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Résumé

La gaine de Zircaloy-4 constitue la première barrière de confinement des produits de fission. Electricité de
France doit donc assurer l'intégrité de ce composant en condition nominale et en situation incidentelle. Des

montées en puissance rapides peuvent en effet donner lieu à un endommagement de la gaine. Des fissures
de Corrosion Sous Contrainte peuvent se développer à cause d'une forte Interaction Pastille-Gaine dans un

milieu agressif, contenant de l'iode. La prise en compte de ce risque limite la manœuvrabilité des centrales
et il importe donc de modéliser l'IPG et la propagation des fissures pour établir des critères de non-
endommagement. Cette fissuration est tout d'abord intergranulaire puis transgranulaire. La propagation
intergranulaire correspond à 80 % du temps à rupture et on se limite donc ici à la modélisation de ce
mode de fissuration.

Des calculs de structure, 2D et 3D, ont été réalisés pour simuler le comportement d'une pastille d'oxyde
d'uranium et de la gaine au cours de deux cycles d'irradiation suivis de deux rampes de puissance. Pour
cela une extension anisotherme d'un modèle de comportement de lagaine, viscoplastique et anisotrope, a
dû être identifiée. Ces calculs rendent bien compte de la mise en diabolo de lapastille, du contact fort qui
s'établit entre lapastille et lagaine audébut du deuxième cycle et de l'apparition de plis primaires sur la
gaine. Parailleurs, la représentation du mode de fragmentation de la pastille est essentielle et la prise en
compte de fissures axiales dans la pastille limite fortement l'apparition de plis secondaires lors du retour
à froid. Les conditions de contact sont également des paramètres de premier ordre car elles modifient
significativement les champs de contraintes et de déformations dans la zone de contact. L'indentation
très locale de la gaine par les fragments de pastille génère d'importantes concentrations de contrainte et
des déformations plastiques localisées à l'échelle de quelques micromètres.
L'étude bibliographique des mécanismes d'endommagement et les résultats des calculs de structures
montrent que l'échelle caractéristique des gradients de sollicitation et de l'action de l'environnement est
la microstructure. La modélisation de l'endommagement doit donc se faire à cette échelle. Pour cela, un
modèle de plasticité cristalline aété identifié pour du Zircaloy-4 détendu, irradié deux cycles. Une méthode
d'homogénéisation numérique sur agrégats a été mise en œuvre pour cela. L'analyse des hétérogénéités
intergranulaires montre alors que ce matériau présente une dispersion assez modérée sur les contraintes
moyennes par grain et que la prise en compte de l'anisotropie élastique n'est pas indispensable.
Cette modélisation micromécanique de la plasticité cristalline du Zircaloy-4 permet d'entreprendre une
modélisation de l'endommagement intergranulaire à l'échelle du joint de grain. La contrainte normale
au joint est la force motrice de l'endommagement et des surcontraintes importantes apparaissent au
niveau des joints. L'analyse statistique de ce phénomène montre que ces surcontraintes augmentent
avec la déformation macroscopique et que leur distribution locale peut être corrélée à des différences
d'écoulement plastique sur les systèmes secondaires ir% < c+ a >, de part et d'autre du joint. Sur la
base de ces observations, on propose un modèle d'endommagement volumique des joints. Il s'agit d'un
modèle s'inscrivant dans le cadre de la mécanique de l'endommagement. C'est un modèle incrémental
dépendant du temps, qui intègre une cinétique d'endommagement et une déformation inélastique
d'endommagement. Cette formulation générale peut rendre compte d'effets de vitesse de chargement,
d'un effet de préchargement en cisaillement sur la cinétique d'ouverture du joint et plus généralement
du glissement intergranulaire, avec ou sans endommagement. Ce modèle a été évalué sur des éprouvettes
DCB afin d'estimer la sensibilité du modèle aux vitesses de chargement et à la taille de maille.
Ce modèle intègre de plus une dépendance par rapport à laconcentration en iode, afin de rendre compte
des effets de l'environnement. Une technique de calculs faiblement couplés a été mise en œuvre pour
simuler simultanément la pénétration de l'iode dans la fissure, ladégradation des propriétés mécaniques
en pointe de fissure et l'endommagement du joint. Ce modèle complet a finalement été calibré sur des
microstructures simples. Les résultats obtenus fournissent des vitesses de propagation comparables aux
données expérimentales.
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10 CHAPITRE I. INTRODUCTION GENERALE

1.1 Contexte industriel

La gestion du parc électronucléaire français doit répondre à de nombreuses exigences

techniques et économiques, ce qui a d'importantes conséquences sur les critères de

conception, sur la maintenance et sur la manœuvrabilité des centrales. Electricité de France,

qui gère l'ensemble du parc électronucléaire, doit en effet assurer que tous les composants
des centrales vérifient les critères définis par les autorités de sûreté.

La figure 1.1 présente les principaux éléments d'un circuit primaire de Réacteur à Eau

sous Pression (REP). De nombreuses études sont menées sur la cuve, les coudes moulés ou
encore sur les constituants des générateurs de vapeur. Les travaux présentés dans ce mémoire

s'attachent plus spécifiquement aux crayons combustibles situés dans le cœur. Cet élément,
constitué d'un empilement de pastilles d'oxyde d'uranium dans une gaine en Zircaloy-4, est
un constituant majeur, tant en termes économiques, qu'en termes de sûreté. La gaine de
combustible constitue en effet la première barrière de confinement des produits de fission
radioactifs, avec comme barrières suivantes, l'ensemble du circuit primaire (cuve et boucles
primaires) et l'enceinte de confinement en béton.

S moulés

FlG. 1.1 - Schéma du circuit primaire d'un réacteur à eau pressurisée.

Le combustible correspond également à une part importante du coût du kWh nucléaire.
Le tableau 1.1 présentela répartition desdifférents coûts,avec en particulier, l'imputation au
cycle du combustible, qui comprendl'élaboration descrayons, maiségalement le retraitement
et le stockage qui constituent l'aval du cycle.



1.1. CONTEXTE INDUSTRIEL

Investissement Exploitation Cycle du combustible R&D

Hypothèse haute

Hypothèse basse

52.7 %

56.4 %

21.7 %

23.2 %

24.0 %

18.7 %

1.6%

1.7%

Tab. 1.1 - Décomposition du coût du kWh nucléaire en France (1993) (Les fourchettes sont
liées aux hypothèses conjoncturelles sur le coût du combustible) [CEA, 1995]

EDF cherche donc à prolonger le temps de maintien des assemblages combustibles

dans le cœur. Actuellement les tranches de 1300 MWe contiennent 193 assemblages de

17x17 crayons (Fig. 1.2), soit plus de 55000 crayons, dont le tiers est renouvelé à la fin de

chaque cycle1. Le prolongement de la durée d'utilisation des crayons, de 3 ans à 4 ans,
nécessite de bien maîtriser le comportement des assemblages combustibles, en régime de

base, mais également en situation incidentelle.

Au cours de son fonctionnement, le cœur est soumis à des variations de puissance. Ces
variations de puissance correspondent [Chaigne et Blanpain, 1999]:

• à la remontée en puissance après arrêt ou fonctionnement prolongé à puissance
intermédiaire (FPPI),

• au suivi de charge journalier,

• ou au téléréglage (asservissement à la demande du réseau).

Dans le premier cas, la variation de puissance est rapide, dans le second, les variations

peuvent atteindre 70% de la puissance nominale mais la montée est lente, et enfin, dans le
dernier cas, les variations sont faibles mais rapides.

Certains transitoires de puissance doivent être classés en situation incidentelle de classe

I ou II lorsqu'ils sont de très forte amplitude et très rapides. Des ruptures de gaines ont
en effet été observées au cours de remontées en puissance de ce type. Le premier accident
est survenu le 17 juin 1963 à Vallecitos sur un réacteur à eau bouillante [Lyons et al.,
1963] puis en 1975 sur un réacteur à eau pressurisée [Fuhrman et al., 1977]. Ces ruptures
ont été identifiées comme résultant d'un phénomène de Corrosion Sous Contrainte (CSC)
induit par une importante interaction mécanique entre les pastilles d'oxyde d'uranium et

les gaines de combustible (Interaction Pastille-Gaine IPG), associée à une fragilisation par
certains produits de fission. Les programmes de surveillance des réacteurs REP n'ont pas
révélé de rupture de gaine induite par IPG. Néanmoins, ce risque impose des limitations
importantes pour la conduite des centrales. Le niveau de puissance maximale ainsi que les

vitesses maximales de montée en puissance sont limités, ce qui réduit la manœuvrabilité

des centrales. L'évolution de ces contraintes de fonctionnement et la justification du
prolongement de la durée d'utilisation des crayons combustibles nécessitent une meilleure

compréhension du phénomène d'endommagement par IPG et sa modélisation.

Les travaux de cette thèse mettent en œuvre des outils, essentiellement numériques, pour

contribuer à la modélisation du phénomène d'IPG et de l'endommagement par Corrosion

sous Contrainte. Les paragraphes suivants décrivent ces deux phénomènes.

1. un cycle correspond à environ dix mois de fonctionnement et à 11 GWj/tU

11
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araignée'

crayon de contrôle,

ressort de maintien.

embout supérieur -

grille supérieure.

tube guide'

grille de mélange -

crayon combustible.

grille inférieure^

embout inférieur

nombre de crayons
nombre de grilles
longueur
section

poids total
poids de l'uranium
nombre d'assemblages

900 MW 1300 MW

264 264

8 10

4,00 m 4,80 m
21,4 x 21,4 cm

670 kg 765 kg
461 kg 538 kg

157 193

CHAPITRE I. INTRODUCTION GENERALE

FiG. 1.2 - Assemblage combustible de réacteur REP. Gaines de crayon combustible en

Zircaloy-4 et pastilles d'oxyde d'uranium.
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1.2 Phénomène d'Interaction Pastille-Gaine

La pastille et la gaine sont soumises à d'importantes modifications géométriques et

microstructurales au cours des deux premiers cycles de fonctionnement. Dès la première

montée en température, la pastille d'U02, qui est fragile en-dessous de 1300° C , se fragmente

sous l'effet d'un important gradient radial de la température et elle prend une forme dite de

"diabolo". Dans un premier temps, les fragments se densifient sous l'effet de la température.

Ce phénomène se sature rapidement et le volume des fragments recommence à augmenter

sous l'effet d'un gonflement solide, dû à la formation et à la migration de produits de fission

solides. Ces évolutions géométriques induisent des déplacements des fragments les uns par

rapport aux autres, ce qui conduit à une augmentation du diamètre apparent de la pastille et

à une diminution du jeu initial entre la pastille et la gaine (environ 100 ^m). Parallèlement, la

gaine est soumise, d'une part, à la pression interne du crayon (pression d'hélium de 30 bars à

froid et de 50 à 75 bars à chaud), et d'autre part, à la pression extérieure du caloporteur (155
bars), ce qui conduit au fluage de la gaine. Ces différents phénomènes s'équilibrent pour un
taux de combustion de 15 à 20 GWj/tU (fin du premier cycleou début du deuxième cycle),
lorsque le jeu entre la pastille et la gaine est comblé. Un contact faible est établi entre les

pastilles et la gaine. Les fragments se repositionnent sous l'effet de la pression imposée par
la gaine, puis un équilibre s'établit entre la vitesse de gonflement et la vitesse de fluage.
La gaine subit des contraintes circonférentielles de traction inférieures à 50 MPa et son

diamètre continue à augmenter. Les conditions de contact fort sont établies et la gaine est
dite conditionnée pour le niveau de puissance nominal.

La forme de "diabolo" prise par la pastille accentue la poussée de la pastille sur la gaine.
Au cours du deuxième cycle, des plis primaires apparaissent sur la gaine au niveau du plan
interpastille. La hauteur de ces plis atteint quelques micromètres pour un crayon irradié
durant deux cycles. La fragmentation de la pastille accentue encore ce phénomène et des
concentrations de contraintes apparaissent en peau interne de la gaine, au droit des fissures
radiales des pastilles.

En régime de base, cette interaction pastille-gaine (IPG) ne conduit pas à la fissuration
de la gaine, mais des variations importantes de puissance peuvent générerdes concentrations
de contraintes suffisantes pour activer un endommagement par corrosion sous contrainte. Il
s'agit alors d'endommagement par IPG/CSC.

1.3 Endommagement des gaines lors d'IPG incidentelles

Des variations de puissance importantes peuvent donner lieu à des ruptures de gaines.
L'observation des faciès révèle, dans tous les cas, une rupture de type fragile, alors que
le Zircaloy-4 ne présente pas de transition fragile dans toute la gamme de température
d'exploitation des gaines. Aucun clivage n'a été observé en milieu inerte jusqu'à des
températures inférieures à -195°C [Douglass, 1971]. L'analyse fine des faciès s'est donc
avérée indispensable pour comprendre les mécanismes responsables de l'endommagement.
La surface de rupture met en évidence, en général, un amorçage intergranulaire fragile,
sur quelques dizaines de micromètres, suivi d'une propagation transgranulaire, et enfin une
déchirure ductile du ligament (mode de rupture caractérisé par la présence de nombreuses

cupules sur le faciès) [Shimada et Nagai, 1983] . La propagation transgranulaire est
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(a) (b)

FiG. 1.3- Fissures typiques d'un endommagement par interaction pastille-gaine. Cesfissures
ont été obtenues par corrosion sous contrainte par l'iode en laboratoire, sur des gaines
irradiées en réacteur [Yaggee et al, 1980]
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fortement marquée par la cristallographie locale, avec une alternance de surfaces de
clivage et de grandes cupules de forme hexagonale. Le zirconium présente en effet une
structure hexagonale compacte en dessous de 863°C. Les plans de clivage sont les plans
de base et les cavités résultent d'un glissement localisé sur les plans prismatiques. Ce

mode d'endommagement, identifié comme de la croissance cristallographique de cavités, est

appelé fluting (cannelure en français) [Shimada et Nagai, 1983,Crépin et al., 1996].

Ces faciès sont caractéristiques d'un phénomène de Corrosion Sous Contrainte. Ce

phénomène résulte d'une interaction entre les sollicitations mécaniques induites par l'IPG et

la présence de produits de fission agressifs, tels que l'iode ou le césium. La figure 1.3 montre

deux vues générales de fissures obtenues en laboratoire par corrosion sous contrainte par

l'iode. Elles présentent les mêmes caractéristiques que les fissures générées au cours d'une

interaction pastille-gaine.

1.4 Démarche proposée

Le risque de rupture de gaine par IPG a conduit les autorités de sûreté à définir des seuils

pour les puissances maximales et pour les vitesses de montée en puissance. Ces limitations

réduisent la manœuvrabilité des centrales et restent des critères technologiques. Cox a

présenté une synthèse sur ce type de critères sous la forme de fuelograms qui classent les

crayons rompus et non rompus dans des diagrammes (Pmax / Burn-up1), (AP / Burn-up)
ou encore (AP / Pmax) [Cox, 1990]. EDF cherhe à définir des critères mécaniques et dispose

déjà d'un critère en contrainte, obtenu en simulant des crayons rompus et non rompus à

l'aide du code de calcul Cyrano [Weackel et al., 1994], [Baron et Bouffioux, 1994]. Il s'agit
ici de proposer une démarche générale de modélisation d'un crayon, en régime de base et

en rampe, afin d'obtenir une définition plus fine d'un critère mécanique. Cependant, la

recherche d'un critère de ce type nécessite également la modélisation de l'endommagement
des gaines.

Les études, disponibles dans la littérature, dissocient généralement l'étude de

l'Interaction Pastille-Gaine et la modélisation de l'endommagement des gaines. Cette

distinction est naturelle puisqu'il s'agit, dans le premier cas, d'un problème de calcul

de structure assez complexe, et dans le deuxième cas, d'un problème de corrosion sous

contrainte, dont les mécanismes sont mal connus et pour lequel les sollicitations mécaniques

sont généralement des entrées du problème. Ce découplage provient également des

différentes échelles mises en jeu. L'un des objectifs de cette étude est de mettre en place

une modélisation couvrant l'IPG et l'endommagement par CSC, permettant de coupler les

échelles macroscopiques et microscopiques.

Les problèmes de transition d'échelle ont été largement étudiés ces dernières années,

tout d'abord pour décrire le comportement de matériaux polycristallins, puis, dans une

moindre mesure, pour décrire l'endommagement de matériaux hétérogènes. Dans le cas

de l'endommagement intergranulaire des gaines, les techniques d'homogénéisation ne

1. Burn-up: taux de combustion en GWj/tU
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sont pas adaptées, car on ne s'intéresse pas à un endommagement uniformément réparti

à l'échelle d'un groupe de grains, mais à un problème de propagation de fissure. De
plus, cette propagation semble fortement influencée par le voisinage cristallographique

direct de la pointe de fissure. Il s'avère donc difficile et peu adapté de s'affranchir de

la description de l'échelle microstructurale. La modélisation de l'endommagement à

l'échelle granulaire ne permet pas alors, raisonnablement, d'introduire un couplage réel

entre cet endommagement et l'échelle macroscopique. L'Interaction Pastille-Gaine est

donc décrite et modélisée dans un premier temps, puis les historiques de contraintes et de

déformations peuvent être utilisés comme conditions aux limites pour des calculs d'agrégats.

La modélisation de l'endommagement à l'échelle granulaire pose également quelques

problèmes théoriques. La notion de joint de grain est en effet assez délicate à définir, tant

pour sa description géométrique, que pour la détermination de ses propriétés mécaniques.

De plus, la modélisation de la Corrosion Sous Contrainte nécessite l'introduction de

nouvelles lois d'évolution mécano-chimiques couplées, pour prendre en compte l'effet de

l'environnement.

Le plan de ce mémoire suit cette démarche :

• Le chapitre II propose une synthèse bibliographique sur la CSC par l'iode et sur les

phénomènes similaires. Il s'agit de resituer cette étude par rapport aux travaux précédents

et de fonder, autant que possible, la modélisation sur une description précise des mécanismes
d'endommagement.

• Le chapitre III décrit la modélisation proposée pour l'Interaction Pastille-Gaine.

Les phénomènes à prendre en compte pour la modélisation de l'IPG sont décrits dans un

premier temps. Les lois de comportement phénoménologiques et macroscopiques utilisées

pour la pastille et la gaine sont ensuite décrites et on propose une extension anisotherme

du modèle viscoplastique de la gaine, identifié par I. Schàffler puis modifié par 0. Fandeur.
Dans cette partie, il s'agit d'obtenir les champs de contraintes et de déformations dans la

gaine, et en particulier dans la zone de contact, susceptible de s'endommager. On s'intéresse
en particulier aux effets des conditions de contact entre la pastille et la gaine. Ces calculs
de structures, 2D et 3D, permettent également de mieux estimer la pertinence des calculs
1_5D et 2D plus couramment utilisés.

• Le chapitre IV est dédié à la présentation des différentsoutils numériques développés ou
utilisés pour la modélisation d'agrégats multicristallins. Ce chapitre présente quelques outils
développés pour générer, de manière automatique, des maillages 2D et 3D de microstructures

représentatives. La prise en compte des joints de grains sera dans cette partie un élément
important. Ce chapitre présente également le modèle de plasticité cristalline utilisé pour
simuler le comportement des gaines à l'échelle de la microstructure. Les coefficients de

ce modèle sont identifiés avec une technique d'homogénéisation numérique. Les effets de
la densité de maillage, des types d'éléments et de l'élasticité anisotrope y sont également
discutés.
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• Le chapitre V est dédié au couplage mécano-chimique. Quelques formulations couplées

sont présentées dans des cas simples, afin de définir la notion de coefficient de diffusion

effectif. L'introduction de ce coefficient se présente comme une alternative aux modèles

fortement couplés. Pour introduire plus facilement des termes de couplage assez variés,

la technique des calculs faiblement couplés est ensuite présentée. Le chapitre contient

également quelques exemples d'application de cette méthode, qui montrent les possibilités

offertes par cette technique pour décrire différents effets de l'environnement. La fin de ce

chapitre dépasse donc le cadre de l'endommagement des gaines.

• Le chapitre VI est consacré à la modélisation de l'endommagement intergranulaire. Il

s'agit, dans un premier temps, de définir un critère d'endommagement à l'échelle granulaire.

Pour cela, on s'intéresse en particulier aux hétérogénéités intergranulaires et intragranulaires

des contraintes et des déformations. L'évaluation des contraintes aux joints de grains et l'effet

du voisinage cristallographique immédiat seront deux points essentiels. Dans un second

temps, on propose un modèle d'endommagement des joints de grains. L'objectif de cette

partie est d'évaluer ce modèle sur des éprouvettes de la Mécanique de la Rupture et sur des

microstructures simples. Cette partie présente également l'application du modèle complet,

avec l'introduction des effets de l'environnement. Les résultats obtenus permettent une

identification des coefficients du modèle, sur la base de la vitesse de propagation. Il s'agit

en effet de calibrer ce modèle sur les résultats expérimentaux de fissuration sous iode.
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II.1 Endommagement des gaines de Zircaloy

Suite aux deux accidents survenus aux USA, sur deux types de réacteurs, les phénomènes

responsables de l'endommagement des gaines ont été activement étudiés. L'une des premières

démarches a consisté à reproduire en laboratoire des modes d'endommagement similaires,

pour déterminer les principaux mécanismes et évaluer les paramètres mécaniques et
chimiques critiques.

II.1.1 Modes d'endommagement

Comme cela a été présenté en introduction, les observations fractographiques de gaines
rompues en réacteurs ont mis en évidencequatre phases dans le processusd'endommagement
[Cubicciotti et Jones, 1978, Cox, 1990a]: un amorçage, une propagation intergranulaire de
type fragile, une propagation transgranulaire, qualifiée de quasi-clivage et accompagnée
de fluting, puis une rupture finale par déchirure ductile, caractérisée par la présence de
nombreuses cupules. Sans faire intervenir plus d'informations sur les faciès et les cinétiques,
il est possible d'envisager cinq mécanismes principaux. On peut ainsi mettre en cause :

• une fragilisation liée à la formation d'hydrures,

• une rupture par déformation plastique localisée,

• un phénomène de dissolution anodique, éventuellement assisté par la contrainte,
• un clivage induit par la rupture d'un film d'oxyde,

• unefragilisation par réduction de l'énergie de surface, liée à une cinétique d'adsorption.

Les trois derniers mécanismes correspondent à un phénomène de corrosion sous contrainte.

L'identification des modes d'endommagement est difficile car ces différents mécanismes
élémentaires peuvent intervenir pour des conditions de sollicitations différentes ou

simultanément. La présence sur le faciès de différentes caractéristiques fractographiques le
montre clairement.

Les paragraphes suivants présentent une synthèse de différents travaux menés pour
identifier les modes d'endommagement effectifs.

a) Rupture par fragilisation par des hydrures

L'effet fragilisant de la précipitation d'hydrures est bien connu dans les alliages de
zirconium. L'eau se dissocie à la surface de la zircone externe et l'hydrogène peut diffuser
dans la gaine. Sa solubilité atteint 100 à 200 ppm à 350°Cmais chute à moins de 20 ppm
à 200°C [Douglass, 1971]. L'hydrogène peut donc précipiter pour former des hydrures.
Ces derniers sont particulièrement fragiles à l'ambiante et ils peuvent également réduire la
ductilité des alliages de zirconium à plus haute température.

Des ruptures de tubes de force sur des réacteurs CANDU sesont effectivement produites
au début des années 70 et ces ruptures étaient dues à une fragilisation par les hydrures [Cox,
1990a]. Celles-ci intervenaient aucours de la remontée en puissance après un rechargement,
donc à une température assez basse, mais dans les mêmes circonstances que les ruptures
par IPG, ce qui a conduit différents auteurs à associer les ruptures par IPG et ce type de
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rupture. Simpson reporte en effet, en 1974, un amorçage sur des hydrures [Simpson et Elis,
1974]. Il s'agit de gaines de réacteurs CANDU en Zr-2.5%Nb, contenant une teneur initiale

en hydrogène assez importante et présentant d'importantes contraintes résiduelles. Cox fait

également état d'amorçages de fissures de CSC sur des hydrures [Cox, 1979].

Cox a montré, par ailleurs, que les hydrures ne sont plus des sites d'amorçage lorsque
l'environnement chimique permet une fissuration intergranulaire importante [Cox, 1979].
De plus, l'hydruration volontaire de tubes qui présentent une bonne résistance à la CSC, à
l'état non hydruré, ne permet pas de les rompre. Sejnoha et Wood obtiennent des résultats

du même type en hydrurant des tubes de gaines [Sejnoha et Wood, 1979]. Le temps à
rupture en présence d'iode augmente avec la concentration en hydrogène introduite. De plus
ils observent dans ce cas une forte densité de piqûres et une propagation intergranulaire
au lieu de la rupture transgranulaire obtenue sur les gaines témoins. A 300°Clés hydrures
ont d'ailleurs un comportement ductile et leur fragilisation est fortement réduite. Grange
reporte même des déformations importantes dans des hydrures à l'ambiante [Grange, 1998].
On peut également citer les travaux de Prat et Arsène sur ce sujet [Prat, 1996, Arsène,
1997]. Sejnoha et Wood considèrent que l'hydrogène diffuse rapidement à ces températures
et que la migration de l'hydrogène, voire sa précipitation, peuvent réduire l'état de traction
en pointe de fissure. Enfin, Haddad montre sur des monocristaux, que les fissures de CSC
présentent une forte désorientation par rapport aux plans d'habitat des hydrures [Haddad
et Dorado, 1994].

Parallèlement, les observations fractographiques, fournies durant la même période, et
notamment par Coleman en 1977 [Coleman et Ambler, 1977], ont permis de dégager les
caractéristiques de l'endommagement dû aux hydrures. Ces derniers ayant une structure
cubique ou quadratique, les zones de clivage présentent des marches à 90° alors que les
faciès de gaines rompues par IPG présentent plutôt des plans à 60° dans les zones de fluting
périphériques de zones de clivage. Ces observations ont finalement permis d'éliminer les
ruptures sur les hydrures comme mécanisme responsable de la rupture des gaines lors d'une
IPG. Ceci a également été confirmé par la confrontation des vitesses de propagation [Cox,
1979,Cox, 1990b].

Des crayons ont également été reconstitués, en utilisant des gaines fortement irradiées,
contenant des pastilles neuves. Cette expérience originale, appelée alors new wine in old
bottles expérimenta'a, donné lieu à aucune rupture, alors que des gainesidentiquescontenant
des pastilles irradiées rompent dans les mêmes circonstances [McDonald et al., 1973].
Cette expérience a montré la nécessité d'un milieu chimique agressif, constitué de produits
de fission, et contribue également à rejeter l'intervention des hydrures dans le processus
d'endommagement.

b) Corrosion sous contrainte par les produits de fission

Cette confrontation systématique des faciès de rupture a ainsi permis d'identifier le mode

d'endommagement des gaines. Ces observations ont également été confirmées par l'analyse de
la localisation des fissures. Celles-ci sont en effet principalement situées au niveau des plans

interpastilles et dans le prolongement de fissures présentes dans les pastilles [Cordall et al.,
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avec de l'iode vapeur [Fregonese, 1997], (b) faciès caractéristique d'une rupture par
fragilisation par les hydrures [Cox, 1990b], (c) et (d) vitesses de propagation par CSC et
parfragilisation par les hydrures [Cox, 1979, Cox, 1990b]



II.l. ENDOMMAGEMENT DES GAINES DE ZIRCALOY

(a)

3 mm

500 jum 10 /jm

FiG. II.2 - Dépôts observés dans le prolongement des fissures présentes dans les pastilles,
(a) Vue générale, (b) Zoom montrant des dépôts céramiques de type Cs-U. (c) Zoom dans
un dépôt linéaire montrant des cristaux de Csl [Cubicciotti et Jones, 1978]

23



24 CHAPITRE II. MÉCANISMES DE CORROSION SOUS CONTRAINTE

1977,Garzarolliet al., 1978,Garzarolliet al., 1979,Thomas, 1979,Yaggeeet al., 1980,Mogard

et al., 1988]. Ces zones sont les parties de la gaine les plus sollicitées mécaniquement (à
cause de la mise en diabolo et du poinçonnement de la gaine par les fragments), et c'est

également dans ces zones que les produits de fission sont les plus présents. Les fissures sont
en effet des chemins privilégiés pour la migration et le relâchement des produits de fission.
L'observation des surfaces internes de crayons rompus, montre également la formation de

dépôts en vis-à-vis de ces fissures. Ces observations montrent la présence de composés Cs-U-0

(probablement CS2UO4), Cs-Zr-U-O, Zr-Cs-Sn-O, Cs2Te, ainsi que des cristaux cubiques de

Csl [Cubicciotti et Jones, 1978, Cubicciotti, 1978, Yaggee et al., 1980, Cubicciotti et al.,

1982,Mattas et al., 1982,Baron et Bouffioux, 1989]. Ces mêmes auteurs reportent également

la présence d'iode dans l'oxyde qui se forme parfois sur la surface interne des gaines. Tous

ces éléments confirment l'existence d'un phénomène de corrosion sous contrainte lié à la

conjonction des sollicitations mécaniques localisées de l'IPG et du relâchement de produits

de fission agressifs comme l'iode ou le césium.

II.1.2 Mécanismes de corrosion sous contrainte

a) Espèces agressives

Les éléments précédents portent à croire à un effet spécifique de l'iode. Les premiers

travaux de Rosenbaum ont d'ailleurs montré, dès 1966, la forte sensibilité du zirconium à

l'égard des produits iodés [Rosenbaum, 1966]. Actuellement la majorité des études portent
donc sur les composés iodés, mais il n'est pas assuré qu'ils soient les seuls constituants

agressifs, présents au sein d'un crayon. Syrett a obtenu en laboratoire, avec du césium

liquide, des faciès comparables aux faciès obtenus en rampes expérimentales [Syrett et al.,
1977]. Grubb a également montrél'agressivité du césium [Grubb et Morgan, 1979]. Il a testé
55 éléments chimiques, dont les composés iodés et 5 métaux liquides mélangés au césium,
le cadmium, le zinc, l'yttrium, le calcium et le strontium. Il a également montré que le
sélénium et le tellure ne sont pas fragilisants et que c'est le couple cadmium-césium qui est le
plus agressif. Pour autant, l'effet du césium n'est pas encore clairement déterminé. En effet,

Wood n'obtient pour sa part que des faciès ductiles avec du césium liquide [Wood et al.,
1975]. Il faut noter cependant, qu'il s'agit dans ce cas d'un chargement dynamique à moins
de 225°C. Il semble également que le mélange césium-cadmium ne donne pas lieu à des

faciès intergranulaires, ce qui désigne les composés iodés comme principaux agents agressifs.
Ceci ne permet pas cependant d'éliminer le cadmium et le césium, car l'existence d'une

étape intergranulaire n'est pas systématiquement observée sur les gaines rompues en rampes.

En considérant que l'iode est l'espèce agressive mise en jeu en réacteur, il importe
également de connaître la nature et l'état chimique des composés iodés qui interviennent.
Il est probable que les espèces ne sont pas les mêmes pour l'amorçage, la propagation
intergranulaire et transgranulaire, ce qui complique l'analyse des données bibliographiques.
Cepremierparagraphe s'attache doncen particulierà l'amorçageet lesétapes de propagation
feront l'objet des paragraphes suivants.
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b) Amorçage des fissures

Espèces iodées existantes

L'iode peut former avec le zirconium quatre iodures volatils Zrl, Zrl2, Zrl3 et Zrl4,

ainsi que quatre iodures solides de stoechiométrie variable, Zrl, Zrl19/2.i, ZrI2.8/3.4 et
ZrLj [Cubicciotti et Scott, 1981, Cubicciotti et al., 1982]. L'analyse de ces composés est

très délicate car ils sont fortement instables dans l'air où ils forment des composés acides.

Cubicciotti a néanmoins étudié ces composés et leur cinétique de formation à partir de

Zrl4 gazeux. La plage de température est de 300 à 500°Cet les concentrations sont de

l'ordre de 0.01 à 2 mg/cm-2, ce qui est assez représentatif des conditions en réacteur. Il
se forme dans un premier temps des îlots de Zrl solide, et l'ensemble de la surface est

recouverte d'un film dont la stoechiométrie en iode ne peut pas être déterminée avec une

méthode EDX classique. Ces films adsorbés en surface ont par ailleurs été étudiés en détail

par Krishnan, qui a confirmé leur formation et a fourni des isothermes d'adsorption. Il

montre en particulier que le taux de couverture ne suit pas tout à fait une isotherme

de Langmuir, mais plutôt un isotherme de Freundich ou de Temkini [Krishnan et al.,
1980]. Si la pression en iode augmente, le nombre des îlots augmente ainsi que leur
taille, jusqu'à la formation d'un dépôt assez continu. Il se forme ensuite des composés

de stoechiométrie plus élevée, Zrl2 puis Zrl3 [Cubicciotti et Scott, 1981]. Cubbiciotti a
également étudié la thermodynamique du système Zr/I et il a montré la stabilité théorique

des quatre composés solides et gazeux, en fournissant également les enthalpies de formation

correspondantes. La stabilité des iodures gazeux Zrl, Zrl2 et Zrl3 est néanmoins remise

en cause. Balooch, Shelest et Horton ont étudié également le couple Zr/I et ils estiment
que les seuls composés stables résultant de la réaction sont le tétraiodure gazeux Zrl4 et
l'iode monoatomique [Shelest et al., 1973,Horton et Kinney, 1975,Balooch et Olander,1983].

Importance des espèces solides

Cubicciotti considère que parmi ces différentes espèces, ce sont des espèces solides qui
interviennent en premier lieu [Cubicciotti et Jones, 1978]. Il observe en effet des fissures
localisées en amas et il en déduit que la première phase active est solide. Peehs arrive

lui aussi à la même conclusion [Peehs et al., 1979a,Peehs et al., 1979b]. Le relâchement
de 1 mg d'iode par cm2 ne conduit à l'amorçage de fissures que si l'ampoule contenant
l'iode est proche de la surface, ce qui semble montrer une assez faible mobilité des

espèces iodées et l'intervention probable de phases solides. Il obtient les mêmes résultats

en présence d'un défaut. De plus, la concentration critique en iode, pour l'obtention de

CSC, correspondrait à la valeur critique pour la formation d'iodures solides (figure II.3).

L'auteur considère également qu'au-delà de 400°C, la dépendance en température de cette

concentration critique correspond à l'évolution de la concentration permettant la formation

des composés solides. Cubicciotti propose une analyse thermodynamique en faveur de cette

hypothèse [Cubicciotti et al., 1982]. Au cours des cycles de fonctionnement, l'iode forme un
composé solide Zrl et une phase gazeuse dans laquelle Zrl4 est prédominant. La pression

partielle de cette phase est alors imposée par l'équilibre avec la phase solide et peut être

estimée à 10-9-10-8 atm. Au cours de la rampe, la mise à nu d'une surface de zirconium,
par rupture de l'oxyde, nécessite la mise en place d'un nouvel équilibre pour lequel la
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pression partielle en iode est probablement assez faible. L'iode réagit avec la surface après

diffusion volumique gazeuse ou surfacique, via Zrl4, et forme un film adsorbé en équilibre

avec une faible pression d'iode monoatomique. Les iodures solides peuvent constituer

des sources d'iode pour ce processus d'adsorption. Cubicciotti considère également que

l'iode peut pénétrer dans l'oxyde pour former des composés mixtes Zr-I-O. Ces composés
peuvent permettre une déstabilisation chimique de l'oxyde et une fragilisation mécanique.

Différents auteurs reportent en effet, à la fois en réacteur et en essais de laboratoire, la
présence d'iode dans le film d'oxyde et certains notent que les composés formés résistent

aux attaques chimiques et aux ultra-sons, ce qui prouve qu'ils sont intimement liés à

la gaine1 [Cubicciotti et Jones, 1978, Yaggee et al., 1980, Jacques, 1994, Fandeur, 2001].
Mattas observe lui aussi des composés iodés en surface de crayons irradiés en réacteur et il
soutient la thèse de Cubicciotti en considérantque des composés Zr-Cs peuvent générer des
contraintes dans la zircone et l'endommager [Mattas et al., 1982]. Il faut noter également
que la pénétration de l'iode dans la zircone ne peut pas avoir lieu par simple diffusion.
Brossard a mesuré en effet un coefficient de diffusion de l'ordre de 4. 10-17 cm2s_1 à

700°C [Brossard et al., 2000]. De plus, Yaggee observe que les zones riches en iode dans la
zircone sont parallèles entre elles et dans la direction axiale du tube [Yaggee et al., 1980]. La
pénétration de l'iodeet la formation de composés Zr-I-0 sont doncassistées par la contrainte.

La formation de composés solides, observés à la fois en réacteur et en laboratoire,
est donc probablement un phénomène important dans l'étape d'amorçage. Ces composés
peuventintervenircomme source d'iode lorsde la rampe, et ils peuvent également contribuer
à la dégradation de l'oxvde lorsaue celui-ci existe.

«• Temperatur» /*C/

C1 1000 800 600
^ o

4
100
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200

FiG. II.3 - Comparaison des concentrations donnant lieu à de la CSC par l'iode et du
domaine d'existence des iodures solides [Peehs et ai, 1979a, Peehs et al., 1979b]

1.Il faut noter également que l'iode peut être implanté dans la gaine sur quelques microns, en raison de
son énergie cinétique.
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Formation d'une couche d'oxyde à l'intérieur de la gaine

Ce dernier point reste sujet à discussion. En réacteur, le potentiel d'oxygène est contrôlé

par la stoechiométrie de l'oxyde d'uranium et la pression partielle en oxygène est très

faible. Le potentiel d'oxygène y est compris entre -540 et -420 kJ/Mol [Cubicciotti et Jones,

1978,Yang et Tsai, 1989]. Malgré la très grande avidité du zirconium pour l'oxygène, la

formation d'une couche de zircone ne peut avoir lieu que par diffusion de l'oxygène en phase

solide, après l'établissement d'un contact fort entre la pastille et la gaine.

Mattas a étudié deux crayons combustibles issus de réacteur, portés à environ

8 GWj/tU (7.2 et 8.4) et présentant des fractions de gaz relâchés très différentes (0.2 %
et 14.3 %) [Mattas et al., 1982]. Des couches d'oxyde pouvant atteindre 4 /j,m sont
effectivement observées dans les deux cas. Cependant, pour le fort taux de relâchement,
l'oxyde présente une importante fissuration et il est localement recouvert de composés
solides, qui contiennent dans certains cas de l'iode, alors que pour le faible taux de

relâchement, ces dépôts sont absents et l'oxyde est beaucoup moins fissuré. L'examen de

deux crayons, issus de différents assemblages du réacteur Maine Yankee (qui a subi des
fissurations par IPG), conduit aux mêmes résultats [Cubicciotti et Jones, 1978]. Il s'agit
d'un crayon porté à 13 GWj/tU, à une puissance de 300 W/cm et d'un crayon mené
jusqu'à 28 GWj/tU, à 230 W/cm. Le premier crayon a révélé une fraction de gaz relâché
de 15 %, contre seulement 1 % pour le second. Les observations montrent dans les deux

cas, la formation d'une couche d'oxyde non uniforme et d'épaisseur variable (1 à 18 ^m)
avec un développement préférentiel dans les zones de contact. Ces régions se caractérisent
également par la présence de fragments d'U02 liés à la gaine ainsi que par des dépôts
céramiques contenant des morceaux d'UÛ2 intimement liés à la gaine. Par contre, les
dépôts volumineux contenant des produits de fission ne sont observés que pour le fort taux
de relâchement. Ces éléments confirment la formation d'une couche d'oxyde, notamment
dans les zones de contact, et permettent d'établir un lien entre la formation des composés
iodés et le taux de relâchement, plutôt qu'avec le taux de combustion. L'oxyde et les dépôts
céramiques observés par Cubbiciotti et par Baron [Cubicciotti et Jones, 1978,Baron et
Bouffioux, 1989] se forment probablement dans les mêmes conditions (figure II.4).

FiG. II.4 - Composés solides observés entre la pastille et la gaine [Baron et Bouffioux, 1989]

27
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En effet, un oxyde de césium gazeux, CS2O, peut migrer du cœur de la pastille vers

les zones plus froides comme la surface de la gaine, où il se condense et réagit avec la

pastille d'UÛ2 en contact avec la gaine, pour former un composé à plus haut point de

fusion [Cubicciotti et Jones, 1978]. Ce composé permet de lier les fragments de pastille

à la gaine et forme les dépôts céramiques cités précédemment. Une coupe de ces dépôts

montre d'ailleurs qu'ils sont riches en uranium du côté de la pastille et qu'ils s'enrichissent

en césium du côté de la gaine [Cubicciotti et Jones, 1978]. La diffusion de l'oxygène dans
l'U02 et le Zr02 permet une accélération de la cinétique d'oxydation.

Effet d'une couche d'oxyde

La couche d'oxyde qui se forme en peau interne de la gaine a probablement une

microstructure assez différente de celle qui se forme en peau externe en réacteur, et elle est

également probablement assez différente de celle qui peut être obtenue en autoclave. On

a déjà cité l'effet déstabilisant de la pénétration de l'iode dans l'oxyde ainsi que le mode
de croissance, a priori plus rapide, de la zircone en contact avec les composés Cs-U. Howes
reporte d'ailleurs des évolutions de microstructure et de tenue mécanique de la zircone en
fonction du courant d'oxydation, donc de la vitesse de croissance, dans la gamme 0.5 à
0.6 fim [Howes, 1974]. Cubbiciotti observe également une transition de la nature de l'oxyde
et de sa résistance à la fissuration au-delà de 2 à 3 ^m [Cubicciotti et Jones, 1978]. Deux
points interviennent à ce niveau: le caractère protecteur de l'oxyde vis-à-vis de la réaction
de l'iode avec le zirconium et la tenue mécanique de l'oxyde.

L'oxyde natif (10 à 15 nm) n'est pas protecteur et ne permet pas d'éviter la pénétration
de l'iode [Mattas et al., 1982], par contre un oxyde de 0.3 (im évite toute piqûre pendant
quelques heures [Yang et Tsai, 1989] et un oxyde de 0.5 /xm évite la pénétration de
l'iode [Cubicciotti et Jones, 1978]. L'étude des cinétiques de formation des iodures solides
montre également qu'un oxyde de 0.2 /xm n'a aucun effet mais qu'une épaisseur de 4 /xm
ralentit la formation de Zrl solide [Cubicciotti et Scott, 1981]. Cet effet de l'oxyde est
également confirmé par Balooch [Balooch et Olander, 1983].

On retiendra donc quela présence d'unecouche d'oxyde permet, engénéral, d'augmenter
le temps d'amorçage. On verra cependant que lorque l'oxyde est endommagé, il peut
permettre une localisation de l'effet de l'iode pour la propagation de fissures (cf. paragraphe
Amorçage et propagation intergranulaire).

L'amorçage doit donc inclure la rupture locale de la couche d'oxyde. Cette dégradation
peut êtred'origine chimique oumécanique. L'iode nepeutpasréduire la zircone [Cubicciotti
et Jones, 1978] mais la diffusion de l'iode et la formation de composés iodés peuvent la
déstabiliser chimiquement et mécaniquement. Il est néanmoins probable que la rupture de
la zircone a essentiellement une origine mécanique. Les observations de Howes montrent
clairement, dans le cas de couches d'oxydesde 0.5 à 0.6 fim, qu'une sollicitation de traction
en milieu inerte produit d'importantes décohésions au niveau de l'interface métal-oxyde
ainsi que des ruptures de l'oxyde localisées au droit des joints de grains du métal [Howes,
1974]. Pour les faibles épaisseurs, des marches apparaissent au niveau de l'oxyde, ce qui



II.l. ENDOMMAGEMENT DES GAINES DE ZIRCALOY 29

montre que la couche peut "suivre" dans une certaine mesure le relief qui se forme en surface

du métal. La déformation de surface du métal et la rugosité qui en résulte semblent donc
être le moteur de la rupture de l'oxyde. La localisation des fissures de l'oxyde au niveau

des joints semble bien montrer que l'oxyde est plus sensible au gradient de la déformation

qu'à la déformation elle-même. Les observations de Francillette montrent clairement la

formation d'un relief important en surface d'une éprouvetfe de Zr-a (figure II.5) et que
ce relief est lié aux différences d'orientations entre proches voisins [Francillette, 1997]. Ce
point sera repris ultérieurement, mais on peut retenir que la déformation de la gaine permet

de rompre l'oxyde. Howes obtient une déformation critique de 1.7 % pour des épaisseurs

d'oxydes de 0.5 à 0.6 fim mais on peut penser que cette valeur diminue pour les oxydes

de l'ordre de quelques micromètres. Les travaux de Yang montrent, en effet, qu'en milieu

iodé, un oxyde de moins de 0.2 p,m d'épaisseur ne se fissure pas alors qu'un oxyde de plus
de 0.4 n.m d'épaisseur se fissure dans les mêmes conditions [Yang et Tsai, 1989]. Howes
cite d'ailleurs les travaux de Bradhurst et Heuer, qui annoncent une déformation critique

de 0.5 % [Bradhurst et Heuer, 1967]. Les travaux plus récents de l'EPRI sur des couches
d'oxydes de quelques micromètres donnent une valeur de 0.4 %[Cubicciotti et Jones, 1978].

Cette étape d'amorçage, liée à la rupture du film d'oxyde, est donc contrôlée par la
déformation de la gaine. De nombreux auteurs observent effectivement une localisation

des fissures dans les régions déformées [Peehs et al., 1979b, Yaggee et al., 1980,Knorr
et al., 1984,Ryu et al., 1988, Jacques, 1994,Fregonese, 1997,Fregonese et al., 2000]. Dans
de nombreux cas, la corrélation entre la déformation plastique et l'endommagement ne

se limite pas aux sites d'amorçage mais elle concerne également des microfissures ou des

fissures qui se sont propagées en mode intergranulaire. La troisième partie de cette section
va donc traiter de la propagation infergranulaire.

Fig. II.5 - Hétérogénéités des déformations dans un échantillon de zirconium, pour une

déformation macroscopique de 20 %. [Francillette, 1997]
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Bilan sur la première étape d'amorçage:

H se forme en réacteur une couche d'oxyde non uniforme de 1 à 20 /im, qui se développe
preférentiellement dans les zones de contact entre les pastilles et la gaine. Des dépôts se
forment également pour les forts taux de relâchement des produits de fission et ces dépôts
contiennent des éléments comme le césium, l'iode, le tellure ou l'uranium. Les dépôts de
type Cs-U contribuent à la formation de la couche d'oxyde mais la pénétration des produits
de fission comme l'iode conduit à sa dégradation chimique et mécanique. Les dépôts iodés
peuvent également agir comme des sources d'iode dans le processus de réaction entre l'iode

et le métal mis à nu. Ils permettent ainsi une localisation de l'effet d'iode, ce qui peut être
nécessaire pour activer la CSC étant données les concentrations en iode disponibles dans un
crayon. Cette étape de localisation n'estpas toujours indispensable et elle dépend fortement
des concentrations en iode et de la nature de l'espèce iodée. Les iodures solides favorisent
donc la rupture de l'oxyde et la localisation de l'effet de l'iode pour la formation de
microfissures, mais ils ne sont probablement pas nécessaires. On retiendra essentiellement
un critère en déformation plastique pour la rupture de l'oxyde et la nécessité d'obtenir une
concentration locale importante en iode gazeux.

c) Amorçage et propagation intergranulaire

Etat de l'espèce agressive

Les résultats précédents montrent que la formation des composés solides peut permettre
d'obtenir localement une concentration en iode suffisamment importante pour l'amorçage
d'une fissure dans le métal. Pour autant, il semble que la formation de ces iodures solides
ne soit pas nécessaire. De nombreux essais en laboratoire donnent lieu à de la CSC sans

que l'on puisse observer de tels dépôts iodés. Par contre, ces essais sont réalisés avec des

quantités d'iode assez importantes (de l'ordre de 0.1 à 10 mg/cm2) ce qui facilite l'action de
l'iode. Lorsque l'iode est mis en contact avec le zirconium , il se forme des fumées denses,
qui s'éclairassent progressivement au cours de la réaction avec le métal. Après quelques
minutes, il reste un gaz jaune et un dépôt brun rouge s'est formé sur le métal. Si l'essai
se poursuit, le gaz devient incolore et le dépôt devient jaune brun [Wood, 1972]. Dans ce
cas, l'auteur observe des piqûres sous les dépôts d'iodure solide mais il n'observe pas de
fissure. En ajoutant de l'air ou du fer, les fumées denses persistent plusieurs heures et les
dépôts ne se forment pas mais des fissures apparaissent. Les résultats de Wood montrent
bien, que pour des concentrations en iode importantes, les dépôts d'iodure de zirconium ne
sont pas associés à des fissures mais que c'est la présence persistente d'une espèce gazeuse
qui intervient. Il est probable que la réaction avec le zirconium et la formation d'un dépôt
homogène réduisent la quantité d'iode à l'état gazeux jusqu'à inhiber la formation de
fissures. Gangloff obtient les mêmes résultats. En présence d'iode vapeur de haute pureté,
des piqûres se forment et des fissures apparaissent au fond de ces piqûres. Il se forme
d'importants dépôts de Zrl4 solide, preuve d'une attaque généralisée et de la formation de
tétraiodure volatil [Gangloff et al., 1979]. L'utilisation d'iode et d'oxygène (40 Pa d'iode
et 0.1 Pa d'oxygène) permet la formation d'une couche d'oxyde qui limite la réaction avec
le métal (l'auteur n'observe pas de dépôt). L'amorçage est alors localisé sur les joints de
grains, et plus particulièrement sur ceux qui présentent des incompatibilités de déformation.
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Les travaux de Wood montrent également l'existence de catalyseurs chimiques (ce qui

n'est pas vraiment le cas de l'oxygène). Cox a également montré l'existence d'inhibiteurs,

dans le CH30H-I2, tels que le disulfite de carbone et la triéthylamine [Cox, 1977].
L'action catalysante du fer a été reportée par différents auteurs [Cubicciotti et Jones,
1978, Cubicciotti, 1978, Cubicciotti et al., 1982,Taooji et al., 1987]. Le fer peut en effet

former un iodure de fer ayant une pression de vapeur saturante plus faible que l'iodure

de zirconium ce qui permet de maintenir l'existence d'une espèce gazeuse pour des

concentrations totales plus faibles [Cox, 1990a]. Ces éléments confirment l'existence d'une

concentration critique en iode à l'état gazeux pour former des fissures. L'espèce agressive,

permettant le développement de fissures semble donc être une espèce gazeuse. Lorsque les

concentrations en iode sont faibles, les composés solides ne seraient que des sources pour

augmenter localement la concentration en iode. Ils ne sont donc pas nécessaires. Wood

observe également sur des éprouvettes DCB en milieu iodé, chargées à déplacement imposé,

que les fissures s'arrêtent sans donner lieu à une rupture complète. Il en déduit que la pointe

de fissure n'est pas auto-chargée par la formation d'iodures solides plus volumineux que
la matrice (coefficient de Pilling-Bedworth positif). Cet argument est très contestable. Par
contre, l'observation des faciès permet effectivement de rejeter un mécanisme de ce type

car les plans de joints rompus sont nets et ils ne présentent pas de signe d'iodure résiduel
ou de stries, caractéristiques de ce mode d'endommagement.

Distinction entre propagation intergranulaire et transgranulaire

L'amorçage n'est pas systématiquement intergranulaire et différents auteurs reportent
plutôt un amorçage transgranulaire si les conditions chimiques et mécaniques le
permettent [Shimada et al., 1983, Choo et al., 1987, Cox et Haddad, 1987,Haddad et
Dorado, 1994]. Afin de pouvoir dissocier les éléments concernant les ruptures intergranulaire
et transgranulaire, on propose dans ce paragraphe quelques caractéristiques qui permettent
de distinguer ces deux modes de propagation. Les différents travaux, disponibles dans

la littérature, donnent en effet assez rarement des informations précises sur la nature
intergranulaire ou transgranulaire de la rupture.

Lorsque les deux modes de propagation ont lieu, la transition transgranulaire paraît

contrôlée par une valeur critique du facteur d'intensité des contraintes, Kjcsc [Cubicciotti
et Jones, 1978,Videm et Lunde, 1979a,Videm et Lunde, 1979b,Knorr et Pelloux, 1982].
En dessous de cette valeur la propagation est intergranulaire et contrôlée par la contrainte

ou la déformation. Par contre, au-dessus de cette valeur, c'est l'état de contrainte en

pointe de fissure qui prédomine et la vitesse de propagation est beaucoup plus rapide. Les

courbes caractéristiques de durée de vie, donnant le temps à rupture pour une contrainte

circonférentielle moyenne donnée dans la gaine, comportent en général trois domaines.

Pour des contraintes proches de la pression d'éclatement (500 à 600 MPa à 350°C ) la

rupture survient en quelques minutes et l'iode n'a quasiment pas d'effet sur le temps à

rupture. La rupture est alors essentiellement ductile. Pour des contraintes inférieures,

typiquement comprises entre 300 et 500 MPa, le temps à rupture augmente lorsque la

contrainte diminue, et la rupture intervient entre quelques minutes et quelques heures.

En dessous de 250-300 MPa, le temps à rupture augmente très rapidement lorsque la
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contrainte diminue, ce qui permet de définir une contrainte-seuil en dessous de laquelle la

rupture n'intervient pas. Ce seuil de contrainte est défini pour un temps caractéristique

de 24 heures ou de quelques jours. Par ailleurs, pour un niveau de contrainte donné, il

est possible de définir deux concentrations critiques donnant lieu à une diminution du

temps à rupture. Wood reporte ainsi, pour des tubes sollicités à 310 MPa, un premier

seuil d'environ 10-2 mg/cm2, en dessous duquel il n'y a pas de rupture en moins de
1000 heures, puis un seuil d'environ 1 mg/cm2, au-dessus duquel la rupture intervient
en moins d'une heure (figure II.6(a)) [Wood, 1972]. La première concentration critique
est associée à une perte de ductilité de 80 % (figure II.6(b)) [Peehs et al., 1979b] et les
pertes de ductilité obtenues pour des concentrations supérieures à 1 mg sont encore plus

importantes [Brunisholz et Lemaignan, 1987,Schuster et Lemaignan, 1989b]. Cesdifférentes
ductilités peuvent être interprétées en termes de fractions surfaciques de rupture ductile,
transgranulaire et intergranulaire sur le faciès. Ces éléments permettent donc d'associer

les ruptures rapides, sous forte charge, à des faciès essentiellement transgranulaires, et les
ruptures lentes, sous faible contrainte, à des fractions intergranulaires plus importantes.
Schuster reporte d'ailleurs une diminutionde la fraction intergranulaire lorsquela contrainte
augmente [Schuster et Lemaignan, 1992b]. Par ailleurs, cette interprétation est cohérente
avec les vitesses de propagation intergranulaire et transgranulaire reportées dans la
littérature.
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Signification du seuil de contrainte vis-à-vis de l'amorçage intergranulaire

L'analyse des courbes de durée de vie nécessite également d'être critique vis-à-vis des

seuils de contrainte. Ces niveaux de contrainte peuvent en effet, pour une concentration en

iode donnée, être associés aux sollicitations mécaniques nécessaires pour amorcer une fissure

et permettre son développement intergranulaire, mais ils peuvent également être associés

à l'activation de la rupture transgranulaire, permettant une rupture en quelques dizaines

d'heures. Les vitesses de propagation intergranulaire donnent en effet des temps à rupture de

plusieurs jours et Wood reporte effectivement des ruptures par CSC en plus de 300 heures.

Les essais en laboratoires sont en général menés sur quelques jours et le seuil de contrainte

est souvent défini pour une non-rupture en 24 heures. Des fissures de CSC peuvent donc

se développer pour des contraintes inférieures à cette valeur critique arbitraire1. Cette
difficulté dans la détermination de la contrainte de non-propagation rappelle la notion

de limite d'endurance en fatigue. Il est d'ailleurs possible d'établir un parallèle entre ces

courbes de durée de vie et les diagrammes log-log de Kitagawa en fatigue [François et al.,

1993] qui donnent un domaine de non-propagation en fonction de la longueur de fissure et
de l'amplitude de contrainte. Les fissures intergranulaires peuvent ainsi être considérées

comme des fissures sous-critiques, se développant en dessous de K/csc- Knorr a d'ailleurs

proposé un diagramme de ce type pour la CSC sans faire de parallèle avec la fatigue [Knorr
et al., 1984]. Les valeurs de contraintes critiques sont généralement comprises entre 200
et 300 MPa, pour des durées d'essais de quelques dizaines d'heures à quelques centaines

d'heures. Les travaux de Schuster et Lemaignan sont particulièrement complets, ce qui

permet de vérifier ce lien entre K/csc et la contrainte critique correspondant à une

non-rupture en quelques dizaines d'heures [Schuster et Lemaignan, 1992b]. Ces auteurs
obtiennent en effet une contrainte critique de 280 MPa (en dessous de cette valeur, les
ruptures n'interviennent pas en moins de 70 heures). Ils obtiennent par ailleurs un K/csc de

l'ordre de 3.5 MP&^/m. Cela correspond à une longueur de fissure intergranulaire de l'ordre
de 50 micromètres2. Les auteurs observent en effet une fissure contenant une longueur
intergranulaire de 70 fim, pour une rupture à 280 MPa en 70 heures. La contrainte-seuil

reportée dans la littérature pour une durée de 24 heures correspond donc à une activation

de la rupture transgranulaire après une propagation intergranulaire sur environ 100 fim. Il

ne s'agit donc pas de la contrainte pour laquelle il n'y a pas d'amorçage.

