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INTRODUCTION
Les gaines des éléments combustibles et les tubes de force

des piles à eau sont faits d'alliages de zirconium qui présentent des
orientations préférentielles marquées. Les textures influent de diverses
manières sur les déformations que ces pièces prennent dans un réacteur :
a) Elles agissent d'une façon directe sur leur fluage puisque dans les
grains de deux polycristaux de textures différentes, ce ne sont pas les
mêmes modes de déformation plastique qui sont activés par la même contrain-
te appliquée. Cette action bien connue [1] s'exerce tant en laboratoire
que dans un réacteur, b) Elles sont un des facteurs qui déterminent leur
vitesse de croissance sous irradiation, c'est-à-dire leur vitesse de défor-
mation en l'absence de contrainte appliquée [2][3]. c) Elles ont un effet
[4] sur la part de leur déformation manifestée en réacteur sous l'action
des contraintes appliquées, que l'on désigne souvent par "fluage Cottrcll"
[5].

Une évaluation des effets b) et c) a été effectuée par
l'auteur dans le cas d'échantillons à textures particulières (axe de symé-
trie d'ordre A) sollicités en traction simple selon cet axe [4]. L'objet
du présent travail était d'étendre l'étude précédente à la résolution de
problèmes plus généraux et en particulier de celui posé par les déformations
des tubes minces sous pression.

I - ÉQUATIONS GÉNÉRALES DE LA DÉFORMATION D'UN POLYCRISTAL

Ces équations constituent une généralisation de celle que
R.G. ANDERSON et J.F.W. BISHOP [6] ont établie pour le polycristal statis-
tiquement isotrope d'uranium a; elles sont fondées sur les mêmes hypothèses
rappelées par ailleurs [**]; elles supposent notamment que les propriétés
mécaniques du grain cont isotropes; elles s'écrivent :
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où W'. . représente la composante i j de la contrainte réduite dans le

repère i j k lié à l'échantillon
è'.. représente la composante i j du tenseur déviateur de la vitesse

de déformation en régime stationnaire
(é1 ).. „ représente la composante selon les mêmes axes du tenseur

g 1J>

déviateur de la vitesse de croissance des grains d'orientation £.
a, représente la proportion des grains d'orientation i par rapport

au repère.
È est un invariant désigné sous le nom de vitesse de croissance
o

généralisée; il est défini par :
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où (ê1 ) , (ê1 ), , (è1 ) sont les composantes principales du tenseur

vitesse de croissance réduite du grain. (Nous admettons que pour les
alliages de zirconium à l'état recuit considérés ici :
1/2 (è'g)a = - (ê'g)b = - (È'g)c donc Èg = - / 3/2 (è'g)a

où (è ) est la vitesse de croissance selon l'axe < 00.1 > \
g a '

n est un paramètre qui caractérise le fluage du grain (le grain soumis
à la contrainte monoaxiale a est supposé se déformer dans la direction
de cette contrainte à la vitesse è = 2/3 A on).

I est la "contrainte interne de référence"; elle s'ex-
prime en fonction de la vitesse de croissance généralisée et des carac-
téristiques mécaniques du grain selon l'équation :

I = { /3 x Ê / A }1/n (3)
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!.. est la "contrainte interne" exercée par l'ensemble
du polycristal sur les grains d'orientation i; son expression est donnée
par l'équation :

<'l ' 'o ̂  = 1/2^ {èV \ - < êVi j (£ '
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La détermination des composantes è1.. de la vitesse de

déformation d'un cristal de texture donnée, sollicité par une contrainte de
composantes W'.. consiste donc à résoudre le système des six équations non
linéaires 1) a six inconnues. Un programme écrit en "APL" permet d'effectuer
cette opération.

II - VITESSES DE DÉFORMATION DE POLYCRISTAUX TEXTURES SCHÉMA-
TIQUES

Nous avons étudié des échantillons constitués par des
combinaisons de trois types de grains. Un type de grains est caractérisé
par le fait que ses axes < 00.1 > sont parallèles à un axe déterminé du
repère. Nous examinons ici, successivement le fluage et la croissance de
ces échantillons.



