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RESUME 
Les conditions de fonctionnement des réacteurs à neutrons rapides 

sont telles qu'il est indispensable de bien connaître la résistance ? la fa
tigue oligecyclique des aciers constitutifs. 

On a étudié dans trois laboratoires le comportement des aciers 
inoxydables austénitiques du type Z2CND 17-13 et de soudures. 

Ces aciers présentent une excellente résistance à la fatigue oli
gocyclique qui est à associer à leur bonne ductilité et leur faculté de 
consolidation cyclique très importante. 

L'augmentation de la tenpérature d'essai de 20 à 600 °C se traduit 
par une baisse de résistance nodérée (environ un ordre de grandeur sur le nom
bre de cycles à rupture). 

Les aciers à propriétés mécaniques améliorées sans diminution de 
la "luctilitë présentent une résistance accrue à la fatigue. Les soudures, ca
ractérisées par une structure austénoferritique et un état légèrement écroui 
ont une ductilité plus faible que les aciers laminés. Leur résistance à la fa
tigue oligocyclique est réduite aux fortes déformations. 

A haute température (600 °C) la diminution de la fréquence des 
essais ou la présence d'un terps de maintien à chaque cycle se traduit par 
une réduction importante du nombre de cycles à rupture et par l'apparition d'une 
fissuration intergranulaire. 

xx 
XXX 

Agent CEA - Département de Technologie - SRNft - CEN-Saclay 

Agent Creusot-Loire - Centre de Recherche d'Unieux 

Agent Electricité de France - Centre de recherche ûes Renardières 



Département de Technologie 
Service de Recherches 

Métallurgiques appliquées 

Fiche d 'ac t ion 86130 5421 1 

PRISE EN CO>TTE DL LA FATIGUE OLIGOCYCLIQUE DANS LA 

CONSTRUCTION DES REACTEURS RAPIDES REFROIDIS AU SCOITM 

par 
P ier re Petrequin*, Michel Kottot*, Paul Rabbe**, Clauds Amzallag 

• A M X X X 
Louis Valibus , Georges Grattier 

1 - INTRODUCTION 

1-1 - Généralités 

Les gros appareils industriels sont calejlés en faisant en sorte 
que les matériaux constitutifs des principales structures ne soient pas sol
licités dans le domaine plastique. Cependant, pour les installations fonction
nant à haute tenpérature et dont les parois sont fréquemment soumises à des 
flux de chaleur, si on limite les contraintes dues aux charges imposées 
(contraintes primaires) à une fraction de la limite d'élasticité ou d'une li
mite de fluage, on admet que les contraintes thermiques locales dues aux gra
dients de température (contraintes secondaires) puissent dépasser la limite 
d'élasticité du matériau. En effet, ce type de sollicitation crée des contrain
tes relaxables ne risquant pas en général d'entraîner des déformations d'en
semble et de plus, il s'agit principalement de contraintes de flexion équili
brées qui n'intéressent qu'une partie de l'épaisseur de la paroi. Cependant, 
il est rare que ce type c'appareil soit soumis à un régime de fonctionnement 
unique. Tout changement des conditions de service se traduit: par des fluctu
ations de contraintes secondaires avec des possibilités d'inversion de signe. 
C'est ainsi que l'jn est amené à examiner la résistance à la fatigue des ma
tériaux constitutifs sous des déformations imposées pouvant se situer nette
ment dans le domaine plastique, c'est-à-dire à la fatigue oligocyclique. 

1-2 - Çjs_des_réacteurs_à_neutrons_ra2i^es 

Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium se classent 
dans la catégorie des appareils envisagés précédemment. En effet, les 
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températures de service sont élevées, les flux de chaleur sont importants 
puisqu'il s'agit d'appareils producteurs d'énergie, et il existe divers régi
mes de fonctionnement ne serait-ce que les arrêts et démarrages nécessaires 
pour la manipulation des éléments combustibles. De plus certaines particula
rités de ces appareils conduisent à porter un intérêt spécial à la tenue à la 
fatigue oligocyclique des principaux corposants du réacteur c'est-à-dire les 
cuves, circuits, tuyauteries et générateurs de vapeur (tenperature maximale 
de service 550 °C). 

