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P. BERGE - EDF 
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INTRODUCTION 
Le réacteur surgénérateur est né de la nécessité d'une meilleure 

utilisation de nos ressources en uranium. 
La plupart des réacteurs d'essais, des prototypes et des projets 

de plus grande dimension existant actuellement ont la caractéristique commune 
d'avoir choisi le sodium fondu comme caloporteur et de comporter deux circuits 
de transmission de chaleur séparés par un échangeur intermédiaire. 

Deux conceptions s'affrontent : le système 3 boucle et le système 
intégrant tous les éléments du circuit primaire dans une même enceinte. C'est 
ce dernier qui a été choisi depuis longtemps en France. 

Les conditions d'emploi des matériaux dans cette structure primaire 
sont caractérisées par : 

- le fait de véhiculer un métal liquide dont l'excellent coefficient 
d'échange est source de problêmes de fatigue thermique 

- la température maximale de 550 °C 
- des contraintes primaires faibles et des contraintes secondaires 

d'origine thermique élevées. 

Les aciers austénitlques classiques sont utilisés exclusivement 
pour les différents réacteurs réalisés ou projetés (P F R, PHENIX, S N R, C F R, 
C R B R, Bit 600). 

Sur le tableau I nous avons énuméré les contraintes, les connaissan
ces nécessaires et les problêmes posés que nous discuterons plus particuliè
rement dans cet exposé. 

•*•/•*• 



TABLEAU I 

. DOSSIER DE CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
- au dinensionnement 

nécessaire , è 1 i a n i l y s e d e situations transitoires et acciden
telles 

{Conséquences de la dispersion entre coulées 
Conséquence* de 1'environnement sodium 

. CRITERES QUALITATIFS 
. Effet du vieillissement â 
. chaud sur 

l'évolution de la ténacité 

la sensibilisation intergranu
laire 

. Soudabillté 

EN COURS 
.FISSURATION A p R E v SOUDAGE 

.ADEQUATION DES PROPRIETES DES JOINTS SOUDES 

L'importance r e l a t i v e de chacun de ces fac teurs e s t diversement 
appréciée par les d i f f é r e n t e s équipes de m é t a l l u r g i s t e s associées â des p r o j e t s . 
C'est ainsi que les critères qualitatifs,qui n'interviennent pas dans le dimen-
s1onnement,sont moins étudiés aux USA où l'essentiel de l 'ef fort paraît être 
consacré a* l'établissement de lois de comportement des alliages définis très 
largement par les normes ASTM. 

En France au contraire, dans le cadre d'une politique inspirée par 
Monsieur Y. BONNARD, Inspecteur Général d'EDF et sous son impulsion constante, 
ces critères font l'objet d'études détaillées par les laboratoires réunis dans 
un Groupe de Travail ED?-CEA,dont les résultats permettent de déterminer des 
catégories d'aciers plus étroites de propriétés et qualités mieux définies. 

I - DOSSIER DE CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Pour uti l iser les codes modernes de dlmenslonnement i haute tem
pérature 11 faut disposer d'un ensemble de données très Important. 

- contraintes admissibles pour "l'analyse élastique" 

- relations nécessaires * l'analyse H1nélastique" 
(c - f (a , T . e t ) 
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- lois de comportement en contrainte polyaxiale variable avec 
le temps et la température 

- évaluation de critères d'endommagement en particulier dans le 
cas de la fatigue oligocycle où la question se complique lorsque 
l'on travaille dans un domaine où le fluage ne peut être négli
gé et ou os. doit donc traiter du cumul simple, ou du cumul 
avec interaction de deux dommages de nature différente. 

C'est un sujet énorme que nous ne traiterons pas ici. Nous nous 
bornerons à montrer l'Importance de l'effort qui est demandé aux laboratoires 
au travers de deux exemples. 

Le premier est familier aux sidérurgistes puisqu'il s'agit d'éva
luer les conséquences de la dispersion entre différentes coulées sur les carac
téristiques mécaniques i prendre en compte pour une nuance. 

Le second est beaucoup plus spécifique de l'application que nous 
traitons ici puisqu'il s'agit des effets du sodium sur la plasticité des aciers. 

