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1 - GKHERALITES 

Après avoir als au point et exploité les centrales à eau légère, la 

France développe actuellement un autre type de réacteur, beaucoup plus 

performant vis à vis du taux de combustion de l'uranium et du plutonium. Il 

s 1 agit des centrales dites â "Neutrons Rapides"» 

Le coeur de ces centrales nécessite, du fait même de ce haut rende

ment» un refroidissement plus important. Le sodium a été choisi comme fluide 

caloporteur. Son avantage principal es t de ne pas freiner les neutrons, 

contrairement â l'eau qui est utilisée dans les réacteurs classiques. D'où 

le nom de centrale â Neutrons Rapides. 

Restait alors 3 trouver des alliages capables de résister aux 

conditions particulières de fonctionnement du coeur de ces réacteurs. 

Ces alliages doivent Impérativement satisfaire aux exigences 

suivantes : 

- avoir une excellente compatibilité avec le sodium liquide d'un côté et 

les oxydes d'uranium et de plutonium de l'autre, 

- ainsi qu'une très bonne tenue au fluage thermique, 

- être stable structuralement et dlmensionnellement sous flux neutroni-

que, 

- pouvoir facilement être mis en oeuvre pour les opérations de retraite

ment, 

- posséder une bonne aptitude à la mise en forme et à la soudabilitê. 

Ce sont les aciers inoxydables qui ont été choisis comme matériaux 

de galnage du combustible. L'étude bibliographique qui suit retrace l'his

toire des alliages au fur et à mesure des expériences acquises en ce 

domaine. 
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2 - ETPDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Aux Etats-Unis, l'acier Z6CN18-10, a été choisi dans un premier 

temps, pour la fabrication des gaines de combustible. Hais l'absence de 

Molybdène dans l'alliage donne rapidement de mSdiocres résultats quant â la 

résistance à 1'endommageaient sous irradiation. Tandis que la France a choisi 

un acier austënique type Z6CND17.13, présentant de meilleurs résultats. 

L'utilisation de l'alliage se faisait au début des années 70 à 

l'état hypeitrempé. Hais il se produisit après un certain laps d'incubation 

un gonflement sensible et inattendu de l'alliage sous flux neutronique. 

Cependant, l'acier conservait une bonne ductilité après irradiation. 

Un programme d'étude de matériau est donc apparu â ce moment là car 

la variation géométrique des gaines de combustible en cours d'utilisation ne 

doit pas être trop importante pour garantir un refroidissement correct de 

l'assemblage par le flux de sodium. 

Les études ont alors porté sur l'influence de divers éléments 

d'alliage et ont permis d'affirmer le r81e positif de certains d'entre eux 

tels que : [Carbone, Silicium, Molybdène, Titane, Niobium et Vanadium]- Par 

contre, d'autres métaux comme le plomb et l'étain stabilisent la germination 

des lacunes et sont donc 3 proscrire de nos alliages [1,2,4,5,12,14,21]. 

Mais la seule présence de ces éléments ne suffit pas â améliorer la résis

tance au gonflement. Encore faut-il qu'ils soient libres dans la matrice et 

donc en état de soluté et non pas de précipité. 

Parallèlement, des expériences ont été menées sur l'état structural 

des alliages entrant en pile, et certaines études ont montré que l'écrouis-

sage préalable permettait de faire reculer le seuil d'endommagement de 

quelques dizaines de dpa (ex. : passage de 60-70 dpa pour l'acier brut 

d'hypertrempe, â 80-90 dpa pour le même acier êcroui â 207.) [8]. 

La microstructure d'aciers austénitiques contenant 18% Cr, 14% Ni 

et 0,2 â 0,3% F (% en masse) a été étudiée par microscopie électronique â 

* 1 dpa : 1 déplacement par atome. 
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transmission. Après des trempes à l'huile depuis 1150*C et des revenus entre 

450 et 60Û°C, BOULANGER a observé des défauts dans les plans (100). Ces 

défauts sont en fait des boucles de dislocation de type rhomblque. Au cours 

des revenus ces boucles croissent et se décorent de plaquettes à l'aspect 

caractéristique de lattes. L'étude par micro-analyse X montre qu'il s'agit 

d'un enrichissement local en phosphore [13,14,15,16]. 

De leur coté AZAKIAN et KHELOUFI ont observé la formation de préci

pités de CrçP après des traitements à 750°C [18,19]. D'après BOULANGER, ces 

précipités binaires prendraient naissance sur les amas de phosphore formés à 

plus basse température. 

2.1 - Import»née du phosphor» sur le «oaf 1—emt 

Des essais d'Irradiation aux Ions Ni* [17) ont été effectués dans 

l'accélérateur SAHES de Cadarache et ont permis de comparer les résultats 

obtenus sur des austénlteB avec et sans phosphore. 

En outre ces irradiations se produisant â 600°C, simulent les 

conditions normales d'Irradiation aux neutrons dans le coeur d'un réacteur. 

Dans les premiers temps d'irradiation d'une austénite sans phosphore, 11 se 

produit une condensation des interstitiels (voir en Annexe 1 : "Défauts 

créés par irradiation"). Les lacunes, créées en nombre égal à celui des 

interstitiels, restent en solution jusqu'à ce qu'elles soient en quantité 

suffisante pour former des cavités. De leur côté les boucles d'interstitiels 

deviennent alors très grandes, jusqu'à se rencontrer. Elles réagissent alors 

ensemble pour former un réseau continu. Ce réseau absorbe les interstitiels 

et une faible portion des lacunes créées. 

L'irradiation- d'une austënite contenant du phosphore sous la même 

fluence montre la même chronologie de formation des défauts. Par contre, le 

phoBphore piège les lacunes et ralentit leur migration et leur combinaison 

en gros amas. Ainsi leur nombre peut devenir très élevé. Donc l'alliage sous 

irradiation est le lieu de formation de boucles interstitielles à croissance 

rapide et de boucles lacunaires très petites, qui évitent le phénomène de 

gonflement. 

A la suite de cette étude bibliographique, on imagine aisément que 

pour être pleinement efficace, le phosphore ainsi que tous les autres 
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éléments bénéfiques pour la tenue sous Irradiation de l'alliage, doivent se 

trouver le plus libre possible, c'est-à-dire sous forme de soluté dans 

l'austënlte. 

3 - BOT 1» L'ETPDK 

Etudier l'Influence des traitements thermiques et mécaniques sur la 

nlcroBtructure des aciers inoxydables austénitlques, stabilisés au titane et 

dopés au phosphore. 

Car l'état structural de l'alliage est un facteur extrêmement 

Important de la longévité en service sous flux neutrontque. A la fin de la 

gamme de fabrication industrielle des tubes de gainage, 11 faut que les 

éléments d'alliage favorables 3 la résistance sous irradiation, se trouvent 

au maximum sous forne de soluté dans la matrice austênitique. 

Au cours de cette étude, les points sensibles de la gamme de fabri

cation, au cours desquels les éléments d'alliages risquent de précipiter, 

seront ois en évidence. 

Les réactions du phosphore seront plus particulièrement étudiées. 

* - ORGAHISATIO» BE L'ETUI* 

4.1 - fréaentatioa de» alliage» 

L'étude a porté sur 4 alliages industriels en provenance des acié

ries AUBERT et DUVAL. Ces aciers austénitlques sont de la nuance Z6CNDT17.13 

auxquels ont été rajouté du phosphore pour 3 d'entre eux. 

Pour répondre aux spécifications générales des alliages destinés au 

nucléaire, ils ont subi successivement une double fusion VIM -VAR , un 

écroutage et une chute tête et pied des lingots. A la suite de ceci, ils ont 

été forgés à 1100°C à un diamètre de 80 mm. 

* VIM : Vacuum Induction Melting. 