Sur la base de ces éléments il est donc possible de distinguer dans la littérature les

informations qui concernent spécifiquement la propagation intergranulaire. Cette distinction

est importante car les mécanismes mis en jeu ne sont probablement pas les mêmes dans

les deux cas. Cox reporte en effet que sur des tubes préfissurés, la propagation est possible

avec de l'iode vapeur entre 510°Cet l'ambiante, alors que l'amorçage sur des tubes lisses ne

peut avoir lieu qu'entre 230 et 510°C [Cox, 1974]. Par ailleurs, en étudiant 20 solvants ne

possédant pas de fonction alcool et 15 alcools présentant des viscosités différentes, il montre

que l'association d'iode dans la plupart des solvants permet la propagation de fissures sur

1. Il existe bien une contrainte critique, mais celle-ci peut être très légèrement inférieure et correspond

plutôt à un critère de non-rupture en quelques centaines d'heures, comme le montrent les résultats de Wood.
2. L'usage d'un facteur d'intensité des contraintes est parfois délicat. Son usage est en effet criticable

lorsque les fissures sont trop courtes et qu'elles ne sont pas de taille très supérieure à la taille des grains. Son

utilisation est également difficile sur des tubes minces, lorsque la plasticité n'est plus confinée.
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des éprouvettes DCB, mais que seuls les alcools et l'acide acétique permettent l'amorçage
sur des tubes lisses. Il en déduit que seuls les solvants permettant la formation d'un
complexe très stable donnent lieu à un amorçage. Il confirme également l'importance de la
concentration en pointe de fissure car les alcools les moins visqueux sont les plus agressifs.
Les observations fractographiques confirment que la propagation est transgranulaire dans
tous les cas, sur DCB, et que l'amorçage est intergranulaire sur les tubes lisses. Ces résultats
en milieux électrolytiques doivent être transposés avec prudence au cas de l'iode vapeur,
mais il semble raisonnable d'en déduire que les mécanismes de propagation intergranulaire
et transgranulaire ne sont pas rigoureusement les mêmes.

Mécanismes de propagation intergranulaire

Comme cela a déjà été cité, la rupture peut intervenir par clivage lié à la rupture
d'un film d'oxyde, par dissolution anodique, à cause d'une diminution de l'énergie de
surface liée à une cinétique d'adsorption, ou encore par un mécanisme d'interaction
plasticité-environnement. L'hypothèse d'un clivage lié à la rupture d'un film est peu
probable. En effet ces mécanismes sont cycliques or les faciès ne montrent pas de stries.
De plus, le potentiel d'oxygène dans un crayon ne permet pas la formation d'une couche
d'oxyde en pointe de fissure. Un mécanisme similaire faisant intervenir un iodure fragile a
déjà été discuté dans un paragraphe précédent et il a également été rejeté. Les phénomènes
électrochimiques ne peuvent pas intervenir non plus dans le cas de l'iode vapeur car il n'y
a pas d'électrolyte et les produits de réaction ne sont pas polaires. Par contre une attaque
chimique sélective aux joints de grains, par voie sèche, est possible. Cette attaque est alors
probablement assez semblable à celle qui se produit en méthanol iodé (figure IL7). Gangloff
reporte eneffet des pertes de poids au cours d'essais de CSC en iode vapeur [Gangloff et al.,
1979] et différents auteurs observent des traces de zirconium sur des pièces éloignées des
éprouvettes testées, ce qui prouve la formation d'iodures de zirconium volatils [Cubicciotti
et Jones, 1978, Fregonese, 1997]. Les fortes teneurs en iode peuvent également donner lieu
à des attaques généralisées du zirconium [Jacques, 1994, Fregonese, 1997]. Le mécanisme
d'endommagement des joints s'accompagne donc probablement d'une dissolution aux joints
degrains, favorisée par la contrainte. Cox considère d'ailleurs qu'il s'agit là dumécanisme de
propagation intergranulaire, à la fois en méthanol iodé et en iode vapeur [Cox, 1990a, Cox,
1990b]. L'influence de la contrainte et de la déformation montre cependant que d'autres
mécanismes peuvent intervenir.

Le paragraphe suivant traite de l'effet de la déformation et de la vitesse de déformation
sur la propagation intergranulaire.

Effets de la déformation

Il a déjà été montré la nécessité d'une déformation critique pour la rupture de l'oxyde.
Cependant, les résultats montrent généralement que l'effet de ladéformation ne se limite pas
à la localisation de l'amorçage mais contrôle également la propagation intergranulaire [Peehs
et al., 1979b,Yaggee et al., 1980,Knorr et al., 1984,Ryu etal., 1988,Jacques, 1994,Fregonese,
1997]. L'EPRI a obtenu en effet, pour un lot de gaines, une contrainte critique pour la
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2 fim

FiG. II.7 - Gravure des joints de grains d'une éprouvette de zirconium après traction dans
du méthanol iodé (4- M/g) [Jacques, 1994]

CSC de 280 MPa et une contrainte critique pour la rupture de l'oxyde de 200 MPa (cette
contrainte est définie pour un temps cohérent avec la définition de la contrainte critique

de CSC). Ceci montre bien que la rupture de l'oxyde est nécessaire mais que ce n'est

pas l'étape limitante. La localisation de microfissures intergranulaires dans les régions
déformées est donc bien significative d'un effet de la déformation sur leur propagation.
Kubo montre ainsi que le nombre et la profondeur des fissures infergranulaires augmentent
avec la déformation [Kubo, 1985]. Ceci montre la possibilité d'un amorçage continu favorisé
par la déformation. Il s'agit d'un essai de traction à 350°C et 4.4 10_5s_1 sur du Zircaloy-2
recristallisé. Les déformations reportées par l'auteur sont de 5 et 8 %, ce qui correspond

probablement à un écart de contrainte inférieur à 50 MPa. Dans ces conditions les alliages
de zirconium présentent en effet un durcissement assez limité [Geyer, 1999]. Ces éléments
semblent montrer que c'est bien la déformation, plus que la contrainte, qui contrôle la

propagation des fissures. Kubo établit d'ailleurs une corrélation entre l'amorçage des fissures

intergranulaires et la densité des précipités aux joints de grains. La rupture intergranulaire

peut disparaître si de nombreux précipités se forment aux joints et il existe une corrélation

entre le nombre de fissures intergranulaires et la distance entre précipités. En reprenant

l'analyse d'Orowan, qui relie la résistance au glissement du joint à l'inverse de la distance

entre précipités, il en déduit que le glissement intergranulaire favorise la formation de

fissures infergranulaires, notamment à partir des points triples. Les observations de Kubo
et de Jacques montrent d'ailleurs du glissement intergranulaire [Kubo, 1985,Jacques, 1994],
Leurs observations sont également éfonnamenf similaires à celles de Watanabe, qui montre

l'importance du glissement intergranulaire dans l'endommagement de fluage d'un alliage

Fe-Sn [Watanabe, 1983].

Les travaux de Brunisholz et de Knorr permettent d'ailleurs de préciser cet effet [Knorr

et al., 1984, Brunisholz et Lemaignan, 1987]. Ces auteurs fournissent en effet des
informations détaillées sur des tubes détendus ou recristallisés présentant des textures

différentes. L'analyse de leurs résultats, en milieu inerte ou iodé, confirme que les gaines

recristallisées ont une moins bonne résistance au fluage et que ce comportement en fluage
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est associé à des textures plus radiales, or ce sont les gaines recristalliséës qui sont les

plus sensibles à la rupture intergranulaire. Par contre, la rupture sur les temps courts,

ou sur tubes préfissurés, en milieu iodé(correspondant probablement à un amorçage
rapide de la propagation transgranulaire), montre un effet néfaste des textures plus

tangentielles. Les tubes D2 (détendu) et R3 (recristallisé) présentent des textures assez

proches et ils ont effectivement des courbes de temps à rupture très proches dans le cas

de tubes préfissurés, par contre ces courbes sont très différentes dans le cas de tubes

lisses [Brunisholz et Lemaignan, 1987]. Ceci est en faveur d'une forte sensibilité à la texture
pour le développement transgranulaire et à une plus grande sensibilité au comportement
en fluage, pour la rupture intergranulaire. L'analyse des travaux de Knorr confirme cette

interprétation. Les tubes 2 et 3 ont des textures très proches et ils présentent des temps
à rupture semblables (courts) pour les fortes contraintes, mais très différents pour les
faibles contraintes où la propagation intergranulaire domine. Ryu montre d'ailleurs que
les fissures qu'il observe en milieu iodé ressemblent à celles qu'il observe lors d'essais de
fluage [Ryu et al., 1988]. Kreusseyan observe même des traces de glissement intergranulaire
et de cavitations aux points triples sur du Zircaloy-4 recristallisé sollicité en milieu inerte
à 350°C [Keusseyan et al., 1979]. Il note également qu'un préchargement à 132 MPa sous
375°C durant 240 heures conduit à une importante perte de ductilité lors d'un essai de
traction à 350°C. Jacques observe lui aussi du glissement intergranulaire et de la cavitation
en milieu inerte à 350°C [Jacques, 1994]. L'ensemble de ces éléments montre une forte
sensibilité à la texture, en mode transgranulaire1 et un effet dominant de la déformation

ou tout au moins du comportement en fluage, pour la propagation intergranulaire.

Effet de la vitesse de déformation

La déformation semble être le moteur de l'endommagement intergranulaire en milieu
iodé et le taux de déformation peut contrôler la vitesse de propagation. Syrett obtient
ainsi une corrélation entre le temps à rupture et la vitesse de déformation moyenne [Syrett
et al., 1981]. Les travaux de Jones montrent bien, pour toute la gamme de temps à rupture
et notamment pour les temps longs, que la vitesse de déformation est un paramètre
essentiel. La forte sensibilité du temps à rupture vis-à-vis de la contrainte pour le matériau
recristallisé, par rapport au matériau détendu, s'explique par sa très forte sensibilité à
la contrainte en fluage [Jones et al., 1980]. L'endommagement par CSC ne se produit
également que dans une plage de vitesse de déformation. Peehs obtient un minimum de
ductilité pour des vitesses comprises entre 10-8 et 10~6 s-1 [Peehs et al., 1979b] et Jones
propose une plage de 10-8 à 10-5 s-1 [Jones et al., 1980]. Il montre, de plus, que pour
les fortes vitesses de déformation l'endommagement est ductile. Pour les temps courts,
pour lesquels il observe un effet limité de l'environnement, la ductilité reste de l'ordre de
5 % (e=5. 10~5s-1), pour des temps à rupture de 104 à 105 s, la ductilité est minimum
(ë=10-7 à 10_6s_1) et pour les temps longs, la ductilité remonte, ce qui a déjà été associé
précédemment à l'importance de la fraction intergranulaire. Wood obtient une plage de
l'ordre de 10~7 a 10~3 s~l [Wood et al., 1975]. Il montre également qu'au-delà, la rupture
est ductile, et que l'endommagement intergranulaire se développe pour des vitesses de
déformation supérieures à celles qui donnent lieu à de l'endommagement transgranulaire.

1. Ce point sera repris dans la partie traitant de la propagation transgranulaire
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Plus encore que pour la rupture transgranulaire, la déformation apparaît bien comme un

moteur pour l'endommagement intergranulaire.

L'existence d'un seuil supérieur pour les vitesses de déformation donnant lieu à de la

CSC prouve un phénomène de compétition entre les cinétiques chimiques et l'émoussement

de la fissure. L'interaction entre la plasticité et l'environnement peut intervenir à différents

niveaux. La plasticité peut favoriser l'action de l'iode en ouvrant la fissure et en augmentant

la surface de réaction en pointe de fissure (émergence de bandes de glissement) et l'iode

peut également modifier localement le comportement plastique du métal. Jacques observe

ainsi de l'iode situé preférentiellement à l'émergence des bandes de glissement, en surface

des éprouvettes, ce qui peut être interprété suivant les deux aspects du couplage cités

ci-dessus [Jacques, 1994].

Quelques modèles d'interaction plasticité-environnement

Ce paragraphe propose une synthèse de quelques modèles de corrosion sous contrainte,

basés sur les interactions plasticité-environnement.

Ces interactions font intervenir un effet de la plasticité sur les cinétiques et la localisation

de la dissolution ou de l'adsorption, et réciproquement, un effet de l'environnement sur la

plasticité. La plupart des modèles ont été développés pour rendre compte de CSC faisant

intervenir des réactions électrochimiques, mais leur pertinence dans le cas du couple Zr/I
pourra néanmoins être discutée. Par ailleurs, ces modèles concernent généralement la

rupture transgranulaire avec parfois des extensions au cas intergranulaire, ce qui permet
d'analyser ces modèles simultanément pour ces deux modes de rupture.

La littérature fournit quelques bonnes synthèses des premiers modèles mis en place pour
la CSC [Magnin, 1990,Flanagan et al., 1992,Magnin, 1996]. Il semble que les travaux de
Rebinder et de Wenstrôm soient les premiers, en 1944, à mettre en évidence un effet de la

modification de l'état de la surface par l'environnement sur le comportement en fluage et
en écrouissagede matériaux métalliques [Rebinder et Wenstrôm, 1944]. Depuis, les travaux
de Revie sur le fluage du cuivre ont été largement reportés dans la littérature [Revie et
Uhlig, 1972,Revie et Uhlig, 1974]. On peut également citer les travaux plus récents de Olive

sur l'acier inox 304L [Olive et Sarrazin, 1992]. Revie a montré clairement que la vitesse de
fluage augmente quand un courant de dissolution est imposé, et que la vitesse de fluage
redevient faible lorsque le courant est coupé. La seule réduction de la surface soumise à la

contrainte ne permet pas, en général, d'expliquer cet effet. Fourie est parmi les premiers à
avoir tenté d'expliquer l'effet "Rebinder" en montrant que la dissolution peut conduire à

un adoucissement mécanique de la surface, en réduisant la densité de dislocations [Fourie,
1970]. Van der Wekken a également montré que l'adsorption de certaines espèces pouvait
modifier la mobilité des dislocations en surface sans l'intervention de la dissolution [van der
Wekken, 1992]. Il montre que l'adsorption d'ions hydroxyle réduit la mobilité en épinglant
lesdislocations alorsque l'adsorptiond'ionsalcalins permet d'éviter cet effet et d'augmenter
la mobilité des dislocations. Revie a quant à lui proposé un adoucissement lié à l'injection de
lacunes et de bilacunes [Revie et Uhlig, 1974]. Dans le cas de l'hydrogène, Lynch et Magnin
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ont avancé un effet de l'hydrogène sur la mobilité des dislocations [Lynch, 1988, Lynch,

1989, Magnin et al., 1996]. Cet effet a d'ailleurs pu être mesuré par Tabata [Tabata et
Birnbaum, 1983]. Puis, à la fin des années 80, Magnin, Lynch, Flanagan et Lichter ont

proposé des modèles basés sur une déformation plastique localisée, liée de nouveau à un

effet d'adoucissement [Magnin, 1989, Magnin, 1990, Magnin et al., 1990, Magnin et al.,
1996, Lynch, 1988, Lynch, 1989, Flanagan et al., 1991, Flanagan et al., 1992]. Galvele a

proposé, pour sa part, un modèle fondé sur la diffusion des lacunes en surface qui est

particulièrement intéressant car il est plus adapté aux couches adsorbées bidimensionnelles

qu'aux films passifs [Galvele, 1987,Galvele, 1992]. Ce modèle relie la diffusion des lacunes à
la concentration de contrainte en pointe de fissure.
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Fig. 11.11 - Allongement d'une éprouvette de cuivre en fonction du temps, sous un courant
anodique et sans courant anodique (25° C, 90 MPa) [Revie et Uhlig, 1974].

Réciproquement, la dissolution ou l'adsorption peuvent être accélérées par la plasticité.
L'émergence de bandes de glissement augmente la surface réactive, mais Bahtkal a montré
que l'augmentation du courant de dissolution est supérieure à ce que peut induire cette
création de surface [Bahtkal Ravi et al., 1992]. Il s'agit donc d'un phénomène transitoire
et dynamique qui reste encore mal compris. L'action spécifique de l'environnement dans

les zones déformées peut néanmoins s'expliquer partiellement. Magnin a montré pour un
monocristal de cuivre sollicité en fatigue dans du NaC104, que le courant de dissolution

augmente brutalement lorsque les bandes de glissement persistantes apparaissent et que
le courant reste élevé au cours des cycles suivants [Magnin, 1990]. L'auteur interprète ce
résultat en avançant un effet de la structure de dislocations particulière dans les BGP. Pryor
et Lin qui ont étudié la dissolution sélective et notamment la dézincification d'alliages de

cuivre, ont également mis en avant la possibilité d'un drainage des solutés par le cœur des

dislocations, en réduisant leur énergie élastique [Pryor et Lin, 1990]. Plus généralement, on

peut imaginer une réaction préférentielle de l'environnement avec les atomes du cœur des

dislocations. Les synthèses de Flanagan ou de Magnin, reportent en effet des dissolutions

sélectives le long des plans de glissement actifs. Ce caractère dynamique de l'interaction a

déjà été rappelé et ne trouve d'explication claire que dans le cas de l'hydrogène. Dans ce

cas, Beachem, puis Lynch et Magnin ont montré la possibilité d'un drainage de l'hydrogène

par le cœur des dislocations, dont les parties coins peuvent réduire leur énergie élastique
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en captant un atome d'hydrogène [Beachem, 1927,Lynch, 1988,Lynch, 1989,Magnin et al.,

1996]. Magnin considère alors que l'hydrogène accumulé sur le plan contribue à le fragiliser.

La suite de cette partie reprend plus en détail les modèles de Jones, Lynch, Flanagan-

Lichter et de Magnin. La plupart de ces modèles ont été développés pour des matériaux

CFC mais cette synthèse permettra néanmoins d'analyser parmi les mécanismes proposés,

ceux qui pourraient intervenir dans le cas de la CSC par l'iode.

• Modèle de Jones [Jones, 1985]

Jones reprend l'hypothèse de Revie et considère que la dissolution anodique localisée en

pointe de fissure, à cause de la rupture d'un film passif, permet une sursaturation en lacunes

et la formation de bilacunes. La figure II.12(a) explique le mode de création des lacunes. On

sait que l'énergie de formation d'une lacune est de l'ordre du tiers ou du quart de l'énergie
de cohésion1. La sublimation est donc favorisée pour l'atome situé en position 1, qui peut
se positionner en adsorption avant de quitter la surface. La dissolution peut cependant

permettre la disparition de l'atome situé en position 5 et la remontée d'un atome, ce qui
crée une lacune sous la surface. Ce schéma, peu cité dans la littérature, est à la base de la

plupart des modèles mettant en jeu l'effet de l'environnement sur la formation de lacunes.

L'effet de ces lacunes ou bilacunes sur l'endommagement fragile en CSC est ensuite
décrit de manière assez floue par l'auteur. Il reprend l'idée d'un adoucissement en pointe
de fissure en considérant que les lacunes réduisent le durcissement par la déformation et
que la rupture d'apparence fragile est due à la migration et à l'accumulation de bilacunes
dans le plan de la fissure. Il faut noter que dans ce modèle l'effet de l'adoucissement

n'est pas très clair car il permet seulement, selon l'auteur, de diminuer la contrainte à

rupture. De plus, l'effet des lacunes sur la mobilité des dislocations peut être incompatible
avec leur accumulation sur le plan de la fissure. En effet, l'interaction d'une lacune avec

une dislocation peut être de trois types différents [Read, 1957]. Lors du croisement de
deux dislocations, chacune acquiert un cran, vis ou coin, qui peut coalescer le long de
la dislocation avec d'autres crans pour former des super-crans (associés à des dipôles).
Certains de ces crans constituent des obstacles au mouvement des dislocations car ils ne

peuvent la suivre que par montée. Or ce sont précisément les lacunes qui permettent la
montée des dislocations. Les lacunes favorisent donc la montée de ces crans, ainsi que la
montée générale des dislocations lorsque cela est nécessaire pour contourner un obstacle,
mais les lacunes sont absorbées au cours de la montée, donc elles ne peuvent pas participer
à l'accumulation de lacunes proposée par Jones. Celles-ci peuvent cependant avoir une
troisième interaction avec les dislocations, en jouant le même rôle que l'hydrogène et en
diminuant l'énergie de cœur des dislocations. Néanmoins, l'émission de dislocations depuis
la surface vers des régions plus éloignées de la fissure, comme le proposent Lynch, Flanagan
ou Magnin, est un phénomène peu cohérent avec un drainage des lacunes vers le plan de la
fissure. L'accumulation des bilacunes ne peut donc avoir lieu que par diffusion des lacunes

1. Théoriquement il s'agit de la moitié car il faut faire migrer un atome du volume vers la surface au
niveau d'un décrochement, de manière à conserver le nombre d'atomes et la surface libre inchangés. Au
cours de cette opération, l'atome a perdu la moitié de ses voisins. En réalité, la relaxation autour de la
lacune diminue l'énergie de formation.
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n'ayant pas contribué, par ailleurs, à l'adoucissement du matériau, ce qui augmente le
nombre de lacunes nécessaires.

• Modèle de Lynch [Lynch, 1988,Lynch, 1989]

Lynch a initialement proposé son modèle pour expliquer la présence de microcupules

sur les faciès d'apparence fragile. Kaufman et Fink ont observé de tels signes de ductilité

sur des matériaux CFC, du laiton Cu-30Zn dans du nitrate de cuivre, Cu(NOs)2, un alliage

Al-Zn-Mg dans du NaCl et l'acier inox 304 dans du MgCl2 [Kaufman et Fink, 1988].
Lynch a étudié pour sa part, notamment grâce à des répliques analysées au MET1, les
faciès d'alliages d'aluminium, de magnésium, de titane et d'acier sollicités en présence

de métaux liquides, et du Nickel, un alliage Fe-Si et un acier en présence d'hydrogène. Il

observe dans tous les cas des traces de microcupules ainsi que d'importantes similitudes

entre la fragilisation par les métaux liquides et par l'hydrogène. L'auteur étend également

ses observations au cas de la CSC.

Le modèle de Lynch repose également sur un adoucissement en pointe de fissure.

L'auteur considère que les importantes vitesses de fissuration observées dans certains

cas de CSC ou de fragilisation par les métaux liquides ne sont pas compatibles avec les

cinétiques de réactions chimiques ou électrochimiques. Il considère que seules une adsorption

ou une diffusion sur quelques couches atomiques peuvent intervenir. En prenant le cas

de l'hydrogène ou de toute autre espèce fragilisante, Lynch considère que la réduction

des liaisons atomiques peut favoriser un cisaillement local et permettre l'émission de

dislocations de type A2 sur deux plans de glissement symétriques Dl et D2. Le glissement
alterné sur ces deux plans permet un incrément Aa de l'avancée de la fissure (figure 11.12).

Cette déformation plastique localisée en pointe de fissure doit être accommodée par des

dislocations de type C présentes à l'avant de la fissure et leur activité peut permettre

la germination de microcavités dans le plan de la fissure. La coalescence de ces cavités

contribue également à l'avancée de la fissure et permet de limiter son CTOD (ouverture de

la fissure). Il ressort clairement de ce modèle que le caractère fragile de la fissure résulte
d'une compétition entre l'avancée de la fissure par l'émission de dislocations A en pointe de

fissure et son émoussement par émission de dislocations de type B en arrière de la fissure.

De plus, la localisation de la déformation dans une petite zone plastique en pointe de

fissure, ne favorise pas statistiquement la croissance de grosses cavités sur des particules de

grandes tailles. Ce modèle est particulièrement intéressant car il associe bien le caractère

fragile des faciès à une compétition entre l'avancée de la fissure et son émoussement, ce qui

est une bonne formulation pour des approches plus théoriques (nous verrons notamment

les approches de Rice, Thomson et Argon sur ce thème [Rice et Thomson, 1974, Rice,
1992,Argon, 1987]). Ce modèle est intéressant dans le cas du couple Zr/I, car il ne nécessite
pas un couplage galvanique entre la pointe de la fissure et une couche passivée sur les

lèvres de la fissure et il met en avant des phénomènes d'adsorption souvent invoqués

pour la CSC par l'iode. Williford a d'ailleurs proposé un modèle pour la CSC par l'iode

basé partiellement sur ce modèle de Jones [Williford, 1984, Williford, 1985]. Pour autant,

1. Microscope Electronique en Transmision
2. Voir la figure II.13(c) pour la désignation des dislocations de type A, B et C
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la présence de cupules n'a pas été observée sur les faciès de rupture du Zircaloy. Leur
observation semble difficile (Lynch montre bien que certaines cupules ne sont visibles que
sur des répliques étudiées au MET) et Williford obtient avec son modèle, appliqué au
zirconium, des tailles de cupules de seulement quelques nanomètres. Cox a observé au MET

de telles répliques de faciès transgranulaires, obtenues pour du Zircaloy rompu en présence
d'iode. Il n'a pas pu mettre en évidence des signes de cupules sur le faciès [Cox, 1990b].
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FlG. 11.12 - (a) et (b) Illustrations du modèle de Jones [Jones, 1985]. (a) Principe de la
formation de lacunes assistée par l'environnement, (b) migration des bilacunes vers leplan
de la fissure, (c) et (d) Caractéristiques du modèle de Lynch [Lynch, 1988, Lynch, 1989]. (c)
Rupture par CSC, (d) rupture ductile
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• Modèle de Flanagan-Lichter [Flanagan et al., 1991, Flanagan et al., 1992]

Ce modèle fait intervenir de nouveau une localisation de la déformation sur un plan de

glissement dense. Dans ce cas, l'auteur considère une fissure principale et un empilement de

dislocations contre un verrou de Lomer-Cottrell (figure II.13(a) et II.13(b)). Ce verrou n'est

pas particulièrement lié au champ de contrainte en pointe de fissure mais il peut donner

lieu à l'amorçage d'une nouvelle fissure suivant le mécanisme de Stroh [Stroh, 1954]. L'effet
de la dissolution et notamment de la dissolution préférentielle le long du plan de glissement,

est de favoriser l'émission de dislocations dans ce plan et d'alimenter l'empilement contre

le verrou de Lomer-Cottrell. L'auteur ne fait pas réellement état d'un effet d'adoucissement

et le rôle de l'environnement est essentiellement de créer une microfissure secondaire (a

dog-leg crack) qui modifie l'état de contrainte au niveau du verrou. En reprenant l'article

de Stroh de 1956, moins connu que son premier article de 1954, Flanagan rappelle qu'un

verrou de Lomer-Cottrell peut être dissocié, dans certaines conditions, par une contrainte de

cisaillement, avant qu'une contrainte d'ouverture ne puisse permettre la germination d'une

fissure de clivage [Stroh, 1954,Stroh, 1956]. Stroh a calculé une valeur critique d'environ 8,
pour le ratio oyyjr entre la contrainte normale et la contrainte de cisaillement. Flanagan
montre alors, pour différentes valeurs de l'angle 0 entre la fissure principale et le plan de

glissement, que l'avancée de la fissure secondaire de corrosion permet d'accroître le ratio

ayy/T jusqu'à des valeurs proches de 6 et probablement supérieures. La dissolution peut
donc permettre le réamorçage de la fissure suivant des plans bien particuliers. Flanagan,
qui connaît les travaux théoriques de Rice et Thomson sur les conditions d'émoussement

d'une fissure de clivage pose donc correctement la question de la propagation de cette
microfissure [Rice et Thomson, 1974,Rice, 1992]. Selon lui, l'environnement intervient
de nouveau en diminuant le K/c en pointe de fissure, ce qui revient à diminuer l'énergie
nécessaire à l'avancée de la fissure. C'est sur ce point que le modèle est le plus faible, car il
explicite assez mal l'évolution du ligament entre la fissure principale et la nouvelle fissure

de clivage. L'effet de l'environnement sur cette nouvelle fissure ne peut se faire sentir que
si la dissolution est importante et rapide le long du plan de glissement qui relie les deux

fissures. La corrélation entre la vitesse de dissolution et la vitesse de propagation ne permet
pas d'obtenir d'importantes vitesses de propagation. Ce modèle peut donc difficilement être

appliqué au zirconium dans le cas de la propagation transgranulaire rapide car la cinétique
de formation d'iodures volatils permettant un mécanisme similaire est trop lente. Il est

également incompatible avec les faciès intergranulaires car ceux-ci ne présentent pas de
chevrons.

• Modèle de Magnin [Magnin, 1989,Magnin et al., 1990,Magnin, 1992]

Le modèle de Magnin est assez similaire au précédent. La rupture d'un film passif en

fond de fissure permet une dissolution localisée, facilitée par un couplage galvanique avec

les lèvres de la fissure, restées passives (figure II.13(c) et II.13(d)). Le milieu peut également

intervenir pour retarder la repassivation de la pointe de fissure. La dissolution préférentielle

des atomes contraints, le long de plans de glissement facile, accroît la concentration de

contrainte sur ces systèmes et favorise leur activité. En reprenant les distinctions entre

dislocations A, B et C introduites précédemment, la dissolution favorise donc l'émission des
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Flanagan et al, 1992]. (c) et (d) Principales étapes intervenant dans le modèle de Magnin
[Magnin, 1989, Magnin et al, 1990]
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dislocations A qui permettent l'avancée de la fissure. L'auteur décrit cet effet en termes

d'adoucissement localisé. Ces dislocations se trouvent bloquées sur des obstacles divers, et
notamment sur les dislocations C à l'avant de la fissure. Ces dislocations se sont développées
pour accommoder la déformation en pointe de fissure et ont durci cette région. Comme
dans le modèle de Flanagan et Lichter, les dislocations peuvent s'empiler sur des verrous
de Lomer-Cottrell, mais également sur des précipités ou des joints de grains. C'est en
partie la variété des obstacles potentiels qui permet à l'auteur d'étendre ce mécanisme à la
fragilisation intergranulaire.

Bilan sur la propagation intergranulaire

Certains modèles font intervenir la dissolution et le rôle d'un film passif pour localiser
l'action de l'environnement en pointe de fissure. Ceci ne remet pas en cause la pertinence
de ces modèles dans le cas de la CSC par l'iode car la formation d'iodures volatils peut
conduire aux mêmes effets. Les éléments qui montrent l'existence d'une attaque chimique et
la formation d'iodures volatils ont déjà été rappelés. De plus, Wood a effectivement proposé
un mécanisme de recyclage de l'iode qui fait intervenir la formation de zircone sur les lèvres
de la fissure et permet une localisation de l'attaque chimique en pointe de fissure [Wood,
1972]. Il existe donc probablement un effet important de dissolution chimique dans le
cas du zirconium (formation de Zrl4 volatil). Le modèle de Lynch qui fait intervenir des
cavités dans l'axe de la fissure n'est probablement pas pertinent dans le cas du Zircaloy.
Par contre l'effet de la localisation du glissement, repris par Flanagan et Magnin semble
êtrepertinent. Ces derniers auteurs rappellent que des conditions de déformation plane, qui
augmentent la triaxialité, limitent les possibilités de glissement et favorisent la localisation
sur quelques plans. Cet effet de la triaxialité a également été reporté dans le cas de la
CSC par l'iode. Choo a montré que des éprouvettes en déformations planes sont fragiles
alors que des éprouvettes en contraintes planes sont ductiles [Choo et al., 1987]. Haddad
a également montré que la diminution de la triaxialité réduit le risque de propagation
transgranulaire [Haddad et Dorado, 1994]. Le caractère plan et localisé du glissement est
d'ailleurs l'un des points critiques pources différents modèles. On peut reprendre également
les conditions de création de lacunes, la possibilité de former des verrous de Lomer-Cottrell
et l'effet de la réduction de l'énergie de surface sur l'émission de dislocations. Ces trois
points vont être discutés dans le cas du Zircaloy.

• Effet de l'environnement sur la formation des lacunes

Le mécanisme de formation de lacunes proposé par Lynch ne permet vraisemblablement
pas de fournir un flux de lacunes suffisant pour conduire à la rupture. Magnin reporte
d'ailleurs dans une synthèse les travaux de Pickering qui montrent qu'il y a rapidement
une saturation en lacunes, ce qui ne permet pas de maintenir un flux important [Pickering
et Wagner, 1967]. Par contre, les travaux de Molins et d'Andrieu montrent que certaines
configurations géométriques peuvent permettre une injection de lacunes importante [Molins
et al., 1996a,Molins et al., 1996b,Andrieu et Pieraggi, 1996,Andrieu et Pineau, 1998]. Ceci
est possible lorsque la surface d'échange lacunaire est bloquée. Dans le cas d'une oxydation

cationique, l'oxyde se forme vers l'extérieur donc le flux de lacunes peut être important si



48 CHAPITRE II. MÉCANISMES DE CORROSION SOUS CONTRAINTE

Contrainte •*

Ouverture de fissure

Paroi de fissure

Pointe de fissure

*• Contrainte

FiG. 11.14 - Principe du recyclage de l'iode par formation de ZrÛ2 sur les lèvres de la

fissure [Wood, 1972].

l'interface est fixe et sans défaut de type cavités. Il s'agit d'un phénomène de Kirkendall

contraint qui conduit à un état hors équilibre en concentration lacunaire. L'interface peut

précisément être bloquée dans des géométries aiguës telles qu'une pointe de fissure. Dans le

cas de la formation d'iodures volatils ceci ne peut pas avoir lieu et seule la formation de

Zrl solide pourrait donc fournir un flux de lacunes assez important (la formation de Zrl est

effectivement cationique).

Possibilité de glissement dévié et formation de verrous de Lomer-Cottrell

L'énergie de faute d'empilement est de plus de 100 mJ/m2 dans le Zircaloy et elle est
jugée élevée par Geyer [Geyer, 1999]. Elle est effectivement supérieure à celle du cuivre, de

l'argent, de l'or et du silicium, mais elle est équivalente à celle du nickel et de l'aluminium

et inférieur à celle du fer. Cette énergie de faute contrôle la possibilité de dissociation des

dislocations en partielles (plus cette énergie est élevée, moins la dissociation est possible) or
cette dissociation intervient au niveau du glissement dévié et pour la formation de verrous

de Lomer-Cottrell. En effet, le glissement dévié de deux partielles n'ayant pas de partie

vis est impossible et les partielles doivent se recombiner localement pour changer de plan.
Une forte énergie de faute réduit la dissociation et favorise donc le glissement dévié. C'est
effectivement ce que Geyer observe sur le Zircaloy à 350°C puisqu'il note la présence de

glissement dévié. De plus, la formation de partielles est souvent nécessaire pour former des

verrous de Lomer-Cottrell. La rencontre de deux dislocations, dissociées dans des plans
différents, peut permettre la recombinaison de deux partielles issues de ces deux plans. Si la
dislocation résultante a un vecteur de Burgers hors d'un plan de glissement facile, la jonction

est sessile. Une forte énergie de faute réduit donc la possibilité de former des verrous. De

plus, Feaugas, qui a fait la synthèse des dissociations possibles dans les hexagonaux, ne
reporte que deux types de dissociations [Feaugas, 1994]:

i[1120]->l[4263]-r-^[2463]
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et la dissociation des parties coin de dislocations <c+a> en deux composantes <a> et

<c>. Cette dernière dissociation n'a été observée ni dans le titane, ni dans le zirconium.

L'énergie de faute est donc un paramètre important. Le modèle de Flanagan a d'ailleurs
été développé pour un alliage de cuivre à 25 % d'or et le modèle de Magnin est utilisé pour
des aciers inox qui ont de faibles énergies de faute. Ces modèles sont donc peu adaptés
au cas du Zircaloy. Néanmoins, quelques nuances peuvent être apportées. Les verrous de
Lomer-Cottrell peuvent également résulter d'une simple jonction sessile. Feaugas a fait la
synthèse des interactions possibles. Dans le cas de la rupture transgranulaire sur le plan de
base, il faut deux dislocations, dont l'une au moins de type <c+a> de manière à former

une super-dislocation <c>. Feaugas rappelle que de telles jonctions sessiles de type <c>
sont théoriquement possibles mais elles doivent être confirmées dans le cas du zirconium.

La deuxième remarque concerne le glissement plan dans le zirconium. La valeur de
l'énergie de faute favorise le glissement dévié et celui-ci a effectivement été observé par
Geyer à 350°C. Ce glissement dévié est particulièrement important car il permet d'éviter
des empilements sur des verrous et il homogénéise la déformation. L'importance du
glissement dévié dans le zirconium doit être nuancée car plusieurs auteurs rapportent des
déformations localisées et trèsplanaires simultanément à des glissements plus sinueux [Kubo,
1985, Jacques, 1994]. L'environnement peut d'ailleurs modifier la planéité du glissement.
Meletis a observé sur du laiton Cu-30Zn et du cuivre que les structures de dislocations
montrent une plus grande planéité du glissement dans la zone proche de la pointe de
fissure que dans le reste du matériau [Meletis et al., 1992]. Il interprète cet effet en termes
d'interaction avec les lacunes injectées à cause de la dissolution1. L'augmentation de la
mobilité des dislocations grâce à une sursaturation en lacunes est effectivement possible, et
cela a été discuté. On retiendra donc que le zirconium peut donner lieu à des déformations
localisées intenses mais que l'intervention de verrous dans le mécanisme de rupture fragile
n'est pas favorisée.

Energie de faute (mJ/m2) Plan de base Plan prismatique

Tenckhoff, 1988 250 - 300 56

Legrand, 1984 340 150

Tab. II.l - Energie de faute d'empilement dans le zirconium

Elément Ni Al Fe Cu Ag Au Si

Energie de faute (mJ/m2) 130 150 >300 60 20 30 80

Tab. II.2 - Energie de faute d'empilement dans différents métaux [Biscondi, 1996]

1. Cette interprétation est délicate car ceci peut être dû à un effet de la triaxialité

49
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• Effet de l'énergie de surface sur l'émission de dislocations en pointe de fissure

Lynch considère qu'une diminution de l'énergie de surface par adsorption favorise
l'émission de dislocations. On peut penser effectivement que cette réduction favorise la

formation des marches de glissement qui accompagnent l'émission des dislocations. Les
travaux de Rice, Thomson et Argon sur la stabilité des fissures de clivage montrent le

contraire [Rice et Thomson, 1974, Argon, 1987, Rice, 1992]. Les approches en force ou en
énergie font intervenir trois termes, la force que le champ de contrainte applique directement

sur la dislocation, la force image qui est une force de rappel et la force correspondant à la

formation de la marche (cette force est donc une force de rappel) [Rice et Thomson, 1974].
La distance £ (distance normalisée par la norme du vecteur de Burgers 6) qui correspond à

un bilan de forces nul est égale à : .. pb
s IO7

où 7 est l'énergie de surface, b est la norme du vecteur de Burgers de la dislocation et /x

est le module de cisaillement. Si la valeur de £ est supérieure à la dimension du cœur, £0

(rc/b), la dislocation devra franchir une barrière énergétique qui rend cette émission très

difficile. L'effet de la réduction de l'énergie de surface est précisément de réduire la force

associée à la formation de la marche et d'augmenter £. Rice et Thomson considèrent donc

que si le ratio \i b/~f est supérieur à 7.5-10, la fissure reste aiguë et ne s'émousse pas. Les

auteurs affirment d'ailleurs qu'une diminution de 7 peut conduire à une propagation lente de

fissures fragiles, même dans les matériaux CFC ductiles. Ces auteurs ne font pas la distinction

entre les dislocations A, B et C citées par Lynch et Magnin, mais leur analyse s'applique

plus facilement aux dislocations de type A. Dans le cadre d'une analyse de l'émoussement

d'une fissure de clivage ceci peut être discutable car ce ne sont pas celles-ci qui contribuent

à l'émoussement, mais cela montre bien que l'adsorption ne peut pas favoriser l'émission

d'une dislocation suivant le mécanisme proposé par Lynch.

Un autre article de Rice reprend cette analyse, en considérant cette fois l'énergie

d'empilement instable 7„s (unstable stacking energy) qui correspond à l'énergie nécessaire
pour franchir les cols de Peierls [Rice, 1992]. Il compare cette fois directement l'énergie qu'il

faut fournir pour émettre une dislocation et l'énergie pour former une surface de clivage.

Rice montre de nouveau que la diminution de l'énergie de surface favorise l'amorçage du
clivage avant l'émission d'une dislocation. Le mode de chargement de la fissure principale

ne modifie pas ce résultat, ce qui montre également qu'il reste valide pour des dislocations

qui ne seraient pas tout à fait en pointe de fissure (donc de type B, par exemple).

Argon a repris cette analyse mais en considérant une meilleure représentation des boucles

émises en pointe de fissure et en considérant une analyse quasi-statique [Argon, 1987]. Il
considère en effet le temps caractéristique d'émission d'une boucle de dislocation en pointe

d'une fissure fragile se propageant à la vitesse c. Il obtient:

AG;(/?,7) =^ext
V «0/

où vn est la fréquence de vibration atomique, /3 et E sont des coefficients qui dépendent de

la géométrie des boucles de dislocations et du champ de contrainte. Cette approche quasi-
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statique confirme les travaux de Rice et de Thomson, puisque le temps caractéristique pour
l'émission d'une dislocation peut augmenter fortement lorsque l'énergie de surface 7 diminue.

Ces résultats montrent donc que l'adsorption peut effectivement maintenir une fissure
aiguë mais que ce n'est pas en favorisant l'émission de dislocations de type A. On rappelle
enfin que les articles de Lin et Thomson, parfois improprement cités dans la littérature, ne
montrent pas que la diminution de 7 favorise l'émission d'une dislocation, mais qu'ils sont
bien en accord avec les précédents travaux de Rice, Thomson et Argon [Lin et Thomson,
1983b, Lin et Thomson, 1983a]. Cette émission ne peut donc être favorisée que par une
concentration de contrainte supplémentaire, due à la dissolution préférentielle le long du
plan de glissement.

• Mécanisme proposé

Parmi ces différents modèles, aucun n'est directement applicable à la CSC du Zircaloy
par l'iode. Par contre Magnin et Flanagan confirment lapossibilité d'une attaque chimique
préférentielle au niveau des atomes contraints. Les éléments bibliographiques précédents
ont montré l'importance d'une attaque chimique dans le cas du zirconium, avec dans le cas
des fortes concentrations, une attaque préférentielle aux joints de grains. Les auteurs cités
dans les paragraphes précédents sur la CSC sont unanimes pour dire que la dissolution
intervient mais ils n'en observent pas de traces sur leurs faciès. Il est donc difficile de
négliger la possibilité d'une attaque chimique dans le cas du Zircaloy sur la simple
observation des faciès. Par ailleurs, Lynch reporte que seuls les composés donnant lieu à
des chimisorptions faibles peuvent favoriser l'avancée de la fissure. Parallèlement, Cox a
montré que la nature chimique de l'espèce fragilisante est essentielle pour la propagation
intergranulaire et que seuls les solvants formant des complexes très stables avec l'iode
peuvent permettre l'amorçage. La corrélation entre ces deux informations est difficile
mais va dans le sens d'un effet chimique très important et sensible, dans le processus
d'endommagement. En ce qui concerne les aspects mécaniques, il semble plus raisonnable
de ne pas faire intervenir de mécanisme de clivage. Les difficultés reportées par Cox pour
obtenir des fissures courtes en arrêtant l'essai après les premières émissions acoustiques
sont en faveur d'un processus plus continu pour la propagation intergranulaire que pour
la propagation transgranulaire. L'effet du chargement pourrait être simplement d'accélérer
la cinétique d'attaque aux joints et de combiner ce mode d'endommagement à un simple
endommagement de fluage, notamment aux points triples. La synthèse précédente a montré,
en effet, que la déformation, la vitesse de déformation et plus généralement la résistance
au fluage, sont des paramètres importants pour la rupture intergranulaire. Les traces de
plasticité observées par Fregonese et Kubo sur les grains endommagés confirment l'action
de la déformation dans ce mode d'endommagement [Kubo, 1985, Fregonese, 1997]. De
plus, comme le montrent les travaux de Raj et de Ashby, l'abaissement de l'énergie de
surface favorise la coalescence des lacunes et accélère l'endommagement de fluage [Raj
et Ashby, 1975, Raj et al, 1977, Raj, 1982]. On peut donc s'orienter vers une action
conjointe de la formation d'un iodure volatil, d'une diminution de la résistance des joints
paradsorption de cet iodure et d'un endommagement proche de l'endommagement de fluage.
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(a) 5 pm (b)
10 jam

FiG. 11.15 - (a) Traces de plasticité aux joints de grains [Kubo, 1985]. (b) Traces de plasticité
sur les grains rompus [Fregonese, 1997]

d) Propagation transgranulaire

Modes de rupture transgranulaire

La rupture transgranulaire fait appel à deux modes de rupture simultanés. Les faciès
comprennent en effet des surfaces de clivage proches des plans de base ainsi que des zones
ductiles dites de fluting. Haddad a mesuré sur des grains de plusieurs centaines de pm

l'angle entre la surface de clivage et le plan de base. Il reporte des angles de l'ordre de 1°,
ce qui confirme la fragilité spécifique du plan de base [Haddad et Dorado, 1994]. Shimada
a également proposé une description des facettes de clivage, sur plusieurs plans [0001]
raccordés par des marches, pour expliquer des angles pouvant atteindre 15° par rapport au
plan de base [Shimada et Nagai, 1983]. Lefluting résulte quant à lui d'un glissement intense
sur les plans prismatiques qui permet la croissance de cavités hexagonales. Crêpin a étudié
la cinétique de croissance de telles cavités cristallographiques et il a mesuré des vitesses

d'expansion très supérieures à ce que prévoit, par exemple, un modèle classique de Rice et
Tracey [Crépin et al., 1996]. Schuster a proposé un schéma assez clair expliquant l'avancée
d'une fissure, simultanément par quasi-clivage et par fluting [Schuster et Lemaignan, 1989c].
Ce schéma illustre l'importance de la texture locale sur l'aspect du faciès et l'importance de

la texture globale sur la sensiblité à la perte de ductilité. De nombreux auteurs ont d'ailleurs
reporté une forte dépendance de la sensibilité à la CSC avec le caractère tangentiel de la

texture, ce qui confirme le rôle spécifique des plans de base [Yaggee et al., 1980,Knorr et al.,
1984,Brunisholz et Lemaignan, 1987,Schuster et Lemaignan, 1992a, Schuster et Lemaignan,

1992b].
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Espèce agressive

Les vitesses de propagation transgranulaire, qui peuvent atteindre 1 pm/s à
20 pm/s [Cox, 1990a], ne sont pas compatibles avec une cinétique de réaction chimique.
Comme le suggèrent Cox et Wood, l'effet de l'environnement est probablement une
diminution de l'énergie de surface par adsorption [Cox, 1990a, Wood, 1972]. L'espèce
chimique fragilisante au cours de cette étape est donc volatile. Shimada a montré que seuls
les iodures métalliques qui peuvent former l'iodure de zirconium Zrl4 donnent lieu à de

la CSC1 [Shimada et Nagai, 1983]. L'auteur n'observe pas de traces métalliques sur les
faciès et il en déduit que les iodures métalliques ne réagissent pas en pointe de fissure mais
que c'est bien l'iodure Zrl4 qui intervient. Cox confirme ce résultat puisqu'il montre que
le temps d'incubation parfois observé disparaît si l'iode est introduit avant la sollicitation

afin de permettre la mise en place d'un équilibre chimique [Cox et Haddad, 1987, Cox,
1990a]. Un temps de maintien en température suivi d'une mise en contrainte à 380 MPa
pendant seulement quelques secondes permet l'amorçage et la propagation de fissures
transgranulaires sur une distance de plusieurs grains. Yang a étudié le temps à rupture
obtenu en présence d'iode et de Zrl4. Les temps à rupture sont plus courts avec du Zrl4
si les concentrations sont exprimées en iode équivalent (mg/cm3). Il en va de même si la
pression d'iode est convertie en pression partielle de Zrl4 [Yang et Tsai, 1989]. Ce résultat
montre que l'introduction d'une quantité d'iode thermodynamiquement comparable à une
pression partielle donnée de ZrL, est moins endommageante que l'introduction directe de
cette pression de Zrl4. Ce résultat montre que l'iode ne réagit pas en fond de fissure mais
que c'est bien l'iodure Zrl4 qui agit. L'écart entre l'iode et le ZrL, résulte en effet d'une
réaction de l'iode sur une partie de la surface pour former Zrl4. L'iodure est moins réactif
avec la surface et permet une action plus localisée. L'importance de la localisation de
l'action chimique a d'ailleurs été rappelée par différents auteurs. Ryu et Peehs observent
que l'augmentation de la quantité d'iode diminue le nombre de fissures mais augmente la
profondeur des fissures [Peehs et al., 1979b,Ryu et al., 1988].

Ces éléments montrent que c'est bien l'iodure ZrL, qui s'adsorbe en surface pour
fragiliser les plans de base. L'action spécifique de cet iodure estencore incompris. Il nes'agit
pas d'une compétition entre les cinétiques d'adsorption car celles-ci varient en 1/y/MRT
où M est la masse moléculaire.

Mécanisme de propagation

La rupture par quasi-clivage fait intervenir une diminution de l'énergie de surface.
Hwang a d'ailleurs montré que la réduction de cette énergie par adsorption est maximale
sur les plans de base [Hwang et Han, 1989]. Les observations de Kubo et de Jacques
ont clairement montré l'amorçage de fissures transgranulaires au niveau des joints de
grains [Kubo, 1985, Jacques, 1994, Jacques et al., 1999a, Jacques et al., 1999b]. On note
notamment, au cours d'une propagation intergranulaire, une compétition entre la relaxation

du cisaillement dans le joint par propagation intergranulaire ou par une bifurcation

1. Les temps à rupture qu'il obtient sont inférieurs à 30 heures et les faciès sont transgranulaires ce qui
justifie la valilidité de ses résultats pour l'analyse du mécanisme de quasi-clivage.



54 CHAPITRE II. MÉCANISMES DE CORROSION SOUS CONTRAINTE

fransgranulaire. Cette compétition apparaît également dans d'autres travaux de Kubo où

il montre que la distribution des précipités intergranulaires peut favoriser la propagation

intergranulaire ou transgranulaire [Kubo et al., 1986]. Les concentrateurs de contraintes
dans les joints semblent donc être des sites privilégiés pour l'amorçage transgranulaire,

notamment lorsqu'ils sont sollicités en cisaillement. Kubo confirme ce résultat puisqu'il

observe des microfissures de clivage à l'intersection de bandes de cisaillement denses avec

le joint de grain. Le mécanisme de fluting a été peu étudié mais il est probable que les

forts cisaillements localisés qui l'accompagnent contribuent à l'amorçage transgranulaire.

D'une manière plus générale, l'amorçage et la propagation nécessitent des concentrateurs

de contraintes et la plasticité peut également jouer ce rôle en propagation (les joints

interviennent plutôt pour l'amorçage). Verhaeghe a d'ailleurs mis en évidence l'importance

du glissement pyramidal ni de composante <c+a> [Verhaegue, 1997]. On peut imaginer
un mécanisme semblable à celui que proposent Lin et Thomson pour la propagation d'une

fissure de clivage [Lin et Thomson, 1983b]. En considérant une fissure aiguë qui voit un
facteur d'intensité des contraintes K en pointe, celle-ci peut émettre des dislocations ou

activer des sources situées à l'avant de la fissure. Les auteurs montrent alors que ces

dislocations peuvent contribuer à augmenter K d'une composante 8K. Si K + 5K atteint

*/4tt 7, la fissure se réamorce dans son plan. Dans le cas présent les empilements de

dislocations ne conduisent pas à l'amorçage d'une fissure secondaire au niveau des obstacles,

comme dans les modèles de Flanagan et de Magnin, mais à un réamorçage dans le plan

de la fissure. Les mécanismes sont très similaires et probablement en compétition mais les

microsfructures de dislocations et les propriétés qui conduisent à un type d'amorçage ou à

un autre sont très mal connues.

(a) 5 pm
(b)

5 pm

Fig. 11.16 - (a) Transition intergranulaire/transgranulaire an niveau d'unjoint de grain dans
une éprouvette de zirconium sollicitée à 350° Cen iode vapeur [Jacques, 1994]- (b) Amorçage
de fissures transgrannlaïres à l'intersection de bandes de glissement intense et des joints de
grains [Kubo, 1985]
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II.2 Modélisation de l'Interaction Pastille-Gaine et de

l'endommagement des gaines

Les modèles disponibles dans la littérature traitent généralement soit de l'IPG, soit de

l'endommagement des gaines mais ils intègrent rarement les deux phénomènes. On distingue

donc ces deux points dans la synthèse qui suit.

II.2.1 Modélisation de l'Interaction Pastille-Gaine

L'Interaction Pastille-Gaine est associée à des évolutions géométriques de la pastille

et de la gaine, à des évolutions microstructurales, des modes de déformation modifiés par

l'irradiation et par le flux instantané, ou encore, à des phénomènes de gonflement de la

pastille. Ces aspects mécaniques s'accompagnent de phénomènes thermiques et chimiques
complexes. On peut citer la neutronique du combustible, les échanges thermiques entre la

pastille et la gaine et entre la gaine et le fluide caloporteur, le couplage thermomécanique,

la production et le relâchement de produits de fission, le couplage entre la nature des

gaz contenus dans le jeu pastille-gaine, l'épaisseur du jeu et les échanges thermiques, et

enfin, le couplage entre l'environnement chimique interne du crayon et les sollicitations

mécaniques. Les codes Eléments Finis, dédiés à la mécanique, ne sont pas appropriés
pour traiter des systèmes complexes de ce genre. Malgré les modules de thermique, les

formulations anisothermes introduites dans la plupart des codes, et malgré la technique
de couplage multiphysique qui sera décrite au chapitre V, le problème demeure trop
complexe. D'autres codes, dits globaux, tels que le code MAAP (Modular Accident Analysis
Programm) [FAUSKE et associâtes, 1994] ou le code CYRANO [Baron et Bouffioux,
1994], développés ou utilisés par EDF, sont au contraire dédiés à ce genre de problème.
Il s'agit dans ce cas de décrire les nombreux phénomènes intervenant dans un crayon
ou dans un cœur entier. Les informations correspondent à des moyennes, puisqu'il est
possible de simulerl'accident de TMI2 avecun maillage de 175 mailles environ [Goy L., 1998].

Dans le cas de l'IPG, les principaux codes sont des codes globaux développés par des

organismes nationaux. On peut citer le code Cyrano développé par EDF en France, le code

Sleuth du AEA Technology/Northern Research Laboratories, en Angleterre [Beatham et al.,
1990], le code Transuranus du European Institute for Transuranium Eléments, en Allemagne
[Lassmann et Blank, 1988] ou encore le code BelgoNucléaire développé en Belgique. Ce sont
des codes 1.5D axisymétriques qui ne permettent pas de décrire les gradients suivant 6 qui

apparaissent lors d'une interaction pastille-gaine à cause du frottement. D'autres calculs sont

donc parfois menés avec des codes Eléments Finis classiques qui permettent des calculs 2D

et 3D. Les principaux calculs de ce types sont néanmoins 2D, dans le plan (r,0) [Hourdequin,
1995,Massih et al., 1995,Fandeur, 1999,Diard et al., 1999], ou dans le plan (r,z) [Schàffier,

1997,Fandeur, 1999] avec quelques calculs 3D [Bailly et al., 1996,Bentejac et al., 1999,Diard

et al., 2001]. Ces calculs n'intègrent généralement pas de modèle d'endommagement, mais ils
sont parfois couplés à des modules d'endommagement pour lesquels ils fournissent, à chaque

pas de temps, les champs mécaniques dans la gaine.
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II.2.2 Modélisation de l'endommagement des gaines

Cette partie rassemble les présentations de quelques modèles d'endommagement
des gaines. On se limite aux modèles mécaniques mais d'autres approches, notamment

statistiques et probabihstes [Ballinger et al., 1982] sont également proposées dans la
littérature.

• Modèle de Smith [Smith, 1977]

Ce modèle vise essentiellement à calculer analytiquement la contrainte tangentielle ogg
qui apparaît en peau interne de la gaine, au droit des fissures radiales de la pastille, ainsi
que le facteur d'intensité des contraintes correspondant à un défaut dans la zone de contact.

Le modèle d'endommagement en lui-même se limite à la comparaison de ce facteur Ki avec
le facteur critique Kicsc donné par la littérature.

La pastilleest divisée en Nfragments et toutes lesgrandeurs dépendent de l'anglecourant
0 qui varie de 0 à 0max = n/N. Dans cette formulation 1D, suivant 0, la déformation e (ses)
est donnée par une formule empirique:

e=emaxexp{-»e) =l»6™^el (2.2)
[1 - exp{-n0max))

La localisation de la déformation dans la zone de contact est donc décrite avec une

fonction exponentielle, fortement dépendante du coefficient de frottement p et reliée à la
déformation moyenne ë. L'auteur utilise ensuite la théorie des coques minces élastiques pour
déterminer la pression normale PN correspondant localement à la déformation e{6), et la
composante de cisaillement Ps:

PN =Ee^ et Ps =fiPN (2.3)
où R est le rayon interne de la gaine, e l'épaisseur de la gaine et E le module d'Young

de la gaine.

A partir de ces conditions aux limites, il s'agit de résoudre un problème élastique pour
obtenir agg(0,r). Larésolution analytique est complexe et l'auteur simplifie les équations en
remplaçant PN(0) et Ps(6) par leur valeur moyenne. Il obtient un terme en Eë et un terme
additif dû au cisaillement, ce qui donne:

o-ee(r) = Eë 1 + P Omax H D-tO0 (2.4)

A partir de ce profil de contrainte l'auteur proposeune estimation du facteur d'intensité des
contraintes Kt correspondant à un défaut de longueur c dont les lèvres sont chargées par la
contrainte a9e{r). En supposant que le défaut dans la gaine peut être considéré comme un
défaut dans une plaque semi-infinie, l'auteur propose la formule suivante:

Ki ~ ypk~c

Ki~Eë

[f Vc2 —r2

1+ n0 4- ^lnn f 2R6™*1 + P Omax H ~log
•kR \ c

(2.5)
y/nc



II.2. MODELISATION DE L'INTERACTION PASTILLE-GAINE ET DE L'ENDOMMAGEMENT DES

GAINES 57

Les valeurs de Kj obtenues avec cette formule restent faibles, de l'ordre de 2.5 MPa>/m,

et inférieures aux valeurs de Kicsc reportées dans la littérature, de l'ordre de 5 à

10 MPa.^/m. Ce modèle est néanmoins le seul modèle de ce type, analytique ou empirique,
qui prend en compte la concentration de contrainte et la localisation de la déformation dues

au poinçonnement de la gaine par la pastille.

