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RESUME 

Dans l'atude préalable d'évaluation de l'intégrité d'une cuve 

de réacteur nucléaire, la ténacité des matériaux constitutifs est 

dcnnée par une "courbe de reference" qvd. represents la liatit*s infé

rieure des valeurs possibles de ténacité en fonction de la tempéra

ture. Sa position 3ur l'échelle des temperature's est précisée par la 

valeur de la température de ductilité nulle. A l'état non irradié, 

cette teaçérafure est déterminé" expérirnentaleiteni*. pour les vérita

bles matériaux Je la cuve. Pour tenir compte de l'eifet d'irradia

tion, on considère le décalage de cette température qui est donné par 

des corrélations faisant interverir la composition chimique et la 

dosa neutronique. 

Alors que la conrept de courbe de référence n'sst pas remis 

en question avec toutefois une réserve pour l'état irradié, il n'en 

est pas rlc même pour la validité des corrélations à utiliser pour 

déterminer le décalage dft température. En effet, les corrélations 

préconisées à ce jour ont été établies pour des aciers beaucoup plus 

fragilisables que les aciers utilisés dans l<s programror Français. 

Aussi, il est apparu intéressant d'établir une corrélation 

plus spécifique à partir des résultats des programmes d'essais qui 

sont menés en France depuis 1973 et dans lesquels le ÛAS a joué on 

rôle très actif depuis le début. Una première tentative a été faite 

par FRAMATOME. 

/ 



2 

Ici, l'ensemble des résultats validés a été utilisé et des 
corrélations sont établies pour las métaux de base et les soudures. 

Les corrélations proposées ici rendent compte par exemple du 
comportement sous irradiation de la cuve de CHOOZ, comportement qui 
avait ôté jugé singulier en 1988 au vu des différentes ' .'relations 
utilisées.. 
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RESUMB : 

Pour les programmes expérimentaux d'irradiation spécifiquement réali
sés en France, les corrélations mises à jour pour les décalages dé
duits des essais Charpy indexés aux niveaux d'énergie de 41J et de 
68J sont établies en fonction des teneurs en cuivre, nickel et phos
phore et de la fluence. La teneur en chrome n'a pas d'influence. Ces 
décalages sont bien corrélés aux décalages de ténacité déduits des 
essais d'eprouvettes Charpy préfissurées, mais aucun conservatisme 
n'est constaté. Finalement ces décalages sont corrélés à l'augmenta
tion de limite d'élasticité due à l'irradiation et des suggestions 
sur les mécanismes de fragilisation sont faites. 

MOTS-CLES : Aciers de cuve, fragilisation sous irradiation, durcis
sement sous irradiation, décalage de température de 
transition, ténacité, limite d'élasticité. 
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Dans l'évaluation des expériences françaises d'irradiation en 

réacteurs expérimentaux qui a dernièrement été entreprise, une cor

rélation sovr le décalage de température indexé au niveau d'énergie 

41J (ART 41) dû à l'irradiation a récemment été proposée (1). A ce 

moment, on faisait remarquer que la formulation pourrait être modi

fiée lorsque davantage de données, une meilleure validation des 

conditions d'essai et une meilleure compréhension des mécanismes phy

siques de fragilisation pourraient être acquis. En outre, il était 

déjà mentionné que le niveau d'indexation de la température avait de 

l'importance. Le présent article a pour but de faire le point sur 

l'état d'avancement de cette évaluation, en se limitant toutefois au 

seul décalage de la température de transition. \ 

Tout d'abord, on donnera la formulation révisée de ART 41 et 

la nouvelle corrélation pour le niveau de Ô8J (ART 68). 

Ensuite, on présentera les décalages correspondant aux ni

veaux de ténacité de 100 et 160 MPa.raH tels qu'ils sont obtenus avec 

des essais dynamiques et instrumentés d'éprouvettes Charpy préfissu

rées et on les comparera aux décalages correspondants obtenus avec 

les éprouvettes Charpy entaillées. En prenant en compte la dispersion 

inhérente des résultats, on pourra ainsi évaluer le degré de confian

ce que l'on peut avoir en appliquant la méthode préconisée pour éva

luer les décalages. 

Finalement, on analysera tous ces résultats ainsi que ceux 

obtenus avec des essais de traction sur matériaux irradiés pour cher

cher une meilleure compréhension des mécanismes de fragilisation. 

.../... 
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LA BANQUE DE DONNEES 

Les données disponibles en date de février 1988 ont été in

troduites dans une banque. Elles concernent uniquement les expérien

ces d'irradiation et les essais mécaniques effectués en France, mais 

certains matériaux sont d'origine étrangère. 

Les principales caractéristiques de l'environnement d'irra

diation sont données dans le tableau I (1}. 

Comme la température a un effet sur la fragilisation, toutes 

les grandeurs considérées sont normalisées pour une température de 

288°C à l'aide de la correction de température suivante : 

( A R T ) 2 8 8 0 C - CART)9,,C exp 1.428 10"«(9-288) ... (1) 

avec 9 la température d'irradiation. 

Pour les décalages des Charpy entaillées, les 79 données se 

répartissent en 56 données pour le métal de base (BM) et en 23 don

nées pour le métal soudé (WM). 32 données pour le métal de base sont 

pour des tôles en A533 Gr B et 24 pour des produits forgés en 

A508 C13. Ces aciers correspondent à des matériaux utilisés effecti

vement dans la réalisation de Réacteurs à Eau Pressurisée et à des 

matériaux spécialement élaborés pour étudier l'influence de certains 

éléments résiduels. Pour le métal soudé, aucune identification des 

procédés de soudage n'est encore disponible. Depuis l'étude présentée 

dans la référence {1}, une donnée a été corrigée pour le métal de 

base. 

