effet d'orientation n'est décelé. La

tôle 2 est donc la plus sensible.

Si on ramène la texture de chaque tôle à l'angle d'inclinaison dans le plan NT

de l'orientation préférentielle, la tôle 2 avec un angle T égal à 25° est logiquement

plus sensible au quasi-clivage que la tôle 1 (T= 20°) et la tôle 3 {% 18°), aucun essai
nous permettant de comparer ces deux dernières entre elles.

Il est également logique que l'effet de texture rencontré pour la tôle 1 soit

en faveur d'une plus grande sensibilité lorsque la propagation se fait selon la direction

TL.

Mais la discrimination entre les effets en chargement transverse et ceux en

chargement longitudinal est moins évidente, et surtout ne s'applique pas de la même

manière sur toutes les tôles.

Pour les essais d'endurance, l'absence d'effet d'orientation du chargement peut

s'expliquer par le fait que les considérations cristallographiques affectent la propa

gation de fissure et que les mécanismes d'initiation ne sont peut être pas liés à la
texture et nous verrons plus loin que la part de la durée de vie consacrée à l'initia
tion est prépondérante. Rappelons ici que les tôles 2 et 3 ont des structures voisines

et que seules leurs textures diffèrent notablement.

Par contre, les mesures de vitesses de propagation devraient bien faire appa

raître ces différences de-texture, surtout que la~ fractographie nous a permis de

corréler la sensibilité de la vitesse de propagation à la présence de l'alcool iodé,
à l'importance du quasi-clivage. Si, en effet, le raisonnement exposé plus haut explique
une augmentation de la vitesse de propagation plus importante pour la tôle 2 que
pour la tôle 1, et, pour cette dernière, pour l'orientation TL que pour l'orientation
LT, à contrario, nous aurions dû voir un effet du changement de la direction c.- char
gement au moins aussi marqué pour la tôle 2 que pour la tôle 1. Or, il n'en est rien.
Mais il est plus difficile de comparer les effets de texture sur les tôles 1 et 2, que
sur les tôles 2 et 3.
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Leurs différences de microstructure sont plus importantes, notamment en

ce qui concerne la taille de grains.

1.5. Considérations spécifiques à un chargement cyclique :

Lorsqu'on effectue un essai de fatigue en alcool iodé sur une eprouvette issue
de la tôle 2, au maximum de sensibilité à la Fatigue - Corrosion, à Delta K = 7 MPaym,

la taille de zone plastique correspond à environ 2 grains. Lorsque la taille de zone

plastique augmente, l'effet de l'iode diminue. Pour la tôle 1, à Delta K= 11 MPayin",
au maximum de l'augmentation de vitesse de propagation, la zone plastique n'englobe

encore qu'un ou deux grains.On peut donc penser que la texture aura un effet important

tant que la taille de zone plastique est au maximum de l'ordre de grandeur de celle
du grain, et donc que cet effet sera plus apparent sur un matériau à gros grains dans
la mesure où le domaine sensible sera bien distinct du domaine proche du seuil de

propagation où les observations et les mesures sont plus délicates.

D'autre part, si la zone plastique fait intervenir un grand nombre de grains
(au delà d'une dizaine), l'écrouissage cyclique pourra atténuer les effets de texture.

En effet, à sec, les mesures de vitesse de propagation ne révèlent pas de variations

dues au changement d'orientation de l'éprouvette. Le mécanisme de propagation
est alors caractéristique d'un chargement cyclique, et c'est lui que l'on retrouve

au côté du quasi-clivage en Fatigue-Corrosion. L'effet d'orientation sera donc moins

marqué qu'en CSC.

La part de propagation intergranulaire fera également partie des paramètres
qui pourront atténuer l'effet de texture, comme on le remarque sur la tôle 1, où
la diminution de la fréquence augmente la part de corrosion intergranulaire et ramène
au même niveau les augmentations de vitesse de propagation dans la direction LT

et la direction TL.
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2. CORRESPONDANCES ENTRE SEUILS DE PROPAGATION ET LIMITES DE

FATIGUE

2.1. Introduction

Au cours du chapitre II de la Partie expériemntale, nous avons lissé les résultats

des essais d'endurance par l'équation de Stromeyer :

Log N = a - b log (S - E)

où E était donné comme limite de fatigue. Pour la tôle 2, dans le domaine d'endurance,

les essais à sec et de fatigue corrosion menaient à une même limite de fatigue E =

280 MPa (§ 2.1 - P.32). Cette limite de fatigue se présente comme une contrainte

minimum qu'il faut appliquer à une eprouvette lisse pour qu'une fissure puisse s'y

développer et se propager jusqu'à rupture.

Puisque dans ce domaine de contrainte, le comportement des eprouvettes est

le même dans l'alcool iodé et à sec, on peut exclure l'initiation d'une fissure à partir

d'une piqûre de corrosion. En effet, ce mécanisme réduirait le seuil de fatigue. D'autre

part, on a pu montrer que la piqûration était favorisée par la contrainte : des eprouvet

tes issues des tôles 2 et 3, mises en flexion et plongées dans l'alcool iodé, ne sont

piquées que dans la zone de contrainte maximum. A contrario, quand la contrainte

est trop faible pour mener à rupture, les eprouvettes ne sont pas piquées /48/. Il

en est de même des eprouvettes d'endurance testées en Fatigue-Corrosion et n'ayant

pas rompu après 5.103cycles.

Par contre, on peut envisager le développement d'un défaut existant au préalable,

suivant la loi qui régit la propagation d'une fissure dans le matériau.
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2.2. Mécanismes d'initiation dans le domaine d'endurance

Pour des eprouvettes lisses, il est classique de quantifier la taille de défaut

minimale par la taille de grain. En effet, aussi parfaits que soient la fabrication

(pas de bulles, pas d'inclusions) et le polissage (pas de rayures profondes), on peut
toujours envisager qu'un joint de grain sera à l'origine d'une fissure. Le mécanisme

le plus souvent évoqué est la dissolution de la couche superficielle d'oxyde qui faisait

obstacle aux empilements de dislocations dues au glissement. Les dislocations libérées

arrivant à la surface, du matériau neuf est mis à nu. Le milieu agressif va s'y adsor-

ber et le mouvement de va-et-vient des dislocations va le faire pénétrer à l'intérieur

du grain. Des bandes de glissement ou de maclage débouchant à la surface de l'échan
tillon peuvent également être autant d'amorces de fissures (voir bibliographie §3).

Ces défauts, dont l'ordre de grandeur est celui de la taille de grain, pourront

se propager si l'amplitude de la contrainte appliquée mène, en fond de fissure, à

un facteur d'intensité de contrainte Delta K au moins égal au seuil de non propagation.

D'après les courbes d'endurance de'la tôle 2, la contrainte minimale requise est de

280 MPa. Le calcul du facteur d'intensité de contrainte au fond d'une fissure semi-

circulaire, de longueur a, se propageant dans une tôle est de l'ordre de :

Delta K = 0,7 Delta SV 71 a /44/

Ce qui nous mène au fond du défaut considéré, de taille a égale à une dizaine

de microns, à un facteur d'intensité de contrainte Delta K égal à 1,2 MPa Vm. Ceci

coïncide très bien avec le "seuil" de non propagation déterminé par extrapolation

de la loi de PARIS établie à sec pour, la tôle Z :_

Delta Kg = 1, 3 MPavm pour la direction LT

Delta Ks = 1,4 MPa Vm pour la direction TL

-Partie expérimentale II 1.1.4, P.26-
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Ces valeurs de "seuil" ne correspondent pas à une grandeur physique

effectivement mesurée : elles sont issues d'extrapolation dans le domaine des fissures

ultra courtes, où la mécanique de la rupture n'est peut être pas tout à fait valable.