• Modèle de Miller et Smith [Roberts et al., 1979,Smith et Miller, 1979]

Ce modèle propose également une estimation du facteur d'intensité des contraintes Ki
dans une gaine présentant un défaut. Dans ce cas, la pastille n'est pas prise en compte et
seules la contrainte et la déformation moyenne dans la gaine sont considérées. L'originalité
du modèle, basé sur une approche de type Mécanique Linéaire de la Rupture classique,
réside dans une description assez fine de la zone située à l'avant du défaut, intégrant les
phénomènes de fluting et de quasi-clivage. Les auteurs proposent également le calcul d'un
seuil de contrainte pour l'endommagement, relié à la notion de Kicsc et ils proposent
également l'utilisation d'un modèle d'endommagement cumulé linéaire.

En considérant une fissure de longueur c, les auteurs introduisent à l'avant de la fissure

une zone endommagée, dans laquelle les grains mal orientés pour glisser ont rompu par
quasi-clivage et où une fraction qf de grains se déforme par glissement. Cette région est
également précédée d'une zone plastique puis d'une zone élastique. En considérant que le
Zircaloy irradié ne présente quasiment pas d'écrouissage par la déformation, les auteurs
posent une forme très simple de la courbe contrainte-déformation dans le domaine inélastique
(composante circonférentielle):

' #,
o = a y si e <

d
*,

d
a = qo-v si

d
<e <

a = 0 si F>
*/

\ d

(2.6)

La contrainte reste égale à la contrainte d'écoulement initiale cry puis diminue brutalement
à qo-y lorsque le déplacement $ atteint le déplacement critique pour le quasi-clivage
(figure 11.17). Ce déplacement critique $s est associé à une déformation critique *^ où
d est la taille des grains. L'écoulement plastique est alors contrôlé par les grains non
rompus, ce qui permet d'introduire une relation entre la fraction de grains se déformant

par glissement qf et la nouvelle contrainte d'écoulement qoy avec q = 3g/. Le matériau est
ensuite instantanément rompu lorsque le déplacement (ou la déformation) atteint la valeur

critique $/ (-*/•) correspondant à un allongement à rupture local pour l'écoulement localisé
associé au fluting.

En se donnant la longueur de la zone endommagée a et la longueur totale de la zone

inélastique w, ce qui permet de définir le profil de contrainte dans le prolongement de la

fissure, les auteurs calculent le facteur d'intensité des contraintes Kj avec la méthode de

l'intégrale J introduite par Rice. Ils obtiennent une expression de Kj en fonction de a, w,

q, $s et $/.
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Ce modèle introduit des caractéristiques intéressantes pour distinguer les mécanismes de

quasi-clivage et de fluting. Il permet d'obtenir une estimation de $s et $/ de l'ordre de 0.04

et 0.4 pm correspondant à des déformations de 0.4 et 4 %, ce qui paraît respectivement

assez élevé et assez faible. Les valeurs de Kicsc obtenues sont également assez faibles, de

l'ordre de 2.7 MP&y/m. Il est également possible de convertir Kicsc en une contrainte seuil,
qui dans ce cas est de l'ordre de 0.5 ay. En conservant cette valeur, les auteurs proposent
une relation entre la contrainte à rupture et le temps à rupture ajustée sur une courbe

expérimentale:

.11/3>
— = 1.2 —1.96 cosrpsimp y-exp[-(^). (2.7)

où o-f est la contrainte appliquée, ip est un anglecaractérisant la texture et X = tf.I2/3,
avec tf, le temps à rupture et h, la concentration en iode (I2 expriméeen lQ~2g/cm2).

Le modèle complet est un modèle d'endommagement cumulé linéaire, permettant de
calculer le temps à rupture pour des contraintes moyennes dans la gaine, variables au cours
du temps:

At(o-)
* =£ tf{a) (2.8)

Ce modèle introduit un temps à rupture sur la base d'une courbe de durée de vie. Il

permet également d'introduire la grandeur qf mesurable sur les faciès. Le calcul de J2 reste
néanmoins assez pauvre, puisqu'il est proportionnel au produit du taux de combustion

par le taux de relâchement des gaz de fission. L'expression du temps à rupture avec
une exponentielle est également un choix contestable. Cette exponentielle permet certes
d'effectuer un lissage des données expérimentales mais la plupart des résultats de la
littérature donnent plutôt une dépendance par rapport à la contrainte en 1/cr4 [Kreyns
et al., 1976].
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FiG. 11.17 - Champ de contrainte en pointe de fissure, modèle de Miller et Smith.
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• Modèle de Delette développé au CEA [Delette, 1995]

Ce modèle est plus riche que les précédents car il propose des vitesses de propagation
intergranulaire et transgranulaire et ne fait pas l'hypothèse d'un défaut existant. Par
contre, l'expression de K ne fait intervenir aucun élément lié à la description de la
pointe de fissure. La vitesse de propagation intergranulaire dépend de la contrainte a
avec l'introduction d'une contrainte seuil aHm déterminée à partir de courbes de durées
de vie. La vitesse transgranulaire dépend du facteur d'intensité des contraintes K, mais
la vitesse ne suit pas une relation en K4 mais une relation en K. Le critère de transition
intergranulaire/transgranulaire porte sur la comparaison de K et de Kicsc-

a=^\a~aUm) si a > oum propagation intergranulaire
[o =Ç[l +D(K - Kicsc)) si K>Kicsc propagation transgranulaire
L'auteur introduit une dépendance de la contrainte seuil alim en fonction de la

fluence et une dépendance supplémentaire en température pour les fluences inférieures à
1.1 1025n.m 2. Kicsc et Ddépendent également de la fluence et Ddépend aussi de la
température. L'auteur introduit également un effet de la texture sur KWsc-

Le facteur d'intensité des contraintes est donné par une formule analytique issue de
[Schuster et Lemaignan, 1989a, Schuster et Lemaignan, 1989b]:

K= a a y/îTâ avec a = 0.89 (2.10)

Ce modèle a été calibré grâce à des essais de pressurisation interne sur tube lisse et sur
tube préfissuré pour découpler la détermination des vitesses de propagation intergranulaire
et transgranulaire. La vitesse intergranulaire expérimentale n'est donc obtenue que par
différence. L'auteur propose une identification pour du Zircaloy-4 irradié et non irradié, et
pour des températures allant de 350°C à 400°C.

• Modèle de Yaggee, Mattas et Neimark [Yaggee et al., 1980]

Ce modèle a été proposé par Yaggee, Mattas et Neimark dans le cadre d'une étude
réalisée par l'EPRI. Il s'agit d'une expression du temps àrupture en fonction de la contrainte
moyenne dans lagaine et du facteur d'intensité des contraintes seuil KWsc-

*-£ (fe' ct2 y2 aB
+

a4y4 iKwsc w{aB-(r)_
où y est un facteur géométrique de l'ordre de 2, west l'épaisseur de la gaine et aB est

la contrainte d'éclatement.

Le premier terme correspond à la propagation intergranulaire par attaque chimique et
le second terme correspond à la propagation transgranulaire. Cette expression résulte de
la donnée de deux vitesses de propagation et de deux longueurs critiques ac et af pour
l'activation du quasi-clivage et pour la rupture finale par déchirure ductile.

(2.11)
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à - An exp (-§) pour la rupture intergranulaire

S

à=ict pour la rupture transgranulaire
(2.12)

Ce modèle donne bien une dépendance de la vitesse de propagation transgranulaire
en Kj contrairement aux modèles précédents. K intervient implicitement dans le terme
de propagation transgranulaire par l'intermédiaire du coefficient géométrique y mais
l'expression utilisée n'est pas précisée. Les différentes expressions montrent que K est
exprimé suivant la relation simple: K = a yy/â. Le critère de transition intergranulaire-
transgranulaire est donc également un critère en K. La valeur de af est simplement obtenue
enécrivant que le ligament rompt lorsqu'il subit une contrainte correspondant à la pression
d'éclatement du tube (<tb {w - a) = o- w). Le modèle suppose donc, là encore, une rupture
finale instantanée du ligament, ce qui, d'ailleurs, est raisonnable par rapport aux temps de
propagation en mode intergranulaire et transgranulaire.

• Modèle de Miller ou modèle de l'EPRI [Miller et al., 1981,Tasooji et al., 1984]

Cemodèle 1D est assez original puisqu'il constitue un intermédiaire entre les approches
précédentes de type Mécanique Linéaire de la Rupture et la méthode des Eléments Finis.
Il s'agit d'un finite geometry model dans lequel l'épaisseur de la gaine est divisée en N
éléments. Il n'y pas de notion de nœuds ou de points d'intégration et seules les valeurs de la
déformation e, de la contrainte a et de la concentration en iode J sont calculées au centre
de l'élément. Ce modèle ne propose pas de vitesse de propagation, mais il prend en compte
numériquement l'avancée de la fissure, en éliminant les éléments correspondant dans les
équations d'équilibre. Les auteurs introduisent un critère en contrainte et en concentration
et proposent une loi d'évolution de la concentration en iode, en pointe de fissure.

Chaque élément est repéré par la position Ri de son centroïde par rapport au rayon
moyen de la gaine R. Le profil de déformation dans l'épaisseur est donné parune expression
empirique issue d'un calcul par Eléments Finis de tubes fissurés:

Ei = A+ B[exp{-k2Vi) - 1] avec «/< = Ri - R (2.13)

k2 est une constante et Aet B sont recalculés à chaque incrément à partirdes équations
d'équilibre des forces et des moments, en prenant en compte l'avancée de la fissure. Ces
équations sont les suivantes:

( N N

âV] A, = y^ CiAi équilibre des forces
i=i «=». (2.14)

V] Vi OiAi = 0 équilibre des moments
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Ai est l'aire de l'élément i et West la contrainte moyenne dans la gaine, calculée par

exemple avec un code de calcul de crayon.

Cette méthode ne permet pas de décrire correctement le champ de contrainte en pointe

de fissure, les auteurs introduisent donc dans la contrainte un terme supplémentaire pour

prendre en compte l'effet de la triaxialité. La contrainte <Tj est la somme d'un terme af

obtenu à partir de e- en utilisant une courbe d'écrouissage uniaxial, et d'un terme tr*r qui
intègre la longueur de fissure:

gf =2<jy [1 - exp(-k3 B)] ( Vi~Vn \ (2.15)
\VCT ~ VnJ

kz est une constante, ay est la limite d'élasticité,vn est la position du dernier élément et

vct est la position du premier élément non rompu. Le gradient de déformation et l'effet de

la triaxialité sont reliés par le coefficient B.

Contrairement aux modèles précédents, cette formulation ne suppose pas que l'iode est

toujours en quantité suffisante et elle introduit une équation d'évolution de la quantité

d'iode dans le premier élément. Cette équation est d'alleurs assez riche puisqu'elle introduit

un couplage entre la cinétique de pénétration de l'iode et la déformation dans l'élément:

dJ h ( Q
Tt = weXP{-RT l<f! \ ,k6

h

e'
(2.16)

w est l'épaisseur initiale de la gaine, J3, k$, k$ sont des constantes, Q est l'énergie
d'activation pour le processus de pénétration, R est la constante des gaz parfaits et T est la
tempéraure en Kelvin. Les auteurs introduisent également un effet de saturation de l'iode

avec la variable 7e// qui majore la concentration présente en peau interne du crayon par
10-43 cm-2:

Ieff = Max(Isurf,lQ-4g cm-2) (2.17)

Les auteurs justifient difficilement la définition d'une quantité d'iode dans un élément

volumique, alors que l'iode ne diffuse pas en volume et ils font appel à un phénomène

de diffusion en surface conduisant à une quantité d'iode volumique équivalente. La

concentration dans l'élément i est donc exprimée en réalité comme une concentration de

surface.

Ce modèle décrit la propagation intergranulaire, la propagation transgranulaire et la

rupture par déchirure ductile. Les critères de rupture sont des critères en concentration

(figure 11.18):

/ = Iig intergranulaire

I = IiG{a°'c(r¥F) transgranulaire
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La valeur de Iig = 10~6g.cm~2 est issue des références [Tucker et al., 1976,Peehs et al.,
1979b]. Le critère de propagation transgranulaire est en réalité un critère en (I,cr) dont
l'expression a été choisie pour obtenir une dépendance de la vitesse de propagation en K4.
o~o,c+f est une constante obtenue à partir du Kicsc de gaines non irradiées. Pour étendre

ce modèle, Tasooji a également introduit un effet de la texture.

Pour rendre compte des dispersions expérimentales et de l'effet de l'état de surface des

tubes industriels, les auteurs convertissent ce modèle en un modèle probabiliste en ajoutant

une loi de distribution des tailles de défauts en surface (figure 11.19). Cette loi est de type
Weibull:

$(co) = 1 - exp -kAs Vv^J . (2.19)

$(co) est la probabilité de trouver un défaut de taille supérieure à en dans la surface As. k
et p sont des constantes. Cette formulation permet d'introduire la surface réellement sensible

à l'interaction chimique. Les auteurs font référence aux travaux de Cubicciotti [Cubicciotti
et al., 1980] qui a estimé que les produits de fission sont en contact avec la gaine sur une
hauteur de ± 1 mm de part et d'autre des plans interpastilles. Ils obtiennent ainsi des

estimations de As pour des crayons PWR, BWR et pour des éprouvettes de laboratoire

(1.61 m2, 0.065 m2 et 0.01 m2) et ils rendent compte des différences observées sur les essais
en réacteur et en laboratoire.
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FiG. 11.18 - Présentation schématique du modèle de l'EPRI [Miller et al, 1981, Tasooji
et al, 1984]
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FiG. 11.19 - Influence de la surface As, en contact avec l'iode, sur la contrainte à rupture
[Miller et al, 1981, Tasooji et al, 1984]
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• Modèle de Jernkvist (ABB Atom) [Jernkvist, 1995]

Jernkvist suppose l'existence d'un défaut initial et ne décrit que la propagation
transgranulaire. La loi de distribution de la taille des défauts est celle du modèle de l'EPRI.
Pour prendre en compte les effets de la plasticité, l'auteur applique la Mécanique de la
Rupture avec letaux derestitution d'énergie Jl et il accorde également une part importante
à la déchirure ductile finale. Le critère de propagation en J dérive d'un critère en Kicsc et

la vitesse de propagation en une fonction puissance de Jcsc-

à = 0 si

à=Cf{h)(7^)Nexp(-^) SI

J < Jcsc

J > Jcsc
(2.20)

Q est l'énergie d'activation, R est la constante des gaz parfaits et T est la température
absolue. La dépendance de la vitesse avec l'iode est introduite avec la fonction f(I2),
reportée sur la figure 11.20 (a). On peut noter une forte variation de la vitesse sur une
décadepuis un effetde saturation. N est comprisentre 1.35et 1.5ce qui donne une cinétique
en K27 à K3.

Ce modèle est le seul à ne pas supposer une rupture finale instantanée par déchirure
ductile. La propagation ductile est contrôlée par une courbe de résistance à la déchirure

(J,Aa) dont l'allure est reportée sur la figure 11.20 (b).

(a)

•"•-t«i«pi«tr".^*">*'

10" 10" 10" lff2 10"' 1
Concentration en iode (en moLm"2)

0 2 4 6 8 10

Longueur ductile de la fissure (eu pm)

(b)

FiG. 11.20 - Modèle de Jenkvist. (a) Effet de la concentration en iode sur la fonction f. (b)

Courbe de ténacité

1. J —^Kj avec k un facteur géométrique et E le module d'Young.
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• Modèle de Williford [Williford, 1984, Williford, 1985]

Ce modèle est probablement celui qui intègre la plus grande description physique de
l'endommagement des gaines, en considérant à la fois les aspects chimiques et mécaniques.
L'auteur considère que l'amorçage de la fissure résulte d'un endommagement de fluage
assisté par l'environnement. Il reprend les travaux de Raj, Ashby et Rice [Raj et Ashby,
1975], [Raj et al., 1977], [Rice, 1980], [Raj, 1982] sur la croissance sous contrainte de cavités
intergranulaires et il introduit l'effet de l'iode en modifiant l'énergie de surface. Ce modèle

micromécanique est enrichi par une description fine de l'évolution de l'énergie de surface
basée sur la théorie de l'adsorption.

- Partie chimique:

Williford fait l'hypothèse que l'espèce agressive est le tétraiodure de zirconium Zrl4 et
que sa production suit une loi cinétique du premier ordre:

Ir = I0 (1 - exp(-kt))
IR (2.21)

P{Zrh) = 2M~iRT
où IR est la concentration en Zrl4, I0 est la concentration initiale en iode, k est la

constante de réaction, M/ est la masse moléculaire de l'iode, R est la constante des gaz
parfaits et T est la température absolue.

Le tétraiodure s'adsorbe ensuite en surface et modifie l'énergie de surface:

0 =
l + Pr

pN (2-22)
Pr = log10 ,

où 6 est le taux de couverture donné par l'isotherme modifiée de Langmuir et Pc est la
pression seuil pour la CSC (Pc = 10-2 Pa). La diminution de l'énergie de surface en fonction
du taux de couverture est décrite par l'équation de Gibbs:

75 = 7o + A7

A7 =-TRTA(ln(P)) =-FRT In (£\ ^
A7 =-T0RT logw (7^0)

où 70 est l'énergie de surface initiale du Zircaloy (70 = 1 Jm~2) et T = 6S/N est
la surface d'excès, avec N, le nombre d'Avogadro et S, le nombre de sites d'adsorption

(1.1 1019 m"2).
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- Partie mécanique:

La cavitation aux joints est décrite en reprenant en particulier l'article de Raj, basé sur

une description géométrique des cavités [Raj et Ashby, 1975]:

4-KjsDbôb
P =

n - 1 7 -r + fi1/3 r - —
r2cFb an

Fv = -7r(2 - Scosa + cos3a) Fb = n sin2a

a = cos '(£)

47s3^
olkT

(2.24)

p est le nombre de cavités par unité d'aire, Db et ôb sont respectivement le coefficient

d'autodiffusion dans le joint et l'épaisseur de diffusion du joint (2.35 10-19 m2s_10m et
4.32 10-1), <t„ est la contrainte normale au joint, rc est le rayon critique pour la stabiblité
de la pores et 76 est l'énergie du joint (0.5 Jm-2).

En reprenant de nouveau les travaux de Raj, Williford exprime la fraction surfacique de

pores aux joints, A, et la cinétique de croissance des cavités:

r2 r2Fu , V */3-4=-^ r2 =r-^ A=p-1/2 r=(-£)(A/2)2 b 7T H yFv'
dV 27tUDb5b ( rc\ (l> 9^
-ait =~lcf-an V~7) f{A) (2-25)

m =¥-(\)-l +A(i-i)

Le critère de rupture porte sur la fraction surfacique de porosité au joint. Williford fait

référence à des valeurs de Af de l'ordre de 0.2 à 0.5 et prend pour sa part une valeur de 0.9.

Ce modèle est particulièrement riche. Dans le cas du Zircaloy, son application reste

néanmoins délicate car les bases physiques sur lesquelles il s'appuie n'ont pas été confirmées

dans la littérature pour le Zircaloy. L'hypothèse d'un endommagement par microcavitation

en pointe de fissure n'est pas incompatible avec le lien entre les propriétés de fluage et la
sensibilité à la CSC, qui a été dégagé dans la première partie de cette revue bibliographique.
Williford a calculé des tailles de cavités de l'ordre de 5 nm, ce qui ne peut pas être
observé au MEB1. Après la publication des articles de Williford, Lynch et Kaufman ont
effectivement observés au MET des microcupules sur des répliques de faciès de rupture
d'autres matériaux [Lynch, 1988, Lynch, 1989, Kaufman et Fink, 1988]. Il est cependant
difficile actuellement de confirmer ce mécanisme d'endommagement dans le cas de la CSC
du Zircaloy par l'iode.

1. Microscope Electronique à Balayage



II.2. MODELISATION DE L'INTERACTION PASTILLE-GAINE ET DE L'ENDOMMAGEMENT DES
GAINES 67

• Synthèse sur les différents modèles

On peut distinguer les modèles qui visent à calculer le facteur d'intensité des contraintes

Ki [Smith, 1977,Roberts et al., 1979,Smith et Miller, 1979], ceux qui fournissent un temps
à rupture ou des vitesses de propagation dans le cadre de la Mécanique Linéaire de la
Rupture [Yaggee et al., 1980,Miller et al., 1981,Tasooji et al., 1984, Jernkvist, 1995,Delette,
1995] et les modèles micromécaniques [Williford, 1984, Williford, 1985].

La plupart des modèles ont été identifiés avec des essais de pressurisation sur tubes
lisses ou préfissurés, à pression constante, et ils n'intègrent ni les gradients de contraintes
et de déformations dus au poinçonnement de la pastille, ni les historiques de contraintes
vus par un crayon en réacteur. Pour pouvoir appliquer ces modèles, certainsont été couplés
à des codes de calculs de crayons. C'est le cas du modèle de Miller (EPRI) [Yaung et al.,
1985] et du modèle de Delette avec le code METEOR du CEA. Le modèle de Jernkvist a
également été couplé à un code de calcul par Eléments Finis [Massih et al., 1995].

Malgré ces améliorations, les modèles obtenus sont des modèles de rupture pour lesquels
l'avancée de la fissure se fait par élimination brutale des éléments vérifiant un critère. Cette
méthode ne permet pas de décrire correctement l'historique de contrainte et de déformation
en pointe de fissure, et ce d'autant plus que le Zircaloy est viscoplastique. Les modèles, pour
la plupart 1D, sont d'ailleurs assez pauvres pour ce qui concerne la description mécanique
du comportement du Zircaloy. Les aspects anisotropes et viscoplastiques ne sont pas pris en
compte et la formulation mécanique elle-même néglige le caractère multiaxial du problème.

Ces modèles, à l'exclusion des deux derniers présentés, ne donnent aucun élément sur
les cinétiques chimiques et sont principalement des modèles mécaniques. Le modèle de
Williford est dans ce sens le plus riche et il montre que l'approche en endommagement
et en micromécanique permet d'introduire une description fine des mécanismes.

En conclusion

Cette revue bibliographique met enévidence quelques faiblesses dans la modélisation. Pour
développer une formulation plus riche, il semble important:

• de disposer de modèles mécaniques raisonnables pour décrire le comportement de la
gaine,

• de développer un modèle au sein d'un code de type Eléments Finis pour pouvoir décrire
correctement les champs de contraintes et de déformations,

• de coupler ce modèle avec un calcul d'Interaction Pastille-Gaine pour obtenir un
historique réaliste de la contrainte moyenne dans la gaine et les champs mécaniques
dans la zone de contact,

• de développer un modèle d'endommagement intégrant un maximum de données
physiques, et de l'enrichir avec des aspects environnementaux.
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78 CHAPITRE III. MODÉLISATION DE L'INTERACTION PASTILLE-GAINE

Notations utilisées dans ce chapitre :

TZ axe radial des tubes de gainage

T axe circonférentiel

C axe longitudinal (ou direction axiale)

<a> direction |{1120}

<c> direction {0001}

a0 coefficient de dilatation dans le plan de base (direction <a>)

qc coefficient de dilatation dans la direction <c>

cvr,,t,c coefficients de dilatation dans les directions K, T et C

x dérivée temporelle de la variable x

x vecteur de composantes X,

s tenseur d'ordre 2 de composantes Sij

A tenseur d'odre 4 de composantes Aijki
f»

s1 : s2 produit contracté de deux tenseurs s1 : s2 = Y^s\jS2j

x} ®x2 produit tensoriel s = x} ®x2 de composantes sy = x\x2

e déformation totale

£p déformation plastique

eJ déformation de fluage

p déformation plastique cumulée

I tenseur identité d'ordre 2

a tenseur des contraintes de Cauchy

s tenseur déviateur des contraintes, s = a - \trace{a) I

M tenseur symétrique d'ordre 4

Jm(z) contrainte équivalente suivant le tenseur M, Jm{çÙ —|| S:^ :~\
X tenseur d'écrouissage cinématique

E module de Young

v coefficient de Poisson

4> flux neutronique instantané, exprimé en neutrons cm 2.s 1

(de l'ordre de 1014 n.cm-2.s_1)

$ fluence, exprimée en 1024 neutrons m-2 (1 cycle ~ 20. 1024 n.m~2)



III.l. INTRODUCTION

III.l Introduction

On propose tout d'abord dans cette partie, une présentation des modèles de
comportement utilisés pour la pastille et la gaine ainsi que l'identification d'une extension
anisotherme du modèle de comportement de lagaine. La suite de ce chapitre est consacrée à
lasimulation d'une rampe de puissance. Le choix des maillages et des conditions aux limites
y est discuté . La dernière partie du chapitre synthétise les résultats obtenus, dans les cas
2D et 3D.

III.2 Gaine en Zircaloy-4

L'emploi des alliages de zirconium pour les gaines de crayons combustibles répond
essentiellement à trois exigences:

• une très faible absorption des neutrons thermiques,
• une bonne résistance mécanique,

• une très bonne résistance à la corrosion par l'eau à haute température.

L'ensemble de ces trois caractéristiques est nécessaire. Comme le montre le tableau III.l,
l'aluminium, le magnésium et le bérylium présentent également une bonne transparence aux
neutrons thermiques. Ils ne sont pas utilisés dans les réacteurs car ils ont une mauvaise
résistance àla corrosion àhaute température (Al, Mg) ou forment des oxydes toxiques (Be).

Elément C Be Mg Zr Al Fe acier

a (barn) 0.034 0.0092 0.063 0.185 0.23 2.55 10

Tab. III.l - Section efficace d'absorption des neutrons thermiques (E=0.025 eV) en barn
(10~24cm2) [Lemaignan, 1999]

Le zirconium aété retenu en 1947 pour le programme sous-marin nucléaire aux USA, et
son utilisation a été étendue aux réacteurs civils en 1965. Les premiers réacteurs furent des
réacteurs bouillants, mis en œuvre par General Electric et Westinghouse.

III.2.1 Caractéristiques du zirconium

Le zirconium est un élément de la classe IV-A. Sa température de fusion est de 1855°C ,
ce qui en fait un matériau quasi-réfractaire. Il présente deux formes allotropiques stables,
une phase hexagonale compacte, a, en dessous de 863°Cet une phase cubique centrée, pau
dessus de 863°C [Langeron et Lehr, 1959]. Les paramètres de maille sont, a=0.361 nm pour
la phase cubique [Miquet et Charquet, 1982], et a=0.323 nm, c=0.515 nm pour la phase
hexagonale [Partridge, 1967]. Le rapport c/a=1.594 augmente avec la température (1.6 à
800°C) mais il reste inférieur au ratio de compacité idéale (y/8/3=1.633). La structure
Hexagonale confère au zirconium et à ses alliages des propriétés thermiques et mécaniques
anisotropes. Le tableau III.2 illustre cette anisotropie, qui sera reprise en détail dans le cas
du Zircaloy.
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Propriétés à 20°C axial radial <a> [1120] <c> [0001]

Module d'Young (GPa) 102 92 99 125

Coefficient de dilatation (ÎO-6^-1) 4.6/5.6 6.4/6.8 4.1/5.5 7.8/10.

Tab. III.2 - Propriétés anisotropes du zirconium à l'échelle de la cristallite et anisotropie
induite sur un tube [Baron et Bouffioux, 1994, CEA, 1995, Bailly et al, 1996, Lemaignan,
1999].

Les principales caractéristiques physiques et mécaniques de cet élément sont également
reportées dans le tableau III.3.

Masse volumique kg/m3 6500.

Chaleur spécifique J/kg/K 276.

Conductivité thermique W/m/K 21.1

Résistivité électrique p,Q cm 44

Tab. III.3 - Principales caractéristiques physiques du zirconium à20°C [Kaufman et Baroch,
1974,Lemaignan, 1999]

III.2.2 Caractéristiques des tubes de gainage en Zircaloy-4 détendu

a) Composition chimique

Les tubes de gaine des crayons combustibles REP sont constitués de Zircaloy-4 bas
étain à l'état détendu. Il s'agit d'un alliage zirconium, étain, fer, chrome, oxygène dont la
composition est fixée par la norme ASTM B 350.90. Le matériau de référence pour cette
étude correspond aux gaines de type XI représentatives des tubes de deuxième génération
AFA-2G. La composition chimique de ces tubes est reportée dans le tableau III.4:

Eléments d'alliage (masse %) Impuretés (ppm)

Sn Ni Fe Cr O C N H

1.25 <0.005 0.22 0.12 0.109 120 31 <2

Tab. III.4 - Composition chimique des tubes de Zy-4 de référence [Sainton, 1994]

L'oxygène est introduit lors de l'élaboration du Zircaloy. Cet élément est présent
sous forme d'interstitiels dans les sites octaédriques et il stabilise la phase a [Pujol,
1994]. C'est un élément durcissant qui permet une importante augmentation de la limite
d'élasticité [Treco, 1953]. L'étain, à l'origine de la classe des Zircaloys, est également
en solution solide, en substitution, et il stabilise la phase a. Il améliore fortement la

résistance à la corrosion en diminuant les effets néfastes de l'azote. Le fer et le chrome se

présentent sous la forme de précipités Zr(Fe,Cr)2, qui réduisent également la cinétique de
corrosion [Lemaignan et Motta, 1994].
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b) Caractéristiques métallurgiques

Le mode de mise en forme des tubes, conditionne fortement leur état métallurgique

final. Dans la filière française, les gaines sont produites par extrusion puis laminage à
pas de pèlerin , ce qui confère au tube une forte anisotropie [Bailly et al., 1996]. Cette
anisotropie concerne la forme des grains, la texture et les propriétés mécaniques. Ces

informations peuvent être décrites de manière quantitative, avec respectivement, le rapport
d'allongement des grains, les facteurs de Kearns issus des figures de pôle et le CSR

(Contractile Strain Ratio) qui mesure le rapport eg/er. Le mode d'élaboration peut quant à
lui être caractérisé par la variable Q, qui mesure le rapport entre la réduction d'épaisseur et
la réduction de diamètre. On peut citer en particulier Tenckoff, Nikulina et Cook [Tenckhoff,
1988, Cook, 1991], qui ont étudié l'incidence de ce ratio sur l'anisotropie des gaines. Nikulina
a ainsi montré qu'une diminution de Q conduit à une texture plus radiale, alors qu'une
augmentation de Q correspond à une texture plus tangentielle. Cook a montré pour sa part
qu'une texture plus radiale conduit à une plus forte anisotropie mécanique avec un CSR
croissant en fonction du facteur de Kearns fr. Ces fortes dépendances entre les propriétés
microstructurales et les propriétés mécaniques montrent la nécessité plus grande encore, de
bien décrire les tubes de cette étude, avant toute modélisation mécanique.

Cette anisotropie, induite par la mise en forme, peut être atténuée par un traitement de
recristallisation (4 à 5 heures à 700°C± 30°C) comme c'est le cas pour les tubes guides.
Le Zircaloy détendu (CWSR Cold Worked Stress Relieved) ne subit pas ce traitement
et conserve une importante anisotropie. Il subit néanmoins un traitement thermique de
détentionnement de 2 heures à 460°Caprès la dernière passe de laminage.

- Le matériau de gainage actuel présente donc une forte anisotropie. Les grains sont
très allongés, avec des dimensions d'environ 10 micromètres dans la direction axiale et 2

micromètres dans les autres directions, comme le montre la micrographie de la figure III.l.
- La texture cristalline des tubes de référence de cette étude est représentée

schématiquement en figure III.2. Plus précisément, comme le montrela figure III.3, la texture
est principalement caractérisée par une orientation préférentielle de l'axe <c> des cristallites

à ± 40° dans leplan (r,.) et à ± 15° dans le plan (r,z) [Bouffioux, 1992,Béchade, 1999]. Les
facteurs de Kearns sont reportés dans le tableau III.5.

fr fe h
0.56 0.36 0.08

Tab. III.5 - Facteurs de Kearns [Bouffioux, 1992]
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Fig. III.l - Microstructure du Zy-4 détendu
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Fig. III.2 - Représentation schématique de la texture des tubes de gainage
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Fig. III.3 - Texture des gaines en Zy-4 détendu [Béchade, 1999]

c) Comportement mécanique des gaines de Zircaloy-4

Le comportement des gaines est modifié par l'état d'irradiation mais également par le
flux neutronique instantané. On doit donc distinguer les essais sur gaines irradiées et non
irradiées, ainsi que les essais sous flux et hors flux. La modélisation de ces différents régimes
de déformation nécessite tout d'abord une brève description des évolutions microstructurales
dues à l'irradiation.

Martin a proposé récemment une synthèse sur le vieillissement des matériaux de
l'industrie nucléaire [Martin et Soisson, 2000]. Gilbon, Lemaignan et Griffiths [Griffith
et al., 1993, Gilbon et Simonot, 1994, Lemaignan, 1999] ont également étudié les effets
de l'irradiation en regardant en particulier le cas du Zircaloy. Sous flux, les interactions
élastiques entre les neutrons et le réseau cristallin induisent des déplacements d'atomes et la
formation de paires de Rrenkel (un interstitiel et une lacune). Durant une année, une gaine
de combustible REP subit 2à5dpa (déplacement par atome), ce qui signifie que tous les
atomes ont changé de site, en moyenne, 2à 5fois. L'endommagement induit et les évolutions
microstructurales modifient fortement le comportement des gaines. L'irradiation conduit à
un durcissement important et à une diminution de la ductilité. Ce durcissement est dû à
l'irradiation cumulée, donc à la fluence. Il s'accompagne également de modifications liées
cette fois au flux instantané de neutrons: un régime de fluage contrôlé par le flux {fluage
d'irradiation) et un phénomène de croissance hors charge. Ce phénomène de croissance
résulte d'une déformation induite par l'apparition de défauts d'irradiation.
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• Endommagement d'irradiation

Les défauts ponctuels s'organisent rapidement en boucles de dislocations, interstitielles
ou lacunaires. Pour les fluences intermédiaires, ce sont essentiellement des boucles <a>
glissiles situées dans le plan prismatique. Leur diamètre est de 5à 10 nm et leur densité
est d'environ 1014cm-3 pour une fluence de 1024n.m-2. Contrairement à l'acier, les
défauts ne forment pas de cavité [Hellio, 1987]. Par contre, pour les plus fortes fluences
(supérieures à 5.1025n.m~2), des boucles <c> lacunaires apparaissent. Ces boucles ne
sont pas énergétiquement favorables et se dissocient pour former des fautes d'empilement
dans le plan de base (elles sont donc sessiles). L'apparition tardive de ces boucles coïncide
avec l'amorphisation et la dissolution des précipités Zr(Fe,Cr)2, lorsque la fluence devient
suffisante [Lemaignan et Motta, 1994]. Elles sont en effet stabilisées par des interstitiels
de fer et ne peuvent donc apparaître que pour les fortes doses d'irradiation. L'apparition
de ces boucles, leur croissance et leur déplacement, modifient fortement la mobilité des
dislocations et induisent également des évolutions géométriques hors charge. Ce phénomène
est appelé croissance sous flux.

• Phénomène de croissance

L'apparition de ces boucles conduit au phénomène de croissance. Il existe en effet un
faible écart, d'environ 1.2 [Woo, 1986] entre la densité de boucles <a> interstitielles et
lacunaires, ce qui conduit à une expansion suivant les directions <1120>. Pour les plus fortes
fluences, ce phénomène s'accélère avec la formation des boucles <c> lacunaires. L'effet
macroscopique dépend fortement de la texture et donne lieu pour les gaines détendues à
une importante déformation axiale. Néanmoins, en raison de cette accélération tardive et
du caractère essentiellement axial de la croissance, ce phénomène n'est pas pris en compte
dans la modélisation. Seuls les effets liés aux interactions avec les dislocations sont retenus,
c'est-à-dire le phénomène de fluage d'irradiation et les effets sur l'écrouissage.

III.2.3 Modélisation mécanique

Pour simuler le comportement des gaines, on distingue en général le comportement en
base sous faible charge, sur de longues périodes, et lecomportement enrampe, surde courtes
durées mais sous forte charge. En base, les sollicitations correspondent essentiellement à du
fluage, dû à la pression du caloporteur, et à l'expansion de lapastille lorsque le crayon est
conditionné. Dans cette gamme de sollicitations, la gaine se déforme essentiellement par
fluage d'irradiation et la vitesse est contrôlée par le flux instantané. Lors des rampes, la
déformation de la gaine est beaucoup plus rapide et résulte d'un phénomène d'écrouissage
thermiquement activé. On parle alors de fluage thermique sous forte charge, et l'effet de
l'irradiation est alors un effet de durcissement contrôlé par l'endommagement cumulé, donc
par la fluence. Les phénomènes physiques correspondant à ces deux régimes de déformation
ainsi que les effets de l'irradiation sont décrits dans les deux paragraphes suivants.
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• Fluage d'irradiation

Le fluage d'irradiation correspond à une interaction particulière entre les défauts
d'irradiation et les dislocations. Gutmann et Schàffler en ont proposé des présentations

synthétiques [Gutmann, 1997, Schàffler, 1997]. Le fluage d'irradiation résulte de deux
phénomènes : une modification de la vitesse de fluage à cause de l'irradiation et du fluage

induit par l'irradiation. Le fluage peut en effet être accéléré ou ralenti par l'irradiation:

la montée des dislocations est favorisée par la présence de lacunes alors que les amas

de lacunes ou d'interstitiels, ou encore les boucles sessiles, s'opposent au glissement des

dislocations. Par ailleurs, l'irradiation permet des modes de déformation spécifiques (fluage
induit par l'irradiation). On peut distinguer la création de boucles de dislocations dans les

plans perpendiculaires à la contrainte (Stress Induced Prefered Nucleation) et l'absorption

d'interstitiels qui augmentent la taille des boucles (Stress Induced Prefered Absorption).

• Fluage "thermique" et effet de l'irradiation

Le terme de fluage est mal approprié puisqu'il fait référence au comportement de la gaine

sous forte charge et notamment en condition d'écrouissage. Dans ce cas, la déformation

est contrôlée par le glissement des dislocations sur les plans denses et en particulier sur

les plans prismatiques. L'irradiation a pour effet de durcir le matériau par la formation

des boucles <a> diminuant ainsi la mobilité des dislocations sur les plans prismatiques,

ce qui réduit fortement la ductilité. Selon Lefebvre, la dissolution du fer dans la matrice

diminue l'énergie de faute dans le plan basai et les systèmes de glissement basais peuvent

être favorisés [Lefebvre, 1989]. Dans ce cas, le passage d'une dislocation coin dans le plan

de base annihile les boucles <a> par formation d'un cran, ce qui facilite le passage des

suivantes. Lemaignan reporte alors un phénomène de canalisation, avec un alignement des

dislocations dans certains plans de base et un adoucissement par la déformation [Lemaignan
et Motta, 1994, Lemaignan, 1999]. Ce phénomène conduit alors à une perte de ductilité
macroscopique par localisation de la déformation.

• Prise en compte de ces deux régimes de déformation

Ces deux régimes de déformation sont étudiés séparément. Les essais réalisés sont

dédiés au fluage d'irradiation ou au fluage thermique, ce qui ne permet pas de coupler

les modélisations résultantes. Au cours de cette étude, on suppose donc une partition des

déformations inélastiques, entre les termes de fluage d'irradiation et de fluage thermique.

Cette partition se justifie a posteriori avec des simulations, car en base, la déformation

due au fluage thermique est négligeable et la réciproque est vraie en rampe. Néanmoins,

la présentation précédente a permis de montrer que les mécanismes physiques sont du

même type, et présentent une forte interaction avec les défauts d'irradiation. Dans ce

cas, la partition reste artificielle car le fluage thermique est probablement modifié par une

prédéformation en fluage d'irradiation. L'analyse des essais ayant permis l'identification du

modèle de fluage thermique ne prend pas en compte l'effet d'une telle prédéformation en

fluage d'irradiation. Ces limitations résultent de la difficulté de mise en œuvre des essais sur

gaines irradiées et sur la quantité assez limitée d'essais de ce type. Le principe de partition



86 CHAPITRE III. MODELISATION DE L'INTERACTION PASTILLE-GAINE

des déformations a donc dû être utilisé sans prise en compte des effets d'histoire entre les

deux régimes, mais ce point sera discuté à la fin du chapitre.

a) Modèle de fluage d'irradiation

Le modèle utilisé doit être une loi de comportement pouvant rendre compte d'essais de
fluage mais également d'écrouissage et de relaxation. Ce modèle doit donc comporter un
terme d'écrouissage et il doit également permettre de décrire l'anisotropie viscoplastique de
la gaine.

Matthews [Matthews et Finnis, 1988] a proposé une synthèse des modèles physiques
existants. Ces modèles sont basés sur les mécanismes physiques décrits précédemment
tels que le SIPN ou le SIPA. Gutmann a également présenté les principaux modèles
phénoménologiques [Gutmann, 1997]. Ces modèles sont pour la plupart des modèles de
fluage, avec une distinction entre les phases primaire et secondaire. Murakami a proposé
une loi de comportement valable pour tout type de chargement. Ce modèle intégre l'effet
du gonflement mais ne permet pas de décrire l'anisotropie, ni l'effet de l'historique de
chargement [Murakami et al., 1991]. Lee a proposé également un modèle de comportement,
valable en écrouissage et en fluage, qui prend en compte l'anisotropie initiale de la surface
de charge et l'effet de l'écrouissage [Lee et Zaverl, 1978].

Le modèle de fluage d'irradiation retenu pour cette étude a été proposé par Gutmann
et identifié par Gutmann et Leclercq. Il s'agit d'un modèle de type Norton-Hoff [Lemaitre
et Chaboche, 1992] dans lequel l'écrouissage est décrit par un terme multiplicatiftraduisant
un durcissement par la déformation.

3 A : s

éP=2^J(i aVGC •fcfe)-={§•*:£-:*} (31)

Ja(z)

3600 \(K(j>+ L)pllm exp(-Q/RT) (3.2)

L'anisotropie initiale est décrite par le tenseur d'ordre 4 A qui permet une modification

de la surface de charge (les propriétés de ce tenseur et les conventions d'indices sont décrites

en annexe). L'anisotropie induite par l'écrouissage n'est pas prise en compte. L'effet de la
température est introduit par une loi d'Arrhénius, où Q est l'énergie d'activation.

La prise en compte du flux instantané 0 est assez délicate. Les résultats expérimentaux
sont en effet contradictoires, avec dans certains cas une augmentation de la vitesse et
dans d'autres cas une diminution. L'identification proposée repose sur les résultats de
Bertin [Bertin et Milet, 1996,Bertin et Milet, 1997] et elle prévoit une diminution de la
vitesse de fluage. Cette décroissance de la vitesse de fluage avec le flux instantané reste
mal comprise, mais la présentation précédente a rappelé que des effets différents pouvaient
accélérer ou ralentir le fluage.
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Les valeurs utilisées pour les coefficients sont reportées dans le tableau III.6.

n m K (MPa.cm2.s(n+1'/n) L (MPa.s1/") Q (J/Mol)

2.34 4.83 0.849 10-14 6151.68 27611.

An A22 A33 A12 A23 A31

0.614 0.58 0.17 -0.512 -0.068 -0.102

Tab. III.6 - Valeur des coefficients du modèle de fluage d'irradiation [Gutmann, 1997]

b) Modèle DRS de fluage thermique

Le modèle utilisé pour décrire le comportement des gaines sous fortes charges est le

modèle DRS (Delobelle-Robinet-Schâffler). Il a été développé par Delobelle au LMA1 pour

décrire le comportement d'un acier austénitique 17-12 SPH [Delobelle, 1985,Delobelle, 1993].
Robinet a ensuite introduit l'anisotropie plastique pour l'appliquer au Zircaloy [Robinet,
1995], puis Schàffler a récemment proposé une identification anisotherme prenant également
en compte l'effet de l'irradiation [Schàffler, 1997].

Il s'agit d'un modèle unifié à une seule déformation inélastique:

e = ee + e1
1 + " v

' = ——— a —— trace (a) I
E E

(3.3)

La déformation viscoplastique respecte la règle de normalité, avec une loi d'écoulement

en sinh, pour rendre compte de la forte non linéarité de la vitesse de fluage en fonction de
la contrainte:

o M : (s - X)

2P JM(z-X) avec p = _o< sinh
N

où JM(£-X) =j^(s-X):M: (s-X)j

(3.4)

(3.5)

L'originalité du modèle réside dans l'expression de la variable d'écrouissage cinématique.

Elle se décompose en trois variables imbriquées, ce qui permet de bien décrire les différents

modules d'écrouissage apparents. Cette formulation, plus complexe que trois écrouissages

additifs couplés, permet également de bien décrire le comportement cyclique et notamment

le rochet cyclique. Ces termes d'écrouissage comprennent une partie non linéaire et un

terme de restauration statique pour décrire le fluage secondaire.

1. Laboratoire de Mécanique Appliqué R. Chaléat. Besançon
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e\ / / — \ T7l()\ Où

é =_y^-Q(x-X^)p-Arsinh(^j Jïï&j^ X=PoS
(i)tfl> =|YNe-Q(X(1)-X(2)))p tn-Pi*

à(2) =|YNf-QX(2))p X(2)=P2a(2)

avec jR(a) =l^a:R:aY (3.6)
• Traitement de l'anisotropie plastique

L'anisotropie est introduite dans ce modèle grâce à des tenseurs d'ordre quatre, M, N, Q
te fô ç^

et R. Le tenseur M permet de décrire l'anisotropie plastique initiale, tandis que les tenseurs

N, Q décrivent l'anisotropie induite par la déformation et l'écrouissage correspondant, et

R traduit l'anisotropie de la restauration.

Schàffler a synthétisé des essais à 350, 380 et 400°Csur matériau vierge et irradié de 1
à 4 cycles. Elle a proposé une identification anisotherme sur la base de ces essais et elle a

proposé un formalisme pour prendre en compte l'endommagement d'irradiation [Schàffler,
1997]. La base expérimentale comprend des essais d'écrouissage, de fluage et de relaxation,
pour différents rapports de biaxialité a (a = azz/agg). Ces différents rapports de biaxialité
sont obtenus par des essais combinés de traction axiale et de pressurisation interne. De tels

essais sont nécessaires pour quantifier l'anisotropie des gaines de zircaloy et pour identifier
les tenseurs d'anisotropie. Cependant ces essais ne permettent pas d'avoir accès aux termes

de cisaillements, tels que M44, M55 et M.6, qui correspondent respectivement à rO, 6z et
rz.

En condition d'Interaction Pastille-Gaine, les fragments de pastilles viennent en contact

avec la gaine. Les calculs de structure montrent alors que les fissures entre fragments
s'ouvrent sous l'effet du gradient de température, ce qui conduit à un glissement relatif
entre l'extrémité des blocs d'U02 et la paroi interne de la gaine. Dans ces conditions, des
termes de cisaillement dans le plan (r6) apparaissent. La valeur isotrope du coefficient M44
est de 1, mais cette valeursous-estime l'écoulement viscoplastique réelde la gaine suivant rO.

L'identification des termes de cisaillement est cependant difficile voire impossible
dans le cas de M44. Fandeur et Pilvin ont proposé une approche originale, basée sur le
caractère multiaxial prédictif des modèles polycristallins [Fandeur et al., 2000, Fandeur,
2001]. Ces modèles seront présentés plus en détails dans le chapitre IV. Il s'agit de modèles
de transition d'échelles, inspirés des modèles autocohérents, qui permettent de prendre
en compte la texture en fournissant un comportement moyen macroscopique, à partir
du comportement moyen de chaque grain. Les essais biaxiés dans le plan (rz) suffisent
pour identifier les coefficients du modèle et en particulier le comportement monocristallin.

Fandeur et Pilvin ont alors généré une base d'essais numériques comprenant des essais
de cisaillement non accessibles par l'expérience, pour déterminer les tenseurs d'anistropie
complets.
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Schàffler propose des tenseurs constants avec l'endommagement d'irradiation. Shann,

Murty et Mahmood ont observé cependant des anisotropies différentes pour des gaines non

irradiées et irradiées [Shann et van Swam, 1991, Murty et Mahmood, 1991]. Lemaignan et

Lefebvre confirment ces résultats [Lefebvre, 1989,Lemaignan et Motta, 1994]. Le glissement

basai est facilité par l'endommagement d'irradiation alors que la mobilité des dislocations

diminue sur les plans prismatiques. Cette évolution non proportionnelle des cissions

critiques modifie nécessairement l'anisotropie. L'identification de Fandeur est d'ailleurs

cohérente avec ces résultats car il prévoit les systèmes basais comme systèmes de glissement

faciles pour les gaines irradiées. Il propose donc des tenseurs pour les gaines vierges et pour

les gaines irradiées deux cycles. Pour les fortes fluences, on observe une saturation des effets

d'irradiation avec un équilibre entre la création et la recombinaison des défauts [Schàffler,

1997]. Il paraît donc assez raisonnable de conserver les mêmes tenseurs d'anisotropie au-delà
de deux cycles.

Les tenseurs obtenus par Fandeur sont reportés en annexe. Il a également montré que

pour les gaines irradiées, les termes de restauration ne sont pas nécessaires, ce qui fait

disparaître le tenseur R. Il propose également de prendre les tenseurs N et Q égaux

• Extension anisotherme avec les tenseurs d'anisotropie de Fandeur

Dans le cadre de cette étude, il est proposé une extension anisotherme de l'identification

de Fandeur à 350°C . La forme des dépendances avec la température respecte cependant le

formalisme proposé par Schàffler, avec une dépendance supplémentaire pour le coefficient n
fixé à 1.44 par Schàffler.

E(T) = as-T + bB avec T exprimée en K
n(T) = an.T + bn

N(T) = aN.T + bN (3.7)

60(T) = at.N(T)»W.exp{-%§)
Y(T) = aY.T + bY

L'expression proposée pour l'endommagement d'irradiation, en fonction de la fluence, est

également conservée. L'introduction d'un effet de l'irradiation sur les tenseurs d'anisotropie

n'est en effet pas suffisante et les coefficients des lois d'évolution doivent également dépendre

de l'irradiation. L'analyse des dépendances, proposées par Schàffler, pour les différents

coefficients en fonction de cet endommagement, montre cependant une rapide saturation,

avant le deuxième cycle. Seul e_ évolue notablement avec l'endommagement d'irradiation.

Les autres coefficients sont donc pris indépendants de l'endommagement.

Schàffler propose une dépendance de la forme suivante:

D - 248.75.(1. - exp(-0.03.$)) avec $ exprimé en 1024n.m-2
é0(T,D) = é0(T).exp(a.Db)

(3.8)

Cette simplification permet de découpler l'effet de la température et de

l'endommagement.
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La base d'identification comprend pour 380° C :

- trois essais d'écrouissage biaxial à 1410~5s_1,1410_6s-1 et 1410_7s_1, sur desgaines
irradiées quatre cycles (D = 226),

- deux essais de fluage sous chargement biaxial à âge —o~rr1 = 360 MPa et 418 MPa, sur
des gaines irradiées deux cycles (D = 180).

- deux essais de fluage sous chargement biaxial à ogg —arr —360 MPa et 450 MPa, sur

des gaines irradiées quatre cycles (D = 229).

Résultats:

La figure III.4 illustre les résultats de l'identification. Cette optimisation a été réalisée

à l'aide de l'optimiseur du code ZéBuLoN [Le Riche et al., 1997], avec un algorithme de

type Levenberg-Marquardt [Le Riche et Guyon, 1999]. Le tableau III. 7 regroupe les valeurs
optimisées pour les différents coefficients, à 380°C.

E (MPa) V N n Y (MPa) eb (s"1) Po Pi P2

76500. 0.37 49.5 1.38 85. 3.50 10~9 15000. 1900. 0.

Tab. III.7 - Coefficients du modèle de fluage thermique à 380° Cpour un matériau irradié

durant deux cycles

En conservant le formalisme anisotherme de Schàffler, ces coefficients peuvent être

étendus à 400°C. Les dépendances avec la température et l'irradiation sont reportées ci-

dessous.

aE bB On K ajv bx ae AQ (J/Mol)

-233.33 228900. -0.004 3.99 0.416 -222.65 6.37 1013 282213

aY by a b

-1.53 1086.5 -îo-3 1.627

Tab. III.8 - Coefficients du modèle de fluage thermique anisotherme

Validation:

La base de validation comprend alors :

- trois essais d'écrouissage-relaxation biaxiés à 380°C, sur des gaines irradiées quatre

cycles, avec des vitesses de mise en charge de 2.10_4s_1, 2.10_5s_1 et 2.10-6s_1,
- un essai d'écrouissage à 400°C, à 14.10_6s_1.

1. Les contraintes de fluage reportées sur les figures correspondent en effet à la contrainte équivalente

crée — cttt-
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FiG. III.4 - Identification en fluage et en ecrouissage sous chargement biaxial, à 380° C
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Les résultats de l'identification sont tout à fait corrects, même sur les essais de

validation, reportés en figure III.5. La bonne prédiction de l'écrouissage à 400°C donne

une assez bonne confiance dans cette identification anisotherme. Tous les essais à 380

et 400° C sur gaines irradiées sont des essais de pressurisation interne avec effet de

fond. La biaxialité est donc toujours la même, 0.468, ce qui ne permet pas de valider

cette identification pour d'autres rapports de biaxialité. Ceci n'est pas limitant, car

l'anisotropie est décrite par les tenseurs d'ordre 4, déjà identifiés par Fandeur à 350°C. Il

paraît raisonnable de faire l'hypothèse que cette anisotropie ne varie pas entre 350 et 400°C .

c) Comportement élastique

La modélisation précédente inclut une élasticité isotrope. Néanmoins, la structure

hexagonale induit une anisotropie du module élastique. Hearmon donne le tenseur d'élasticité

complet C du zirconium a à température ambiante [Hearmon, 1966]. Connaissant la
dépendance en température du module d'Young, il est possible de calculer le tenseur Ç à
350°C grâce au calcul de l'énergie élastique (qui s'exprime en fonction des modules élastiques
et permet d'en déduire les modules anisotropes en faisant l'hypothèse que l'anisotropie
n'évolue pas avec la température). On obtient le tenseur suivant (en GPa), dans le repère
cristallophysique* :

[C] 20° C -

144 72 65 0 0 0

72 144 65 0 0 0

65 65 165 0 0 0

0 0 0 36 0 0

0 0 0 0 32.1 0

0 0 0 0 0 32.1

103.2 51.6 46.6 0 0 0

51.6 103.2 46.6 0 0 0

46.6 46.6 118.3 0 0 0

0 0 0 25.8 0 0

0 0 0 0 23.0 0

0 0 0 0 o 2;s.o

[C] 350° C

Cette élasticité anisotrope n'est utilisée que pour la détermination des coefficients de

dilatation effectifs et pour les modèles de plasticité cristalline.

d) Dilatations thermiques

Pour décrire le comportement thermomécanique de la gaine, il est également nécessaire

de bien rendre compte des dilatations thermiques. Comme cela a été souligné au début

de ce chapitre, les coefficients de dilatation sont différents dans les différentes directions

cristallographiques. L'écart de module entre les directions <a> et <c> atteint 10 % mais
cet écart est encore plus élevé pour le coefficient de dilatation car il atteint 36 %. Les

1. xl=<a> et x3=<c>
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coefficients de dilatation résultants dans les directions radiale 71, circonférentielle Tet axiale

£, dépendent de la texture des gaines. Brachet propose une expression analytique de ces
coefficients en fonction de grandeurs caractérisant la texture [Brachet et al., 1998]:

c*d =
ac + 2aa

+ (ac -aa). D° (3COS2(0X) - 1) + (1 - COS2(01)).COS(202)^.C220
15

A.

(3.9)

où C200 et C220 sont des caractéristiques de la texture et où 0\ et 92 sont respectivement

les angles entre la direction d et les axes 71 et C.

Béchade a appliqué cette formule pour les gaines recristallisées. Dans le cadre de cette

étude, les coefficients effectifs ont été déterminés par une méthode d'homogénéisation par

Eléments Finis. On considère un agrégat multicristallin constitué de 2197 grains. Les

orientations de ces grains sont choisies à partir de la FDOC' afin de reproduire correctement
la texture. L'agrégat est un cube de 13x13x13 éléments quadratiques à intégration complète,

ce qui donne une densité de maillage d'un élément par grain, soit 27 points d'intégration.

Comme le coefficient de dilatation moyen d'un multiphasé dépend des propriétés élastiques

de chacune des phases [Zaoui, ], le coefficient de dilatation effectif est évalué en attribuant à
chaque grain le comportement élastique anisotrope et dépendant de la température présenté

précédemment. Les coefficients de dilatation suivant les axes <a> et <c> disponibles dans

la littérature, pour des monocristaux de zirconium, sont reportés dans le tableau III.9:

Source aa (ÎO^AT-1) ac (ÎO^K-1)
Béchade, 1993 4.35 9.4

Mechlin, 1951 4.5 10.3

Couterne et Cizeron, 1969 5.49 9.04

Goldak et al., 1966 5.25 8.1 à20°Cet 11.9à420°C

Tab. III.9 - Coefficients de dilatation suivant les axes <a> et <c>

Le calcul des coefficients effectifs a été réalisé avec les coefficients proposés par Couterne

et avec ceux de Béchade. Les coefficients effectifs, a-ji, a>T,ctc, sont reportés sur la figure III.6.