A) COMSEglEMCES PE LA P1SPERSIQK ENTRE COULEES 

Au niveau des contraintes admissibles basées sur les résultats d'es
sais de traction et de fluage» la question est résolue de façon conservative 
par l'utilisation des valeurs minimales déterminées soit.directement, soit par 
l'estimation indirecte de la dispersion. 

C'est dar.s le cas des données utilisées dans l'analyse "inélastique" 
que la question se complique un peu si on veut faire des estimations conser
vatives. Pour des raisons matérielles évidentes ces données sont établies pour 
un très petit nombre - voire une seule coulée située si possible dans la moyen
ne. 

C'est par conséquent par un artifice de calcul que l'on peut prendre 
en compte dans la modélisation du comportement d'un composant la variation pos
sible des caractéristiques mécaniques et 11 n'est pas toujours évident que la 
considération de valeurs minimales soit la plus conservative. 

L'exemple Indiqué figure 1 est significatif de ce point de vue 
Il est relatif a un calcul de déformations successives par effet de rochet 
effectué en prenant les caractéristiques mécaniques de l'ader utilisé dans 
le modèle expérimental et Vaccord est très bon. 

«••/••• 
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On a ensuite calculé ce qui se passe si la limite d'élasticité était 
de 20 i inférieure 1 la Moyenne. Le résultat porté sur la figure 1 Montre, 
dans ce cas, que l'on a une évaluation corAtxvativt de ta di&oAMatlon aumutli 
WHUÀ que, pax ortfxt tt dowmaqt cwmUt de frtttfluc jtuAgt ut iotu évolué. 

La difficulté vient de ce qu'il faudrait connaître la variation 
associée des courbes Isochrones de défoinatlon et de la résistance I la fatigue, 
pour un grand nombre de coulées e t que c'est une tâche i peu près insurmontable. 

Le resserrement des spécifications, pour des raisons que nous expo
serons plus loin, doit conduire i une dispersion réduite, et trouve ici une 
première justification. 

8) EFFETS PE L'EWIROMEMEMT S0D1UU SUR LES CARACTERISTIQUES MECANIQUES PE 
FLUAGE ET PE FATIGUE 

Nous distinguerons : 

- les effets intrinsèques l iés à la présence d'un métal liquide de 
grande pureté 

- les effets consécutifs au transfert d'éléments d'alliage, du fait 
de gradients d'activité. Nous nous Intéresserons ici essentielle
ment au transfert de carbone qui a probablement les conséquences 
les plus importantes. 

1', Ejfée* du Aodùm 

- D'après des travaux allemands récents* ' sur un acier 304, 
une ambiance sodium aurait pour conséquence de diminuer l'allongement i rupture 
en fluage en modifiant (fig. 2) essentiellement le domaine tertiaire de la 
courbe de fluage et la durée de vie. Cet effet ne se manifeste pas également 
pour tous les matériaux. En particulier«d'après les mêmes auteurs, les aciers 
ferrftiques au chrome-y sont Insensibles ainsi que l'acier 316 d'après^ ' ' '* 
Un tel phénomène mérite certes d'être mieux compris mais en tout état de cause 
il n'apparaît pas très Inquiétant dans la mesure où 11 n'affecte pas les con
traintes admissibles. 

- D'une façon générale on peut dire qu'une ambiance a faible 
pression partielle d'oxygène a un effet javonabli AUX l'znduxanct en fatigue 
oligocycZt. Le sodium pur ne fait pas exception a la règle au moins pour l'acier 
316 comme le montre la figure 3 reprenant des résultats de SMITH (4). 

• • •/ • # • 
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D'autres travaux du BNL (S) donnent les raisons de penser que les effets nocifs 
associés au temps de maintien entre cycles ou aux faibles fréquences sont 
très atténués sinon éliminés dans une atmosphère peu oxydante. 

On peut donc conclure que la pratique actuelle qui consiste I se 
référer aux résultats d'essais de fatigue oligocycle réalisés à l'air est très 
probablement conservative. 

