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RESUME 

L'analyse des composants des réacteurs nucléaires à neutrons 

rapides passe par la connaissance de certaines caractéristiques des matériaux 

utilisés. Ces dernières se composent : 

d'une série de données nécessaires aux calculs que sont les contraintes 

admissibles ou la résistance à la fatigue, ainsi que les règles applicables 

à ces données, 

d'un certain nombre de critères qualitatifs permettant de garantir 

que la qualité du matériau rend bien justifiable l'utilisation des 

éléments établis précédemment. 

Cette dualité dans les préoccupations est illustrée par quelques 

exemples récents vécus lors de la construction du réacteur Super Phénix. 
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LE ROLE DES MATERIAUX DANS L'ANALYSE DES COMPOSANTS 

DES REACTEURS NUCLEAIRES A NEUTRONS RAPIDES 

Michel AUBERT et Pierre PETREQUIN 

I - INTRODUCTION 

L'analyse des conditions d'emploi des matériaux dans les struc

tures des réacteurs à neutrons rapides refroidis par du sodium liquide conduit 

à mettre en évidence deux caractéristiques particulières : 

d'une part les pressions auxquelles sont soumis les composants sont 

faibles (exception faite des générateurs de vapeur). Cependant les 

variations de puissance sont susceptibles de provoquer des fluctuations 

thermiques rapides (par suite de la très bonne conductivité thermique du 

sodium). Ces dernières peuvent induire des phénomènes de fatigue 

thermique. 

d'autre part la gamme de températures dans laquelle travaillent les 

composants est relativement large (de 350°C à 650°C) d'où il découle que 

des propriétés différentes doivent être prises en compte ; en effet : 

à basse température, les déformations et les ruptures peuvent être 

considérées comme indépendantes du temps, 

à haute température, les phénomènes de fluage deviennent pré

pondérants. 

Au cours des dernières années, une évolution considérable a eu 

lieu dans le domaine du calcul des composants des réacteurs nucléaires. 
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Celle-ci a deux causes principales : 

la première c'est la révolution informatique qui a permis de réaliser des 

calculs de plus en plus élaborés, tentant de décrire au plus près le 

comportement des matériaux des composants dans l'objectif évident 

d'optimiser le dimensionnement en réduisant certains excès de conser

vatisme très pénalisants sur le plan économique. 

la deuxième vient de la nécessité de plus en plus pressante de justifier 

de manière très détaillée auprès des autorités de sûreté la tenue des 

différents composants et en particulier dans tous les cas où des défauts 

(de fabrication par exemple) peuvent intervenir. 

La conjonction de ces deux phénomènes a conduit au déve

loppement de codes de calcul très complets dans lesquels les matériaux ne 

sont plus représentés par un seul paramètre (la l imite d'élasticité par 

exemple) mais par des lois de comportement (fonctions pouvant dépendre de 

jusqu'à 10 paramètres), les critères d'acceptabilité faisant le plus souvent 

appel à des notions d'endommagement. 

I l faut d'ailleurs insister sur la nécessité de tels calculs élaborés 

car, aux hautes températures, des calculs simplifiés associés évidemment à 

des règles d'acceptation incluant des facteurs de sécurité importants en 

raison de la façon sommaire dont sont faites les analyses ne permettent pas 

de conclure à la tenue de nombreux composants et, dans ces cas, des analyses 

plus élaborées sont indispensables. Dans un autre domaine, celui des 

structures présentant des défauts, là encore des calculs très élaborés sont 

nécessaires pour démontrer l'acceptabilité de ces défauts et la tenue des 

composants. 

Ces différentes considérations nous amènent à sérier les pro

blèmes posés par l'emploi des matériaux dans ces conditions en deux 

principales catégories de préoccupations. 



- 3 -

Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer les éléments 

indispensables au calcul des structures dans les conditions de fonctionnement 

normales et accidentelles. Ceci passe par l'établissement d'une part des 

contraintes admissibles telles que définies par exemple selon les procédures 

ASME ou RAMSES, et d'autre part des lois de comportement et d'endom- 4 

magement permettant de connaître l'état de santé des composants à 

n'importe quel moment de leur vie. 

