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1 .1 INTRODUCTION 

Il a été montré que, sous certaines conditions, la vitesse de fissuration des 
aciers de cuve dons un milieu "eau sous pression" a haute température (PWR ou 
liUR) était augmentée par rapport à celle observée dans un milieu inerte, à la 
même température [l,2j. 

Creusol-Loire et Frainatome ont entrepris, depuis plusieurs années, un 
programme d'essais de vitesse de fissuration en milieu PWR, dans le but d'étudier 
l'effet de différents paramètres (métallurgiques, mécaniques, chimiques) sur la 
vitesse de fissuration des aciers de cuve 16 MND 5 (ASTH A533B1 et A608 C" 3). 

Les paramètres métallurgiques concernent les fourchettes de compcsition 
chimique des matériaux (essentiellement, les teneurs en soufre sr. en carbone) et 
la nature des produits (aciers laminés A 533 Bl et aciers forgés A 508 Cl 3). 

Les paramètres mécaniques concernent le rapport des charges R, la forme du 
cycle, la fréquence et le mode d'application des charges ( A K croissant ou A K 
décroissant). 

L'objectif général de ces études est d'obtenir des données permettant 
d'analyser de manière réaliste la croissance des fissures en milieu eau sous 
pression. 

2 - METHODES EXPERIMENTALES 

2.1 - Milieux d'essais 

Le milieu du réacteur à eau sous pression (PWR) consiste en une eau 
pure déminéralisée, portée à haute température sous pression. 

Les essais ont été réalisés dans les milieux Cl et C2 dont la composi
tion est donnée dans le tableau 1. 



Dans le cas du milieu Cl, la température est ?88 *C et la pression 

03 bars ; dans le cas du milieu CZ, la température est 300 "X et la pression 

140 bars. 

Le milieu Cl est une eau pure, sans additif. 

Le milieu CZ est une eau pure, additionnée d'acide borique et de 

lithine. 

Dans les deux cas, les teneurs en oxygène, chlorure, et fluorures sont 

très faibles, inférieures à 0,10 ppm (0 2) et 0,15 ppm (Cl,F). 

2.Z - Matériaux étudiés 

Le tableau 2 indique les spécifications RCC-M de composition chimique 

et de caractéristiques mécaniques des aciers 16 MNO 5 (AS i A 533 Bl et 

A 508 Cl 3),, le RCC-M étant le code qui régit la construction des réacteurs PWR 

en France [s]. 

L'acier A 533 Bl est un acier laminé et l'acier A -̂ 08 Cl3 est un acier 

forgé. Ils possèdent des compositions chimiques et des caractéristiques 

mécaniques sensiblement voisines. 

Duns ce programme, deux coulées d'aciers A 533 Bl et six coulées 

d'aciers A 508 Cl3 ont été étudiées. 

Signalons que les spécifications ASTM M l autorisent des fourchettes de 

composition plus larges que celles du RCC-M, et notamment celles du carbone, du 

phosphore et du soufre. 

2.3 - Dispositif d'essais 

Les essais de vitesse de fissuration en milieu PWR sont effectués sur 

des machines électrohydrauliques asservies, dans des autoclaves conçus pour 

fonctionner à une température de 300 °C et une pression de 140 bars. 

Les Oisais sont réalisés en autoclaves sans circulation de fluide. Dans 

ces autoclaves, l'oxygène du milieu est consommé dans les parois et atteint 

rapidement des valeurs de l'ordre de 10 ppb. 



La figure 1 montre une vue d'ensemble d'un dispositif d'essai. 

La progression de la fissure est suivie à l'aide d'un capteur inductif 

LVDT en acier inoxydable, attaché aux lèvres de 1'éprouvette, et situé à 

l'intérieur de l'autoclave. 

3 - PROGRAMME D'ESSAIS 

L'ensemble des essais réalisés est présenté dans le tableau 3, qui indique 

les variations des paramètres étudiés. 

Les essais de référence ont été conduits avec une forme de cycle triangle, un 

rapport R = Pmin/Pmax = 0,2, des fréquences de 1 et 60 cpm, sur des matériaux 

ayant une teneur en soufre comprise entre 0,005 et 0,013 %. 

