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1. UN PEU D'HISTOIRE 

. Le choix de l'Incnel 600 (1) 

Les premiers générateurs de vapeur (G.V.) de réacteurs à eau sous 
pression (REP) furent construits avec des tubes en acier inoxydable. 
Toutefois, en raison de problèmes de corrosion du côté secondaire 
(peau externe) plusieurs constructeurs décident, dans les années 
50, d'utiliser une nuance plus riche en nickel afin d'améliorer la 
résistance des tubes à la fissuration sous contrainte en milieu chlo
ruré. Parmi les choix possibles se trouve Tlnconel 600 : 

chrome = 14-17 % - nickel > 72 % - fer : 6-10 % - C < 0,08 * 

qui est adopté par les grands constructeurs américains. 

. Les premiers essais 

Dès cette époque, le Service de Corrosion du CEA, dirigé par M. CORIOU. 
entreprend des essais pour vérifier la bonne tenue de ces alliages 
à haute température. Des éprouvettes, sous forme de plaquettes, sont 
soumises à une contrainte de flexion légèrement supérieure à la limi
te d'élasticité. 

Les résultats, publiés en 1959, à l'occasion du 3ème Colloque de 
Métallurgie de Saclay, mettent clairement en évidence que des alliages 
austénitiques riches en nickel tels que Tlnconel 600, peuvent se 
fissurer dans l'eau pure à 350°C après quelques mois d'exposition. 

. The "Coriou effect" 

Ces résultats seront alors le point de départ d'une très grande quan
tité d'essais au sein de nombreux laboratoires. Les polémiques seront 
fréquentes en raison notamment de la difficulté de reproduire le 
phénomène, les périodes d'incubation pouvant atteindre plusieurs 
années. 11 faudra plus d'une dizaine d'années pour que la communauté 
scientifique admette que, ce qu'il est convenu maintenant d'appeler 
"l'effet Coriou" n'est pas un artefact, ni une curiosité de labora
toire. Au début des années 70, apparaissent les premières fissurations 
en service de l'Alliage 600 (Agesta, San Onofre, Connecticut Yankee, 
Obrigheim, Beznau...). Un certain nombre de ces attaques seront néan
moins attribuées, à juste titre, au développement de milieux caus
tiques du côté secondaire (traitement phosphate). 

(1) L'Inconel 600 est la marque déposée pour l'alliage fabriqué par 
The International Nickel Co Inc. On utilisera par la cuite le 
terme Alliage 600, plus général. 
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2. LA FISSURATION SOUS CONTRAINTE DE L'ALLIAGE 600 

Il ne saurait être question de vouloir passer ici en revue tous les 
travaux relatifs à l'Alliage 600. On peut néanmoins essayer de dres
ser un panorama des connaissances actuelles sur le processus de corro
sion sous contrainte de ce matériau. En particulier, un certain nombre 
de paramètres importants ont été identifiés ; ils permettent de pro
poser des parades ou des remèdes pour améliorer la tenue des tubes 
des G.V. en service ou futurs. 

On peut préciser que les études sur l'Alliage 600 se poursuivent 
dans les pays tels que Etats-Unis, Japon, Suède. En France, une part 
importante des actions de recherche sur le sujet est menée dans )• 
cadre d'une collaboration quadripartite associant Electricité d' 
France, Framatome, Westinghouse et le Commissariat à l'Energie 
Atomique. 

2.1. Influence de la composition 

Le choix de l'Alliage 600 ayant été en partie fondé sur le diagramme 
de Copson (sensibilité à la corrosion sous contrainte dans le chlo
rure de magnésium en fonction de la teneur en nickel), il convenait 
d'établir un diagramme du même type pour le comportement dans l'eau 
à haute température. Ce travail fut effectué au CEA sur une série 
d'alliages austénitiques à teneur en nickel variable (Cr = 18 X, 
Ni = 10 à 78 %, Fe : complément), soumis à une contrainte de flexion 
dans l'eau déminéralisée ou chlorurée (1 g.l" 1 Cl") à 350°C. 

Les résultats, publiés en 1967, mettent en évidence le mauvais compor
tement des austénites riches en nick'e.l (résultat qui se retrouve 
également pour l'Hastelloy B). 