**' Co**{ lUtnctA d'un Ivtntuel tfuuiAJvU. de coAbont 

La première question est de savoir, dans un système monométal11que 
de grandes dimensions, dans quelles conditions peut se faire ce transfert de 
carbone. 

Un calcul thermodynamique (6) montre que du sodium contenant 
0,2 ppm de C est en équilibre avec un acier austénltlque à très bas carbone 
(< 0,03 %) i 650 °C. Aux températures Inférieures ce sont des conditions carbu
rantes pour l'acier qui prévalent si l'activité du carbone dans le sodium reste 
constante. Compte tenu de l'épaisseur des produits et des relativement basses 
températures de service c'est l'effet de gradients de concentration et de la 
profondeur de pénétration du carbone sur les caractéristiques mécaniques qui 
doit être pris en compte. Haï heureusement la plupart des expériences connues ont 
été réalisées dans des conditions beaucoup trop sévères (carburation Importante 
et homogène) et leurs résultats - catastrophiques du point de vue de la ducti
lité il chaud - ne sont pes utilisables. 

A notre connaissance seul un récent travail assez systématique 
(6) peut être considéré comme tendant vers des conditions expérimentales réa
listes. Ces résultats (sur un acier 304) montrent i l'évidence (figure 4) 
l'amélioration de résistance au fluage résultant d'une carburation limitée sans 
signaler d'effets très*nocifs sur la ductilité. 

Les conséquences d'une carburation superficielle sur la fatigue 
oligocycle des aciers austênitiques sont encore mal connues. Selon un travail 
d'une équipe du CEGB au BNL (7)-la vitesse de la fissuration de la zone carbu-
rée est très accrue et le facteur d'intensité de contrainte seuil AKS très 
faible - si bien que l'on doit admettre, pour calculer l'endurance d'une pièce, 
que l'épaisseur de cette zone est celle qu'il faut prendre en compte comme la 
dimension du défaut Initial. 

On voit donc l'importance qu'11 y a de bien connaître ce paramètre 
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Les évaluations que l'on peut en faire sont assez spéculatives 
et peuvent différer notablement selon que l'on considère la diffusion en volume 
ou aux jolrts. 

Enfin, on peut Imaginer un mécanisme d'endomaagement beaucoup 
plus pernicieux schématisé figure 5 qui consisterait en un processus répé
tit if de carburation a fond de fissure, propagation au cours d'un transitoire 
de contrainte, carburation 4 nouveau, etc . . . Ici le problème est de savoir 
si le fond de fissure peut être notablement carburé. 

Citons une observation plutôt rassurante & cet égard de 
CHARNOCK (8) : cet auteur a montré expérimentalement qu'une fissure suffisam
ment profonde ne se carburait pas de façon sensible. Il l'explique par un 
"modèle hydraulique" (figure 5) démontrant essentiellement, que du fait de 
l'absence de convection,1e transfert de carbone de l'extérieur au sodium conte
nu dans la fissure était très limité si celle-ci était suffisamment fine et 
profonde. 

ConcùiUon* 

Ce type d'Interaction du carbone avec la plasticité â fond de 
fissure est,* notre sens, le point le plus Important qui fait l'objet, actuel
lement, en Francp et aux USA (9) d'études systématiques. 

II - CRITERES QUALITATIFS 

A) CONSEQUENCES PES MAINTIENS VE LONGUE VUREE A HAUTE TEMPERATURE 

Dans les aciers austénltiques entre 500 et 700 "C des séries complexes 
de réactions de précipitation se produisent. Au cours de ses travaux le Groupe 
de Travail EOF-CEA eh.a examiné les conséquences sur les propriétés mécaniques 
et sur l'homogénéité de la teneur en Cr en particulier au niveau des joints 
de grains (sensibilisation 1ntergranu1a1re). 

/' , PMpxi&tiA micaniqueA 

a) Ténacité 

Il était bien connu que la resilience des aciers austénltlques 
pouvait être fortement abaissée après maintien dans le domaine de température 
envisagé. On s'est attaché a définir de façon aussi précise que possible la 
resilience KCU résiduelle après2.105 h a la température maximale de 550 °C. 