Il faut ensuite d'assurer que les compositions chimiques et les 

propriétés mécaniques des matériaux choisis, ainsi que les méthodes de mise 

en oeuvre permettent d'obtenir des produits sains, dont la ductilité et la 

ténacité sont et resteront élevées, utilisables pour la fabrication des 

composants. 

Dans les pages qui suivent, nous allons nous attacher à développer 

successivement ces deux aspects en les illustrant par quelques exemples tirés 

d'études récentes ou d'expériences vécues. 

Dans le tableau 1, sont rassemblés les différents matériaux 

utilisés ou envisagés pour constituer les composants des réacteurs nucléaires 

français à neutrons rapides. 

II - ELEMENTS NECESSAIRES AUX CALCULS DES STRUCTURES 

L'utilisation des codes modernes de dimensionnement à haute 

température implique de disposer d'un ensemble de données très important 

concernant les matériaux utilisés, comprenant principalement : 

les contraintes admissibles, la résistance à la fatigue 

une évaluation des critères d'endommagement (fatigue, cumul fatigue-

fluage,...) 



2.1. Données propres aux matériaux 

2.1.1. Contraintes admissibles 

La connaissance des contraintes admissibles passe par la réali

sation d'un nombre important d'essais de traction et de fluage, ce qui permet 

d'obtenir une bonne connaissance statistique des propriétés d'une nuance. Il 

est ainsi possible d'en établir les propriétés minimales avec la plus grande 

sûreté possible sans pour cela tomber dans un conservatisme excessif. C'est 

ce que montre la figure 1 dans le cas de' l'acier inoxydable 316. 

Sur cette figure sont portés les résultats de 273 essais de fluage, à rupture 

réalisés entre 580°C et 700°C dont 23 essais d'une durée supérieure à 40.000 

heures. 

Un autre exemple récent illustre les conséquences parfois très 

importantes qui peuvent résulter du choix d'une spécification. Il s'agit des 

caractéristiques de fluage de l'alliage 800, matériau constituant les tubes 

d'échange des générateurs de vapeur du réacteur Super Phénix. Sur la 

figure 2, on montre que pour une température donnée la résistance au fluage 

extrapolée à 2.10^ heures augmente très significativement avec la teneur en 

(Ti + Al) du produit (de 100 à 175 MPa pour (Ti + Al) passant de 0,40 % à 

0,85 96). 

Une des conséquences de ce phénomène est que l'on obtient un 

réseau de courbes représentant, en fonction de la température, la contrainte 

admissible dépendante du temps (St) (fig. 3), chacune de ces courbes étant 

relative à un alliage ayant une teneur minimale spécifiée en (Ti + Al) bien 

fixée. Cet état de fait n'est bien évidemment pas sans conséquences quant 

aux résultats des calculs de tenue des composants. 

2.1.2. Fatigue 

Les structures des réacteurs rapides, peuvent être sujettes, ainsi 

que nous l'ayons mentionné précédemment, à des fluctuations thermiques par 

suite de la très bonne conductibilité thermique du sodium liquide utilisé 

comme fluide caloporteur. Ceci se traduit alors par des sollicitations 

cycliques dont il convient de connaître la conséquence quant à la tenue en 

service des composants. 
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Ceci passe par l'obtention d'un certain nombre de données 

concernant l'aptitude des matériaux à résister à ces déformations cycliques, 

qu'elles soient plastiques ou qu'elles restent dans le domaine élastique. 

Notons que les sollicitations en fatigue oligocyclique sont consé

cutives aux arrêts-démarrages du réacteur, et se traduisent en général par 

des déformations imposées des structures, tandis que celles en fatigue 

vibratoires sont liées aux fluctuations de température (qui peuvent être 

locales) et se font à effort imposé. 