** VAR : Vacuum Arc Remeltlng. 
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Ils ont été files à chaud â 1150°C pour obtenir des barres-ébauches 

de 20 mm (voir en Annexe 2 : "Preparation des barres-ébauches"). Ensuite, 

les barres ont ëtë systématiquement ëcrouies à 40% ($ 16) par étirage afin 

de leur garantir un même état structural : les transformations â chaud 

pouvant modifier cet état, â cause notamment de paramètres telB que : temps, 

température, transfert, ... 

* L'alliage A contient 150 ppm de phosphore, ce qui correspond â une 

teneur courante dans un alliage industriel. 11 servira d'alliage de 

référence. 

* L'acier D est chargé à 1150 ppm F et représente le maximum envisagea

ble pour la fabrication des tubes de gainage à cause notamment des 

opérations de soudage. 

* Deux teneurs intermédiaires a 400 ppm P (B) et 900 ppm P (C) ont été 

quelquefois étudiées, mais la complexité de l'étude nous a conduit à 

n'examiner en détail que les teneurs extrêmes. 

Le tableau 1 donne les compositions globales des alliages. 

1 I Cr I Ni I Mo I Mn ' Si I Ti I Cu I Co I C ' P I 41 I II 

I I I I I I I I I I I I I 
' I I I I I I I I I I I I 
Alliage AI 16,5|13,612,6711,63|0,72|0,42|0,04|«0,0210,06110,01510,01910,008 

, I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 

IAlliage D|16,3|13,6|2,65|1,7110,70|0,45|0,091<0,0510,064|0,115|0,021|0,010 

I I I I I I I I I I I I 

TABLEAO 1 

4.2 - Contrôle de l'état de départ 

Les aciers bruts de filage ont ëtë observés au M.E.B. afin de 

mettre en évidence des ségrégations qui auraient pu prendre naissance lors 

de la phase de refroidissement des produits. 
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Ces contrôles s'avèrent fort intéressants, car de nombreux précipi

tes sont mis en évidence (Figures 1 et 2). En particulier, des carbures de 

forme très géométrique de type TIC et des carbures oblongs de type (Ti-Mo)C 

comme en Figure 1, zone b. D'autre part, de longs chapelets d'inclusions 

sont découverts (Figure 1, zone a). L'analyse X de ces inclusions révêle la 

présence de Molybdène, Chrome et Fer. Le phosphore n'apparaît pas dans ces 

amas. L'analyse de la matrice ne permet pas non plus de prouver la présence 

de phosphore. 

En revanche le phosphore apparaît dans les joints de grain. En 

Figure 1, zone b, l'analyse X met sa présence en évidence. Malheureusement, 

la taille du spot englobe une partie de la matrice environnante, ce qui 

explique la présence de tous les éléments sur le spectre d'analyse. Ainsi 

que précédemment, la matrice ne semble pas contenir du phosphore en solu

tion. Le titane est également absent dans les spectres d'analyse de la 

matrice. 

Conclusions 

Les conditions de refroidissement aprè6 les opérations de filage 

permettent â de nombreux précipités de se former. Le phosphore en particu

lier â le temps de ségréguer jusqu'aux joints de grain. Quant au titane, il 

forme de nombreux carbures, souvent en association avec le Molybdène. 

S - DOPOLBffiHT PB L'KIPDE 

Les barres de diamètre 16 mm, vont ensuite subir les différents 

traitements propres â l'étude : 

* Traitements thermiques de hautes températures 

A IIOO'C, 1200°C, 1300°C pendant 15 minutes. 

* Traitements mécaniques 

Par passe d'étirage. Les taux de réduction ainsi pratiqués sont de 

20, 40 et 60Z. 
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* Traitements thermiques de recristallisation 

OS l'influence de la température et du taux d'écrouissage seront 

étudiés. 

* Traitements de précipitation 

Four simuler des vitesses de refroidissement trop lentes, après les 

traitements thermiques précédents ; et noter leur influence sur la précipi

tation du phosphore. 

Pour plus de commodité, l'étude de tous les traitements thermiques, 

et leur influence sur la microstructure est abordée dans le deuxième chapi

tre. Les effets des déformations plastiques n'étant abordés que dans le 

chapitre suivant. 

6 - RAPPELS 

6.1 - Traitement thermique d'homagtatlmatlom 

La solidification du lingot et les vitesses de refroidissement qui 

lui sont associées, donnent naissance â des ségrégations macroscopiques et 

microscopiques. NOUB en avons relevées trois types : 

- A l'échelle du lingot 

La formation des dendrites et le rejet de solutés dans le métal 

liquide, entraînent des compositions différentes en tête et en pied du 

lingot. Pour cette étude les deux extrémités des lingots sont chutêes en 

usine. 

Les variations observées à la réception sont récapitulées dans le 

Tableau 2. 

- A l'échelle des dendrites 

La composition des dendrites est différente de celle du métal 

encore liquide retenu entre les bras de ces dernières. Ceci donne lieu â des 

variations de compositions que l'on retrouve sous forme de veinage après 
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transformation. La Figure 1 met en evidence des alignements de gros gains 

dans une matrice à grains fins sur dés barres brutes de filage. 

- A 1'échelle des précipités 

Ces précipités naissent et croissent dans/ou entre les grains au 

dépend de la matrice. Ce sont donc des hétérogénéités microscopiques 

visibles en Figure 2, sur des échantillons bruts de filage observés avant 

attaque. 

Il est évident que les hétérogénéités à l'échelle du lingot ne 

pourront être réduites par un simple traitement thermique. En revanche, les 

ségrégations du 2 * B e type peuvent Stre supprimées par un traitement de 

diffusion de plusieurs dizaines de minutes dans l'intervalle 1150-1250*0. La 

disparition des précipités peut être obtenue par un traitement d'hypertrempe 

approprié. 

C 1 Cr ' Ni 1 

mini 0,058 16,4 13,6 | 

1 Acier A 

maxi 0,060 16,8 13,9 | 

mini 0,061 16,3 13,4 | 

1 Acier B 

maxi 0,062 16,4 13,6 | 

mini 0,060 16,4 13,6 1 

1 Acier C 

maxi 0,064 16,5 13.7 | 

mini 0,063 16,2 13,5 | 

1 Acier D 

maxi 0,066 16,4 13,7 | 

| Incertitude 

1 d'analyse 
+ 0,002 ± 0,1 1 ± 0,1 1 

TABLEAU 2 

Analyses par spectromëtrie d'émission sous vide des barres à la réception. 

Remarque : chaque analyse intègre une surface de 50 mm2 environ. 
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6.2 - Traitement thermique d'hypertremne 

Ce traitement a pour but de supprimer les hétérogénéités microsco

piques en dissolvant les carbures et en évitant uae nouvelle précipitation 

grâce ?. une vitesse de refroidissement suffisamment rapide. 

6.3 - Traitement thermique de recrlatalllaation 

Lors des deformations plastiques a froid, le matériau emmagasine de 

l'énergie. Il se trouve donc dans un état métastable. Pour recouvrer ses 

propriétés initiales, un traitement de recristallisation qui élimine les 

défauts d'écrouissage doit lui être appliqué. 

6.4 - Traitement thermique de précipitation 

La précipitation d'une ou plusieurs phases peut intervenir lors de 

refroidissement â la suite d'un traitement thermique si la cinétique de 

précipitation le permet, ou lors d'un maintien isotherme. 

Remarque 

Dans la présenti étude, les traitements de précipitation ne 

serviront qu'à observer les effets de maintien inopinés dans une gamme de 

température pendant un refroidissement consécutif â un traitement de 

recristallisation. Cette étude ne représente donc en aucun cas une finalité 

de fabrication. Au contraire, cette étude veut prouver qu'un refroidissement 

trop "lent" risque d'amener des résultats médiocres quant â l'amélioration 

de la tenue des alliages sous irradiation. 