Les naramètres étudiés sont : 

- la teneur en soufre : comprise entre 0.Q09 % et 0,018 %. 

- la forme du cycle : triangle et sinus, â R = 0,2 et R = 0,6. 

- le rapport R : R = 0,2 - 0,6 - 0,9. 

- la fréquence : f comprise entre 0,1 cpm et 5 Hz. 

- le mode de chargeaient : Û K croissant ou A K décroissant. 

4 - RESULTATS DES ESSAIS 

4.1 - Essais de référence 

Les résultats des essais de référence sont donnés dans la figure 2. 

On remarque que : 

- les résultats obtenus â la fréquence de 60 cpm en milieu PUR sont â 

la limite supérieure ou légèrement au-dessus de la bande de dispersion des 

résultats en milieu air. 



- les résultats sur les aciers A 533 et A 508 (deux coulées), à la 

fréquence de 1 cpm sont au-dessus de la bande de dispersion des résultats obtenus 

en milieu air ; ce qui indique pour ces conditions de fréquence et de forme du 

cycle un effet relativement faible mais significatif du milieu PWR, dans notre 

système d'essais (sans circulation de fluide, 0„ < T 10 ppb). 

- les résultats sur les aciers A 533 Bl et A 508 CI3 (2 coulées) sont 

très voisins. 

4.2 - Influence de la teneur en soufre 

Les essais ont été réalisés dans les mêmes conditions que les essais de 

référence (R = 0,2 - f = 1 cpm - Signal = Triangle), avec un acier A 533 Bl 

contenart 0,018 % de soufre. Les résultats sont présentés dans la figure 3, où 

sont également reproduits les résultats des essais de référence réalisés dans les 

mêmes conditions. 

On constate que la vitesse de fissuration de l'acier A 533 Bl 

(S =0,018 %) est plus élevée que celle des aciers ayant des teneurs en soufre 
inférieures à 0,014 %. Elle présente une forme de plateau légèrement ascendante 
(pente voisine de 1). Deux essais ont été réalisés sur le matériau à soufre 

élevé : ëprouvettes IGl et IGl.l. L'éprouvette IG1.1 (CT20) a été extraite de 

l'ëprouvette IGl (CT50) après essai de cette dernière. 

On note une bonne reproductibilité des résultats sur ces deux ëprou

vettes. 

4.3 - Influence de la forme du cycle 

Des essais ont été réalisés avec des cycles triangle et sinus sur un 

matériau ayant une teneur en soufre de 0,013 % avec R = 0,2, et sur un matériau 

ayant une teneur en soufre de 0,009 % avec R = 0,6. 

On note, dans le cas des essais effectués avec le matériau â teneur en 

soufre S = 0,013 % avec R « 0,2 (figure 4) une différence significative entre les 

essais réalisés avec un signal sinus et un signal triangle. 



Le signal triangle conduit à un comportement du type fatigue (une seule 

pente). 

Le signal sinus conduit â un comportement du type corrosion, avec une 

augmentation rapide de la vitesse de fissuration suivie d'un plateau. 

Dans le cas des essais effectués avec le matériau à teneur en soufre 

S = 0,009 * avec R = 0,6 (Cf. éprouvette H2.46004 - H2.46005 - figure 5), les 

résultats obtenus avec un signal sinus et un signal triangle sont équivalents 

(comportement du type fatigue). 

Ces résultats indiquent que le signal sinus est plus endommageant que 

le signal triangle, pour le matériau ayant la teneur en soufre la plus élevée. 

Les effets de différentes formes de cycle (sinus, triangle, dent de 

scie, trapèze) ont été déjà examinés par Cull en et al. [ôl et par Bamford et al. 

j_7J : ces auteurs ont également montré que le signal sinus est le plus 

endommageant. 

Par conséquent, il semble qu'il faille distinguer le comportement des 

matériaux sensibles (S élevé) et celui des matériaux non sensibles (S faible), 

les effets de la forme du cycle étant plus prononcés dans le premier cas. 

4.4 - Influence du rapport R 

L'effet du rapport R a été examiné sur des matériaux à teneur en soufre 

de 0,013 % avec R = 0,2, et sur un matériau ayant une teneur en soufre de 0,009 % 

avec R = 0,6. 