Mais elles rendent plausible un mécanisme d'initiation à partir d'un défaut lié au

grain.

Il est intéressant de noter que dans le cas des deux tôles étudiées, la limite

de fatigue se situe à 60 % environ de la charge à rupture du matériau.

2.3. Propriétés mécaniques du film d'oxyde et piquration

Si ce modèle semble satisfaisant pour le domaine d'endurance, il ne peut s'ap

pliquer aux eprouvettes dont la durée de vie a été fortement réduite par la présence

de l'iode. Les fractographies de ces eprouvettes nous ont du reste montré une zone

d'initiation marquée par la corrosion intergranulaire. Il faut envisager différemment

le développement de fissures sensibles à la présence de l'iode, et comprendre les

conditions de passage au domaine d'endurance où l'iode n'intervient plus.

Les observations rapportées en introduction -paragraphe 2.1. P.49- font état

d'une corrélation entre la contrainte appliquée au matériau et la piquration, et de

l'absence de piquration dans le domaine d'endurance. On peut peut-être avancer

l'hypothèse d'une contrainte minimum à appliquer au matériau pour provoquer la

piquration et la corrosion intergranulaire, cette contrainte étant supérieure à la

limite d'endurance en fatigue. Elle pourrait correspondre à la charge à rupture de

la couche d'oxyde superficielle passivant le matériau.

Lorsque la couche d'oxyde est rompue, une dépassivation locale se produit.

L'attaque du matériau neuf mis à nu crée une piqûre, si la vitesse de dissolution

du métal est supérieure à la vitesse de passivation.
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Par contre, si la contrainte est suffisamment faible pour ne pas rompre le

film d'oxyde, il faudra envisager un mécanisme d'initiation comme celui cité en

2.2 -P.50-.

Dans le domaine d'endurance, situé en dessous de cette contrainte, il n'y a

pas piquration et on rejoint les conditions d'initiation à sec, où le matériau n'est
pas attaqué. Dans le domaine des contraintes intermédiaires, la piquration est possible

et on se trouve en présence d'un autre mode d'initiation.



3. INITIATION INTERGRANULAIRE

3.1. Seuil d'apparition du quasi-clivage

53.

Au chapitre III -Partie expérimentale-, le paragraphe 3.2.3. -P.39- est consacré
à la description des fractographies des eprouvettes d'endurance rompues dans l'alcool
iodé. Nous avons remarqué que la taille de la zone d'initiation intergranulaire

dépendait de l'amplitude de la contrainte appliquée (Fig. 41). La limite de cette
zone d'initiation est marquée par la fin de la propagation exclusivement par corrosion

intergranulaire et par l'apparition du quasi-clivage.

Compte tenu de ce que nous savons sur le quasi-clivage et son seuil d'apparition
Delta KS-CSC <voir Bibliographie - fig. 43), il est logique de penser que la transition
(corrosion intergranulaire exclusive) - (quasi-clivage) s'effectue au moment où le
Delta Kg-csC est atteint.

Le calcul du facteur d'intensité de contrainte au fond d'une fissure en pointe

d'ongle du type de celles observées en fractographie, qui se propage dans une tôle,
est donnée par :

Delta K= 0,89. Delta S. \prTa. (1)

où a est la profondeur de la fissure. L'observation de la zone d'initiation intergranulaire
nous a fait choisir une géométrie de fissure elliptique, où, grossièrement, le rapport
longueur/profondeur est égal à 1/4 (fig. 38).

Nous avons pu encadrer les points de la figure 41 par deux courbes d'équation
(1) avec :

Delta K = 2,7 MPa \/m et Delta K = 3,7 MPaVm,

soit un Delta K moyen de 3,2 MPaVm.

Ces valeurs sont très proches des seuils de propagation par quasi-clivage en
Corrosion Sous Contrainte, ce qui confirme bien que la propagation en
fatigue-corrosion est obtenue lorsque la Corrosion Sous Contrainte peut se développer.
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3.2. Commentaires et hypothèses

On peut toutefois remarquer une forte dispersion de nos points. Indépendemment

de la précision de nos mesures, on peut émettre deux observations.

La transition entre la corrosion intergranulaire et le quasi-clivage est contrôlée

par la contrainte appliquée et par la chimie de l'environnement.

Or, en fond de fissure, on a difficilement accès aux caractéristiques chimiques

du milieu, mais on sait que celles-ci évoluent avec la profondeur de la fissure, et

qu'elles peuvent même devenir très différentes des conditions extérieures. On peut

donc envisager une variation de Delta Kg nécessaire au déclenchement du quasi

clivage, en fonction de la composition chimique locale de l'environnement en fond

de fissure, elle-même dépendante de la profondeur de cette fissure.

D'autre part, à faible contrainte, la dispersion de nos points semble révéler

un caractère aléatoire de la taille de la zone d'initiation intergranulaire, à contrainte

donnée. Ceci est une des caractéristiques du contrôle chimique du phénomène, de

même que la piquration.

En conclusion, nous pouvons dire que le déclenchement de la propagation par

quasi-clivage se fait par dépassement d'un facteur d'intensité de contrainte seuil

Delta Kg situé aux alentours de 3,2 MPaym", dépendant légèrement des conditions
chimiques locales en fond de fissure.
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4. INTEGRATION D'UNE LOI (da/dN) = f (Delta K)

4.1. Principes du calcul

Comme on dispose pour la même tôle (tôle 2) des mesures de vitesse de propaga

tion et des courbes d'endurance, il nous a paru intéressant de comparer ces données.

Pour cela, nous avons considéré que la durée de vie d'une eprouvette soumise

à une force cyclique d'amplitude Delta F est le temps qui permet à un défaut inital
existant semi-circulaire de se propager jusqu'à rupture, avec, à chaque instant une

vitesse donnée par la loi da/dN = f (Delta K) établie en II.1. -Partie expérimentale

-P.24-.

i

On a choisi la taille de grain comme taille minimale de défaut existant dans

un matériau. Le mode d'initiation correspond alors à la propagation en stade I de

cette microfissure. Le choix de ce scénario est encouragé par les résultats du para

graphe 2 de ce chapitre -P.50-.

Lorsque l'éprouvette est soumise à un chargement cyclique d'amplitude de
contrainte Delta S, cette microfissure, de longueur ao, mène à une variation du

facteur d'intensité de contrainte Delta K0.

La loi da/dN = f (Delta K) nous permet de connaître la vitesse correspondante

(da/dN)0. On calcule alors le nombre de cycles nécessaires No pour que la fissure
passe d'une longueur a0 à une longueur a\ telle que le Delta K\ - 0,7 Delta S\7ïa.i
associé ne diffère pas de Delta Ko de plus de 2 %. Sa vitesse de propagation devient

alors (da/dN)i, qu'elle garde pendant NI cycles jusqu'à une longueur de fissure ai
telle que Delta K2 = l,02.Delta Ki

On procède ainsi par récurrence jusqu'à rupture.
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Le critère de rupture choisi est donné par l'égalité entre la contrainte supportée
par le ligament restant et la charge à rupture du matériau, soit 460 MPa pour la

tôle 2.

La durée de vie est alors la somme de tous les N[ qui ont fait passer la fissure

d'une longueur aj à une longueur ai+i à une vitesse (da/dN)j imposée par Delta Ki =
0,7. Delta sV*â"ï, depuis la taille de défaut initial jusqu'à rupture.