Pour les décalages des Charpy préfissurées, les 16 données 

consistent en 10 données pour le BM et en 6 données pour le WM. 

.../... 
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Les 46 données de limite d'élasticité concernent le BM (36) 

et le WM (10). 

Seuls les éléments résiduels cuivre, nickel, phosphore et 

chrome sont introduits aujourd'hui dans la banque, car il est admis 

que les trois premiers éléments sont les plus susceptibles, en terme 

de composition chimique, d'influencer la sensibilité à l'irradiation 

et parce que on cherchera ici à déterminer si le chrome a une influ

ence sur cette sensibilité. L'influence des autres éléments tels que 

Mn, C, Si... se fera donc sentir dans l'ordre de grandeur de la va

riance de l'analyse effectuée. 

Le tableau II présente le domaine d'existence des teneurs! 

chimiques, des températures de transition RT41 et RT68 et des limites 

d'élasticité RE des aciers à l'état non irradié. 

DECALAGE DES TEMPERATURES CHÀRPY ENTAILLEES ART Al ET ART 68 

Les décalages des températures de transition indexées aux 

niveaux d'énergie 41J et 68J des essais dynamiques d'éprouvettes 

Charpy V entaillées ont été mesurés en utilisant la méthode de lis

sage en tangente hyperbolique pour les données de ténacité telle 

qu'elle a été développée par Oldfield {2}. 

Modèle proposé 

En général, le décalage de la température de transition est 

présenté comme une fonction de la fluence avec des facteurs multipli

catifs relatifs aux teneurs en éléments spécifiques qui sont addi

tionnés séparément ou qui apparaissent sous forme de combinaisons. 

Ainsi, les formes fonctionnelles qui sont recherchées sont du type ; 

.../... 
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ART - CF («5t)G 

avec CF, le facteur chimique ; éz * F, la fluence exprimée avec 
19 _ï 

l'unité de 10 n.cra (E * 1 MeV) et G un exposant dont la valeur est 

comprise entre 0,27 et 0,7 selon les propositions existantes. 

La première forme que l'on considère est : 

G 1 x G* x G 1 

ART =• AF (1 + BCu )F^ (1 + CNi )Fto 

ou 

ART » A ( 1 + BCuX) (1 + CNiX) F G (2) 

que l'on peut interpréter comme correspondant à la fragilisation due 

aux effets combinés du durcissement de traitement thermique, du dur

cissement d'irradiation par déplacements d'atomes, et au durcissement 

dû à la précipitation et au vieillissement accélérés par l'irradia

tion de fines particules de cuivre et de nickel, avec un taux de 
X X 

saturation variant avec le mécanisme. Ici, Cu et Ni sont des 

teneur-- efficaces : Cu x » Cu - Cu et Ni » Ni - Ni , Cu et Ni 
O 0 0 0 

étant des seuils à partir desquels les effets correspondants appa

raissant, et Cu et Ni les teneurs nominales exprimées en pourcentage 

pondéral. Une telle expression est très voisine de certaines expres

sions proposées dans la littérature où l'on introduit une interaction 

synergétique Cu - Ni et un effet indépendant du nickel. 

Quant au phosphore, comme la teneur en cuivre des aciers est 

relativement faible, on peut s'attendre à ce que son effet soit 

significatif et corresponde a la précipitation déclenchée par 1'irra

diation de phosphore. Aucun raffinement n'est recherché ici dans 

l'analyse et son rôle est additionné avec l'interaction globale de la 

fluence. La seconde expression que l'on considère est dore : 

.../... 
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ART - (A (1 + BCuX) (1 + CNiX) + DP*) F G (3) 

avec P - Po, la teneur efficace en phosphore. 

Analyse statistique 

La méthode utilisée ici est très semblable à celle des analy

ses faites précédemment pour le même sujet {1} {3-5}. 

Pour mettre en évidence tout comportement particulier, l'ana

lyse est pratiquée séparément sur les données du BM, sur les données 

du WM et sur toutes les données. Pour chacune de ces divisions de la 

banque de données, un autre fractionnement est opéré en considérant 

la notion de seuil pour les teneurs : i 

« lorsque toutes les teneurs en résiduels sont inférieures ou 

égales aux seuils, l'effet de l'irradiation est supposé 

être indépendant des résiduels. La subdivision correspon

dante est par la suite libellée comme la Division Homogène 

(HD) ; 

• lorsque au moins une teneur en résiduels est supérieure au 

seuil, l'effet des résiduels es*: supposé être efficace. La 

subdivision correspondante est libellée Division Linéaire 

(LD). 

• dan3 une troisième subdivision, libellée Division Linéaire 

Globale (GLD), toutes les données sont prises en compte 

avec les valeurs efficaces pour les teneurs. Cette troi

sième subdivision est celle qui est utilisée dans les ana

lyses antérieures. Cependant, bien que l'approche corres

pondante soit plus facila dans son utilisation, elle peut 

conduire parfois à une évaluation erronée. 

.../... 
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Les seuils que l'on a considérés sont ceux qui sont mention

nés dans la littérature, c'est à dire : 

Cu o » 0-0,03-0,06-0,07-0,08 

Ni 0 =» 0-0,7-0,8 

P o =• 0-0,008-0,010-0,012 

La méthode statistique des moindres carrés est appliquée avec 

ART la variable dépendante supposée être distribuée selon une loi 

normale avec un écart type o constant autour de la moyenne ; Cu*, 

Ni*, P* et F étant les variables indépendantes et les autres quanti

tés apparaissant dans les expressions (2) et (3) étant les paramètres 

dont la meilleure estimation est recherchée. Le premier choix des 

seuils est arbitrairement effectué en prenant comme critère l'obten

tion de la valeur minimale de a pour la troisième subdivision. 