Ces coefficients dépendent légèrement de la température, mais cette dépendance est très

faible dans le domaine de température de 350 à 420°C. Cette dépendance n'est donc pas

prise en compte pour les calculs de structure. Les valeurs obtenues avec les coefficients de

Béchade sont en bon accord avec les données expérimentales, qui prévoient un coefficient

moyen de l'ordre de 6. ÎO-6!^-1. Les valeurs retenues pour la modélisation sont indiquées
dans le tableau 111.10.

1. Fonction de Distribution des Orientations Cristallines. On utilise l'inverse de la probabilité cumulée,

qui est correctement représentée avec 2197 orientations.
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Tab. III. 10 - Coefficients de dilatation suivant les axes 71, T et £
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III.3 Pastille d'oxyde d'uranium

Le combustible des réacteurs REP se présente sous la forme de pastilles d'U02- Ces

pastilles sont obtenues par frittage à 1700°C durant 4 heures sous atmosphère d'hydrogène

et elles présentent une porosité ouverte inférieure à 0.1 % [Bailly et al., 1996]. La
figure III.7 présentent une micrographie caractéristique ainsi que les dimensions des

pastilles industrielles.

0.127-

13.46

(b)
10 p,m

FiG. III.7 - (a) Dimensions à 20°C(mm) et (b) micrographie d'une pastille d'oxyde
d'uranium [CHUNG, 1978]. La taille de grain des oxydes actuels est de l'ordre de 8 p.m.

III.3.1 Comportement mécanique

Au-delà d'une température de 1300-1400°C, la pastille d'U02 devient viscoplastique.
Il faut alors distinguer le comportement en base, sur de longues périodes et sans variation
brutale de la contrainte, mettant en jeu des mécanismes de fluage, et le fonctionnement en
rampe. Dans ce dernier cas, la variation brutale de la contrainte met en jeu des mécanismes
différents et en particulier un effet d'écrouissage du matériau.

Historiquement, EDF a disposé dans un premier temps des caractéristiquesde fluage de
la pastille. Dans les oxydes UO2 deux types de mécanismes de fluage thermiquement activés
peuvent se présenter ( [Millet et Piconi, 1983,Guérin, 1985,Hough, 1988]).

- Pour les faibles contraintes, le fluage résulte de la diffusion des cations et des lacunes.

Cette diffusion intervient le long des jointsde grains pour les températures modérées (fluage
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de type Coble) et en volume pour les hautes températures (fluage de type Herring-Nabarro).
L'exposant de la contrainte est alors égal à 1 dans l'expression de la vitesse de fluage:

p = exp(aP)—gexp ( —-== ) (formulation uniaxiale) (3.10)
Dg \ **-' /

où Dg est la taille de grain, /3 vaut 2 pour la diffusion volumique et 3 pour la diffusion
intergranulaire, P est la porosité, A et a sont des constantes et Q\ est l'énergie d'activation.

- Pour les fortes contraintes, le fluage est contrôlé par la montée des dislocations et

l'exposant de la contrainte vaut 4,5 (loi de Bohaboy [Bohaboy et al., 1969]) si on conserve

une expression identique pour la vitesse de fluage.

Pour modéliser des historiques de puissance intégrant des rampes, le modèle de

comportement de la pastille a dû être enrichi. Les essais d'écrouissage et de relaxation réalisés

au CENG montrent en effet qu'une loi de fluage secondaire, telle que la loi de Bohaboy

utilisée habituellement, n'est pas satisfaisante pour cette gamme complète de chargement.

Sauter a proposé une formulation basée sur le modèle D.N.L.R. (Distribution of Non Linear

Relaxation) pour décrire l'écrouissage à partir des densités de dislocations mobiles [Sauter,
2001]. Leclercq et Baron ont proposé une solution alternative, en conservant une approche

plus classique, inspirée de la loi viscoplastique de Lemaitre [Lemaitre et Chaboche, 1992].
L'écrouissage y est décrit par un terme de durcissement par la déformation [Leclercq et

Baron, 1996,Leclercq, 1998a, Leclercq, 1998b]. Le modèle utilisé au cours de cette étude est

une expression simplifiée de la formulation de Leclercq, en négligeant les effets de gonflement
gazeux dus à l'irradiation:

e = ee + ep ee = -~ <_ - -^ trace (Z) I (3.11)
E E

3 J(z)
iP=2Pl^j 6t P-^ +^H^pT^ ^(-Q/^) (3.12)

(*) ={!*:*}avec J(<j) = < - s : s \ (3.13)

L'équation 3.11 traduit la partition des déformations en un terme élastique et en

un terme viscoplastique. L'équation 3.12 décrit la règle de normalité pour l'écoulement

viscoplastique et donne l'intensité de l'écoulement en fonction de la contrainte. On peut

noter le terme d'écrouissage multiplicatif ainsi qu'un effet du flux. Ce terme a été introduit

par Leclercq [Leclercq, 1999a] pour rendre compte d'une accélération du fluage sous flux.

Ces coefficients ont été identifiés [Sauter et Leclercq, 1999] pour un essai de compression à

vitesseconstante (2.45 10_5s_1),et deuxessaisde fluage à 45et 54.9MPa sur du combustible
vierge [Ledac, 1994,Sladkoff et al., 1996].
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L K0 (MPasi) n m Q (J/Mol)
3.86 10-18 6.87 9.12 7.55 497513

Tab. III. 11 - Coefficients du modèle de fluage de la pastille. Le flux est exprimé en
neutron.cm 2.s 1.

III.3.2 Comportement thermoélastique

• Elasticité

L'élasticité est isotrope et le module de Young décroît linéairement avec la température
[Stehle, 1975]. La loi utilisée a été identifiée par le CEA:

E = 2.29105 * [1. - 1.410~4 * (T - 20)](1. - 2.5p) (GPa) (3-14)

où T est en "Cet p est la porosité, ce qui donne un module de 23 GPa à 20°Cet de 16.5

GPa à 2000°C. Le coefficient de Poisson est de 0.31.

• Coefficient de dilatation

Martin propose un coefficient de dilatation constant de 9.7 ÎO"6!^-1. Par ailleurs, EDF
utilise dans le code CYRANO, code 1.5D dédié au calcul des crayons combustibles, un
coefficient de dilatation qui dépend de la température. Cette dépendance, valable pour les
températures assez élevées, fournit un coefficient de dilatation relativement faible pour les
basses températures (figure III.8). On a choisi d'introduire un seuil pour ce coefficient en
dessous de 600°Cet de décrire la dépendance en température par une formule simplifiée
linéaire, au dessus de 600°C.
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FiG. III.8 - Coefficient de dilatation de la pastille d'U02
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III.3.3 Gonflement solide et gazeux

La formation de produits de fission, issus des réactions nucléaires, conduit à un

gonflement important de la pastille de dioxyde d'uranium. Le type de gonflement dépend

de la nature des produits de fission.

Les produits de fission solides se positionnent en site interstitiel ou forment des inclusions.

Des mesures d'allongement de la colonne fissile permettent d'évaluer le gonflement solide

volumique à 0.6 à 0.7 % pour lOGWj/tU [Guérin, 1996]. EDF dispose par ailleurs de
données expérimentales qui confirment cette valeur, et donnent notamment un gonflement

solide volumique de 1.3 % après deux cycles (20 à 25 GWj/tU). Pour la modélisation, le
gonflement solide est introduit sous la forme d'une dilatation supplémentaire. Celle-ci est

choisie, proportionnelle au taux de combustion (Burn-up), afin d'obtenir un gonflement
de 1.3 % à la fin de deux cycles en régime de base. Dans la pratique, cette dilatation est
introduite grâce à une température fictive T*'.

Le gonflement gazeux résulte quant à lui de la formation et de la migration de microbulles
de gaz de fission (xénon et krypton). Ces gaz sont thermodynamiquement insolubles dans
la matrice et tendent à former des microbulles. Par ailleurs, l'irradiation favorise la remise

en solution de ces éléments et crée une solubilité dynamique non nulle [Bailly et al., 1996].
Pour les fortes fluences, cette solubilité permet la migration du xénon et du krypton à
l'état atomique, vers les pores et les joints de grains, où les microbulles peuvent coalescer.
A haute température, un fort gonflement apparaît, lié, d'une part, à la population de
bulles intragranulaires, et, d'autre part, à la coalescence de bulles aux joints de grains.
C'est ce mécanisme qui est responsable du relâchement des gaz de fission tels que l'iode.
Ce gonflement gazeux est fortement activé thermiquement et favorisé par la fluence. Il
n'apparaît donc que pour les forts taux de combustion et pour les fortes températures.

Pour la modélisation, le gonflement gazeux pourrait être négligé en régime de base.
S'agissant d'un phénomène cinétique, le gonflement pourrait également être négligé lors des
rampes sans temps de maintien. Néanmoins, dans le but de pouvoir modéliser tout historique

de puissance, on a développé un module annexe pour calculer le gonflement gazeux en
tout point de la pastille, en fonction de son historique de température2. Le modèle retenu

est le modèle utilisé par EDF dans CYRANO. Ce modèle a été initialement développé en

Belgique au sein du code Belgonucléaire. La figure III.9 donne un exemple de gonflement
gazeux obtenu en 90 heures pour une puissance haute de l'ordre de 350 à 400 W/cm (1500

à 1600°Cdans le cœur de la pastille). On obtient dans ce cas, un gonflement volumique

d'environ 3%, mais on verra que dans le cas de rampes réelles, avec des temps de maintien

beaucoup plus courts, le gonflement gazeux est très limité avec ce modèle.

_.£***:_: ê«*+4«; ^* = a(T)(T - TTef) l + AV/Vl, ft**« = a(T)(T*(T) - Tnf) \
2. Module d'intégration explicite des équations du modèle, couplé à la génération des cartes de température

réelle et fictive
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FiG. III.9 - Exemple d'historique de gonflement

III.4 Choix de modélisation et conditions de calcul

L'objectif de cette modélisation est d'obtenir une simulation aussi complète et réaliste

que possible de l'Interaction Pastille Gaine et de décrire le plus finement possible les champs

mécaniques dans la zone critique pour l'endommagement. Il s'agit également de comparer

différents types de modélisation, 3D et 2D pour évaluer la pertinence et les limitations de

ces différents niveaux de modélisation.

Après avoir décrit les phénomènes physiques, associés à l'IPG, et les modèles

de comportement retenus, pour la pastille et la gaine, cette partie s'attache plus

particulièrement aux choix liés à la description de l'IPG. Ces choix portent essentiellement

sur l'historique de puissance, la description géométrique de la fragmentation de la pastille et

les conditions de contact entre la pastille et la gaine.

III.4.1 Historique de puissance

On peut définir quelques niveaux de puissance caractéristiques pour les Réacteurs à Eau

Pressurisée. En base, la puissance est de l'ordre de 200 W/cm, en palier haut, c'est-à-dire

à forte puissance après une rampe, Pmax est de l'ordre de 400 W/cm, avec une vitesse de
montée en puissance de 100 W/cm/min.

L'historique de puissance retenu est celui du tronçon J12/2, issu du crayon 5105/J12
(assemblage FFOLCMJV). Ce crayon a été irradié durant deux cycles dans le réacteur
EDF, Graveline V, puis le tronçon J12/2 a subi deux rampes de puissance dans le réacteur

expérimental du CEA, OSIRIS. Ce crayon a été choisi car il a subi des rampes de fortes

puissances ce qui permet la formation d'importants plis primaires. On dipose, en effet,

de peu d'informations quantitatives mesurables pour valider les simulations numériques

d'Interaction Pastille-Gaine. La principale donnée exploitable, est la profilométrie qui est
effectuée sur les tubes à froid, le long de plusieurs génératrices. Ces mesures donnent
accès à la hauteur des plis primaires et secondaires, ce qui caractérise l'amplitude de
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l'interaction mécanique. Ce crayon a également été calculé par le CEA avec le code

TOUTATIS-3D [Bentejac et al., 1999].

Ce crayon a d'abord été irradié durant deux cycles à des puissances de 200 et 250 W/cm,

comme le montre la figure III. 10. Ce tronçon subit ensuite un palier de conditionnement de

16 heures et 11 min. à 199 W/cm, en réacteur expérimental, pour rétablir le chargement

mécanique présent en fin d'irradiation dans Graveline. La première rampe permet de

monter jusqu'à 414 W/cm en 118 s. La rampe n'est pas suivie d'un temps de maintien et

la redescente s'effectue en 6 s. La seconde rampe inclut deux paliers à 161 W/cm (31 min.)

et à 238 W/cm (lh 39 min.) suivis d'une montée à 448 W/cm en 117 s. La redescente

s'effectue immédiatement en 7 s. L'historique de puissance correspondant est reporté sur

la figure III. 10. Cet historique de puissance est également représentatif des rampes de

puissance menées dans le cadre des différents programmes internationaux.

Les profils de température dans la pastille et dans la gaine correspondant aux différents

niveaux de puissance ont été calculés par EDF avec le code CYRANO. Des exemples de

profils de température sont reportés sur la figure III.ll. La puissance linéique de 600 W/cm

n'est pas atteinte en fonctionnement normale et la température de 2500°C n'est donc jamais

atteinte dans la pastille. La figure III. 12 montre également l'historique de température au

centre de la pastille ainsi que la température fictive qui permet de prendre en compte les
gonflements solides et gazeux.

III.4.2 Conditions de contact

Yang a étudié l'IPG avec un dispositif expérimental de photoélasticité et il a obtenu

un faible effet du coefficient de frottement sur les concentrations de contrainte [Yang,
1995]. Ce résultat est assez surprenant. Yang a obtenu ses résultats avec un dispositif que
l'on peut qualifier de 2D, comprenant un disque en époxy et une gaine en polycarbonate.
Différents coefficients de frottement sont obtenus en modifiant l'état de surface de la gaine
(usinage précis ou abrasion grossière). La dilatation thermique de la pastille est simulée par
l'application d'une pression uniforme appliquée dans un évidement au centre de la pastille.

Ce mode de chargement permet de comprendre les résultats obtenus. En effet, comme le

montrent les calculs suivants, la présence d'un gradient thermique induit un bombement des

faces des fragments dans le plan (i,ô) et une ouverture des fissures radiales dans la pastille.
Cette ouverture est à l'origine d'un important glissement entre l'extrémité anguleuse du
fragment et la gaine. La concentration de contrainte au niveau de la singularité géométrique
est donc en partie due au frottement entre la pastille et la gaine et pas uniquement à un

effet de poinçonnement. L'application d'une simple pression permet de rendre compte de
l'effet de poinçonnement mais ne permet pas de reproduire le glissement relatif du fragment
et de la peau interne de la gaine.

Yang obtient des résultats différents avec un dispositif plus représentatif. Dans ce

deuxième cas, la pastille est un disque de fonte et la gaine est en acier. Le chargement

thermique est obtenu par effet Joule à l'aide de deux électrodes et le profil de température

est parabolique. Ces essais ont été simulés avec le code CASTEM 2000 et les résultats
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montrent une augmentation de la concentration de contrainte d'un facteur 1.75 pour un
coefficient de frottement passant de 0.08 à 1 [Callu et al., 1996]. Ces résultats montrent
l'importance d'une bonne représentation du chargement mécanique dans les expériences
analytiques et confirment l'effet intuitif des conditions de contact.

Au sein d'un réacteur, il est impossible de mesurer un coefficient de frottement,
néanmoins deux configurations extrêmes peuvent être envisagées. Pour les forts taux de
combustion, la production de plutonium devient nettement plus importante en périphérie
de lapastille qu'en son centre. La production de gaz de fission y est alors très importante ce
qui induit d'importantes évolutions microstructurales et, en particulier, une forte porosité.
Cette région, appelée RIM, a des propriétés mécaniques dégradées, ce qui peut conduire
à des conditions de contact moins endommageantes. Cet effet apparaît tardivement, pour
des taux de combustion de 30 à 40 GWj/tU (troisième et quatrième cycles) mais on peut
néanmoins considérer cette configuration. L'observation de la surface interne des gaines, ou
des coupes transverses de crayons, montre également lapossibilité de formation de composés
mixtes de type Zr/U/Cs. Ces composés peuvent former des ponts solides entre la pastille et
lagaine ce qui donne lieu à des conditions d'accrochage. Ces deux configurations permettent
d'estimer la plage de coefficients de contact qui peut se présenter. Des coefficients de 0.5,
0.8 et 1.5 ont été retenus pour les simulations.

III.4.3 Nombre de fragments

La synthèse de C. Callu et col. [Callu et al., 1996], sur la fragmentation des pastilles,
a montré l'importance du nombre de fragments sur le niveau de contrainte atteint dans
la gaine. On peut distinguer parmi les études, celles qui portent sur la description de
la fragmentation de la pastille en fonction de la température centrale, et les études
paramétriques reliant le niveau de concentration de contrainte dans la gaine au nombre
de fragments. Callu montre que l'étude de l'effet de la fragmentation de la pastille est
complexe et que ladescription doit inclure lafragmentation, mais également ladensification
au début du premier cycle, le gonflement et le déplacement des blocs les uns par rapport
aux autres, et notamment le réarrangement et l'accommodation. Le réarrangement résulte
d'un déplacement des fragments vers la gaine, à cause des dilatations favorisées par la
fragmentation et à cause des vibrations du crayon. Lorsque lapastille est en contact faible
avec la gaine, celle-ci rassemble de nouveau les fragments. Le retour des fragments n'est
que partiel, à cause de la géométrie complexe des fragments et de leur rugosité.

Dans le cadre de cette étude, on ne décrit pas ces phénomènes, à l'exception du
gonflement, et on se limite à une description figée de la fragmentation. Il est donc
d'autant plus important de bien choisir le nombre de fragments. Yang a montré, avec
les différents dispositifs cités précédemment, que l'augmentation du nombre de fragments
diminue la concentration de contrainteen peau interne de la gaine. Les effets ne sont pour
autant pas très intuitifs car deux phénomènes différents sont susceptibles de se produire. Il
faut considérer un effetde structure, avec la miseen diabolo,et un effetde repositionnement.

Il est donc important d'avoir un idée de l'historique de fragmentation et surtout de lier
la géométrie du réseau de fissures à l'historique de puissance. Les observations de crayons
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ayant subi une rampe fournissent ce genre d'information. La figure 111.13 montre quelques

exemples de réseaux de fissures classiques, pour des pastilles ayant subi différents historiques.

Les pastilles qui n'ont pas subi de rampes présentent des réseaux de fissures assez

réguliers, avec des fissures radiales définissant de 4 à 8 fragments, et des fissures
perpendiculaires à l'axe du crayon. Ces fissures apparaissent dès la montée en température
du premier cycle. La contrainte à rupture en traction de PUO2 a en effet été estimée à

environ 130 MPa par des essais de flexion [Bailly et al., 1996], ce qui correspond à un écart
de température de 100°C entre le centre et la surface de la pastille1. On note en particulier
que les pastilles ayant subi de forts taux d'irradiation conservent ce réseau de fissuration,
avec une zone centrale sombre plus riche en produits de fission. Le réseau de fissures évolue

donc peu avec l'irradiation. Par contre, des pastilles ayant subi des rampes de puissance
présentent un réseau de fissures différent. Des fissures circonférentielles apparaissent et
séparent une zone centrale dans laquelle certaines fissures se sont résorbées, probablement
par fluage à haute température, et une zone périphérique où de nombreuses fissures sont
apparues.

Dans le cadre de la fiche d'action 6107, le CEA et EDF ont rassemblé les données
concernant le fragmentation, issues d'expériences d'irradiation dans Graveline, Cruas,
Bugey et Fessenheim (irradiation en régime de base variant de 100 à 250 W/cm). La
figure III.14 montre le nombre de fissures interceptant le périmètre en fonction du taux de
combustion (burn-up). Ces résultats confirment qu'il n'y a plus d'évolution notable de la
fissuration après le premier cycle, lorsque le réacteur reste en régime de base.

En s'appuyant sur ces résultats, des calculs de pastilles ont été réalisés pour comprendre
l'historique de fissuration et l'impact du nombre de fragments sur la déformation de
la gaine, et en particulier sur les plis primaires et secondaires. Puisque le réseau de
fissures n'évolue quasiment plus après le premier cycle, l'historique de puissance imposé à
la pastille est simplifié, avec un seul cycle d'irradiation à 200 W/cm suivi d'une montée
à 450 W/cmdurant10 heures, puis une redescente. Le maillage est illustré surla figure 111.15.

Les résultats sont présentés sur la figure 111.16. Tous ces résultats correspondent au
début de la montée en puissance. La température au centre de la pastille est de 830°C , et
est bien inférieure dans le reste de la pastille, ce qui permet d'assurer que toute la pastille
est encore fragile. Dès le début de la montée en puissance, la contrainte principale dépasse
300 MPa et tend à développer des fissures axiales et une fissure perpendiculaire à l'axe
(a). Si on reprend le calcul avec une fissure axiale divisant la pastille en deux fragments
symétriques, (b), le gradient de température tend à fissurer de nouveau le pastille suivant
un plan (r,z) perpendiculaire à la fissure déjà présente, et sollicite également la pastille
suivant la direction axiale. En considérant cette fois deux fissures perpendiculaires dans des

plans de type (r,z), la pastille tend de nouveau à se fissurer dans le plan médian, ce qui

1. On peut estimer la contrainte circonférentielle dans la pastille avec la formule suivante:

&max = ~TT r(^centre —^surface)
Z(L — V)
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Fig. 111.13 - Coupes de pastilles fragmentées, (a) irradiée un cycle, (b) irradiée deux cycles
puis rampée, (c) irradée cinq cycles (taux de combustion de 64-6 GWj/tU)
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FIG. 111.14 - Nombre de fissures interceptant le périmètre en fonction du taux de combustion

montre que les fissurations précédentes ne suffisent pas à relaxer les contraintes et qu'une
fissure dans le plan médian est nécessaire. En reprenant la configuration précédente avec
une fissure dans le plan médian, le champ thermique induit une nouvelle fragmentation
dans un plan (r,z) à45 ' des fissures précédentes, ainsi qu'une nouvelle fissure dans un plan
(r,0). La pastille tend donc àse multifragmenter dans les plans (r,z) et (r,.). Au cours du
refroidissement, des contraintes radiales assez importantes apparaissent sur une couronne
circonférentielle.

Comme le montre la figure 111.17, ces contraintes apparaissent à la limite entre la zone
centrale, qui s'est déformée plastiquement durant le cycle et la rampe, et la périphérie qui est
restée élastique. Ces résultats sont bien en accord aves les observations citées précédemment
et confirment que les fissures circonférentielles apparaissent au refroidissement, après une
rampe. De plus, les résultats de la figure 111.17 montrent dans tous les cas une localisation
de la déformation plastique dans la partie centrale chaude de la pastille. Ceci permet
en particulier d'expliquer l'apparence des pastilles après une rampe, avec une périphérie
multifissurée et une zone centrale, dans laquelle les fissures semblent s'être résorbées Les
fissures peuvent en effet se combler par écoulement plastique. On note également des
déformations plastiques au niveau de l'évidement, ce qui est en accord avec les observations
de pastilles. On observe en effet, après une rampe, un comblement de cet évidement Dans
le cas du tronçon J12/4 (issu du même crayon que le J12/2), on observe un comblement
de 17%. Il faut noter également que la fragmentation diminue fortement les déformations
plastiques en relaxant les contraintes.

Les calculs précédents montrent que le mode de fragmentation de la pastille modifie le
champ de contrainte et les zones plastiques dans la pastille. De la même façon, la géométrie
du réseau de fissures modifie fortement la mise en diabolo de la pastille et en particulier la
géométrie de la pastille à froid. Les maillages déformés de la figure 111.18 synthétisent les
résultats obtenus à chaud, en fin de palier haut, et à froid, après la rampe. L'amplitude du
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FiG. 111.15 - Maillage de lapastille, avec chanfrein et évidement
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Fig. III.16 - Localisation et orientation de la contrainte principale maximale au début de la
montée en puissance, enfonction de l'état defissuration, (a) Pastille entière, (b) unefissure
axiale, (c) deux fissures axiales à 90°, (d) idem avec une fissure perpendiculaire à l'axe, (e)
idem pendant le refroidissement. Les indices C et S indiquent les plans de symétrie du
maillaoe et les vlans en condition de contact avec le fraament voisin
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(a)

(B)

(c)

Fig. 111.17 - Champs de déformation plastique cumulée, û la fin de la rampe, en fonction
du mode defragmentation, (a) une fissure axiale, (b) deux fissures axiales à 90', (c) idem
avec «ne fissure perpendiculaire à l'axe
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diabolo est maximale avec quatre fragments, et elle est fortement réduite par la fissuration

dans le plan médian. Lors du retour à froid, la pastille se bombe et prend une forme de

diabolo inverse. Cet effet est d'autant plus marqué que la pastille est peu fragmentée. Ce

phénomène est dû, en effet, aux déformations plastiques dans le cœur de la pastille, et

on a vu que celles-ci sont plus importantes pour une pastille faiblement fragmentée. Ce

phénomène peut être à l'origine, en partie tout au moins, des plis secondaires qui sont

parfois observés expérimentalement, et qui sont souvent surestimés dans les simulations.

Cette surestimation est due à la représentation trop simple de la pastille qui, généralement,
n'inclut pas de fissure dans le plan médian.

• Synthèse

Conformément aux résultats présentés dans ce paragraphe, l'effet du nombre de
fragments sur la concentration de contrainte vue par la gaine n'est pas intuitif. Une faible
fragmentation de la pastille facilite la mise en diabolo par rapport à une structure monobloc,
ce qui est néfaste, mais une fragmentation plus importante introduit des "degrés de liberté"
supplémentaires pour la cinématique de la pastille, ce qui réduit la pression appliquée sur
la gaine. En plus de ces effets de structure, le repositionnement des fragments intervient
comme un facteur de premier ordre. La multifragmentation de la pastille conduit en effet,
statistiquement, à un plus grand risque de blocage des fragments les uns par rapport aux
autres, ce qui augmente le diamètre effectif de la pastille.

Pour ces calculs, le nombre de fragments retenu est finalement de huit, ce qui semble être
l'état d'équilibre de la fragmentation, et ce qui correspondà une configuration intermédiaire
entre une pastille soumise à une puissance de 200 et 400 W/cm [Oguma, 1983]. Pour les
calculs 2D, on considère donc une seule configuration, avec huit fissures à 45° les unes par
rapport aux autres, dans des plans (r,z). Pour les calculs 3D, on considère les cas avec une
fissure dans le plan médian (r,0) et sans fissure, car cela semble être essentiel.

III.4.4 Maillages et conditions aux limites

Les figures 111.20 et 111.21 montrent les maillages utilisés pour les différentes simulations.
Les tailles de maille dans la zone de contact, sont de 1.5 /xm, dans le cas 2D, et de
1.5 et 20 p,m respectivement, dans les cas 3D, raffiné et plus grossier. Ces maillages ne
comprennent qu'un quart de fragment, puisqu'on considère le plan médiateur (r,z) de ce
fragment comme un plan de symétrie. Le plan de base est également un plan de symétrie
lorsqu'on ne considère pas de fissure dans ce plan. Le contact 2D ou 3D entre les fragments,
est introduit en ajoutant des blocs rigides pour représenter les fragments voisins. Ces blocs
ne sont pas représentés sur les figures 111.20 et 111.21. La condition de contact entre la

pastille et la peau interne de la gaine ne permet pas d'imposer la pression de l'hélium
contenu dans le crayon. On impose donc sur la surface externe de la gaine le différentiel de
pression entre le fluide caloporteur et l'hélium. La pression dans le crayon est de 20 bars à

froid et de 60 bars à chaud et la pression du fluide primaire est de 155 bars. La pression
imposée est donc de 95 bars. Les calculs de pastilles 3D ont montré la mise en diabolo

inverse des fragments au cours des refroidissements. Le centre de la pastille n'est donc pas

bloqué, mais il est relié à un élément très mou, pour éviter les mouvements de corps rigide.
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(a)

(b)

à chaud

(c)
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à froid

FiG. 111.18 - Pastille déformée (X20) en fin de rampe et au retour à froid, (a) une fissure
axiale, (b) deuxfissures axiales à 90', (c) idem avec une fissure perpendiculaire à l'axe
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La figure 111.21 montre deux maillages dont un est très raffiné dans la zone de contact. Les

premiers calculs avec ce maillage ont montré un phénomène de déformation plastique très
localisée lié au contact. La sensibilité des résultats dans la zone de contact en fonction de la
finesse du maillage n'a pas été étudiée en détail, mais cet exemple montre qu'un maillage
très raffiné conduit à un très fort niveau des déformations plastiques. Le maillage retenu
pour la suite est le maillage plus grossier.

Pour les calculs 2D, on se place en déformations planes généralisées. On autorise
une déformation dans la direction axiale, mais celle-ci est la même, d'une part pour
tous les éléments de la pastille, et d'autre part, pour tous les éléments de la gaine.
On impose également une résultante des forces, nulle dans la direction axiale. Cette
hypothèse est valable tant qu'il n'y pas contact, puisque, dans ce cas, la gaine peut se
déformer axialement sans contrainte, et il en est de même pour la pastille, si on néglige
le poids de la colonne fissile. Lorsqu'il y a contact, cette hypothèse n'est plus vérifiée.
Localement, l'extrémité de la pastille et la gaine sont en contact. Le glissement axial
reste possible, mais la somme des résultantes de contact sur l'ensemble de la colonne
bloque les déplacements suivant l'axe. Cette force résultante impose d'avoir le même
allongement de la colonne et de la gaine. Le point supérieur de la pastille, en contact avec
la pastille supérieure, doit avoir le même déplacement que le plan (r,0) de la gaine, qui se
trouve à la même cote au moment du contact. Ce plan devient un plan de symétrie pour la
gaine et doit coïncider avec le plan interpastille. Le schéma 111.22 (a) illustre cette condition.

Dans le cas 2D, cette condition ne peut pas être vérifiée. Dans le cas 3D, des calculs
préliminaires doivent être réalisés pour déterminer la hauteur de la gaine et la position de
la zone raffinée. La zone raffinée sur le maillage doit, en effet, coïncider avec la zone de
contact pastille-gaine lors du contact, c'est-à-dire pour un maillage déformé. De plus, la
cote du plan supérieur de la gaine doit être la même que celle du point le plus haut de
la pastille à l'instant du contact. La détermination de cette cote est importante, puisque
ce plan est un plan de symétrie pour les plis primaires. On comprend que la distance
entre le point de contact et ce plan est un facteur important pour l'amplitude des plis. Le
problème n'est pas résolu en prenant une gaine beaucoup plus haute que la pastille, car
le maillage n'inclut pas la pastille symétrique supérieure. On doit donc définir un plan de
symétrie au niveau de lagaine. Une surestimation de ladistance entre ce plan et la zone de
contact conduit à une surestimation de l'amplitude des plis primaires. Cette détermination
n'est pas suffisante pour reproduire correctement les conditions d'IPG. Le maillage de la
figure 111.22 (b) montre comment il est possible de solidariser les déplacements de la pastille
etde la gaine après le contact. Un bloc supérieur, mou dans la direction axiale et très rigide
en cisaillement rz et f?z, permet d'imposer des déplacements identiques pour l'ensemble
de la colonne et pour la gaine. Dans la pratique, cette méthode est assez complexe, car
la cote du point supérieur de la pastille passe par un maximum avant le contact. Le bloc
supérieur doit donc être oblique et des déformations thermiques fictives doivent permettre
de déformer ce bloc pour que ses plans supérieurs et inférieurs redeviennent parallèles. Ce
maillage ajoute également une condition de contact. Pour l'ensemble de ces raisons, ce bloc
n'a pas été introduit pour les simulations présentées dans ce document.
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Plan de symétrie

Pression du fluide

y primaire (155 bar)

FiG. 111.20 - Maillage 2D (1366 nœuds et 421 éléments quadratiques à 6 et 8 nœuds). Taille
de maille dans la zone de coontact: 1.5 p,m. Zoom montrant l'ouverture de la fissure en fin
de calcul

115



116 CHAPITRE III. MODÉLISATION DE L'INTERACTIONPASTILLE-GAINE

(a)

. .:-.:;:-,'. .: "

•

(b)

Fig. 111.21 - Maillages 3D utilisés, (a) maillage raffiné (10463 nœuds et 8523 éléments
linéaires à 6 et 8 nœuds, taille de maille dans la zone de contact: 1.5 \im), (b) maillage plus
grossier (7024 nœuds et 5413 éléments linéaires à 6 et 8 nœuds, taille de maille dans la zone
de contact: 20 fim). Le module de raffinement de maillage utilisé pour mailler la zone de
contact a été développé par B. Souloumiac [Souloumiac, 1999]
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(a)

(b)

Zone raffinée

au début du calcul

et à l'instant de contact

Fig. 111.22 - (a) Schéma de principe pour l'estimation de la position de la zone raffinée et
pour le choix de la hauteur de gaine, (b) Maillage proposé pour solidariser les déplacements
axiaux de la pastille et de la gaine après le contact.
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III.5 Résultats

III.5.1 Calculs 2_5D

Les courbes de la figure 111.24 reportent les rayons de la pastille et de la gaine au

cours des deux cycles et des rampes, ainsi que la contrainte <r.. dans la zone de contact1.
Au cours du premier cycle, la gaine Sue sous la pression du fluide primaire tandis que la

pastille se dilate sous l'effet du champ thermique et du gonflement solide. Le jeu se comble

progressivement et la gaine entre en contact avec la pastille au tiers du deuxième cycle,

avec une déformation plastique due au fluage d'irradiaton qui atteint 1 % (figure 111.23).

L'instant de contact prévu par la simulation est un peu tardif par rapport aux données

expérimentales qui reportent un premier contact à la fin du premier cycle ou au début

de deuxième. La gaine se trouve alors conditionnée et sa déformation est imposée par

la pastille. Dans cette gamme de sollicitations, on a fait l'hypothèse que la déformation

plastique est alors contrôlée par les mécanismes de fluage thermique (FT). On observe des

variations très importantes de la contrainte ogg associées aux différents instants de contact.

L'analyse du deuxième cycle montre une forte mise en compression lors du contact suivi

par une mise en traction à la fin du cycle lorsque la pastille n'est plus en contact avec

la gaine. Cet effet est dû à une importante localisation de la zone plastique. Ces courbes
sont en effet obtenues au point de Gauss présentant la contrainte maximale à la fin de la

deuxième rampe mais la localisation de la zone de contact évolue au cours de l'historique
complet. Le phénomène observé est similaire à ce qui peut être observé en pointe d'une
fissure de fatigue où une zone plastique très confinée est plongée dans un milieu élastique.
On peut donc prévoir que les variations de contraintes sont d'autant plus importantes que
la zone plastique est confinée et que le niveau de déformation est important. L'analyse des
déformations plastiques, reportées en figure 111.25 confirme ces résultats. Les deux parties
suivantes de l'historique montrent différentes périodes de relaxation, dont une relaxation
rapide à 5.0655 107 s.

Pour estimer l'effet de la relaxation, un temps de maintien de 1 heure à puissance
maximale a été ajouté à l'historique. On observe dans ce cas une relaxation très rapide
de la contrainte, de l'ordre de 350 MPa en 1 heure. Ce résultat est particulièrement
intéressant car il montre qu'en condition d'interaction en réacteur, le niveau de contrainte
chute très rapidement, ce qui peut arrêter une fissure en cours de propagation ou éviter
l'amorçage si les concentrations en espèces agressives ne sont pas assez importantes. Ce
sont donc les premiers instants de chargement qui sont les plus endommageants au cours
d'une rampe. Expérimentalement les différents travaux menés dans le cadre des projets
Inter Ramp et Over Ramp [Thomas, 1979, Holowell et al., 1982,Grounes et al., 1992],
mettent effectivement en évidence l'effet particulièrement endommageant des premiers
instants puisqueles ruptures interviennentdès lespremières minutesou ne se produisent pas.

Les figures 111.25 et 111.26 représentent les niveaux de déformation plastique cumulée
et la contrainte er._ dans la zone de contact. Les déformations restent très localisées

dans la zone de contact, sur quelques dizaines de micromètres, et les valeurs atteintes
dépendent fortement du coefficient de frottement (tableau III.12 et figure 111.29). Des

1. Point de Gauss présentant la plus forte contrainte à la fin de la deuxième rampe
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résultats identiques sont obtenus pour la contrainte oee, ce qui montre l'existence d'une
forte concentration de contrainte. Le champ mécanique peut d'ailleurs être représenté en
utilisant différentes variables. Si on fait l'hypothèse que l'endommagement est contrôlé par
la contrainte principale, on s'intéressera àogg, pour laquelle on avérifié qu'il s'agit bien de
la direction de contrainte principale maximale, et on s'intéressera àJM si on considère que
c'est la déformation qui pilote l'endommagement. Des post-traitements ont été développés
dans ce sens, pour avoir accès au champ de contrainte dans le repère locale de la gaine ainsi
qu'à la contrainte équivalente JM. Ces deux grandeurs sont peu différentes dans le cas 2D
comme le montre la figure III.26(a), avec des valeurs maximales de 567 et 560 MPa pour
ogg et JM respectivement.

Les profils de contrainte à travers la gaine, rapportés en figure 111.27 et III28
confirment l'existence d'une importante concentration de contrainte. Pour des coefficients
de frottement de 0.5 et 0.8 aee présente des gradients importants sur une longueur
caractéristique inférieure à 50 pm. Le profil de contrainte est la superposition d'une
concentration de contrainte et du champ moyen attendu (peau interne chaude en
compression, peau externe froide en traction plus une contrainte moyenne de traction liée
al'expansion de la pastille). On peut noter également sur la figure 111.25 que le gradient
de déformation est très important suivant la direction circonférentielle, 00. Par analogie
avec le modèle de Smith, présenté au chapitre II, une exponentielle de type exp(-b 0) est
calée sur ce profil. La valeur de bobtenue est de 90., ce qui montre l'amplitude du gradient
Ce résultat confirme la nécessité d'une modélisation qui intègre la direction circonférentielle.

Les résultats obtenus pour un coefficient de 1.5 montrent des niveaux de contraintes et
de déformations très importants qui surestiment probablement les champs réels. On observe
en effet un chargement généralisé de la gaine qui est équivalent à la pression d'éclatement
en milieu inerte1 [Delette, 1995]. La valeur de 1.5 pour le coefficient de frottement est donc
probablement largement supérieure à ce qui peut être observé en réacteur. Pour les calculs
3D, on adonc conservé la valeur de 0.8, qui permet d'être conservatif tout en restant dans
une plage réaliste.

• Synthèse

Ces calculs donnent des estimations tout à fait réalistes des niveaux de contraintes
induits par l'Interaction Pastille-Gaine au cours d'une rampe et ils montrent essentiellement
l'importance de deux phénomènes: la forte sensibilité aux conditions de contact entre la
pastille et la gaine et une très forte localisation des sollicitations mécaniques, à l'échelle de
la dizaine de micromètres, c'est-à-dire à l'échelle de quelques grains.

Ce premier résultat confirme les études expérimentales, peu nombreuses, menées sur
cet effet et montre la nécessité de mieux évaluer les conditions de contact entre l'oxyde
d'uranium et la gaine de Zircaloy pour différentes configurations d'état de surface. Ceci
doit intégrer les effets du RIM et de la formation des uranates de césium. En particulier,
ces calculs permettent d'expliquer en termes mécaniques pourquoi le risque d'IPG diminue

1. Environ 550 MPa pour une rupture à 350° Cen 10 minutes
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pour un burn-up supérieur à 35 Gwj/tU. C'est en effet au cours du troisième cycle que se
forme le RIM, sur une couronne pouvant aller de 10 à quelques centaines de micromètres.
La microstructure de l'U02 y est fortement modifiée et présente des propriétés mécaniques
très inférieures à celle de l'U02 sain. Cette dégradation de la rigidité pour les forts burn-up
se traduit par une diminution du coefficient de frottement effectif, ce qui induit des niveaux
de contraintes qui, comme le montrent ces calculs, peuvent être très inférieurs à ce que
subirait la gaine au cours d'une rampe identique, à plus faible burn-up.

Déformation plastique cumulée (FT) Contrainte circonférentielle ogg

0.5 0.036 567 MPa

0.8 0.138 622 MPa

1.5 0.427 726 MPa

Tab. 111.12 - Déformations plastiques cumulées associées au fluage thermique et contrainte
ogg dans la zone de contact, en fin de rampe (valeurs maximales).
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wmm
200 237 274 310 347 384 421 458 495 532 570

Min =227. Max value = 567. MPa

465 472 479 486 493 500 507 514 521 528 560

Min = 386. Max =560. MPa

(b)

(^

327 361 395 429 463 497 531 565 599 640

Min =281. Max = 622. MPa

521 553 585 617 649 681 713 726

Min =151. Max value = 726. MPa

Fig. 111.26 - Isovaleurs de la contrainte ogg et Jm, à lafin de la rampe, à chaud, (a) f=0.5,
(b) f=0.8, (c) J—1.5. Le cercle indique le point de Gauss utilisé pour le dépouillement des
historiques de contrainte

123



124

f=0.5

f=0.8

f=1.5

ce
Pu

S
JK
le
• i—t

"S
ii
O

^a

tH
O

• I—I

«8
(H

"g
O

«a

Ph

eu

ce

-d
c.
(H

O
-23

tO
n

O

O

«8

Oh

le

"S
14

O

u

O

V

a

a
o

O

CHAPITRE III. MODÉLISATION DE LTNTERACTION PASTILLE-GAINE

600

500 *-—

400 -

300 -

200 =.

100

0

-100

-200

_L _L

-1 1 r
en cours de montée -
à la fin de la rampe -

à froid -

J_ J_

i
—r- '

i
•>'•

-300

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Extérieur Epaisseur de la gaine (mm) Intérieur

ouu i i 1 1 1 /

400

200 /-
0

•200

•400

.finn

-

en cours

à la fin c

l

e la rampe
à froid

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Extérieur Epaisseur de la gaine (mm)

800

600 -

400 —

200 -

0 -

-200 -"

-400 -

-600 -

-800

en cours de montée -
à la fin de la rampe -

à froid - •
1 I l _L -L

0.6

Intérieur

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Extérieur Epaisseur de la gaine (mm) Intérieur

Fig. 111.27 - Profils de ogg à travers la gaine à différents instants et pour différents
coefficients de frottement



III.5. RESULTATS

350

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Extérieur Epaisseur de la gaine (mm)

FiG. 111.28 - Comparaison des profils de contrainte oeg à la fin de la deuxième rampe, pour
différents coefficients de frottement

2.5

T

_t_____

T

f=0.5
f=0.8
f=1.5

calcul 3D

t
i

_L -—• ±

T

3.5 4 4.5

Temps (107 s)

—rT T

f=0.5
f=0.8
(=1.5 ----

f=0.5 avec maintien
calcul 3D -•«-•

zt _L

T

-«♦■■*-

_L JL

0.6

Intérieur

5.5

H 0.5

fa
0.45

o
SU

"3 0.4

s
0.35

u

eu 0.3
3
V

0.25
CO

J2
"a, 0.2

o
0.15

ce 0 1
B
o 0.05

Ch
v(_

Q 0

2

H 0.5

fa
0.45

o

"3 0.4

6
0.35

o

eu 03
3

.-H 0.25
en

-2
"3, 0.2

o 0.15

«s 0.1
S

0.05
s_

Q 0

5.063 5.0635 5.064 5.0645 5.065 5.0655 5.066 5.0665 5.067

Temps (107 s)

FiG. 111.29 - Evolution de la déformation plastique cumulée due au fluage thermique (FT)
pour différents coefficients defrottement. Les courbes reportent aussi le cas 3D, avec fissure,
présenté dans la suite de cette partie.



126 CHAPITRE III. MODÉLISATION DE LTNTERACTION PASTILLE-GAINE

III.5.2 Calculs 3D

Dans le cas 3D, la simulation peut rendre compte de la mise en diabolo de la pastille.
La figure 111.30 qui reporte les rayons de la pastille et de la gaine illustre nettement ce
phénomène. Les évolutions sont en effet très différentes dans le plan interpastille et dans le
plan médian. Cette déformation de la pastille conduit à une mise en contact plus rapide
que dans le cas 2D. La pastille entre en contact dès le début du deuxième cycle, ce qui
correspond aux données expérimentales. La déformation de la gaine est alors imposée
par la pastille et la gaine se trouve progressivement dans son état conditionné (contact
faible). La contrainte augmente brutalement lors du contact à cause de l'expansion de la
pastille et atteint une valeur moyenne de 70 MPa. Cette valeur est en bon accord avec les
données bibliographiques mais il faut noter que ce niveau de contrainte n'est pas atteint
dans le cas 2D. Dans ce cas, la sous-estimation de l'expansion de la pastille conduit à
une importante sous-estimation des contraintes puisque la gaine reste même en compression.

La mise en diabolo de la pastille induit une importante localisation des déformations et

des contraintes dans une zone de poinçonnement (figures III.32, III.33). Les déformations et
la contrainte de von Mises atteignent respectivement 20 % et 580 MPa, ce qui est le même

ordre de grandeur que dans le cas 2D avec le même coefficient de frottement.

On dispose de peu de données pour valider ces simulations et juger de la pertinence

des niveaux de contrainte obtenus. Les déformations obtenues dans la gaine peuvent

cependant être comparées aux données expérimentales disponibles pour le crayon J12/2.
Les profilométries obtenues avec ces calculs sont reportées en figure III.34. On obtient

une hauteur de 1.8 /xm pour les plis secondaires et une hauteur de 12 /xm pour les plis

primaires alors que les mesures sur le crayon J12/2 donnent respectivement 1 /xm et 1.5 pm.
L'amplitude des plis secondaires est assez bien reproduite mais les plis primaires sont

largement surestimés. Cette surestimation est encore plus marquée dans le cas où on ne

considère pas la fissure dans le plan médian. Ces résultats s'expliquent donc en partie par

une représentation encore trop simple de la pastille fragmentée. Les calculs sur pastilles 3D

montrent en effet que l'amplitude de la mise en diabolo diminue avec la hauteur moyenne

des fragments. L'amélioration de ce type de simulations doit donc porter, en partie, sur une

description réaliste de la fragmentation de la pastille.

Ces résultats sont néanmoins significatifs. On retrouve l'effet très net de la fissure dans

le plan médian de la pastille, qui limite fortement l'apparition des plis secondaires lors du

retour à froid. Ces résultats montrent que les surestimations des plis secondaires dans les

simulations reportées dans la littérature résultent en grande partie d'une prise en compte

trop simple de la pastille fissurée.
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• Origine des plis secondaires

Les plis secondaires ont essentiellement été étudiés à la suite d'essais de rampe en

réacteurs expérimentaux réalisés pour étudier le comportement de la gaine en condition

d'incident de classe II. Ces plis n'apparaissent en effet que pour des forts niveaux de

puissance. Leur origine est assez mal comprise mais les observations montrent qu'ils ne

se forment que pour les forts taux de combustion et que leur amplitude augmente avec

la puissance atteinte et le temps de maintien à la puissance maximale. Le fluage de la

pastille, fortement activé par la température, est donc parfois évoqué pour expliquer ce

phénomène [Bailly et al., 1996]. Le cœur de la pastille atteint 1600°Cen fin de rampe à

400 W/cm, ce qui dépasse effectivement la température pour laquelle la pastille devient

viscoplastique. On considère alors en général qu'au-delà de cette température la partie

médiane de la pastille peut s'écouler. On observe alors un comblement de l'évidement et

un renflement de la pastille. Cet écoulement pourrait de plus être favorisé lorsque la partie

supérieure de la pastille entre en contact avec la gaine. La mise en diabolo est alors limitée

par la gaine et le cœur de la pastille se met en compression (Fig. III.35). L'écoulement

reste en réalité négligeable durant le conditionnement et la contrainte équivalente de von

Mises n'atteint des valeurs importantes que lors de la rampe elle-même (Fig. 111.35). La

composante de fluage à l'origine des plis secondaires ne peut donc être significative que

durant la rampe, ce qui ne permet donc pas d'expliquer la totalité de l'amplitude des plis

secondaires.

Comme le proposent Bouffioux et Porrot [Bouffioux et Baron, 1990,Porrot et al., 1988]
le gonflement de la pastille intervient également. Lors de la montée en température, les

produits de fission ségrègent aux joints de grains et forment une importante porosité qui

conduit à un gonflement isotrope de la pastille. L'absence de plis secondaires significatifs

pour les faibles taux de combustion confirme cette contribution importante du gonflement,

puisque celui-ci nécessite le présence de produits de fission, donc un fort burn-up, alors que

le fluage n'y est pas aussi sensible.
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III.6 Discussion

111.6.1 Validité des lois de comportement utilisées

• Comportement de la pastille

Les figures suivantes 111.36 et 111.37 reportent les historiques des déformations plastiques
cumulées et de la contrainte de von Mises obtenus dans la pastille et dans la gaine. Il est
nécessaire, en effet, de vérifier que la modélisation reste dans le domaine de validité des lois

qui ont été utilisées. Dans le cas de la pastille, la contrainte de von Mises reste comprise
entre 25 et 65 MPa durant les deux cycles. Ces valeurs restent raisonnnables par rapport
aux contraintes de 45 et 55 MPa utilisées pour les essais de fluage de la base d'identification.
De même, au cours des rampes, les vitesses de déformation sont de l'ordre de 10~7 à 10-5
s-1, ce qui reste assez proche des 2.45 10-5 s-1 correspondant aux essais d'écrouissage.

• Fluage d'irradiation de la gaine

La valeur moyenne de la contrainte de von Mises dans la gaine est reportée en
figure 111.37. Les 75 MPa induits par la pression du fluide primaire au cours du premier
cycle sont de nouveau tout à fait compatibles avec la plage d'identification du modèle de
fluage d'irradiation (entre 60 et 120 MPade 350 à 380°C ).

• Fluage thermique de la gaine

Les niveaux de contrainte atteints en rampes, de l'ordre de 550 à 750 MPa, se situent
dans la plage haute, par rapport aux contraintes à saturation reportées dans la thèse de
Schàffler. Celle-ci obtient sur les gaines irradiées, des contraintes de 400 à 700 MPa pour
des essais d'écrouissage à 10_6-10_4 s-1. Ceci est confirmé également par les vitesses de
déformation qui atteignent 10-4 à 10-2 s-1. Ces résultats montrent donc que dans le cas
du fluage thermique, les vitesses de déformation obtenues correspondent à la limite du
domaine de validité de l'identification.

111.6.2 Apports de la simulation 3D

Les résultats précédents ont montré les différences importantes obtenues sur les rayons
de la pastille et de la gaine, dans les cas 2D et 3D. La mise en diabolo de la pastille ne
se limite pas cependant à une variation du rayon en fonction de la cote. La figure 111.38,
qui reporte l'ouverture de la fissure radiale dans la pastille, au niveau du plan médian
et du plan interpastille, montre le gauchissement de la surface fissurée dans le plan (r,z).
L'ouverture, dans le cas 2D, est intermédiaire entre celle obtenue au plan médian et au plan
interpastille.

La simulation 3D permet également de mieux prendre en compte la fissuration de la
pastille. Les résultats de ce chapitre ont d'ailleurs bien montré l'importance de ce point. On
retiendra en particulier la surestimation des plis secondaires, à froid, lorsque le calcul ne

considère pas de fissure dans le plan médian et la surestimation des plis primaires malgré la
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présence de cette fissure. Lamise en diabolo obtenue avec une pastille fragmentée est donc
assez différente de l'image qu'en donnent les illustrations classiques. Ces résultats montrent
également qu'il est tout à fait intéressant, d'un point de vue technologique, d'envisager
des pastilles de faible rapport H/D, telles que les pastilles PUC (Pastilles Ultra Courtes)
développées par le CEA et Framatome ou des pastilles trouées suivant leur axe.

On constate donc que le calcul proposé dans ce document reste malgré tout encore
trop simple. Il serait en effet nécessaire de mieux prendre en compte la fragmentation et
le repositionnement des fragments, en intégrant les effets de frottement et d'usure entre les
blocs. On peut imaginer dans un proche avenir le maillage d'une pastille multifragmentée.
On peut cependant envisager dès maintenant de mailler un "macro-fragment" pour obtenir
les effets principaux en attribuant à ce fragment un comportement "effectif prenant en
compte la fragmentation et le réarrangement en son sein. Les codes de calcul de crayon

1.5D, tels de CYRANO ou Transuranus proposent en effet des modèles de comportement

"effectif de ce type. On pourra se reporter à [Callu et al., 1998] pour plus de détails.

III.6.3 Pertinence des calculs 2D

Les calculs 3D présentés dans ce chapitre demeurent des calculs délicats, notamment

à cause des multiples surfaces en contact. Une importante partie du temps de calcul

correspond en effet à la résolution du problème de contact 3D. La gestion du contact

nécessite le calcul d'une matrice de flexibilité associée aux nœuds en contact et cette matrice

dégrade fortement la largeur de bande de la matrice de rigidité. Pour les approches plus

systématiques de l'IPG, on est donc encore contraint de se limiter à des calculs 2D. Les

calculs axisymetriques par E. F. présentent peu d'intérêt car ils ne donnent aucun élément

sur la concentration de contrainte due au poinçonnement de la pastille et ils sous-estiment

fortement les plis primaires et secondaires en considérant une pastille monobloc. On ne

retiendra donc que les calculs dans le plan (r,0).

Ces calculs permettent d'obtenir une bonne description de l'interaction et les niveaux

de contraintes sont du même ordre de grandeur que dans le cas 3D (environ 600 MPa).

Les contraintes seules ne sont pas suffisantes pour analyser un calcul car le Zircaloy irradié

présente un faible durcissement par la déformation et on atteint rapidement le niveau de

saturation. Cet effet est bien marqué puisque pour des niveaux de contrainte du même

ordre en 2D et 3D, on obtient des déformations assez différentes (14 % en 2D contre 20 %
en 3D). Pour autant, les calculs 2D permettent une prise en compte assez fiable des effets

du coefficient de frottement et cet effet est du premier ordre. Les résultats obtenus en 2D et

3D montrent en effet que les écarts de déformation entre ces deux types de calcul (2D et 3D
pour f=0.8) sont du même ordre de grandeur que les écarts dus au coefficient de frottement

(2D avec f=0.8 et f=1.5). Il semble donc important, avant toute chose, de bien estimer la
plage des coefficients de frottement caractéristiques des crayons en réacteur.

Les calculs 2D ne prennent pas en compte la mise en diabolo de la pastille et ne

donnent donc aucun élément sur la profilométrie des gaines. Pour autant, il est possible

de limiter la sous-estimation des déformations. Les calculs 2D sont en effet généralement
réalisés au niveau du plan médian, mais on peut envisager de se placer au niveau d'un plan
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interpastille. Pour cela il est nécessaire d'introduire un historique du déplacement radial
du point central de la pastille 2D , correspondant au déplacement du point supérieur de la
pastille dans un calcul 3D. En imposant une cinématique de ce type, il est possible d'obtenir
des niveaux de déformation plus élevés. Dans le cas d'un calcul 3D, la mise en diabolo de
la pastille est peu modifié par les conditions de contact et ne dépend essentiellement que
de l'historique de puissance. Il est donc possible de conserver, en 2D, le même déplacement
radial du point central, pour étudier les effets du frottement. Cette configuration 2D ne
permettra pas cependant de décrire la triaxialité du champ de contrainte.

III.6.4 Difficultés persistentes pour la modélisation

• Partition des déformations de fluage d'irradiation et de fluage thermique

L'hypothèse d'indépendance des déformations de fluage d'irradiation et de fluage
thermique reste difficile àjustifier. On ad'ailleurs montré que les mécanismes correspondants
ne sont pas découplés. Cependant, on ne dispose pas de données sur l'effet du flux instantané
sur les propriétés de fluage et d'écrouissage sous fortes charges. Les essais reportés dans la
thèse de Schàffler sont en effet des essais hors flux, sur gaines irradiées. On peut supposer
que l'effet n'est pas très significatif en ecrouissage, mais il peut l'être en fluage et en
relaxation. La gaine est néanmoins essentiellement sollicitée en ecrouissage lors d'une IPG
ce qui permet probablement de négliger cet effet du flux instantané.

La seconde difficulté est liée à l'effet d'une prédéformation en fluage d'irradiation sur
le comportement sous forte charge. La modélisation actuelle ne prend pas en compte
l'effet d'une prédéformation sur les variables d'écrouissage du modèle DRS. Les gaines
irradiées utilisées pour réaliser les essais d'identification, ont subi entre 1 et 4 cycles
Pour autant, ce point n'est pas nécessairement critique, car la plupart de ces gaines ont
subi des cycles d'irradiation du même type (un cycle classique correspond àune puisance
d'environ 200 Wcm"'). Les déformations imposées par la pastille sont dans tous les cas
assez semblables, car ces déformations dépendent de l'expansion de la pastille, donc de la
puissance nominale. Pour ces niveaux de puissance, le gonflement gazeux est négligeable
au moins durant les deux premiers cycles, et le gonflement solide a également un effet
secondaire. On peut donc supposer que les déformations de fluage d'irradiation sont assez
proches dans tous les cas et ne dépendent pas fortement du nombre de cycles (le cas
des gaines irradiées 3à 4cycles est incertain). On doit noter cependant que les gaines
du programme A, irradiées en capsule NaK dans le réacteur Osiris du CEA/Saclay, ne
contenaient pas de pastille et ont été soumises àun flux extérieur. Ces tubes n'ont donc pas
été conditionnés et ils n'ont pas flué sous l'effet du fluide primaire. Malgré cette série, on
peut considérer que les essais réalisés sur la plupart des gaines irradiées sont représentatifs
d'un chargement sous fortes contraintes après une période de conditionnement. On peut
donc négliger l'effet d'une prédéformation car celle-ci est toujours du même ordre de
grandeur après un conditionnement. La partition des déformations se justifie donc, tant
que la prédéformation atteinte en fluage d'irradiation reste de l'ordre de 1 %(valeur
atteinte au cours du conditionnement, obtenue avec les calculs précédents). Cette approche
reste cependant criticable car elle ne peut pas être étendue à des cycles d'irradiation très
différents (150 ou 250 Wcm-1).
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La partition des déformations pose également le problème d'un critère d'activation pour
le modèle de fluage thermique. Pour les simulations présentées dans ce chapitre, le fluage
thermique a été activé dans l'ensemble de la gaine à partir du premier instant de contact.
Le modèle de fluage d'irradiation a également été désactivé à partir de cet instant, car
les niveaux de contraintes atteints après le contact sont très supérieurs aux contraintes
pour lesquelles ce modèle a été identifié. Cette simplification conduit cependant à une
sous-estimation de la déformation de fluage de la gaine au niveau du plan médian, dans
une zone qui est encore soumise à des contraintes plus faibles. Leclercq propose d'ailleurs
de maintenir le fluage d'irradiation actif durant la rampe. Il propose également un critère
d'activation du modèle de fluage thermique [Leclercq, 1999b]. Le modèle est activé lorsque
la grandeur çj : e" dépasse une valeur-seuil. Ce critère est finalement un critère en o et le
terme ep permet de s'assurer que la gaine a suffisamment flué pour combler le jeu entre la
pastille et la gaine. L'activation du modèle de fluage thermique suivant un critère permet
une activation différée dans la partie basse de la gaine.