La finesse du découpage portant sur les Delta K (de 2% en 2 %) correspond

au compromis entre la forte augmentation de da/dN pour une faible variation de

Delta K près du seuil dans le domaine de propagation en stade I, et la vitesse du

calculateur utilisé.

4.2. Durée de vie à sec

Dans un premier temps, nous avons réalisé ce calcul avec les données issues
des essais dans l'air. En faisant varier Delta S, nous avons construit la courbe tracée

en pointillé sur la figure 44. La contrainte minimale prise en compte est la limite

de fatigue de la courbe d'endurance (voir § 3 de ce chapitre).

Le calcul permet de retrouver, à contrainte donnée, la durée de vie expérimen
tale à un facteur 2 près au maximum. L'écart maximum est observé aux faibles con

traintes alors que l'accord entre essai et calcul est meilleur aux fortes contraintes.

Ces observations sont classiques lorsqu'on réalise des calculs de ce type. En effet,

aux faibles contraintes, la durée d'initiation est plus longue qu'aux fortes contraintes.

Or l'hypothèse de départ (propagation d'un défaut initial) occulte la partie initiation.

L'écart entre le calcul et l'expérience sera d'autant plus marqué que la durée relative

de l'initiation est importante.
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4.3. Autre présentation : loi de PARIS et courbe Log (N rup), Log (Delta S)

On peut aborder ce calcul différemment si on traduit en équation l'hypothèse
de départ de la propagation d'un défaut initial jusqu'à rupture à une vitesse da/dN
connue à chaque instant par la loi da/dN = f (Delta K). On écrit alors l'équation (1):

da ._ = Nrupt (D
a0 / f (Delta K)

Nous pouvons approximer la loi da/dN = f (Delta K) par une loi de PARIS, c'est-

à-dire :

da/dN = C. Delta Km (2)

et la détermination de Delta K a été faite grâce à la loi empirique :

Delta K=Delta S.Va". Y (_*_) (3)

L'introduction des équations 2 et 3 dans l'équation (1) nous donne :

ao

da = Nrupt x Delta Sm (4)

:f*7Y(4B
Le premier terme de l'équation 4 dépend de la géométrie de l'éprouvette et

non de la contrainte appliquée. Si les essais d'endurance sont menés avec les mêmes
eprouvettes, il s'agira d'une constante et la liaison entre Delta S et Nrupt sera du

type :

Log (Delta S) = - -L Log (Nrupt) +constante
m
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Ainsi, sans faire de détermination exacte de da/dN et de Delta K à chaque

instant, on peut vérifier la validité de nos hypothèses en comparant la pente d'une

droite reliant log (Delta S) et log (Nrupt),et la pente de la courbe de PARIS. Dans
le cas étudié ici (tôle 2), il y a effectivement accord entre les deux valeurs, dans

le domaine intermédiaire de contrainte où la pente de la courbe Delta S, Log (Nrupt)
présentée figure 22 est la plus forte. Une courbe bilogarithmique nous donnerait
une pente dont l'inverse est égal à 3,9 alors que la loi de PARIS nous donne une pente

de 3,6 , également dans un domaine intermédiaire de Delta K.

Il ne faut pas perdre de vue que cette approche utilise l'approximation de PARIS

sur toute la durée de vie de l'éprouvette, et qu'il faut s'entourer des précautions

de langage que nécessite l'extrapolation de cette loi.
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4.4. Durée d'initiation en fatigue corrosion

En fatigue à sec, le faciès de rupture des eprouvettes d'endurance présentait
dans la zone d'initiation la même morphologie que les eprouvettes de propagation

aux très faibles vitesses. L'hypothèse d'un défaut initial se propageant jusqu'à rupture

était alors fondée et le résultat du calcul nous donnait un accord satisfaisant. En

ce qui concerne les essais d'endurance dans l'alcool iodé, nous avons vu que l'initiation

était exclusivement intergranulaire, puis laissait place à la propagation par Corrosion

Sous Contrainte et par Fatigue. Au paragraphe 3 -P.53- de ce chapitre, nous avons

montré que le seuil de propagation par CSC se situe à 3,2 MPa m. En appliquant

le calcul présenté au paragraphe 4.1. -P.56- à une eprouvette présentant déjà une

fissure elliptique de longueur "seuil" as telle que

0,89 Delta S\7tâg =3>2 MPa •v/*»»

nous avons la possibilité de séparer la phase d'initiation de celle de propagation

et de calculer la durée de cette dernière.

Nous avons tracé figure 45 la durée de propagation en fatigue - corrosion d'une

fissure ayant initialement atteint le seuil de CSC, jusqu'à rupture, en fonction de

l'amplitude de contrainte appliquée. Le calcul a été effectué pour Delta S> 310 MPa.

En ôtant cette durée de propagation à la durée de vie de l'éprouvette, nous

pouvons quantifier la durée d'initiation d'une fissure depuis le début de l'essai jusqu'à
la possibilité de se propager par Corrosion Sous Contrainte (Delta K > 3,2 MPavm).

Il apparaît ainsi sur la figure 46 que même à forte contrainte, l'initiation occupe

la plus grande part de la durée de vie d'une eprouvette (80 % à 400 MPa) et qu'à
faible contrainte, la part réservée à la propagation est négligeable.



CONCLUSION



L'ensemble des travaux présentés ici a permis de quantifier l'effet de fatigue-

corrosion présenté par le Zircaloy lorsque celui-ci est soumis à un chargement cyclique

dans l'alcool iodé.

Une première expérience de mesure de vitesse de propagation sur deux tôles

a mis en relief l'influence de l'orientation de l'éprouvette et de la fréquence sur

le phénomène.

L'établissement des courbes d'endurance a confirmé que l'effet de l'iode en

fatigue sur des tôles recristallisées, bien que marqué, reste modéré : augmentation

de la vitesse de propagation d'un facteur 4 au maximum à 10 Hz, réduction de la

durée de vie d'un facteur 8 au maximum. Cette réduction de durée de vie n'apparaît

que sur un domaine intermédiaire de contraintes, restant faible dans le domaine

des durées de vies courtes et s'atténuant près de la limite de fatigue.

Un examen fractographique systématique a révélé que le mécanisme de

propagation par fatigue en présence de l'iode se décomposait en un mode de

propagation par quasi-clivage sur le plan de base, caractéristique de la Corrosion

Sous Contrainte et d'un mode de propagation par déformation plastique,

caractéristique d'un chargement cyclique. Une susceptibilité plus importante â la

Fatigue- Corrosion est associée à une proportion plus grande de quasi-clivage comme

mode de propagation.

L'analyse de la cristallographie de ces deux modes de propagation permet

d'expliquer qualitativement les effets de texture.

En dehors des sites d'initiation, la propagation par corrosion intergranulaire

reste marginale. Elle augmente cependant quand la fréquence d'essai baisse.

Ces observations, ainsi que celles réalisées autour des sites d'initiation,

permettent de décrire l'histoire d'une rupture par Fatigue-Corrosion :

- formation de piqûres à une contrainte supérieure à une contrainte seuil. Cette

contrainte seuil dépendrait de la microstructure du matériau et serait de toute façon

supérieure à la limite d'endurance.