Tout d'abord, les expressions (1) et (2) sont développées et 

aucune restriction n'est portée sur les coefficients obtenus. Comme 

dans une analyse de régression non-linéaire, l'obtention des vrais 

minima de la somme totale des carrés des résiduels n'est pas garantie 

à cause de l'algorithme utilisé et des valeurs initiales introduites 

et aussi afin d'obtenir de plus amples renseignements pour le choix à 

faire, on a préféré utiliser une analyse de régression multilinéaire 

pour ART avec l'exposant G prenant des valeurs fixées dans le domaine 

0,27 à 0,8. 

Le premier choix de G est ensuite fait selon le critère de la 

valeur minimale de o pour la troisième subdivision. Le nombre de 

variables indépendantes est ainsi respectivement de 4 et 5 pour les 

expressions (2) et (2). 
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Avec l'expression (2), pour G • 0,27 l'écart-type o est res

pectivement égal à 18,16 et 17gC pour BM, WM et BM + WM. Il décroit 

continuellement lorsque G augmente pour BM et BM + WM et passe par un 

minimum à G » 0,7 pour WM. Cependant, comme la variation de a reste 

faible, la même valeur de G peut être retenue pour les trois divi

sions. A titre d'illustration, le tableau III donne l'écart type a 

pour le domaine intéressant de valeurs de seuils et d'exposants de 

fluence. Finalement, les meilleurs estimateurs sont trouvés et les 

fonctions correspondantes sont données dans les tableaux IV et V. 

Dans ces tableaux, on peut constater pour BM que la valeur moyenne et 

l'écart type de la subdivision HD sont approximativement égaux au 

terme constant du facteur chimique et à l'écart type de la subdivi

sion ID. Ainsi, les expressions avec seuils qui sont données appa-j 

raissent comme adéquates. Par contre, il existe une grande différence 

entre ces grandeurs pour WM, mais ceci n'est pas jugé statistique

ment comme significatif compte tenu du très faible effectif de la 

subdivision HD. En outre, les écarts types des estimateurs sont don

nés dans les tableaux IV et V. On peut conclure en considérant les 

deux niveaux d'énergie que les comportements de BM et WM sont très 

semblables, que le nickel et le cuivre jouent des rôles déterminants 

et que le terme d'interaction n'est pas significatif. Cette conclu

sion est en désaccord avec l'analyse précédemment effectuée il}. 

Avec l'expression (3), le phosphore est introduit. L'écart 

type décroît naturellement de l'expression (2) à l'expression (3) 

avec l'introduction de la variable supplémentaire. Les meilleurs 

seuils et exposant sont trouvés et les fonctions correspondantes sont 

données dans les tableaux VI et VII. Ici, on peut constater que l'ef

fet du phosphore est significatif, que le terme d'interaction ne 

l'est pas et que l'effet du nickel a perdu de sa signification pour 

f/TVI 

rtn. 

.../... 
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Dans uno dauxiàae «-.tape, les contraintes sur les c^wf f ic .ents 

sont apportées comma -îl a été suprcsé thâcriqueaenv: ci-dvisus pour 

les différentes subdivisions linéAira? et peur ia banque das 79 don

nées. La méthode des multiplicateurs de La.gr2.:ig» est alors utilisée. 

Les résultats sont donnés dans les tableaux IV h VII. Conrae les nou

velles valeurs des estimations des coefficients et ies écarts types 

sont tout à fait identiques à celles qui ont été déterminées précé

demment, on en conclut que du point de vue statistique le modèle pro

posé se trouve justifié. 

Analyse des résiduels 

L'analyse de la distribution des résiduels mathématiques, 

c'est à dire des écarts entre valeurs mesurées et valeurs estimées ou 

calculées, en fonction des variables principales considérées et de 

variables potentielles peut faire apparaître des indications de 

déviations systématiques et peut ainsi être utilisée pour identifier 

des points singuliers, un mauvais ajustement des fonctions de base et 

les variables manquantes. Une telle analyse a été faite dans le cas 

de la division HD + LD des divisions BM et WM avec les fonctions à 5 

variables indépendantes. 

Pour le métal de base (BM) , les différents poir.us considérés 

sont : 

• les résiduels extrêmes. Deux points sont au-dehors du domaine ± 2a 

(figure 1). En fait, le point supérieur fait partie des résultats 

relatifs au métal "forgé français" (6} qui a présenté une forte dis

persion dans un programme international. Cette dispersion est attri

buée à la possibilité de rupture intergranulaire. Cette variété de 

rupture a effectivement été diagnostiqués dans l'essai incriminé. 

Quant au point inférieur, il est relatif à une forte diminution de 

/ 
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pente sous irradiation de la courbe de transition. Ce phénomène n'est 

en fait pas particulier à cet essai et son effet s'estompe dans 

l'analyse du décalage de température indexé au niveau de 68J. Ce 

comportement explique que les valeurs moyennes de décalage pour la 

banque de données au niveau de 68J (48,2°C pour BM et 58,2°C pour WM) 

sont supérieures aux valeurs moyennes au niveau de 41J (44,9°C pour 

BM et 55,7°C pour WM). Relativement au cuivre, aucune tendance parti

culière n'est discernée ; 

• l'effet de température. Le graphique des résiduels relatifs aux 

essais d'irradiation effectués en dehors de la gamme de température 

23C-290°C en fonction de la température d'essai ne révèle aucune 

déviation systématique par rapport à la moyenne 'figure 2). On enj 

conclut donc que l'expression (i) est adéquate pour décriro l'effet 

thermique, bien que l'effectif des données ycit faible ; 

• tôles et aciers forgés. Le graphique des résiduels en fonction du 

cuivre pour oltenir une distribution plus uniforme {1} et dans lequel 

on a identifié les points relatifs à l'A533 et à l'A508 ne révèle 

aucune déviation systématique. Ce résultat est en contradiction avec 

l'opinion commune que la nuance A533 est moins fragilisable que la 

nuance A508. 