CHAPITRE II 

XNFLUEHCE DBS TRAITEMENTS THERMIQUES SDR LA MICROSTRDCTDRE DES ACIEIS 
ADSTEHITIQOES STABILISES AU TITANE El DOPES AD PHOSPHORE 
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1 - IHPLOEHCE PES T1AITKHEKTS D'HOHOGBHKISATIOM SDR LA MCROSTRPCTuTiE 

Les traitements des barres ont été effectués à 1100°C et 1200°C 

pendant L5 minutes et â 13O0°C pendant 15 et 60 minutes. Les buts de ces 

traitements â hautes températures sont d'une part, de réduire les hétérogé

néités de composition, et d'autre part, de vérifier que les vitesses de 

refroidissement sont suffisamment rapides pour éviter une nouvelle précipi

tation. Auquel cas le terme d'hypertrempe pourrait être donné à ces traite

ments. 

1.1 - Otaerratlon» «u microscope optique 

1.1.1 - T*£ii«n«LtJ«™i<>ïï«_*_1i02"£ 

La Figure 3 montre une structure parfaitement recristallisée à 

grains fins, sauf sur les lignes de veinage où les grains sont comparative

ment très gros. La structure prësente de gros précipités primaires et des 

macles caractéristiques 3 l'intérieur des grains. 

i.1.2 - ^rfl£e«jent_tfcer|riqM_è_1200*C 

A partir de 1200°C les veines ont complètement disparues. En 

revanche, le nombre des gros prëcipités semble être équivalent â celui du 

traitement â 1100°C. Quant aux joints de grains, ils ne semblent pas être 

décorés de précipités (Figure 3). 

1.1.3 - Tr^£o»ent_ttermlque_a_1200*C 

A cette température, les grains sont devenus très gros. Par contre, 

le traitement de 60 mn â cette température marque une nette diminution du 

nombre de précipités (Figure 3). 

1.1.4 - Eyolutioii jte_la dlnensioa <tes £rain»_en .fonction_de _la 

j&apëratare 

La Figure 3 met en évidence un accroissement de la dimension des 

grains lorsque la température de traitement augmente. 
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FIGURE 3 
Echantillons à 0,13 % de Phosphore, bruts d'hypertrempe 
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L'évolution des aciers A et D est comparée sur la Figure 4. 11 

apparaît alors que les grains de l'acier D évoluent moins vite que ceux de 

l'acier A. A 1200°C et 1300°C la différence d'indice est d'environ un point. 

La présence du phosphore dans l'alliage D expliquerait cette différence. 

1.2 - Influence de la température sur la dureté 

La disparition partielle des carbures, la remise en solution des 

éléments ainsi que l'évolution structurale qui en découle pourraient 

affecter la dureté des alliages. Dans ce paragraphe un parallèle entre la 

température de traitement et la dureté a été effectué, pour savoir si cette 

méthode peut caractériser la mise en solution des éléments d'alliage. Le 

Tableau 3 montre qu'en fait les duretés ne sont pas représentatives des 

états structuraux des alliages pour cette gamme de température, car les 

variations enregistrées sont de l'ordre des incertitudes de mesure. 

^^\^^ Températures 

Duretës^^\e°C 

HV/10 kg ^ " ~ \ 

1100 1200 1300 | 

Acier A (150 ppmP) 150 150 145 | 

Acier D (1150 ppmP) 180 155 160 | 

TABLEAU 3 

Incertitude de mesures : ± 10 HV 

1.3 - Influence de la température sur le degré d'homogénéisation 

La microsonde permet, grâce à la finesse de son analyse, 

d'enregistrer des variations même légères de composition. Les micro-analyses 

ont été effectuées sur des échantillons après des traitements â 1100°C et 

1300°C. Les éléments contrôlés sont : Cr, Ni, Ma, Ho, Ti et Si d'une part, 

puis P ensuite. 



0 ( j jm) 

300 _ 

ndices 

200 _ 

1 0 0 

1100 1200 

FIGURE . 4 . : Influence de la température d'hypertrempe sur la taille de grain 
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Les profils de concentration sont obtenus par l'analyse de 150 

impacts, correspondant chacun à l'observation de 1 um̂  de matière environ, 

et tous les 5 um. 

Les analyses sont effectuées dans une direction perpendiculaire au 

sens des déformations* 

La Figure 5 met en évidence de nettes variations de compositions de 

l'acier A traité â 1100°C, en particulier sur le nickel. Les pics de concen

tration observés sur la courbe du titane correspondent à des carbures. Lors 

du traitement â 1300°C les variations de composition du nickel ne sont plus 

observées et on note la disparition des carbures de titane (Figure 6). 

Les résultats d * analyse de l'acier D sont similaires â ceux de 

l'acier À : meilleure répartition des éléments et disparition d'un nombre 

important de carbures. La Figure 5 révêle la présence d'un carbure mixte -

(Ti - Mo) - C (Figures 7 et 8). 

La variation de concentration du phosphore de l'acier A n'est 

pratiquement pas améliorée par un traitement â 1300°C (150 ppm) (Figures 9 

et 10). 

Par contre, dans l'acier D (Figures 11 et 12), le phosphore évolue 

comme les autres éléments. Le Tableau 4 regroupe les différents résultats. 

1.4 - Incidence des traitements thcraiqncs sur le paramètre cristallin. 

L'étude bibliographique a montré que la mise en solution des 

éléments d'alliage et leur maintien jusqu'à la mise en service du matériau 

sont prédominants dans le recul du seuil d*endommageaient sous flux 

neutronique-

Ces éléments d'addition peuvent entrer dans le réseau cubique â 

faces centrées de l'austënite, suivant leur rayon atomique, soit en 

insertion pour ceux qui possèdent un rayon très faible comme l'hydrogène, le 

carbone et l'azote, soit en substitution pour les autres, tels que Molybdè

ne, le titane et le phosphore. 



19 

Cr Ni Ho Mn P 

Composition nominale 16,5 13,6 2,67 1,63 0,015 
acier A (% masse) 

1 
1 mini 16,5 12 2,5 1,5 0,004 

Acier A 1 maxi 1 17,5 14,5 3,5 1,8 0,018 
traité a 1100°C 1 différence 

1 absolue 
1 2,5 1 0,3 0,014 

| différence 
1 relative % 
1 

6 20 40 20 350 

1 
1 mini 16,8 13,2 2,5 1,6 0,012 

Acier A 1 maxi 17,5 14 3 1,8 0,027 
traité a 1300°C | différence 

i absolue 
0,7 0,8 0,5 0,2 0,015 

1 différence 
1 relative % 

1 
4 6 20 12,5 125 

Composition nominale 16,3 13,6 2,65 1,71 0,115 
acier D (% masse) 

1 
1 mini 15 13,5 2,2 1.5 0,09 

Acier D | maxi 16,5 14,5 3 1,8 0,14 
traité a 1100°C 1 différence 

1 absolue 
1,5 1 0,8 0,3 0,05 

1 différence 
1 relative % 
1 1 

10 7,5 36 20 55 

1 
1 mini 16,5 13 2,5 1,5 0,10 

Acier D 1 maxi 17,5 13,8 3 1,8 0,135 
traité a 1300°C | différence 

1 absolue 
1 0,8 0,5 0,3 0,035 

1 différence 
i relative % 
1 

6 1 6 1 20 1 20 35 

TABLEAU 4 
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Il est bien évident que l'Insertion ou la substitution d'atomes 

dans les mailles se produisent avec des variations géométriques de distor

sion, directement liées au rapport des rayons atomiques (aux effets électro

niques près). 