- à partir de ces piqûres de corrosion, développement d'une zone de fissuration

intergranulaire. La taille de la zone intergranulaire est liée au dépassement d'un

facteur d'intensité de contrainte seuil nécessaire pour déclencher la propagation

par quasi-clivage, et situé aux environs de 3,2 MPaVm

- à ce seuil, transition brutale vers le régime stationnaire de propagation en

fatigue-corrosion (association de quasi-clivage et de stries de fatigue), la proposition

de quasi-clivage diminuant quand la vitesse de propagation augmente, pour disparaître

vers une vitesse locale comprise entre 0,12 et 0,16 microns/cycles. La compétition

entre les cinétiques différentes des deux modes de propagation peut expliquer, sinon

quantifier, cette disparition : cinétique de la Corrosion Sous Contrainte, imposée
par la réaction chimique, opposée à celle de la déformation plastique, imposée par

la vitesse de sollicitation.

- puis les stries de fatigue deviennent de plus en plus larges et on assiste à

la rupture ductile du matériau.

Près de la limite de la fatigue, lorsque la contrainte est trop faible pour que

des piqûres de corrosion se forment, un mécanisme d'initiation lié à la déformation
plastique au niveau du grain semble s'imposer, de la même manière qu'à sec.

Ce shéma nous incite à nous poser encore certaines questions.

Pour compléter les données obtenues, il serait bon de mesurer précisément
les seuils de propagation en fatigue et en fatigue-corrosion, et d'examiner si l'influence

de la texture sur ce seuil est aussi marquée qu'en Corrosion Sous Contrainte.

Il serait également intéressant d'étudier plus en avant les conditions de la
corrosion localisée : rupture du film d'oxyde et rôle de la texture dans sa tenue à
la déformation, influence des précités intermétalliques sur cette corrosion localisée.



En ce qui concerne la propagation, une connaissance plus approfondie de la

chimie du milieu en fond de fissure devrait nous permettre, d'une part, de préciser

les conditions du déclenchement du quasi-clivage, et d'autre part, de mieux

comprendre les mécanismes qui régissent la compétition entre quasi-clivage et

déformation plastique.

Enfin, un bilan de l'influence de la microstructure, texture et taille de grain,

devrait permettre de définir les meilleures conditions pour résister à la Fatigue-

Corrosion en milieu iodé.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : INSTALLATIONS EXPERIMENTALES COMPLEMENTAIRES

Deux installations expérimentales ont été utilisées en complément des études

de Fatigue. La première, mise au point par L. BRUNISHOLZ, a permis des essais

de traction lentre sous iode, afin de quantifier la sensibilité à la Corrosion Sous

Contrainte. Nous avons été amenés à réaliser la deuxième pour faire subir à nos

matériaux différents traitements thermiques.

1. TRACTION LENTE -Fig. 54-

Initialement, la machine utilisée était une machine INSTRON servo-mécanique,

de capacité 10 tonnes, à moteur à courant continu. La traverse était entraînée par

des vis à billes et un réducteur de vitesse permettait d'obtenir une vitesse de traction

de 5 microns/mn. Nous avons complété les moyens du Laboratoire par une machine

ERICHSEN, de capacité 1 tonne, également servo-mécanique et à vis à billes, mais

cette fois, la commande est assurée par un générateur de fonction qui asservit la

vitesse de déplacement de la traverse en boucle fermée.

Le reste de l'équipement, identique sur les deux machines, est constitué de

mordaches permettant des tractions sur eprouvettes annulaires, longues plates ou

tubulaires, et de forme haltères. Une cloche en pyrex permet de créer autour de

l'éprouvette une ambiance inerte, avec circulation d'Argon, ou agressive. Dans ce

cas, on dépose dans la cloche de l'ordre de 3 g d'Iode cristallisé bisublime. Un four

cylindrique régulé enfilé autour de la cloche, chauffe l'ensemble; l'iode se vaporise

et donne une pression partielle de l'ordre de 1 300 Pa.

2. TRAITEMENTS THERMIQUES -Fig. 55-

Afin de mieux cerner l'influence du traitement thermique, nous avons été amené

à réaliser une installation de traitement thermique.
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L'installation, verticale; comprend un tube-enceinte en quartz, et un four

cylindrique à résistances enfilé autour du tube. Un groupe de pompage

turbo-moléculaire permet de créer dans l'enceinte un vide avoisinant 10"6 torr.
L'enceinte est fermée dans sa partie supérieure par une calotte permettant

le passage des manettes de préhension et de mise en place des eprouvettes, de deux
thermocouples, et d'une jauge de mesure du vide secondaire. Sa partie inférieure
est reliée par l'intermédiaire d'une vanne-tiroir au récipient contenant le liquide
de trempe. Seule la partie intermédiaire du tube est portée à haute température.
Les eprouvettes à traiter sont tenues par une chaine inox à double point d'attache,
amarrée à la calotte supérieure. Lors de la mise en chauffe du four, l'éprouvette
reste dans la partie supérieure froide. Le décrochage du premier point d'amarrage

la met en place dans la zone chaude, en contact avec les thermocouples. Lorsque

le recuit est terminé, le décrochage du deuxième point d'amarrage fait tomber

l'éprouvette et la chaine dans le liquide de trempe.

La régulation du four est assurée par un régulateur PID programmable Eurotherm
contrôlant les montées et les descentes en température et la durée des paliers.

Le graphe de la figure 55 représente les cycles thermiques, réalisés afin de
faire grossir le grain d'éprouvettes de traction usinées dans de la barre à bouchons,
faisant passer la taille de grains de 10 microns à près de 200 microns. Cette techique
a permis une étude fractographique plus simple et notamment une détermination
plus aisée du plan de quasi-clivage (Partie Expérimentale -IV.4- P.41-).
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ANNEXE 2 : ERREURS EXPERIMENTALES

1 - ESTIMATION DE L'ERREUR SUR LES COURBES FINALES da/dN, Delta K.

Concernant l'expérience, trois données sont mesurées en permanence :

l'amplitude de charge cyclique appliquée, Delta F

le nombre de cycles, N

la longueur de la fissure, a.

Auparavant, on aura mesuré les données géométriques des eprouvettes, la

largeur utile w et l'épaisseur b.

On a vu précédemment que l'erreur absolue sur la charge appliquée est constante

et égale à 10 N. Elle sera donc maximale pour les faibles charges qui sont de l'ordre
de 2 kN.

Le nombre de cycles est connu avec la précision du compteur de cycles, soit

1 cycle pour les mesures de propagation.

L'état de surface des eprouvettes et le système de mesure optique de la longueur

de la fissure permettent de donner celle-ci à 10 microns près.

Cependant, nous avons vu que le système de mordaches utilisé pour la tôle 1,

si il permettait par ailleurs un bon alignement, pouvait induire un glissement de

l'éprouvette et altérer la reproductibilite des mesures de a, de 30 microns environ.

C'est cette valeur maximale que nous prendrons pour l'estimation de l'erreur.

Il faut toutefois noter que ce dernier effet n'entache pas la détermination

de la variation de la longueur de la fissure, da, mesurée en permanence.

Les grandeurs b et w seront toujours connues avec une erreur relative faible,

5.lu"3 au maximum.



Si on se reporte à l'expression de Delta K donnée au paragraphe 1.3 :

Delta F a

Delta K - . Va" . Y ( —• )
b . w w

où Y est un polynôme du 3ème degré de -â.,on pourra écrire que l'erreur relative
w

A 4

d ( Delta K ) d ( Delta F ) l da da dw dw db
= + — •— + 3.— + 3.— + _ + _

Delta K Delta F 2 a a w w b

c'est-à-dire 0,012 pour les eprouvettes CT et 0,016 pour les eprouvettes à entaille

centrale, soit une erreur relative sur l'évolution de Delta K d'au plus de 2 %, surtout

apportée par l'incertitude sur a.