• effets du nickel, du phosphore et du chrome. Les graphiques corres

pondants (figures 3,4 et 5) ne révèlent aucune déviation systémati

que ; 

• effet de la fluence. De nombreux essais ont été effectués avec le 

même acier jusqu'à des fluences diverses obtenues avec des flux dif

férents (tableau I) ou des durées différentes. Le graphique corres

pondant (figure 6) no révèle aucune deviation systématique. Un autre 

graphique relatif à ce sujet, mais avec cependant, l'intervention des 

.../... 
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fortes teneurs en éléments fragilisants, et non présenté ici, est 

celui des résiduels en fonction du décalage estimé. Ce graphique ne 

présente pas davantage de déviation. Aussi, l'effet de saturation qui 

est souvent invoqué pour décrire les corrélations, même s'il est plus 

spécialement attribué aux irradiations de programme de surveillance, 

n'apparaît pas comme évident. 

• effet de la température de transition initiale (figure 7) . Aucune 

déviation systématique n'est révélée. 

Pour le métal de soudure, aucune caractéristique des méthodes 

de soudage n'est encore prise en compte dans la banque et le nombre 

de données est beaucoup plus faible. Aussi, l'analyse des résiduels 

est beaucoup plus légère. Les graphiques des résiduels en fonction 

des principales variables, qui ne sont pas donnés ici {1} ne révèlent 

aucune déviation systématique. Ainsi, malgré le petit nombre de don

nées, la corrélation proposée ici est jugée comme satisfaisante. 

De cette analyse, on conclut qu'une représentation tout à 

fait satisfaisante du décalage de la température de transition pour 

la rupture de clivage, à l'exclusion de la rupture intergranulaire, a 

été obtenue. 

DECALAGE DES TEMPERATURES DE TRANSITION DE TENACITE AT^ Q Q et AT° 6 Q 

Cette étude combine les données disponibles de ténacité et de 

resilience (obtenues pour les mêmes conditions d'irradiation d'un 

matériau), pour établir la relation entre les décalages mesurées à 

l'aide des deux types d'essais. De cette façon, on peut estimer le 

degré de conservatisme (ou du manque de conservatisme) que l'on a en 

.../... 
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utilisant le décalage obtenu à partir de la resilience (indice C„) 

pour estimer le décalage pour la ténacité K (indice K). 

Avec des essais dynamiques d'eprouvettes Charpy V préfissu

rées en fatigue, comme de très grosses eprouvettes sont requises pour 

obtenir des valeurs valides de ténacité K.-, les données de ténacité 

proviennent d'un traitement élastoplastique (K._) et aucune correc

tion d'épaisseur n'est faite pour tendre à valider ces valeurs. En 

outre, comme les mesures de K_, =» K^- pour une irradiation sont in

suffisantes pour se prêter à un lissage mathématique dans la transi

tion, une méthode de lissage à main levée a été utilisée. 

Pour les comparaisons avec les données CL. à 41 et 68J, les/ 

températures des données K sont indexées aux niveaux 100 et 160 

MPa-n&. Cette façon de faire s'appuie sur les corrélations établies 

par Barsom et Rolfe (7) et par Sailors et Corten {8}. Cependant, 

lorsque l'on représente graphiquement en fonction les unes des autres 

les températures indexées C„ et K pour les aciers non irradiés (figu

re 8), on constate que la dispersion est importante et que les corré

lations sont difficilement vérifiées. Un meilleur accord est obtenu 

si l'on compare le niveau de 41J au niveau de 160 MPa-mK ou si l'on 

utilise la relation supplémentaire suivante : 

TK " % + 2 5 

en 8C, indépendamment de la température d'indexation. De cette façon, 

seules deux données se retrouvent au-dehors de la bande de disper

sion. 

Après normalisation des décalages à la température de 288"C 

et à la fluence du décalage C„ correspondant en utilisant la valeur 

de G = 0,7 comme exposant de la fluence, une comparaison des décala

ges de transition de ténacité dynamique est présentée sur les figures 

.../... 
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(9) et (10). En faisant abstraction de deux points singuliers, on 

peut dire que les deux dépendances sont pratiquement congruentes avec 

une bande de dispersion autour de la droite d'égalité, dont la lar

geur est inférieure à la dispersion inhérente à l'essai. Ainsi le 

décalage de la resilience est une bonne estimation du décalage de la 

ténacité. Pour le BM, le point singulier noté 1 est relatif à la tôle 

HSST 03 pour laquelle il a été constaté par ailleurs que le décalage 

de resilience était conservatif (9) ou ne l'était pas (6). Pour le 

WM, le point noté 13 est relatif à une soudure pour laquelle une 

énorme variabilité entre les essais de ténacité a été trouvée avant 

et après irradiation. 

Finalement, on a considéré deux données supplémentaires pour 

BM qui ont été obtenues avec des éprouvettes 2T CT pour l'état non 

irradié et IT CT pour l'état irradié dans des essais dynamiques (10). 

Les valeurs correspondantes reportées sur les figures 9 et 10 mon

trent que pour l'état irradié les températures indexées sont en rela

tivement bonne concordance avec celles des essais Charpy préfissurées 

et que les décalages sont systématiquement supérieurs à ceux des es

sais Charpy préfissurés. La première constatation peut s'expliquer 

par le fait que la diminution de confinement (triaxialité) provoquée 

par la diminution de vitesse de sollicitation en passant de l'essai 

Charpy prefissuré à l'essai CT est compensé par l'augmentation de 

confinement provoqué par l'augmentation d'épaisseur. Pour ce qui est 

de la deuxième constatation, comme la diminution de confinement due à 

la diminution d'épaisseur dans les essais CT en passant de l'état non 

irradié à l'état irradié devrait conduire à une limite inférieure 

pour le véritable décalage, aucune explication satisfaisante de ce 

comportement n'a pu être trouvée. 