L'utilisation de ce genre de critère reste cependant assez délicate. Il est possible de
définir une variable auxiliaire correspondant à o : ep, mais son utilisation nécessite de faire
communiquer les potentiels correspondant aux deux modèles. Cette méthode est utilisée
en plasticité cristalline pour introduire les effets d'écrouissage latent inter-famille, mais ce
type de couplage reste délicat. Une autre technique, ne nécessitant aucun développement,
consiste à introduire une dépendance explicite des coefficients matériaux vis-à-vis de o : ep.
S'agissant d'une évolution fortement non linéaire, cette méthode dégrade l'efficacité des
méthodes d'intégration implicite. La partition des déformations reste donc un problème non
résolu. Ce type de difficultés a d'ailleurs motivé le développement d'une approche unifiée
et une formulation unique pour les deux types de fluage a été proposée récemment par le
LMA de Besançondans le cadre de travaux d'EDF.

• Respect du Volume Elémentaire Représentatif

La faible ouverture de la fissure de la pastille et la singularité géométrique associée
imposent une taille de maille de l'ordre du micromètre etcette taille de maille correspond à
la distance caractéristique des gradients de contraintes qui apparaissent dans la gaine. Cette
taille est donc très inférieure à la dimension estimée du Volume Elémentaire Représentatif
puisque la taille de grain est de l'ordre de 5 à 10 pm. Ce problème de cohérence avec les
approches macroscopiques ne peut pas être résolu puisque la taille de maille est imposée
par la géométrie et par les gradients mécaniques. Cette forte localisation des sollicitations,
le caractère surfacique de l'effet d'environnement ainsi que les caractéristiques fortement
cristallographiques de l'endommagement incitent à considérer une autre échelle pour la
modélisation de l'endommagement. L'échelle pertinente pour intégrer ces effets et être en
cohérence avec les gradients de sollicitations est l'échelle cristalline. Cette approche sera
développée dans les chapitres IV, V et VI.
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En conclusion

• Le comportement viscoplastique des gaines de Zircaloy est fortement anisotrope. De

plus, ce matériau présente d'importants effets viscoplastiques, avec une forte sensibilité
à la contrainte et la modélisation de son comportement nécessite de prendre en compte
tous ces effets. La formulation développée par le LMA est donc pertinente dans ce sens
et les évolutions de ce modèlepermettent aujourd'hui une bonne modélisation. L'apport
majeur de Fandeur est significatif car il fournit l'expression complète et nécessaire de

l'anisotropie plastique. L'extension anisotherme proposée ici permet l'utilisation de ce
modèle pour la simulation de l'IPG.

• Les modélisations 2D et 3D de l'Interaction Pastille-Gaine montrent la complexité
des champs mécaniques dans la zone de contact. La variabilité des conditions de

contact en réacteur, liée à la formation de ponts solides et aux caractéristiques
mécaniques et géométriques des extrémités desfragments, est unparamètre majeur. Les
modélisations, quelles qu'elles soient, devraient donc intégrer la notion de dispersion
sur les résultats obtenus, pour tenir compte de la forte sensibilité aux conditions de
contact.

• L'analyse simple d'une pastille 3D soumise à des cycles de température simplifiés
illustre clairement l'importance d'une bonne représentation de la fragmentation de
la pastille. L'introduction de différents réseaux de fissures a montré que la mise en
diabolo inverse lors du retour à froid disparaît si la pastille contient une fissure dans
le plan médian. Les simulations d'IPG confirment que cette mise en diabolo inverse
est à l'origine de la surestimation des plis secondaires. Par ailleurs, l'introduction
de cette fissure réduit également l'amplitude des plis primaires à froid. Ces derniers
sont néanmoins encore surestimés, mais cette surestimation résulte d'une modélisation

encore trop simpliste de la pastille fragmentée.

• Ces calculs ont montré l'apport essentiel des simulations 3D, car la prise en compte
de la singularité géométrique dans la zone de contact et des gradients dans la direction
circonférentielle est indispensable. De même, ces calculs ont bien montré l'importance
d'une représentation 3D de la pastille. Les améliorations futures doivent doncporter à
la fois, sur la descriptionfine du comportement viscoplastique et anisotrope des gaines,
et sur la représentation de la fragmentation de la pastille.

• Ces résultats ont montré également que l'amplitude de la mise en diabolo est un facteur
de premier ordre. Il semble donc intéressant d'utiliser des pastilles de hauteur plus

faible. Les pastilles ultra-courtes, PUC, développées par le CEA, devraient donc être

un remède technologique efficace contre le risque d'endommagement par IPG.
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Notations utilisées dans ce chapitre :

Y glissement sur le système s

7*um glissement cumulé sur le système s -)scum =J0\-ys\dt
jF glissement équivalent sur l'ensemble des systèmes de la famille F

rs cission résolue sur le système s

T» cission résolue critique sur le système s

Hrs composantes de la matrice d'interaction intra et inter-familles

S tenseur d'Eshelby

C tenseur de rigidité élastique
?»

C4 tenseur des modules tangents

Cs tenseur des modules sécants

E déformation macroscopique (égale à la moyenne sur la structure)

EP déformation plastique macroscopique

Eeq déformation plastique équivalente macroscopique, au sens de von Mises

g contrainte macroscopique

Seg = J(g) contrainte équivalente macroscopique au sens de von Mises

< . > crochets de Me Cauley

< x >= x si x > 0.

< x >= 0 si x < 0.
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IV. 1 Introduction

L'étude de l'interaction Pastille-Gaine, présentée dans le chapitre précédent à l'échelle

de la structure, montre la présence de forts gradients de contrainte au niveau de la peau

interne de la gaine. Les déformations plastiques y sont également extrêmement localisées.

Ces caractéristiques sont pour autant des données familières pour tout problème de

propagation de fissure si on considère la mécanique de la rupture ou l'approche locale de la

rupture. La singularité, induite par le contact et la fissuration de la gaine, pourrait donc

être traitée avec une approche macroscopique classique. L'EPRI utilise d'ailleurs ce genre
de formulation [Miller et al., 1981]. Pour autant, les problèmes de validité de l'approche
macroscopique, liés à la dimension du VER dans la zone de concentration de contrainte,

restent non résolus dans beaucoup de problèmes de propagation de fissure. C'est le cas

notamment en fatigue, où la zone plastique s'étend sur quelques grains en avant de la

fissure. Dans de tels cas, la dimension caractéristique de la microstructure et la longueur
d'onde typique du champ de contrainte sont comparables.

Dans le cas de l'endommagement des gaines en milieu agressif, l'interaction avec
l'environnement reste très localisée, au niveau de la surface. Il est néanmoins toujours
possible de moyenner ces effets dans un volume représentatif, à l'avant de la fissure.
Cette approche apporte de nombreuses réponses et reste souvent employée. Pour autant,
les gradients des champs mécaniques et le caractère très localisé de l'interaction avec

l'environnement incitent à considérer, lorsque cela est possible, la géométrie représentative
de la microstructure. La description de la cinétique d'adsorption des espèces iodées sur le
zirconium, nécessite de se placer au niveau de quelques pm2 de surface de zirconium. Les

chosesne sont pas encore satisfaisantes, car la détermination des énergies caractéristiques à
cette échelle invite à se placer à une échelle encore inférieure, en considérant les potentiels
atomiques. Il n'y a donc pas réellement d'échelle satisfaisante et on justifie avant tout, dans
cette étude, le choix d'une approche multicristalline, par les informations que l'on peut
introduire à cette échelle et par les effets dont on peut rendre compte.

Pour modéliser l'endommagement des gaines à l'échelle cristalline, grâce à des calculs
multicristallins, il faut se donner une représentation adaptée de l'Interaction Pastille-

Gaine, comme dans le cas des calculs sur structures. Cette représentation comprend la
description de la microstructure et le choix des sollicitations mécaniques et chimiques. Cette

modélisation nécessite de disposer de lois de comportement mécanique et chimique adaptées
à l'échelle cristalline. Il est également nécessaire d'introduire un couplage entre les grandeurs

mécaniques et chimiques. Ces différents éléments sont présentés dans ce chapitre et dans le
chapitre V.

IV.2 Représentation de microstructures granulaires

L'intérêt des calculs de microstructures multicristallines, par rapport à l'utilisation

de modèles à champ moyen, est de pouvoir prendre en compte naturellement les effets

d'orientation locale, de morphologie des grains et de voisinage. Les structures maillées pour



146 CHAPITRE IV. MODÉLISATION DE LA PLASTICITE CRISTALLINE DU ZIRCALOY-4 DETENDU

les calculs doivent donc être représentatives de microstructures réelles, ce qui offre deux

possibilités :

• Déterminer les paramètres morphologiques et texturaux pertinents pour avoir une

caractérisation suffisante des microstructures rencontrées, afin de générer une ou

plusieurs microstructures synthétiques représentatives au regard des paramètres

retenus.

• Mailler une ou plusieurs microstructures réelles.

Dans les deux cas, il faut extraire des microstructures l'information pertinente pour le

problème. La deuxième option comme la première nécessite en effet de pouvoir intégrer
dans le maillage et dans les propriétés attribuées à chaque constituant du maillage (nœud,

point de Gauss) l'ensemble des paramètres suffisants pour définir la microstructure. Le
choix de ces paramètres dépend étroitement du problème considéré. Il s'agit en effet de
distinguer dans la microstructure les entités ayant des comportements différents pour les
phénomènes mis en jeu. Dans le cadre de la modélisation proposée, on s'intéresse aux
propriétés mécaniques et chimiques, et on choisit de ne distinguer que les grains et les joints
de grains. Ce choix pragmatique ne signifie pas pour autant que les propriétés chimiques
ou mécaniques (modules élastiques, coefficient de diffusions, ...) sont constantes dans un
grain donné, car la réalisation de calculs couplés permet d'introduire une dépendance de
ces propriétés vis-à-vis des grandeurs résultantes, comme la déformation, la contrainte ou
la concentration d'une espèce chimique.

Dans les deux cas de figure, création d'une microstructure synthétique, ou maillage
d'une microstructure réelle, les paramètres classiquement retenus pour caractériser une
microstructure, dans le cadre de calculs multicristallins, sont la "forme" des grains, leur
"voisinage" et leur orientation cristallographique locale. Il faut alors distinguer deux types
de difficultés : les difficultés expérimentales, pour visualiser la microstructure en profondeur
et avoir ainsi une information tridimensionnelle, et les difficultés liées à la synthèse de ces
informations dans un nombre limité de paramètres.

Les paramètres microstructuraux le plus souvent retenus sont, la taille des grains
(1 scalaire), leurs rapports de forme (2 scalaires) et leur orientation morphologique (1 vecteur:
2 scalaires). Ces informations, obtenues sur plusieurs observations et présentées sous forme
de distribution, sont en général condensées dans la donnée des deux premiers moments
(moyenne et écart-type). Il faut également considérer l'orientation cristallographique des
grains (3 angles d'Euler). L'information sur les voisinages cristallographiques reste délicate
à exprimer au travers de quelques scalaires. La notion de voisinage disparaît souvent dans
cette description et il est d'ailleurs assez difficile de générer des microstructures respectant
les voisinages observés. Les techniques de germination et croissance anisotrope, permettent
de reproduire des distributions detailles degrain et defacteurs de forme, mais la répartition
spatiale des germes, permettant une distribution de voisinage donnée, reste très difficile.
L'élaboration effective de microstructures modèles reste la voie la plus rigoureuse pour
avoir une idée de la représentativité des résultats de simulation obtenus avec de telles
microstructures synthétiques, mais elle est difficile à mettre en œuvre.
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IV.2.1 Technique de génération de microstructures

Les matériaux métalliques présentent une grande variété de microstructures. Ceux-ci

peuvent être monophasés ou multiphasés, avec des morphologies de grains simples ou

complexes. On peut comparer une microstructure monophasée à grains équiaxes et une

microstructure biphasée bipercolée de type Widmanstàtten. Dans le cadre de cette étude,

les microstructures représentées sont assez simples et on se limite à des grains équiaxes.
En particulier, la microstructure des gaines de Zircaloy à l'état détendu, est constituée de

grains très allongées dans la direction axiale. On a préféré représenter la microstructure des

gaines à l'état recristallisé, car dans ce cas, les grains sont équiaxes. Les micrographies de
la figure IV.l présentent cette microstructure.

- •- _,,-,

20 pm 100 pm

FiG. IV.l - Micrographies de gaines de Zircaloy à l'état recristallisé

Deux techniques différentes ont été utilisées pour générer les microstructures 2D et 3D.
Ces deux méthodes sont basées sur une partition de l'espace par des polyèdres de Voronoï.
La représentation des grains par ces polyèdres est assez bien adaptée car ils respectent
la planéité des joints de grains, et leur définition présente une grande analogie avec le
processus de germination et croissancedes grains. Etant donnée une distribution de germes,
les polyèdres de Voronoï correspondants sont les domaines d'influence de ces différents

germes. Si on considère un processus de croissance isotrope et de vitesse uniforme, les

frontières des différents domaines solidifiés correspondent donc exactement à ces polyèdres.

Decker décrit formellement ces polyèdres [Decker et Jeulin, 1999]. Il s'agit des zones
d'influence d'un ensemble de points aléatoires particuliers, qui correspondent à leur centre.

Soit D C R3 un domaine réel, et E —{Ai} un ensemble de N points aléatoires distincts,
tels que Ai _ D. En notant d(Pi,P2) la distance euclidienne entre deux points quelconques

Pi et P2, la zone d'influence de l'un des centres Ai, est définie par:

zi(Ai) = {P(x,y,z) _ D \ d(P,Ai) < d(P,Aj) Vj ^ i} (4.1)

147
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Les centres des polyèdres, ou germes, peuvent être distribués dans l'espace suivant

différents modèles aléatoires. Le plus simple est le processus de Poisson, pour lequel les

germes correspondent à une réalisation de points aléatoires indépendants, vérifiant une

distribution spatiale uniforme, avec une densité 0. Il est également possible, à ce niveau,

de prendre des densités différentes en x, y et z pour introduire des rapports d'allongement

des grains. Cette méthode pourrait donc être utilisée pour générer des microstructures

plus proches du Zircaloy à l'état détendu. Par ailleurs, ce modèle aléatoire ne permet pas

de contrôler la distribution des tailles de grains. La figure IV.6 montre une assez grande

dispersion dans le cas d'un agrégat de 447 grains. On utilise alors un modèle différent,

introduisant une distance minimale de répulsion pour chaque point. Ce modèle du noyau
dur est séquentiel, puisque pour chaque tirage de point, on introduit une zone d'exclusion

pour les tirages suivants. On peut ainsi contrôler précisément la dispersion des volumes

des grains, ce qui, on le verra, est assez important. La figure IV.6 montre la dispersion

obtenue avec un agrégat de 2197 grains. Sans l'introduction de cette distance de répulsion,
seuls 45 % des 447 grains présentent un écart de volume de moins de 25 % par rapport à la
moyenne, alors que l'usage de cette distance de répulsion permet d'obtenir plus de 70 % de

2197 grains vérifiant cette propriété.

Dans la suite de cette section, on distingue le cas 2D, qui a été entièrement programmé
dans le cadre de cette thèse et le cas 3D pour lequel certains des modules utilisés ont été

développés par Decker [Decker et Jeulin, 1999].

Dans le cas 2D, les deux modèles précédents de distributions des germes ont été
programmés. Dans ce cas, la génération effective des polyèdres de Voronoï est obtenue en

définissant explicitement les coordonnées de leurs frontières. Ce sont les plans médiateurs
associés à tous les couples (AiAj) qui sont proches voisins. La recherche des frontières des
polyèdres revient donc à résoudre le problème dual du graphe de Delaunay, qui relie le
centre d'un polyèdre aux centres de ses voisins. La base du module est un outil d'analyse
d'image dédié à l'analyse inclusionnaire, qui a été modifié pour générer un fichier de
commande exécutable par le mailleur de ZéBuLon. Ce module permet de générer des
maillages périodiques ou inscrits dans un carré. Il permet entre autre de contrôler la densité

du maillage, c'est-à-dire le nombre d'éléments par grain. La figure IV.2 montre quelques
exemples de réalisations. La figure IV.2 (a) illustre la construction des polyèdres ainsi que
le graphe de Delaunay. Pour cette exemple, les germes ne sont pas générés aléatoirement,
mais correspondent à une distribution réelle d'inclusions dans un alliage Base Nickel.

Pour lescas 3D,la détermination analytique descoordonnées desfrontières despolyèdres
devient rapidement trop coûteuse en temps calcul, lorsque le nombre de germes augmente.
Nous avons donc utilisé un module développé par Decker au Centre de Morphologie
Mathématique de l'Ecole des Mines de Paris [Decker et Jeulin, 1999]. Dans ce cas l'espace
correspond à une image digitale tridimensionnelle dont la plus petite entité volumique est
le voxel. Il s'agit alors d'attribuer à chaque voxel le label du polyèdre auquel il appartient.
Ceci peut notamment se traduire par l'attribution d'une couleur spécifique. Pour obtenir
cette partition, à partir d'une distribution de germes donnée, une fonction distance est

calculée à partir de chaque germe, pour reproduire un processus de croissance isotrope. La
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figure IV.3 (a) montre l'illustration graphique de cette fonction distance pour une source, à
l'aide de nuances de gris [Decker et Jeulin, 1999].

Dans le cas de plusieurs sources, l'image correspond à la fonction distance de chaque
voxel par rapport à la source la plus proche. Un algorithme de segmentation permet ensuite

d'attribuer à chaque voxel le label de la source la plus proche. La figure IV.4 montre un
exemple de réalisation.

Cet outil permet en particulier de générer des microstructures multiphasées,
respectant les fractions volumiques des différentes phases.

IV.2.2 Maillages de microstructures 2D et 3D

Dans le cas 2D, les générations de la géométrie et du maillage sont très liées car le
module génère directement un fichier de commande pour le mailleur de ZéBuLon. Dans le
cas 3D, il faut plaquer un maillage sur l'image 3D décrivant la microstructure. On dispose
pour cela de deux outils, développés par Stéphane Quilici et Valérie Monoury du Centre
des Matériaux. Dans le premier cas, on considère un maillage cubique comprenant nxnxn
éléments de type c3d8 ou c3d20, à intégration complète ou réduite, qui est partitionné en
groupes de points de Gauss, en accord avec la géométrie de la microstructure. Chaque point
de Gauss appartient ainsi à un grain. Ceci conduit à l'existence d'éléments multiphasés,
communs à plusieurs grains, et à une description des frontières entre grains par des
interfaces en escalier. La figure IV.5 montre les maillages obtenus à partir d'une image 3D,
projetée sur des maillages à 18x18x18 et 28x28x28 éléments à intégration complète.

Une autre méthode consiste à obtenir les coordonnées des sommets des polyèdres de
Voronoï par des méthodes d'analyse d'image. Les frontières sont ensuite maillées par des
éléments de surface, puis le volume correspondant est maillé à l'aide d'un mailleur libre 3D,
à base de tétraèdres. La figure IV.7 montre un exemple de maillage libre, avec des éléments
tétraédriques, qui respecte la frontière des grains.

Afin de modéliser l'endommagement intergranulaire, le choix d'un modèle volumique
nécessite de mailler également les joints de grains avec des éléments volumiques. Le choix
d'un modèle d'endommagement volumique sera discuté lors de la présentation du modèle.
Deux modules ont été développés au cours de cette thèse, pour mailler les joints de grains,
en 2D et en 3D. Des exemples de maillages sont présentés sur la figure IV.8. Ces modules
introduisent des éléments rectangulaires ou prismatiques, d'épaisseur constante, ainsi que
des éléments triangulaires ou tétraédriques aux points triples. Les intersections des joints
avec le bord sont traitées spécifiquement pour conserver la géométrie initiale de l'agrégat.
Ce module fournit égalementun fichier d'orientations décrivant une base locale pour chaque
point de Gauss dans les joints de grains. Ceci permet de définir les tenseurs des contraintes

et déformations dans ce repère, et d'avoir ainsi accès à la contrainte normale au plan.

en
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FiG. IV.2 - (a) niustration de la construction des polyèdres de Voronoï et du graphe de
Delaunay. (b) et (c) Exemples de géométries générées par lemodule, (d) Exemple de maillage
obtenu à partir de ces géométries (150 grains)
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FIG. [\ .3 - Illustration du mode de génération dune partition du plan par des polyèdres de
Voronoï (cm périodique), (a) Fonction distance dune source, (b) fonction distance construite
àpartir de plusieurs sources, (c) partition finale du plan par segmentation et étiquetage
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(b)

FiG, IV.4 - (a) Exemple de réalisation avec 16000 grains, (b) Extraction de lune des phases
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FiG. IV.5 - Agrégat à 447 grains, (a) Partition du cube en 447 polyèdres de Voronoï. (b)
Projection de la microstructure sur un maillage à18x18x18 éléments (maillage 447-18). (c)
Projection de la microstructure sur un maillage à 28x28x28 éléments (maillage 447-28).
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FiG. IV.6 - Dispersion du volume des grains autour de la valeur moyenne dans l'agrégat
447-18 et dans l'agrégat 2197-32: effet d'une distance de répulsion entre les germes
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Fig. IV.7 - Exemple de maillage libre SD respectant la géométrie des grains et des joints de

grains
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Fig. IV.8 - Exemples de maillages de microstructures avec maillage des joints de grains
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IV.3 Modélisation du comportement monocristallin

Pour simuler le comportement mécanique des agrégats multicristallins, présentés dans
la partie précédente, il est nécessaire de se donner un modèle de comportement à l'échelle
du grain. A cette échelle, la déformation est fortement marquée par la cristallographie
des grains constituant l'agrégat. Les modes de déformation à cette échelle sont, d'une
part, le glissement, qui peut être plan, sinueux, ou accompagné de glissement dévié,
et d'autre part, le maclage. Outre l'étude très complète de Tenckoff, sur les modes de
déformation des hexagonaux [Tenckhoff, 1988], des études récentes ont permis de mieux
appréhender le cas du zirconium et de ses alliages. On peut citer en particulier les travaux
de Geyer sur le Zircaloy recristallisé et ses observations des systèmes actifs dans le
Zircaloy à l'ambiante et à 350°C [Geyer, 1999]. On propose dans cette partie l'identification
d'une loi de comportement monocristalline pour le Zircaloy-4 non irradié, détendu, à 350°C .

IV.3.1 Modes de déformation

Les systèmes de glissement dans les matériaux de structure hexagonale sont les suivants:

• les systèmes prismatiques (3),

• les systèmes basais (3),

les systèmes pyramidaux 7rl <a> (6),
les systèmes pyramidaux 7rl <c+a> (12)
les systèmes pyramidaux n2 <c+a> (6)

Les systèmes jrl <c+a> ou ?r2 <c+a> sont les seuls qui permettent d'accommoder la
déformation suivant l'axe <c> de l'hexagone.

<a>

Système Plan Direction

Prismatique {10Ï0} < 1120 >

Basai {0001} < 1120 >

7iT < a > {ion} < 1120 >

7rl < c + a > {1011} < 1123 >

7r2 < c + a > {1122} < 1123 >

c/a=1.594

FiG. IV.9 - Systèmes de glissement des matériaux de structure hexagonale

Les hexagonaux peuvent également se déformer par maclage, suivant les systèmes
{1012}, {1011}, {1122} et {1121}. Ces modes de déformation ne sont pas détaillés car ils
ne sont pas observés à 350°C dans le Zircaloy.
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Des observations au microscope électronique en transmission (MET) montrent qu'à

l'ambiante, comme à 350°C, le glissement principal dans le Zircaloy correspond aux systèmes

prismatiques , avec pour systèmes secondaires les systèmes basais et les systèmes pyramidaux

7rl <a> et 71T <c+a> [Geyer et al., 1999]. Comme cela a été rappelé dans le chapitre
précédent, ces résultats ne sont valides que sur des matériaux non irradiés. Les défauts

d'irradiation et notamment les boucles prismatiques <a> durcissent les systèmes sur les

plans prismatiques et le glissement basai peut devenir prédominant. L'identification d'une

loi de comportement monocristalline proposée dans cette partie ne s'applique donc qu'au

matériau vierge et ne décrit pas l'effet de l'irradiation.

IV.3.2 Modèle de plasticité cristalline

Les modèles de plasticité cristalline font généralement l'hypothèse que le glissement est
le mode de déformation prédominant. Par contre, les modélisations restent valables pour du
glissement sinueux car celles-ci ne décrivent que la déformation moyenne résultante sur un

volume du grain. On peut définir, en effet, le tenseur taux de déformation ep à partir de la
somme des vitesses de cisaillement Y sur chacun des systèmes:

£P = _>>sms (4.2)
s

Cette équation introduit le tenseur d'orientation ms qui contient les caractéristiques
géométriques du système de glissement s:

ms - (m8 ®n5 +ns <g> m5) (4.3)
où ns et m" sont respectivement la normale au plan de glissement et la direction de

glissement dans le plan. Dans cette formulation, limitée aux petites déformations, on ne
considère que la partie symétrique de la transformation, et on ne décrit pas les petites
rotations de réseau, qui correspondraient au terme antisymétrique | (ms ®ns - ns ®ms ).

On suppose également que les systèmes de glissement du Zircaloy vérifient la loi de
Schmid, afin de calculer la cission résolue rs sur chacun des systèmes. Certains auteurs
rapportent cependant des écarts à la loi de Schmid pour les hexagonaux et proposent
d'ajouter un effet de la contrainte normale au plan de glissement ( [Sakai et Fine, 1974] pour
le Ti-Al et [Naka et al., 1988] pour le Ti-a). Néanmoins, les écarts cités dans la littérature
sont généralement faibles et disparaissent à 500 K [Sakai et Fine, 1974]. On conserve donc
une loi de Schmid classique.

• Différents modèles de plasticité cristalline

Les modèles de plasticité cristalline diffèrent ensuite dans le choix de la loi d'écoulement

et dans l'expression des écrouissages. Hutchinson a proposé une loi puissance pour le taux

de glissement, en fonction de la cission résolue [Hutchinson, 1976]:

TS = 7Ô V-r) signe(rs) (4.4)
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D'autres formulations sont également possibles avec, par exemple, une dépendance en
sinh, pour rendre compte de fortes non linéarités par rapport à la contrainte.

On sait par ailleurs que le taux de glissement peut s'exprimer en fonction de la densité
de dislocations mobiles om, ce qui a poussé certains auteurs à utiliser pam comme variable
interne au lieu de 7*. Orowan a montré en effet que 7* peut être exprimé comme [Orowan,
1940]:

7* = Pambsva (4.5)

ou Pm est la densité de dislocations mobiles de vecteur de Burgers bs et v* est leur
vitesse moyenne.

Suite aux travaux de Nabarro [Nabarro et al., 1964], qui fournissent une expression de
la limite d'élasticité oy , en fonction de la densité de dislocation totale :

oy = apbsfp avec p, le module de cisaillement (4.6)

de nombreux modèles, basés sur la densité des dislocations mobiles, ont été développés
dans les années 80.

Ces modèles donnent différentes expresssions de rs en fonction des densités de
dislocations. On peut citer en particulier, les travaux de Franciosi [Franciosi et al.,
1980,Franciosi, 1984,Franciosi, 1985], de Teodosiu [Teodosiu et al., 1991] et de Estrin [Estrin,
1996,Estrin et al., 1998]. Un modèle de ce type a d'ailleurs été utilisé récemment dans
le cas du zircaloy [Geyer, 1999, Fandeur et al., 2000]. Ces modèles présentent l'intérêt
d'introduire des grandeurs physiques, telles que les densités de dislocations, les volumes
d'activation ou le libre parcours moyen des dislocations. Ces grandeurs permettent, par
ailleurs, de confronter les résultats obtenus avec des observations au MET. Pour autant, les
confrontations de ce type sont délicates et les informations microstructurales nepermettent
pas d'éviter une procédure d'optimisation classique, pour la détermination des coefficients
du modèle. Surcepoint, les travaux récents de Fivel et Canova proposent un lien intéressant
entre ces modèles de plasticité cristalline et les modèles mésoscopiques de dynamique des
dislocations, pour déterminer certains coefficients [Fivel et al., 1998].

• Modèle utilisé

Cailletaud et Méric ont proposé une formulation phénoménologique, inscrite dans le
cadre de la thermodynamique des processus irréversibles [Germain et al., 1983, Cailletaud,
1987, Méric et al., 1991, Méric et Cailletaud, 1991]. Ce modèle reprend la description
géométrique du glissement, présentée précédemment, et s'appuie sur les formulations
macroscopiques de l'écrouissage des matériaux métalliques, pour décrire l'écrouissage
intragranulaire [Lemaitre et Chaboche, 1992].

Le taux de glissement js suit une loi puissance de type Norton, avec un seuil r*.
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t° = a : m°

|T*-ar*|--rf\n' , (4.7)
Y -) signe(Ts-xs) où (X) = Max(0.,X)

où Ks est la viscosité et n est la sensibilité à la contrainte.

Deux types d'écrouissage sont introduits. Un premier terme d'écrouissage isotrope rcs
permet de rendre compte des interactions à courte distance, de type "arbres de la forêt", et
peut être corrélé à la densité de dislocations. Un deuxième terme d'écrouissage cinématique
xs décrit les interactions à longue distance, liées à la mise en place d'une structure de
dislocations, et permet d'introduire la notion de contrainte effective rs - xs. Dans le cas du
Zircaloy à 350°C, ce second terme est nécessaire car il permet d'introduire de la restauration
statique et dynamique. L'identification a montré, en effet, que ces termes de restauration
sont nécessaires pour simuler correctement les essais de fluage et de relaxation.

K = rns + Y^Q'hrs (l - e-**"*..») , Ycum =f \Y\dt (4.8)
r Jo

Jfs) signe(as) (4.9)

L'évolution non linéaire de l'écrouissage isotrope décrit l'augmentation de la cission
critique en fonction du glissement cumulé. Introduite par Kocks et Brown [Kocks et Brown,
1966], une matrice d'interaction [QshTS] permet de prendre en compte les interactions
entre systèmes, en distinguant l'écrouissage intra-famille et inter-famille, ainsi que l'auto-
écrouissage et l'écrouissage latent.

L'expression de cette matrice est délicate. Franciosi a proposé une expression qui
distingue différents types d'interactions, tels que l'auto-écrouissage, les interactions des
systèmes coplanaires, celles qui correspondent au glissement dévié, aux jonctions glissiles
ou aux verroux de Lomer-Cottrel [Franciosi, 1978]. Feaugas a proposé une décomposition
du même type pour les matériaux hexagonaux. Sa formulation inclut l'écrouissage inter
famille et compte 9 types d'interaction [Feaugas, 1994]. Dans ce modèle, on se limite à une
expression simple, qui ne distingue que l'autoécrouissage et l'écrouissage latent [Hutchinson,
1976,Pierceet al., 1982]:

Kl = hi + (h - hi)ôrt (4.10)

Dans le cas du Zircaloy, la matrice complète contient 14 termes différents. Pour alléger
l'écriture de la matrice d'interaction, on pose ni = ni < a > et ni' = ni < c + a >
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On dispose de peu de données sur ces termes d'interaction. Franciosi a montré, pour les

matériaux CFC, le lien qui existe entre ces interactions et l'énergie de faute d'empilement.

On comprend, en effet, que des fortes énergies de faute, qui limitent la dissociations des

dislocations en partielles, favorisent le glissement dévié, ce qui limitent les interactions. En

s'appuyant sur les travaux de Franciosi [Franciosi, 1984] et sur les fortes énergies de fautes,

reportées dans la littérature (supérieures à 100 mJ m-2), Geyer estime que l'écrouissage
latent est probablement assez faible pour le Zircaloy [Geyer, 1999]. Il reprend l'expression
de Franciosi pour l'évolution de la cission résolue, en ne considérant que les interactions de

type a-a, a-c et c-c:

ts =7o +an. 6/^2 A,rsPr (4.11)

et il obtient une valeur très faible pour Aac. Les coefficients qu'il propose sont

respectivement, 0.97, 0.12 et 1.73 pour Aaa, Aac et Acc. Francillette propose également

plusieurs modélisations des évolutions de texture dans le zirconium 702 a. Celles-ci

n'intègrent pas d'écrouissage latent ou uniquement, dans certains cas, des interactions

intra-famille [Francillette, 1997]. La modélisation proposée ici néglige donc également les
interactions inter-familles. Il reste cependant 8 coefficients à déterminer. Feaugas estime

que l'écrouissage latent entre deux systèmes prismatiques est probablement faible [Feaugas,
1994]. Ne disposant pas d'informations supplémentaires, on simplifie l'identification, en
négligeant les écrouissages latents.

IV.3.3 Identification des coefficients du modèle

a) Choix d'une méthode d'identification

Différentes identifications de modèles de plasticité cristalline ont été proposées durant

les trois dernières années. On peut citer en particulier les travaux de Geyer et de Brenner

sur le Zircaloy à l'état recristallisé [Geyer, 1999, Geyer et al., 1999, Brenner, 2001], et
les travaux de Fandeur et de Renouard sur le Zircaloy à l'état détendu [Fandeur et al.,
2000, Renouard, 2000]. Le tableau IV.l rapporte les valeurs des cissions r, proposées dans



IV.3. MODÉLISATION DU COMPORTEMENT MONOCRISTALLIN

ces différents travaux. Il faut noter que ces valeurs ne sont pas toujours comparables car les
modèles utilisés sont différents.

Référence Prismatique ni < a > Basai n\ < c + a>

Brenner, 400 °C , RX 34.5 (1) 1.48 1.72 3.38

Geyer0, 20 °C,RX 53.2 (1) 2.70 3.70 5.49
Geyer6, 20°C,RX 65.6 (1) 1.29 2.02 2.91

Fandeur, 350 °C, Détendu 40. (1) 2.75 2.5 2.62

Renouard, 20 °C, Détendu 157. (1) 1.15
- 1.67

Tab. IV.l - Récapitulatif des cissions r0 proposées récemment dans la littérature pour du
Zircaloy non irradié (pour les systèmes secondaires, c'est la grandeur ts/tp"s
reportée)

qui est

"Même modèle de plasticité cristalline que celui utilisé dans cette thèse
Modèle de plasticité cristalline, formulé àpartir des densités de dislocations mobiles [Geyer, 1999]

Les modèles proposés sont dans tous les cas des modèles polycristallins, avec des règles
de transition d'échelle de type Berveiller-Zaoui [Berveiller et Zaoui, 1979], le modèle en
P [Cailletaud et Pilvin, 1994] ou encore le modèle affine [Masson, 1998, Masson et al
2000]. Le modèle de Berveiller-Zaoui et le modèle en 0seront brièvement exposés par la suite.'

Les notations utilisées en homogénéisation font généralement intervenir la contrainte
macroscopique Set la déformation macroscopique E. Ces grandeurs sont les moyennes sur
ensemble du volume. Pour autant, on entend classiquement par grandeurs macroscopiques

les grandeurs qui sont respectivement associées aux résultantes des forces T et aux
déplacements usur la surface de la structure, suivants les relations:

u - E.x où x est la position sur la surface

__ = E.n (4.12)

En condition de déformation homogène aux contours ou de contrainte homogène aux
contours, ces contraintes macroscopiques sont également égales aux valeurs moyennes sur le
volume, ce qui évite toute ambiguïté (Lemme de Hill Mandel):

£=<_•> (4.13)

L'un des objectifs des modèles polycristallins, est de relocaliser les contraintes et
déformations locales par grains, àpartir des grandeurs moyennes sur l'ensemble des grains
Les règles les plus simples sont celles de Sachs et de Lin-Taylor, qui supposent respectivement
que la contrainte et la déformation totale sont égales dans tous les grains, donc égales aux
grandeurs moyennes. La première formulation de type autocohérente revient àKrôner, qui
a eu l'idée de plonger une phase dans un milieu homogène équivalent, le MHE, ayant les
mêmes propriétés que l'ensemble du milieu. Cette formulation est implicite par nature,

161
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et peut être résolue en utilisant les travaux d'Eshelby, qui considère les contraintes et
déformations induites par des déformation libres d'une inclusion élastique dans un milieu
homogène également élastique. Krôner considère ainsi les déformations plastiques dela phase
immergée comme des déformations libres et il obtient la règle de localisation suivante:

Sachs o = g

Lin-Taylor o=S+2p (ep - ep)
Krôner o=S+ C:(i - g) : (gp - êp)

Ces travaux sont réellement majeurs et ils ont inspiré depuis les principales formulations.
Krôner a cependant considéré que le MHE était uniformément plastique (Ep). Les
extensions suivantes ont donc visé à considérer un MHE non-linéaire. Hill a également

suivi la démarche autocohérente, mais avec une formulation incrémentale, valable en
élastoplasticité. L'introduction du tenseur L* nécessite cependant la résolution d'une
équation implicite.

Hill o.= t. +V (Èp - èpj
?»

Cette formulation n'est pas valable en viscoplasticité. Les extensions suivantes ont donc
viséà considérerce type de mtériaux. Il est possible, en effet, de remplacerle moduleélastique
C par le module sécant du milieuéquivalent,C (classe des modèlessécants) ou de considérer
Psi ^

une formulation incrémentale qui permet de transposer les solutions élastiques à chaque
incrément (modèles tangents). Dans ce cas, c'est le module tangent, C', qui intervient:

Sécant a=S+C«:(l-S):(Ep-êp)
Tangent à=È+£ :(i - g) : (Èp - êp)

• Modèle de Berveiller-Zaoui (BZ)

Le modèle BZ est un modèle sécant, dans lequel le tenseur d'Eshelby est évalué pour

des sphères et dans lequel le module est évalué pour un matériau plastique isotrope, et à
élasticité isotrope, en chargement monotone radial. La règle de localisation devient :

o=E+2p (1 - P)a (gp - ep)
(4.14)

24-5,

P 15 l-i/
et

1 , , 3 Eeq
a l 2jeç

Modèle en /?

Le modèle en fi présente le grand avantage de pouvoir être appliqué en chargement
cyclique. Sa principale originalité repose dans l'introduction de variables d'accommodation
par phase, fi9, qui remplacent les déformations et incluent un terme d'écrouissage

cinématique interphase:
o = S + 2p (1 -/3)(b-£3)

(4.15)

£9 =êP - D9? (pg -°ë,p) B=< P9 >
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b) Quelques éléments d'évaluation du modèle BZ

Les travaux récents de Barbe et de Forest sur le Zinc, montrent les difficultés
d'identification d'un modèle en B pour décrire correctement des essais de fluage et de
relaxation [Barbe et al., 2001c]. L'introduction de la restauration intergranulaire n'est pas
suffisante et on observe une rapide saturation de la relaxation et une surestimation de la
vitesse defluage pourles temps courts suivie d'une diminution rapide de la vitesse de fluage.

On propose donc ici quelques résultats d'évaluation de ce type demodèles polycristallins,
notamment en fluage. Contrairement aux travaux de Barbe et Forest, les éléments
d'évaluation de cette section sont présentés avec le modèle BZ. Ce modèle est plus simple
et ne nécessite aucun recalage des coefficients de changement d'échelle. De plus, le modèle
BZ fournit le même niveau d'information que le modèle en 8, en condition de traction
monotone. Le choix du modèle BZ est donc un choix simple et il ne doit pas changer la
validité des résultats obtenus, puisqu'on se place en conditions de chargement monotone.

Une préidentification a été réalisée en ecrouissage avec le modèle BZ. Ces coefficients
ont ensuite été utilisés pour évaluer ce modèle en fluage. On considère un agrégat isotrope,
constitué de 447 orientations (447 grains), sollicité en ecrouissage à 2. 10_4s-1 et en fluage
uniaxial sous 275 et 350 MPa. Ces essais sont simulés, d'une part, avec le modèle BZ et,
d'autrepart, avec unagrégat de18x18x18 éléments (447-18) et unagrégat de8x8x7 éléments
(agrégat 447-8). Dans le cas de l'agrégat 8x8x7, chaque grain est constitué d'un seul élément,
ce qui fournit des fractions volumiques légèrement différentes, par rapport à l'agrégat 447-18.

Les résultats sont présentés en figure IV.10. Les résultats enecrouissage sont très proches
(le modèle BZ est légèrement trop raide), par contre le modèle BZ présente une trop faible
vitesse de fluage pour une contrainte appliquée de 350 MPa. Cette remarque avait déjà été
formulée par Forest. L'écrouissage interphase est probablement trop important en condition
de fluage. Une solution pourrait consister à introduire un terme de restauration dans la règle
d'écrouissage interphase [Forest, 1996] :

(J(B°)\m9-1
$ =%-&?£-)—-\ g (4.16)

c) Une méthode d'homogénéisation numérique

Une autre méthode d'identification a été testée dans le cadre de cette étude. Il s'agit de
menerl'ensemble de l'identification à l'aide de calculs E. F. d'agrégats 3D. Uneidentification
de ce type ne peut cependant pas se faire à l'aide d'agrégats de grande taille, tels que
les 447-18 ou 447-28 présentés précédemment. Il semble néanmoins, que cette méthode
d'homogénéisation numérique ne soit pas très sensible à la densitédesmaillages. Lesrésultats
des figures IV.10 et IV.11 montrent que les écarts sur les courbes macroscopiques obtenues
sur les agrégats 447-18, 447-28 et 447-8 sont très faibles, à la fois en ecrouissage et en fluage.
Lesdispersions des contraintes et des déformations moyennes par grain sont également assez
bien décrites. L'identification peut donc être menée sur des agrégats très grossiers du type
447-8. On note cependant une dispersion plus importante des déformations moyennes par
grain dans cet agrégat, ce qui montre les limites de ce type d'agrégats.
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FiG. IV.10 - Comparaison des courbes d'écrouissage à 2. 10~is~1 et des courbes de fluage
obtenues avec les agrégats 447-18 et 447-8, et avec un modèle polycristallin (BZ)
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d) Résultats de l'identification à 350°C, pour du Zy-4 détendu, non irradié

L'identification a donc été réalisée sur des maillages présentant une densité de un
élément par grain, soit 27 points de Gauss par grain (donc très inférieure aux 200 points de
Gauss préconisé par Barbe [Barbe et al., 2001a,Barbe et al., 2001b]).

Pour représenter la texture, on dispose de fichiers de distributions des fractions
volumiques d'orientations, constitués de 138 et 506 orientations. Les figures de pôles
correspondantes sont reportées sur la figure IV.12. Les résultats obtenus avec un modèle
polycristallin montrent que les écarts induits par la simplification de la FDOC sont de
l'ordre de quelques pourcents. Ces écarts sont relativement faibles et on se limite donc
à 138 orientations. En ne considérant que ces 138 orientations, il est possible de décrire
correctement les fractions volumiques avec 2197 grains isovolumiques. L'agrégat utilisé est
donc un agrégat de 13x13x13 éléments, ce qui évite le calcul parallèle (agrégat 2197-13).

-Identification

L'identifition porte sur 4essais d'écrouissage axial à 2. ÎO-3*""1, 2. 10~4s_1, 2. 10_5s_1
et 2. ÎO"6,-1 et trois essais de fluage uniaxial, sous 275, 350 et 380 MPa.

La figure IV.13 présente les résultats de l'identification. Les résultats sont très bons en
ecrouissage sur toute la gamme de vitesse de chargement, et la non-linéarité correspondant
au début de la plasticité est assez bien décrite. L'identification est également tout à fait
correcte en fluage, même si la décroissance de la vitesse de fluage est trop rapide pour les
contraintes intermédiaires. Les coefficients obtenus sont reportés dans le tableau IV.2.

L'identification conduit à des termes d'écrouissage très faibles pour les systèmes basais
et Tri < a >. On propose donc une formulation simplifiée, sans ecrouissage pour ces
systèmes. La valeur de r0 est assez faible pour les systèmes prismatiques, comparativement
aux données disponibles dans la littérature. Cette faible valeur est nécessaire pour obtenir
des vitesses de fluage cohérentes avec les résultats expérimentaux. De plus cette valeur assez
faible est compensée par un ecrouissage important et rapide. Il a été choisi également de
prendre une valeur élevée pour la cission critique des systèmes secondaires vi <c+a> pour
ne pas surestimer ce type de glissement. Bacroix a en effet présenté récemment une synthèse
surles études concernant le comportement du Zircaloy et a fait référence à une surestimation
courante de l'activité des systèmes m < c+ a > dans les modélisations [Bacroix et al.,
2001]. On peut effectivement noter cette surestimation dans les travaux de Geyer [Geyer
1999].

- Validation

La validité de cette identification avec un agrégat grossier peut être vérifiée à l'aide d'un
agrégat de grande taille. Il s'agit d'un agrégat de 2197 grains et de 32x32x32 éléments1, ce
qui correspond à la même densité de maillage que l'agrégat 447-18. Cet agrégat (2197-32)

1.Ces agrégats degrande taille ontétécalculés avec une technique decalcul parallèle. Quelques éléments
sur cette technique sont reportés en annexe.
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est présenté en figure IV.14(a). La figure IV.6 montre la dispersion des volumes des grains.
Celle-ci est assez faible car elle a été obtenue en utilisant la méthode de répulsion entre les
germes. La figure IV.14(b) présente les courbes d'écrouissage uniaxial à 2.10~4s_1 obtenues
avec les agrégats 2197-13 et 2197-32. Ces résultats justifient tout à fait l'identification à
l'aide des agrégats grossiers 2197-13.
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les agrégats 2197-13 et 2197-32

Fig.

avec

Système Prismatique fl_ < a > Basai 7I_ < c + A >

ro (MPa) 20. (1) 107. (5.35) 132. (6.6) 195. (9.75)
K (MPa-s1/") 198. 500. 90. 55.

n 9.4 7.5 5.5 11.3

d 170. 170.

c (MPa) 22100. 6120.

M (MPa.s1/™) 500. 55.

m 9.5 9.5

Tab. IV.2 - Coefficients du modèle de plasticité cristalline (les grandeurs entre parenthèses
correspondantes à la cission critique normalisée par celle des systèmes prismatiques)
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IV.3.4 Effet de la densité de maillage et de l'anisotropie élastique

La modélisation de l'endommagement intergranulaire nécessite d'importants calculs
d'agrégats. Pour faciliter ces calculs, on est amené à limiter la taille des maillages et
donc la densité de maillage, pour un nombre donné de grains. Cette section présente
quelques résultats d'études de sensibilité, pour estimer l'effet de la densité de maillage sur
la description des gradients intragranulaires, et notamment près des joints de grains. Cette
section regroupe également quelques résultats sur les effets de l'élasticité anisotrope sur les
hétérogénéités intragranulaires. Ces deux points ont été étudiés en détail par Barbe et on
rappelle ses résultats concernant l'effet de la densité de maillage [Barbe, 2000, Barbe et al,
2001a,Barbe et al., 2001b]. Il s'agit ici, plus brièvement, de donner quelques éléments dans
le cas particulier d'un hexagonal, et plus précisément du Zircaloy. Les maillages utilisés sont
les agrégats 447-18 et 447-28 précédents, avec une texture isotrope. L'essai de référence
pour cette étude de sensibilité est un essai d'écrouissage à 2 10_4s-1.

• Effet de la densité de maillage

Comme cela aété présenté au début de ce chapitre, les maillages réguliers ne permettent
pas de bien décrire les frontières entre les grains. Une alternative consiste alors àaugmenter la
densité de maillage pour mieux décrire la géométrie des interfaces etles gradients près de ces
surfaces. Néanmoins, Barbe n'atteint pas encore la convergence numérique pour des agrégats
constitués de 200 grains cubiques centrés, avec une densité de maillage correspondant à
24x24x24 éléments. Il préconise:

• 200 points d'intégration par grain pour la réponse globale,
• 800 points d'intégration par grain pour obtenir les moyennes par grain,
• 2700 points d'intégration par grain pour décrire les gradients intragranulaires.

Dans le cas du Zircaloy, ces contraintes semblent moins sévères. Les courbes
macroscopiques obtenues avec seulement 27 points d'intégration par grain sont en
effet très satisfaisantes. On obtient également des écarts raisonnables sur les valeurs
moyennes par grains, avec 18 et 28 éléments par côté. Ceci correspond, en moyenne, à
350 et 1325 points de Gauss par grain. Les résultats obtenus avec seulement 27 points de
Gauss sont corrects mais présentent néanmoins des écarts très supérieurs à 1 %. La limite
inférieure pour une estimation des valeurs moyennes par grain, à moins de 1%, reste donc
très légèrement supérieure à 350 points de Gauss par grain.

En ce qui concerne les gradients intragranulaires, les figures IV.15 (a) et (b) reportent
les distributions spatiales de la contrainte de von Mises, pour une déformation totale de 0.7
%, et les figures IV.15 (c) et (d) montrent l'amplitude de la déformation axiale, pour une
déformation totale de 1.3 %. On retrouve un effet plus marqué de ladensité de maillage sur
les dispersions intragranulaires que sur les courbes macroscopiques, obtenues par moyenne
sur tout l'agrégat. Néanmoins, les écarts obtenus entre 18 et 28 éléments par côté restent
très faibles et concernent essentiellement les zones très hétérogènes comme les joints de
grains. Il semble raisonnable, dans le cas précis de ce matériau, de se limiter à des densités
de maillage correspondant au 447-28, voire même à celle du 447-18.
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On obtient donc d'assez bons résultats avec des maillages assez grossiers, aussi bien en
termes de moyenne, que de description des hétérogénéités intragranulaires. Ces résultats
sont spécifiques du matériau étudié et diffèrent légèrement des résultats obtenus par
Barbe sur les matériaux CFC. On peut noter tout d'abord que ce matériau présente
des dispersions assez faibles sur les valeurs de la contrainte, aussi bien, en termes
de moyenne, qu'au niveau des champs locaux. Cette dispersion assez faible du niveau
de contrainte est due au comportement spécifique du Zircaloy, qui présente un faible
ecrouissage. Par contre, les dispersions sur les déformations restent assez importantes. Les
faibles hétérogénéités intragranulaires s'expliquent par le grand nombre de systèmes de
glissement potentiels dans le Zircaloy. L'activation des systèmes secondaires permet en effet
de réduire les incompatibilités de déformation. Ce dernier point sera nuancé au chapitre
suivant, où on montrera que ces hétérogénéités peuvent être localement importantes, ce
qui est significatif pour un phénomène d'endommagement. Par ailleurs, ces dispersions
limitées de la contrainte expliquent en partie la plus faible sensibilité àla densité de maillage.

• Effet de l'anisotropie élastique

Par ailleurs, l'introduction de l'élasticité isotrope peut conduire à sous-estimer les
surcontraintes intergranulaires qui apparaissent aux joints de grains pour les faibles niveaux
de déformation. Barbe a montré, en effet, une localisation de surcontraintes au niveau des
joints de grains, avec un agrégat de zinc, soumis à un chargement isovolumique [Barbe,
2000]. Les figures IV.16 et IV.17 montrent les écarts sur la contrainte de von Mises!
pour une déformation totale de 0.7 %, et les écarts sur les glissements secondaires et sur
les déformations axiales, pour une déformation totale de 1.3 %. Ces grandeurs ont été
choisies pour mettre en évidence les hétérogénéités près des joints de grains, d'une part,
pour les faibles niveaux de déformation, et, d'autre part, pour les niveaux de chargement
permettant l'activation des systèmes secondaires d'accommodation. Ces systèmes sont, en
effet, particulièrement importants pour décrire les gradients près des joints de grains. Les
valeurs moyennes pargrain, présentées en figure IV.18, confirment les faibles écarts obtenus
sur les isocontours. Néanmoins, ces écarts sont localisés près des joints de grains donc ils sont
particulièrement significatifs pour l'endommagement intergranulaire. L'élasticité anisotrope
est donc conservée pour l'ensemble des calculs d'endommagement.

IV.3.5 Influence du type d'élément et de la représentation de la
microstructure

Les différents types de maillages présentés en section IV.2 ont chacun des avantages. Les
maillages réguliers sont simples à générer et peuvent être utilisés pour l'identification de
lois de comportement monocristallines. Cependant, la description plus ou moins fidèle de
la frontière entre les grains, peut fortement perturber les champs près des joints de grains.
Par ailleurs, l'utilisation d'éléments cubiques ou tétraédriques peut également modifier
les résultats de simulation. Il faut donc distinguer l'effet du type d'élément et l'effet de
la géométrie. En ce qui concerne le deuxième point, Watanabe a obtenu des distributions
de bandes de cisaillement très différentes, avec des éléments 2D à 3 nœuds et à 4 nœuds
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Fig. IV.15 - Effet de la densité de maillage. (a ) et (b) Contrainte de von Mises sur les
agrégats 28x28x28 et 18x18x18. (c) et (d) Intensité du glissement secondaire ni<c+a> sur
les agrégats 28x28x28 et 18x18x18
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FiG. IV.16 - Valeurs a__- points de Gauss de la contrainte équivalente de von Mises sur
le maillage 447-18. (a) Géométrie des grains, (b) Résultats avec élasticité isotrope, (c)
Résultats avec élasticité anisotrope.
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Fig. IV.17 - Effet de l'élasticité anisotrope sur la déformation plastique (maillage 447-
18). (a) Glissement n\<c+a> total cumulé avec élasticité isotrope, (b) idem avec élasticité
anisotrope, (c) déformation plastique ezz avec élasticité isotrope, (d) idem avec élasticité
anisotrope.
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FiG. IV.18 - Effet de l'anisotropie élastique sur la réponse en contrainte et déformation:
réponse moyenne et réponses moyennes par grain (447-18)
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(c2d3 et c2d4) [Watanabe et al., 1998]. Ces résultats ne sont pas généralisables. L'apparition
des bandes de localisation de la déformation est en effet trop sensible au maillage pour
tirer une conclusion dans le cas d'un comportement non adoucissant. Ces différences
importantes s'expliquent également par la mauvaise qualité des éléments c2d3. Dans le cas
d'un comportement moins sensible au maillage, on doit pouvoir obtenir des réponses très
proches pour différents types d'éléments.

L'effet le plus important réside donc dans le choix de maillages libres ou réguliers,
permettant ou non, le respect de la frontière des grains. Eberl a comparé des maillages
3D d'éprouvettes multicristallines, réguliers ou respectant la géométrie des grains [Eberl,
1999]. Dans les deux cas, les éléments sont des c3d20, cubiques dans le cas régulier, et à
base quadrangulaire dans le cas d'un maillage libre. Ces résultats sont particulièrement
intéressants car ils découplent les effets du type d'éléments et les effets liés à la
représentation des frontières. Il a obtenu des résultats très similaires sur les courbes
macroscopiques, contrainte-déformation. L'auteur ne présente malheureusement pas
d'éléments supplémentaires, tels que les moyennes par grain, ou les écarts sur les valeurs
maximales, ce qui limite la portée de ces résultats. Les courbes macroscopiques présentées
dans les paragraphes précédents semblent montrer, en effet, que les grandeurs moyennes
sur la structure ne sont pas très sensibles au maillage. Barbe et Kanit ont réalisé des
comparaisons similaires sur un biphasé élastique 3D [Kanit, 2002]. Ils comparent, cette
fois, un maillage régulier composé d'éléments cubiques linéaires c3d8, et un maillage libre
constitué d'éléments tétraédriques linéaires c3d4. Ils obtiennent, dans les deux cas, des
résultats très proches sur les grandeurs macroscopiques, ainsi que sur les distributions
locales des déformations et des contraintes.

Il semble donc que l'usage demaillages réguliers sejustifie pleinement pourl'identification
de lois de comportement monocristallines. Par contre, les résultats précédents ne permettent
pas réellement d'assurer que ces maillages permettent de décrire correctement les champs
mécaniques, proches des joints de grains.