En ce qui concerne la vitesse de propagation da/dN, elle est, certes, issue

d'un calcul d'approximation puis de dérivation, mais sa valeur est entachée de l'erreur

expérimentale sur da et sur dN. On prendra 10 microns comme une bonne estimation

de l'erreur sur da. D'autre part, les mesures ont été effectuées lorsque la fissure

s'était propagée d'au moins 20 microns. L'erreur relative sur da est donc de l'ordre

de 5 %. L'erreur relative sur dN est plus faible puisque le nombre de cycles entre

deux mesures a toujours été au moins égal à 150 cycles.

On en concluera une erreur relative de 5 % sur la vitesse de propagation da/dN.

2 - ESTIMATION DE L'ERREUR SUR LES COURBES DE WOLHER (Delta S, N)

2.1 Causes expérimentales

L'erreur sur la contrainte appliquée provient surtout de l'incertitude sur

l'enregistrement de la force appliquée par le voltmètre digital. 11 existe une erreur

relative liée à la cellule de charge mais elle est négligeable. L'erreur absolue sur

Delta F liée à l'enregistrement est la même que lors des mesures de propagation,

soit 10 N, la valeur minimale de charge rencontrée étant ce 0,85 kN.

L'épaisseur et la largeur des eprouvettes étant mesurées avec un Palmer au

micron, l'erreur relative sur ces dimensions sera au maximum de 5.10"3.
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L'erreur relative sur la contrainte S ne dépassera donc pas 1,5 %.

La capacité du compteur de cycles étant de six chiffres, on a compté les cycles

par 1 lorsqu'on pouvait s'attendre à des durées de vie de l'ordre au maximum de 5.10^

cycles, et par 10 lorsque la contrainte appliquée pouvait mener à des durées de vie

supérieures.

L'erreur sur N sera donc maximum pour les durées de vie très courtes soit

environ 1000 cycles pour nos expériences, les durées de vie inférieures relevant

du domaine de la fatigue oligocyclique. Les durées de vie données ici le sont à moins

de 0,1 % près. -

2.2 Cause physique

La dispersion des résultats rencontrée dans des essais de fatigue n'est pas due

uniquement à des imprécisions expérimentales. Il faut donc introduire une dimension

statistique dans l'établissement des résultats. Divers auteurs se sont penchés sur

la question (voir revue de LIEURADE in /16/).

La figure 47 rassemble les résultats des essais de BRUN /29/, CHIRIGOS /28/

et O'DONNEL /26/. Nous pouvons ainsi avoir une idée de la dispersion classique

des résultats de fatigue concernant, ici, le Zircaloy et comparer avec celle rencontrée

dans nos travaux.

Nous avons affiné la détermination de la limite de fatigue en diminuant

progressivement la contrainte appliquée jusqu'à avoir successivement trois eprouvettes

non rompues à 2.10^ cycles pour une contrainte donnée. Cette méthode nous permet
de donner une limite de fatigue à 10 MPa près.



ANNEXE 3: SIMULATION DE L'IMPLANTATION DES PRODUITS DE FISSION
DE RECUL PAR IRRADIATION AUX IONS LOURDS.
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Cette publication présente les premiers résultats d'une expérience
relative aux mécanismes possibles d'initiation, sous irradiation, de fissures
par Corrosion Sous Contrainte. Il s'agissait de vérifier si l'implantation
par recul de produits de fission dans la gaine pouvait induire une fragili
sation du Zircaloy.

Cette étude a été menée parallèlement aux travaux de thèse.

/49/ I.SCHUSTER - CI.LEMAIGNAN
"Simulation par irradiation aux ions lourds du dommage produit
dans la gaine par les fragments de fission."
CEA/IRDI/DMECN - Compte-rendu DMG/SECC n* 21 (1986)
soumis pour publication dans "Journal of Nuclear Materials".
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RESUME :

Le dommage induit par les fragments de fission sur la gaine des combus
tibles REP a été simulé en bombardant des échantillons de Zry ou de Zr avec
des ions lourds de masses et d'énergies semblables à celles des fragments
de fission. A la suite d'une irradiation en "*Kr à 97,5 MeV à une dose de
8. lu"1 ions cm" , une fragilisation de surface a été mise en évidence par
traction partielle. Celle-ci est plus importante pour le Zry 4 que pour le
Zr pur. Les divers mécanismes possibles responsables de cette fragilisation
sont passés en revue : dopage chimique, défauts atomiques et modifications
structurales.

MOTS CLEFS

fragilisation,
irradiation,

fragments de fission,

zircaloy,
gainage REP.



simulation of fissioo-recoil induced cladding surface

damage using heavy ions

Isabelle SCHUSTER

Clément LEMAIGNAN

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

Département de Métallurgie de Grenoble
Service d'Etude du Comportement du Combustible

Address: CENG - DMG - SECC

85X

F 38041 GRENOBLE CEDEX

A8

Abstract

In order to analyse the effect of fission recoils on cladding surfaces,
Zircaloy and Zr samples were irradiated with heavy ions of energy and
— similar to fission fragments. After irradiation with "Kr (97.5
MeV) at a dose of 8 x 1014 ions/cm2, surface embrittlement was observed
by tensile testing. This effect was more significant with Zry 4 than for
pure Zr. The possible embrittlement mechanisms are discussed (chemical
doping, point defects and structural effects).

Keywords;

Brittlenesa, irradiation, fission fragments, PUR cladding, Zry.



A9

INTRODUCTION

Owing to its impact on PWR performance, cladding failure induced by

pellet-cladding interaction (PCI) is a problem of major concern. studles

on this phenomenon hâve led to comaon agreement as to the origin of this

failure: stress-corrosion cracking due to released fission products (the

most suspicious being iodine), acting on the cladding when stressed by

oxide expansion during power ramps. Thèse findings are supported by a

great deal of expérimental work on Zry iodine SCC /1-4/. While time to

failure and crack growth rates are well documented, no clear

explanations of the initiation step are available. Strain

incompatibilities between grains or local corrosion points around Fe-

bearing précipitâtes hâve been demonstrated in recrystallised materials

/5,6/. However, other mechanisms nay be involved such as surface

embrittlement induced by ions implanted as recoil fragments.

For typical PWR conditions, the fission rate is approximately

1.3 x 1013 fissions cm"3 sec"1. Each fission gives rise to the création

of two fission products of mass and energy values in the range 140 - 95

AMU and 70 - 98 MeV for the mean heavy and mean light products

respectively. Given their high energy, they hâve stopping ranges of the

order of 6.7 - 9.3 pm in U02 /!/ and 8.2 - 10.4 ui in Zr /8,9/. Thèse

fission rate and recoil range values give a flux of high-energy fission

products incident to the inner surface of the cladding, équivalent to 5

x 109 ions m2 sec"'. They lead to a layer of «bout 10 um depth bearing

more than 2% of foreign atoms at standard burn-up. Of the various

fission products, some will induce only collision damage, e.g. Zr, while

others will add a chemical effect (gases, halogens, etc.). In order to

find any possible damage of this irradiation on the cladding surface,

spécifie experiments are mandatory.
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The aim of this paper is to describe the first results of surface

embrittlement observed on Zr alloy samples irradiated with high energy

Kr ions.

EXPERIMENTAL PROCEDURE

Materials

Tensile spécimens were machined out of standard stress-relieved Zry 4

cladding tubes and out of pure Zr cold-worked recrystallised plates.