En conclusion de cette partie de l'étude, il semble que les 

décalages C,. et K soient bien corrélés, mais le conservatisme de 

.../... 
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l'approche de l'utilisation des décalages C.. pour estimer les décala

ges ne paraît pas devoir être retenu. 

ADGMEHIÀTIQH DB LIMITE D'ELASTICITE ET CORRELATIONS AVEC LES DECALA

GES DE TEMPERATURE 

Lorsque l'on considère un modèle physique de nature micromé

canique pour la rupture de clivage contrôlée par la contrainte, modè

le dans lequel l'irradiation accroît la limite d'élasticité d'une 

quantité indépendante de la température comme on a pu le constater 

par ailleurs, mais n'affecte pas de façon significative la contrainte 

microscopique de clivage comme il est généralement: admis, le décalage/ 

de température ART dû à la fragilisation par irradiation devrait être 

étroitement relié pour un acier donné à l'augmentation de limite 

d'élasticité ARE due au durcissement sous irradiation. La limite 

d'élasticité à considérer est celle qui est mesurée en dynamique. 

Cependant, on a pu constater chaque fois que l'on a considéré ce 

point que l'augmentation en dynamique telle que déduite de l'analyse 

de l'écoulement généralisé des essais Charpy instrumentés est quasi

ment égale à celle obtenue en statique. C'est cette limite d'élasti

cité statique qui est considérée ici. 

Alors qu'un tel modèle peut rendre compte de la variation de 

ténacité avec la température et des décalages de température de tran

sition provoqués par la variation de la vitesse de sollicitation et 

par l'irradiation (11} (12} à basse température, c'est à dire au-des

sous de la NDTT (température de transition de ductilité nulle) au 

palier inférieur, avec une contrainte microscopique de clivage prati

quement indépendante de la température, de la vitesse de sollicita

tion et de l'irradiation, à plus haute température, c'est à dire dans 

le domaine de transition, certaines modifications doivent être appor-

.../... 
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tées. Une manière est de conserver la solution du champ de contrainte 

au voisinage d'une fissure aiguë en avant du concentrateur de 

contrainte et de supposer que la contrainte microscopique de clivage 

augmente brutalement avec la température (11} (13}. Une autre manière 

est de considérer que la contraine de clivage reste constante et éga

le à sa valeur de basse température et de prendre en compte l'émous-

sement du fond de fissure. Ici, nous retiendrons la première appro

che. 

Avant irradiation, la variation de ténacité avec la tempéra

ture peut être décrite par la relation suivante : 

K I d =» f(T) = » A + B e x p a T = 4 0 + 5.9310"3 exp 0,0408 T (4) 

avec T en °K ; pour rendre compte d'une valeur à peu près constante 

de 40 MPa-mH au palier inférieur et pour traduire le comportement 

moyen des aciers comme il est donné dans le tableau II. On peut 

remarquer en particulier, que le coefficient a est le même pour le BM 

et le WM. 

La ténacité peut également s'exprimer à l'aide de la relation 

mécanistique suivante : 

K I d = D ' i M ( R Ç ) ^ 3 D l R Ç l ^ . . . . ( 5 ) 

(REd)m (REd)m 

où RC est la contrainte de clivage, 1 une distance caractéristique 

liée à la microstructure et m un exposant dont la valeur est de 2 

(14}, 4 (11} ou 4,5 (13) selon différentes propositions. Ici REd est 

la limite d'élasticité en dynamique. 

.../... 
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La variation de la limite d'élasticité avec la température 

peut être décrite à l'aide des relations physiques suivantes {12} : 

(RE) u =• g(T) - 490 + 650 {1 - 1,0810-*T In ^ - } 2 ....(6) 

et (HE) i - h(T, ARE) - 490 + ARE + 650 {1 - 1,0810-*T In ^ - ) 2 ..(7) 
e 

respectivement pour les états non irradié et irradié de l'acier 
O o 

moyen. Ici e • 10'*s* 1 pour l'essai de traction statique et e * 

lO's*1 dans l'essai d'impact. Ainsi, la contrainte de clivage avant 

irradiation est donnée par : 

(RC) m + 1 = -1- f(THg(T)}m J 

On suppose que cette contrainte ne varie pas sous irradiation. 

Ces relations devraient entraîner une relation entre les tem

pératures d'indexation et les limites d'élasticité pour l'état non 

irradié. Il n'en est pas ainsi, comme on peut le constater sur la 

figure 12, et ceci peut sans doute être attribué à la variabilité 

provoquée par le traitement thermique. 

Il s'ensuit que ' our un niveau donné de ténacité K_,, le 

décalage de température ART dû à l'irradiation est donné par : 

K = f ( T ) =. f(T) + ARTHg(T * ART)}"1 

Id {h(T + ART, ARE)}ra 

Pour obtenir une forme facilement exploitable, des décalages et des 

durcissements relativement faibles sont considérés ici. De la sorte 

en effectuant un développement limité, on obtient : 

,; h + h ' ^ T + h' A R £ARE f f + f '^BX 

g + g'-jA RT 

.../... 
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g + g ' ^ T + ARE \ m f +f,_ARI 
ou 

g + g ' ^ T 

Ainsi avec des conditions plus restrictives sur les valeurs de ART et 

de ARE 

m ARE _ _£r_ ^ 

I f g+g'jAR' 

Finalement, avec une simplification supplémentaire 

ART - m 7 7 — ARE 
f T* 

ou pour m » 4, 

^'-^TW] Tàir^ ( 8 ) 

ou sous forme numérique : 

- pour K_, =» iOO Pa/m, ART = 0,22 ARE 

- pour K I d =• 160 MPa/ra, ART =• 0,18 ARE 

Ainsi, il apparaît que le décalage est proportionnel à la 

limite d'élasticité, le coefficient de proportionnalité décroissant 

lorsque le niveau d'indexation de la ténacité augmente ou également 

lorsque la limite d'élasticité initiale augmente, par exemple en pas

sant de BM à WM. 