Deux types de simulations, proches de celles présentées par Barbe et Kanit, ont été
réalisées afin de préciser ce dernier point. D s'agit d'un agrégat de 100 grains, étudié cette
fois dans le domaine viscoplastique. On propose deux maillages, régulier (100-28) et libre
(100-L), en regardant également l'effet des interpolations linéaire et quadratique (100-L-q
et 100-L-l). La figure IV.19 montrent les deux types de maillage. La comparaison des
maillages réguliers, à 18 éléments et à 28 éléments, illustrent la difficulté pour reproduire
les frontières des grains avec ce type de maillage. Hfaut réellement atteindre un nombre
très élevé d'éléments par côté pour avoir une bonne description des interfaces. Cette figure
reporte également les écarts relatifs sur les volumes en fonction des volumes des grains dans
l'agrégat 100-L-q. On observe bien une diminution de ces écarts lorsque le volume des grains
augmente, et les volumes obtenus sont tout à fait comparables dans la majorité des cas.
Néanmoins, quelques grains présentent des écarts supérieurs à 4 %, ce qui quantifie l'effort
deraffinement à fournir pourobtenir detrèsbonnes descriptions avec des maillages réguliers.
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Les orientations cristallographiques des grains sont les mêmes dans les deux structures
et on simule un essai d'écrouissage uniaxial à 2 10~4 s-1 en condition de déformation
homogène auxcontours. Les courbes macroscopiques, contrainte-déformation, sont reportées
en figure IV.20(a). Les résultats obtenus sont identiques. Ceci n'est pas étonnant avec les
maillages utilisés. Ladensité de maillage est eneffet assez importante dans tous les cas pour
que le rôle des joints de grains ne soit pas significatif sur la réponse moyenne. Les écarts sur
les valeurs moyennes par grain sont d'ailleurs assez faibles également, avec, dans la majorité
des cas, des écarts inférieurs à 2 %. Les résultats sur les valeurs minimales et maximales, au
sein de chacun des grains, sont plus instructifs. Les écarts y sont plus importants (5 %en
moyenne pour le maximum de o__) et ils peuvent atteindre plus de 25 %. Ces résultats sont
particulièrement intéressants dans un contexte d'endommagement, puisque dans ce cas, ce
ne sont pas les valeurs moyennes qui sont significatives, mais les valeurs maximales.

Ces résultats, présentés en figure IV.23, sont classés suivant le volume des grains dans
l'agrégat 100-L-q. On doit prévoir, en effet, une diminution des écarts sur les valeurs
moyennes par grain, lorsque le volume augmente. De telles tendances, sur les valeurs
moyennes ou extrémales, n'ont pas pu être mises en évidence, car l'agrégat utilisé est
constitué de trop peu de grains.

Par ailleurs, les courbes de la figure IV.21 reportent les profils de glissements et de
contrainte latérale, .„, suivant deux arêtes du cube. Dans le cœur des grains, les valeurs
obtenues sont très proches, mais le maillage régulier sous-estime très légèrement les
gradients lors de la traversée d'un joint. Les écarts sont de plus sous-estimés surces profils,
car les grandeurs sont obtenues par interpolations aux nœuds et non par matériau. Les
isovaleurs de la figure IV.22 montrent les écarts qui apparaissent sur les joints, liés aux
différentes fonctions d'interpolations. Ce résultat souligne une nouvelle fois l'intérêt d'un
maillage qui respecte la géométrie des grains et des joints, pour simuler des phénomènes
d'endommagement intergranulaire.

Ce point est particulièrement important pour l'endommagement, mais il faut tout de
même noter, que dans le cas général, les écarts obtenus sont faibles et qu'ils restent très
confinés aux joints (de l'ordre de un ou deux éléments). Les maillages réguliers sont donc
tout à fait pertinents pour la plupart des études concernant la plasticité des multicristaux.
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FiG. IV.20 - Comparaisons des valeurs de contrainte et de déformation (ozz et ezz),
macroscopiques et moyennes par grain, pour des maillages, régulier, libre linéaire et libre
quadratique
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FiG. IV.22 - Contrainte de von Mises pour une déformation totale de 0.8 %: interpolation
standard et interpolation par matériau
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En conclusion

Des modules spécifiques ont été développés pour générer des maillages d'agrégats 2D
et pour introduire des éléments de joints de grains dans les microstructures 2D et
3D. Ces méthodes sont tout à fait adaptées pour des microstructures simples, de type
équiaxes, comme c'est le cas pour le Zircaloy recristallisé, mais elles nefournissent que
des représentations approchées pour les microstructures plus complexes, comme celle
du Zircaloy à l'état détendu.

Des microstructures 3D ont été utilisées pour identifier une loi de plasticité cristalline

du Zircaloy-4, détendu, non irradié, à 350°C. Face à l'alternative des modèles
polycristallins, l'identification a plutôt été réalisée avec une méthode d'homogénéisation
numérique, portant sur des agrégats à très faible densité de maillage. Les résultats
obtenus et la validation sur un agrégat à forte densité de maillage montrent que cette

méthode d'identification est tout à fait pertinente.

L'étude de l'effet de la densité de maillage montre que l'introduction d'environ 500

points de Gauss par grain suffit pour avoir une estimation à 1 %près des grandeurs
moyennes par grain. Le Zircaloy-4 présente de plus, d'une manière générale, une

dispersion modérée des moyennes par grain. La prise en compte de l'anisotropie

élastique n'est pas essentielle et elle n'affecte que très peu les grandeurs moyennes

par grain et les grandeurs locales. Nénmoins, l'endommagement est particulièrement

sensible aux valeurs extrêmes des contraintes, ce qui conduit à conserver, malgré cela,

l'élasticité anisotrope dans la modélisation.
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V.l Introduction

Les observations fractographiques et les cinétiques defissuration ont permis d'attribuer
l'endommagement des gaines à un mécanisme de type Corrosion Sous Contrainte. Pour
ce mode d'endommagement, les effets de l'environnement restent très localisés, en
pointe de fissure, et la cinétique locale d'endommagement ne dépend plus seulement des
sollicitations mécaniques, mais elle est contrôlée également par la présence de l'espèce
agressive. Pour modéliser ces effets à l'échelle granulaire, il faut donc définir à chaque
instant un volume d'interaction dont le comportement mécanique est modifié par la
présence de l'environnement agressif. La définition de ce volume dépend fortement du
mode d'interaction et des mécanismes d'endommagement. Le second chapitre a montré les
difficultés qui demeurent pour comprendre ces mécanismes et les très petites échelles de
modélisation à prendre en compte. Les travaux de Cox, de Fregonese et de Inoue ont montré
en effet que l'iode ne diffuse pas en volume et qu'il ne diffuse pas non plus dans les joints
de grains [Inoue, 1978, Fregonese, 1997, Cox et Haddad, 1987]. Inoue reporte un coefficient
de diffusion volumique de l'iode dans lezirconium de seulement 1.6 10~19 m2 s-1. L'iode a
donc essentiellement un effet surfacique. On ne cherche donc pas dans notre modélisation
à décrire l'ensemble des interactions qui interviennent, ni même à se placer à l'échelle
correspondante. Ce problème d'échelle, lié au caractère surfacique et très hétérogène de
l'interaction iode-zirconium, ne permet qu'une modélisation simplifiée dans laquelle on ne
peut définir qu'un volume sensible à la présence d'une surface.

Pour définir ce volume, et distinguer au cours de la propagation le volume d'interaction,
situé en pointe de fissure, et le reste du matériau, il est nécessaire d'étendre la portée
de la surface libre. Une méthode numérique pour cela consiste à faire diffuser une espèce
chimique à partirde la surface, pour modifier les propriétés mécaniques du matériau dans le
voisinage de la fissure. Il s'agit bien d'une modélisation par analogie car l'iode ne diffuse pas
dans le processus réel d'endommagement. Cette méthode est utilisable grâce à la technique
des calculs couplés, qui permet de coupler d'une part, la cinétique d'endommagement et la
concentration en espèce chimique, et d'autre part, l'endommagement (ou la croissance de
la fissure) et la cinétique de diffusion.

Cette sectionprésentedonc deséléments sur la modélisation de la diffusion classique par
la méthode des Eléments Finis, puis quelques résultats illustrant la technique des calculs
couplés, avec des exemples qui dépassent le cadre de l'endommagement des gaines.

V.2 Modélisation de la diffusion

La diffusion peut être considérée suivant un point de vue ondulatoire (à l'échelle
macroscopique) ou suivant un point de vue particulaire (à l'échelle microscopique). Cette
deuxième approche concerne plutôt la diffusion des gaz pour lesquels on peut se placer à
l'échelle moléculaire. A cette échelle, tous les modèles sont basés sur la notion de particules
élémentaires. Dans ce contexte, la diffusion a été largement étudiée avec le modèle des
marcheurs aléatoires suivant un mouvement brownien, puis plus récemment avec les gaz de
réseau [Decker et Jeulin, 1999] après l'introduction des automates cellulaires. On trouvera
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dans [Decker et Jeulin, 1999] une très bonne synthèse et une application originale de ces
modèles. Dans le cadre de ce document on se limite néanmoins à l'approche macroscopique.

En l'absence de toute sollicitation extérieure, l'existence d'un gradient de concentration

d'une espèce chimique c induit un flux de matière J, proportionnel à ce gradient:

J = -Dgrad(c) (5.1)

Cette équation, dite première équation de Fick, permet d'introduire le coefficient de

diffusion D, exprimé en m2s~1 qui traduit la proportionnalité entre le gradient et le flux de
matière. Le bilan de matière sur un volume infinitésimal permet également d'écrire l'équation
de conservation suivante:

de
— + div(l) = 0 (5.2)

La structure de ces équations est très similaire à celle des équations de l'élasticité. Dans

une formulation Eléments Finis, on peut donc définir un degré de liberté, c, une variable
gradient, grad(c), et une variable flux, J, analogues à U, e et o. La loi de Fick correspond à
la loi de Hooke et le bilan de matière est semblable à l'équation de l'équilibre mécanique. On
peut donc convertir ces équations en une formulation variationnelle adaptée à la méthode
des Eléments Finis.

La figure V.l reporte des comparaisons entre les résultats de simulation et les solutions

analytiques pour un problème de diffusion issu de la base de test de ZéBuLoN. Il s'agit de
la diffusion dans un matériau homogène (D = 10-8 m_2s_1) à partir d'une distribution
hétérogène [Philibert, 1990] :

c(x,t = 0) = co si x < £
(5.3)

c(x,t = 0) = 0 sinon, avec L la longueur de l'échantillon

La solution analytique de ce problème s'obtient par la méthode de séparation des
variables d'espace et de temps:

c(x,t) = — 1 - erf
2 V \*VVZ// (54)

2 r _ *
avec erf(x) = —= / e T dr

>A Jo

Des calculs de diffusion par Eléments Finis permettent, par exemple, de simuler une

diffusion sélective aux joints de grains, en définissant des coefficients de diffusion différents

dans les joints et dans les grains (le maillage volumique des joints permet ce genre de calculs

avec des éléments traditionnels). Cette méthode est ainsi utilisée pour simuler l'avancée de

l'espèce agressive dans la fissure intergranulaire, considérée alors comme un joint de grain

endommagé. L'avancée de l'espèce iodée de l'intérieur du tube jusqu'à la pointe de la fissure

r*-j\
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solution analytique en A -
Simulation E.F.

solution analytique en B •
Simulation E.F.

solution analytique en C
Simulation E.F. *

le+06

Temps (s)

1.5e+06 2e+06

A

B

FiG. V.l - Simulation de la diffusion à partir d'une distribution de concentration hétérogène

reste d'ailleurs un point mal compris dans le processus d'endommagement des gaines.
Wood fait intervenir un recyclage de l'iode sur la surface de la fissure ou un processus de
diffusion en volume à l'état gazeux suivi d'un processus de diffusion de surface [Wood,
1972]. L'EPRI a d'ailleurs introduit une dépendance de la concentration en iode en pointe
de fissure avec la longueur de la fissure pour prendre en compte le fait que l'avancée de
l'iode dans la fissure peut être un processus limitant [Miller et al., 1981]. En fonction de
la nature physique du phénomène mis en jeu, les dépendances en temps de cette cinétique
peuvent être très différentes. Le tableau V.l reporte quelques exemples de cinétiques.

Mécanisme Cinétique d'avancée du front

Diffusion intergranulaire .1/4

Diffusion en volume ,1/2

Mouillage t

Tab. V.l - Cinétiques correspondants à différents mécanismes

Des calculs de diffusion ont été réalisés sur des agrégats 2D. La figure V.2 montre un
exemple de diffusion intergranulaire. On trouvera également, en annexe, des calculs de
diffusion intergranulaire pourestimer les coefficients dediffusion équivalents, correspondant
à une diffusion en volume, dans un milieu homogène. Ils permettent également de calculer
ces coefficients en fonction de la morphologie des grains.
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ArlA(
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0.62

0.54
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0.08

FiG. V.2 - Exemple de simulation de diffusion intergranulaire dans un agrégat. Avancée du

front (seuU de c/cq=0.04)
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V.3 Formulations mécano-chimiques

La prise en compte des effets d'environnement dans la cinétique d'endommagement
nécessite l'introduction d'un couplage mécano-chimique. La littérature fournit quelques

exemples de couplage de ce type, notamment dans les travaux liés à la micro-électronique
pour lesquels on s'intéresse aux contraintes induites par la formation d'une couche d'oxyde
et à la modification de la diffusion sous contrainte [Rao et Hughes, 2000, Rao et al.,
2000,Busso, 1998]. Dansle domaine de l'industrie nucléaire, l'étude des effets de l'hydrogène
et des hydrures a également donné lieu a des publications [Lufrano et al., 1998,Schlôgl et
van der Giessen, 1998].

Cette section présente le cas particulier de la diffusion d'une espèce en solution solide,
perturbée par son propre champ de contrainte. Ce cas très simple permet d'illustrer un
exemple d'équations fortement couplées, et d'introduire la notion de coefficient de diffusion
effectif nécessaire pour revenir à une formulation faiblement couplée.

V.3.1 Effets d'une force motrice sur la diffusion

En l'absence de toute sollicitation extérieure, l'existence d'un gradient de concentration
d'une espèce chimique induit un flux de matière proportionnel à cegradient:

J = -Dgrad(c) Equation de Fick (5.5)

En présence d'une force extérieure F dite force de transport, les particules se déplacent à
une vitesse moyenne < v > ce qui induit un nouveau terme de flux < v > c. Si la force
motrice dérive d'un potentiel $ et si le profil de l'espèce en question suit une distribution
de Boltzmann à l'équilibre thermodynamique:

c(r) =A.exp (--^-J (5.6)
on peut alors établir l'expression de la vitesse moyenne < v >:

< v > F
—p— = Ty Equation de Nernst-Einstein (5.7)

L'équation de Fick se généralise en la somme d'un terme Fickien et d'un terme de Nernst:

J = -Dgrad(c) + —Fc (5.8)

où F peut être le gradient du potentiel chimique ou de l'énergie d'interaction élastique.

Manning propose également l'introduction formelle d'un coefficient de diffusion
intrinsèque D1 qui permet de se ramener à une équation de Fick [Manning, 1968].

J = -D7grad(c)

n/ n llFcll (5-9)avec D1 = D —;—U=-U v >
||*Tgrad(c)||
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V.3.2 Effets de la contrainte

La contrainte peut donc avoir plusieurs effets:

• un effet thermodynamique sur le coefficient de diffusion lié à la valeur locale de la

contrainte (même uniforme). C'est un terme de la forme tr(o)AV intervenant dans le

facteur exp(— Afc^T ) de D (où AGm est l'enthalpie libre de migration des lacunes),
• un effet lié au gradient de contrainte (ou plus précisément, au gradient de l'énergie

élastique),

• un effet indirect lié au gradient de potentiel chimique. Le potentiel contient en effet

un terme d'énergie élastique, qui est modifié d'une part, par la distorsion du réseau,

et d'autre part, par la modification de la rigidité.

Le dernier effet a une formulation classique qui s'inscrit dans le cadre de la

thermodynamique. Il s'agit en effet de généraliser l'écriture de l'énergie libre, prise comme

potentiel d'état, en ajoutant au terme d'énergie interne classique le terme d'énergie élastique.

On se ramène ainsi à un problème de diffusion avec un gradient de potentiel.

V.3.3 Diffusion en présence d'un gradient de potentiel chimique

On considère le cas de la diffusion d'un soluté dans une matrice, en intégrant l'effet du

champ de contrainte auto-induit par le soluté.

Parallèlement aux approches phénoménologiques et à la théorie cinétique (diffusion

décrite par les sauts aléatoires d'entités discrètes), Onsager et de Groot ont développé la

théorie générale de la thermodynamique des états hors équilibre, qui permet de définir

également les flux J» (présenté dans [Manning, 1968]). Ces flux dérivent de variables d'état
e' et sont associés à des forces thermodynamiques conjuguées Xj_, non nécessairement
newtoniennes. L'entropie par unité de volume s peut alors s'exprimer en fonction de ces

flux:

Ts = Y,à-X± (5-10)

Onsager a montré qu'on peut alors exprimer les flux comme une combinaison linéaire

des forces X^

J^^L^X* (5.11)
k

Dans le cas particulier d'une espèce i, la force X, s'exprime en fonction de la force

newtonienne FF et du gradient de potentiel:

Xi=Ff_ -rgrad(^); (5.12)



194 CHAPITRE V. INTRODUCTION DES EFFETS D'ENVIRONNEMENT A L'ÉCHELLE GRANULAIRE

En conditions isothermes, si le flux de lacunes peut être négligé et s'il n'y a pas

d'interaction entre différentes espèces, le flux de l'espèce i s'écrit simplement1:

Jj, = -Lu grad(pi)

avec Pi =p'i +kTln(Ni) et Nt =a/^ ck (5-13)
k

En définissant une force motrice Fj et en introduisant une relation entre Lu et Di, on
peut revenir à une formulation de type Fick/Nernst:

Di = Lu—
Ci

__L=-a(/x|) (5.14)

Ji =-Di grad(Ci) +-j^Fid

Il s'agit alors d'exprimer la dépendance du potentiel chimique avec la contrainte.

En considérant le cas d'une solution solide d'interstitiels dans un matériau isotrope, soit
Po le nombre d'atomes de la matrice par unité de volume et V le volume partiel molaire,
l'évolution de la déformation ec due au changement de composition, à contrainte nulle,
s'écrit:

dec 1 _

-d7 = 3poVl <5-15)
La déformation élastique à composition constante s'écrit alors:

£-£ =-;Ë*r(2)I +-g-e (5-16)

L'expression généralisée du potentiel chimique devient [Larche et Cahn, 1973]:

, - ,<e -o, o- iv*(_ -± (-sj^w+aa+aœc:e) (5.17)
Le premier terme correspond à la distorsion du réseau et le second terme correspond à la
variation de la rigidité.

L'équilibre mécanique et le bilan de matière sur l'espèce diffusante permettent d'obtenir
la formulation classique fortement couplée de ce problème mécano-chimique:

dediv(o) = 0 , —+ di. (J) = 0 et J = -Lgrad(^) (5.18)

1. Cette expression a également été introduite de manière phénoménologique par Darken [Darken, 1948]
avec la mobilité M: 3 = -Mgrad(ji)
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V.3.4 Notion de coefficient de diffusion effectif

Il est souvent intéressant de pouvoir se ramener à une formulation de Fick en
introduisant un coefficient de diffusion effectif, semblable au coefficient intrinsèque proposé
par Manning [Manning, 1968] :

Si on considèrele cas des contraintes induites par la diffusion dans une matrice libre de
toute sollicitation extérieure, la résolution de l'équilibre conduit à l'équation de Beltrami
suivante [Larche et Cahn, 1982]:

/ 2E — \

v2r(s)+3(1^^7=0 (5-19)
En négligeant les variations de rigidité, le potentiel se simplifie:

2E —2p = p(0,c) + —-—PoV c (5.20)

ce qui permet d'obtenir une expression classique du flux qui fait apparaître la notion de
coefficient de diffusion effectif

r.cW0,c) 2E —2

1-~L{^tr+9(ï^)poV )a^(c) (5-21)

V.4 Technique des calculs couplés

Les différentes lois d'évolution présentées dans cette section traduisent des évolutions
fortement couplées des grandeurs mécaniques et chimiques. Dans le cas d'un gradient
de potentiel, par exemple, la cinétique d'évolution de la concentration fait intervenir des
dérivées partielles de la contrainte.

Ces modèles présentent deux types de difficultés. Leur formulation nécessite en effet
de bien connaître les phénomènes de couplage qui interviennent et les ordres de grandeur
qui leur sont associés, pour enrichir la loi de Fick des termes pertinents. On a vu, en
introduction, que dans le cas de l'endommagement du Zircaloy par l'iode, les connaissances
actuelles nepermettent pascette approche. Enfin, la mise enœuvre numérique avec un code
Eléments Finis dévolu aux calculs mécaniques n'est pasimmédiate, puisqu'il faut introduire
un nouveau type d'élément (déplacements et concentration comme degrés de liberté).

Dans le cadre de cette étude, on s'est donc toujours ramené à une formulation de Fick
avec un coefficient de diffusion effectif qui contient les termes de couplage, ce qui permet
une écriture phénoménologique d'une large variété de couplages. Ces coefficients effectifs
dépendent toujours explicitement des grandeurs mécaniques (déformation, contrainte,
endommagement) et non de leurs dérivées, ce qui permet de traiter plus facilement ces
problèmes avec une technique de calculs faiblement couplés.

La méthode des calculs faiblement couplés consiste à séparer la fonctionnelle,
intervenant dans l'approche variationnelle, en deux termes. Ceci permet de résoudre chacun

des problèmes séparément à chaque incrément, en utilisant les grandeurs mécaniques
ou chimiques, obtenues à l'incrément précédent, comme paramètres pour réévaluer les
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coefficients matériaux. La convergence de cette méthode est assurée grâce à une technique
de point fixe, qui nécessite au minimum deux sous-itérations par incrément (figure V.3).

Cette technique n'est évidemment utilisable que pourles formulations de couplage pour
lesquelles les lois d'évolution d'un problème donné ne font pas intervenir les dérivées des
variables associées à l'autre problème. Dans le cas contraire il faudrait également estimer
cesdérivées à l'incrément précédent. Deuxgrands types de couplages peuvent être introduits
de cette manière:

• on peut introduire une dépendance du coefficient de diffusion effectif, défini
précédemment, avecdes grandeurs mécaniques telles que la contrainte, la déformation
ou l'endommagement. Réciproquement, les lois d'évolution mécaniques peuvent

dépendre de la concentration d'une espèce diffusante.

• on peut également définir des domaines de concentration pour l'existence de
différentes phases (diagrammes de phases) afin de coupler la diffusion des espèces
et les changements de phases. Le code permet alors d'introduire des déformations
de transformation et de définir des comportements mécaniques différents pour

les différentes phases, ce qui permet de mener des calculs mécaniques sur des

microstructures évolutives.

Calcul de diffusion

Transfert de données

Concentration

Changement

de phase?
Oui

Non

Calcul mécanique

Nouveau comportement
Déformation de transformation

Sous-itération = 2?;
Non Transfert de données

Endommagement, déformation
Géométrie

Oui

Transfert de données
Endommagement, déformatior

Géométrie

itération = n+1

FiG. V.3 - Schéma de principe des calculs couplés mécanique-diffusion
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Deux exemples de calculs couplés sont présentés dans la section suivante. Le premier

calcul, modélisation de l'endommagement par microcavitation intergranulaire, illustre le

premier type de couplage et le second, Endommagement par fragilisation en fond de
fissure ou par attaque chimique, illustre le deuxième type de couplage, avec changement

de phase. Dans les deux cas, ces modélisations sont inspirées de mécanismes effectivement

mis en évidence dans des phénomènes de Corrosion Sous Contrainte, mais ne traduisent

probablement pas les mécanismes intervenant efFectivement dans le cas de

l'endommagement du Zircaloy-4 par l'iode. Ces calculs ont essentiellement pour

objectif de montrer la variété des phénomèmes modélisables avec cette approche. Il s'agit

en effet de mettre en place une modélisation ayant des fondements aussi physiques que

possible. Les valeurs numériques des coefficients utilisés dans ces calculs sont donc le plus

souvent arbitraires et ne respectent que les ordres de grandeur relatifs.

V.4.1 Endommagement par microcavitation intergranulaire

Lynch a publié un revue très complète des faciès de rupture obtenus lors de Corrosion

Sous Contrainte [Lynch, 1988]. Il a pu mettre en évidence la présence de microcupules sur
des répliques de faciès de rupture. Il interprète cet endommagement ductile très localisé en

pointe de fissure en termes de plasticité. Il montre un effet significatif de l'environnement

sur l'activation de systèmes de glissement en pointe de fissure et associe la germination et la
croissance de microcavités à cette plasticité induite par l'environnement. Williford a repris
cette idée [Williford, 1985]. Il a repris les expressions de croissance de cavités en fluage, en
introduisant un effet de l'espèce chimique sur l'énergie de surface. II obtient des tailles de
cavités de l'ordre de la dizaine de nanomètres, pouvant expliquer l'apparente absence de
cavités sur les observations directes des faciès (au MEB et non sur répliques).

Pour modéliser ce phénomène de microcavitation intergranulaire, on utilise le modèle de
Gurson. Ce modèle est fréquemment utilisé pour modéliser la rupture ductile des matériaux
métalliques car il fournit une approximation de la surface de charge des matériaux poreux:

J(£)2 3a
F = -_— + 2q1ftco8h(q2—a!-) - (1 + q\f2) (5.22)

°eff 2<Jefi

où oeff est la contrainte d'écoulement du matériau sain, om est la pression hydrostatique,
ft est la porosité totale et q% (1.5) et q2 (1) sont deux paramètres du modèle. L'expression
de l'incompressibilité de la matrice permet d'obtenir le taux d'endommagement en fonction
du taux de déformation plastique:

/ = (1 - f)trace(é) (5.23)

L'effet de l'espèce chimique sur la plasticité locale en fond de fissure est introduit en

termes d'adoucissement. Les grains constituant la microstructure simulée conservent un

comportement monocristallin standard mais on attribue aux joints de grains une limite

élastique décroissante avec la concentration en espèce agressive c.
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Le modèle retenu pour les joints est un modèle viscoplastique avec seuil:

fJ(o)-R\n
p = avec R = Ro-a.c (5.24)

Le comportement viscoplastique des joints est celui du Zircaloy massif, identifié par

Prat [Prat et al., 1998] sur des tôles de Zy-4 (tableau V.2). Par ailleurs, pour rendre compte
de la faible concentration en précipités Zr(Fe,Cr)2 observée aux joints de grains et de

la très petite taille des cavités susceptibles d'apparaître aux joints de grains, la porosité

initiale et les paramètres contrôlant la coalescence des cavités sont choisis pour limiter

fortement leur croissance.

K (MPa s^) n Ro (MPa) a (MPa) /o

70 3 300 290 1.7 10~4

Tab. V.2 - Coefficients du modèle de comportement et d'endommagement des joints de
grains (modèle de Gurson)

•Calcul non couplé

Un premier calcul non couplé a été mené pour montrer l'effet de l'iode sur la zone

d'amorçage de l'endommagement. D s'agit d'un calcul en déformation plane à déplacement

uniaxial imposé (ë = 2. 10-4s-1, jusqu'à 2 %). La face de droite est à déplacement nul
suivant x et la face de gauche est libre. Dans ce cas, un profil linéaire en iode est imposé

dans la structure, avec une valeur arbitraire de 1 sur la surface libre et une concentration

décroissante vers le coeur de la structure. La concentration devient progressivement uniforme

en 50 s.

Les résultats sont reportés sur la figure V.4. La croissance des cavités est principalement

pilotée par la composante hydrostatique du champ de contrainte, ce qui conduit

classiquement à une localisation de l'amorçage de l'endommagement ductile, dans les zones

de forte triaxialité. L'endommagement décrit avec le modèle de Gurson s'amorce donc en

général sous la surface libre. Ce calcul très simple décrit au contraire l'amorçage d'une

fissure en surface puis sa propagation. H confirme donc qu'un fort effet d'adoucissement

d'origine chimique permet de localiser l'amorçage de l'endommagement en surface avec

un modèle de ce genre. L'application du modèle de Gurson permet ainsi de justifier

l'approche phénoménologique de Lynch et montre que l'activation de la plasticité induite

par l'environnement accélère les cinétiques de croissance des cavités.

Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une modification des propriétés de surface (comme dans

le modèle de Williford) mais d'une modification des propriétés d'écoulement de la matrice.

De tels effets de plasticité induite ont été mis en cause dans d'autres cas de Corrosion

Sous Contrainte. C'est le cas de l'hydrogène qui peut modifier la structure de cœur des

dislocations dans les matériaux CFÇ et diminuer la cission critique de glissement.
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Espèce chimique
>

Espèce chimique

Espèce chimique
>

FiG. V.4 - Propagation d'une fissure intergranulaire avec un modèle de Gurson non couplé
(distribution des déplacements). t=25 s, t=31 s et t=50 s.
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•Calcul couplé

Le calcul précédent montre la capacité des calculs multicristallins à décrire une cinétique

d'endommagement intergranulaire et a montré une extension possible du modèle de Gurson

à la cavitation intergranulaire, lorsque celle-ci est contrôlée par l'écoulement de la matrice.

Ce deuxième calcul est de nouveau en déformation plane, en traction uniaxiale. Il couple de

la même manière la limite d'écoulement et la concentration en l'espèce chimique et introduit

une diffusion effective de cette espèce. On introduit un couplage entre les propriétés de

diffusion et l'endommagement. La diffusion en volume d'espèces de fort rayon atomique

est très lente, même dans les joints de grains. Pour autant, il est essentiel de prendre

en compte les effets de surface et d'être capable de faire pénétrer l'espèce agressive dans

la fissure (diffusion en phase vapeur ou diffusion en surface). Pour cela, il est possible

d'introduire une dépendance fortement non-linéaire du coefficient de diffusion effectif

avec l'endommagement. La diffusion est donc quasi nulle (D=l. 10-8 m2s~1) pour une
porosité inférieure à la porosité critique de coalescence (1.8 10-3) car le matériau est encore
suffisamment sain, puis la diffusion devient effective (D=l. 10-4 m2s~l) dans le matériau
endommagé.

La structure ne contient pas de défaut initial, mais l'amorçage de la fissure se localise

néanmoins en surface et le front de l'espèce chimique (concentration non nulle) reste bien
limité à la zone endommagée. La comparaison des profils de concentration et de l'évolution

de la distribution de la pression hydrostatique (figure V.5), qui traduit l'avancée de la
fissure et l'extension de la zone endommageable, illustre cette localisation. Le choix d'un
coefficient de diffusion modéré dans la fissure, comme dans le cas présent, permet de
modéliser une diffusion effective de l'espèce dans la fissure. Ceci permet en particulier
d'intégrer des non-linéarités dans la vitesse de propagation en considérant un effet
de longueur de fissure. Le choix d'un coefficient arbitrairement grand peut permettre au
contraire de modéliser une pénétration quasi-instantanée de l'espèce agressive dans la fissure.

Ce formalisme, et notamment le choix des dépendances des coefficients de diffusion avec

l'endommagement, permettent ainsi de décrire des phénomènes fortement non-linéaires
tels que l'adsorption. Dans ce cas, la longueur caractéristique de diffusion est nulle et on
obtient la propagation d'un front de la concentration, qui suit l'avancée de la fissure. Cette
méthode permet de faire propager l'iode dans la fissure et de ne modifier la cinétique
d'endommagement des premiers points de Gauss non rompus.

Remarque: La méthode Eléments Finis de type Galerkin, utilisée pour ces calculs, est
connue pour être mal adaptée aux problèmes d'advection de ce genre [Finlayson, 1992].
Elle introduit en effet des oscillations au voisinage du front qui peuvent difficilement être
évitées, même en raffinant le maillage. Les tests ont donné des résultats satisfaisants
en termes de convergence locale mais la représentation des fronts reste perturbée. Ces
oscillations sont fortement liées au type de fonction d'interpolation utilisée. Une solution
connue pour ce problème consiste alors à introduire des fonctions d'interpolation intégrant
une discontinuité. [Rao et al, 2000]
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(a) (b)

Espèce chimique

Valeur Min -83 MPa Valeur Max 390 MPa

Valeur Min -83 MPa Valeur Max 380 MPa

Valeur Min -176 MPa Valeur Max 482 MPa

-180 -110 -40 10 80 150 210 280 340 410 480 0.17 0.26 0.35 0.44 0.53 0.62 0.71 0.80 0.89 0.98

Fig. V.5 - (a) Pression hydrostatique en pointe defissure et (b) diffusion de l'iode dans la
zone endommagée, pour trois instants de la propagation
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V.4.2 Endommagement par fragilisation en fond de fissure ou par

attaque chimique

Cubicciotti, Peehs et Wood [Wood, 1972, Peehs et al., 1979, Cubicciotti et al., 1982]
proposent différents mécanismes faisant intervenir une attaque du Zircaloy et la formation

d'un iodure volatil. Les études thermochimiques sur les réactions possibles entre le zirconium

et l'iode montrent effectivement que l'iode peut former des composés gazeux ou solides tels

que, respectivement, le Zrl± et le Zrl (principales espèces) [Balooch et Olander, 1983].
Cette réactivité de l'iode a d'ailleurs été mise en évidence, hors charge, avec du méthanol

iodé [Jacques, 1994] et de l'iode vapeur [Fregonese, 1997]. Fregonese propose également un
mécanisme d'avancée de fissure par rupture d'une phase fragile de Zrl formée en pointe

de fissure. Ces différents mécanismes font intervenir dans tous les cas la propagation d'un

front de changement de phase.

La synthèse du chapitre II a montré cependant que dans le cas du Zircaloy, un

mécanisme d'endommagement par formation d'un iodure fragile n'est vraisemblablement

pas responsable de la propagation intergranulaire. Pour autant, dans un cadre plus général

que celui de la CSC du Zircaloy par l'iode, il est intéressant de montrer comment la

technique des calculs couplés peut permettre de modéliser ce genre de mécanisme. Le cas

étudié ici correspond à un couple métal-oxyde quelconque.

La technique des calculs couplés permet de modéliser le comportement mécanique de
microstructures évolutives en intégrant les changements de phase. En attribuant à chacune

des phases un domaine d'existence en concentration, il est possible de coupler la diffusion

des espèces et l'évolution géométrique des phases. Les différents points de Gauss de la

structure ont donc des propriétés de diffusion et des propriétés mécaniques qui varient dans
le temps.

Les différents mécanismes proposés par Cubicciotti, Peehs, Woods ou Fregonese font
intervenir un changement de phase avec la propagation d'un front. On considère ici des

valeurs de concentration, comprises arbitrairement entre 0 et 1, avec la formation d'un
oxyde pour une concentration supérieure à 0.5. Les coefficients de diffusion dans le métal

et dans l'oxyde sont respectivement de 2. 10-4 et 3. 10-3 m2s~l. Les grains conservent un
comportement de monocristal standard, le métal des joints de grains est considéré comme

élastique isotrope (E = 105000 MPa, v = 0.35) parfaitement plastique (Rq = 300 MPa) et
l'oxyde reste élastique (E = 400000 MPa, v = 0.32). La propagation de l'espèce fragilisante
est calculée hors charge et sous charge, en traction uniaxiale, à 1.4 10_6s-1, jusqu'à 5 %.
Dans ce dernier cas, on introduit une forte dépendance du coefficient de diffusion avec la
pression hydrostatique :

D=3.010-Ml +9WJ (5"25)
La figure V.6 illustre le type de résultats obtenus avec cette modélisation. On note

en particulier, le développement progressif d'un liseré intergranulaire d'oxyde. Lorsque
cette structure est sollicitée, les contraintes induites dans l'iodure diminuent le coefficient
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FiG. V.6 - Propagation du front de changement de phase, hors contrainte et sous contrainte.

t=4240 s, 10720 s et 36000 s.
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de diffusion et ralentissent la diffusion de l'oxygène. En effet, l'agrégat multicristallin

se plastifie, ce qui conduit à une contraction dans la direction perpendiculaire à la

traction, alors que les joints de grains transformés restent élastiques et passent en

compression. Bien que les coefficients matériaux soient arbitrairement choisis pour ce calcul,

il faut noter que les effets sont peu marqués, mais qu'ils sont contraires aux résultats

intuitifs (on pouvait s'attendre à une accélération du front sous l'effet de la traction latérale).

En réalité, l'oxyde se rompt sous l'effet de la contrainte principale, ce qui conduit à

un mécanisme très proche d'une simple attaque chimique. Dans ce cas, la cinétique de

changement de phase ne peut être perturbée qu'en pointe de fissure et les effets obtenus avec

une modélisation de ce type sont probablement peu significatifs. Cette modélisation reste

donc insuffisante pour estimer les effets de contraintes intergranulaires sur les cinétiques
d'attaque (pris au sens général).

V.5 Discussion

La technique des calculs faiblement couplés permet d'introduire des dépendances variées
entre la concentration des espèces chimiques, les changements de phase, le comportement
et l'endommagement des matériaux. Cette méthode a été utilisée avec succès pour rendre
compte de l'interdiffusion des espèces dans les barrières thermiques et pour simuler l'effet
de cette diffusion sur l'endommagement des interphases [Calliez, 2001]. Dans le cas plus
proche du Zircaloy, cette méthode a également été utilisée pour modéliser la croissance
et l'endommagement de la zircone externe des tubes de crayons combustibles [Parise,
1996,Pariseet al., 1998].

Dans le cas de la CSC du Zircaloy par l'iode, les mécanismes qui interviennent à l'échelle
du joint de grain ne sont pas réellement connus et il n'existe pas aujourd'hui de consensus
sur ce point de la part des différents chercheurs. Cette méconnaissance ne favorise pas
l'expression d'une formulation thermodynamique complète du problème. De plus, comme
cela a été rappelé en introduction, l'effet de l'iode reste très localisé puisqu'il n'y pas de
diffusion. Le choix qui a été fait consiste donc en une formulation par analogie, qui permet
l'introduction phénoménologique de couplages ainsi que la définition d'un volume d'action
de l'iode. Les dimensions finies de ce volume sont une nécessité numérique liée à l'échelle de
représentation et font partie intégrante du modèle.

D'autres méthodes sont envisageables. La sensibilité à la surface peut également être
introduite avec un modèle non local. Les courbes de la figure V.7 en montrent un exemple.
Hsuffit de calculer la moyenne de l'endommagement dans le voisinage d'un point de Gauss
et de définir une valeur seuil sur cette grandeur. Le point de Gauss devient sensible à
l'environnement si son voisinage contient un point de Gauss fortement endommagé. Les
deux ressorts symbolisent deux points de Gauss voisins. On fait en sorte que le premier
s'endommage normalement (premier point de Gauss en surface de la structure), par contre
le suivant ne commence à s'endommager que lorsque le point de Gauss précédent à dépassé
un endommagement critique de 0.1. Cette méthode introduit donc un effet de sensibilité à
la surface, qui peut être une alternative aux calculs de diffusion-mécanique couplés.
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En conclusion

• Les formulations mécano-chimiques sont complexes et n'ont été réellement développées

que dans des cas bien posés, tels que la diffusion dans les solutions solides ou des

problèmes finalement assez simples conceptuellement.

• La technique des calculs couplés est une bonne alternative. Elle ne nécessite pas la

résolution couplée des équations d'évolution et permet ainsi l'introduction de couplages
très variés. Cette technique consiste à mener simultanément un calcul de mécanique et
un calcul de diffusion en faisant communiquer ces deux calculs après chaque incrément.
Cette méthode permet d'introduire des effets de l'environnement très variés sur le
comportement et les cinétiques d'endommagement.

• Quelques exemples d'application montrent la large gamme de phénomènes dont cette
technique peut rendre compte et en particulier, la capacité de cette approche à localiser
l'endommagement à la surface d'une structure puis en pointe de fissure.
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Notations utilisées dans ce chapitre :

s.

vecteur de composantes Xi

tenseur d'ordre 2 de composantes stj

A tenseur d'odre 4 de composantes Atjki

ë1 : S2 produit contracté de deux tenseurs s1 : s2 = VV s2

x1 (g) x} produit tensoriel des vecteurs x} et x} s = x} <g> x2

de composantes s^ = xjx^

n vecteur normal au joint de grain

K composante normale de la force qui s'applique sur une unité d'aire

d'un joint de grain

N = [(o.n).n]n = [o : (n <g> n)]n

T composante tangentielle de la force qui s'applique sur une unité d'aire

d'un joint de grain

Z = o.n - N

on norme de N_

t norme de __

0 angle entre la normale n et la direction de sollicitation macroscopique

e épaisseur des joints de grains

d diamètre des grains

<o> moyenne composante par composante du tenseur o sur l'ensemble de l'agrégat

< Oij > moyenne de la composante oq sur l'ensemble de l'agrégat

< 2 >_rain moyenne par grain du tenseur o

< 1 >jdg moyenne sur le joint de grain du tenseur o

*e énergie libre de Helmholtz

D variable scalaire d'endommagement

oeqo contrainte équivalente d'endommagement

Deff coefficient de diffusion effectif dans le joint de grain

k tenseur des dilatations thermiques



VIT. INTRODUCTION

VI.1 Introduction

Le chapitre II sur la modélisation de l'Interaction Pastille-Gaine a permis d'obtenir une

estimation des contraintes, des déformations et des vitesses de déformation subies par la

gaine au cours d'une rampe. Cette méthode permet donc d'établir des relations entre des

critères technologiques, tels que la puissance maximale Pmgx: la variation de puissance

AP ou encore la vitesse de montée en puissance P, et les champs mécaniques vus par

la gaine. L'information porte à la fois sur les grandeurs moyennes dans la gaine, et sur

les valeurs locales, subies dans la zone de contact. Les outils présentés dans les chapitres

IV et V permettent, quant à eux, de simuler et d'analyser le comportement d'un agrégat

multicristallin, en introduisant également des effets assez variés de l'environnement. La

connection entre ces deux approches doit permettre d'établir un nouveau type de relations,

entre des grandeurs technologiques, ou au moins des grandeurs mécaniques moyennes dans

la gaine, et des cinétiques de propagation de fissure à l'échelle de la microstructure. Ces

outils doivent donc permettre d'estimer des effets de la texture, de l'état métallurgique

détendu ou recristallisé, et des effets de l'irradiation, sur les vitesses de propagation.

Cet objectif est ambitieux. On se limite pour le moment au développement du maillon

manquant de cette méthodologie, à savoir la modélisation de l'endommagement. Ce chapitre

porte essentiellement sur l'introduction d'un endommagement intergranulaire, couplé à un

effet de fragilisation par l'environnement. Quelques éléments sur une modélisation possible

de l'endommagement transgranulaire seront développés en annexe.

VI.2 Détermination d'un critère d'endommagement

Il s'agit dans cette section de choisir une variable mécanique pertinente pour le contrôle

de la cinétique d'endommagement. La synthèse bibliographique, présentée au chapitre II, a

montré l'importance des propriétés en fluage, sur l'amorçage et la propagation des fissures

intergranulaires. Les caractéristiques de fluage se traduisent en termes de déformation,

de vitesse de déformation et peuvent être contrôlées par la texture, la composition et

l'état métallurgique. La synthèse bibliographique a montré la cohérence entre ces différents

paramètres, ce qui a permis de montrer un lien entre l'endommagement de fluage et

l'endommagement par CSC. Les travaux récents de Fandeur vont églement dans ce sens

puisqu'il montre l'importance de la vitesse de déformation en pointe de fissure. Pour autant

les mécanismes sont différents, à cause de l'effet majeur de l'environnement. Il semble

cependant pertinent d'analyser quelques modèles micromécaniques1 et quelques modèles
phénoménologiques, dédiés au fluage, avant de proposer une modélisation. Le but de cette

synthèse est de dégager quels sont les critères mécaniques couramment retenus (cr, e, è), à
quelle échelle (grain, pointe de fissure, structure) et pour quelles raisons. Cette synthèse est
suivie d'une analyse du cas particulier de la CSC du Zircaloy par l'iode.

1. ou tout au moins développés à l'échelle de la microstructure.
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VI.2.1 Analyse de quelques modèles d'endommagement de fluage

• Raj et Ashby sont parmi les premiers à avoir proposé une approche micromécanique
de l'endommagement de fluage [Raj et Ashby, 1975, Raj et al., 1977, Raj, 1982]. Dans
leur modèle, c'est la contrainte normale au joint de grain qui est la force motrice de
l'endommagement et c'est le paramètre mécanique pertinent. Dans cette approche,
l'endommagement résulte d'une diffusion de lacunes le long des joints de grains, sous l'effet
des sollicitations mécaniques. La formulation comprend :

- une description géométrique des cavités, en fonction des différentes énergies de surface,
- un modèle de germination des cavités,

- une expression de la variation de volume des cavités en fonction des sollicitations
mécaniques,

- une expression du temps à rupture, qui est lié à la surface projetée des cavités.

Les modèles de germination et de croissance font intervenir la force qui s'applique sur
la cavité et le potentiel des lacunes le long des joints de grains. Ces approches en énergie
font donc intervenir dans tous les cas la contrainte normale au joint, ou la contrainte
uniaxiale à l'infini (vial'équilibre mécanique sur le joint). Cesontdonc, le choix de l'échelle
de modélisation (le joint) et le mode de croissance (diffusion de lacunes) qui conduisent
naturellement à une cinétique d'endommagement contrôlée par la contrainte.

• Ce type d'approche a été repris par Needleman, Rice, Tvergaard et van der
Giessen [Needleman etRice, 1980,Rice, 1981,Tvergaard, 1984b,Tvergaard, 1984a,Tvergaard,
1985,Tvergaard, 1986,van der Giessen et Tvergaard, 1993,Nguyen et al., 1999]. Dans cette
formulation, la croissance des cavités ne résulte pas seulement de la diffusion de lacunes
dans un milieu rigide, mais elle résulte également d'un écoulement de la matrice dans le cas
d'un matériau viscoplastique. Dans cecas, la variation de volume des cavités fait intervenir
lacontrainte normale au joint (à mettre en parallèle avec lacontrainte principale dans des
approches plus macroscopiques), la pression hydrostatique et la contrainte équivalente de
von Mises.

Par ailleurs, cette approche vise également àfournir une nouvelle loi de fluage, o= f(g),
pour un matériau endommageable. Hutchinson a proposé une loi de fluage modifiée, pour un
matériau contenant des fissures de type penny-shape [He et Hutchinson, 1981, Hutchinson,
1983]. Pour faire le lien avec la cavitation aux joints, Rice a proposé de considérer le joint et
ses cavités comme une fissure de type penny-shape, dont le volume correspond au volume
des cavités, et qui subit sur ses lèvres une contrainte de rappel, associée aux ligaments
entre cavités [Rice, 1981]. Il est alors possible de relier la variation de volume des cavités
et l'ouverture d'une fissure équivalente. L'expression de cette ouverture, calculée par He
et Hutchinson et reprise par Tvergaard fait intervenir la vitesse de déformation de fluage
macroscopique et les contraintes, externes et internes, qui s'appliquent sur la fissure [He et
Hutchinson, 1981, Tvergaard, 1984b]. Les deux expressions de la variation de volume, l'une
d'origine micromécanique, qui fait intervenir la croissance des cavités par diffusion et par
écoulement inélastique, l'autre résultant d'une analogie avec une fissure équivalente, permet
la détermination de la contrainte de rappel. La cinétique de croissance s'exprime alors
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comme une combinaison de la contrainte normale au joint, des contraintes hydrostatique et

de von Mises, macroscopiques, et de la vitesse de déformation de fluage macroscopique.

Ce modèle fournit une loi de fluage couplée à l'endommagement, avec un critère de

rupture qui correspond de nouveau à une distance critique entre cavités. Dans ce cas, les

contraintes macroscopiques et locales interviennent, ainsi que la vitesse de déformation

macroscopique. C'est la prise en compte de la croissance des cavités dans une matrice

viscoplastique qui conduit dans ce cas à l'introduction de la pression hydrostatique, de la
contrainte de von Mises et de la vitesse de fluage macroscopique.

• Les modèles phénoménologiques peuvent, pour la plupart, apparaître comme des

formulations macroscopiques de ce dernier modèle. On peut citer en particulier le

modèle de Hayhurst [Lemaitre et Chaboche, 1992], qui fait intervenir une contrainte
équivalente d'endomagement, combinaison linéaire, de la contrainte principale, de la
pression hydrostatique et de la contrainte de von Mises. On peut également citer la
formulation proposée par Piques, pour laquelle, le taux d'endommagement s'exprime, à la
fois, en fonction de la contrainte et de la déformation de fluage [Piques, 1989].

VI.2.2 Cas particulier de la CSC par l'iode

La synthèse précédente a montré que les différentes approches pouvaient faire intervenir
la contrainte ou la déformation, comme paramètre critique pour l'endommagement. Dans
le cas de la CSC du Zircaloy par l'iode, ces deux grandeurs sont également susceptibles
d'être retenues comme variable contrôlant la cinétique d'endommagement. Les paragraphes
suivants montrent que ces deux paramètres sont effectivementsignificatifs, mais à des échelles
différentes.

a) Importance de la déformation plastique moyenne

De nombreux auteurs ont montré une localisation des fissures, et notamment des fissures

courtes, dans les régionsles plus déformées [Yaggee et al., 1980,Knorret al., 1984,Ryuet al.,
1988,Jacques, 1994,Fregonese, 1997,Fregonese et al., 2000]. Les travaux très intéressants de
Peehs confirment d'ailleurs ces résultats [Peehs et al., 1979].

Peehs a étudié l'effet de la texture des tubes sur la densité de fissures en peau interne.

Il a réalisé pour cela des essais de pression interne sous iode sur des tubes usinés dans

une tôle laminée, afin d'obtenir une texture très marquée. Cette texture est quasi-idéale,

avec des axes < c > alignés dans la direction normale de la tôle initiale. La distribution

angulaire de la densité de fissures présente alors des maxima compris entre 30 et 45 degrés
par rapport à la normale au plan de base (Fig. VI.1 (a)). Cette distribution ne s'explique

donc pas en termes de contrainte sur le plan de quasi-clivage, car la distribution devrait

varier en cos20 et présenter un maximum à 0 degré. Cette distribution confirme qu'il s'agit
dans le cas présent de fissures intergranulaires.
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L'auteur n'interprète ces résultats qu'en termes de texture et il est alors difficile

d'expliquer la localisation des fissures dans quatre secteurs bien définis. Cet essai a donc

été simulé pour comprendre cette distribution de fissures très particulière.

La texture du tube étudié par Peehs n'est que partiellement connue. Cependant la
texture est fortement marquée donc cet essai peut être approché en ne considérant que la
texture idéale du tube avec un modèle monocristallin.

Le tube est mis en pression, sous 38 bars, ce qui correspond à une contrainte
circonférentielle de 297 MPa. Le graphique VI.1 (b) montre la distribution de la déformation
équivalente obtenue avec cette simulation, à la fin de mise en charge, après 20 secondes et
après 30 minutes de fluage. Dans tous les cas, la distribution de la déformation équivalente
présenteun maximum à 45degrés et la localisation de la déformation s'amplifie au cours du
fluage, avec un effet très marqué (le fait deconsidérer un monocristal amplifie probablement
la localisation). La valeur de déformation critique de 0.4 % a également été reportée. Cette
valeur a été proposée par l'EPRI,comme déformation critique pourla rupturede l'oxyde en
peau interne des crayons [Cubicciotti et Jones, 1978, Cubicciotti, 1978]. On constate dans le
cas présent, que l'oxyde rompt en quelques minutes et que la rupture de l'oxyde se localise
bien dans quatre secteurs à 45*. La poursuite de la simulation, confirme que la localisation
de la déformation persiste, cequi permet d'étendre l'analyse à la propagation des fissures.

L'usage de la déformation moyenne est donc tout à fait justifié pour l'amorçage et la
propagation des fissures intergranulaires.
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Fig. VI.1 - (a) Distribution angulaire de la densité de fissures en peau interne, (b)
Distribution de la déformation plastique équivalente
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b) Importance de la contrainte locale au joint

Par ailleurs, les travaux de Kubo et de Jacques ont montré que les joints de
grains endommagés sont majoritairement orientés perpendiculairement à la direction de
sollicitation [Kubo, 1985,Jacques, 1994]. La figure VI.2 illustre bien ce lien entre l'orientation
et l'endommagement des grains. Ces derniers résultats sont donc en faveur d'un critère
en contrainte, alors que les résultats précédents montrent l'effet dominant de ladéformation.

10/^rn

Fig. VI.2 - Localisation de l'endommagement sur les joints perpendiculaires àla contrainte
macroscopique [Kubo, 1985]

L'incohérence apparente entre ces résultats réside dans les échelles d'investigation
différentes, qui sont utilisées dans les deux cas. Il est donc possible de retenir différents
critères en fonction de l'échelle caractéristique. La déformation ou la vitesse de déformation
moyenne semble être pertinente à l'échelle de la gaine ou d'un agrégat polycristallin, mais
c'est la contrainte locale, au joint, qui semble être la force motrice de l'endommagement, si
on se place àl'échelle de la rnicrosfrucfure. Gangloff, Knorr et Kubo affirment, de plus, que
les joints endommagés sont généralement situés entre deux grains présentant des niveaux
de déformation très différents [Gangloff et al., 1979, Knorr et al., 1984, Kubo, 1985]. On
peut donc envisager un lien entre la déformation moyenne et les contraintes aux joints
par l'intermédiaire des incompatibilités de déformation. La section suivante propose donc
quelques éléments sur l'existence et l'origine des surconfrainfes infergranulaires, ainsi que
sur les incompatibilités de déformation.
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VI.2.3 Existence et origines des surcontraintes intergrànulaires

a) Origines des surcontraintes intergranulaires

Les hétérogénéités de déformations intergranulaires et intragranulaires ont été
étudiées, entre autres, par Eberl, et plus récemment par Barbe dans le cas de matériaux
cubiques [Eberl, 1999,Barbe et al., 2001a,Barbe et al., 2001b]. Dne s'agit donc ici que
d'apporter quelques éléments, avec une analyse orientée sur l'effet de ces hétérogénéités sur
les contraintes aux joints de grains. L'utilisation de maillages libres 2D et 3D respectant la
frontière entre les grains permet précisément ce type d'analyse. Dans tout ce chapitre les
coefficients matériaux sont ceux de l'identification du chapitre IV.

Les figures VI.3 et VIA présentent quelques résultats obtenus avec un maillage 2.5D
en condition de déformation homogène aux contours. Seules les composantes normales au
plan sont définies et les cisaillements hors plan sont nuls. Les conditions de déformation aux
bords de l'agrégat et dans la direction normale correspondent à une traction axiale (zz) à
210_4s_1. Il s'agit d'un agrégat de 25 grains, sollicité jusqu'à 4%de déformation totale e_.,
à 350°C. La figure VI.3 (a) montre d'importantes surcontraintes près des joints de grains.
On s'intéresse, en particulier, au point triple indiqué sur la figure VI.3 (a) et aux grains 1
et 2 reportés sur la même figure. On observe, d'une manière générale, de très importantes
hétérogénéités du glissement prismatique équivalent et des glissements secondaires. On peut
noter en particulier un rôle spécifique des joints de grains, puisque la déformation y est
la plus importante. C'est également au niveau des joints de grains et des points triples
que les systèmes secondaires sont toujours les plus actifs. Les observations de Jacques
confirment ces résultats, puisqu'il a observé du glissement dévié et du glissement secondaire,
pyramidal ou basai, près des joints de grains [Jacques, 1994]. Les courbes de la figure VI.4
montrent également qu'au niveau du point triple étudié, la contrainte axiale au joint peut
être très supérieure à la contrainte moyenne dans la direction de sollicitation. Les courbes
qui suivent montrent que leglissement prismatique est majoritaire, puis que l'activation des
systèmes secondaires ou l'augmentation du taux de glissement permettent d'accommoder
les incompatibilités de déformation. L'activation des systèmes secondaires permet en effet
de réduire le module d'écrouissage. Les surcontraintes observées à la fois dans les grains 1
et 2, de part et d'autre du joint, sont associées à des niveaux assez différents du glissement
prismatique, puis des glissements secondaires et notamment, de type ni < c+ a >. Cet
exemple simple montre que :

• les surcontraintes intergranulaires sontimportantes et augmentent avec la déformation,
• ces surcontraintes apparaissent entre des grains se déformant différemment,
• le module tangent local diminue avec l'activation des systèmes secondaires.

Cet exemple montre donc quelques tendances, mais la relation entre les déformations
locales et les contraintes auxjoints reste complexe. Oncomprend, en effet, que des niveaux
de déformation plastique différents génèrent des contraintes, mais, réciproquement, ces
contraintes permettent l'activation de systèmes secondaires, qui peuvent diminuer le module
d'écrouissage, et réduire les gradients de contraintes auniveau des joints. Lasection suivante
propose donc une analyse assez systématique et statistique de ce problème.
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350 370 400 440 470 510 540 580 610 650 680 720 750 V

(a) Min = 238 MPa Max = 760 MPa
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(c) Max = 3. % (d) Max = 8. % •

I I

Fig. VI.3 - (a) Hétérogénéités des contraintes axiales, (b) Hétérogénéités du glissement
prismatique équivalent pour une déformation totale de 4 %, (c) Distribution du glissement
équivalent ni < a >. (d) Distribution du glissement équivalent ni < c + a>.

(e)
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systèmes de glissements dans les grains 1 et 2 (valeurs en deux points de Gauss des grains
1 et 2, situés près du joint, voirfigure VI.3)
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b) Pertinence des modèles analytiques

Un modèle d'endommagement intergranulaire doit donc intégrer ces effets de

surcontraintes intergranulaires. Celles-ci peuvent être obtenues à l'aide de calculs d'agrégats

et c'est le choix qui a été fait. Pour autant, il semble important d'envisager également des

formulations plus simples et notamment :

-des formulations statiques, où la contrainte est homogène dans l'agrégat et permet le

calcul analytique des déformations. La connaissance des hétérogénéités pourrait permettre

d'évaluer une correction à apporter au champ de contrainte au niveau des joints de grains.

-des formulations dérivées des modèles polycristallins, qui fournissent des champs

moyens par classe d'orientations des grains.

Dans les deux cas, il faut qu'il existe une corrélation simple entre des critères

géométriques (désorientation entre grains), les déformations (niveaux de déformation, écarts

sur les glissements des systèmes secondaires) et les surcontraintes intergranulaires. La suite

de cette section fournit quelques éléments de réponse sur ce point.