Composition, mechanical properties and other material information are

given in table 1. The samples were oriented in order to hâve the tensile

direction in the longitudinal axis of the product. The active length was

15 mm for a 3 mm width. The cladding samples were irradiated on the

inner surface in the as-received condition (sand blasted), while the Zr

samples were electropolished before the experiment.

Irradiation

The samples were irradiated using the heavy ion linear accelerator ALICE

(Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France) which, at the médium

energy stage, générâtes a beaa of ions of similar mass and energy to

those of the fission fragments. A beam of '"Kr8* ions with an energy of

97.5 MeV was used. Maximum beam intensity was 4.5 x 10" ions cm'2 sec"'.

The irradiation chamber was held under vacuum by a turboaolecular

pump P < 10's Torr. As the samples acted as a beam stop, the beam energy

was transferrec to them and then, by thermal conduction, through an

aluminium sample holder to the chamber walls. The rise in température

during irradiation was proportional to the beam intensity and the

maximum measured irradiation température was 330°C.
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Typical irradiation times were two hours, giving a dosé of

8 x 10" ions cm-2. Lower doses were obtained with reduced beam

intensity. In order to broaden the spatial distribution of iaplanted

ions in the samples, aluminium foils of various thicknesses (1 to 4 pi)

were placed in front of the sample during irradiation, in order to vary

the energy of the ions incident to the surface of the sample and thus

their stopping ranges.

Mechanical testing

After irradiation, slow tensile tests were performed on the various

samples. They were performed in an argon atmosphère at 350°C at a

tensile rate of 5 ym min"1. This type of test was developed to analyse

I-SCC of Zr alloys /4/. It has been shown that, for the orientation of

the samples chosen in this study, due to texture effects, there is no

loss of ductility nor embrittlement even under iodine. The tensile tests

were interrupted after 3* plastic déformation, i.e. near neck formation.

After tensile tests, the samples were examined using standard

metallography procédures for optical or SEM observations.
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RESULTS AND DISCUSSION

After irradiation and 3% plastic déformation obtained by interrupted

tensile test, the irradiated surface of the sample was examined by SEM.

The surface aspect of the unirradiated référence cladding spécimen

(Fig. 1) and the sample that recelved a Kr dose of 8 x 1014 ions cm"2

(Fig. 2) can be compared. It appears clearly that, after irradiation by

heavy ions, a small amount of plastic déformation induces an array of

short cracks perpendicular to the tensile direction. The crack length

varied between 5 to 25 un for a crack depth of 5 to 15 Lia as measured by

transverse metallography. The average crack density was

3 x 10" cracks mm"2. For the sample irradiated at 3 x 1014 ions cm"2,

the cracks were much shorter (2 - 5um) with the same density. In

comparison, the référence sample is free from any defects for the same

déformation or even at higher strain.

For the recrystallised plate of pure Zr, Fig. 3 and 4 give both sides of

the sample at the same location. Déformation bands are clearly visible

due to large grains and to the soft fresh surface obtained after

electropolishing. In addition, numerous small cracks are observed on the

side irradiated with a dose of 8 x 1014 ions cm"2. The length of thèse

cracks is liaited by the distance between slip bands and rarely exceeds

5um. Crack depth is small (about 1 to 2 um) and their density is higher

than for the Zry samples (about-1.5 x 10s ma"2).
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Froa the observations made, it appears that the irradiation of cladding

aaterial by heavy ions induces surface embrittlement which leads to a

lattice of surface cracks after a small amount plastic déformation.

Several mechanisms may be involved in the embrittlement process,

including chemical effects due to doping by implantation and ion-induced

atomic displacement damage.

For the chemical effect, the local Kr concentration can be calculated.

With a stopping range of about 10 um and a homogeneous distribution

obtained by the différent breaking Al foils in front of the sample, a

concentration of about 1.5 ppm in the implantation layer is obtained.

This could be sufficient to induce précipitation of small gas bubbles,

as compared with that obtained on Pt doped with Xe for a similar

concentration /10/.

The structural damage induced by irradiation is more difficult to

calculate: as the incoaing ions are stopped, most of the energy is lost

by electron-ion interaction, which will not induce point defects. When

their énergies are low enough (less than 5 MeV), most of the interaction

is due to nucleus-ion interaction and the formation of Frankel pairs by

éjection of Zr atoms. About 5* of the initial energy of the incident ion

will be transferred to the Zr atoas in this way, and each incident ion

will produce about 5 x 104 point defects /11/. In the stopping area,

this will lead to an average damage of 2 dpa. This can either increase

the strength and lower the ductility of the surface layer by point

defect density /12/ or create a brittle aaorphous phase at the interface

between the Zr matrix and the Zr (Fe, Cr)j précipitâtes /13/. In order

to sélect between the various mechanisms, with their possible inter

actions, further investigation by électron microscopy is under way.
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A surprising observation is the différence in behaviour for the Zry 4

cladding and the Zr plate samples. Although their metallurgical state is

différent (stress-relieved and recrystallised), the exact reason for the

différence is not clearly understood. It may be that, in pure Zr,

chemical effects are less effective as the number of foreign atoms

dissolved in the matrix is much lower and, also, that the irradiation-

induced modification of the précipitation state, like the amorphous

layer between matrix and précipitâtes, will be non-existent.

In any case, if the surface cracks observed in the brittle layer can be

considered as the initiation step for PCI cladding cracks, the

différence between Zry 4 and pure Zr may be the origin of the

improvements of the Zr liner cladding tubes with respect to PCI /14/.

CONCLUSIONS

Using high energy ions (Kr at 97.5 MeV), the damage induced by recoil

fission fragments implanted in the inner wall of the cladding has been

siaulated.

After a dose of 8 x 1014 ions ca"2, surface eabrittleaent was induced by

irradiation and this can be observed by a high-density of short cracks

apparent after a saall aaount of plastic déformation.

This surface embrittlement appeared to be less significant for pure Zr

than for Zry 4 samples. This différence in behaviour could explain the

iaproveaent in Zr liner cladding tubes with respect to résistance to PCI

failure.
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CAPTIONS TO FIGURES

Figure 1: Internai surface of Zry référence tube after 3% plastic

strain.

Figure 2: Short cracks on a cladding surface irradiated at 8 x 1014 Kr
ions cm"2 and 3% plastic strained.

Figure 3: Slip bands on a pure Zr plate 3% plastic strained after
electropolishing.

Figure 4: Fine cracks on the irradiated face (dose = 8 x 1014 Kr ions
cm"2) before 3% plastic strain.



Internai surface of Zry référence tube after 3 Z plastic strain

Short craks on a cladding surface irradiated at 8 x 10*** Kr
ions cm*4» and 3 7„ plastic strained
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Figure 3

Slip bands on a pure Zr plate 3 %plastic strained after
electropolishing

Figure 4

Fine cracks on the irradiated face (dose = 8 x 10 Kr ions cm"*)
before 3 L plastic strain

A 18



Stress-relieved Zry 4 cladding Recrystallised pure Zr plate

Chemical composition Sn
Fe

Cr

0

1.53%

0.22%

0.11%

1200 ppm

< 30 ppm

480 ppm

52 ppm

720 ppm

Geometry tube 9.50 x 0.57 mm Plate 200 x 1.3 mm

Yield

Mechanical properties UTS

at 350°C Rupture

Strain

390 MPa

470 MPa

10%

145 MPa

150 MPa

15%

Grain size 50 x 5 m

elongated along axial direction

25 m equiaxial

Table 1 : General properties of the aaterials used in this study

>

(O
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TOLE 1 TOLE 2 TOLE 3

Ebauche Tôle analytique Tôle à grille

Epaisseur 10 mm 1 mm 600 microns

Composition pondérale :