Ces particularités sont les suivantes : 

1 - On exige une fiabilité absolue de ces composants qui doivent fonctionner 
pendant vingt ans à haute température et pour lesquels toute fissuration aurait 
des conséquences très graves non pas en raison des produits actifs contenus 
dans le réacteur et dont le confinement est assuré scrupuleusement par des pa
rois multiples mais à cause de la présence d'une grande quantité de sodium 
liquide dont on connaît la réactivité avec l'air oo l'eau. 

2 - On utilise très largement les aciers inoxydables austénitiques qui, s'ils 
présentent l'excellente résistance au fluage qui les rend indispensables, pos
sèdent par contre un ensemble de caractéristiques physiques qui les exposent 
à la fatigue oligocyclique. Ces matériaux ont une conductibilité calorifique 
médiocre qui engendre, sous flux de chaleur, des gradients de température 
importants ; leur coefficient de dilatation est grand et les dilatations dif
férentielles, donc les déformations imposées, sont élevées ; enfin,leur limite 
d'élasticité est assez basse et ainsi une part importante de la déformation 
se situe dans le domaine plastique. (Un gradient de température d'une cinquan
taine de degrés C suffit à entraîner une déformation dans le domaine plastique). 

3 - On emploie le sodium comme fluide caloporteur. Ce fluide est caracté
risé par un coefficient d'échange excellent (environ 5 fois meilleur que l'eau) 
et retransmet ainsi immédiatement à la paroi toute fluctuation de tempësature 
qu'il subit. Si l'on se trouve en présence d'un mélange de débits de sodium à 
des températures différentes et si les conditions hydrauliques sont défavo
rables, la paroi pourra subir un nombre de cycles de fatigue bien plus élevé 
que les simples arrêts et démarrages de l'appareil. Il s'agit là d'un point 
très important. En effet, le nombre de cycles généralement prévisibles pour 
ce genre de réacteur est de quelques milliers et, dans ces conditions, on 
verra que les aciers peuvent supporter des déformations relativement inportantes. 
Par contre, dans le cas d'une sollicitation due à un écoulement anormal ou a 
une fluctuation de ai veau dans le sodium, le nombre de cycles peut devenir 
très important. 
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1-3 - Exemple 

Pour illustrer l'importance de ce point on montre sur la figure 1» 
une fissuration observée sur un té dans un circuit de sodium. Ce té recevait 
deux flux de sodium dont l'écart de température était d'environ 100 - 150 °C. 
Un dispositif de mélange n'avait pas été installé. Une partie de la paroi du 
té a été soumise à des fluctuations de température dues â la turbulence. Cela 
a entraîné rapidement une fissuration de fatigue oligccyclique. On notera que, 
si l'effet dfî forme dû à une soudure a déclenché la fissure principal ?, le 
métal est fissuré sur une surface importante, qui se trouve littéralement 
"hachée". On peut remarquer la présence des traces de la déformation plastique 
subie en surface par l'acier et la propagation transgranulaire de la fissura
tion. Ces observations sont caractéristiques de la fissuration par fatigue 
oligocyclique, pour cet acier. 

Les considérations précédentes illustrent la nécessité de bien 
connaître la résistance à la fatigue oligccyclique des aciers utilisés pour 
la construction des réacteurs à neutrons rapides, c'est-â-dire presque essen
tiellement des aciers et alliages inoxydables austénitiques. 

2 - ELEMENTS NECESSAIRE POUR L'ANALYSE DE LA. RESISTANCE A LA FATIGUE OLIGOCYCLIQUE 

2-1 - Généralités 

La conception des grands composants des réacteurs à neutrons rapi
des nécessite des calculs importants. Certaines règles sont proposées par dif
férents organismes pour le calcul de ces structures. Sans empiéter sur les as
pects réglementaires de la question on citera en particulier les recommandations 
de la Section III du Code établi par l'ASME, et pour les appareils devant 
fonctionner au dessus de 400 °C celles du Code Case 1592. 