Les deux exemples suivants illustrent ces propos : 

Dans le cas des cuves de réacteurs rapides, où les déformations 

potentielles risquent d'être peu nombreuses, mais d'amplitude suffisante 

pour provoquer des déformations plastiques, on établit des courbes 

classiques dites de COFFIN telles que montrées sur la figure 4. Les 

essais de fatigue oligocyclique permettent en outre de déterminer les 

lois de consolidation monotone et cyclique afférent au matériau étudié. 

En ce qui concerne les tubes d'échange des générateurs de vapeur, les 

fluctuations du front de vaporisation entraînent. des variations de 

contraintes très nombreuses, mais de faible amplitude. Pour ce type 

d'application, une bonne connaissance des limites d'endurance des 

matériaux.envisagés apparaît tout à fait nécessaire . La figure 5 montre 

un certain nombre de résultats (incomplets) concernant une étude 

relative à l'alliage 800 grade 1. On a ici comparé la résistance à la 

fatigue vibratoire du métal de base avec celle de deux sortes de joints 

soudés. 

Notons enfin que le raccordement des courbes de fatigue. 

oligocyclique (à déformation imposée) et vibratoire (à effort imposé) n'est 

pas aussi évident qu'on pourrait le penser. 
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2.2. Lois de comportement et d'endommagement 

Si la connaissance des données relatives au matériau constituant 

le composant semble une nécessité, voire une évidence, il apparaît que ce 

n'est pas une condition suffisante pour pouvoir en apprécier la tenue en 

service. Il faut de plus savoir quelles sont les lois auxquelles il faut appliquer 

ces données de base. C'est le deuxième volet, du reste très important, du 

rôle que peut jouer les matériaux dans l'analyse des composants. 

Un des aspects les plus récents liés au développement des 

réacteurs à neutrons rapides concerne l'étude de la modélisation de 

l'interaction fatigue-fluage dans le cas des aciers inoxydables austénitiques. 

En effet, dans ce cas, la nécessité de connaître les conséquences de cette 

interaction se fait de plus en plus sentir, car plusieurs composants sont 

soumis à des chargements de fluage et de fatigue. Les chargements de 

fluage se produisent durant les temps de fonctionnement du réacteur, et les 

chargements de fatigue au cours des transitoires de démarrage et d'arrêt. 

Evaluer l'importance de la réduction potentielle de vie résultante 

de l'interaction fatigue-fluage passe par la réalisation d'essais de fatigue 

oligocyclique avec et sans temps de maintien. Pour éviter des durées d'essais 

beaucoup trop longues, on effectue en général des essais à des déformations 

élevées (0,5 à 2 %), et avec des temps de maintien relativement courts 

(inférieurs à 48 heures). La comparaison des valeurs de temps et de 

déformation réalisées expérimentalement avec celles rencontrées en fonc

tionnement (déformation <£ 0,3 % et temps de maintien de 1000 heures 

environ) implique qu'un très grand degré d'extrapolation est nécessaire pour 

prédire à long terme le comportement de ces matériaux. 

Les exemples qui suivent sont tirés d'une étude réalisée sur l'acier 

inoxydable austénitique 316 L. 
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A 600°C, on observe en fatigue continue une très forte conso

lidation cyclique. Avec l'introduction du temps de maintien, cette conso

lidation demeure importante, mais tend à décroître progressivement à mesure 

que le temps de maintien augmente (fig. 6). 

Cet effet est plus compliqué à 550°C puisqu'une consolidation 

supplémentaire apparaît pour les courts temps de maintien, mais pour les 

temps de maintien supérieurs à 30 minutes, une baisse de la consolidation est 

finalement observée. Ce comportement est illustré sur la figure 7 où les 

contraintes des essais avec maintien normées aux contraintes en fatigue 

continue sont portées en fonction de la durée du maintien. 

L'introduction d'un temps de maintien en traction entraîne 

également comme conséquence une réduction de la durée de vie (fig. 8). 