La condition pour se prémunir d'une fissuration en eau pure ou • •• 
milieu chloruré apparaît donc assez clairement : il convient d'ut; M 
ser des alliages Fe-Cr-Ni dont la teneur en nickel est comprise entre 
20 et 65 %. On y trouve en particulier : 

. l'alliage type "Incoloy 800" adopté par KWU 

. l'alliage type "Inconel 690" maintenant retenu pour les G.V. et 
dont la teneur en chrome sensiblement double de celle du 600 lui 
confère des qualités accrues de résistance à la corrosion. 

2.2. Effet de la microstructure 

Les premières études de corrosion sous contrainte dans l'eau à 350°C 
avaient été réalisées sur de l'Alliage 600 brut de fabrication ("mill-
annealed"). En 1973 des essais similaires sont effectués sur des 
éprouvettes sensibilisées (1 heure à 700°C), c'est à dire dans les
quelles une précipitation intergranulaire de carbures a entraîné 
une déchromisation locale des joints de grains. Les résultats montrent 
que paradoxalement ce traitement thermique améliore la résistance 
à la fissuration de l'Alliage 600. 
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Des travaux ultérieurs montreront que cette amélioration persiste 
pour des durées de traitement thermique plus longues qui permettent 
de réhomogénéiser la teneur en chrome dans les joints de grains. 
Si le revenu permet d'éliminer les contraintes résiduelles son effet 
bénéfique est avant tout lié à la précipitation des carbures de chro
me. 

Il est donc évident que la réponse d'une coulée d'Alliage 600 à un 
tel traitement dépendra de sa composition (teneur en carbone) et 
de son histoire thermo mécanique. Il est tout aussi évident que ces 
mêmes facteurs "déterminent les caractéristiques mécaniques (stati
ques ou dynamiques) de l'Alliage considéré ce qui gênera quelque 
peu pour identifier l'action spécifique de certains paramètres tels 
que teneur en carbone, grosseur de grains, etc. 

En définitive, on observe que les structures les plus résistantes 
(mais non insensibles) à la fissuration sous contrainte dans l'eau 
sont caractérisées par une précipitation intergranulaire semi-continue 
de carbure de chrome (Cr?C3) et l'absence de carbures intragranu-
laires. Ceci suppose donc une mise en solution préalable du carbone 
à une température de recuit suffisant (0 > 1 000°C) et une teneur 
en carbone de l'ordre de 0,02 à 0,03 %. La durée minimum du traitement 
à 700°C est- de 12 heures, ce qui permet la réhomogénéisation du 
chrome. 

Un tel traitement a été appliqué industriellement en France depuis 
1979. 

2.3. Effet de la contrainte 

La fissuration sous contrainte de l'Alliage 600 ne s'observe généra
lement en laboratoire que pour des contraintes d'extension supérieures 
à la limite d'élasticité du matériau (d'où l'utilisation d'éprouvettes 
fortement contraintes "en selle de cheval" pour les études paramé
triques). 

L'analyse quantitative des quelques résultats publiés est difficile 
car le niveau et l'orientation des contraintes réelles est souvent 
mal connu (éprouvettes écrouies par exemple). On peut proposer une 
relation entre le temps a fissuration, t,, et la contrainte appliquée 
o sous la forme : 

o 

où n peut être, dans un certain nombre de cas, voisin de 4. 

Il est évident que cette influence de la contrainte sur la fissura
tion conduit à chercher à réduire, sinon supprimer, les contraintes 
résiduelles d'extension : 

. par détensionnement thermique (cintres) 

. par détensionnement mécanique ou mise en compression locale (tran- • ' 
sition de dudgeonnage) 
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Ces techniques seront présentées en détail au cours de cette Journée. 

2.4. Effet du milieu 

Les premiers essais de fissuration sous contrainte de l'Alliage 600 
furent réalisés dans l'eau pure. Néanmoins ce milieu est particuliè
rement mal défini puisque des impuretés en faible quantité peuvent 
modifier le potentiel oxydo-réducteur du milieu. En pratique l'eau 
primaire est conditionnée avec du bore (jusqu'à 1 200 ppm) sous forme 
d'acide borique, du lithium (jusqu'à 2 ppm) sous forme de lithine 
et de l'hydrogène (30 cm 3.kg" 1). 