Différentes sortes de calculs sont possibles : soit simplifiés 
(calculs élastiques) avec des limites globales imposées assez restrictives, soit 
beaucoup plus développés (calculs élastoplastiques) plus analytiques, avec des 
unites élémentaires sur des paramètres plus nombreux,permettant ainsi plus de 

souplesse dans l'analyse. En tout état de cause, l'estimation de la résistance 
â la fatigue oligocycliqje est réalisée ten calculent l'amplitude des défor
mations subies par le matériau au cours du fonctionnement et en déterminant soit 
le nombre de cycles admissible soit le dommage de fatigue à partir de courbes 
fournies par le Code Case 1592 pour certains aciers, en tenant compte ou non 
de certains autres facteurs comme la vitesse de déformation, en particulier à 
haute température, point sur lequel nous reviendrons plus loin. 
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2-2 - Courbes de résistance à la fatigue oligocyçlique 

Ainsi l'élément essentiel pour réaliser ces analyses de fatigue 
est la connaissance des courbes de résistance à la fatigue oligocyçlique sou
vent appelées courbes de uùtrlN-MMJSON, indiquant, pour un Fatériau, une 
température, une vitesse de déformation et une forme de cycle donnés, l'am
plitude de déformation en fonction du nombre de cycles à rupture. Les défor
mations totales sont séparées en leurs composantes élastiques eL plastiques ce 
qui conduit au tracé de trois courbes. Celles-ci sont établies â partir d'es
sais réalisés sous déformations imposées le plus souvent en traction et compres
sion (du fait de la déformation plastique). Pour tenir oorpte de la dispersion 
des propriétés entre différents produits d'un même type de matériau, de la 
biaxialité des sollicitations et d'autres facteurs, des coefficients de sécuri
té inportants sont utilisés pour établir les courbes de conception données 
par les codes à partir des résultats d'essais. Le Code ASME, propose de divi
ser le nombre de cycles moyen à rupture par 20 et l'anplitude de déformation 
par 2 ; le résultat le plus bas donne la courbe de conception. Les marges 
ainsi introduites sont généralement considérées contre suffisamment sures sauf 
peut être dans le cas de sollicitations biaxées (réservoir sous pression) mais 
sous faible nombre de cycles à rupture ou forte déformation ce qui n'est pas le 
cas général. 

2-3 - Ç£urbej_de_OTnsolidation_ç^lioTje 

Sous sollicitation cyclique, la plupart des matériaux voient leur 
relation contrainte-déformation évoluer soit par consolidation ou durcissement 
si le matériau est recuit, soit par deconsolidation ou adoucissement si le ma
tériau est dans un état initial durci par écrouissage ou traitement thermique. 

Il sanble que dans ds nombreux cas, sous une sollicitation de fatigue 
donnée, on tende vers un état d'équilibre assez b.len défini pour un matériau, 
relativement indépendant de son état initial. Cet état d'équilibie se traduit 
par une relation contrainte-déformation stabilisée qui se maintient pendant une 
partie plus ou moins importante de la durée de vie. Cette relation caractéristi
que est représentée par la courbe de consolidation cyclique que l'on peut compa
rer à la courbe liant la contrainte et 1« déformation à la fin du premier quart 
de cycle qui, aux effets de vitesse près, est identique à la courbe de traction 
du matériau dans son état initial. La connaissance de ces deux courbes permet 
de préciser l'évolution du matériau pour en tenir compte éventuellement dans 
l'anlyse de son oomporterrent. 
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Cette courbe de consolidation cyclique ne permet pas en général 
d'établir l'évolution complète au cours d'un cycle de la relation contrainte-
déformation qui pourrait être utilisée dans un calcul élastoplastique par 
éléments finis puisqu'elle ne caractérise que les états extrêmes du matériau 
mais elle permet, si la déformation reste modérée, d'en fournir une bonne 
approximation. Cet emploi de la courbe de consolidation cyclique dans les 
calculs reste cependant très sujet à caution car, si les sollicitations réel
les de la structure sont très complexes avec à la fois des déformations et des 
efforts imposés, il est très difficile de savoir si le fait de tenir compte 
d'une consolidation ou déconsolidation éventuelle ira dans le sens de la 
sécurité ou non. 