Sn, Fe, Cr, Fe+Cr en % 1.48 .22 .10 .33 1.36 .20 .11 - 1.45 .21 .10 .31

0 en ppm 1235 1215 810

Texture dans le plan NT,
a 20* de la direction N

dans le plan NT,
a 25* de la direction N

dans le plan NT,
à 18* de la direction N

Taille de grains bimodale: 12—21 microns

moyenne 16 microns
5.6 microns 8 microns

Essais réalisés propagation
( da/dN , DeltaK )

propagation
( da/dN , DeltaK )

endurance

(S.N)
endurance

(S,N)

TABLEAU 1: CARACTERISTIQUES DES TOLES UTILISEES. Zircaloy 4 recristallisé



PROPRIETES MECANIQUES

DES MATERIAUX UTILISES

TOLE 1 TOLE 2 TOLE 3 Barre à bo

dir. L dir. T dir. L dir. T dir. L dir. T

Charge à rupture

R ( MPa ) 469 451 472 470 391 405 505

Limite d'élasticité à 0.2 %

E0.2 ( MPa ) 356 410 342 429 287 269 396

TABLEAU 2: CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES MATERIAUX UTILISES.



EXPERIENCE

Propagation
avec

sans

température ambiante

12+Méthanol

Durée de vie
avec

sans

température ambiante

12+Méthanol

EPROUVETTES

Type CT entaillée
(Tôle 1)

ou a entaille centrale

(Tôle 2)

Eprouvettes lisses
Tôle 2,Tôle 3

Barre à bouchons

GRANDEUR MESUREE

Vitesse de propagation
Courbe de PARIS

da/dN.DeltaK

Nb de cycles ô rupture
Courbe de WOHLER

S . N

PARAMETRES

Direction de chargement
Fréquence

Milieu

Matériau

Direction de chargement

Fmin

On roplique la charge selon un cycle traction-traction sinusoïdal avec = 0.1

Fmax

Fmax

DeltaF

TABLEAU 3: EXPERIENCES DE FATIGUE-CORROSION



TOLE 1

TOLE 2

MESURES DES VITESSES DE PROPAGATION.

Inventaire des eprouvettes utilisées.

no éprouv. direction de propagation

2 TL

3 /
+ /
5 /
9 LT

11 /

1 LT

3 TL

6 TL

7 LT

tain fréquence d'essai

Air 10 Hz

12 1 Hz

Csl 10 Hz

12 10 Hz, 1 Hz, 0.1 Hz

12 10 Hz, 1 Hz, 0.1 Hz

Air 10 Hz

Air 10 Hz

Air 10 Hz

12 10 Hz

12 10 Hz

TABLEAU 4: Eprouvettes utilisées pour les mesures des vitesses de propagation.



FATIGUE DES ALLIAGES DE ZIRCONIUM
à 20°C dans l'air

Loi de PARIS: da/dn = C . Delta K
m

m Delta K . ( MPa.Vrïï)

Notre expérience. Zy4 recristallisé

Tôle 1: prop. LT
prop. TL

Tôle 2: prop. LT
prop. TL

LAJAMES. Zy2. Propagation LT

Ecroui

Recuit

3.0

3.2

3.6

3.3

3.780

2.652

PICKLES et PICKER. Zy2 écroui 3.15 3—1.6 selon R=
Fmin

Fmax

SIMPSON. Zr-2.5% Nb laminé à froid 2.14 3.5

TABLEAU 5:RECAPITULATIF DES RESULTATS

SUR LES VITESSES DE PROPAGATION
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FIG. 1 : Schéma d'orientation des tôles.

propagation LT



•

FIGURE DE POLES 8002 _ p.l

TOLE 1

50 |Um

u; Micrograpnie

FIGURE DE POLES 10.1
zy te

ZR2660

VALEUR DES CONTOURS 0.S 0.8 1.0 1.2 I.S 1.7 20

valeur au entre : 0.646

b) Figures de pôles

FIG.2: Microstructure et texture de la tôle 1.
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FIGURE DE POLES 0802 E£
zy e.E

ZR204A

TOLE 3

a) Micrographie

FIGURE DE POLES 10.1 _. 2^

b) Figures de pôles
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EPROUVETTE POUR FATIGUE-CORROSION

MESURE DE VITESSE DE PROPAGATION

TOLE EPAISSE ( Tôle 1 )

Delta F

Delta K - x Va" x Y (a/w)
bxw

-AO

avec

•2 3

y (a/w) - 29. 6 + 1S&. 5 x (a/w) + 655. 7 x (a/w) + 63S. 9 x (a/w)

FI G.5 : Eprouvette de type CT pour mesure de vitesse de propagation



EPROUVETTE POUR FATIGUE-CORROSION

MESURE DE VITESSE DE PROPAGATION

TOLE MINCE ( Tôle 2 )

A
F

b = 1

T

o

o

< 20 A

Delta F

Delta K x VTx Y (a/w)
bxw

avec

2 3

Y (a/w) - 1. 77 + 0.45 x (a/w) - 2.04 x (a/w) +21.6 x (a/w)

FIG.6 : Eprouvette à entaille centrale pour mesure de vitesse de propagation



EPROUVETTE DE FATIGUE-CORROSION

MORDACHES ET CELLULE DE CORROSION ( Tôle 1 )

Circulation

du bain par gravite

FIG. 7 : Mordaches pour eprouvette de type CT.



EPROUVETTE DE FATIGUE-CORROSION

MORDACHES ( Tôle 2 )
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Préhension de l'éprouvette par pincement

FIG.8 : Mordaches pour eprouvette a entaille centrale.



circulation du bain agressif

éclairage par fibres optiques

- loupe binoculaire
- table de déplacement

micrométrîque an x

- table de déplacement
micrométrique en z

- indicateur digital de
position au micron

FIG.9 : Croquis de l'installation de Fatigue-Corrosion.



EPROUVETTE DE FATIGUE-CORROSION

CELLULE DE CORROSION ( Tôles 2 et 3 )

Circulation du bain

par gravite

cellule cylindrique

en plexiglas

£f

fenêtre en verre

etancheite assurée

par joint souple silicone

FIG.1 0 : Principe de la cellule de Corrosion pour eprouvette à entaille centrale
et eprouvette d'endurance.
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FIG.1 1 : Etablissement des courbes de PARIS: lissage cubique de a - f( N )
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EPROUVETTE DE FATIGUE-CORROSION

EPROUVETTE D'ENDURANCE ( Tôles 2 et 3 )

FIG.1 3: Eprouvette plate pour essai d'endurance.
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FIG.1 4: Propagation en Fatigue à sec. Tôle 1. Influence de l'orientation.
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PROPAGATION A SEC ( Orientation LT )
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FIG. 1 6'. Comparaison de nos résultats avec le comportement en Fatigue
du Zircaloy 2. D'après /27/.
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FIG.22 : Courbe d'endurance en Fatigue et en Fatigue-Corrosion. Tôle 2.
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FIG.23 : Courbe d'endurance en Fatigue et en Fatigue-Corrosion. Tôle 3.
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FIG.24 : Courbe d'endurance en Fatigue et en Fatigue-Corrosion. Barre à bouchons.



Propagation à sec

Allure générale: Stries de fatigue.

Eprouvette n*2. Delta K ~ 20 MPa.Vm. da/dN «• 0.5 /jm/cycle

FI G.25: Propagation à sec. Allure générale.



Propagation à sec

Allure générale a faible vitesse de propagation:
chevrons, marches.