L'étude de DYSON et HOLMES [3] a permis d'affecter à chaque élément 

un coefficient permettant de calculer le paramètre cristallin de l'austénite 

en fonction de la concentration des éléments en solution dans la matrice : 

a„ - 3,5770 + [33C + 0,95Mn - 0,2Ni + 0,6Cr + 22N + 5,6Ai - 0,4Co + l,5Cu 

+ 3,lNo + 5.1Nb + 3.9T1 + 1,8V + 1,8W] .103/(Z en masse). 

De son cité AZARIAN [18] a déterminé l'influence du phosphore en 

lui affectant un coefficient de : - 60.10~3/Z en masse. 

Remarques 

Les éléments interstitiels tels que le carbone et l'azote possèdent 

de gros coefficients. Ils auront donc une très grosse influence sur l'évolu

tion du paramètre cristallin. 

Seuls trois éléments possèdent un coefficient négatif : le nickel, 

le cobalt et le phosphore. Le nickel et le cobalt ont peu de chance de 

former des précipités. Reste donc le phosphore qui, en outre, possède le 

plus gros coefficient en valeur absolue. La précipitation de phosphore 

donnera donc lieu à une augmentation du paramètre moyen de l'austénite. 

En revanche, si d'autres éléments ségrègent, tels que : Carbone, 

Azote, Titane, Molybdène, le paramètre moyen de la maille diminuera. Ce sont 

donc deux effets antagonistes. 

La mesure du paramètre cristallin est obtenue par diffraction des 

rayons X. Un ordinateur prend en charge le diffractomètre et traite le 

spectre obtenu. Contrairement â la micro-analyse qui donne des résultats 

quantitatifs point par point, la diffraction englobe les résultats de tout 

un volume. Far contre, l'interprétation des résultats nécessite une compa

raison avec un état de référence. 
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Exploitation des résultats 

Sur la Figure 13 sont reportés les résultats des mesures de paramè

tre cristallin pour les différents traitements d'homogénéisation* 

A l'état brut de filage, l'acier A possède un paramètre de 3,5950 Â 

et l'acier D de 3,5954. 

Four les traitements à 1100°C, 1200°C et 1300°C, le paramètre des 

deux aciers croît avec la température. Ce qui va dans le sens d'une mise en 

solution des éléments 3 coefficient positif. Far contre, l'évolution consta

tée entre l'état brut de filage et le traitement à 1100°C peut être assimi

lée, pour l'acier D, à une dissolution du phosphore qui fait chuter la 

valeur du paramètre cristallin. Cette ségrégation au moins partielle a été 

observée au M.E.B. sur l'acier brut de filage. 

D'autre part, il apparaît que l'acier D possède â l'état traité un 

paramètre plus faible que l'acier A, dès le traitement à 1100°C. Cette 

observation confirme l'influence du phosphore sur le paramètre cristallin de 

la maille austénitique. 

Les vitesses de refroidissement, obtenues à la suite des maintiens 

â haute température, permettent d'assimiler ces traitements d'homogénéisa

tion â des hypertrempres. Les vitesses obtenues sont de l'ordre de 

200°C.mn - 1 jusqu'à 400°C, puis 50°C.mn - 1 Jusqu'à l'ambiante. 

2 - IHFLOEHCE DBS TRAITEMEUTS DE RECRISTAU.ISATIOH SDR LA «CROSTRDCTPRE 

L'écrouissage d'un matériau se caractérise par un stockage d'éner

gie. Le matériau est alors dans un état métastable. Lors d'un traitement 

thermique, l'alliage peut recouvrer sa stabilité en passant successivement 

par trois stades : la restauration, la recristallisation primaire, la 

recristallisation secondaire. 

Dans ce paragraphe l'évolution de la recristallisation au cours 

des traitements thermiques sera analysée par différentes méthodes : la 

micro8cople optique, la dureté et la largeur intégrale. 
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L'Influence de l'ëcroulssage et des traitements d'hypertrempe préa

lables sur les températures de recrlBtalllsatlon sera également étudiée. 

2.1 - Influence de» condition» d'hypertrempe sur la recrlstalllsatlon 

Sur la Figure 14a, sont représentées les variations de dureté des 

matériaux, hypertrempës â 1100°C et 1300°C puis écrouls â 20X. Dans les deux 

cas, la recrlstalllsatlon observée par diminution de la dureté, débute 3 

900°C. En revanche, la température de fin de recrlstalllsatlon est Intime

ment liée aux conditions d'hypertrempe. 

La recrlstalllsatlon se termine vers 1000°C pour une hypertrempe â 

1100°C, tandis qu'elle se termine 3 1150°C pour une hypertrempe à 1300°C. 

Ce phénomène s'explique par la disparition de nombreux défauts et 

un niveau d'énergie beaucoup plus faible, dans un matériau à gros grains. La 

cinétique de recristallisation est donc plus faible que dans un matériau 

hypertrempe â température plus basse. 

Le Tableau 5 regroupe les résultats obtenus pour les aciers A et D, 

hypertrempës â 1100°C et â 1300°C puis écrouis à 20Z. 

2.2 — Influence du taux de deformation sur la température de recrlstal

llsatlon 

Les aciers austênltiques réagissent comme tous les alliages : lors

que le taux d'écrouissage augmente, la température de début de recrlstalll

satlon décroît. Ce phénomène est mis en évidence sur la Figure 14b. 

En revanche, de forts taux d'écrouissage annulent les effets des 

températures d'hypertrempe. En effet, le Tableau 6 montre que les tempéra

tures sont identiques pour les aciers hypertrempës à 1100°C et â 1300°C puis 

écrouis à 60Z. 

2.2.1 - RBledu jihosphore 

La teneur en phosphore des alliages n'a pas d'influence notable sur 

les températures de recristallisation. 
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de la température d'hypertrempe. 
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Acier Hypertrempe e Z 1 Température début 
1 recristallisation 

Température fin 
recristallisation 

A 1100°C - îs- Î0 
1 
1 900 1000 

(150 ppmP) 1 
1300°C - is' 20 1 900 1150 

D 1100-C - 15' 20 
1 
1 900 1000 

(1150 ppmP) 1 
1300°C - 15' 20 1 900 

1 
1150 

TABLEAU 5 

Influence des conditions d'hypertrempe 

Acier Hypertrempe E % |Température début 
1 recristallisation 

Température fin 
recristallisation 

1100°C - 15' 60 
1 
1 800 1000 

A 1 
1300°C - 15' 60 1 800 

1 
1000 

1100°C - 15' 60 
1 
1 800 1000 

D 1 
1300°C - 15' 60 1 800 

1 
1000 

TABLEAU 6 

Influence du taux de déformation 
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En Figure 15 sont représentées les valeurs de la largeur intégrale 

de la raie (420) pour les aciers A et D hypertrempës â 1100 oC puis écrouis à 

60%. Cette largeur de raie est directement fonction de la déformation de la 

maille austênitlque. Sa valeur décroît très rapidement â partir de 800°C 

pour se stabiliser vers 1000-1050°C. Cette évolution est tout à fait 

caractéristique d'un retour vers un état plus stable des deux aciers. 

Les résultats des micrographies optiques sont en accord avec les 

observations précédentes. La Figure 16 met en évidence l'évolution de la 

microstructure de l'acier D en fonction des températures de traitement. A 

noter que la mlcroscople optique ne permet pas d'apprécier le début de la 

recristallisation. Pour cela, la mesure de dureté est beaucoup plus sensi

ble. 

2.3 - Conclusions 

La synthèse des résultats des différentes méthodes de contrôle 

permet de tirer les conclusions suivantes : 

- la température de début de recristallisation est fonction du taux de 

déformation, 

- la température de fin de recristallisation n'est liée aux conditions 

d'hypertrempe que pour de faibles taux d'ëcrouissage, 

- le phosphore ne joue aucun râle notable. 

Ainsi, un traitement thermique de 15 minutes à 950°C est suffisant 

pour recristalliser un acier ëcroul à 60%, tandis que 15 minutes à 1000°C 

sont nécessaires pour un acier êcroul à 20%. 