/ 
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De nombreux essais de longue durée.dont la figure 6 donne un 
exemple sur un acier de type 316 L, l'emploi de formules d'équivalence temps -
température ont permis d'aboutir 1 des prédictions montrant que pour les tôles 
que nous avons étudiées la resilience ultime restait supérieure i 80 J/cm2 
dans le cas des aciers 304, 316 L, 316, 321 et 347 alors que les aciers 316 
stabilisés au Nb ou au T1 se fragilisent davantage. 

Les différences pouvant exister entre les différentes variantes des 
aciers étudiés s'expliquent essentiellement par la balance des éléments alpha-
gènes et gammagènes. 

Cette étude a également permis de définir un essai de réception 
assez significatif. 

On a également étudié le cas des métaux déposés. De structure géné
ralement austénoferritique, et malgré une limitation stricte de la teneur en 
ferrite, ceux-ci se fragilisent davantage (figure 7). Les valeurs KCU escomptées 

2 en fin de vie sont de l'ordre de 30 J/oa . 
Cette situation n'était pas satisfaisante et différentes actions ont 

été engagées pour y remédier : 
- Appréciation plus quantitative du risque. Détermination de la taille 

du défaut critique associée à de telles valeurs de la resilience. 
- Tentatives d'utiliser des dépôts purement austénitlques (â haute 

teneur en Mn). Celles-ci n'ont pas, jusqu'à présent, abouti du fait des médio
cres propriétés à chaud obtenues. 

- Soudage sans métal d'apport. Le soudage par faisceau d'électrons 
serait une solution élégante sous réserves de résoudre les difficultés techno
logiques de mise en oeuvre. 

D'autres propriétés (fatigue, fluage) sont en cours d'évaluation sur 
des échantillons vieillis entre 550 et 650 °C. 

/ 
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Sans se référer I un aécanlsae de corrosion particulier, 11 a 
paru utile, en France, d'orienter le choix des aciers pour les structures tra
vaillant i haute température vers ceux qui sont les wins vulnérables aux phé-
noaénes de sensibilisation Intergranulalre et qui donnaient, par conséquent, 
les aellleures garanties d'hoaogénélté de teneur en chrome pendant toute la 
durée de service. Un traitement thermique standard (traitement B de la spéci
fication MIT/US 121) est utilisé I cet effet pour sélectionner et recetter les 
différents produits. Par ailleurs, on a effectué un grand nombre de traitements 
de très longue durée entre 500 tt 700 *C au terme desquels on a évalué la sensi-
• bill té des joints de grains. On a confirmé des faits connus (mauvais comporte
ment de l'acier 304, effet favorable de la stabilisation par T1 ou Nb). On a 
constaté également que des aciers de la nuance 316 L, peuvent présenter un cer
tain domaine de sensibilité S 550 *C pour des séjours de 10 000 * 30 000 h. 
Pour améliorer cette situation, outre les remèdes classiques (très basses 
teneurs en C ou stabilisation) on peut songer 1 augmenter la solubilité du car
bone par un choix Judicieux de la teneur en Ni, et augmenter la teneur en chrome. 
Cette dernière possibilité est évidemment limitée par l'effet contraire sur la 
fragilisation comme nous l'avons noté plus haut. 

B) SCUOABlim 

/*, VoMlbiXÀJOU dt iiuuMUioru de ta zont ajitctit pan, ta chaleuA 

Deux problèmes distincts ont été étudiés : 

a) Fissuration en cours de soudage 

Les deux techniques expérimentales utilisées (Varestraln et 
Gleeble), leurs limites, leurs possibilités et les résultats détaillés obtenus 
sur une classe étendue d'aciers austénltiques ont fa i t l'objet de publications 
auxquelles nous renvoyons le lecteur (10) (11) (12) (13) (14). 

Nous avons regroupé l'essentiel de ce travail sur les figures 
8 et 9 oO l'on notera l 'effet nocif des éléments stabilisants sur l'acier 316, 
et 1'lntérét de limiter l'addition de bore S Tac 1er 321. Dans la classe des 
aciers 316 qui a, en général, un bon comportement, une certaine "tendance 
ferritique" paraît avoir un effet favorable. 