On peut citer en particulier l'étude de Jacques, qui a analysé plusieurs éprouvettes

sollicitées en milieu iodé, avec un modèle statique [Jacques et al., 1999a, Jacques et al.,

1999b]. L'auteur a calculé les écarts sur les déformations, en faisant l'hypothèse d'un champ
de contrainte uniaxial et homogène. Il a comparé les distributions obtenues, d'une part, avec

l'ensemble des couples de grains et, d'autre part, avec seulement les grains associés à un joint

endommagé. L'auteur n'a pas mis en évidence un effet notable des écarts de déformation

sur la localisation des fissures intergranulaires, mais ceci est peut-être dû à l'utilisation d'un

modèle statique trop simple. Les résultats de la figure VI.5 montrent que les contraintes et

les déformations sont très hétérogènes. Il s'agit d'un calcul 3D en déformation homogène

aux contours, correspondant à un essai d'écrouissage dans la direction axiale à 2 10_4s_1,
pour une déformation totale axiale de 2.38 %. Le report sur les faces du cube étudié, de
l'angle entre l'axe <c> et la direction axiale, permet de montrer que la connaissance de ce
seul paramètre ne permet pas d'estimer les contraintes ou les déformations. Les grains dont

l'axe <c> est très proche de la direction de sollicitation, sont effectivement mal orientés
pour glisser sur les plans prismatiques et les contraintes sont élevées dans ce type de grains

(figure VI.5). Pour autant, le détail des champs obtenus montre bien que le comportement
des grains est très différent de ce que l'on pourrait prévoir pour le monocristal équivalent.
Les effets de voisinage ne peuvent pas être négligés et on verra pas la suite que les modèles
statiques ne peuvent pas être utilisés pour évaluer les contraintes aux joints.

• Evaluation à l'aide d'une série de simulations 3D

Les calculs précédents ont montré, d'une part, que des surcontraintes apparaissent aux
joints, en lien avec les incompatibilités de déformation, et d'autre part, que les modèles
statiques ne permettent pas de rendrecompte de ces phénomènes et d'évaluer les contraintes
aux joints.
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10 14 17 21 242731 343741 4*4851 545861 64687175 7881 85 490 500 510 520 530 540 545 555 565 575 580 590

Min=486 MPa Max=586 MPa

Fig. VI.5 - Face X=0, désorientation des axes <c> par rapport àla direction de sollicitation
(degrés) et contrainte équivalente de von Mises.
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Cette partie vise à quantifier ces résultats,

- en définissant la notion de surcontrainte aux joints,

- en évaluant les corrélations entre les désorientations ou les niveaux de glissement et les
surcontraintes,

- en estimant les valeurs moyennes et les dispersions obtenues sur les contraintes normales

aux joints, avec le modèle statique, et avec le modèle à champ moyen par grain.

La notion de surcontrainte intergranulaire peut en effet être définie de différentes
manières. Il s'agit de comparer une grandeur au joint et la valeur moyenne correspondante
sur l'agrégat. L'analyse 2.5D précédente a ainsi porté sur la contrainte axiale. Pour autant,
cette grandeur n'est pas définie sur le joint, car elle n'est pas continue. La seule variable
qui est continue sur le joint est la contrainte normale1, et c'est cette grandeur qui est
significative en endommagement. Pour autant, la valeur moyenne des contraintes normales
aux joints, sur l'ensemble de l'agrégat, n'a pas de signification mécanique. On définit donc
la surcontrainte comme l'écart entre la contrainte au joint et la contrainte obtenue sur le
même joint, avec le champ de contrainte moyenne sur l'ensemble de l'agrégat. Le modèle à
champ moyen par grain est évalué de la même façon. On reporte les contraintes normales
aux joints, obtenues avec le champ de contrainte moyenne sur les deux grains, de part et
d'autre de l'interface. On obtient de cette manière, deux valeurs par joint.

Des calculs d'agrégats 3D ont donc été réalisés pour compléter l'approche 2.5 D
présentées ci-dessus. Il s'agit d'utiliser des maillages 3D respectant la géométrie des grains,
afin d'obtenir les distributions des contraintes normales aux joints, en fonction de la
déformation moyenne.

Lemaillage utilisé est le maillage 100-L-l linéaire, présenté au chapitreIL II est constitué
de 100 grains, ce qui ne permet pas de reproduire correctement la texture, puisqu'il faut
environ 2200 grains pour cela. L'analyse comprend donc le calcul de 30 représentations,
dont les orientations sont tirées au hasard parmi les 2197 orientations représentant la
texture. L'agrégat est sollicité en conditon de déformation homogène aux contours. Les
déformations imposées correspondent à un essai de traction axiale à 2 10_4s_1 jusqu'à une
déformation de 4 %.

Technique de dépouillement

Le dépouillement des simulations nécessite de calculer la contrainte normale aux joints
de grains. On souhaitecalculer la valeur moyenne < on >jdg 2 sur le joint. Pour cela, on part
de la solution extrapolée aux nœuds et on évalue l'intégrale de surface par une méthode de
Gauss (en réintroduisant des points de Gauss sur la surface du joint). Un module spécifique
a donc été adapté pour convertir un maillage volumique en un maillage surfacique avec le
transport de champ correspondant. La modification nécessaire a consisté à introduire un

1. En réalité c'est la force normale au joint qui est continue, jj.n , donc les trois composantes, contrainte

normale et contraintes de cisaillement dans le plan du joint.

2. < crn >jdg= s f <7ndS
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critère sur la localisation des noeuds constituant les joints, puisque le module de base ne

traitait que la surface externe d'une structure. Ce module est illustré avec la figure VI.6, qui

montre le maillage volumique d'un grain et une partie du maillage surfacique correspondant.

(a) (b)

FiG. VI.6 - Illustration du module de conversion en maillage surfacique. (a) Maillage
volumique d'un grain, (b) Extraction d'une partie du maillage surfacique correspondant

La relation

°~n = o : n <g> n où n est la normale au joint (6.1)

est linéaire donc

< on >jdg=< a >jdg: n <g> n (6.2)

Un module de dépouillement automatique a donc été développé pour obtenir on sur
chaque joint de grain, ainsi que l'angle 6 entre la normale n et la direction de sollicitation.
La normalisation par la contrainte moyenne < azz > permet de reporter l'ensemble des
réalisations sur le même graphique. Les courbes des figures VI.7 et VI.8 présentent une
synthèse des résultats. Cela représente 653 joints de grains par agrégat, soit 19600 valeurs
moyennes pour l'ensemble des réalisations. Ces courbes présentent pour différents niveaux
de déformation totale, les contraintes moyennes aux joints, en fonction de l'angle . entre
la normale au joint et la direction de sollicitation. Ces courbes reportent également la
distribution des contraintes normales obtenues avec l'hypothèse d'un champ de contrainte
homogène < o > sur l'ensemble de l'agrégat, et homogène par grain, < o >grain.

Résultats

Tout d'abord, l'analyse de la dispersion des contraintes de référence, obtenues avec le
modèle à champ homogène, montre que la triaxialité des contraintes se sature rapidement
avec la déformation plastique. En effet, en faisant l'hypothèse que le champ de déformation
imposé génère un champ uniaxial, l'ensemble des points devraient être sur la courbe
< o >: n (g> n = cos2(6) < ozz >. Cette faible dispersion est un indicateur de la bonne
représentation de la texture. En effet, avec une texture complète, le champ de déformation
imposé est le résultat d'un essai de traction uniaxiale. Les faibles écarts obtenus sur les
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contraintes montrent que le champ de déformation imposé ne génère pas par lui-même
des incompatibilités macroscopiques, comme cela pourrait être le cas, en prenant un
champ trop simple, du type diag(-0.5, -0.5, 1), qui ne décrit pas correctement la transition
élastique-plastique.

Les résultats de la figure VI.7 montrent que les surcontraintes (écart entre les valeurs
< Z >jdg- n®net < o >: n®n) augmentent avec la déformation totale moyenne. Cet
écart, positif, ou négatif, peut atteindre 0.7 < ozz >, ce qui représente plus de 200 MPa
(et il ne s'agit pas de valeurs locales sur le joint). Ces surcontraintes ne présentent pas
de saturation jusqu'à 4 %, ce qui montre l'importance de la déformation moyenne comme
source de surcontraintes. Ce lien va être explicité avec les courbes des figures VI9 VI10
et VI.11.

L'analyse statistique de ces résultats est présentée en figure VI.8. Le ratio étudié peut
être considéré comme une variable statistique X, fonction de l'angle 0 et pour laquelle les
résultats précédents représentent un tirage aléatoire. Le traitement de la variable X(0) est
délicat et on se ramène à I variables discrètes Xi(.i), définies sur des plages Wj de l'angle
0, centrées sur les 0i. Les tailles des populations définies sur ces plages sont notées N{.
On peut alors définir l'espérance de Xt ou sa moyenne E(Xt), la moyenne des réalisations
< Xi >, qui en est un estimateur, lavariance S(X{) et son estimateur V(x{).

<«»-^ <«>
V(Xi) =SffoiW- <Xj>)2

Ni (6.4)
V(xt) =< x2 > - < Xi >2

Les résultats bruts de la figure VI. 7semblent montrer que la dispersion des contraintes
normales est plus faible pour les angles proches de zéro. Ceci a de l'importance, car cela
signifie que les joints de grains les plus critiques pour l'endommagement (perpendiculaires à
ladirection de chargement) sont statistiquement moins sujets aux très fortes surcontraintes.
Pour valider ce résultat, il faut que les dispersions soient comparables pour différentes
valeurs de l'angle 0, or les populations choisies u. n'ont pas de raison de vérifier cette
propriété, ni même d'avoir lamême taille. Par lasuite, les classes un sont donc définies pour
que les valeurs < Xi > et V(a_) soient des estimateurs de même qualité statistique pour
toutes les classes.

On dispose de près de 20000 données sur toute laplage [0: 90'], ce qui permet de conserver
des Ni suffisamment grands pour vérifier la loi des grands nombres sur chacune des classes
u)i. Cette loi stipule que la variable statistique < xt > suit une loi normale de centre E(Xt)
et de variance -)?p- Onpeut alors utiliser un intervalle de confiance à 95 %:

^-^'Xg*'*»-0* (6'5)
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Dans cette expression, on peut utiliser l'estimateur V(xi), qui est connu. Les classes un
ont donc été définies suivant ce critère. Chaque classe est définie en augmentant Ni jusqu'à
ce que y/vJxTj/y/Nl < 0.005 et Ni > 50, ce qui donne un très bon estimateur de E(Xt).
On peut montrer par ailleurs que les V(x,) sont alors des estimateurs comparables pour
toutes les classes <__. Les courbes de la figure VI.8 rassemblent les résultats obtenus avec ce
critère. Les barres d'erreur correspondent à une amplitude de 2 * ^/V(xi) où ^V(xi) est
aussi appelé écart type.

Ces résultats confirment que la dispersion augmente avec l'angle 0. De plus, cette
variation de la dispersion s'atténue fortement pour les plus forts niveaux de déformation.
Ce résultat montre que la dispersion est liée à la contribution des composantes latérales
suivant (00) et (rr). Cette contribution varie effectivement en sin2(8) et elle est minimum
pour 0 = 0, dans le cas d'un champ homogène. Cette dépendance est très nette dans le
cas homogène et moins régulière dans les autres cas, mais la persistence de cette tendance
montre que le champ de contrainte homogène reste de permier ordre, à la fois sur la
contrainte moyenne, et sur la variance.

Ces courbes reportent également les dispersions obtenues avec les champs moyens

par grain. L'amplitude de la dispersion est tout à fait comparable à celle des contraintes
normales aux joints. Ces valeurs ne sont pas calculées avec un modèle polycristallin mais

à partir des moyennes par grain. Pour autant, la bonne description des valeurs moyennes

et des variances, obtenue dans ce cas, permet de justifier l'utilisation de modèles à champs

moyens, dans la mesure où ils fournissent une bonne distribution des valeurs moyennes. Ces
modèles peuvent difficilement être utilisés en propagation mais ils semblent appropriés pour

un endommagement homogène.

Le troisième aspect de cette analyse concerne les corrélations entre les surcontraintes et

les incompatibilités de déformation. Les courbes des figures VI.9, VI.10 et VI.ll reportent

les intervalles de confiance à 80 % de la moyenne E(Xi). H s'agit bien d'intervalle de

confiance sur la moyenne et non de dispersion comme dans le cas précédent. Plusieurs

grandeurs ont été étudiées :

• l'angle de désorientation a entre les deux grains voisins. Cet angle correspond à la

plus petite rotation qui permet de passer d'un repère cristallographique à un autre. Il

faut considérer pour cela les 12 rotations et symétries qui laissent l'hexagone invariant

(figure VI.9).

• l'angle eu entre les deux axes <c> (figure VI.9),

• l'angle a2 minimum entre deux axes <a>, (figure VI.9)

• les écarts sur les maxima des cissions résolues pour les systèmes prismatiques et

m <c + a> (figure VI.10(a,b)),

• les écarts sur les valeurs moyennes par grain des glissements équivalents prismatiques

et tti < c + a > (figure VI.10(c,d) et VI.ll).

Les résultats obtenus montrent que les surcontraintes aux joints ne peuvent pas être

corrélées aux désorientations entre grains. Les écarts sur les cissions résolues ne sont
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pas significatifs non plus. Seuls les niveaux de déformations peuvent être associés à
des variations notables des surcontraintes. On peut noter en particulier la dépendance
croissante des surcontraintes avec l'écart sur les glissements secondaires __ < c + a>. Cette
corrélation n'apparaît que pour des déformations totales supérieures à 1 %. De plus, l'effet
des incompatibilités n'est observable que pour des différences de glissement importantes
(0.4 %et 1 %pour des déformations totales de 2 %et 4 %respectivement). Cette relation
ne concerne donc que les grains présentant un comportement plastique très différent et les
courbes obtenues montrent que ceci correspond à une petite population.

Bilan sur l'origine et sur les possibilités de prise en compte des surcontraintes
aux joints de grains

Des surcontraintes apparaissent effectivement près des joints de grains. Ces derniers sont
le siège d'un écoulement plastique plus complexe, mettant enjeu des systèmes secondaires.
Afin d'établir une corrélation entre ces deux observations, une analyse statistique des
distributions de contraintes normales aux joints est nécessaire. Cette analyse montre que
peu de corrélations simples existent entre la localisation de ces surcontraintes et des
critères géométriques de premier ordre, comme la désorientation entre grains. L'écart
sur les niveaux de glissements secondaires, et notamment de type ni < c + a >, est le
paramètre le plus significatif. Une réelle corrélation apparaît mais elle ne concerne que
les fortes incompatibilités de déformation. Il semble donc assez difficile de proposer une
formulation analytique pour prévoir la localisation de ces surcontraintes. Par contre, il est
assez surprenant de constater qu'un modèle à champ moyen peut rendre compte correctement
des dispersions sur les contraintes normales, à0 fixé, puisque ces modèles n'intègrent aucun
effet de voisinage. Ce résultat montre qu'une bonne description des moyennes par grain peut
être suffisante.
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Fig. VI.10 - Corrélations entre les surcontraintes auxjoints de grains et les écarts sur les
cissions résolues maximales des systèmes prismatiques (a) et ni < c + a > (b). Idem avec
les glissements équivalents des systèmes prismatiques (c) et ni < c + a > (d)
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Fig. VI.ll - Détails des corrélations entre les surcontraintes auxjoints de grains et les écarts
sur les glissements équivalents des systèmes ni < c + a>, pour 1, 2 et 4 %de déformation
macroscopique
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VI.3 Modèle d'endommagement intergranulaire

La fréquente localisation de l'amorçage des fissures sur les joints de grains
perpendiculaires à la contrainte macroscopique et le lien établi entre le niveau de
déformation et les contraintes intergranulaires conduisent à considérer effectivement
la contrainte normale au joint de grain comme paramètre contrôlant la cinétique
d'endommagement.

La géométrie du joint induit également une anisotropie naturelle qui conduit à
décomposer laforce qui s'applique au joint en une composante normale Netune composante
de cisaillement T dans le plan du joint. La formulation du critère d'endommagement et des
lois de comportement associées s'expriment alors plus naturellement dans le repère du joint
de grain suivant cette décomposition, comme en mécanique des roches. Indépendamment
de la forme du critère, on doit considérer une formulation anisotrope qui particularise la
normale au joint comme direction d'endommagement principale.

VI.3.1 Introduction d'une déformation d'endommagement

On souhaite en effet traiter l'endommagement mécanique du joint et son ouverture
de manière distincte mais couplée. La chute de module, introduite en mécanique de
l'endommagement, reste contraignante pour décrire l'ouverture macroscopique d'une
fissure. Avec une formulation de ce genre, le module doit atteindre des valeurs très faibles
pour obtenir des déformations de plusieurs dizaines de pourcent à charge très faible. On
préfère introduire une déformation inélastique d'endommagement. L'endommagement
est alors caractérisé, d'une part, par une variable scalaire ou tensorielle permettant de
définir de manière classique une contrainte effective et, d'autre part, par une déformation
d'endommagement permettant de rendre compte de l'ouverture effective de la fissure.
Le couplage entre ces deux grandeurs dépend des potentiels choisis pour la cinétique
d'endommagement et pour la déformation d'endommagement. Une forme de couplage
est introduite simplement en considérant la contrainte effective. La normale au joint
de grain peut donc être une direction principale de la déformation d'endommagement,
même avec une variable d'endommagement scalaire. L'introduction d'une déformation au
joint permet également, dans un cadre plus général, de décrire du glissement intergranulaire.

Pour décrire le comportement des milieux poreux, on introduit généralement la porosité
commme indicateur de dommage. L'incompressibité de la matrice permet de relier le
taux de croissance de la porosité et la trace du taux de déformation plastique. On peut
donc décomposer le taux de déformation en un terme plastique (déviatorique) et un
terme d'endommagement (sphérique). Dans le cas de l'endommagement intergranulaire,
il n'est pas souhaitable d'interpréter la variable d'endommagement comme une porosité.
En effet, à l'échelle du joint de grain, seule l'ouverture du joint conduit à une variation
de volume effective, et du cisaillement pur peut endommager mécaniquement le joint sans
conduire à une variation de volume. Il semble préférable de conserver à la fois une variable
d'endommagement (et le couplage avec l'élasticité) et une déformation d'endommagement.
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Cette décomposition se justifie également en termes de mécanismes d'endommagement.
Elle permet de considérer une transition entre un régime essentiellement chimique, se
traduisant par une perte de matière (donc une diminution de la surface nette) et un régime
faisant intervenir la plasticité locale en fond de fissure (donc un écoulement inélastique

d'ouverture).

VI.3.2 Formulation des potentiels

- Choix d'un potentiel d'état

Pour rester dans le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles [Lemaitre
et Chaboche, 1992, Besson et al., 2001], on introduit l'énergie libre de Helmholtz

comme potentiel d'état. Du choix de l'écriture de cette énergie découle l'expression des
couplagesentre le comportement élastique, l'endommagement et les variables d'écrouissage.
Chaboche soulève ce problème dans [Besson et al., 2001], avec l'introduction ou non de
l'endommagement D dans le terme *p correspondant à l'écrouissage. Il distingue les trois
cas suivants :

• Théorie sans couplage :

On postule un découplage entre les termes d'élasticité et d'écrouissage et une dépendance
linéaire suivant l'endommagement. Dans le cas d'une variable d'endommagement scalaire,

on écrit :

* = 9e(Ee,D,T) + *p(aj)

1 , (6-6)p$e =^(1 - D)(Ee - kAT) :Ç:(eJ - kAT) +CAT2

où C est le tenseur des rigidités, k est le tenseur des dilatations thermiques et c est la

chaleur spécifique. Les aj sont les variables d'écrouissage. Ce potentiel fournit les lois d'état
pour la thermoélasticité et il permet de définir une force thermodynamique Y, associée à

l'endommagement D ainsi que les forces Aj correspondant à l'écrouissage:

o = pÇ^ = (1 - D) C: (ee - kAT)

81
<9$

Y=-Pd4± (6-7)
pôd

Aj = p p

daj

On peut montrer que Y est la moitié de la variation d'énergie élastique engendrée par

une augmentation de l'endommagement D, à contrainte et température constantes. Y est
aussi appelé taux de restitution d'énergie élastique.
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Par ailleurs, ceci permet de définir une contrainte effective par une équivalence en
déformation * :

<7 = (1 -D)C (Ie - kAT)

Ô =:C:(_e
PS v~

-feAT)

Ô = —

o

*=(l-D){*0(ee) +*0(Qj)}
o=(l-D)C:ee ô =

o

f» 1-D

A3-pdaj Aj-T^D

(6.8)

1-D

Cette formulation permet la définition d'une contrainte effective mais elle n'introduit
pas l'équivalent pour les variables d'écrouissage, ce qui, on le verra, est important pour le
comportement à l'approche de la rupture.

• Théorie de Cordebois et Sidoroff :

Ces auteurs introduisent un terme spécifique *_ correspondant à l'endommagement,
avec une variable 0 de cumul de l'endommagement, à laquelle est associée la force B (cas
isotherme) :

* = *e(êeID) + *p(aj) + *d(/3)

Y_ 0¥e d*d (6-9)

Dans ce cas il n'y a pas non plus de couplage entre l'endommagement et l'écrouissage.

• Théorie couplée :

Dans ce cas D intervient explicitement dans le terme $p:

¥ = *e(£e,Z?) + <Hp(aj,D) (6.10)

L'interprétation de Y est alors plus complexe car elle comprend deux termes :

Y= -p-dD~p-dD f6'11)
Par contre, ceci introduit un couplage entre l'endommagement et l'écrouissage :

(6.12)

Ce choix est intéressant car il permet une annulation de la contrainte et de la
contrainte interne losque D tend vers 1.

1. Le tenseur des contraintes effectives %est celui qu'il faudrait appliquer au VER de matériau vierge
afin d'obtenir le même tenseur de déformation que celui qui est observé surle VER endommagé soumis au
tenseur de contrainte actuel jj.
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- Choix des potentiels de dissipation

Le couplage doit également intervenir au niveau des potentiels de dissipation. On
considère ici le cas dépendant du temps, qui correspond mieux aux problèmes associés au
fluage. On peut distinguer :

• L'approche standard, sans fonction multiplicative

Cette formulation consiste à ne considérer qu'un seul potentiel de dissipation pour

l'écoulement viscoplastique et pour l'endommagement :

$* = Fp(o,Ay,aj,D) + Fd(Y;Ee,D) (6.13)

En posant, fp et /_, les limites du domaine d'élasticité et de non-endommagement,
tels qu'ils peuvent être définis dans une formulation indépendante du temps, une écriture
classique pour $* est la suivante :

,.____/&\*M+.A./M'H
n+l\K/ r+l\A/

fP =fP(o,Aj;aj,D) (6-14)

fd = fd(Y;£e,D)

La règle de normalité généralisée donne :

èP: =

/fp\ndfP
\kJ do

àj =
dAj = -<#;

sndfp
f dAj

D =
a$*

dY
= -iï

\dfd
1 dY

(6.15)

Cette formulation permet de distinguer les non-linéarités de l'écoulement viscoplastique

et de l'endommagement. Cependant, l'expression de /_ en fonction de Y est trop limitante

et ne permet pas de rendre compte des surfaces isochrones observées expérimentalement.

Pour éviter cela, il faut introduire les déformations élastiques comme paramètres pour /_,

ce qui n'est pas naturel. De la même façon, il est nécessaire d'introduire les aj pour décrire

l'écrouissage non-linéaire.

• L'approche standard, avec fonction multiplicative

Une alternative, consiste à introduire une fonction multiplicative, dépendant de la

contrainte o et des Aj, commune aux deux termes du potentiel de dissipation :

** = Fp(o,Aj;D) + Fd(Y;D)
. . (6.16)
A= X(o,Aj,Y,D)
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La règle de normalité donne alors :

EP =X^-=X<^
do do

Ceci permet l'introduction d'une contrainte équivalente d'endommagement dans
l'espace des contraintes a. Il faut noter cependant que cette contrainte équivalente
d'endommagement coïncide avec la contrainte d'écoulement et que les non-linéarités ne sont
pas découplées.

• L'approche quasi-standard

L'approche la plus flexible est l'approche quasi-standard, avec deux potentiels et deux
fonctions multiplicatives :

ce qui donne :

$* = Fp(a,Aj]D)+Fd(Y;D)

Xp = \p(o,Aj,D) = X"(fp) (6-lg)

\d = \d(Y,D) = Àd(/_)

kp =
• dF

do

àj =
_XPdFp

dAj

D =
iddFd

(6.19)

Certains auteurs introduisent ici une dépendance explicite de /_ avec oplutôt que Y.
Cela permet d'utiliser des critères plus complexes que le taux de restitution~d'énergie.

VI.3.3 Modèle retenu

• Energie libre et contrainte équivalente d'endommagement

Le modèle retenu n'intègre pas d'écrouissage, ce qui simplifie l'écriture de l'énergie libre :

*=*e(ee,D)

1, , (6-20)
p*e = r(l - D)(Ee - kAT) :C : (ee - kAT)

^^mÊËmmtmmm*
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~ (6.21)
v d*e
r =-pâD

La force associée à la variable D dérive de l'énergie libre et permet de définir une
contrainte équivalente au sens de l'endommagement élastique, dans le cas d'un matériau
isotrope. L'endommagement intergranulaire est dépendant du temps et l'écriture d'une
cinétique nécessite de définir une telle contrainte équivalente au sens de l'endommagement.
Le rôle spécifique des composantes N et T ouencore des normes on et r incite à considérer
une contrainte équivalente qui ne s'exprime pas en fonction de Y.

On considère donc plutôt une contrainte équivalente au sens de l'endommagement,
comme une forme quadratique des contraintes on et r :

= \A< g» >2 +/3I_) <x>= x si i >0 et <x>= 0 sinon (6.22)
qD 1 + 13

où le paramètre p contrôle l'effet du cisaillement. Cette contrainte peut s'exprimer plus
généralement en fonction d'un tenseur o quelconque:

oeqD =(o:K:o)* avec A=-Lj(A„ +/J AT) (6.23)

Ajv = n<_>n<_)n<_>z_
(6.24)

At = ({a® e2.}s ®{2_®_2.}s + {n (8>e3}s ®{n® __.}«)

kn| = U•Ajv :o)) 5
V * [ (6.25)

^=(g:AT:a)2
où e2 et es constituent une base quelconque du plan du joint.

Cette formulation permet de passer continûment d'un modèle en contrainte normale à
un modèle d'endommagement par cisaillement. La figure VI.12 montre l'orientation de la
facette la plus sollicitée en fonction de 0 pour un chargement de traction uniaxial (6 est
l'angle entre la normale de la facette et la direction de traction). Pour les faibles valeurs
de 0, les facettes les plus endommagées sont les plans perpendiculaires à la contrainte,
puis l'endommagement se localise sur les facettes à 45' lorsque /3 augmente. Il faut noter
d'ailleurs que la transition est rapide, pour /? de l'ordre de 2. Il existe néanmoins une plage
[0: 1] pour laquelle les facettes endommagées restent normales à la contrainte, tout en
introduisant un effet du cisaillement sur la cinétique d'endommagement. On se place donc

dans ce cadre pour l'endommagement intergranulaire.
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FiG. VI.12 - Contrainte équivalente d'endommagement en fonction de l'orientation de la
facette 6 et du paramètre 8
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• Formulation des lois d'écoulement

Onconsidère uneapproche quasi-standard à deux potentiels et avec deux multiplicateurs.
Cette formulation est de plus, de type multimécanismes, avec un terme pour la déformation
d'ouverture et un terme pour le cisaillement dans le plan :

<_* = F?fa D) + FpT(a; D) + Fd(Y)

F» =< ôn> FpT = f Fd = Y
(6.26)

/iA\l-D)-k (6.27)

,n - D tT t> t V(< on >2 +8t2)f? =< on >-Ri f;-r~ R2 /_ =oeqD = -» y^j (6-28)

La règle de normalité généralisée conduit aux taux suivants :

iN-
• dF"

_ \p p

N do

iT-
. dFT

- \P p

D -A'ffidY

En particulier, on obtient pour l'endommagement une cinétique de la forme :

D=(?^y(1 - D)~k (6.30)
L'expression correspond à la cinétique introduite par Kachanov puis modifiée par
Rabotnov [Kachanov, 1958,Rabotnov, 1969].

Le taux de déformation d'endommagement s'écrit quant à lui :

(6.29)

Cette formulation permet d'obtenir des directions identiques pour le glissement et le

cisaillement maximum. De plus, celle-ci permet de rendre compte d'un endommagement

mécanique en cisaillement pur, ne conduisant à aucune ouverture du joint grâce au

découplage autorisée par cette formulation non standard. H faut noter cependant que

l'introduction de la contrainte effective introduit un terme de couplage entre l'ouverture et

le cisaillement qui permet de prendre en compte l'historique de chargement. En effet un
précisaillement génère de l'endommagement, ce qui facilite ensuite l'ouverture du joint lors
d'une sollicitation normale, grâce à la variable d'endommagement et à l'introduction de la

contrainte effective. L'ouverture du joint ne s'effectue que sous une sollicitation normale

au plan mais le modèle intègre un effet de mémoire de l'endommagement en cisaillement

(figure VI.15).
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VI.3.4 Caractéristiques du modèle

Les courbes des figures VI.13, VI.14 et VI.15 illustrent les principales caractéristiques de
ce modèle. Les courbes de la figure VI.13 présentent les spécificités de ce modèle par rapport
à d'autres modèles. La série de courbes (_•„ = /(e), an = f(se), D = /(e), sN = /(_)),
notées l1, correspondent à un endommagement purement élastique. Dans ce cas, lachute de
charge résulte d'une diminution du module élastique, et le module tangent peut tendre vers
des valeurs fortement négatives lorsque D tend vers 1. Ceci ne permet pas de poursuivre le
calcul au-delà de la déformation critique associée à D=l. Cela pose d'importants problèmes
de convergence pour l'intégration locale des lois d'évolution pour des valeurs de D proches
de 1. La technique classique consiste alors à définir une valeur maximale pour D, au-delà
de laquelle l'endommagement n'évolue plus. La courbe (b) de la figure VI.14 montre un
exemple de ce type. Cette méthode n'est pas vraiment satisfaisante pour gérer les éléments
rompus, dans le cas où un point de Gauss subit d'importantes déformations après sa
rupture (E=80000 MPa, D=0.99, e=10 %, <r=80 MPa). On verra également que dans le
cas de la CSC, la méthode d'élimination des éléments rompus ne résoud pas ce poblème,
car l'état d'endommagement des points de Gauss d'un même élément peut être très différent.

Une méthode consiste à améliorer le module tangent en introduisant un adoucissement
par l'endommagement. Le seuil d'écoulement inélastique est alors une fonction puissance de
l'endommagement, du type:

Les courbes 2et 3 correspondent aux cas limites, pour lequel l'écoulement inélastique
est très facile dès que la contrainte effective atteint R, et pour lequel l'écoulement n'est
possible que lorsque l'adoucissement par l'endommagement intervient. Les courbes 4,
5 et 6 présentent des situations intermédiaires pour différentes valeurs de m. On peut
noter en particulier que l'introduction de l'adoucissement conduit à une saturation de
l'endommagement et c'est alors l'écoulement inélastique qui permet l'ouverture du joint.
La conversion de la déformation élastique en déformation inélastique contribue fortement
à la chute de charge. Les courbes de la figure VI.14 (a) montrent les résultats obtenus
avec d'autres coefficients pour l'écoulement inélastique. Elles montrent notamment qu'il est
possible d'éviter toutes les singularités de la courbe on = /(_e).

Les courbes de la figure VI.14 (b) correspondent à un endommagement purement
élastique pour différentes valeurs des coefficients A, r et k. Ces différents paramètres
permettent de contrôler la déformation à rupture, la contrainte maximale, subie par
l'élément, ainsi que la sensibilité à la vitesse de sollicitation (ou à la contrainte lors d'un
essai de fluage).

Ce modèle est incrémental et il permet d'intégrer les effets d'histoire du chargement
ainsi que les effets de la multiaxialité du chargement. Les courbes des figures VI.15 (a)
et (b) montrent respectivement les effets d'une décharge et les effets d'un préchargement

1. Les repères 1,2,3,4,5et 6 correspondent aux références des séries decourbes (trn = f(e), an s /(.e),
D = /(e), £jv = /(e)) de la figure VI.13
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en cisaillement. Une décharge lente peut conduire à un endommagement au cours de la
décharge. On peut faire un parallèle entre la plasticité et la viscoplasticité. Dans cette
formulation, on a choisi de ne pas définir de variable interne correspondant à la mémoire
de la plus grande sollicitation vue par le matériau, comme cela peut être fait dans une
formulation indépendante du temps. La dépendance en temps a été retenue car elle est
représentative des endommagements de fluage. Ce modèle ne fait pas intervenir de courbe
maîtresse, donc la contrainte maximum et la déformation à rupture dépendent de l'historique
de chargement. La figure VI.15 (b) montre lecas d'un préchargement en cisaillement de 10 %.
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cas fi A (MPa) r k K (MPa s1/") n Ro(MPa) Rs(Mpa) Do m

1 0. 800. 3. 4.
- - 00 - _ _

2 0. 800. 3. 4. 350. 260. - - _

3 0. 800. 3. 4. 150. 1000. 950. 0.85 7.
4 0. 800. 3. 4. 450. 260. 230. 0.85 6.5
b 0. 800. 3. 4. 450. 260. 230. 0.85 8.5
6 0. 800. 3. 4. 450. 260. 230. 0.85 12.

cas fi A (MPa) r k K (MPa s1/") n Ro(MPa) Rs(Mpa) Du m

V 0. 800. 3. 4. 450. 1.1 260. 230. 0.85 12.
8 0. 800. 3. 4. 450. 5.1 260. 230. 0.85 2.
9 0. 800. 3. 4. 450. 5.1 260. 230. 0.85 4.

10
•

0. 800. 3. 4.
-

- 00
-

- -

cas fi A (MPa) r k K (MPa s1/") n Ro(MPa) Rs(Mpa) Dn m

cl 0. 1000. 3. 4.
- - oo .

c2 0. 800. 3. 4.
- - oo . _

c3 0. 800. 2.5 4.
- - 00 _

c4 0. 800. 3. 2.
- - 00 , .

Ci) 0. 800. 3. 6.
-

- 00
-

- -

cas fi A (MPa) r k K (MPa s1/") n Ro(MPa) Rs(Mpa) Dn m

D. 0. 800. 3. 4. 450. 1.1 260. 230. 0.85 8.5
C. 0.1 800. 3. 4. 900. 6.1 270. 250. 0.85 3.1

Tab. VI.1- Différents jeux de coefficients utilisés pour les simulations: D. (Décharges) et
C. (Cisaillements)
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VI.4 Evaluation du modèle sur éprouvettes DCB

L'objectif de cette section est d'évaluer le modèle d'endommagement sur une structure.
Il s'agit d'analyser ses propriétés en propagation, la sensibilité à la vitesse de chargement,
ainsi que la sensibilité au maillage. La structure retenue est une éprouvette DCB (Double
Cantilever Beam) constituée d'un corps élastique et d'un film mince endommageable, situé
sur le plan de symétrie de l'éprouvette. Cette éprouvette est classiquement utilisée pour
tester les films adhésifs et elle permet des propagations stables car l'avant du front de
fissure est en compression.

Le corps de l'éprouvette a une longueur w de 200 mm, une hauteur de 25 mm et des
éléments de 2.5x2.5 mm2. Le film a une épaisseur de 250 /_m et ses éléments ont un rapport
d'élancement de 10. Le maillage est reporté sur la figure VI. 16 (a). Il s'agit d'un maillage
2D, en déformation plane, avec des éléments quadratiques à intégration réduite. On se place
dans l'hypothèse des petites déformations réactualisées.

VI.4.1 Courbes caractéristiques

La figure VI.16 (b) présente les courbes force-déplacement, F=f(_n), pour des vitesses
de déplacement de 0.025, 0.0083 et 0.005 mm/s. La charge maximale atteinte traduit
la sensibilité à la vitesse du modèle (le corps de l'éprouvette est élastique). L'énergie
dissipée augmente avec la vitesse de sollicitation. La contribution inélastique n'est pas très
importante dans ce cas et la variation d'énergie dissipée est liée aux différentes énergies
élastiques restituées.

Les historiques de contrainte en différents points de la structure (a/w = 0. et
a/w = 0.175) montrent qu'il n'y a pas de courbe maîtresse. Pour autant, on atteint
rapidement un régime de propagation stable, ce qui permet la définition d'une vitesse de
propagation sans trop d'ambiguïté. Les historiques de contrainte et d'endommagement
montrent, par ailleurs, que le choix des coefficients du modèle permet d'obtenir un profil
très marqué du front de fissure. Cette propriété est particulièrement recherchée pour la
simulation de la CSC, car l'effet de l'environnement confine la zone endommagée en pointe
de fissure. On obtient ainsi une rupture, point de Gauss après point de Gauss, avec une
zone endommagée très réduite à l'avant de la fissure. Cette configuration doit être testée
car c'est celle que l'on souhaite obtenir pour le modèle complet, couplé avec l'environnement.

Ce mode de propagation ne favorise pas la convergence numérique car il conduit
à de très fortes hétérogénéités au sein d'un même élément. Cette difficulté numérique
pour l'intégration locale s'ajoute aux problèmes de résolution de l'équilibre global, liés
à l'apparition d'instabilité de la structure, lorsque la charge macroscopique décroît. Ce
dernier point ne peut pas être évité. On cherche donc, au moins, à faciliter l'intégration
locale. L'introduction de l'adoucissement par l'endommagement y contribue. On favorise
également l'intégration en éliminant les éléments rompus de la matrice de rigidité globale
et de la boucle d'intégration locale.
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Les coefficients du modèle, utilisés pour les calculs sur DCB sont reportés dans le

tableau VI.2.

fi A (MPa) r k K (MPa s1/») n Ro(MPa) Rs(MPa) Do m

0. 800. 1.5 2. 700. 1.1 1000. 950. 0.85 3.

Tab. VI.2 - Coefficients du modèle utilisés pour le calcul sur DCB

VI.4.2 Sensibilité du modèle au maillage

Cette analyse vise à fournir quelques éléments pour l'application de ce modèle à des

maillages de microstructures. En effet, dans ce cas, la faible épaisseur des joints de grains
conduit nécessairement à des rapports d'élancement des éléments assez importants. De

même, les maillages doivent être suffisamment raffinés pour décrire correctement les champs

mécaniques et les gradients en pointe de fissure. On verra que les maillages de microstructure

raisonnables dont on dispose actuellement ne sont pas très rigoureux pour des problèmes

de propagation de fissure. Les pointes de fissures ne sont pas représentées avec un maillage

régulier, comme c'est le cas classiquement pour des éprouvettes de mécanique de la rupture

(CT, KCV), et le raffinement du maillage près des joints de grains reste grossier. Cette

section donne donc quelques critères sur le rapport d'élancement, sur l'effet de la hauteur

des éléments et sur l'effet du raffinement du maillage.

La figure VI.17 (a) montre le maillage de référence et un maillage raffiné, pour lequel le

nombre d'éléments est doublé dans la longueur du film. Le rapport d'élancement y est de 5

au lieu de 10. Les courbes de la figure VI.17 (b) illustrent l'effet de la finesse du maillage sur

la réponse globale et locale. Le raffinement du maillage permet une meilleure description

des gradients de contrainte en pointe de fissure et la contrainte maximale atteinte y est donc

supérieure. Ceci se traduit par une décharge légèrement plus rapide. L'écart sur les courbes

Force-Déplacement reste néanmoins très faible et peut être négligé. Les historiques de

contraintes, dans les éléments 814, 815 , 816 (maillage grossier) et 3229, 3230, 3231 et 3232

(maillage fin), situés approximativement à a/w = 0.175, confirment l'effet du maillage sur
la contrainte maximale atteinte. Elle est d'environ 380 MPa dans le premier cas, contre 440

MPa, dans le second cas. L'effet essentiel d'un description plus fine des champ mécaniques

se traduit par un report de charge plus régulier.

Le second point porte sur l'effet de la taille de maille, souvent cité pour les modèles de

rupture ductile. On entend par effet de taille de maille, un effet de la hauteur de l'élément.

En effet, l'énergie dissipée par la propagation d'une fissure d'un incrément de surface ÔS

s'exprime en J/mm2, alors que la rupture d'éléments volumiques, pour rendre compte de
la propagation, fait intervenir l'énergie volumique des points de Gauss rompus (J/mm3).
Pour une déchirure ductile équivalente, l'énergie dissipée est deux fois plus importante

pour des mailles deux fois plus hautes. Il semble que cet aspect n'intervienne pas avec

le modèle proposé. Les courbes macroscopiques de décharge obtenues pour des hauteurs

de maille de 250, 125 et 62.5 p.m sont quasiment identiques. La dissipation associée à
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la composante inélastique du modèle doit pourtant donner un effet de taille de maille
puisque l'énergie correspondante est différente dans les trois cas. Il y a donc un effet de
taille de maille, intrinsèque à la formulation volumique, mais elle est fortement limitée
avec les coefficients choisis. Le coefficient de viscosité n est très proche de 1, ce qui donne
au joint un comportement très visqueux. On sait, par ailleurs que l'introduction de la
viscosité régularise les champs mécaniques et atténue fortement les dépendance vis-à-vis
du maillage [Chaboche et al., 2001]. On notera néanmoins, que la sensibilité à la vitesse
de chargement obtenue avec ce modèle et ces coefficients reste limitée (un facteur 2sur la
charge maximale pour un facteur 5sur la vitesse de sollicitation (figure VI.16)(b)).

Les caractéristiques du maillage grossier semblent satisfaisantes. Un gain d'un facteur 2
sur la discrétisation du maillage n'a en effet qu'un faible impact sur la courbe globale.

VI.4.3 Introduction de l'effet de l'environnement

Dans la section précédente, on a considéré un film endommageable. Dans cette section,
l'effet de l'environnement est introduit. On considère donc un film non endommageable
dont l'environnement dégrade les propriétés mécaniques. Dans ce cas, l'endommagement
ne peut être localisé que dans une région affectée par l'environnement et la cinétique
d'endommagement est modifiée par la cinétique chimique de dégradation.

Les coefficients du modèle d'endommagement sont donc les mêmes, dans une région
dans laquelle la concentration en espèce chimique dépasse une concentration critique cs, et
ils correspondent à un matériau non endommageable en dehors de cette zone. Ceci se traduit
par l'expression suivante pour le coefficient A:

A(c) = Ad.H(c - c.) + And.H(cs - c)

H(x) = 1 si i > 0. (6-33)
__(_•) = 0. si x<0.

La diffusion de l'espèce chimique est également couplée avec l'endommagement. La
formulation la plus simple est une expression semblable à la précédente. Dans ce cas, la
diffusion est très lente dans le matériau sain et beaucoup plus rapide dans le matériau
endommagé (D > De):

Deff = Dd.H(D - D,) + Dnd.H(Ds - D) (6.34)

Le choix de D_, Dnd et Da contrôle leprofil de concentration à l'avant de la fissure donc
la taille de la région dégradée parl'environnement. Ce choix permet également d'introduire
un profil de cencentration dans lafissure elle-même, si l'acheminement de l'espèce chimique
fait intervenir une diffusion en phase gazeuse ou une diffusion de surface.

Les courbes de la figure VI.18 montrent les résultats obtenus pour trois vitesses de
mise en charge, 0.025, 0.0083 et 0.005 mm/s. Le déplacement ôn est de 1.25 mm en 50,
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150 et 250 s et il est suivi d'un temps de maintien à déplacement imposé. L'effet de la
localisation de l'endommagement et de la cinétique chimique sont très nets puisque les
charges maximales atteintes et les temps à rupture sont nettement plus élevés. L'effet de
la vitesse de sollicitation est également très marqué. Les mêmes effets sont observables sur
les historiques de contraintes locales, avec une contrainte maximale qui atteint cette fois
800 MPa. L'introduction des effets d'environnement permet bien de modifier fortement

la cinétique d'endommagement. L'introduction d'une zone endommageable en pointe de
fissure, dont l'extension est contrôlée par la cinétique chimique, permet de "régulariser"
les champs mécaniques. Les courbes de contraintes montrent en effet un report de charge
identique à celui que l'on peut obtenir avec un maillage plus fin.

Les coefficients du couplage sont reportés dans le tableau VI.3 :

Ad (MPa) And (MPa) c« Dd Dnd D,

800. 7000. 0.9 1. 103 1. 0.6

Tab. VI.3 - Coefficients du modèle utilisés pour le calcul couplé sur DCB



VIA. EVALUATION DU MODÈLE SUR ÉPROUVETTES DCB

CD

|
C_

O

-i 1 r

0.025 mm/s
0.0083 mm/s
0.005 mm/s

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Temps (s)

900

800

—i 1 1—-
•

700 AM•' M .

^ 600
ce

Ph 500
s
C 400 : W\ ~

^ 300 //in \ .

200 JJ i\l\ \ \ .

100 J/•••'' f\\ '-••
0

// .••' /'' v V '••.
//// -

-100

-200

_^-
-

60 80 100 120 140

Temps (s)

0.9 r

0.8 -

i , 1

/ / / -

0.7 - / / / / -

0.6 - // / / .

D 0.5 - / / / / •

0.4 • / / / / -

0.3 - / / / / -

0.2 - / / / / -

0.1 - / JJJ -

oL 1 :_---„.-••'.....-- '

60 80 100 120 140

Temps (s)

FiG. VI.18 - Résultats obtenus dans le cas d'un couplage avec l'environnement

251



252
CHAPITRE VI. MODÉLISATION DE L'ENDOMMAGEMENT INTERGRANULAIRE

VI.5 Résultats obtenus avec des microstructures simples

Les maillages de microstructures utilisés dans cette section ont été générés avec les
outils présentés au chapitre IV. Conformément aux résultats précédents, le maillage des
joints respecte les critères suivants :

- rapport e/d ~ ^, où e est l'épaisseur du joint et d est le diamètre du joint (100 nm
pour des grains de 10 /xm1),

- rapport d'élancement de l'ordre de 5 à 10.

VI.5.1 Endommagement homogène

Les premiers résultats portent sur l'évolution d'un endommagement, non couplé à
l'environnement. La structure est un agrégat de 110 grains, constitué de 6300 éléments
quadratiques, à intégration réduite, et de 14000 noeuds. Il est sollicité en condition de
déformations homogènes aux contours correspondant à une traction circonférentielle à
2. 10-4s_1. On se place en petites déformations réactualisées.

Les coefficients utilisés sont précisés dans le tableau VIA :

fi A (MPa) r k K (MPas1/") n Ro(MPa) Rs(Mpa) Do m

0. 730. 4.3 4. 400. 1.1 1000. 970. 0.95 1.

TAB. VIA - Préidentification en endommagement homogène

La figure VI.19reporte la courbeForce-Déplacement et l'évolution de l'endommagement.
Sans effet d'environnement, l'endommagement débute preférentiellement sur les points
triples et reste assez homogène sans le développement d'une fissure principale. Très
rapidement les hétérogénéités de contrainte conduisent à un réseau de fissures complexe,
dont l'anisotropie n'est que moyennement marquée. Malgré l'introduction des repères
locaux sur l'ensemble des joints, qui assure que seule la composante normale aux joints
est endommageante, avec fi=0, l'orientation des fissures est comprise entre 60 et 90" par
rapport à la direction de traction. Le champ mécanique est donc rapidement triaxial,
avant même de faire intervenir les interactions entre fissures. Contrairement à un réseau de

fissures dans un matériau élastique-fragile, la plasticité perturbe très rapidement le caratere
uniaxial du champ de contrainte. La distribution du glissement prismatique confirme une
forte hétérogénéité et une plasticité importante près des joints (Figure VI.20). On note
également une germination continue de l'endommagement et des coalescences de fissures.

1. Avec une épaisseur de joint de 100 nm, on obtient un facteur 100 par rapport à l'épaisseur physique
des joints
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Fig. VI.19 - Cas d'un endommagement homogène. Courbe Force-Déplacement et évolution
de l'endommagement

253



254 CHAPITRE VI. MODÉLISATION DE L'ENDOMMAGEMENT INTERGRANULAIRE
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Max=0.7 %

FiG. VI.20 - Distribution du glissement prismatique équivalent au temps (d).

VI.5.2 Application du modèle complet, couplé à l'environnement,
dans le cas d'une microstructure simple

Lesecond calcul rendcompte cettefois dela propagation d'unefissure en milieu agressif.
Un défaut est introduit pour rendre compte de l'effet de localisation de l'action de l'iode,
au cours de la première étape d'amorçage. Les conditions aux limites sont les mêmes que
pour le calcul précédent.

Les coefficients utilisés sont précisés dans le tableau VI.5 :

fi Ad (MPa) And (MPa) cs r k

0. 730. 2135 0.05 4.3 4.

K (MPas1/") n Ro(MPa) Rg(Mpa) Do m

500. 1.3 1000. 900. 0.95 1.

D_ D„_ Ds

5. 104 5. 101 0.3

Tab. VI.5 - Identification des coefficients utilisés pour le calcul depropagation

La courbe Force-Déplacement, reportée en figure VI.21 est assez irrégulière, avec un
effet marqué des changements d'orientation des joints. Les corrélations entre le trajet de la
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fissure et la courbe de décharge montrent une diminution de la cinétique d'endommagement
à chaque nouveau joint de grain. On observe donc une forme de réamorçage après chaque
point triple. L'évolution de la vitesse de propagation illustrée en figure VI.22 confirme ce
ralentissement après chaque point triple. On peut distinguer trois effets, une accélération
de la propagation à l'approche du point triple (particulièrement visible sur le deuxième
joint), une propagation assez lente après chaque point triple, et un effet de l'orientation du
joint par rapport à la contrainte moyenne (la vitesse moyenne est plus importante pour le
troisième joint, qui est perpendiculaire à la direction de sollicitation).

On note également que la plasticité présente des phénomènes de localisation liés à la
propagation de la fissure. Les maillages utilisés ici sont trop grossiers, mais la figure VI.22
montre bien une localisation importante des glissements prismatiques et ir_ <c+a>le long
des joints et dans le prolongement des joints. Certains auteurs, dont Rice, ont bien montré
l'émergence de telles bandes de localisation intenses en pointe de fissure. Il ne s'agit pas
d'instabilités car le matériau reste durcissant, mais bien de localisation1. Les observations
de Jacques, reportées aux chapitre II, montrent bien du glissement dense intragranulaire,
dans le prolongement d'un grain endommagé(figure II 8 (b) [Jacques, 1994]. Ce point doit
également être mis en relation avec les transitions intergranulaire-transgranulaire observées
par Jacques et Kubo [Jacques, 1994,Kubo, 1985]. Cette remarque peut être particulièrement
importante dans le cas d'un matériau irradié car dans ce cas, le plan de base est à la fois le
plan de clivage et le plan de glissement facile.

Ce calcul avec une microstructure très simple permet néanmoins de dégager quelques
effets. La vitesse de propagation intergranulaire est fortement dépendante de l'orientation
des joints, de la longueur de la fissure, à l'échelle même du joint, et des hétérogénéités de
contrainte. De plus, la vitesse de propagation obtenue est de 0.1 à 0.2 /im.s"1, ce qui est
bien de l'ordre de grandeur des vitesses de propagation expérimentales. Ce dernier résultat
valide ainsi le choix des coefficients du modèle d'endommagement intergranulaire.

Par ailleurs, les déformations inélastiques obtenues dans les joints sont très importantes.
On peut donc noter que l'utilisation des grandes déformations sera nécessaire pour
les prochaines investigations qui feront suite à ce travail. Les déformations d'ouverture
atteignent 30 %dans certains points de Gauss, avant la rupture finale de l'élément et des
maxima sont observés jusqu'à 100 %. Cela ne signife pas qu'un point de Gauss se déforme de
30 %avant d'atteindre une charge nulle, mais cela signifie qu'il atteint 30 %de déformation
avant que tous les points de Gauss de l'élément aient atteint l'endommagement critique.

Le niveau de cisaillement est plus intéressant. Cette déformation est très dépendante de
l'orientation du joint par rapport àla direction de traction. Elle atteint 40 %en moyenne dans
les joints orientés à45* et elle peut localement dépasser 100 %. Il faut ramener ces niveaux de
déformation au glissement intergranulaire qui peut être observé expérimentalement sur des
joints en cours d'endommagement, en milieu iodé, ou plus généralement au glissement parfois
observé en milieu inerte. La figure II-8 du chapitre de II montre du glissement intergranulaire
observé par Jacques sur du Zirconium sollicité en iode vapeur à350°C [Jacques, 1994]. Cet

1. Forest a d'ailleurs montré qu'une bande de localisation amorcée dans un matériau adoucissant peut se
propager à travers un joint de forte désorientation et s'étendre dans un grain durcissant [Forest, 1996]
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auteur a observé, sur des joints endommagés et au cours de glissement intergranulaire en
milieu inerte, des décalages de 10 /xm pour des grains de 500 /xm (rapport 1/50). Dans le
calcul précédent l'épaisseur du joint est de 60 nm, ce qui donne un décalage de l'ordre de
60 à 120 nm pour des déformations de 50 à 100 %dans le joint. La taille des grains est de
10 /xm ce qui donne un rapport de 1/1002. Ce modèle permet donc de décrire correctement
l'amplitude de glissement aux joints qui accompagne l'endommagement. Dans un cadre plus
général, ce modèle peut rendre compte d'amplitudes de glissement intergranulaire cohérentes
avec ce que Jacques a observé, sur des joints glissant en milieu inerte.

VI.5.3 Application du modèle dans le cas d'une microstructure 3D
Pour conclure cette section, la figure VI.23 illustre quelques résultats obtenus avec un

agrégat 3D. Il s'agit d'un bloc extrait d'un agrégat 3D présenté au chapitre IV. Ce bloc
est soumis à des conditions de déformation homogène aux contours, correspondant à une
traction uniaxiale à 2 lO^s"1 dans la direction 90. La distribution de l'endommagement
montre un amorçage préférentiel près des points triples, suivi d'une propagation dans
l'ensemble du joint. Les intersections de la fissure avec la surface extérieure de l'agrégat
montrent la complexité du trajet de fissuration. Ce calcul, avec un nombre très réduit
de grains, n'apporte pas d'information complémentaire, mais il illustre la mise en œuvre
complète des outils développés au cours de cette étude. On verra dans la discussion de
ce chapitre que les efforts doivent être poursuivis pour généraliser le calcul d'agrégats 3D
de ce type, car ils sont réellement nécessaires, en complément des calculs 2.5D, plus accessiles.

2.Le décalage associé au glissement intergranulaire est normalisé parla taille degrain, mais ceci n'est a
priori pas justifié.
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FiG. VI.21 - Application sur une microstructure simple. Courbe Force-Déplacement et
propagation de la fissure
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(a)
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(b)

t—i—r
longueur cumulée
longueur projetée

20 30 40 50 60 70 80 90 100110120

Temps (s)

0.125 0.375 0.625 0.875 1.125 1.375 1.625 1.T75
0 025 OS 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2*
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FiG. VI.22 - (a) Maillage. (b) Propagation de la fissure (la fissure a subi une rotation
de 90° par rapport aux autres représentations), (c) Cartographie du glissement prismatique
équivalent, (d) Cartographie du glissement 7ri < c+ a> équivalent.

(d)



VI.5. RÉSULTATS OBTENUS AVEC DES MICROSTRUCTURES SIMPLES
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Fig. VI.23 - Cas SD. Maillage, développement de l'endommagement durant les premières
60 s et intersection de la fissure avec la surface de l'agrégat
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VI.6 Discussion

VI.6.1 Limites des calculs 2_5D

La plupart des calculs d'endommagement présentés dans ce chapitre sont des calculs 2D
en condition de déformation homogène aux contours. L'extension 2_5D, correspondant à une
condition de déformation plane généralisée, permet de définir les déformations normales au
plan mais ne permet pas le calcul des cisaillements hors plan. De plus, cette modélisation ne
permet pas l'apparition de gradient dans l'épaisseur. C'est en réalité ce point qui est le plus
critique. En effet, si on considère un agrégat 3D, il est possible de se placer en condition
de faces libres, ce qui permet l'apparition d'une déformation de surface, mais ce type de
conditions aux limites ne correspond pas au problème qui nous intéresse. Dans la plupart
des cas, l'agrégat 3D est donc en condition de déformation homogène aux contours et les
termes de cisaillement du tenseur de déformation imposé sont généralement très faibles.
C'est le cas des tenseurs de déformation imposés au chapitre IV pour l'identification du
modèle de plasticité cristalline. Ce champ résulte de la simulation d'un essai de traction
axiale et les termes de cisaillement résultant sont très faibles. La principale limitation des
calculs 2_5D est donc l'absence de gradient dans l'épaisseur.

Pour évaluer cet effet, un agrégat 2.5D et son équivalent 3D, par extrusion, ont
été sollicités en condition de déformation homogène aux contours. Le tenseur de
déformation macroscopique ne contient pas de cisaillement hors plan dans les deux cas et
correspond à une traction1 à 2. 10-V"1. La figure VI.24 montre les courbes moyennes
< ozz >grain= /(< ezz >.rain) obtenues dans les deux cas, ainsi que la cartographie, en
surface, de la contrainte équivalente de von Mises. Le cas 2.5D surestime la dispersion des
contraintes et des déformations moyennes par grain. La cartographie confirme cet effet, ce
qui montre que des différences notables apparaissent, tant sur les valeurs moyennes que sur
les valeurs locales. Néanmoins, les écarts sur les contraintes ne concernent que quelques
grains et ces écarts restent de l'ordre de quelques pourcent dans laplupart des cas. Il faut
noter également que les gradients dans l'épaisseur (non reportés sur lafigure) restent faibles.