11 ne faut pas perdre de vue qu'une prolongation du temps de 

traitement ou une augmentation de la température peut conduire non seulement 

â une diminution effective de la dureté, mais aussi à un grossissement du 

grain lié â la recristallisation secondaire. 

Dans le paragraphe suivant l'influence de la température de traite

ment sur le paramètre cristallin sera étudiée pour apprécier une mise en 

solution, ou une précipitation éventuelle. 
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3 - OTLOKHCE M S TgAHMSHTS PB IKCtlSTALLISATIOB SUR LA PBECLPITATIOH 

La recristallisation des aciers austénitiquea stabilisés au titane 

se produit dans une gamme de température comprise entre 800 et 1100°C. Il 

est Important de savoir comment évolue la précipitation après les traite

ments thermiques de recristallisation. Four cela, l'évolution du paramètre 

recristallin de la maille austénitique sera analysée. 

3.1 - Observations 

La Figure 17 révèle que le paramètre des deux aciers reste stable 

jusqu'à 1000'C. Ensuite il augmente rapidement Jusqu'à 1100°C. La valeur du 

paramètre ainsi obtenue est équivalente 1 celle des aciers bruts d'hyper-

trempe. 

Donc, une précipitation est apparue avant 800°C ; cette précipita

tion s'accompagnant d'une diminution de paramètre. Puis à des températures 

plus élevées, elle disparaît à nouveau en faisant remonter la valeur du 

paramètre. 

Les phases qui auraient pu précipiter sont : des carbures de chrome 

complexes de type H23C6, mais la présence du titane en limite largement la 

formation ; ce sont plus probablement des carbures de titane de type Ti-C ou 

(Ti-Mo)C. Un paragraphe précédent a montré que la précipitation du phosphore 

entraînerait plutôt une augmentation du paramètre moyen de la maille. 

La précipitation de carbures de titane et éventuellement de carbu

res de chrome se produit à des températures comprises entre 200 et 500°C 

pour ces aciers écrouis. Or, dans ces conditions, les contraintes résiduel

les des matériaux, induites par l'écrouissage, nuisent très largement à la 

précision des mesures de paramètre* 

3.2 - Conclusions 

Des maintiens Isothermes de 15 minutes entre 200 et 500°C provo

quent la précipitation d'une quantité appréciable de carbures. Ceux-ci ne 

sont ensuite redissous dans la matrice qu'à partir de 1000°C. 
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Le titane, le chrome et le carbone sont des éléments essentiels 

pour la tenue de l'alliage sous irradiation : une grande vigilance s'impose, 

car si les vitesses de refroidissement ont une grande importance lors d'un 

traitement thermique, il en est de même pour les vitesses de chauffage. Ces 

deux paramètres importants doivent être contrôlés lors de tout traitement 

thermique. 

Remarque 

En considérant que la variation du paramètre est de 10~ 3 A et 

qu'elle n'est due qu'à la redissolution de Ti-C, la quantité théorique de 

titane mise en Jeu est de 0,1% et celle du carbone de 0,022 (d'après les 

coefficients de DYSON et HOLMES [3]). 

4 - HTLOBNCE DBS MAIMTIgHS A TEMPERATURES HOÏBHHES <4QO*C - 750*C) 

Four simuler les conditions type d'un refroidissement après un 

traitement d'hypertrempe ou de recristallisation, des traitements thermiques 

sont effectués a des températures comprises entre 400°C et 750°C. 15 minutes 

de traitement semblent raisonnables et représentatives du temps passé dans 

cette gamme de température lors d'un refroidissement industriel courant. 

L'influence de ces maintiens â moyennes températures sur les aciers 

A et D a été observée. 

Comme précédemment, le diffractomètre à rayons X est utilisé pour 

observer l'évolution du paramètre cristallin en fonction de la température, 

du traitement thermique, du taux d'écrouissage et de la teneur en phos

phore . 

4.1 - Variation» du paramètre cristallin 

4.1.1 — Influence du_taux ji'̂ crouijBsajge 

Sur la Figure 18a sont regroupées les valeurs du paramètre cristal

lin de l'acier D, brut d'hypertrempe, êcroui â 20Z et écroui â 60Z, en fonc

tion de la température. 
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Sur le matériau brut d'bypertrempe, une variation de faible ampli

tude est observée : le maximum se situant vers 600"C. 

Pour 20% d'ëcroulssage, le pic est observé à S00°C, son amplitude 

est très importante, tandis que sa décroissance est aussi rapide que sa 

montée. Le paramètre est identique de part et d'autre du pic. 

Pour 60% d'ëcroulssage, la variation du paramètre est relativement 

faible par rapport è celle de l'acier écroui 3 20%. Néanmoins, le maximum se 

situe dans le même intervalle de température : 500 â 550°C. 

4.1.2 - JnJEluence Ai_pbaiBhore 

La Figure 18b représente l'évolution du paramètre cristallin en 

fonction des températures de traitement pour les aciers A et D écrouis à 

60%. 

L'acier A n'évolue pratiquement pas entre 400 et 7S0°C. En revan

che, il se confirme que l'acier D possède un pic vers 550°C. 

4.1.3 - ^ooclusioms 

L'écrouissage provoque une diminution sensible du paramètre cris

tallin de l'austénite. 

Une précipitation de phosphore est observée vers 550°C pour les 

aciers écrouis â 60% et vers 600°C pour l'acier brut d'hypertrempe. L'acier 

A n'offre pas de variation sensible de paramètre due â une précipitation 

entre 400 et TSCC. 

Sur la Figure 18a la variation observée entre 400 et S00°C pour 

l'acier D écroui â 20% est d'environ 6,5. lO--* A, ce qui correspond, d'après 

le paramètre d'AZARIAN [18] à une précipitation d'environ 1000 ppm de 

phosphore. 

LE PHOSPHORE EST DONC SUSCEPTIBLE DE PRECIPITER EN 15 MINUTES DE 

MAINTIEN ENTRE 50 /°C ET OOO'C. 



38 

4.2 - Observations an Microscope électroalqmc a transmission 

La mesure du paramètre prouve que le phosphore précipite entre 500 

et 600°C. Ces précipites sont mis en évidence grâce au microscope électro

nique â transmission. 

Dans un premier temps, l'étude a porté sur les lames minces des 

aciers écroula â 20% et 60%, puis revenus à 550°C, 15 minutes. Ces états 

doivent présenter logiquement la plus grande densité de sites de germination 

et donc de précipités. Or les déformations plastiques créent une telle 

quantité de dislocations, qu'il devient impossible d'observer une quelconque 

précipitation, même â très fort grandissèment (Figure 22). 

L'étude s'est poursuivie en travaillant uniquement sur acier 

hypertrempë puis revenu à 500°C pour rester dans les mêmes conditions de 

traitement que précédemment. 

4.2.1 - Acier ̂ »_nZPÊr^I*?'E^_4ÊR^Ë A^^P^Rt. ,EI£*_1£^£,5 * ̂ Q9*Ç» 
JI5_mliiute8 

Après de tels traitements thermiques, il existe de nombreux 

précipités de forme polyédrique. La Figure 19 est une vue hors contraste qui 

permet de mettre en évidence les précipités tout en atténuant l'image des 

dislocations voisines. Autour de ces précipités un réseau de dislocations 

plus ou moins dense peut être deviné. Ces dislocations ont pris naissance 

par dilatation différentielle entre la matrice et les précipités, au cours 

de traitements successifs. 

Ce genre de défauts est encore plus visible sur la Figure 20 où des 

noeuds de dislocations entourant les précipités peuvent être observés. La 

forme hélicoïdale de certaines de ces dislocations est représentative du 

champ de contraintes. Au centre de la figure se trouve un carbure de forme 

parallélépipède dont l'environnement est totalement dénué de dislocation. Il 

s'agit d'un précipité qui a certainement pris naissance plus tardivement que 

ses voisins. 