Celle-ci semble plus rapide pour des' temps de maintien courts, et des 

températures relativement élevées (650°C et 700°C). Notons qu'à 600°C, on 

n'a pas pu mettre en évidence de réduction significative de la durée de vie 

entre 90 et 300 minutes de temps de maintien. Toutefois, la rareté des 

essais (et des résultats) n'a pas permis de conclure quant à un effet de 

saturation du temps de maintien. 

Enfin, on a appliqué à ces différents essais le modèle de cumul 

liénaire de dommage. Il apparaît qu'à 600°C, le dommage total cumulé 

linéairement se situe le plus souvent en dessous de l'enveloppe de la droite 

de cumul linéaire, mais toujours au dessus de l'enveloppe bilinéaire proposée 

par le code ASME case N 47, courbe T 1420-2 à utiliser pour les aciers 

inoxydables austénitiques (fig. 9). 

Pour en terminer avec ce chapitre nous allons aborder rapidement 

le problème des extrapolations. 
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Le problème majeur de l'évaluation de l'interaction fatigue-fluage 

à des fins de conception est de savoir comment on peut extrapoler les 

résultats expérimentaux obtenus avec des temps courts (inférieurs à 5 heures) 

et des variations de déformation relativement grandes (égales ou supérieures 

à 0,7 %) à de situations rencontrées pratiquement en service avec des longs 

temps de maintien (1000 heures) et des faibles déformations (0,2 %). 

Sur la figure 10, on a porté dans un diagramme bilogarithmique 

nombre de cycles à rupture/durée du maintien - deux lissages possibles de 

points expérimentaux, faisant intervenir deux lois d'évolution différentes. Si 

l'accord de chacune de ces deux méthodes est relativement bon avec les 

points expérimentaux on voit que les résultats des extrapolations qui en 

résultent sont assez différents. 

Une tentative de comparaison de différents modèles a été 

effectuée récemment |T[. Ces modèles sont basés sur : 

. des cumuls de dommage linéaire, 

. des corrélations, 

. des cumuls de dommage non linéaire. 

Ces différentes méthodes ont été appliquées à une même série de 

résultats expérimentaux obtenus sur un acier inoxydable austénitique 316 L à 

600°C. 

On a rassemblé les résultats de la prédiction du nombre de cycles 

à rupture pour A fc \ = 0,7 % et t m = 10* minutes sur la figure i l . 

Ceux-ci s'échelonnent entre 9 (méthode très pessimiste) et 1151 (méthode 

très optimiste). On serait tenté de dire que la prédiction correcte se situe 

plutôt vers la moyenne des résultats obtenus par les diverses méthodes, mais 

il est encore trop tôt pour pouvoir juger de la validité de l'application d'un 

modèle plutôt que ce celle d'un autre. Un effort expérimental supplé

mentaire, déjà engagé dans nos laboratoires, -apparaît donc comme indis

pensable pour permettre une discrimination de ces divers modèles. 
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Enfin, il faut noter que jusqu'à présent, tous les maintiens ont été 

effectués en traction, car il a été montré que dans ce cas, on obtenait des 

résultats plus sévères qu'avec des maintiens en compression. Or certaines 

structures réelles de réacteurs rapides travaillent plutôt en compression. On 

peut se demander, et l'on pose la question sans y répondre, si l'utilisation de 

ces données expérimentales (obtenues avec maintien en compression) ne 

conduit pas à un conservatisme excessif très pénalisant ? 

III- CRITERES QUALITATIFS 

Si la conception d'un composant nécessite, comme nous l'avons 

montré précédemment, la connaissance d'une part des données mécaniques 

concernant le matériau choisi et d'autre part des lois de comportement à 

appliquer à ces données, il ne faut pas oublier la finalité de l'opération qui 

est la fabrication du composant. C'est ainsi qu'apparaissent certains critères 

dits qualitatifs, parce que n'intervenant pas dans le dimensionnement, et qui 

sont très largement étudiés en France. Nous distinguerons principalement et 

successivement : 

les garanties d'approvisionnement de matériaux.sains, 

les problèmes de soudage, 

les conséquences métallurgiques des maintiens en service. 