Pour vérifier ce modèle, une analyse statistique a été effec

tuée en utilisant une corrélation de la forme : 

ART = k ARE {(RE) } n 

.../... 
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avec ARE les valeurs expérimentales corrigées des effets de tempéra

ture et de fluence pour pouvoir les comparer aux valeurs de ART et 

avec ART étant soit ARTE les valeurs expérimentales de décalage afin 

de s'affranchir dans les irradiations des incertitudes sur la compo

sition chimique de l'acier ou sur les conditions d'environnement, 

soit ARTC les valeurs estimées calculées selon les tableaux VI et VII 

afin de diminuer la dispersion inhérente des valeurs mesurées de 

décalage. Ici, l'exposant n'a été considéré comme pouvant varier 

entre -3 et +3. 

Les résultats montrent par exemple, que l'écart type associé 

à la corrélation ARTE 41 varie de 22 à 17 pour BM, de 13 à 20 pour WM 

et de 22 à 17 pour BM + WM dans le domaine d'exploration des valeurs/ 

de n. Pour la corrélation ARTE 68, ces valeurs deviennent 23 et 18 

pour BM, 15 et 21 pour WM et 2? et 18 pour BM + WM. Ces tendances 

sont identiques pour les corrélations avec les valeurs calculées de 

ART, mais les écarts types sont plus faibles. Dans le tableau VIII, 

les corrélations avec n » o sont données. 

Ainsi, on peut dire que les premiers écarts types mentionnés 

ci-dessus sont supérieurs à ceux calculés dans les corrélations avec 

le facteur chimique et la fluence, r.èrae dans le cas de ARTC pour 

lequel l'écart type est plus f?ible. En outre, le comportement prédit 

par l'expression (8) n'est pas vraiment vérifié. En effet, bien que 

les valeurs prédites et estimées des paramètres soient très grossiè

rement identiques, et sensiblement égales à celles relevées dans la 

littérature {5}, les classifications selon le niveau d'énergie et 

selon les limites d'élasticité de BM et WM sont en contradiction. Le 

premier point a déjà été signalé ici, mais n'a pas été expliqué. De 

même, l'ajustement pour la dispersion de limite d'élasticité dans la 

corrélation recherchée conduit à considérer que BM et WM sont deux 

matériaux totalement différents avec la valeur nulle pour l'exposant 

n'étant pas la valeur la plus probable. 

.../... 
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Afin de mieux cerner les raisons de ces désaccords, une ana

lyse des résiduels mathématiques en fonction de la limite d'élastici

té initiale et du durcissement sous irradiation a été effectuée pour 

n = o. Les résultats sont illustrés sur les figures 12 et 13. Pour 

BM, les deux points extrêmes désignés par les chiffres 15 et 16 

concernent un acier à haute teneur en nickel t.Ni = 1,47%) pour lequel 

le durcissement est trouvé anormalement bas. Cependant, la forte 

teneur en nickel ne peut être la seule raison de ce comportement sin

gulier car deux autres aciers avec des teneurs en nickel équivalentes 

sont pris en compte dans l'analyse. Signalons que l'essai ayant 

conduit à une rupture intergranulaire dans l'essai d'impact n'est pas 

pris en compte dans cette analyse. Pour WM, un point extremal noté 10 

correspond à une soudure ayant présenté également un durcissement 

anormalement faible. Comme on peut le constater sur ces figures, ces 

points extrêmes, ainsi que deux autres points pour BM, sont responsa

bles de l'observation d'une déviation par rapport aux valeurs esti

mées. Mais si ces points sont écartés de l'analyse, aucune tendance 

singulière n'apparaît. 

De cette analyse, on conclut qu'en dépit du faible effectif 

des données, une relativement satisfaisante corrélation entre les 

décalages et les durcissements est établie. Cette corrélation n'est 

que très partiellement en accord avec le modèle raécanistique proposé, 

certaines tendances n'étant pas respectées. 

CONCLUSION 

Pour las programmes d'essais d'irradiation spécifiquement 

réalisés en France, on a établi dans cette mise à jour des corréla

tions pour les décalages de température de transition des essais 

Charpy V en fonction des teneurs en cuivre, nickel et phosphore et de 

la fluence. Le chrome n'a pas d'effet sur ce décalage. 

.../... 
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Ces décalages sont bien corrélés aux décalages des températu

res de transition de ténacité tels que mesurés au moyen d'essai 

d'éprouvettes Charpy préfissurées, mais aucun conservatisme n'appa

raît. 

Finalement, ces décalages sont corrélés à l'augmentation sous 

irradiation de la limite d'élasticité. Un modèle raécanistique de 

microclivage rend partiellement compte de ces corrélations. Aussi, on 

se propose d'améliorer ce modèle vraisemblable, entre autres, en ana

lysant plus précisément les lois de l'écoulement plastique des maté

riaux dans les états non irradié et irradié. 

