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RAPPORT CEA-R-5622 - Christophe DELALANDE

INFLUENCE DU PHOSPHORE SUR LE COMPORTEMENT HORS ET SOUS IRRADIATION DES
ACIERS AUSTENITIQUES MULTISTABIUSES"

ommaire - Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la résistance au gonflement des

matériaux de gainage des Réacteurs à Neutrons Rapides. Il porte sur des aciers austénitiques écrouis de

type Fe-15Cr-15/25Ni, multistabilisés (Ti, Nb, V) et contenant du phosphore. Différents traitements

thermiques ont tout d'abord permis de vérifier Ia stabilité du réseau de dislocations, condition essentielle

pour garantir l'absence de gonflement à chaud (T>550°C), et d'étudier la précipitation, en particulier

celle susceptible de se former sous irradiation et de contrôler le gonflement à plus basse température.

D'autre part, nous avons utilisé la simulation aux électrons de 1 MeV pour obtenir une première estimation

de leur résistance au gonflement. Nous avons enfin effectué la caractérisation microstructurale de plusieurs

aciers déjà irradiés en réacteur, afin d'obtenir les éléments d'informations nécessaires pour pouvoir prévoir

et expliquer l'effet du phosphore et de la multistabilisation sur le comportement de nos matériaux.

Les résultats obtenus principalement par diffraction des R.X. et microscopic électronique

analytique en transmission montrent que le niobium intervient au même titre que Ie titane dans le rapport

de stabilisation des matériaux mais participe à la précipitation d'un plus grand nombre de phases. Le

vanadium ne semble pas avoir un rôle très marqué sur la stabilité du réseau de dislocations et ne participe

que faiblement à la composition des phases formées. Le phosphore augmente et précipite à haute tempé-

rature sous la forme de phosphures FeNbP dans les aciers ayant au moins 600 ppm de phosphore.

La simulation aux électrons de 1 MeV montre que ces aciers multistabilisés, et plus parti-

culièrement les aciers de la famille Fe-ISCr-ISNi, présentent une bonne résistance au gonflement

L'addition de phosphore augmente la résistance au gonflement des aciers irradiés aux neutrons. Ce

comportement est corrélé à la précipitation d'aiguilles de phosphures accélérée par l'irradiation. Cette

précipitation constitue d'une part un nouveau type de puits d'élimination des défauts ponctuels grâce aux

très nombreuses interfaces phosphures-matrice. D'autre part, elle contribue au maintien en solution solide

des éléments inhibiteurs de gonflement, en empêchant Ia précipitation des phases riches en Ni, Si et Ti.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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rappelé l'origine physique du gonflement, nous discuterons de façon



RAPPORT CEA-R-5622 - Christophe DEIALANDE

"EFFECT OF PHOSPHORUS ON OUT-OF-PIlE AND IN-PIL E BEHAVIOUR OF STABILIZED
AUSTENmC STAINLESS STEELS"

Summary - This work deals with the improvement of swelling resistance for austenitic stainless steels

used as fuel pin cladding in Fast Breeder Reactor. The effect of phosphorus addition and multistabili-

zation by Ti and Nb or Ti, Nb and V are studied on Fe-15Cr-15/25Ni based alloys. First, different ageings

are performed to verify the stability of dislocation network, main condition of swelling absence at high

irradiation temperature (T>550°C), and to study the precipitation, especially the one being able to form

during irradiation and to control swelling at lower temperature. Then, 1 MeV electron irradiations are

performed to estimate the swelling resistance of these multisabilized steels. Furthermore, neutron radia-

tion induced microstructure of phosphorus modified steels already irradiated in reactor give us

fundamental informations to predict and explain the effect of phosphorus and multistabilization on the

behaviour of the multistabilized steels.

Our results mainly obtained by X-rays diffraction and Transmission Analytical Electron

Microscopy show that nobium plays the same role as titanium on the stabilization ratio in steels, but it is

present in more phases. Vanadium seems to have less effect on stability of dislocation network and

chemical composition of precipitates. Phosphorus increases the stability of dislocation network of multi-

stabilized steels and FeNbP phosphides are observed at high temperature for phosphorus level above

600 ppm. 1 MeV electron irradiations show that multistabilized steels, especially Fe-ISCr-ISNi based

steels present good swelling resistance. Phosphorus addition increases the swelling resistance of neutron

irradiated steels. This behaviour is correlated with radiation-enhanced precipitation of needle shapec

phosphides. This precipitation acts as a new elimination sink for point defects, owing to the high density

of matrix -precipitate interfaces. On the other hand, phosphides prevent the precipitation of Ni, Si anc

Ti-rich phases, and thus allows to keep these swelling inhibitor elements in solution.