La Figure 23 donne un aperçu de l'aspect général de la lame mince. 

Des carbures primaires de type Ti-C décorés sont visibles, ainsi qu'au 

centre, un constrate de franges difficilement analysable sur cette lame. Ce 



39 

type d<s contraste a déjà été observe par BOULANGER [13] sur les plans (100) 

dans une austênite pure à 18% Cr et 14% Ni (Figure 21). 

Sur la Figure 25 le précipité à une taille déjà appréciable de 

1,2 Mm. 

Après ces examens, il semblerait que ces amas à base de phosphore 

ne soient que des ségrégations. Hais dans le doute les deux termes de ségré

gation et précipitation seront employés* Or le paragraphe précédent a montré 

que les conditions optimales de précipitation étaient de 600°C pendant 15 

minutes. Il nous a paru intéressant de savoir si en augmentant le temps de 

traitement à 500ÔC la quantité et la taille des ségrégations seraient plus 

importantes sur cet acier à 1150 ppmp. 

Un essai est donc effectué sur : 

4.2.2 - Acier D»_t2PertreB^_a_UqO*Ç,_pui« £evean_^500^C 

Jip^heurj» 

La Figure 26 présente effectivement beaucoup plus de franges que 

les images précédentes. La densité de ces amas a également beaucoup augmen

tée. 

La Figure 27 représente un très long précipité de 3,2 pm. De part 

et d'autre de celui-ci, une dislocation semble être décorée sur toute sa 

longueur visible, par un long ruban de franges. 

Les Figures 28 et 28 bis montrent une même zone vue en fond noir 

puis en fond clair. Elles mettent en évidence les différents contrastes de 

franges obtenus par les ségrégations de phosphore sur les défauts plans de 

la matrice austênitique. 

4.2.3 - Discussion 

Ces examens de structure par microscope électronique permettent de 

confirmer qu'il y a effectivement ségrégation du phosphore sur les défauts 

plans de la matrice. BOULANGER [14] avait analysé ces ségrégations comme 

étant du phosphore pur après des revenus à 550°C« AZARIAN [18], quant â lui, 

a mis en évidence la précipitation de Cr^P après des traitements de 
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plusieurs centaines d'heures à 700°C. Les ségrégations du phosphore en amas 

plans sont peut-être à 1'origine de la formation de précipités riches en 

phosphore, auxquels sont venus se joindre d*autrès éléments : une associa

tion Titane/Phosphore a pu être observée. Ce genre de combinaison n'avait 

jusqu'alors pas été signalée* 

4.3 - Résultats de micro-analyse 

En complément du M.E.T. et de la mesure du paramètre cristallin, la 

micro-analyse permet de contrôler les variations effectives de la teneur en 

phosphore, point par point, tous les 5 um, avec un volume approximatif 

d'analyse de 1 pm^. 

Pour l'acier revenu à 500°C, 15 minutes, la teneur moyenne en phos

phore de l'austénite, observée par l'analyse, se situe autour de 1200 ppm. 

Cependant, la teneur locale atteint parfois plus de 2000, voire 3000 ppm sur 

certains pics, sans que la concentration locale ne descende au dessous de 

900 ppm. Il existe donc réellement sur cet échantillon, êcroui à 20%, de 

gros amas à base de phosphore, visibles à la - microsonde (Figure 29). 

Pour l'échantillon ayant subi un traitement de précipitation de 20 

heures â 500°C, le même type de courbe (Figure 30) est observé avec cepen

dant des pics allant jusqu'à 1 voire 1,5% de phosphore. 

Simultanément à l'analyse du phosphore, la teneur en titane a été 

mesurée et montre, pour la première fois, une concordance de position de 

nombreux pics riches en phosphore et en titane (Figure 30). 

La Figure 31 confirme la coexistence de ces deux éléments grâce aux 

images X du titane (b) et du phosphore (c) d'une même zone. Au centre de la 

photographie, par exemple, trois Ilots riches en Ti et P sont visibles* Par 

contre, sur certaines taches, riches en titane, le phosphore n'est pas 

particulièrement présent, mais 11 n'y fait pas défaut. C'est en particulier 

le cas du gros carbure de titane en bas à gauche. La matrice est décorée 

d'une manière quasiment uniforme sur toute la zone contrôlée. 
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4.3.1 - Conclusion 

La micro-analyse confirme bien la présence d'amas de phosphore 

après des traitements thermiques â 500°C, une précipitation de phosphore 

associée au titane esc parfois observable. Une étude plus poussée dans cette 

voie permettrait de mettre en évidence quels sont les autres éléments 

pouvant entrer dans la composition de précipités riches en phosphore. 



CHAPITRE I I I 

Discussions 
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Bans ce chapitre, les influences des différents traitements sur la 

microstructure et les propriétés mécaniques sont abordés. Mais la plupart de 

ces observations sont communes à un grand nombre d'alliages et ne nécessi

tent pas un approfondissement particulier* 

1 - INFLUENCE DES TRAITEMENTS MECANIQUES SDR LA MICROSTRUCTURE 

La déformation d'un matériau provoque un êcrouissage qui se traduit 

au niveau de la microstructure, par la création de : 

- défauts linéaires : dislocations. 

- défauts ponctuels ; lacunes, 

- défauts de surfaces : bandes de déformation et macles. 

Seuls ces derniers sont visibles au microscope optique. 

1.1 - CaractérisâtIon de la •icrostructure écroule par microscopie 

optique 

L'examen optique dans le seas longitudinal des barres écroules, 

montre des grains allongés dans la direction d'étirage. A l'intérieur des 

grains écrouls apparaissent des faisceaux de lignes parallèles dont le 

nombre croît avec la déformation plastique. Ces lignes sont en fait des 

marches dues au processus de glissement intervenu* Dans un même grain, ces 

familles de marches forment entre elles des angles de 60° (Figures 32 et 

33). 

Pour de faibles taux d'ëcrouissage, seuls quelques grains présen

tent des défauts de structure visibles. Lorsque les déformations sont plus 

importantes, tous les grains présentent le même aspect. 

2 - INFLUENCE DES DIFFERENTS TRAITEMENTS SDR LES PROPRIETES MECANIQUES 

USUELLES 

Si l'objectif primaire est d'améliorer grandement la résistance de 

ces aciers sous flux neutronique grâce â une addition du phosphore, il 

parait néanmoins intéressant d'examiner l'évolution des propriétés mécani

ques à chaque stade de l'étude. 



'•I \ 

\ >\ 

X 100 HWIOkg = 128 
Brut d 'hypertrempe depuis 1200°C 15ran 

X 100 HV/10kg = 253 
Hypertrempé depuis 1200°C 15ran puis 

éoroui à 20 % 

V 

\ 

X 100 HV,10kg = 3t5 X 100 
Hypertrempé depuis 1200°C 15mn puis 

écroui 40 % 

HV/10kg - 380 
Hypertrempé depuis 1200°C 15ron puis 

éoroui 60 % 

FIGURE- 3 2 - Acier A - Evolution de la structure avec le taux d'écrouissage 



HV/10kg - 315 X 1000 

Acier A hypertrempe depuis 1200°C - 15mn puis 
f'croui à 10 %. 

«f?-*r 

• i . 

HV,10kg - 380 X 1000 

Acier A hypertrempe depuis 1200°C - 15mn puis 
écroui à 60 %. 

FIGURE - 3 3 - Acier A - details de la structure à forts taux 
de transformation 



53 

Ainsi lors des opérations de filage, d'intéressantes remarques 

apparaissent sur les propriétés de déformation des matériaux. En effet, il 

semble que le phosphore confère aux alliages une augmentation substantielle 

du coefficient de résistance â la déformation K* Par exemple, si ce coeffi

cient de l'acier A est de 360 HPa pour un rapport de réduction de 14, celui 

de l'acier D est de 410 MPa. Ainsi, sur la presse â filer de 5750 KN du 

LETRAM , un rapport de réduction supérieur â 15, ne pourra être envisager 

pour un acier contenant plus de 1150 ppmP (dans les conditions identiques). 