2-4 - Etudes_effeçtuées 

Les codes en général ne fournissent les données précédemment dé
crites que pour certains matériaux. 

L'emploi de quantités importantes d'aciers inoxydables austéniti-
ques et en particulier d'aciers à très bas carbone du type Z2CND 17-13 ou 
23CND 18-12 pour la réalisation des réacteurs à neutrons rapides français 
et V absence de données spécifiées sur ces matériaux ont amené les laboratoires 
du CEA, de CREUSOT-LOIRE et d'EDF à entreprendre un programme coordonné sur 
ce sujet dont les principaux résultats sont présentés. 

3 - O S DES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIOJES DU TYPE 17-13 Mo A TRES BPS CARBONE 

3-1 - Généralités 

Un programme important a été entrepris dar.s trois laboratoires 
sur différents matériaux : essentiellement» des aciers du type 17-13 Mo à très 
bas carbone et des soudures de composition voisine à structure austénorferri-
tique. Des essais ont été effectués en traction compression de 20 à 600 °C. 
Les moyens d'essais employés dans les différents laboratoires n'étaient pas 
identiques : emploi de machines électro-hydrauliques asservies ou de machines 
mécaniques, type d'extenscmétrie, système de chauffage, essais à vitesse de 
déformation ou fréquence constante etc.. Une mise au point très soignée des 
techniques d'essai et un contrôle permanent des paramètres ont permis d'obte
nir des résultats très cohérents. Les techniques expérimentales qui font l'ob
jet d'une communication antérieure ne sont pas développées ici. On ne ci
tera que deux points particuliers, à savoir le rôle important joué par les 
congés de raccordement des éprouvettes pour ces matériaux à relativement basse 
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limite d'élasticité et la difficulté des mesures à haute température. Pour 
mieux résister au fianbage et éviter les concentrations, on utilise des 
éprouvettes ayant des congés de raccordement importants et des longueurs cali
brées très faibles. On a pu constater qu'une déformation plastique significa
tive pouvait se produire dans ces congés et qu'une correction était nécessaire 
pour déterminer la déformation réelle si la base de mesure de l'extënao-
métrie n'était pas exclusivement la partie calibrée de l'éprouvette. 

En ce qui concerne les hautes températures, les difficultés prin
cipales viennent de la réalisation d'une extensométrie fiable. L'utilisation 
d'un extensccnètre longitudinal, avec tiges de renvoi des déformations en de
hors de la zone chauffée nécessite une base de mesure bien définie difficile 
à réaliser sur les éprouvettes peu élancées souhaitées pour la résistance au 
flambage. L'emploi d'extensomètres diamétraux est rendu complexe par la très 
faible base de mesure utilisée, et par l'anisotropie plastique éventuelle 
rencontrée sur les produits laminés ou forgés qui peut faire dépendre le ré
sultat de l'orientation du diamètre mesuré. Pratiquement dans tous les cas 
des facteurs correctifs doivent être introduits : correction de plasticité des 
congés, estimation de la valeur moyenne du module d'élasticité ou du coef
ficient de POISSON plastique du matériau. 

3-2 - Comportement global des aciers 17-13 ̂ g 

Ces aciers étudiés dans l'état recuit présentent une consolidation 
importante. La figure 2 illustre l'évolution du cycle effort-déformation au 
cours d'un essai. Cette consolidation est également présentée sur la figure 3 
qui montre l'évolution de l'amplitude de contrainte nécessaire en fonction du 
nombre de cycles pour imposer l'amplitude de déformation précisée en indice. 
On note une consolidation d'autant plus marquée que l'amplitude de défor
mation est élevée, un comportement stable pendant une part importante de la 
durée de vie, enfin une déconsolidation rapide associée à la fissuration et 
entraînant la rupture. On observe souvent la présence de nombreuses petites 
fissures sur tout le corps de l'éprouvettes attestant un amorçage multiple. 
Pour les fréquences ou vitesses de déformation utilisées (0,2 à 30 cycles/ 
minute) et les températures étudiées la rupture est toujours nettement 
••.ranscranulaire. 