/ 
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Tableau I - Conditions d'irradiation 

Reacteur Montage Flux 
0>lMeV 

10lîn.cm-J.s-i 

Paramètre 
de spectre 
dpa* 

0t>lMeV 
lO-ïin-icm2 

Fluence 
0t>lMeV 

lO^n.cnr1 

Temperature 

°C 

Melusine Chouca 1-7 1,35 4,5-6.9 288 

Triton Hebe 

Siat 

0,7-6,2 

8-10 

1,49 

1.54 

0,9-8,3 255-300 

Osiris Siat 1.59 0.8-3.8 290-300 

900MWe 
PWR 

Surveillance 

Paroi 

0,11-0,13 

0,05 

2,10 

1.74 5.6CE0L)** 
288 

*dpa =• déplacement par atome 
**E0L » End Of Life * Fin de vie 

Tableau II - Composition chimique pondérale (%) et domaines de 
températures CV indexées, et limite d'élasticité (à 
la température ambiante) des matériaux 

Cu Ni P Cr 

Métal de base (BM) A508 
A533 

0,05-0,085 
0,015-0,12 

0,66-1,43 
0,56-1,47 

0,005-0,015 
0.006-0.019 

0,11-0,24 
0,03-0,20 

Métal de soudure (WM) 0,021-0,120 0,066-1,115 0,010-0,021 0,01-0,11 

RT41, °C RT68, °C RE, MPa 

Métal Je base (BM) -94 +12 ; -39,5* -74 +48 ; -22,5* 434-537 ; 475* 

Métal de soudure (WM) -97 -38 ; -55,5* -67 -11 ; -37,9* 459-560 ; 515,3* 

•'' Moyenne 



Table III - Ecart type c en fonction des seuils CuQ, ÎJiQ et de l'exposant 
de fluence G avec les tendances comme indiquées pour ART^ 

Métal de base (BM) 

0,08 

-a 

0.7 

(56)* 
(.6)** 15,07 
(,7)***14,67 

(56) 
(.6) 15,15 
(,7) 14,83 

^ 

(56) 
15,22 
14,87 

(24) 
15,32 
14,97 

^ 

^ 

Métal de soudure (MW) 

Cu 
0 

Ni 
0 

0 \ 0,08 

(23) (23) 
0 ( ,6) 15 .90 

\ 
14,36 / 

\ 
( .7) 15 .87 \ 14,40 X 

^ (23) 77 (17) / 
0,7 ( .6) 15 .13 / 13,82 / 

( .7) 15 .29 / 13,99 

71 

BM+WM 

^ 0,08 

0,7 

(,6) 
(.7) 

(,6) 
(.7) 

(79) 
16,65 
16,46 

(79) 
15,64 
15,45 

V * 

(79) 
16,23 
15,99 

(41) 
15,29 
15,13 

'•nombre de données de la subdivision linéaire 
** G = 0,6 *** G = 0,7 

^ 



Tableau IV - Valeurs des paramètres et de l'écart type de la relation 

ART 4 1 =• (A'+B'CCu-O.OSÎ+C'CNi-O^+D'tCu-O.OSMNi-OjnF
0" 

A' B' C D' o 

Métal de base (BM) 

HDC32)* 15,29 15,2 

NC** LD(24) 15,40 110,16 15,23 -1014,68 15,0 
(1 ,61)*** (137,83) (5,03) (1381,26) 

c** 15,69 66,89 12,74 54,33 15,3 

NC HD+LDC56) 15,31 114,59 15,37 -1027,98 15,0 
(0,79) (117,40) (4,40) (1358,43) 

C 15,39 80,20 13,14 68,46 15,1 

Métal de soudure (W 1) 

HD(6) 16,23 16,7 

NC LD(17) 12,09 421,11 8,95 294,77 12,1 
(1,87) (85,97) (9 ,76) (382,66) 

C 12,12 419,73 8,75 302,93 12,1 

NC HD-rIU(23) 14,42 341,59 -0 ,53 603,33 14,0 
(1,42) (82,27) (9,12) (385,46) 

C 13,51 390,06 7,86 226,93 14,4 

BM + WM 

HD(38) 15,44 15,2 

NC LD(41) 13,38 322,19 13,68 214,36 14,8 
(1,20) (75,47) (3,97) (301,80) 

C 13,56 308,24 12,91 293,44 14,9 

NC HD+LD(79) 14,78 267,44 10,84 331,23 15.1 
(0,70) (66,05) (3,49) (295,78) 

C 14,69 281,36 11,64 222,91 15,1 

* nombre de données 
** NC = sans contrainte ; C = avec contrainte 
'••** écart type du paramètre 



Tableau V - Valeurs des paramètres et de l'écart type de la relation 

ART 6 8 = (A'+B
,(Cu-0,08)+C,(Ni-0,7)+D'(Cu-O,08)(Ni-O,7))F0" 

A* B' C D* o 

Base Metal (BM) 

HD(32)* 

NC** LD(24) 

c** 

NC HD+LD(56) 

C 

16,17 

15,22 
(1 ,69)*** 

15,81 

15,94 
(0,75) 

16,08 

339,49 
(144,21) 

257,86 

302,73 
(110,79) 

246,18 

18,47 
(5,26) 

13,75 

17,23 
(4,15) 

13,42 

-1712,00 
(1445,15) 

224,33 

-1601,70 
(1281,97) 

205,51 

13.2 

15,7 

16,4 

14,1 

14,4 

Weld Metal (WM) 

HD(6) 

NC LD(17) 

C 

NC HD+UX23) 

C 

17,28 

12,71 
(1,95) 

13,25 

15,29 
(1,39) 

14,62 

440,11 
(89,46) 

417,31 

352,29 
(80,58) 

388,26 

12,85 
(10,15) 

9 ,48 

2,37 
(8,93) 

8,51 

163,55 
(398,20) 

298,47 

504,32 
(377,52) 

225,94 

14,1 

12,6 

12,7 

13,7 

13,9 

BM + WM 

HD(38) 