3.1. - Approvisionnement de matériaux sains 

C'est la première, voir la condition primordiale pour pouvoir 

assurer que le composant qui va être construit correspondra bien à ce que les ' 

mécaniciens ont calculé. En effet, les matériaux sur lesquels ont été réalisés 

les divers essais mécaniques doivent être représentatifs de ceux qui seront 

réellement utilisés. 
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Ils doivent donc être approvisionnés sur la base de spécifications 

et d'essais de recettes rigoureux et judicieusement choisis. Citons les 

exigences principales de qualité : 

. composition chimique, 

traitements thermomécaniques de fabrication, 

. taille du grain, 

. inclusions 

. susceptibilité à la corrosion intergranulaire, 

. contrôles non destructifs. 

3.2. Problèmes de soudage 

Ils se posent sous deux aspects : fissuration et résistance 

mécanique du métal déposé. 

Si l'on suppose l'aspect fissuration du métal déposé relativement 

facilement soluble, celui des zones affectées par la chaleur est plus épineux. 

Bien que des techniques d'évaluation de la susceptibilité à la fissuration des 

ZAT au cours du soudage soient relativement bien au point, il n'en demeure 

pas moins que c'est souvent au cours de la réalisation industrielle que les 

difficultés apparaissent. Ce fut le cas lors du soudage des tôles constituant 

le fond de la cuve principale de Super Phénix. 

Largement étudié sur le plan expérimental, un procédé de soudage 

automatique avait initialement été adopté. Les premières fabrications ont 

conduit à de petites microfissures intergranulaires systématiques dans la ZAT 

sous les dernières passes. 

Des études détaillées ont montré que ces fissures étaient dues à 

la présence d'un film intergranulaire de borures. Mais on s'est aussi aperçu 

que les tôles destinées à la cuve principale de Super Phénix avaient été 

fabriquées à partir de métal élaboré par un nouveau procédé. Sans entrer 

dans les détails, il en résultait une teneur en bore dissout dans la matrice 

plus importante par le nouveau procédé, donc plus de bore susceptible de 

permettre la formation de ces borures. 

Voici donc un exemple ou l'analyse des composants repose non 

plus sur des aspects chiffrés, mais sur un critère de qualité du matériau. 
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Quant aux propriétés mécaniques des métaux déposés, elles 

dépendent de très nombreux paramètres : composition chimique, conditions de 

soudage, e tc . . Dans le cas de la cuve de Super Phénix, on a cependant 

montré par de nombreux essais que globalement, les limites d'écoulement 

plastique sont plus élevées et les résistances à la rupture plus faibles pour le 

métal déposé que pour le métal de base (fig. 12, 13 et 14). 

Il en résulte que les facteurs l imitat i fs fixant les contraintes 

admissibles sont de nature différente : 

contrainte à rupture pour le métal déposé, 

l imite d'écoulement pour le métal de base. 

Dans cet exemple particulier, i l se trouve que les contraintes 

admissibles du métal déposé sont toujours supérieures à celles du métal de 

base. Mais ce n'est pas une règle générale. Chaque cas doit être traité 

séparément, de manière à s'assurer de la validité des calculs entrepris. 

3.3. Conséquences métallurgiques des maintiens en service 

Les maintiens dans les conditions de service des composants 

peuvent se traduire par des modifications de l'état de santé des matériaux 

consécutives principalement : 

aux évolutions structurales entraînant des variations de propriétés 

mécaniques, 

aux évolutions des défauts de fabrication ou créés en service, 

à l 'effet de l'environnement. 

3.3.1. - Evolutions structurales 

Au cours de vieillissements des matériaux entre 500°C et 700°C, 

i l se produit des séries complexes de réactions de précipitations qui peuvent 

se traduire par des modifications de propriétés mécaniques et de l'homogénéité 

de la composition chimique. 
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Les principales propriétés affectées sont la ténacité (cas des 

matériaux austénitiques), la résistance à la traction, et la résistance à la 

corrosion intercristalline. 