Les essais ont été effectués avec un signal triangle pour R = 0,2 et 

0,6 et. un signal sinus pour R = 0,6 et 0,9. 

Nous avons vu précédemment que, pour un matériau à teneur en soufre 

faible (S ̂  0,010 %) les résultats obtenus avec un signal sinus et un signal 

triangle étaient équivalents. Les résultats obtenus avec les différentes valeurs 

du rapport R peuvent donc être comparés entre eux. 



Les résultats sont présentés dans la figure 5 et comparés d'une part à 

la borne supérieure des résultats obtenus en milieu inerte (Hélium) pour R ^ 0 , 7 

[8] et d'autre part S la courbe moyenne dans l'air pour R = 0,8 [9]. 

Ces résultats montrent que, pour le matériau et les conditions d'essais 

étudiés, le milieu PWR et le rapport R ont une faible influence sur la vitesse de 

fissuration. 

4.5 - Influence de la fréquence 

L'influence de la fréquence a été examinée en effectuant des essais â 

des fréquences comprises entre 0,1 cpm et 5 Hz, sur des matériaux à faible teneur 

en soufre (S ̂  0,010 %). 

Les résultats obtenus n'ont pas montré d'effet significatif de très 

basses fréquences (f = 0,1 cpm) sur ces matériaux. Ils confirment les résultats 

obtenus précédemment par Bamford et al. flOj, dans des conditions équivalentes. 

4.6 - Influence du mode d'application des charges 

Les résultats des essais précédents ont montré deux types de comporte

ments : 

- pour les matériaux peu "sensibles", une courbe à une seule pente, du type 

"fatigue" 

- pour les matériaux "sensibles", une courbe à deux pentes du type "corrosion" 

avec une augmentation rapide de la vitesse de fissuration à partir d'un "seuil" 

et une stabilisation (plateau). 

On a examiné si le comportement de "seuil" qui correspond à la première 

phase dans un essai à A K croissant avait également lieu avec un chargement 

à A K décroissant. Pour cela, on a choisi un matériau "sensible" à la fatigue-

corrosion. On a fait propager la fissure à charge A P constante ( A K croissant) 

jusqu'au voisinage du plateau, puis on a fait décroître les charges A P comme 

dans un essai de détermination de seuil en fatigue [il]. 



Les résultats obtenus à A K décroissant (Eprouvette TS1) sont comparés 

à ceux obtenus â A K croissant sur le même matériau (Eprouvette TS2), â la 

figure 6. Cette figure montre que les résultats obtenus â A K croissant et 

à A K décroissant sont voisins, dans le domaine des A K étudiés. 

Il semble donc que la partie relative au seuil de déclenchement de la 

fatigue-corrosion soit indépendante du mode d'application des charges ( A K 

croissant ou A K décroissant). 

4.7 - Examens métallurgiques 

Des examens métallurgiques ont été effectués pour étudier les méca

nismes qui régissent la croissance des fissures en milieu eau. 

Sur des coupes réalisées à mi-épaisseur des éprouvettes ayant montré un 

comportement du type-corrosion, on a constaté que le nombre de fissures 

secondaires augmente lorsque le plateau apparaît et que A K augmente. 

D'après des travaux récents (cf. £l2l), il ne semble pas que l'on 

puisse relier l'apparition du plateau et l'augmentation des fissures secondaires 

à une diminution du facteur d'intensité de contrainte A K effectif. Par 

conséquent, le rôle mécanique des fissures secondaires demande à être précisé. 

En fractographie, les surfaces de rupture des éprouvettes présentent, 

en général, un faciès à stries. Ces stries ont, suivart les cas, des configura

tions différentes. 

Un consensus sur la terminologie et la définition de stries ductiles et 
de stries fragiles a été établi au sein d'un Groupe de Travail International sur 

les vitesses de fissuration en milieu PWR[I3J 

Les stries fragiles ont été définies par opposition aux stries 

ductiles, bien que dans tous les cas le mécanisme de formation des stries soit de 

type ductile. 