NC LD(41) 

C 

NC HD+LD(79) 

C 

16,36 

13,91 
(1,19) 

14,53 

15,57 
(0,65) 

15,62 

394,42 
(74,71) 

347,02 

329,64 
(61,81) 

321,27 

15,70 
(3,93) 

13,01 

12,33 
(3,27) 

11,84 

39,32 
(298,77) 

310,67 

177,60 
(276,80) 

243,44 

13,2 

14,7 

14,9 

14,2 

14,2 

" nombre de données 
** NC = sans contrainte ; C = avec contrainte 
*** écart type du paramètre 



Tableau VI - Valeurs des paramètres et de l'écart type de la relation 

ART 4 1 ' (A,,+B"(Gu-0,08)+C"(Ni-0I7)+D"(Cu-0,08)(Ni-0,7)+E"(P-O,0))F
0'7 

A" B" C" D" E" a 

Base Metal (BM) 

HD( 0)* 

NC** LD(56) 

C** 

NC HD+LD(56) 

C 

10,81 
(2,08)*** 

11,08 

99.33 
(112,90) 

54,33 

17,06 
(4,28) 

14,28 

-1271,09 
(1308,32) 

70,05 

414,28 
(177.91) 

399,39 

14,4 

14,5 

Weld Metal (WM) 

HD(0) 

NC LD(23) 

C 

NC HD+LD(23) 

C 

5,07 
(4,29) 

3,16 

253,07 
(83,93) 

271,36 

-0,06 
(8,25) 

5.44 

668,69 
(349,94) 

466,47 

638,77 
(279,79) 

724,02 

12,7 

12,9 

BM + WM 

R0(0) 

NC LD(79) 

n 

NC HD+LD(79) 

C 

11,06 
(1,78) 

10,98 

216,36 
(68,15) 

225,29 

11,59 
(3.41) 

12,10 

315,68 
(238,04) 

248,31 

314,09 
(138,72) 

316,41 

14,7 

14,7 

* nombre de données 
•••* NC = sans contrainte ; C = avec contrainte 
'•"•':* écart type du paramètre 



Tableau VII - Valeurs des paramètres et de l'écart type de la relation 

ART 6 a - (A,,+B"(Cu-0,08)+C"(Ni-0,7)+D"(Cu-0,08)(Ni-O,7)+E"(P-O.O))F0' 

A" B" C" D" E" 0 

Base Metal (BM) 

HD( 0)* 

NC** LD(56) 

c** 

NC HD+LD(56) 

C 

9 .51 
(1 ,82)*** 

10,10 

280,91 
(98.95) 

203.58 

19,64 
(3,76) 

14,73 

-1949,12 
(1146,67) 

296,83 

592,05 
(155,93) 

556,24 

12.6 

13.1 

Weld Metal (WM) 

HD(0) 

NC LD(23) 

C 

NC HD+LD(23) 

C 

5,66 
(4,14) 

4 .53 

261.17 
(80.96) 

277,45 

2,86 
(7,96) 

6 ,81 

571,60 
(337,56) 

417,23 

657.59 
(269.90) 

703.11 

12.2 

12,3 

3M + WM 

HD(0) 

NC LD(79) 

C 

NC HD+LD(79) 

C 

10,96 
(1,62) 

11,13 

266,33 
(62,08) 

250,61 

13,26 
(3,11) 

12,34 

158,34 
(262,42) 

277,90 

389,29 
(126,38) 

384,42 

13,4 

13,4 

* nombre de données 
'•'"" NC = sans contrainte ; C = avec contrainte 
••"--' écart type du paramètre 



Tableau VIII - Valeurs de F et de l'écart type de la relation 
ART » k ARE 

BM (36 données) 

ART k o 

(ART41)exp. 0,479 
(0 ,041)* 

19,2 

(ART68)exp. 0,519 
(0,048) 

19,8 

(ART41)cal. 0,505 
(0,036) 

16,6 

(ART68)cal. 0,537 
(0.037) 

17,4 

WM (10 données) 

ART k 0" 

(ART41)exp. 0,640 
(0,021) 

13,9 

(ART68)exp. 0,685 
(0,070) 

15.3 

(ART41)cal. 0,587 
(0,065) 

14,03 

(ART68)cal. 0,627 
(0,068) 

14,8 

BM+WM (46 données) 

ART k o 

(ART41)exp. 0,508 
(0,084) 

18,7 

(ART66)exp. Û.549 
(0,038) 

19,3 

(ART41)cal. 0,514 
(0,030) 

15,3 

(ART68^cal. 0,547 
(0,032) 

16,4 

* Ecart type du coefficient. 
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Figure I - Représentation des résiduels en fonction 
de la teneur en cuivre pour la régression nominale 
de BM. Analyse des extreraa4(51), (52), (53) : Forgé 
français ; (5) : Décroissance de la pente. 
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Figure 2 - Représentation des résiduels en fonction de 
la température pour la régression nominale de BM. Seuls 
les points au-dehors du domaine 280°-290° figurent. 
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Figure 3 - Representation des résiduels en fonction 
du nickel pour la régression nominale de BM. 
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Figure 4 - Représentation des résiduels en fonction du 
phosphore pour la régression nominale de BM. 
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Figure 5 - Représentation des résiduels en fonction du 
chrome pour la régression nominale de BM. 
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Figure 6 - Représentation des résiduels en fonction 
de la fluence pour la régression nominale de BM. 
Tendances pour un même métal. 
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Figure 8 - Représentacion des terapéracures de t ransi t ion 
en ténacité en fonction des températures de t rans i t ion 
d'impact pour l ' é t a t non i r r a d i é . 
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Figure 10 - Représentation des décalages de ténacité 
en fonction des décalages d'impact pour WM. 
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