1992- Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Dans les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR)1 les aciers
austénitiques inoxydables restent les matériaux les plus
fréquemment utilisés pour le gainage du combustible. Ces aciers
présentent en effet toutes les qualités requises : facilité de mise
en oeuvre, soudabilité, compatibilité avec le sodium qui constitue
le fluide caloporteur pour ce type de réacteur, bonne résistance à
la corrosion, propriétés mécaniques satisfaisantes dans toute la
gamme de températures de fonctionnement (400 à 70O0C) et
aptitude au retraitement.

Les problèmes posés par les aciers austénitiques sont
principalement liés au phénomène de gonflement qui résulte de !a
germination et de Ia croissance de cavités sous l'effet de
l'irradiation par les neutrons de forte énergie (E > 0,1 MeV,
1023 n/cm2). Le remplacement de l'acier 316 hypertrempé
initialement utilisé par les aciers 316 Ti ou 15-15 Ti écrouis a
permis d'augmenter considérablement le temps de séjour des
gaines en réacteur. En effet, à basse température (T < 50O0C),
l'écrouissage conduit à une forte réduction du gonflement sous
irradiation et la présence d'éléments d'addition comme le titane
apporte un gain supplémentaire tant que des phénomènes de
précipitation n'aboutissent pas à retirer ces éléments de la
solution solide. A haute température (T > 54O0C), l'addition de
titane permet de supprimer tout gonflement grâce à la
stabilisation du réseau de dislocations. Ce type d'aciers est donc
actuellement utilisé pour le gainage de l'élément combustible de
PHENIX et SUPERPHENIX. et devrait permettre d'atteindre les
objectifs de dose du futur réacteur européen EFR.

Cependant, si l'on veut encore accroître la compétitivité de la
filière RNR, la recherche et le développement d'alliages à forte
résistance au gonflement reste prioritaire. A ce titre, l'addition .>
simultanée de plusieurs éléments stabilisants (Ti. Nb, V) et de 1

I

f. "•I •
t 21

b- Influant» H^ ^iffôronts paramètres.

Le gonflement dépend des conditions d'irradiation



phosphore semble être l'une des voies les plus intéressantes pour
réduire le gonflement des aciers austénitiques. L'augmentation de
la teneur en nickel paraît également souhaitable, à condition de ne
pas dépasser une concentration de 25 % qui risquerait de conduire
aux problèmes de fragilisation sous irradiation fréquemment
rencontrés dans les alliages de nickel. Cette étude s'inscrit
précisément dans ce cadre et porte sur quatre aciers austénitiques
inoxydables écrouis de type Fe-15Cr-15Ni ou Fe-15Cr-25Ni,
doublement (Ti, Nb) ou triplement (Ti, Nb, V) stabilisés et
contenant du phosphore.

L'étude expérimentale que nous avons réalisée sur ces quatre
aciers austénitiques multistabilisés en présence de phosphore
s'est déroulée en deux parties. La première partie de ce travail a
été consacrée à l'étude de leur stabilité microstructurale hors
irradiation. Pour cela, nous avons effectué une première série de
traitements thermiques de courtes durées dans une vaste gamme de
températures, avec comme objectif principal, la vérification de la
stabilité d<j réseau de dislocations, condition essentielle pour
garantir l'absence de gonflement à chaud. Nous avons ensuite étudié
l'effet de traitements thermiques de plus longues durées, réalisés
à haute température pour favoriser l'apparition des phases
susceptibles de se former sous irradiation aux températures
correspondant au domaine de gonflement de nos matériaux. Des
alliages complémentaires ont alors été introduits pour permettre
de préciser l'influence du phosphore et des différents éléments
stabilisants sur la nature et la composition chimique des
différents précipités. Pour mener à bien cette première étape, nous
avons eu recours aux techniques de caractérisation par
métallographie, diffraction des RX et microscopie électronique
analytique en transmission.

La seconde partie de ce travail porte sur l'étude du
comportement sous irradiation. Ne disposant pas encore de
résultats d'irradiation en réacteur rapide pour nos quatre
matériaux, nous avons utilisé la simulation aux électrons de 1 MeV
pour obtenir une première estimation de leur résistance au
gonflement. Nous avons ensuite effectué la caractérisation
microstructurale de plusieurs aciers déjà irradiés en réacteur afin
d'obtenir les éléments d'informations nécessaires pour pouvoir
prévoir et expliquer l'effet du phosphore et de la multistabilisation
sur les phénomènes de précipitation sous irradiation et les

22



conséquences de cette précipitation sur le gonflement de nos
matériaux.