Les stries ductiles sont caractérisées par : 

- des stries irrégulières, 

- des stries primaires et secondaires, 

- des stries profondes, 

- des fissures secondaires, 

- l'absence de lignes de déchirure dans la direction de propagation, 

- l'absence d'aspect d'éventail, 

Par opposition, les stries fragiles sont caractérisées par : 

- des stries régulières, souvent d'une seule taille, 

- des stries courtes (peu profondes), 

- peu de fissures secondaires, 

- des lignes de déchirure dans la direction de propagation, 

- des aspects d'éventails, ou de quasi-clivages. 

Les points qui se dégagent des examens fractographiques réalisés sont 

les suivants : 

- lorsque la vitesse de fissuration a un comportement de plateau élevé 

marqué, le faciès de rupture qui en résulte est du typa "fragile" (Figure 7.a). 

C'est le cas du matériau ayant la teneur en soufre le plus élevée (S = 0,018 %). 

- lorsque le milieu PWR provoque une augmentation significative de la 

vitesse de fissuration (cas des matériaux â teneur en soufre intermédiaire), le 

faciès est soit "fragile" (Figure 7.b), soit "ductile" (Fig 7.c), avec quelques 

aspects fragiles locaux, par exemple au voisinage des inclusions de sulfures de 

manganèse (Figure 7.d), où l'on peut observer une propagation en éventail â 

partir des inclusions et un aspect de facettes. 



- dans le cas où la vitesse de fissuration en milieu PWR est légèrement 

supérieure à celle dans l'air, le faciès est essentiellement à stries "ductiles" 

(Figure 7.c). 

Des observations analogues ont été faites par différents auteurs 

( ex. [13,14] ) . 

5 - INTERPRETATION DES RESULTATS 

5.1 - Effets de la composition chimique des matériaux 

L'analyse de l'ensemble des résultats de cette étude et des résultats 

obtenus dans différents laboratoires équipés de systèmes d'essais avec une 

vitesse de circulation de fluide faible ou nulle [15-18], montrent qu'un facteur 

déterminant l'augmentation de la vitesse de fissuration est la composition 

chimique des matériaux. Un des paramètres essentiels est la teneur en soufre. 

Des estimations de l'augmentation de la vitesse de fissuration en fonction de la 

teneur en soufre sont représentées à la figure 8, pour une compilation de 

résultats de diverses provenances. Ces estimations ont été faites en considérant 

le rapport de la vitesse moyenne au plateau et de la vitesse moyenne qui aurait 

été obtenue dans l'air dans les mêmes conditions. 

On note une augmentation de ce rapport avec la teneur en soufre. 

On note également une dispersion relativement importante autour de la 

courbe moyenne. Il est possible que d'autres combinaisons d'éléments jouent 

également un rôle. 

5.2 - Intégration des résultats dans des modèles de fatigue-corrosion 

Le comportement en fatigue-corrosion est détermine par les cinétiques 

de deux phénomènes : la rupture et la restauration cycliques d'un film protecteur 

de couche d'oxyde à fond de fissure, qui dépendent de la vitesse de 

déformation £ [19-22]. 



Scott a proposé une description du comportement en fatigue-corrosion 

qui prend ':.i compte â la fois le seuil de déclenchement et la vitesse de 

propagation dans la région du plateau [22}. 

Scott a montré que dans son système d'essai (avec vitesse de circula

tion de fluide élevé) le seuil de déclenchement de la fatigue-corrosion était 

relié au rapport R d'une manière linéaire [22] (Figure 9). 

Nous avons reporté les résultats de cette étude sur cette courbe. 

Bien que les systèmes d'essais soient différents, la relation de Scott 

décrit correctement nos résultats. 

Les résultats de cette étude ayant montré un comportement du type 

plateau sont présentés dans le diagramme da/dt - è , et comparés à ceux 

disponibles .dans la littérature (Figure 10). Dans cette représentation, la 

vitesse de déformation à fond de fissure £ est estimée à partir d'une part des 

relations entre K et COD, et d'autre part du rapport R et de 1a demi-période T. 

On constate que les résultats de cette étude se situent dans la bande 

de dispersion des résultats provenant d'essais réalisés dans des systèmes de 

circulation lente de fluide. 