I I.I - FLUAGE

La figure 1 présente la variation de la vitesse de fluage
(vitesse totale de déformation, diminuée le cas échéant de la vitesse de
croissance) en fonction de l'intensité de la contrainte appliquée. La compa-
raison entre les courbes (1) et (2) met en évidence l'influence de la textu-
re sur le "fluage Cottrell" en contrainte mono-axiale, celle effectuée entre
les courbes (1) et (3) montre la différence de comportement d'un même poly-
cristal selon le type de contrainte appliquée. L'examen des courbes (2) et
(3) conduit à une constatation commune : si on cherche pour elles des
approximations de la forme è/E = K . (W / I )N on ne peut trouver un expo-
sant N qui convienne pour le domaine complet de contrainte. A des contrain-
tes de valeurs intermédiaires l'exposant N passe par un minimum inférieur à
l'unité dont la présence est simultanée à celle d'un minimum de la "contrain-
te interne" dans l'un des types de grains (Fig. 2). Ces grains peu contraints
ayant une vitesse de déformation moins sensible que celles des autres au
supplément de contrainte que constitue la contrainte appliquée forment une
ossature résistante au sein du polycristal. La courbe (2) (Fig. 1) présente
des analogies profondes avec celles expérimentales publiées par E.R. GILBERT,
B. MASTEL [7] ainsi que par V. FIDLERIS [8]. La courbe (3) rappelle celle
publiée par E.F. IBRAHIM [9]. Pour rendre compte de ces courbes expérimenta-
les, F.A. NICHOLS [10] avait supposé que les valeurs différentes de l'expo-
sant N aux basses, moyennes et fortes contraintes correspondaient à des méca-
nismes de fluage différents. Nos résultats suggèrent que les variations de
cet exposant traduisent la présence d'une texture dans un échantillon qui
se déforme par "fluage Cottrell".

II .2 - CROISSANCE

La figure 3 concerne un polycristal possédant (2/3) • x
grains dont les axes < 0.01 > sont parallèles à la direction 1,
(2/3) . (1 - x) grains parallèles à la direction 2 et 1/3 parallèles à la
direction 3; elle montre que toute égalité constatée expérimentalement
entre la vitesse de déformation des polycristaux dans une direction et son
indice de croissance GI dans cette même direction (GI.. = E an

 x GI.. .)
N *• 1J>

ne peut être que fortuite; elle montre aussi que certaines textures
conduisent à des vitesses de croissance bien plus importante que l'indi-
ce GI ne le laisse prévoir. C'est cette constatation expérimentale qui
avait conduit P.M. KELLY [11] à supposer que la croissance sous irradia-
tion des grains de zirconium était plus grande que celle du monocristal.
Notre étude montre que cette hypothèse n'est pas nécessaire.

I I I - APPLICATION AUX TUBES MINCES SOLLICITÉS EN CONTRAINTES
MONOXIALE ET BIAXIALE

Le programme permet l'étude du cas particulier des tubes
minces dont la texture est décrite par une figure de pôle (00.1). Dans les
cas particuliers des portions de tubes sollicités en traction simple selon
les directions longitudinales ou tangçntielles ou des tubes sous pression,
IP problème m-ithomat i OUP se réduit, pour des raisons de symétrie, à la
résolution d'un système constitué par trois équations 1) à trois incon-
nues, les vitesses de déformations principales.



Différents exemples montrent outre les particularités
ci-dessus évoquées que l ' i rradiation introduit une anisotropie du fluage
entre les directions longitudinales et tangentielles d 'un matériau dont
les propriétés mécaniques sont isotropes en laboratoire. L'accord des
prévisions avec l 'expérience dépend, bien sûr, de l 'erreur commise en
supposant l 'isotropie des propriétés mécaniques du grain.

CONCLUSIONS

La prise en compte de la texture dans les expressions
du "fluage Cottrell" permet d 'expliquer certaines particularités
jusqu ' ic i non comprises de la croissance et du fluage des alliages de
zirconium.
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Fig. 1 : Influence de la texture et du type

de contrainte sur le fluage "Cottrell"
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Fig. 2: contraintes internes dans
divers grains d'orientation 1 en fonc-
tion de la contrainte monoaxiale
appliquée à un échantillon de texture:

ctj = 0,2 x y ; a2 = 0,8 x y ; a3 = y

Fig. 3 : Vitesse de croissance

fonction de l'indice de croissance

selon la même direction


