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On donne les résultats de gonflement par simulation aux électrons 

de 1 MeV obtenus à 500 ec 600"C sur plusieurs nuances d'acier à bas chroee 

eu type Fe, Cr 1C, Hi 20-25 durcis en solution solide eu par précipitation 

ce phase y', par des additions de titane et/ou d'aluminium. 

On montre que ces nouveaux aciers peuvent, peur certaines composi

tions chimiques, présenter une résistance au gonflement supérieure à celle 

des matériaux de référence classique de type 316 Ti. Ainsi les alliages dur

cis par précipitation et donc forcement dopés en titane et/ou alutsiniuo ne 

semblent pas très favorables car la gemination des cavités esc importante 

aux températures intermédiaires (550'C). A l'inverse, les aciers sous-scabi-

lisés sont aussi à écarter car leur vicesse de gonflement esc prohibitive. 

Entre ces deux extremes, les alliages 10-25 durcis en solution solide par 

quelques dixièmes de pourcent de titane pourraient être les plus intéres

sants, au moins aux températures supérieures a 500'C. 
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INTRODUCTION 

Dans la famille d'aciers austénitiques donc la teneur en nickel est 

supérieure à celle des 316, 13-15 ou dérivés, on s'intéresse en particulier 

aux alliages à bas chrome de type Fe, Cr ; 10, Si - 25 avec additions durcis

santes de titane et/ou aluminium. En effet, ceux-ci pourraient présenter une 

meilleure stabilité structurale et une plus grande ductilité à chaud que cer

tains autres aciers encore plus riches en nickel comme l'inconel 706, tout en 

gardant a priori une excellente résistance au gonflement, ce que nous nous 

proposons de discuter dans cette communication. 

PROCEDURE EXPERIMENTALE 

1 - Matériaux 

Le tableau 1 regroupe la composition chimique des différentes 

nuances examinées. 

TABLEAU 1 

Acier 
Mode de 
durcissement 

Cr Ni Mo Mn C Si Ti Al 

10/25 0.1 Ti 

10/25 1.8 Ti 

10/20 4 Al 

Solution solide 

Précipitation Y' 

Précipitation y' 

9.4 

9.2 

10 

24.4 

23.5 

20 

1.6 

1.3 

0.02 

1.7 

0.06 

0.10 

0.35 

0.35 

0.12 

1.8 

0.07 

0,17 

4 

Les deux premières nuances proviennent de coulées industrielles et comportent 

des additions classiques en Mo, Mn, C et Si. Elles se différencient par leur 

mode de durcissement en solution solide pour la nuance a 0.1 % de Ti et par 

précipitation y' pour celle présentant 1.8 % de Ti et 0.2 % de Al. 

La troisième nuance est un alliage de synthèse destiné à étudier 

l'influence spécifique de l'aluminium dans la matrice Fe - Cr - Ni voisine 

des deux premières. La forte teneur en Al conduit a un durcissement par pré

cipitation de la phase y'. 

Tous les matériaux ont subi un traitement d'hypertrempe avant 

d'ttte irradiée. 



Les conditions d'irradiation aux électrons de 1 MeV sont les sui

vantes : 

- faisceau d'électrons parallèle à la direction < 11C> dans le grain, 

* taille du faisceau 2 um de diamètre, 

- vitesse de création des défauts d'environ 20 dpa/heure. 

Comme dans tous nos essais de simulation les clichés pris réguliè

rement en cours d'irradiation permettent de déterminer l'évolution de la 

microstructure de cavités avec la dose. 

Nous avons cherché a caractériser le comportement de ces matériaux 

aux deux températures de 500 et 600°C qui sont caractéristiques des deux 

domaines de température pour lesquels on observe classiquement le gonflement 

sur les aciers austénitiques dérivés des 316. 

RESULTATS 

1 - Comportement des aciers industriels de type 10-25 Ti, Al 

Les figures 1, 2, 3 et 4 décrivent et comparent le gonflement des 

deux aciers industriels de type 10-25 Ti, Al au comportement mieux connu du 

316 Ti. 

A la température intermédiaire de 500*C, on voit que les aciers à 

bas chrome gonflent peu par rapport à un 316 classique (planche 1), mai* 

guère moins qu'un bon 316 Ti (planche 1 et figure 3). A chaud, la figure 4 

montre que la nuance particulièrement faible en titane, peut mime gonfler 

davantage à forte dose que le plus mauvais des 316 Ti. Néanmoins, les figuras 

3 et 4 montrent que les aciers de type 10-25 Ti, se caractérisent par des 

doses d'incubation qui, aux électrons, sont en général plus élevées que celles 

observées dans la famille des 316. 

Le deuxième point à noter est la différence de comportement entre 

les diverses nuances selon leur type de durcissement. Ainsi, le» figures f i 4 

montrent que dans cette classe de matériaux, l'acier durci par précipitation 



de phase >' est, à toute température, plus résistant au gonflement que les 

aciers durcis en solution solide. En fait les microstructures de cavités 

observées sur ces deux nuances sont très différentes. En effet, la comparai

son effectuée sur les figures 5 et 6 montre clairement qu'à 500eC l'acier 

durci par précipitation y* gonfle moins vite mais stabilise une population 

plus importante de cavités. 

2 - Comportement de l'alliage de synthèse 10/20, 4 Al 

L'alliage 10/20, 4 Al ne présente pas de période d'incubation obser

vable et l'évolution de son gonflement est linéaire en dose. On peut donc 

raisonner directement sur les vitessse Je gonflement dont l'évolution en 

fonction de la température est montrée figure 7. Les figures 8 et 9 donnent 

respectivement la vitesse de croissance des cavités et leur densité maximale. 

On voit figure 7, que si ce matériau gonfle très peu à 500°C (moins que les 

aciers précédents) il n'en est pas de même à 600°C où on n'a toujours pas atteint 

le maximum de gonflement. En comparant les figures 6 et 9, on voit que ce type 

de matériaux stabilise une population importance de cavités. A 500'C la den

sité des cavités est même supérieure à celle du 316 Ti, mais la taille est 

bien plus faible. 

On retrouve donc ici une confirmation du fait que le durcissement 

par précipitation contribue à ralentir la croissance des cavités, mais faci

lite leur germination. 

CONCLUSION 

Cette étude montre que les aciers à bas chrome peuvent présenter 

une bonne résistance au gonflement pour certaines compositions chimiques car 

dans cette nouvelle famille austénitique, comme d'ailleurs dans celle dérivée 

des 316, on observe une importante disparité de comportement. Il est néanmoins 

possible de dégager quelques tendances. Ainsi, les aciers durcis par précipi

tations Y' <t fortement dopés en addition durcissante ne semblent pas très 

favorables car la germination des cavités est importante. Dans les alliages 

dopés à l'aluminium la densité de cavité est mfme supérieure à celle observée 

dans le plus mauvais des 316 ti. A l'inverse les aciers sous-stabilisés sont 

aussi è écarter car leur vifiê* de gonflement est prohibitive. Entre ces deux 

extremes, les alliages 10-25 durcis en solution solid* contenant quelques di

zaines de X de titane pourraient lire les plus intéressants, au moins pour des 

températures voisines ou supérieures à 500 #C. 
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