3-3 - Résistonçe_et_çgnœlidation_çvçli^ 

Trois tôles d'épaisseur 15 et 70 mm issues de trois coulées dif
férentes mais approvisionnées sur une même spécification ont été examinées 
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CTableau I). Une des tôles ayant subi au préalable un envirolage était très 
légèrement écrouie. L'effet d'un traitement de vieillissement de 1 000 h à 
700 °C simulant un séjour de longue durée à 500 - 600 °C a été étudié ainsi 
que le rôle joué par différents paramètres : sens de prélèvement, forme du 
signal (triangle ou sinusoïde), géométrie des éprouvettes, réalisation d'es
sai à fréquence ou vitesse de déformation constante. 

L'amplitude dé déformation totale varie de 0,4 à 6 % et le nombre 
de cycles à rupture de 80 à 105 000 . 

Pratiquement aucun effet significatif des paramètres expérimen
taux indiqués n'a été révélé. 

La figure 4 présente les courbes de résistance à la fatigue oli
gocyclique de cet acier. Les points expérimentaux sont indiqués pour les dé
formations élastiques et plastiques avec identification des trois labora
toires. On note l'excellent accord des résultats. La dispersion due à l'effet 
des différentes variantes introduites dans les essais est identique à celle 
des résultats obtenus sans variation de paramètres, les courbes de déformation 
élastique et plastique ont été ajustées sous forme de loi de puissance 

x 
. = 0.0139 N" °' 1 6 5 

e 
- 0,427 

A£- e = 0,0139 N" °' 1 6 5 

Û £ = 0,293 N 

La relation entre l'amplitude de déformation totale et le nombre 
de cycles à rupture peut s'obtenir par la somme des deux expressions précéden
tes. Une bonne approximation plus aisée d'emploi est donnée sous la forme 

&Lt = 0,227 N" °' 3 5 1 

la figure 5 montre la courbe de durcissement cyclique de cet acier. On note 
l'écart sensible entre les courbe de premier quart de cycle des trois aciers, 
c'est-à-dire entre leurs courbes de traction simple à l'état initial. Par 
contre dans l'état consolidé par fatigue, les trois aciers se regroupent don
nant une relation contrainte-déformation unique. La relation contrainte - dé
formation plastique peut être représentée par une loi puissance : 

* _ I h,„ \ + 0>35 -5JC = 453 , W 
3-4 - Résistançe_et_con^lida^onj^cli^ 

La figure 6 présente les courbes de résistance (exprimée en défor
mation plastique) de l'acier examiné à 20, 450, 550 et 600 °C. Les essais 
n'ont pas été effectués par les trois laboratoires dans tous les cas. Compte 
tenu des difficultés expérimentales rencontrées à haute température et du 

x J/-- principales notations sont précisées dans l 'annexe 
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nombre limité de points à chaque température, en ne peut dégager qu'une ten
dance de l'évolution de la résistance en fatigue de l'acier avec la tempéra
ture. Les recoupements effectués à 450 °C montrent cependant clairement que la 
résistance à la fatigue des aciers Z2CND 17-13 examinés décroît quand la tem
pérature croît. Pour les faibles déformations le newit-e de cycles à rupture 
est réduit d'au moins ui ordre de grandeur quand on passe de 20 â 600 °C. 

La figure 7 illustre- la consolidation cyclique de cet acier à 
20- 350 - 450 - 550 et 600 °C. Il faut noter l'évolution complexe de ce dur
cissement qui est plus élevé à 450 °C qu'à 350 °C. Ce point est sans doute à 
rapprocher de l'interaction dislocations impuretés présente dans cet acier 
entre 450 et 550 °C et qui se manifeste en traction simple par l'apparition 
d'un phénomène PORTEVTN - LE CHATELIER. fiëme à 600 °C, le durcissement est 
très important et indique que les phénomènes de revenu, sont suffisamment lents 
pour n'avoir qu'un effet très réduit aux fréquences d'essai utilisées (0,05 Kz). 