(Voir en Annexe : "Préparation des barres-ébauches par filage"). 

2.1 - Influence dea traitements mécaniques sur la dureté 

Sur la courbe 34a, sont représentées les variations de la dureté de 

l'alliage A, en fonction du taux d'écrouissage. 20% de déformation, à partir 

de l'état recristallisé, augmentent la dureté de 125 HV, tandis que le 

passage de 40 â 60% d'écrouissage n'amène que 35 HV d'augmentation. Les 

déformations successives tendent â saturer le réseau cristallin en défauts. 

Les essais de traction des matériaux écrouis montrent que 60 % 

d'écrouissage semblent être le maximum admissible par l'alliage. En effet, 

les essais de traction montrent, après de telles transformations, que la 

déformation plastique est réduite au stricte minimum (quelques % ) . 

2.2 - Influence de la température d'hypertrempe 

L'hypertrempe a un rtJe important sur la structure des alliages 

mais relativement faible sur \&â propriétés mécaniques. En effet, si son 

action est incontestable sur la taille et le nombre des précipités, les 

caractéristiques des alliages évoluent peu. Simultanément â la disparition 

partielle des précipités, la dimension des grains croît rapidement* Or, les 

propriétés mécaniques sont inversement proportionnelles â la racine carrée 

des grains (toutes choses égales par ailleurs). Ainsi, 1'acier D brut 

d'hypertrempe â 1100DC possède une limite élastique de 275 MPa pour un 

diamètre moyen de grain de 30 pm, et après une hypertrempe â 1300°C, cette 

valeur descend â 230 MPa pour un diamètre moyen des grains de 250 pa. A 

noter que ces variations sont dues aux deux phénomènes' précédemment cités. 

* LETRAM : Laboratoire d'Etude et de TRAnsformation des Matériaux. 
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2.3 - Influence de» traitement» née—ique» 

L' ëcrouissage consolide les matériaux en créant des imperfections 

dans la structure. Ainsi, 202 d'êcroulssage augmentent la résistance à la 

rupture de ISZ, tandis que 60% d'êcroulssage l'améliore de 852. Inversement, 

l'allongement chute de 45 3 2% seulement (Tableau 7). 

Etats Hypertrempé IHypertrempê depuis 1100°C 

depuis IIOCC » revenu à 500°C, 15" 

'Acier Ecrouissage Rm Rp 1 Az Rm Rp ' Az 

e - 0 625 275 | 47 H 622 275 1 45 

1 A e - 202 745 690 | 22 1 750 680 | 23 . 

e - 602 1200 1160 | 1,5 Il 1270 

II 

1240 | 2,5 

e - 0 675 305 1 42 

II 

I 670 315 1 42 

1 0 e - 202 770 690 | 20 I 775 700 | 22 

E - 602 1250 1210 | 1,6 Il 1345 1310 1 1,6 

TABLEAU 7 

Influence du traitement de précipitation sur les aciers A et D hypertrempés 

depuis 1100°C, 15 minutes, puis écrouis 
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2-4 - Influence de la teipëratMre de rccristalliaation 

La recristallisation se caractérise par une chute rapide de la 

dureté, puis se termine par un grossissement du grain. Ce traitement permet 

aux alliages de retrouver les propriétés qu'ils possédaient avant les trans

formations à froid (Figure 34b). 

2.5 - Influence du traitement de précipitation 

Le traitement de précipitation n'amène pas de modifications sensi

bles des caractéristiques mécaniques pour de faibles taux d'ëcrouissage. Par 

contre, il augmente la résistance à la rupture des matériaux écrouis à 60%, 

d'une centaine de MPa. Ceci provient du fai t qu * à 500°C, les conditions 

otimales de précipitation sont réunies pour les aciers écrouis, voire très 

écrouis (Tableau 7). 

3 - INFLUEHCE DE LA TENEUR EH PHOSPHORE SDR LES PROPRIETES MECANIQUES 

Le phosphore améliore d'une manière sensible les propriétés mécani

ques de ces aciers inoxydables austênltiques. A l'état hypertrempê et 

quelque soit le taux d'ëcrouissage, l'augmentation de la résistance mécani

que est de 50 MPa environ. Mais, à l'état hypertrempê, écroui et revenu à 

500°C, les meilleurs résultats sont obtenus pour un taux de transformation 

de 60 %. L'amélioration est alors d'environ 75 MPa. Ce phénomène s'explique 

par les ségrégation du phosphore lors des traitements de précipitation. 

4 - CONCLUSIONS 

La mesure de la dureté d'un alliage reste le moyen le plus rapide 

et le moins destructif pour contrôler l'état structural du produit* 

Le phosphore a une influence certaine sur les propriétés mécani

ques. L'amélioration de la résistance mécanique est d'autant plus importante 

que les quantités ségrêgées augmentent. 

De même, pour de faibles taux d'écrouissage, les traitements de 

précipitation n'amènent pas de modifications sensibles des propriétés 

mécaniques. Par contre, à 60 % d'écrouissage, l'amélioration est importante 

surtout lorsque l'alliage contient beaucoup de phosphore. 
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CONCLUSIONS GENERALES 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Cette étude a porté sur les aciers austénitiques inoxydables dopés 

au phosphore, destinés à la fabrication des gaines de combustible pour les 

réacteurs à neutrons rapides. L'irradiation de ces aciers par des neutrons 

créent des défauts structuraux typiques tels que le gonflement et le fluage 

d'irradiation. 

Certains éléments d'alliage permettent de faire reculer le seuil 

d'endommageaient sous flux neutronique. C'est en particulier le cas du 

phosphore. L'ëcrouissage de la structure améliore également la longévité des 

matériaux en service. 

Mais pour que les éléments d'alliage aient toutes leurs efficaci

tés, 11 est absolument indispensable qu'ils se trouvent sous forme de soluté 

dans la matrice austênitique, mais Également que leur répartition soit homo

gène. Dans cette étude, l'influence des traitements thermiques et mécaniques 

sur la microstructure des aciers a perml de tirer les conclusions suivan

tes : 

• Les traitements d'hypertrempe contribuent à l'homogénéisation en dis

solvant une partie des précipités. 

Les traitements de recristallisation sont nécessaires pour poursuivre 

la transformation mécanique. 

Mais il est impératif que les vitesses de refroidissement après ces 

traitements thermiques soient supérieures â 200 oC.mn~^ pour éviter de 

nouvelles précipitations. 

• L'ëcrouissage diminue dans de grandes proportions la température de 

recristallisation, mais favorise également les précipitations à basses 

températures. C'est le cas des carbures de titane ou les carbures 

mixtes titane-molybdène ou encore du phosphore. 

En particulier, à partir de 20% d'écrouissage, le phosphore précipite 

entre 500 et 550°C en moins de 15 minutes* 

• Le phosphore apparaît comme un élément favorisant la dureté de l'al

liage, ainsi que les propriétés mécaniques, avant et après précipita

tion. En revanche, il n'a aucune action sur la température de début de 

recristallisation. 
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La mesure du paramètre cristallin est une méthode très efficace 

pour suivre l'évolution de la mise en solution des éléments tels que le 

phosphore et le titane. 

Au cours de la gamme de fabrication, l'ëcrouissage est indispensa

ble pour l'amélioration de la résistance â l'endonmagement sous flux 

neutronique. Par contre, il favorise la précipitation â basses températures 

des éléments vus précédemment. Or, sans dévoiler le schéma de fabrication, 

il peut être dit que les produits nécessitent une dizaine de traitements 

thermiques au cours de leur mise en forme â froid. Le phosphore aura donc 

tout le loisir de ségrëger au chauffage de ces traitements thermiques. 