L'extrusion de maillage 2D améliore la description de la plasticité des agrégats et évite
essentiellement le comportement extrême de certains grains. Pour autant, en condition de
déformation homogène aux contours, le gain apporté par l'extrusion n'est pas réellement
indispensable. Les résultats sont probablement assez différents en condition de surface
libre, ou le cas 3D est alors réellement moins contraint que le cas 2D. Eberl a d'ailleurs
montré que dans ce cas la réponse est assez dépendante du nombre d'éléments dans
l'épaisseur [Eberl, 1999]. Dans le cas de l'endommagement des agrégats, en condition
de déformation homogène aux contours, l'apport du 3D doit porter sur une meilleure
description de la géométrie des grains, mais pas forcément sur l'extrusion des maillages.
En effet, les joints de grains n'ont aucune raison d'être perpendiculaires à la surface
et cette hypothèse, en 2D ou sur un maillage extrudé, conduit nécessairement à une
surestimation de la cinétique d'endommagement. Il semble donc tout à fait nécessaire de
poursuivre l'utilisation de maillages 3D et de continuer dans cette voie dans leproche avenir.

1.Le tenseur de déformation complet imposé est le résultat d'un calcul de traction sur un agrégat 3D.
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Fig. VI.24 - Comparaison des résultats 2-5D et SD. (a) Maillage SD et courbes
macroscopiques ozz = f(ezz), (b) Contrainte de von Mises pour une déformation moyenne
Ezz de 1.2 % dans le cas 2-5D, (c) idem dans le cas SD.
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VI.6.2 Choix d'une modélisation volumique des joints

La modélisation de l'endommagement intergranulaire ou du glissement aux joints, à

l'échelle de la microstructure, pose le problème de la représentation des joints. L'usage

des Eléments Finis nécessite, en effet, d'introduire explicitement le joint au niveau de la

géométrie, avec des éléments volumiques ou des éléments d'interfaces. Crossman et Ashby
ont cherché à modéliser le glissement intergranulaire [Crossman et Ashby, 1975] et ils ont
maillé les joints de grains avec des éléments volumiques d'épaisseur finie (de l'ordre de
1/100 du diamètre des grains). Tvergaard et van der Giessen ont contourné cette difficulté
en utilisant les moyennes des champs mécaniques dans les éléments les plus proches de

l'interface entre les joints [Tvergaard, 1985,van der Giessen et Tvergaard, 1993]. Nguyen
et van der Giessen utilisent également, dans d'autres travaux, des éléments de type joints

de grains, d'épaisseur nulle [Nguyen et al., 1999]. Néanmoins, ces éléments respectent les
lois d'évolution du modèle de cavitation de Tvergaard et Needleman, ce qui nécessite le

calcul de la contrainte équivalente et de la pression hydrostatique correspondant à ces

éléments. Enfin, Needleman et Tvergaard ont introduit différentes formulations de type

Force-Déplacement adaptées aux interfaces, qui permettent l'usage d'éléments d'interface

d'épaisseur nulle [Needleman, 1987,Tvergaard, 1990].

Ce survol de la littérature montre l'usage d'éléments volumiques associés à des

formulations volumiques, l'utilisation de formulations volumiques basées sur des moyennes
dans le voisinage des joints ou encore l'introduction de lois d'interface.

Pour cette étude, il a été choisi de mailler explicitement les joints de grains avec des
éléments volumiques et d'utiliser un modèle d'endommagement volumique pour rendre
compte de la propagation intergranulaire. Ce choix n'est pas forcément naturel et il pose
quelques difficultés. La première difficulté réside dans la génération des maillages elle-même
et dans l'augmentation du nombre de degrés de liberté correspondant aux joints de grains.
Ce point a été résolu et exposé au chapitre IV. La seconde difficulté est plus théorique et
soulève le problème du choix de l'épaisseur du joint, du choix de ses propriétés et de la
sensibilité des résultats vis-à-vis de ces choix.

a) Sensibilité à l'épaisseur du joint

Les observations au MET, en haute résolution, permettent de visualiser l'image
électronique du joint et d'appréhender sa structure et son épaisseur. De telles observations

conduisent à des épaisseurs très faibles, de l'ordre de quelques angstrcems [Bourret et al.,
1982]. En ce qui concerne le zirconium, Williford avance d'ailleurs une épaisseur de
4. 10~10 m [Williford, 1985]. Par ailleurs, l'épaisseur du joint est traditionnellement associée
à la diffusion intergranulaire, qui fait intervenir le produit du coefficient de diffusion
Dgb et l'épaisseur ô. Guiraldenq a proposé une synthèse des modèles de diffusion ainsi
que des mesures directes ou indirectes [Guiraldenq, 1982]. L'un des premiers modèles, et
probablement le plus connu, est le modèle de Fisher, qui prend en compte la diffusionlatérale
volumique le longdu joint. Par contre, il considère le joint comme un film passifd'épaisseur
finie et en donne une description purement géométrique [Fisher, 1951]. Les travaux les plus
récents présentent plutôt le joint comme un nombre de chemins correspondant à un volume
libre discret sur quelques distances interatomiques.
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Cette épaisseur de joint n'est évidemment pas cohérente avec les approches par
Eléments Finis, d'une part à cause de la discrétisation, et d'autre part à cause des
modèles de comportement développés à des échelles supérieures. Crossman et Ashby ont
été confrontés à ce problème pour la modélisation du glissement intergranulaire et ils
ont choisi une épaisseur de l'ordre de 1/100 du diamètre des grains [Crossman et Ashby,
1975]. Celle-ci est bien supérieure à l'épaisseur physique des joints, qu'ils estiment à 2d '
ou dest le diamètre atomique. Ils confirment que cette épaisseur n'a pas de signification
physique et qu'il s'agit d'une nécessité numérique. Pour autant, la définition de l'épaisseur
des joints est liée à la propriété étudiée. Dans le cas de la diffusion, les épaisseurs obtenues
sont de quelques angstrœms. Dans le cas du glissement intergranulaire, la déformation est
très localisée mais elle s'étend néanmoins dans l'intérieur du grain. Les observations de
Jacques le montrent clairement pour du zirconium sollicité à 350°C, en milieu iodé ou
inerte [Jacques, 1994]. Pour des grains de 500 /xm, il observe un glissement dense sur une
épaisseur de 1à 2/xm. Il faut noter d'ailleur que le glissement intergranulaire n'est pas
symétrique et qu'il peut être localisé dans un seul des deux grains concernés. Si on fait le
choix de ne pas décrire ces gradients de déformation très intenses comme des hétérogénéités
mtragranulaires, on peut traduire ces glissements localisés en termes, précisément de
glissement mtergranulaire et les associer àune déformation plastique du joint. Dans ce cas
le joint prend une définition mécanique et son épaisseur associée peut être effectivement de
1ordre de 1/100 du diamètre des grains1.

Les épaisseurs de joint utilisées dans cette étude sont également de l'ordre de 1/100
du diamètre des grains (environ 100 nm pour des grains de 10 /xm). L'introduction de ces
joints a nécessairement un impact sur les champs proches des joints et peut avoir un effet
sur la rigidité globale. Ces effets étant acquis, il importe d'estimer la sensibilité de cette
perturbation en fonction de l'épaisseur des joints. Par ailleurs, cette sensibilité peut varier
suivant le contraste des propriétés du joint et du grain (donc au cours de l'endommagement
du joint). Quelques simulations ont été réalisées dans ce sens.

Ces simulations portent sur un agrégat de 40 grains élastiques isotropes et des
joints de grains élastiques, en déformation plane. L'élasticité de référence des joints est
isotrope, mais exprimée avec un tenseur d'élasticité anisotrope complet. On considère
que l'endommagement modifie les termes de rigidité y2222 où 2est la direction normale
au joint, dans un repère local. L'endommagement peut également réduire les termes de
cisaillement y1212 et y2323 ou encore l'ensemble du tenseur d'élasticité. Les courbes de la
figure VI.25 montrent que pour des joints peu endommagés (y2222 =0.9 y°222) ou fortement
endommagés (y2222 = 0.5 _2°222), la rigidité globale F2222 décroît linéairement lorsque
l'épaisseur du joint augmente de 1/1000 dà 1/100 det que la rigidité reste supérieure à
98 %de la rigidité initiale. L'effet de l'épaisseur des joints n'est donc que très faible, dans
une large gamme de la rigidité locale. Une variation d'un facteur 10 sur l'épaisseur du joint
ne modifie les rigidités effectives que de 1.3 %.

1. L'épaisseur de la bande de glissement dense associée au glissement intergranulaire est normalisée par
la taille de grain, mais ceci n'est a priori pas justifié et mériterait une étude expérimentale.
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Fig. VI.25- Effet de l'épaisseur des joints, (a) Maillage de l'agrégat utilisé, (b) Modification
du terme de rigidité Y2222 enfonction de l'épaisseur du joint.
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b) L'alternative des éléments d'interface

L'épaisseur des joints n'est pas un paramètre très sensible dans cette approche. Le
choix d'une modélisation volumique de l'endommagement intergranulaire n'introduit donc
pas de difficultés spécifiques supplémentaires par rapport à une formulation surfacique.
Ce point est important, puisqu'une alternative consiste à utiliser des éléments d'interface.
L'endommagement intergranulaire est particulièrement favorable à la mise en œuvre de ces
éléments car les surfaces endommageables sont connues et limitées.

Les modèles d'interfaces ont été principalement développés pour simuler le délaminage
dans des composites stratifiés ou pour rendre compte de la décohésion ou de la rupture de
l'interface fibre-matrice dans les composites [Needleman, 1987,Allix, 1987,Tvergaard, 1990].
Ces modèles sont donc utilisés pour simuler des décohésions, àproprement parler, mais ils
sont également mis en œuvre pour simuler la dégradation d'interphases de faible épaisseur.
Suquet a d'ailleurs explicité les relations qui existent entre un modèle volumique et une loi
d'interface et il a montré comment un modèle d'interface peut apparaître comme le cas
limite d'un modèle d'interphase volumique. Ce type de modèle apparaît donc comme une
bonne alternative àla formulation proposée dans ce document. Pour autant, il semble qu'il
n'existe pas réellement, actuellement, de modèle d'interface équivalent au modèle volumique
exposé dans ce chapitre. Chaboche a d'ailleurs proposé récemment une synthèse sur les
éléments d'interfaces et leurs principales limites [Chaboche et al., 2001]. Ce paragraphe
reprend ici quelques éléments de cet article.

On considère Tn et Tt, les composantes normale et tangentielle de la force qui s'applique
sur l'interface, et un et ut, les discontinuités du vecteur déplacement correspondant à
l'ouverture et au cisaillement de l'interface.

un = [un] = _+ - u-

ut = [Ut] =u+-ur (6'35)
Les modèles diffèrent ensuite dans le choix de la variable d'endommagement et des

relations entre les forces Tn et Tt et les déplacements _n et ut. Le modèle proposé par
Needleman et modifié par Tvergaard est parmi les modèles les plus anciens [Tvergaard,
1990]. Il est présenté par les équations suivantes.

D ~ Xmax = max J< Vn >2 +V?
T<t V l

i; (6-36)
Ut

Vt = Tt

Xest le paramètre de décohésion et _„ et ôt sont les déplacements correspondant à la
séparation complète de l'interface en mode I et IL Les résultantes des forces s'expriment
en fonction des déplacements normalisés et de l'endommagement suivant les expressions
suivantes :

Tn = E(l - Dfvn

Tt = G(l - D?vt2.. (6-37)
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E et G sont les rigidités initales de l'interface. Ce modèle fournit une relation explicite
entre les forces et les déplacements. Dans le cas d'un chargement purement normal, cette
courbe maîtresse est une cubique, qui peut être caractérisée par la contrainte maximale,
amax = 4E/27 et par l'ouverture à rupture 6n- La courbe de la figure VI.26 illustre l'allure
de la relation Force-Déplacement dans le cas d'un chargement normal.

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Un/Sn

FiG. VI.26 - Courbe Force-Déplacement du modèle de Tvergaard, Tn = E(l- < vn >)^vn,
avec E=700 MPa

• Limites de ces modèles

Chaboche a montré quelques difficultés associées à ce modèle, et en particulier des
sauts de solution au cours de la décharge ainsi que d'importantes dépendances par rapport

au maillage, liées à ces sauts de solutions. Dans le cas de l'endommagement par CSC du
Zircaloy, ce type de modèle ne peut pas être utilisé dans l'état. En effet, il s'agit d'une
formulation explicite, indépendante du temps, qui fournit une seule courbe maîtresse, pour
toutes les conditions de sollicitation. Ce modèle ne permet pas de rendre compte d'un

endommagement progressif sous charge constante et il peut pas, non plus, traduire des effets
de la vitesse de chargement. De plus, il n'existe pas de seuil dans cette formulation, donc
l'introduction de ces éléments perturbe la rigidité de la structure dès le début du chargement.
Pour uneouverture un égale à 1/100del'ouverture critique Sn, lemodule a déjàchutéde 2 %.

Des modifications ont été apportées pour éviter ces problèmes. Tijssens, Sluys et van
der Giessen ont ainsi introduit une ouverture en dessous de laquelle le matériau n'est

pas endommageable [Tijssens et al., 2000]. Ce modèle, appliqué aux matériaux fragiles,
permet de conserver la rigidité initiale de la structure pendant le début du chargement.
En ce qui concerne la prise en compte de chargements complexes et la sensibilité à la
vitesse de sollicitations, la littérature propose également quelques modèles. La plupart des
auteurs introduisent directement une dépendance de la courbe maîtresse en fonction du

paramètre de chargement Â. C'est le cas de Espinosa, qui propose une dépendance explicite
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de omax en fonction de À [Espinosa et al., 2000] et c'est également le cas de Chaboche
qui modifie la courbe maîtresse par affinité [Chaboche et al., 2001]. Dans ce dernier cas il
s'agit d'ailleurs essentiellement d'une méthode de régularisation pour éviter les sauts de

solution. Les modèles d'interface restent donc profondément marqués par la formulation
initiale de Needleman, qui a introduit une relation explicite entre la force et les déplacements.

On peut cependant noter une formulation, proposée par Chaboche, qui reprend la loi
d'évolution de l'endommagement, proposée par Rabotnov pour le fluage, et s'apparente
donc assez au modèle volumique décrit dans ce chapitre [Chaboche et al., 1997]. De même,
le modèle récent de Landis, Pardoen et Hutchinson semble très intéressant [Landis et al.,
2000]. Leur modèle est résumé dans les équations suivantes:

Un
Vn =

_c

fn = WXi(ùn-ùn:) (6-38)
Tn = 0 si vn > 1

(,+?)"G_y -'.>«w (6,9)
z>£ = o si Tn<r°K)

L'expression de T°(u^) correspond à la forme statique de la loi d'interface.
L'adoucissement intervient donc par cette expression, qui est une forme bilinéaire,
constante, égale à ô pour vn < (A_ - Ai) et linéaire, décroissante, au delà.

• Modèle d'interface correspondant au modèle volumique

Ces exemples montrent que l'usage d'éléments d'interface est tout à fait possible pour
modéliser l'endommagement intergranulaire. Le paragraphe qui suit propose d'ailleurs la
formulation d'interface correspondnt au modèle volumique choisi pour ce travail.

Si S est l'épaisseur du joint, on peut poser en = vn = un/6 et _t = vt = ut/S. Dans ce
cas on peut formuler une version dégradée du modèle volumique, en un modèle d'interface :

Tn = E(l-D)(vn-yPn)

Tt = G(l-D)(vt-up)

D=(^pj (1-Dyk
TZ =J~p \l<Tn>2+PT2

1 /<Tn>-Tn-\nl
* 1-D\ K1

2

' 1- D\ K2

(6.40)

(6.41)

(6.42)
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On peut reprendre les différentes limites des modèles d'interface sitées précédemment.
Ces équations ne font pas apparaître de seuil, mais c'est un choix car son introduction est
tout à fait possible. Pour autant, la non-linéarité de la cinétique d'endommagement par
rapport à la contrainte permet de conserver la rigidité initiale au début du chargment, ce
qui n'est pas le cas avec les formulations précédentes. Enfin, il s'agit cette fois d'un modèle
dépendant du temps et totalement incrémental, qui n'est pas basé sur la notion de courbe
maîtresse, comme c'est le cas pour les modèles indépendants du temps. Ce modèle pourrait
donc tout à fait être utilisé pour l'endommagement intergranulaire étudié au cours de ces
travaux. Pour autant, il s'agit toujours d'une formulation moins riche, puisqu'elle n'est pas

tensorielle.

En conclusion

• Différentes variables mécaniques peuvent être utilisées pour contrôler la cinétique
d'endommagement. L'apparition d'importantes incompatibilités de déformation permet
d'établir un lien entre l'usage d'un critère en déformation à l'échelle de l'agrégat et

l'intervention de la contrainte normale au joint à l'échelle de la microstructure.

• Des surcontraintes apparaissent aux joints et elles augmentent avec la déformation

moyenne. Pour autant, il n'existe pas de corrélation simple entre ces surcontraintes et

des critères géométriques. Une analyse statistique permet de montrer que les différences
de glissement suivant les systèmes secondaires d'accommodation m < c + a> sont de

première importance pour l'apparition des surcontraintes aux joints.

• Suite à ces observations, un modèle d'endommagement intergranulaire a été développé,

sur la base d'une décomposition de la force au joint, en une composante normale

et tangentielle. Ce modèle intègre un régime d'endommagement élastique et une

déformation inélastique d'endommagement. Sa formulation, dépendante du temps,

permet de rendre compte de trajets de chargement complexes et elle est bien adaptée

au cas de la CSC.

• L'évaluation du modèle sur éprouvette DCB, puis sur des microstructures simples

et dans une version complète, couplée à l'environnement, permet une identification

des coefficients du modèle en différentes étapes. Les résultats obtenus donnent une

vitesse de propagation de l'ordre de 0.1 p,m.s~l, ce qui est comparable aux données
expérimentales.
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Chapitre -VII-

Conclusion Générale

VII. 1 Synthèse

• La bibliographie présentée au chapitre II a montré que les phénomènes et les
mécanismes qui accompagnent l'Interaction Pastille-Gaine et l'éventuel endommagement
de la gaine sont nombreux et complexes. Leur compréhension nécessite une entière
multidisciplinarité et seuls quelques aspects particuliers ont donc été étudiés dans la
synthèse bibliographique. On s'est intéressé, en particulier, à la nature des espèces
chimiques endommageantes, à leur mode d'action et aux interactions possibles avec les
sollicitations mécaniques et les modes de déformation de la gaine. Il ressort de cette synthèse
que l'espèce agressive est très probablement gazeuse et que la fragilisation des joints peut
faire intervenir, à la fois, une perte de matière par formation d'iodures, une diminution
de l'énergie de surface par adsorption et une accélération de l'endommagement de fluage
Cette dernière hypothèse a d'ailleurs été reprise dans la littérature et donne lieu encore
aujourd'hui àdes controverses, en raison de l'absence apparente de cavitation sur les joints
Pour autant, les sensibilités àla déformation, àla vitesse de déformation et à la texture,
sont cohérentes avec une analyse en termes de résistance au fluage.

En ce qui concerne l'endommagement transgranulaire, la littérature présente un
consensus plus marqué. Le terme même de "quasi-clivage" cité par de nombreux auteurs
témoigne d'un accord général sur ce mode d'endommagement. Il s'agit très probablement
d'un phénomène de clivage, assisté par la diminution de l'énergie de surface, par adsorption
d'espèces iodées sur le plan de base, et assisté également par la plasticité.

• Le chapitre III présente ensuite une modélisation de l'Interaction Pastille-Gaine. Le
chapitre II arappelé l'importance des sollicitations mécaniques, tant par leur intensité que
par leurs caractéristiques (déformation imposée, contrainte imposée, niveau de triaxialité
des contraintes). Cette synthèse a également confirmé que l'endommagement se localise
dans les zones de poinçonnement de la gaine par les fragments de pastille. Le chapitre III
propose donc une modélisation, à la fois mécanique et géométrique de l'IPG. Celle-ci a
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nécessité l'identification d'une extension anisotherme du modèle de comportement élasto-
viscoplastique anisotrope de la gaine irradiée et la mise en œuvre de lois de comportement
pour la pastille et la gaine, identifiées par EDF.

L'analyse tridimensionnelle d'une pastille fragmentée a montré l'importance du mode
de fragmentation sur lamise en diabolo de lapastille. La prise en compte d'une fissure dans
le plan médian permet de limiter l'amplitude du diabolo à chaud et élimine quasiment le
bombement inverse lors du retour à froid. Ces résultats sont confirmés par les simulations 3D
de l'interaction, qui montrent un effet bénéfique d'une fissure médiane, sur l'amplitude des
plis secondaires et primaires. Plus localement, les champs de contrainte et de déformation
dans la zone de contact sont très dépendants des conditions de contact. La synthèse du
chapitre II a rappelé, eneffet, la possibilité de formation de ponts solides entre la pastille et
la gaine, ce qui donne lieu à des coefficients de frottement très importants et très différents
du coefficient initial entre l'U02 et le Zy-4.

L'apport des simulations 3D est essentiel : celles-ci permettent la prise en compte de la
mise en diabolo et la description du poinçonnement de la gaine. Les gradients de contrainte
et de déformation qui apparaissent au voisinage de la zonede contact confirment la nécessité
d'intégrer la direction circonférentielle, 9, dans les calculs.

• Le chapitre IV a permis de présenter quelques modules, développés dans le cadre
de cette étude, pour générer des maillages de microstructures 2D et pour introduire
des éléments de joints de grains dans les maillages 2D et 3D. Ces maillages ont été
essentiellement utilisés dans le chapitre VI. Par ailleurs, un modèlede plasticité cristalline a
été identifié, pour le Zircaloy-4, détendu, non irradié, sollicité à 350°C. Cette identification
a été réalisée avec une méthode d'homogénéisation numérique, sur des agrégats de faible
densité de maillage. Celle-ci a nécessité l'usage intensif du calcul d'agrégat ainsique l'usage
du calcul parallèle pour les calculs de validations et d'étude de sensibilité. Il ressort de
cette étude que le Zircaloy présente une dispersion assez modéréedes valeurs de contraintes
moyennes par grain et que l'introduction de l'anisotropie élastique n'est pas indispensable
pour l'étude des courbes globales.

• Le chapitre V a permis de mettre l'accent sur la prise en compte des effets de
l'environnement. L'exposé de quelques formulations mécano-chimiques fortement couplées,
dans des cas simples, a montré malgré tout, lesdifficultés de mise en œuvre des formulations
de ce type. Une alternative a ainsi été proposée, avec l'introduction de la notion de
coefficient de diffusion effectif et l'usage de la technique des calculs faiblement couplés.
Cette méthode permet l'introduction aisée de modes de couplage assez variés. Les cas de
la cavitation intergranulaire et de la fragilisation par formation d'iodures solides ont été
envisagés et ont permis de montrer le potentiel de cette méthode, au-delà du problème de
la CSC du Zircaloy par l'iode.

• Le chapitre VI s'est attaché à la modélisation de l'endommagement intergranulaire.
Différents éléments bibliographiques montrent une incohérence apparente entre un critère
en contrainte ou en déformation pour le contrôle de l'endommagement. Deux analyses,
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l'une macroscopique, l'autre à l'échelle de la microstructure, montrent qu'un critère en
déformation est tout à fait pertinent à l'échelle d'un agrégat de grande taille mais que
c'est la contrainte au joint qui intervient à l'échelle des grains. Ces deux approches sont
cohérentes et un lien peut être établi grâce aux incompatibilités de déformation entre
grains. Des surcontraintes apparaissent en effet à proximité des joints de grains et celles-ci
augmentent avec la déformation moyenne. La prise en compte de ces contraintes est
essentielle pour la modélisation de l'endommagement. Une analyse statistique a permis de
montrer qu'il n'existe pas de corrélation simple entre ces surcontraintes et des paramètres
géométriques ou mécaniques simples. On ne peut donc pas espérer développer un modèle
analytique pour évaluer les surcontraintes à partir d'un modèle statique ou même avec des
modèles à champ moyen. Les modèles du dernier type permettent néanmoins de décrire
correctement la distribution des surcontraintes et pourraient être utilisés pour un modèle
d'endommagement homogène, en intégrant un aspect probabiliste, calé sur des calculs
d'agrégats.

La seconde partie de ce chapitre est dédiée au développement d'un modèle
d'endommagement intergranulaire. Ce modèle distingue clairement les composantes
normale et tangentielle dans une base attachée au joint. Ce modèle, inscrit dans le cadre
de la thermodynamique des processus irréversible et de la mécanique de l'endommagment,
est une formulation volumique. Le modèle est totalement incrémental et dépendant du
temps, ce qui permet de rendre compte des effets de la vitesse de sollicitation ainsi que de
trajets de chargement complexes, intégrant des cisaillements dans le plan du joint. Après
une évaluation sur une éprouvette DCB et sur une microstructure simple, les coefficients du
modèles ont pu être identifiés. Ce modèle fournit une vitesse de propagation intergranulaire
de 0.1 fjm.s'1, pour une vitesse de déformation imposée de 2. 10~4 s-1, ce qui est assez
réaliste par rapport aux données expérimentales. Ce modèle, appliqué sur une structure
très simple, permet néanmoins de montrer que la propagation de la fissure peut générer des
phénomènes de localisation de la déformation au sein même des grains. Cette méthodologie
permet également de formuler des problèmes plus généraux, tels que l'application des
conditions aux limites et la dimension d'un VER en présence d'une fissure.

VII.2 Perspectives

• Modélisation de l'Interaction Pastille-Gaine

La modélisation proposée pour l'Interaction Pastille-Gaine pourra être étendue à
différents historiques de puissance. Une étude paramétrique pourra, par exemple, permettre
le calcul d'abaques, reliant des paramètres technologiques, tels que la puissance maximale,
Pmax, l'écart de puissance, AP et la vitesse de montée en puissance, P, et un nombre limité
de variables caractérisantl'IPG, comme la contrainte moyenne dans la gaine, les contraintes
et déformations maximales et moyennes dans la zone de contact, ainsi que la vitesse de
déformation dans cette zone.
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Conformément aux résultats obtenus au chapitre III, un effort devra porter sur une

représentation plus réaliste de la pastille fragmentée. On pourra, dans un premier temps,

ajouter une fissure médiane au quart de la pastille (mi-hauteur du demi-fragment utilisé

dans cette étude). Cette fissure devrait fortement réduire l'amplitude des plis primaires et

elle peut s'avérer suffisante. Parallèlement à ces efforts de représentation géométrique, les

travaux entrepris par EDF et le LMA de Besançon, pour unifier les lois de fluage thermique

et de fluage d'irradiation, doivent être poursuivis pour éviter la partition artificielle utilisée

actuellement.

• Modélisation de l'endommagement

Le modèle d'endommagement devra être utilisé sur des microstructures plus complexes.

On devra vérifier, en particulier, que les vitesses de propagation obtenues sur de plus
grandes structures restent à peu près constantes. Ceci doit permettre de vérifier que les

vitesses obtenues peuvent réellement être étendues pour l'ensemble de la propagation et que
la vitesse de propagation n'est pas fortement sensible à la longueur de fissures et au facteur
d'intensité des contraintes. Pour cela, des calculs 2D seront suffisants, et ils permettront
une réidentification plus aisée, si cela est nécessaire.

La modélisation de l'endommagement à l'échelle de la microstructure pose le problème
de l'application des conditions aux limites. Différentes simulations, non présentées dans
ce manuscrit, ont montré que le trajet de fissure, et notamment l'amorçage de fissures
secondaires, dépend du nombre de grains ou plus précisément des conditions aux limites. Il

semble clair que des conditions de déformation homogène aux contours ne peuvent pas être
appliquées sur un agrégat de petite taille. La notion de Volume Elémentaire Représentatif
devra être étudié, dans le cas d'un milieu contenant une fissure en cours de propagation. Des
efforts du même type pourront porter sur le report des champs obtenuspar un calcul d'IPG,
comme conditions aux limites pour un calcul d'agrégat endommageable. Parallèlement à ces
recherches, on devra tester la stabilité et la convergence du modèle, dans le cas de calculs

parallèles. Cette étape sera en effet nécessaire pour calculer des agrégats 3D d'une centaine
de grains. Ce point ouvre un champ de recherche très vaste, portant notamment sur des
chemins de fissuration complexes.

Quelques idées ont été avancées pour la simulation de l'endommagement transgranulaire.
La méthode proposée repose de nouveau sur un maillage explicite de la microstructure. La
modélisation de ce mode d'endommagement n'est pas indispensable, et on est probablement
peu conservatif en considérant que la gaine est rompue lorsqu'une fissure de quasi-clivage
s'est amorcée. Un critère d'amorçage transgranulaire pourrait donc suffire. Pour autant, il
existe une zone dans laquelle le mode d'endommagement est mixte et il est probable que

seule la simulation réelle de l'endommagement dans cette zone permette de rendre compte
des effets de texture. Un critère d'amorçage n'est peut-être pas suffisant pour traduire ces
effets.
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La méthode utilisée pour prendre en compte les effets de l'environnement pourra
également être discutée et modifiée. Un élément fortement couplé a d'ores et déjà été
développé durant cette étude, dans le cas d'un matériau élastique. Dans ce cas, l'élément
a quatre degrés de liberté par nœud, les trois déplacements et la concentration. Ce type
d'élément pourra être étendu aux comportements viscoplastiques et endommageables.

• Autres applications des outils développées au cours de cette étude

Dans le cas du Zircaloy, les outils présentés dans ce document pourront être utilisés
pour étudier la rupture différée par les hydrures, à l'échelle de la microstructure ou à une
échelle supérieure. La technique de couplage permettra en particulier de rendre compte de
la précipitation des hydrures en pointe de fissure, sous l'effet de la contrainte.

Dans un cadre plus général, on pourra étudier les courbes isochrones d'endommagement
obtenues avec le modèle d'endommagement intergranulaire. Le calcul d'agrégats pourrait
ainsi fournir des éléments sur les liens qui existent entre les critères d'endommagement
macroscopiques et les mécanismes responsables de l'endommagement à l'échelle
microstructurale.

Les observations permettent également de mettre en évidence, dans certains matériaux
une transition entre un endommagement ductile intragranulaire pour les fortes vitesses de
sollicitations et de la cavitation aux joints, pour les vitesses plus faibles. La modélisation
micromécanique de ces mécanismes peut être introduite assez proprement à l'échelle de la
microstructure et le calcul d'agrégat permet d'obtenir une lois d'écoulement macroscopique
intégrant naturellement la transition ente les deux mécanismes. Les puissances de calcul
actuelles sont prometteuses et elles ouvrent réellement les portes de l'homogénéisation
numérique. Cette voie devrait être considérée pour fournir des potentiels ou des lois
d'écoulement macroscopiques pour des matériaux complexes.
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Annexe -A-I-

Propriétés des tenseurs

d'anisotropie

Al'issue de la mise en forme des tubes par laminage, la texture résultante a pour
directions principales les axes cylindriques (r,6,_). On adopte donc la convention suivante:

on — aTT, o_2 = ogg, (T33 = azz

ou = org, CT23 = agz, cr3i = erzr

Pour alléger l'écriture, on utilise les notations de Voigt:

{0} - {cri - on, 02 = 022, o3 = 0-33, ct4 = o-12) ah = cr23, <t6 = a31}
{e} = {£1 =En, e2 _= £22i £3 _ £33) £4 _ 2g12i £5 = 2e23) £6 = 2£3i}

(A-l.l)

(A-1.2)

L'hypothèse d'orthotropie réduit le nombre de coefficients indépendants à neuf.
L'incompressibilité impose également trois relations supplémentaires.

Les matrices représentatives de ces tenseurs ont donc pour forme générale:

[M] =

Mn Mn M13

Mu M22 M23

M13 M23 M33

M •M

(A-1.3)

M,55

M,66
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ANNEXE A-I. PROPRIÉTÉS DES TENSEURS D'ANISOTROPIE

Mn + M12 + Mi3 = 0

Mi2 -t- M22 + M23 = 0

M13 + M23 + M33 = 0

(A-1.4)

Les matrices d'anisotropie identifiées par Fandeur, pour du Zircaloy-4, détendu, irradié

durant deux cycles, sont les suivantes:

[M]

0.5591

-0.3342

-0.2249

-0.3342

0.8524

-0.5182

0

-0.2249

-0.5182

0.7431

[N] = [Q]

0.520 -0.043 -0.477

-0.043 0.304 -0.261

-0.477 -0.261 0.738

1.76
(A-1.5)

1.25

1.13

0.66
(A-1.6)

0.63

0.32
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Nous étudions dans cette partie, indépendamment du problème d'endommagement des
gaines, les cinétiques que l'on peut obtenir sur un agrégat multicristallin, à partir d'une
cinétique de diffusion en txl2 dans les joints de grains.

A-II.l Diffusion et diffusion avec changement de phase
Les cinétiques obtenues en diffusion avec changement de phase au niveau du front de

diffusion ne sont pas en t1/2 mais en t comme le montrent les simulations. Pour étudier
cette configuration, on considère le cas assez complexe du couple aluminium-gallium. Dans
ce cas, il s'agit de la pénétration du gallium à l'état liquide dans les joints de grains, et
la littérature montre que l'avancée du film liquide est précédée d'une étape d'adsorption.
Les phénomènes mis en jeu ne sont donc pas de la diffusion, mais ce couple a été choisi,
d'une part, parce qu'on dispose de données expérimentales sur ce couple [Roques-Carmes!
1971], et d'autre part, pour montrer le caractère analogique de cette étude. Il ne s'agit
bien, en effet, que de reproduire des cinétiques observées expérimentalement. On considère
la diffusion en volume du gallium dans l'aluminium (Dv), l'autodiffusion dans le gallium
liquide (D1) et l'autodiffusion dans le gallium adsorbé (D***)1.

1. Bien qu'on ne prétende ici qu'à une simulation par analogie, pour rendre compte des cinétiques, la
thermodynamique des états adsorbés permet de définir la notion de diffusion surune surface adsorbée.
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FiG. A-II.l - Avancée du front de gallium liquide dans un bicristal d'aluminium

Roques-Carmes a étudié ce phénomène en considérant l'avancée d'un film liquide de
gallium dans un bicristal d'aluminium présentant un joint de grain rectiligne. Ce type
d'expérience assez rare, permet de valider l'approche par Eléments Finis avec changement
de phase sur une configuration simple. On fait l'hypothèse que l'autodiffusion dans le
liquide est beaucoup plus rapide que la diffusion à l'état adsorbé, ce qui est raisonnable,
si bien que le bord de l'échantillon peut être considéré comme une source parfaite. La
figure A-II.l montre les résultats obtenus avec cette hypothèse, en comparaison avec
les résultats expérimentaux de Roques-Carmes (Dv = 9.10-25m2s-\ D1 = 2.101m2s"1
et Dads = 7.10_3m2s_1). La simulation reproduit correctement la cinétique linéaire
correspondant aux cinq premières heures. La transition de cinétique en t puis en t1'2 ne
peut pas être observée avec la simulation. Son origine expérimentale n'est pas expliquée par
l'auteur qui néglige la première étape en t. Cette première étape est pourtant importante
car elle montre, si les points expérimentaux sont fiables, que la pénétration du film liquide
de gallium suit une cinétique de mouillage, ce qui ne peut pas être exclus.

A-II.2 Transposition de la cinétique à l'échelle de
l'agrégat et effet de la morphologie des grains

Les cinétiques de diffusion intergranulaire reportées dans la littérature, ne sont pas en
r1/2 mais en f1/4. Ces cinétiques sont obtenues en mesurant l'avancée du front de diffusion
dans unagrégat mais cette cinétique peut être différente de lacinétique locale, au niveau du
joint. De plus, cette cinétique moyenne dépend fortement de la morphologie des grains. La
cinétique de corrosion dans les barrières thermiques des aubes de turbines est un exemple
important de dépendance en fonction de la microstructure.



A-II.2. TRANSPOSITION DE LA CINÉTIQUE À L'ÉCHELLE DE L'AGRÉGAT ET EFFET DE LA
MORPHOLOGIE DES GRAINS

Les simulations montrent que dans les deux cas, cinétique en t ou en t1/2, la cinétique
introduite au niveau du joint de grain se transpose au niveau de l'agrégat, ce qui signifie
notamment qu'on ne peut simuler que des cinétiques en t et t1'2. Par ailleurs différentes
microstructures ont été utilisées pour évaluer un coefficient de diffusion effectif en fonction
de la morphologie des grains. L'agrégat de référence est considéré comme isotrope1 puis
les autres agrégats sont obtenus par affinité, ce qui permet de définir différents rapports
de forme (projection du grain suivant X/projection suivant Y). La figure A-II.2 montre
les maillages utilisés correspondant aux rapports 1, 1/2, 1/4 et 1/8. Dans tous les cas, les
agrégats ont la même taille, 50 p,m par 50 fim.

Le coefficient de diffusion dans le joint est de 2.5410-V»_I, ce qui correspond à
la diffusion de l'oxygène dans le zirconium [Parise, 1996]. Les coefficients de diffusion
équivalents sont obtenus àpartir des évolutions des concentrations moyennes sur des tranches
d'agrégats distantes de 3 /xm. Dans le cas d'une diffusion volumique dans un matériau
homogène, le profil de concentration suivant la direction Xest donnée par une fonction
d'erreur erf(x,t):

•^-•('—'(ïzk)) <a-«)
En prenant une concentration seuil de 0.1 pour détecter le front de diffusion, la position

du front est donnée par:

6rf \2VDtJ =°'9 SOit *"2* *L16309 *SDt (A-2.2)
Les résultats présentés en figure A-II.3 montrent bien que l'avancée du front suit une

cinétique en i1/2. Des diffusions équivalentes sont également simulées sur des matériaux
homogènes avec les coefficients identifiés, et les évolutions des concentrations en différents
points sont comparées avec les valeurs moyennes par tranches obtenues sur les agrégats
Les comparaisons confirment la transposition de la cinétique du joint à l'ensemble de
l'agrégat. On peut noter cependant une accélération de la cinétique de diffusion pour les
microstructures très favorables à la diffusion (X/Y > 1) lorsque le front s'approche du bord
de l'agrégat. Ce phénomène est probablement un effet de bord géométrique, lié au mode de
génération des agrégats 2D.

La figure A-II.4 rassemble les résultats obtenus en fonction du rapport d'affinité On
constate que, pour des grains très allongés dans le sens de la diffusion, les coefficients de
diffusion équivalents tendent vers 1.7710~^m2s-^ et non vers la valeur du coefficient de
diffusion dans le joint. Le rapport le plus propice àla diffusion n'est que de 8(Y/X =1/8 sur
le graphique) ce qui fournit une microstructure encore très différente d'une configuration ou
tous les joints de grains seraient orientés suivant X. De plus, l'ensemble des joints de grains
perpendiculaires à la direction de propagation restent des freins à la diffusion. Malgré cet
écart, il est possible de prévoir l'évolution du coefficient de diffusion effectif en fonction
du rapport de forme moyen qui caractérise la microstructure. On rappelle en effet que le

1. La moyenne ($}, obtenue par analyse d'image sur le maillage, est égale à 1.037

283



284 ANNEXE A-II. COEFFICIENTS DE DIFFUSION INTERGRANULAIRE ÉQUIVALENTS

rapport d'affinité utilisé ici correspond à la valeur moyenne du rapport de forme des grains,
que l'on peut obtenir par analyse d'image.

Les résultats précédents montrent qu'il est possible de se ramener à un matériau
homogène équivalent et que les évolutions des concentrations suivent une fonction erreur
erf. On peut donc considérer que pourdifférentes microstructures, le profil de concentration
est donné par l'équation suivante:

c(x,t)=co{l-erf[0Jj)
/ / • » \\ (A'2-3)

où xm et xm sont respectivement la longueur cumulée vue par le front de diffusion et la
longueur projetée cumulée, pourlamicrostructure m. Dans cecas, pourdeux microstructures
mi et m.2 on a:

/x™2 lxm'i \ 2Deq(mi) =Deg(m2) \^TJ^) (A"2-4)
Cette longueur de joints de grains cumulée peut être mesurée par analyse d'image

(modèle 1) ou estimée avec une méthode simple (modèle 2). En considérant que les grains
sont circulaires dans le cas équiaxe et elliptiques dans le cas général, on peut calculer la
longueur d'arc L(a) en fonction du rapport d'affinité a et de la circonférence du cercle L(l).
Le ratio L(a)/L(l) donne une estimation de la longueur cumulée pour une microstructure
donnée.

Un autre modèle consiste à ne considérer qu'un joint, orienté suivant l'angle 0 par rapport

à la direction X. Si on note x', la position du front le long du joint, et x, la projection de
cette position suivant la direction X, on obtient:

c(_,*)^(l-er/(_7Dl))
/ / \ \ (A-2.5)

c(a(x,t) =t. f1- erf (
2yjD cos2(&) t

En considérantdeux angles6 et 6(a), reliés entre eux par une affinité de rapport a suivant

la direction Y, on peut écrire:

n u\-n f/c0B(fl(Q))V
D^a)-De"\r^sW)

avec cos2(0(a)) = 1 _aHi-C0S2ie)- (A-2.6)
1H cos*(6)

d'où Deq(a) =c0S2{e) +a2(1_C0sm)D«>

••«
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Il est possible d'étendre cette relation à l'ensemble de l'agrégat, en prenant comme
coefficient de référence celui de l'agrégat isotrope, et en introduisant un angle moyen 6ref
caractéristique de l'agrégat isotrope (modèle 3).

De^ = T^ïïô—n 2/1 27_—^,(1) (A-2.7)cosz(8ref) +a*(l - cos2(0ref)) q v '

Les courbes de la figure A-II.4 correspondent aux modèles 1, 2 et 3. Les modèles 1 et 2
donnent des résultats très semblables. Ces modèles sont prédictifs, car ils ne contiennent
que le coefficient de diffusion dans le joint et une information microstructurale. Dans les
deux cas, la prédiction est bonne pour des rapports Y/X supérieurs à 1/4, ce qui inclut
des microstructures basaltiques pour lesquelles les rapports de forme restent modérés. Dans
le cas où les grains sont trop allongés, ces modèles tendent vers la valeur du coefficient
de diffusion dans le joint et surestiment le coefficient de diffusion équivalent. Le modèle 3
permet de décrire l'ensemble de l'évolution du coefficient équivalent. L'optimum est obtenu
pour 0ref = 38.5°. Ce modèle montre qu'il est possible de prévoir le coefficient de diffusion
d'une large gamme de microstructures, en fonction des valeurs mesurées pour quelques
microstructures connues.

Récirproquement, l'usage des modèles 1 ou 2, montrent qu'il est possible d'obtenir le
coefficient de diffusion réel aux joints de grains, en mesurant le coefficient de diffusion
équivalent sur une microstructure équiaxe. Cette méthode ne fait pas intervenir l'épaisseur
du joint, ce qui permet de mesurer directement Dj et non seulement le couple Dj Sj où ôj
est l'épaisseur du joint.
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FiG. A-II.2 - Maillages utilisés pour le calcul des coefficients de diffusion équivalents.
Rapport d'affinité suivant X de 1, 1/2, 1/4 et 1/8
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Annexe -A-III-

Exemple de mise en donnée

d'un problème de

diffusion-mécanique couplé

Gestion du couplage des deux sous-problèmes

♦♦♦♦calcul weak_coupling

♦♦♦résolution

♦♦séquence 3

♦time 0.2 16.2 1000.2

♦incrément 2 30 10000

♦itération 10 30 30

♦♦♦coupled_resolution

♦♦itération 2

♦♦♦s_b_problem fem A_9_wc_renum_meca7

♦♦transfer integ_integparam

♦variable dv

♦file dv_out

♦♦transfer node_kinematic

♦file kine_out

♦♦♦sub_problemfem A_9_wc_renum_diff7

♦♦transfer integ_integparam

♦variable C

♦file composition_out

♦♦♦♦return
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290 COUPLÉ

• Mise en donnée du problème de diffusion

♦♦♦♦calcul diffusion

♦♦♦linear_solversparse_direct

♦♦♦mesh

♦♦file A_9_wc_ren_m.geof

♦♦♦resolution

♦♦séquence 3

*time 0.2 16.2 1000.2

♦incrément 2 30 10000

♦itération 2 2 '/.10 200 200

♦algorithm plp2p3

♦ratio absolu l.e-1

♦♦automatic_time C 0.1 global 10

♦divergence 10. 40

♦security 10.

*min_dtime 0.02 0.001

♦♦♦init_dof_value

Cd uniform 0.

♦♦♦bc

♦♦impose_nodal_dof

iode Cd 1. tabl

right Cd 0.

♦♦♦impose_kinematic from_transfer

♦file kine_out

♦♦♦table

♦♦name tabl

♦time 0. 0.2 16.2 1000.2

♦value 0. 1. 1. 1.

♦♦♦parameter

♦♦changing dv ♦ip

*file_base dv_out

♦♦♦material

♦♦elset grain_boundaries

♦file A_9_wc_renum_diff7.inp

♦♦elset points

♦file diff_point.mat

♦♦elset grl

♦file diff_grain.mat

♦♦elset gr9

♦file diff_grain.mat

♦♦♦output

♦♦frequency



♦incrément 3

♦♦val_e_at_integration

♦♦contour

♦♦component dv Cd C Ul U2 Deff

**contour_by_element

♦♦save_parameter

♦♦save_kinematic

♦♦♦♦return

Mise en donnée du problème de mécanique

291

♦♦♦♦calcul

♦♦♦linear_solver sparse_direct

♦♦♦mesh

♦♦elset ALL.ELEMENT 2_5D_updated

♦♦file A_9_wc_renum.geof

♦♦♦file_management

♦♦max_nb_dof 10000000

♦♦♦resolution

♦♦séquence 3

♦algorithm plp2p3

♦time 0.2 16.2 1000.2

♦incrément 2 30 10000

♦itération 3

♦ratio 0.1

**a_tomatic_time dv 0.01 evNcum 0.007 evTcum 0.007 pyrlgeq 0.001 prismeq 0.001 global 3
♦divergence 5.0 20

♦security 2.

♦first_dtime 0.01

♦max_dtime 5.

♦♦♦bc

♦♦impose_elset_dof

ALL.ELEMENT wl 0.

ALL.ELEMENT w2 0.

♦♦impose_elset_dof

ALL.ELEMENT t3 0.

♦♦déformation

bord (0. 0.) Eli -1. E22 1. etoll

♦♦♦table

♦♦name etoll

♦time 0.0 0.2 16.2 1000.2

♦value 0.0 2.e-5 0.00162 0.1

♦♦♦parameter
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♦♦changing C +ip

♦file_base composition.out

♦♦♦material

♦♦elset grl ♦rotation 187.92 37.82 157.08 ♦file Crystal.OPT
♦intégration theta_method_a 0.5 0.0000001 250
♦♦elset gr2 ♦rotation -119.06 18.01 164.06 ♦file Crystal.OPT
♦intégration theta_method_a 0.5 0.0000001 250

♦♦elset grain_boundaries

♦file gen_evp_aniso.mat

♦rotations A_9_wc_renum.ori

♦intégration theta_method_a 0.50 l.e-8 1000

♦♦elset points

♦file gen_evp_aniso.mat

♦intégration theta_method_a 0.50 l.e-8 1000

♦♦♦output

♦♦value_at_integration

♦♦contour

♦♦save_parameter

♦♦frequency

♦incrément 3

♦♦♦♦return



Annexe -A-IV-

Caractéristiques des maillages
utilisés pour les calculs parallèles

Les tailles des maillages calculés au cours de cette étude ont parfois nécessité l'utilisation
du calcul parallèle. Le code ZéBuLoN développé au Centre des Matériaux intègre en effet
un mode de calcul parallèle [Feyel et al., 1997,Feyel, 1998]. Il est basé sur la décomposition
du problème en sous-problèmes associés à des sous-domaines. Cette technique nécessite
en contre-partie la résolution d'un problème d'interface supplémentaire avec la méthode
FETI [Fahrat et Roux, 1994]. Ces calculs parallèles ont été menés grâce à un cluster de
48 PC sous Linux, avec le protocole de communication PVM entre les processeurs et la
machine maître.

Les tailles des maillages utilisés en calcul parallèle sont reportées dans le tableau A-IV.l:

Maillage Nbre de nœuds Nbre d'éléments Nbre de degrés de liberté Nbre de domaines
447-8 2367 448 7101 1

447-18 26353 5832 79059 6
447-28 95033 21952 285099 18

2197-13 10388 2197 31164 1
2197-32 140481 32768 421443 20
100-L-l 15940 86751 47820 1

100-L-q 121534 86751 364602 18

Tab. A-IV.l - Types de maillages, nombre de nœuds, d'éléments et de sous-domaines
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(d)

FiG. A-IV.l - Découpages en sous-domaines, (a) 447-18 en 6 domaines, (b) 447-28 en 18
domaines, (c) 2197-32 en 20 domaines, (d) 100-L-q en 18 domaines



Annexe -A-V-

Une possibilité de modélisation

de l'endommagement

transgranulaire

Dans le cas du clivage sur le plan de base, il est possible d'introduire de nouveau
une déformation d'endommagement, ou plus précisément un glissement normal au plan
de clivage, analogue au glissement plastique intervenant dans les modèles de localisation
plastique. L'application de l'analyse de bifurcation àcette configuration prévoit effectivement
une localisation sur le plan de clivage.

L'adoucissement de la cission critique onc avec l'ouverture de clivage 5n est introduite
avec un ecrouissage isotrope non linéaire (Q < 0):

< = o$ +<?" (1 - exp (-MS_J) (A-5.1)

Le choix du formalisme monocristallin permet d'introduire naturellement une
déformation d'accommodation pour permettre un cisaillement du "vide" sans charge.
Cela revient à faire chuter les termes de cisaillement dans le plan de clivage de la matrice
tangente, sans modifier la matrice de rigidité. Il est également possible d'introduire une
condition de microplasticité dans le critère d'amorçage du clivage [Stroh, Cotrell]. Selon
B. Verhaegue [Verhaegue, 1997], l'activation du glissement pyramidal yrl < c+ a > est
effectivement nécessaire pour amorcer le clivage dans le Zirconium.

L'introduction de l'accommodation et d'un effet de microplasticité nécessite d'introduire
une matrice d'interaction non symétrique:

JV

Tc = *o +£<?S-^ (1 - exp (-brYcuJ) (A-5.2)
r=l
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ANNEXE A-V UNE POSSIBILITÉ DE MODÉLISATION DE L'ENDOMMAGEMENT
TRANSGRANULAIre

Les systèmes qui interviennent, sont les glissement habituels du Zirconium, auxquels
s'ajoutent un glissement d'ouverture et un glissement d'accommodation, le glissement
basai. La matrice d'interaction permet d'introduire un effet du glissement secondaire sur
la contrainte critique de clivage et un effet du clivage sur la cission critique du glissement
basai. On peut donc avoir dans un premier temps, un ecrouissage positif de cette cission
critique, par déformation plastique dans le plan de base, puis un adoucissement brutal pour
accommoder le cisaillement du plan de base induit par le clivage.

Pour alléger l'écriture de la matrice d'interaction, on pose ni = rrl < a > et
7rl' = 7rl < c + a >

[Q°HTS}=

?_ h\ /_
h\ h\ h\

Q"K

Q'-hti

Q

QbK

h\
h* h$ h?

Q"

Qbbti

O'Ki

fh? ff2

Q'1' K\>

Q" ht.

Q"Kv

QwlVil'

(h?

v ••
Q" hU'

K
Qp \h;

dans la base (basai, prismatique, 7rl<a>,Trl<c+a>, clivage).

Les calculs sur Volume Elémentaire Représentatif (VER) mettent en évidence les effets
de l'accommodation et de la microplasticité. La figure A-V.l illustre les résultats obtenus
en traction simple, avec une déformation latérale nulle. Le cristal est orienté à 30 degrés
par rapport à la direction de traction. La première chute de contrainte correspond à
l'adoucissement de clivage puis la deuxième chute de contrainte correspond à l'activation
de l'accommodation. La microplasticité permet effectivement de diminuer la contrainte

critique de clivage.

Le formalisme de la localisation plastique s'étend sans difficulté au système particulier
correspondant au clivage. Ce modèle prévoit correctement la localisation de la déformation
d'ouverture dans une bande étroite qui coïncide avec le plan de clivage. Il prévoit également
une bonne activation du glissement d'accommodation dans la bande clivée.

La courbe A-V.3 illustre le caractère fragile de l'endommagement obtenu. La fissure
se propage dans la structure en 5 10_2s. Ces résultats sont tout à fait encourageants
mais il faut noter que la contrainte critique de clivage prise pour ces tests est faible (50
MPa) et que l'adoucissement choisi n'induit pas ici une contrainte asymptotique nulle. Des
problèmes de convergence locale apparaissent pour les plus fortes valeurs de la contrainte
critique, liés à un comportement trop violemment adoucissant. Il faut noter également que
le choix des paramètres contrôlant l'activation de l'accommodation est délicat. En effet, si
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FiG. A-V.l - Simulation sur VER: effet de l'accommodation tt de la microplasticité
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FiG. A-V.2 - (a) Maillage déformée (x 10), (b) localisation du glissement d'ouverture et (c)
activation de l'accommodation
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ANNEXE A-V. UNE POSSIBILITÉ DE MODÉLISATION DE L'ENDOMMAGEMENT
TRANSGRANULAIRE
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FiG. A-V.3 - Chute de la charge en fonction du déplacement

l'adoucissement de clivage est trop fort et si l'interaction est trop faible la cission résolue

sur le plan de base diminue trop rapidement par rapport à la cission critique, contrôlée

par la déformation de clivage, ce qui empêche l'activation de l'accommodation. Dans le cas

contraire, la contrainte chute par activation de la plasticité d'accommodation et non par
activation du clivage.
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Résumé

La gaine de Zircaloy-4 constituela première barrière de confinement des produits defission. Electricité de
France doit donc assurer l'intégrité de ce composant en condition nominale et en situation incidentelle. Des
montées en puissance rapides peuvent en effet donner lieu à un endommagement de la gaine. Des fissures
de Corrosion Sous Contrainte peuvent se développer à cause d'une forte Interaction Pastille-Gaine dans un

milieu agressif, contenant de l'iode. La prise en compte de ce risque limite la manœuvrabilité des centrales
et il importe donc de modéliser l'IPG et la propagation des fissures pour établir des critères de non-
endommagement. Cette fissuration est tout d'abord intergranulaire puis transgranulaire. La propagation
intergramilaire correspond à 80 % du temps à rupture et on se limite donc ici à la modélisation de ce

mode de fissuration.

Des calculs de structure, 2D et 3D, ont été réalisés pour simuler le comportement d'une pastille d'oxyde
d'uranium et de la gaine au cours de deux cycles d'irradiation suivis de deux rampes de puissance. Pour

cela une extension anisotherme d'un modèle de comportement de la gaine, viscoplastique et anisotrope, a

dû être identifiée. Ces calculs rendent bien compte de la mise en diabolo de la pastille, du contact fort qui

s'établit entre la pastille et la gaine au début du deuxième cycle et de l'apparition de plis primaires sur la

gaine. Par ailleurs, la représentation du mode de fragmentation de la pastille est essentielle et la prise en

compte de fissures axiales dans la pastille limite fortement l'apparition de plis secondaires lors du retour

à froid. Les conditions de contact sont également des paramètres de premier ordre car elles modifient

significativement les champs de contraintes et de déformations dans la zone de contact. L'indentation

très locale de la gaine par les fragments de pastille génère d'importantes concentrations de contrainte et

des déformations plastiques localisées à l'échelle de quelques micromètres.

L'étude bibliographique des mécanismes d'endommagement et les résultats des calculs de structures

montrent que l'échelle caractéristique des gradients de sollicitation et de l'action de l'environnement est

la microstructure. La modélisation de l'endommagement doit donc se faire à cette échelle. Pour cela, un
modèle de plasticité cristalline a été identifié pour du Zircaloy-4 détendu, irradié deux cycles. Une méthode
d'homogénéisation numérique sur agrégats a été mise en oeuvre pour cela. L'analyse des hétérogénéités
irrtergranulaires montre alors que ce matériau présente une dispersion assez modérée sur les contraintes

moyennes par grain et que la prise en compte de l'anisotropie élastique n'est pas indispensable.
Cette modélisation micromécanique de la plasticité cristalline du Zircaloy-4 permet d'entreprendre une
modélisation de l'endommagement intergranulaire à l'échelle du joint de grain. La contrainte normale
au joint est la force motrice de l'endommagement et des surcontraintes importantes apparaissent au

niveau des joints. L'analyse statistique de ce phénomène montre que ces surcontraintes augmentent
avec la déformation macroscopique et que leur distribution locale peut être corrélée à des différences

d'écoulement plastique sur les systèmes secondaires 7i_ < c + a >, de part et d'autre du joint. Sur la
base de ces observations, on propose un modèle d'endommagement volumique des joints. H s'agit d'un
modèle s'înscrivan.t dans le cadre de la mécanique de l'endommagement. C'est un modèle incrémental

dépendant du temps, qui intègre une cinétique d'endommagement et une déformation inélastique
d'endommagement. Cette formulation générale peut rendre compte d'effets de vitesse de chargement.

d'un effet de préchargement en cisaillement sur la cinétique d'ouverture du joint et plus généralement
du glissement intergranulaire, avec ou sans endommagement. Ce modèle a été évalué sur des éprouvettes
DCB afin d'estimer la sensibilité du modèle aux vitesses de chargement et à la taille de maille.

Ce modèle intègre de plus une dépendance par rapport à la concentration en iode, afin de rendre compte
des effets de l'environnement. Une technique de calculs faiblement couplés a été mise en œuvre pour
simuler simultanément la pénétration de l'iode dans la fissure, la dégradation des propriétés mécaniques
en pointe, de fissure et l'endommagement du joint. Ce modèle complet a finalement été calibré sur des

microstructures simples. Les résultats obtenus fournissent des vitesses de propagation comparables aux
données expérimentales.