On constate aussi que Ton peut établir deux relations entre da/dt 

et £ , suivant que l'on a affaire a des systèmes de circulation de fluide 

faible ou nulle (régime laminaire) ou élevée (régime turbulent). 

Ces deux relations ciinsi que celle qui prédit le seuil du déclenchement 

du plateau permettant d'établir une méthode de calcul de la vitesse de 

fissuration en milieu PUR. 

Dans le cadre d'un modèle de dissolution anodique, Tomkins[23] et 

Me Minn [24j ont considéré qu'une borne supérieure de la vitesse de fissuration 

da/dN était le demi-COD. 

Nous avons reporté à la figure 11 les vitesses de fissuration les plus 

élevées obtenues sur un acier à soufre élevé et les valeurs de } COD. 



On constate que la borne da/dN = } COD est atteinte. 

Dans le cadre d'un modèle de fragilisation par l'hydrogène, ces auteurs 

ont proposé comme borne supérieure da/dN = taille de la zone plastique, qui est 

nettement supérieure à i COD. 

L'ensemble de ces considérations milite plus pour un mécanisme de 

dissolution anodique, bien que le rôle du soufre sur un éventuel mécanisme de 

fragilisation par l'hydrogène ne soit pas clairement établi. 

6 - CONCLUSIONS 

Cette étude a montré une forte interaction entre les paramètres : 

matériaux - environnement et sollicitations. 

Un certain nombre de résultats significatifs et cohérents ont été obtenus : 

- l'un des paramètres les plus significatifs est la teneur en soufre en 

soufre des matériaux. 

- parmi les formes de cycles classiques, la forme sinusoïdale est la plus 

endommageante. 

- les effets du rapport R (jusqu'à R = 0,9) et de la fréquence (jusqu'à 

f = 0,1 cpm), sur des matériaux à soufrs faible, sont limités. 

- les résultats obtenus avec A K croissant et A K décroissant sont 

pratiquement équivalents dans le domaine de A K étudié. 

Les mécanismes mis en jeu (dissolution anodique ou fragilisation par 

l'hydrogène) ont été discutés, mais il n'a pas été possible de déterminer leur 

importance respective. 
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FIGURE 1 

Vue du dispositif d'essais 
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FIGURE 2 

Essais de référence en milieu PUR - R = 0.2 
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FIGURE 3 

Influence de la teneur en soufre des matériaux sur 
la vitesse de fissuration en milieu PKR 
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FIGURE 4 

Influence de la forme du cycle sur la vitesse de fissuration 
en milieu PUR d'un acier à teneur en soufre de 0.013 t 

(R = 0.2) 
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FIGURE 5 

Influence du rapport R sur la vitesse de fissuration 
en ai lieu PUR d'aciers â faibles teneurs en soufre 
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FIGURE 6 

Influence du mode d'application des charges 
(AK croissant ou A K décroissant) 



FIGURE 7.a 

(xlOOO) - Ep. IG1-1 (Teneur en soufre élevée) 

Stries "ductiles" 
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FIGURE 7.b 

(xlOOO) - Ep. 1HT-50 (Teneur en soufre intermédiaire} 
Stries "fragiles" 

38 HPa V~m 



*'Jf 

FIGURE, 7.c 

(xlOOO) - £p. ÎHT-50 (Teneur en soufre intermédiaire} 

Stries "ductiles" et stries "fragiles" 
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FIGURE 7.d 

U1200) - Ep. B4 (Teneur en soufre intermédiaire) 
Amas d'inclusions de Mn S - Stries ''fragiles" 

Propagation en éventail à partir de ces inclusions 



FIGURE 7.e 

(xlOOO) - Ep. T3 (Teneur en soufre faible) 
Stries "ductiles" 
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FIGURE 8 

Facteur d'augmentation de la vitesse de fissuration 

en fonction de la teneur en soufre des matériaux 
(R = 0.2 - Cycle sinusoïdal) 
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FIGURE 9 

Influence du rapport R sur le seuil 
de déclenchement de la fatigue-corrosion 
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FIGURE 10 

Vitesse de fissuration au plateau en fonction de 
la vitesse de déformation en pointe de fissure 
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FIGURE 11 

Comparaison des résultats des êprouvettes IG1 et 161-1 

avec la borne supérieure i CTOD Max 