11 est donc absolument nécessaire de procéder â une nouvelle hyper-

trempe juste avant l'ëcrouissage final de manière â : 

- effectuer la recristallisation de la structure, 

- et rediBSOudre les éléments â risque de ségrégation tels que : chrome, 

molybdène, titane et surtout phosphore. 
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AHMKXE 1 

APPAREILLAGES UTILISES 

- Pour effectuer les contrôles de la structure des lames minces, nous 

avons utilisé un microscope électronique à transmission de type : 

JEOLL-JEM-200-C, travaillant sous 200 kV et possédant un pouvoir de 

résolution supérieur à 10 A, ce qui est largement suffisant pour ce 

genre d'étude. 

- Le contrOle du paramètre cristallin a été fait sur un diffractomètre 

horizontal de type SIEMENS, avec une platine oméga qui assure une 

exploration &-20 nécessaire à l'enregistrement des diffractions dans 

les conditions de BRAGG-BRENTANO. Le diffractomdtre est équipé d'une 

anticathode de cuivre et d'un compteur à scintillation INa (activité 

au thallium) pour détecter le rayonnement Ka diffracté. Un ordinateur 

assure le fonctionnement des automatismes au cours des expériences, 

l'acquisition des données et les calculs des résultats. 

- Les micro-analyses sont effectuées sur une microsonde CAHEBAX à trois 

spectromètres, commandée par le système MICROBEAM version D, sous 

RSX 11. L'ensemble des logiciels contrôle les trois spectromëtres, les 

déplacements et le choix des cristaux analyseurs, les mouvements en 3 

dimensions de l'échantillon, les chaînes de comptage et le courant 

électronique du faisceau, et enfin l'acquisition et le traitement des 

données. 
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AHNKIK 2 

PREPARATION DES BARRES-EBAUCHES PAR FILAGE 

Moyen employé : filage â chaud 

Procédé employé : filage semi-hydrostatique (dérivé du Brevet CEA, n° EN 

7433851) 

Avantages du filage semi-hydrostatique : 

- bonne lubrification en cours de filage (moindre usure des filières), 

- procédé Industriel. 

CARACTERISTIQUES DES FILAGES 

- Presse à filer : de 5750 KN du LETRAM 

- Diamètre du conteneur : 75 mm 

- Température : 350°C 

- Température de chauffage des blllettes : 1150°C sous argon 

- VlteBse du foulolr : Vo - 1,92 m.mn - 1 

- Vitesse de sortie du produit : variable 

- Lubrification : Stéarate de calcium. 

CALCUL DES COEFFICIENTS DE RESISTANCE A LA DEFORMATION K 

Le coefficient K est déduit des différents paramètres du filage : 

K - l_ x _! 
so M a 
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F : force exercée sur la surface totale de la billette 

S Q : section de la billette avec D Q - 0,073 m 
g 

R : rapport de réduction du produit - — » 14,06 
a S 

Le bilan des filages est résumé dans le Tableau 8. 

F 10 3 daS 

• 

In'fi- 4> fi'début Ulni fin 'début lalni fin * Ra Vites ILon- 1 * 1 Z F 

llage lière 1 1 sortielgueur 1 ppo 

1 

16870 17 | 485 

1 1 

1 440 | 565 1 370 1335,5 431 119,46 18,4 

1 

13835 116,5 1 150 

16871 17 1 485 1 455 | 555 1 370 347 423 1 " 17,6 13825 1 " 1 150 

16872* 17 1 515 1 495 | 565 1 393 | 377 431 1 " 16 13000 1 " 1 400 

16873° 17 | 500 1 570 | - 1 381 434 - 1 " - 1 315 1 " 1 400 

16878 20 1 515 1 465 | 570 1 441 398 488 114,06 13,5 13180 119,6 11350 

16879 20 1 540 490 | 570 1 462 120 488 114,06 8,6 13150 119,5 11350 

16880 20 | 475 440 | 550 1 407 377 471 1 " 17,2 13160 119,5 1 900 

16881 20 1 485 440 | 570 1 415 377 488 1 " 16,6 13150 U9.6 1 900 

16884 20 1 515 460 | 515 1 441 394 441 1 " 16,2 13180 119,6 1 400 

16885 20 | 465 420 | 500 1 398 360 428 " 18 13175 119,6 1 400 

16886 20 | 475 440 | 500 1 407 377 418 - 17,5 12855 119,6 1 150 

16887 

1 

20 | 445 425 | 

1 

500 1 381 364 428 18,5 13250 

1 

119,4 1 150 

* Calaj e en fin de filage 

• Calas e au début. 

TABLEAU 8 

Bilan des filages 
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ANNEXE 3 

LES DEFAUTS CREES PAR IRRADIATION 

Une fols dans le coeur du réacteur, le matériau va subir les effets 

du bombardement neutronlque. En effet, lorsqu'un neutron heurte un atome, ce 

dernier est projeté plus ou moins loin de son site d'origine. Cet atome se 

repositionne dans le réseau en Interstitiel et laisse derrière lui une 

lacune. Cette paire de défauts est hors d'équilibre et évoluera donc au gré 

des phénomènes de diffusion pour trouver une position plus stable. 

Il existe alors ti-ols types d'évolutions possibles pour absorber ou 

éliminer ces défauts : 

- Elimination sur les puits que représentent les dislocations assymëtri-

ques ; les atomes en position d'interstitiel s'y éliminent plus que 

les lacunes* 

* Recombinaison : un Interstitiel comble une lacune. 

- Agglomération : les lacunes qui n'ont pas été consommées par les 

dislocutions s'assemblent en défauts à 2 ou 3 dimensions. Si un atome 

de gaz est piégé par l'aggloméra, 11 y a germination puis croissance 

d'une cavité stable. Nous obtenons alors une augmentation du volume du 

cristallite : c'est le gonflement. 

Le gonflement sévit dans toutes les directions et peut atteindre de 

très grandes proportions. Il faut savoir que le gonflement des gaines de 

combustible ne doit pas être trop importante afin de garantir un refroidis

sement correct de l'assemblage par le flux de sodium. 

Si le cristal est sous contrainte, les lacunes et les Interstitiels 

diffuseront vers les puits de défaut favorables à la déformation du cristal 

sous l'effet de la contrainte. Ainsi les dislocations bougent et nous avons 

une variation géométrique globale du produit. C'est le fluage d'irradia

tion. 
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-:-| *i 

GONFLEMENT FLUAGE D'IRRADIATION 

• : interstitiel 

1 : lacune 

_̂  : dislocation 

a : contrainte. 

FACTEURS INFLUENÇANTS LES DEFAUTS D1IRRADIATION 

L'ëcrouissage joue un rôle de stabilisation de structure en limi

tant la mobilité des lacunes dans le matériau. 

La COMPOSITION de l'alliage joue un rôle prépondérant grâce notam

ment â la mobilité des atomes en soluté. Dans l'état actuel des études, nous 

pouvons dire que la dose d'éléments â incorporer dans l'alliage est directe

ment liée â la température de fonctionnement, aux doses d'irradiations et 

enfin aux interférences entre les différents éléments. 

Globalement nous pouvons dire que le silicium, le carbone, le 

phosphore, le molybdëne, le titane, le niobium et le vanadium jouent un rôle 

favorable sur le temps d *incubation du phénomène de gonflement. Le plomb, 

l'ëtain et l'antimoine jouent un rôle de germinateur de cavités, ils sont 

donc â proscrire. 

Quant aux éléments majeurs, la tendance actuelle serait de limiter 

la teneur en chrome et d'augmenter celle de nickel jusqu'à 40%. 

+ 1 

• + 

I 
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