*•*/ • • • 
* Il s'agit du phénomène, bien connu dans les aciers austénl tiques, de déchro-
mlsatlon associée a la précipitation Intergranulalre de Cr^Cg Intervenant 
entre 500 et 750 *C. Un moyen commode de mettre ce phénomène en évidence est l'épreuve classique de corrosion par immersion dans un réactif sulfocuprlque et pliage, que nous avons utilisée. 
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b) Fissuration en service 

Cd phénomène est également bien documenté depuis les Incidents 
graves survenus en service sur des aciers 347. Les conditions d'apparition des 
fissurations au réchauffage au voisinage des soudures ont fait l'objet d'études 
détaillées montrant que les principaux facteurs étaient : 

- la concentration des déformations (forme du joint, résistance 
ft chaud du métal déposé), 

- les précipitations (fautes d'empilement décorées par NbC) 
intervenant dans la matrice de la zone affectée par la chaleur qui bloquent 
très efficacement les glissements et favorisent la rupture aux joints. 

Les aciers non stabilisés étaient réputés peu sensibles. 
L'objectif de notre travail a été de le vérifier dans les conditions les plus 
sévères possibles, en utilisant plusieurs méthodes (relaxation sur éprouvettes 
entaillées, joints soudés fortement bridés utilisant des dépots très réfrac
ta ires) en nous situant ft la température de 550 °C correspondant au minimum de 
ductilité de fluage, ce qui implique des durées de maintien très longues du 
fait des faibles vitesses de relaxation. 

Cette étude se poursuit encore. Jusqu'à présent on n'a observé 
aucun effet alarmant mise ft part une indication défavorable dans le cas d'une 
coulée d'acier 304 de ductilité de fluage spécialement faible. 

1*, Adéquation du pnoptUSAJA mlcaniquu dan* un joint ioudi 

Les propriétés mécaniques des métaux déposés dépendent de très 
nombreux paramètres, composition chimique, conditions de soudage, et on ne peut 
Ici couvrir ce sujet qu'en indiquant quelques tendances générales au travers 
de 2 exemples relatifs ft des dépôts exécutés S l'électrode manuelle. 

La figure 10 Illustre les différences de comportement en trac
tion rapide, ou au cours d'essais de fluage d'une soudure et d'une tôle en 
316 l. Elles sont essentiellement caractérisées par des limites d'écoulement 
plastique plus élevées et des résistances ft la rupture plus faibles pour la 
première. Oe ce fait les facteurs limitatifs fixant les contraintes admissibles 
dans les deux cas sont de nature différente : 

- contrainte ft rupture pour la soudure 
- limite d'écoulement pour le métal de base 

•••/•«• 
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Dans ce cas particulier, 11 se trouve que les contraintes admis
sibles de la soudure restent toujours supérieures (figure 11) & celles admises 
pour l 'ader 316. Ce n'est pas toujours le cas comme le montre l'exemple d'un 
acier 304 t iré d'un travail de LORENZ (18) (figure 12). 

D'autres problèmes se posent : 

- La densité de dislocation élevée, caractéristique des dépôts 
bridés, et qui est responsable partiellement des limites d'élasticité élevées, 
n'est pas stable i haute température et 11 convient d'évaluer les effets de 
restauration possibles i la température maximale de service. 

- Un certain nombre d'Indications (16) (17) montrent que la rësis 
tance i la fatigue oligocycle des métaux déposés peut être nettement inférieure 
â celle du métal de base. 

CONCLUSION 

En forme de bilan provisoire, nous avons indiqué figure 13 comment 
un certain nombre d'aciers austénitiques répondaient i l'ensemble des critères 
que nous avons énumérés. 

Pour ce qui concerne les caractéristiques mécaniques nous avons 
considéré défavorable (zones hachurées) le f a i t de travailler dans le domaine 
où la résistance au fluage détermine les contraintes admissibles. A cet égard 
et compte tenu des médiocres propriétés des métaux d'apport, un acier 304 n'est 
pas une bonne solution pour un service prolongé â la température maximale. 