Les essais réalisés jusqu'ici indiquent que le milieu primaire était 
plutôt moins agressif que l'eau pure. Certains résultats récents 
semblent remettre en cause ce résultat. Il faut préciser cependant 
que ces contradictions apparentes sont liées d'une part aux diffi
cultés expérimentales déjà évoquées et d'autre part au fait que tous 
les essais ne sont pas réalisés a la même température (entre 320 
et 360°C). Or dans ce cas les teneurs en lithium et en hydrogène 
doivent être modifiées si l'on eut conserver des conditions apparem
ment semblables. Ainsi pour r.te même concentration en hydrogène la 
pression partielle de ce ga? est divisée par 2 entre 320 et 350°C. 
De la même façon, le pH d'un milieu primaire varie d'environ 1 unité 
entre 330 et 360°C 

Dans ces conditions il devient difficile, sinon impossible, de faire 
varier les paramètres physico-chimiques (pH, potentiel redox, tempé
rature) de manière indépendante. 

2.5. Rôle de l'hydrogène 

L'ensemble des expérimentateurs s'accorde pour dire que l'hydrogène 
est un facteur aggravant de la fissuration sous contrainte de 
l'Alliage 600 dans l'eau. 

Tous les essais réalisés en eau pure ou en milieu primaire montrent 
en effet un temps de fissuration fortement réduit par la présence 
d'hydrogène sous une pression partielle de quelques bars (dans le 
circuit primaire 30 cm 3.kg" 1 correspondent à environ 0,2 bar). 

Le mécanisme d'action de l'hydrogène n'est pas parfaitement clair. 
11 semble néanmoins qu'il s'agisse plus d'un effet de modification 
du milieu (changement de potentiel, modification de la cinétique 
de dissolution ou de rapassivation) que de fragilisation par l'hydro
gène. En effet des examens de surface ont montré une différence de 
composition des couches d'oxyde obtenues sur des échantillons ayant 
séjourné dans l'eau à haute température, avec et sans hydrogène. 
On sait par ailleurs qu'un traitement de sensibilisation est néfaste 
pour la fragilisation par l'hydrogène et bénéfique pour la fissuration 
sous contrainte. 
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Ce rôle de l'hydrogène sur le potentiel est peut être a rapprocher 
des essais mettant en évidence une influence néfaste d'un couplage 
de l'Alliage 600 avec l'acier doux. Enfin on peut noter que dans 
la vapeur, l'effet accélérateur de l'hydrogène semble passer par 
un maximum puisque une pression partielle de 76 kPa conduit à des 
fissurations plus rapidement que sans hydrogène ou avec 636 kPa d'hy
drogène. Enfin on sait que la vitesse de fissuration passe par un 
maximum lorsque l'alliage est polarisé positivement à environ 0,1 volt 
par rapport à l'électrode à hydrogène, en milieu caustique. 

2.6. Effet de la température 

Il est maintenant bien établi que la fissuration sous contrainte 
de l'Alliage 600 est d'autant plus rapide que la température est 
plus élevée. Les diagrammes qui reportent le temps à fissuration 
en fonction de la température conduisent à des valeurs d'énergie 
d'activation apparente situées entre 125 et 200 kj.mol"1. L'analyse 
des mêmes paramètres à partir de quelques données relevées sur cen
trales situerait cette même énergie d'activation vers 350 kJ.mol" 1. 
En d'autres termes, on peut dire que très approximativement le fac
teur accélérateur moyen dû à une augmentation de température de 30°C 
est de 5 dans les essais de laboratoire (essais à déformation cons
tante, essais de traction à vitesse lente) alors qu'il serait de 
20 sur centrale. Cette différence est sans doute due à la grande 
dispersion des mesures sur centrales, à l'imprécision des données 
(faible plage de température) et peut-être au mode de chargement 
(contrainte/déformation). 

On peut noter que cet effet accélérateur de la température se retrou
ve dans la vapeur ( =190 kO-mol"1 dans le domaine 332-400°C). On 
observe ainsi une continuité dans le comportement de l'Alliage 600 
dans l'eau et la vapeur sous réserve toutefois que celle-ci soit 
suffisamment dense (200 bar à 400°C). Ce résultat est actuellement 
mis à profit pour conduire des essais paramétriques accélérés sur 
des éprouvettes fortement déformées (facteur 10 sur le temps de fis
suration par rapport à un essai dans l'eau à 360°C). 