3-5 - Comparaison de différents matériaux^ austënitiques et de métal_çIéposé 

Un acier du type Z3CND 18-12 à fourchettes réduites permettant 
d'obtenir un gain sensible sur les propriétés mécaniques de l'acier et une 
soudure possédant une structure austénoferritique avec environ 3 - 5 % de fer
rite ont également été examinés (Tableau I). 

la comparaison ô.a ces matériaux est montré sur la figure 8. On 
note la tenue sensiblement supérieure de l'acier à fourchette réduite et la 
résistance plus réduite du métal déposé (examiné dans le sens travers). 

En ce qui concerne la soudure, on remarque pratiquement une ab
sence de consolidation cyclique à associer à l'état partiellement écroui du 
métal déposé dans l'assemblage bridé réalisé. La courbe d'écrouissage cyclique 
est assez proche de celle de l'acier laminé. 

3-6 - Discussion 

L'analyse de ces résultats peut se faire en essayant de relier les 
comportements observés aux propriétés :riécaniques monotones du matériau. On 
admet quelquefois que l'essai de traction est un essai de fatigue n'ayant duré 
<ju'un quart de cycle. Si une relation formelle précise est difficile à établir, 
ne serait-ce qu'en raison de la définition de la ductilité â prendre en compte 
dans l'essai de traction (allongement uniforme, allonganent total, deformation 
rationnelle, striction e t c . ) , l'ensemble des résultats indique que la résis
tance à la fatigue exprimée en déformation plastique et la ductilité de trac
tion vont de pair. D'un autre côté, une augmentation des propriétés mécaniques 
de l'acier qui pourra se conserver après consoliîation cyclique vl'écrouissage 
est peu efficace de ce point de vue) tendra à accroître la résistance mesurée 
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par l a déformation élastique. 

Le concertaient exprimé en terme de déformation totale, ce qui 
caractérise l a résistance réelle du matériau, car les défonrations exté
rieures iirçosées à une structure ne distinguent pas la par t ie élastique et 
la partie plastique, sera donc le résultat d'un compromis où à l a fois la 
ducti l i té et l a résistance irécanique interviennent. 

L'amélioration des performances d'un icier pourra s'effectuer en 
augmentant les propriétés mécaniques à condition que cela ne se fasse pas au 
détriment de l a duct i l i té . Cela dépendra également des sol l ici tat ions imposées. 
Si celles-ci sont faibles (£. 0,2 %) c ' e s t l e comportement: élastique qui l'em
porte et une amélioration de la limite d 'é las t ic i té a un effet significatif. 
Par contre, pour des déformations plus élevées, l e paramètre duct i l i té devien
dra le plus important. 

Ces relations globales tont en bon accord avec la plupart des 
conportements observés au cours des essais effectués sur ces nuances d'acier : 

. l'c.cier a limite d 'é las t ic i té améliorée et à duct i l i té équiva
lente est sensiblement plus résis tant , 

. le traitement de vieillissement de 1 000 h à 750 °C qui se t r r -
duit par un léger durcissement et une faible perte de duct i l i té entraîne une 
tendance à une meilleure résistance aux faibles déformations, 

. la duct i l i té réduite des soudures écroules (1/2 à 1/3 de cel le 
de l 'acier) se manifeste par une baisse sensible de la résistance aux grandes 
déformations mais le comportement aux faibles amplitudes se rapproche de celui 
de l 'acier laminé. 

La très bonne résistance à la fatigue oligecyclique des nuances 
ansténitiques est à re l ie r , semble-t ' il , à l'excellente duc t i l i t é des aciers 
associée à une faculté de consolidation cyclique t rès importante. Cette der
nière caractéristique s'explique par la formation sous sol l ic i ta t ion cyclique 
d'une microstructure de dislocations en cellules i l lus t rée par l a figure 9. 