Nous avons fa i t la distinction entre deux aciers 316 L (repères I et 
I I ) pour montrer la possibilité 1ndustr1e11e,d'obten1r avec cette nuance,une 
limite d'élasticité i chaud et une résistance au fluage voisines de celles d'un 
acier 316 et marquer ainsi le progrès réalisé, sous l'Impulsion et dans la 
direction fixée pa,r Monsieur Y. BONNARD, de la construction de Phénix (acier- I ) 
â celle de Superphénix (acier I I ) . 

Cette dernière formule constitue le compromis le plus satisfaisant 
aujourd'hui. Ses propriétés mécaniques ont fa i t l'objet d'évaluation statis
tique et les améliorations encore i attendre concernent surtout les procédés 
de soudage et métaux d'apport associés. Du fa i t des fourchettes étroites de 
spécifications qu'elle implique, elle demande, pour sa réalisation, tout le 
savoir faire de TadéHste . 
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Parallèlement nous étudions d'autres voies, notamment celles d'aciers 
stabilisés pour lesquels un certain développement reste a faire. 

En terminant, nous tenons 2 souligner combien a été profitable et 
Matérielleaent importante la contribution des laboratoires industriels en tant 
que tels et en tant qu'intermédiaires actifs avec l'aciérie. 

La solution à laquelle ce travail commun a permis d'aboutir demande 
un effort particulier aux aciéristes et transformateurs du fait du resserrement 
des fourchettes de spécification qu'elle implique. Le but de cet exposé ne 
serait pas atteint si nous n'avions pas réussi 1 les persuader des bonnes rai
sons que nous avons de leur demander cette contribution au succès de notre 
entreprise. 
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FIG. 1 - INFLUENCE DE LA DISPERSION DES LIMITES D'ELASTICITE 
SUR LE CALCUL DES DEFORMATIONS DE ROCHET ET LE DOM
MAGE DE FATIGUE FLUAGE D'UN COMPOSANT EN ACIER AUSTE-
NITIQUE 
(d'après CORUH - OAKRIDGE 1976) 
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FIG. 2 - EFFET DE L'AMBIANCE SODIUM SUR LA DEFORMATION 
DE FLUAGE ET LA OUREE DE VIE D'UN ACIER 304 
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FIG. 3 - EFFET DU SODIUM AMBIANT SUR LA RESISTANCE A LA 
FATIGUE OLIGOCYCLIQUE D'ACIERS 316 ET 304 A 600 °C 
(c - 410" 3!' 1) 
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F I G . 4a - INFLUENCE D'UNE CARBURATION MODEREE ET SUPERFICIELLE 
SUR LES COURBES ISOCHRONES D'UN ACIER 304 A 600 °C 
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FIG. 4b - EVOLUTION DE LA RESISTANCE AU FLUAGE D'UN ACIER 304 DU 
FAIT D'UNE CARBURATION SUPERFICIELLE 
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FIG. 4c - EFFET D'UNE CARBURATION SUPERFICIELLE SUR LA 
RESISTANCE A LA RUPTURE D'UN ACIER 304 
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FIG. 5 - C D SCHEMA DE CARBURATION-FISSURATION SUCCESSIVES 
(7) MODELE "HYORAULIQUE" D'UNE FISSURE 
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Rq> ÉLECTRODE PHÉNIX , ÉVOLUTION DE LA * RESILIENCE RELATIVE* EN 
FONCTION DU TEMPS APRÈS VIEILLISSEMENTS A DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES 
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F I 6 . 1 0 - COMPARAISON OU COMPORTEMENT PLASTIQUE ET A RUPTURE DU 
METAL DE BASE ET D'UN DEPOT DANS LE CAS DE L'ACIER 316 L 
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FIG.11 COMPARAISON DES CONTRAINTES ADMISSIBLES DU METAL DEPOSE A L'ELECTRODE MANUELLE 
UTILISE POUR LA CONSTRUCTION DE PHENIX AVEC CELLE DE L'ACIER 316: 

http://FIG.11
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FIG.12- CONTRAINTES ADMISSIBLES POUR UN JOINT SOUOE O'ACIER 304 
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