Eprouvette n'11 . Delta K-9 MPa.Vm . da/dN de 5 à 7.10e-8 m/cycle

FIG.26: Propagation a sec. Allure générale à faible vitesse de propagation



Fatigue par déformation plastique

par glissement

La largeur des stries varie d'un grain â un autre.

Delta K -13 MPa.Vrn . da/dN -0.3 um/cycle

FIG.27: Morphologie des stries de fatigue.



Corrosion
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granulaire

Propagation en milieu iodé

Allure générale

Quasi—clivage

Fatigue plastique

Eprouvette n' 3 . Delta K-16 MPa.Vm . da/dN - 0.85 yum/cycle

FIG.28: Propagation en milieu iodé. Faciès de rupture caractéristique.



Essai d'endurance en milieu iodé

Initiation intergranulaire

surface de l'éprouvette

Delta S = 322 MPa . Nrupt = 194 100 cycles

FI G. 29: Eprouvette d'endurance rompue dans l'alcool iodé.

Morphologie de la zone d'initiation.



Tôle 1. Delta K ~10 MPa.Vm. Largeur des stries: 0,2 microns.

Tôle 2. Delta K ~ 14 MPa.Vm. Largeur des stries: 0,3 microns.
«•se*- *~ —* —' ~"i

SENS DE PRÛPAGATO

FIG. 30: Propagation à sec: écartement des stries de Fatigue.



da/dN ~50 k/cycU

FIG.31 : Observation spécifique à sec aux très faibles vitesses de propagation



Essai d'endurance à sec.

Site d'initiation

M m
«Il ^

Cm,4

surface de l'éprouvette

-

L'initiation correspond â la propagation a très faible vitesse d'une

micro—fissure ( stade I de la propagation )

Delta S » 372 MPa . Nrupt - 141 000 cycles

FIG.32: Essai d'endurance â sec. Morphologie de la zone d'initiation



Tôle 1. Delta K ~ 12 MPa.Vm

ÏSENS DE PROPAGATION

Tôle 2. Delta K ~9 MPa.Vm

FIG. 33: Propagation dans l'alcool iodé. Quasi-clivage Tôle 1 et 2.



A Delta K ~» 15 MPa.Vm, la fatigue plastique devient prédominante.

FIG. 34: Propagation dans l'alcool iodé. Fin du quasi-clivage dans la Tôle 2.



Propagation en milieu iodé

Traversée des bandes de macle

(a) traversée par un plan de fatigue plastique

-m

NS DE PROPAGATION

SENS DE PROPAGATION
—mm

%J ËJb lit

(b) traversée par un plan de quasi-clivage

La morphologie des bandes de macle dépent du mode de propagation lors de
la traversée de la bande.

FI G. 35: Morphologie des bandes de macle.



Propagation en milieu iodé à 1 Hz

DE PROPAGATION —>

Corrosion intergranulaire

Fissuration secondaire

La diminution de la fréquence d'essai augmente l'importance de la corrosion
intergranulaire et de la fissuration secondaire.

FIG.36: Influence de la fréquence sur le faciès de rupture.



SENS DE PROPAGATION >

FIG. 37: Propagation dans l'alcool iodé. Afaible fréquence, quasi-clivage.



Essai d'endurance

Eprouvette rompue dans l'alcool iodé
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Le site d'initiation se situe au foyer de lignes divergentes normales

â la direction de propagation.

"IG.38: Localisation du site d'initiation lors d'un essai d'endurance en

milieu iodé.



Essai d'endurance

Eprouvette rompue dans l'alcool iodé

surface de l'éprouvette

m

Site d'initiation

La Corrosion localisée par piqûre a permis le développement de la fissuration

intergranulaire, puis de la propagation par Fatigue—Corrosion.

FIG.39:La piquration a l'origine des fissures en Fatigue—Corrosion.
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La zone de fissuration intergranulaire s'est développée autour

d'un défaut insuffisant pour déclencher la propagation.

FI G. 40: Essai d'endurance. Zone d'initiation autour d'un défaut existant.
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Seuil de déclenchement du quasi—clivage.
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Effet de l'Iode en fatigue sur du Zircaloy 2 détendu
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FIG.44 : Calcul d'intégration de la loi da/dN = f( Delta K) : durée de vie a sec. Tôle 2.
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FIG.45 : Calcul d'intégration de la loi da/dN = f( Delta K) : durée de propagation en Fatigue-Corrosion.
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FIG.46 : Proportion de la durée de vie en Fatigue-Corrosion consacrée à l'amorçage.
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FIG.47 : Essais d'endurance. Dispersion des résultats rencontrée dans la littérature.



Essai d'endurance

Eprouvette rompue dans l'alcool iodé

Disparition brutale du quasi—clivage.

L'écartement des stries après disparition est de 0.14 microns.

FI G.48: Corrélation entre l'écartement des stries et la disparition du quasi-clivage



Fractographie après traction lente dans l'alcool iodé

sur une eprouvette à gros grains

r%

Morphologie caractéristique de la Corrosion Sous Contrainte montrant du

quasi—clivage et du flutting.

FIG.49: Quasi-clivage et Flutting en Corrosion Sous Contrainte



Fractographie après traction lente dans l'alcool iodé

sur une eprouvette à gros grains

axe de rotation

Les plans de quasi—clivage et les parois de flutting sont perpendiculaires

au sein d'un même grain.

Une rotation de 90* permet de voir chacun des plans debout.

FI G.50: Perpendicularité des plans de quasi-clivage et des parois de flutting



Fractographie après traction lente dans l'alcool iodé

sur une eprouvette à gros grains

Des fissures secondaires par quasi—clivage apparaissent sur les parois

FIG.51 ! Morphologie des parois de flutting
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FIG.52 : Système de maclage ( 1 0 1 2 ) < 1 0 1 1 >.
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FIG.53 : Maille hexagonale du Zirconium ( c/a = 1.593 )



INSTALLATION DE TRACTION LENTE

.

FIG.54:Annexe 1. Installation de traction lente.



INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE

Schéma de l'installation.
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FIG.55:Annexe 1. Installation de traitement thermique



RESUME :

L'acquisition de données sur les vitesses de propagation de fissures et sur
les durées de vie d'éprouvettes lisses en Fatigue et en Fatigue—Corrosion a permis
de quantifier l'effet de l'Iode en fonction du matériau, de la direction de chargement,
et de la fréquence d'essai.

L'examen fractographique systématique des eprouvettes de propagation et
d'endurance permet de décrire le scénario de rupture en Fatigue—Corrosion:

—piquration pour une contrainte supérieure à une contrainte seuil supérieure à la
limite d'endurance à sec.

— développement d'une zone de corrosion intergranulaire limitée par le dépassement
d'un facteur d'intensité de contrainte seuil, Delta Ks, pour lequel se déclenche...

—la propagation en régime stationnaire par Fatigue—Corrosion, association de
quasi—clivage, caractéristique de la Corrosion Sous Contrainte, et de déformation
plastique en Fatigue, du même type que ce que l'on rencontre à sec. La compétition
entre les cinétiques différentes des deux mécanismes amène progressivement à la
prépondérance des stries de Fatigue puis à la disparition brutale du quasi— clivage.

—les stries de Fatigue sont de plus en plus larges et on assiste à la rupture ductile
du ligament restant.

Enfin, quelques directions de recherche qui permettront de pousser plus loin
la compréhension des mécanismes proposés, ont été définies.

MOTS CLES: Zircaloy—4, Fatigue—Corrosion, Iode, Corrosion Sous Contrainte.