On retrouve des résultats tout à fait semblables concernant les rôles 
de l'hydrogène ou de la structure métallurgique (traitement thermi
que). 

2.7. Le mécanisme de )a fissuration sous contrainte. Modélisation 

Les résultats actuellement disponibles ont été obtenus à partir 
d'essais, en eau ou en milieu primaire, utilisant des techniques 
variées : charge constante, déformation constante, vitesse de défor
mation constante. 

Ils sont compatibles avec un modèle de fissuration sous contrainte 
faisant intervenir des ruptures localisées d'un film d'oxyde suivies 
d'une dissolution et d'une repassivation. 
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La rupture du f i lm purement mécanique s'effectue sous l 'e f fe t du 
fluage. Les vitesses d'attaque et de repassivation du métal mis a 
nu sont plus particulièrement dépendantes de l'environnement. 

Action sur 

Paramètres Dépassivation 
(fluage) 

Température X 

Composition alliage X 

Impuretés alli age 
Composition mi lieu 

Contrainte X 

Attaque - Repassivation 
(processus anodique) 

X 

X 

X 

X 

Structure, traitement 
thermique, écrouissage 

Il semble tout à fait illusoire de vouloir quantifier chaque para
mètre dans la mesure où ils sont étroitement interdépendants. Ainsi 
l'effet bénéfique du traitement thermique à 700°C peut s'expliquer 
par l'élimination des contraintes résiduelles et une modification 
des caractéristiques du fluage. On peut cependant s'interroger sur 
l'effet de drainage des impuretés (P) qui accompagne la précipitation 
des carbures. De même le soufre présent-même à l'état de trace pour
rait modifier profondément (en l'inhibant) la cinétique de repassiva
tion des joints. 

De plus dans certains cas l'influence d'un paramètre n'est pas une 
fonction monotone (par exemple les teneurs en lithine ou en hydrogène, 
le taux d'écrouissage). 

Actuellement plusieurs tentatives sont menées pour essayer de défi
nir une fonction d'endommagement qui permettrait à partir d'essais 
de laboratoire d'estimer une durée de vie connaissant les conditions 
de fonctionnement. Un modèle proposé par GARUD et GERBER a pour pos
tulat que 1 'endommageront (D) accumulé en un #temps t peut être estimé 
en fonction de la vitesse de déformation t par une expression de 
la forme 

D = L1- A ê p dt 
' / • ' 

ou A et p sont des constantes pour un couple matériau-milieu. Ce 
modèle a été appliqué de façon satisfaisante ào cat de la fissuration 
de l'acier 304 dans les réacteurs bouillants. 
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Il s'agit néanmoins d'un modèle semi-empirique qui n'exclut pas par 
ailleurs des recherches de base sur le mécanisme lui-même et qui 
inclut des techniques telles que : 

. Electrochimie à haute température : cinétique de repassivation 
en fonction du potentiel. 

. Essais de traction à vitesse lente ; exploitation des histogrammes 
de distribution des fissures. 

. Microanalyse de surface, fractographie. Analyse des couches d'oxyde. 
Examen des surfaces de fracture. Recherche des impuretés. 

3. CONCLUSION 

Depuis quelques années, les fissurations observées sur centrales 
ont conduit à affiner les connaissances que l'on avait pu acquérir 
il y a 25 ans sur la fissuration de l'Alliage 600 dans l'eau à haute 
température. 

De grands progrès ont été réalisés sur la compréhension de l'effet 
de variables "chimiques ou métallurgiques. Un certain nombre d'incon
nues subsistent néanmoins quant au mécanisme lui-même et au rôle 
d'un certain nombre de facteurs. 

Sur le plan industriel des améliorations ou des remèdes ont pu être . 
apportés pour une meilleure tenue des tubes de 6.V. (en service ou 
futurs). 

On peut également retenir qu'une collaboration étroite entre cons
tructeurs, exploitants et laboratoires de recherche est indispensable. 
Elle existe en France aujourd'hui dans le domaine nucléaire. 
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