Quand la température d'essai augmente, compte tenu de l'évolution 
connue des ducti l i tés et des propriétés mécaniques de ces aciers, i l faut s ' a t 
tendre à une diminution de résistance assez rapide dès 100 - 200 °C due â la 
baisse de duct i l i té suivie d'un comportement quasi indépendant de la température 
jusqu'à estviron 450 °C - 500 °C puis â une nouvelle diminution associée à la 
baisse de duct i l i té et des propriétés mécaniques. Dans ce domaine de tempéra
tures () 500 °C) un nouveau phénomène apparaît. Les cellules de dislocation 
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tendent à se transformer en sous-grains, les parois de ces cellules s'ar
rangent en sous-joints devenant des obstacles moins efficaces et la consoli
dation cyclique se réduit. Ce phénomène dépend du temps et la résistance à la 
fatigue décroît si la fréquence de sollicitation diminue comme cela a été 
montré dans la littérature. Il s'agit là d'un phénomène très important. En 
effet dans la pratique, les appareils ne sont pas soumis généralement à des 
sollicitations cycliques continues mais plutôt à des régimes mixtes où, à 
un cycle de fonctionnement transitoire succède une période étendue de service 
nominal sans fluctuations notables des sollicitations. Dans ces conditions on 
peut s'attendre, si l'on se trouve pour l'acier considéré, dans un domaine de 
températures où le recuit devient significatif pendant la durée du régime per
manent, à une consolidation cyliqui limitée se traduisant par une réduction 
importante de nombre de cycles entraînant la rupture par fatigue. Ceci est 
encore accentué par l'évolution vers la fissuration tntergranulaire. Ces ef
fets conjugués de la température et de la durée rendent difficile la prévision 
du comportement des aciers du type examiné ici soumis à un service à tempéra
ture modérée (450 - 600 °C) avec des régimes permanents prolongés (vl 000 h), 
corme on le rencontre dans le cas des réacteurs à neutrons rapides. La figure 10 
regroupe quelques essais effectués à 60û °C en intercalant au cours de chaque 
cycle un temps de maintien (indiqué en minutes dans les parenthèses). On note 
bien la réduction du nombre de cycles à rupture quand le temps de maintien 
croît (jusqu'à 7 h par cycle dans ces essais) ainsi que l'apparition de la fis
suration intercrrânulaire. Mais on doit noter é ralement que, dans les mêmes 
conditions, le temps â rupture augmente. Ce problème nécessite de nombreuses 
études complémentaires pour bien comprendre les phénomènes d'interaction entre 
la fatigue et le fluage ou la relaxation et juger de l'iirçortance de leurs 
conséquences sur la tenue pratique des appareils. Ces études sont forts longues 
car elles demandent des appareillages très élaborés (coûteux donc peu nombreux) 
et des essais avec des temps de maintiens élevés permettant une extrapolation 
raisonnable vers les conditions réelles de service. Un programme très imprrtant 
se développe sur ce sujet dans les laboratoires qui ont participé à cette étude. 

4 - CONCLUSIONS 

Les conditions de service des réacteurs à neutrons rapides sont 
telles qu'il est nécessaire de bien connaître la résistance en fatique oliqo-
cyclique des aciers utilisés. Ler aciers austénitiques retenus du type 
Z2CNP 17-13 présentent une excellente résistance en fatigue ologocyclioue qui 
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est à associer à leur bonne ductilité et à j.eur faculté de consolidation 
cyclique très iirportante. 

L'amélioration des propriétés mécaniques sans réduction marquée 
de la ductilité augmente la résistance aux faibles déformations cycliques. 

Les soudures austénoferritiques ont une tenue sensiblement pxus 
faible aux grandes déformations que les aciers lamiiiés. Ceci s'explique par 
les ductilités relatives des deux matériaux. 

A haute cempérature (>450 °C) l'effet de la fréquence ou de 
temps de maintien peut se manifester par une réduction nette du nombre de cy
cles à rupture et une évolution vers la fissuration intergranulaire. 