Il est bien connu que la resilience des aciers austénitiques pouvait 

être fortement abaissée après maintien dans le domaine de température 

envisagé. C'est le cas en particulier des pièces moulées. On doit donc 

s'assurer que les matériaux garderont en fin de vie du réacteur un niveau de 

resilience suffisamment élevé. 

Les propriétés de traction peuvent, elles aussi se modifier 

profondément au cours d'un maintien en température. C'est en particulier le 

cas de l'alliage 800 dont les limites d'élasticité et résistance à la traction 

peuvent augmenter de plus de 150 MPa suivant la teneur en (Ti + Al) du 

produit (fig. 15). 

3.3.2. - Evolution des défauts 

C'est un domaine très important car il conditionne l'acceptabilité 

de composants déjà fabriqués et qui peuvent comporter des défauts de 

fabrication (microfissures dues au soudage, entailles, e t c . ) . On peut se 

poser la question de l'applicabilité de la mécanique de la rupture : 

aux matériaux ductiles (et éventuellement fragilisés) 

aux matériaux minces. 

3.3.3. - Effets de l'environnement 

On peut distinguer dans le cas des réacteurs à neutrons rapides 

refroidis par du sodium liquide : 

les effets dûs à la présence de sodium liquide, qui peuvent se traduire 

d'une part par des différences significatives sur les allongements à 

rupture en fluage et sur l'endurance en fatigue, et d'autre part par des 

modifications de compositions chimiques (transfert de carbone). 
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l'effet de l'irradiation sur les structures dont il convient d'une part de 

mieux apprécier Jes seuils qui conduisent à une nécessaire modification 

des règles de calcul, et d'autre part d'en évaluer les conséquences sur les 

propriétés des matériaux irradiés, et en particulier dans le domaine de 

la ténacité. 

IV- CONCLUSIONS 

Nous avons tenté de montrer comment le choix d'un matériau 

pour composant de réacteur nucléaire à neutrons rapides résulte d'un 

constant compromis entre deux considérations : l'une chiffrable, chère aux 

mécaniciens et aux puristes, et l'autre beaucoup plus subjective, et qui est 

le domaine réservé des métallurgistes. 

Il est tout à fait clair que ces deux voies sont complémentaires 

et ne sauraient être dissociées l'une de l'autre, et qu'un constant échange 

doit se maintenir pour garantir la très haute qualité des produits et ainsi 

contribuer au succès de la filière. 
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MATERIAUX 

Acier type 316 

EDF SPH 

Acier type 304 

Alliage 800 

Aciers . 

ferritiques ] 

Aciers 

ferritiques 

EM 12 

2 1/4 Cr IMc 

| type A 48 
/ 

Divers 

PRODUITS 

Tôles 

Tubes 

Pièces forgées 

Soudures manuelles 

Soudures automatiques 

Pièces moulées 

Tôles 

Pièces forgées 

Soudures 

Pièces moulées 

Tubes 

Plaques 

Tubes 

Plaques 

Tôles 

Tôles 

Pièces forgées 

Matériaux de visserie 

Dépôts durs 

COMPOSANTS 

Parties "chaudes" des 

cuves et circuits 

Pompes 

Parties "froides" 

des cuves et circuits 

Structures internes 

Pompes 

Générateurs de vapeur 

Générateurs de vapeur 

Supportages 

Dalle 

Générateurs de vapeur 

Manutention 

Sommier - pompes 

TABLEAU 1 - Liste des différents matériaux utilisés ou envisagés pour constituer 

les composants des réacteurs nucléaires français à neutrons rapides. 
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££C£PTÎûN : CONTRAINTES ENTRAÎNANT LA RUPTURE! ; LA F«4 M FLUA££ 

SECONLAiRÉ OU UH ALLONGEMENT DE 4*/a PAR FUJAGE. EN 2 J û s h . À 550 *C 

EN FûNCTlûN L É LA TENEUR E N ( T I + A L ) JÙIJ PRûDLliT. 
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