Des études importantes, nécessaires pour mieux appréhender l'in
cidence de ces phénomènes sur le comportement en -service des appareils, 
sont entreprises dans les organismes qui ont participé à ce travail. 

• 



Tableau I : Résutats des essais de traction à température ambiante sur les 
matériaux étudiés 

Coulée 
Limite 

d élasticité 
(N/mm 2) 

Résistance à 
la traction 

(N/mm 2) 

Allongement Striction 

(D 

É2CND1713 

Recuit 
1075 219 526 55 72 

É2CND1713 

Recuit 
2357 220 551 69 75 

É2CND1713 
Ecroui 1706 291 545 64 82 

É2CND1713 

Vieilli 
1000h-700c 

1075 187 525 54 64 

Z3CND 18-12 
recuit 

T5205 287 587 56 67 

Soudure lot n°5320 425 603 21 29 
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Acier Z3CND18-12 - Recuit è 1100°C 
Eprouvette:SH3A - 0 s 7 mm 
Déformation Imposée: Â€t = 4 % 
Cycle triangulaire: èf » 10" 3/e 
Température: 20°C - Milieu: air 

Figure 2 - Cycles effort-déformation d'un acier inoxydable 
austénitique illustrant la consolidation 
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A N N E X E 

Nomenclature des termes et symboles utilisés pour les essais de fatigue oligocyclique. 

» - èprouvett» 

X ~ longueur initial* du corps d'essai 

V = V ( 1 + e) = longueur pour un atlorat • 

\ ~ longueur ultime 
u » 

Û — diamètre initial 
o 

S ~ MCIion init ial* o 
S = section pour un allgt • avec S V. = S Vi 

Su — taction ultima 

b - niai et» traction 

E ~ modula d'élasticité 

V — modula d* Poisson «(astiqua 

V — modula da Poisson plastiqua 
P 

0 .002 

charge appliquas 

tN/mm*l 
IN/mm 2 ) 

IN/mm 2 ) 
1%) 

1%) 

" - • "~~ — eontrainta rationnalla 

grandeurs eonvontionnelles 

définies « I o n la norma 

NF A 0 3 1 5 » 

" L . n u 
o 

= . So 

1 . 1 1 » a) 11) 

c - essai de fatigue oligocyclique 

e — «italic da déformation totale 

j e = variation de déformation élastique 

A f — variation da déformation plastique 
P 

£e. ~ variation de déformation totale 

j i F ~ variation de charga 

^ ( T =• " = variation de contrainte 

g = — — ~- amplitude de contrainte 
» 2 

e = .4* 
« 2 

amplitude de déformation y 

" * * • * * **V 

valeur» du cycle stabiliv 

conventionné' 

è m e . A f | . A F . A a " . = valeur» se référant au i cycle 

(Ta — amplitude de eontrainta ) au premier 

e~pa> ~ amplitude de déformation plastique / 1/4 cycle 
12) 

N * — nombia de cycle* correspondant tu cycle stabilisé 
conventionnel 

N - — nombre de cycles correspondant a une diminution de 5 % 
de la charge par rapport à la charge mammals atteinte 

en traction. 

N „ — nombre île cycles à rupture 

N— — nombre de cycles a la transition I A e . i f p) 

exposant Je la loi de C O F F I N M A N S 0 N A € = C x N , , ' m 

p p 9 
— exposant de la loi S* C » N r t e « H 

exposant de la loi d * convoi 'dation cyclique K ' . f p a 

exposant de la loi de consolidation monotone (premier 1/4 cycle! G '- K. t p 

d - Unîtes 

7 2 
charqps en N, contraint»! «n N» mm , <i*>fonriations *n %, longueurs ?n r.\m, suctions en m m . 

( I l Pour l»s »?svs d» f.iïtouf olrjocy^'iciu" conduits jusqu'à * -' : * 2 %, on a confondu «et*-'. 

121 Dans I» cas où I» m a f f i a » se durcit Ion s'adoucit) sous sollicitation cyclique (S et t? Sont légèrement différent» 
ao pao 

de > l 0 l e« - i ' p i , .^ . , . . r . , / . .m«r t 

.? 2 