Avant de présenter et de discuter l'ensemble de ces résultats
expérimentaux, nous ferons, au cours d'un premier chapitre, un
rappel des connaissances concernant la stabilité microstructurale
des aciers austénitiques hors et sous irradiation, en nous attachant
plus particulièrement aux effets du phosphore et des éléments
stabilisants. Un second chapitre permettra également de décrire de
façon plus détaillée les matériaux étudiés et les différentes
techniques expérimentales utilisées.

A

y.

23
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CHAPITRE 1

Au cours de leur séjour en réacteur (3 à 5 ans) à des
températures comprises entre 400 et 65C0C1 les aciers
austénitiques utilisés pour le gainage du combustible subissent
d'importantes modifications structurales. Ces modifications
incluent l'évolution du réseau de dislocations sous irradiation, la
germination et la croissance de cavités qui conduisent au
gonflement du matériau, ainsi que d'importants phénomènes de
précipitation. Cette précipitation a non seulement des
conséquences sur les propriétés mécaniques du matériau, mais
aussi sur son comportement en gonflement. En effet, elle conduit le
plus souvent à retirer de la solution solide les éléments
inhibiteurs de gonflement, mais peut aussi renforcer la stabilité du
réseau de dislocations et fournir un grand nombre d'interfaces pour
l'élimination des défauts ponctuels créés par l'irradiation. Pour
pouvoir envisager l'utilisation d'un nouvel acier en tant que
matériau de gainage, il importe donc de bien connaître son
évolution microstructurale au cours de traitements thermiques
effectués à des températures correspondant à celles rencontrées
en réacteur. Cependant, cette seule connaissance ne saurait suffire
car l'irradiation peut accélérer dans le temps l'apparition des
différentes phases, décaler leur domaine de formation en
température, modifier leur composition, et même conduire à
l'apparition de phases entièrement nouvelles.

Dans la suite de ce chapitre, nous nous proposons tout d'abord
de faire un rapide bilan des connaissances concernant l'évolution
microstructurale des aciers austénitiques inoxydables hors
irradiation, en mettant surtout l'accent sur l'effet des éléments
stabilisants et du phosphore. Dans une deuxième partie, après avoir



t.
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rappelé l'origine physique du gonflement, nous discuterons de façon
plus détaillée l'incidence de l'irradiation sur les phénomènes de
précipitation et les conséquences de cette précipitation sur le
gonflement. Les différents mécanismes responsables de la
résistance au gonflement seront recensés à la fin de ce chapitre.

1-1-1 Les aciers austénitiques non stabilisés.

Les aciers inoxydables (15/20Cr) austénitiques (8/25 Ni) ont
des propriétés remarquables qui les différencient nettement de
toutes les autres catégories d'aciers (ductilité, resilience,
durcissement en solution solide, facilité de soudage, ...). Dans
certaines conditions, ces matériaux peuvent subir une corrosion
préférentielle aux joints de grains. Les carbures de chrome étant à
l'origine de cette sensibilité intergranulaire, une mesure radicale
consiste à réduire la teneur en carbone de ces aciers. L'expérience
montre qu'un abaissement de la teneur au dessous de 0,008% en
poids rend les aciers inoxydables austénitiques pratiquement
insensibles à la corrosion intergranulaire. De plus, les aciers
austénitiques avec addition de molybdène (2 à 3% en poids)
résistent à des sollicitations corrosives plus intenses. D'autres
éléments tels que le manganèse ou le silicium (•= 1% en poids)
participent aussi à la constitution des couches passives. Ce sont
ces dernières solutions qui ont été adoptées pour les nuances
normalisées 316 (ZG CND 17/13) et 304 (Z6 CN 18/10).

En raison de la présence de ces différents éléments, de
nombreuses phases peuvent précipiter au cours des traitements
thermiques appliqués. Les composés susceptibles de se former dans
les aciers 304 et 316 sont regroupés dans le tableau 1. Les
structures cristallographiques ainsi que les compositions
chimiques de chacune de ces phases rencontrées sont reportées
dans ce tableau. Leur domaine d'apparition est représenté par le
diagramme temps-température-précipitation (TTP) (figure 1) (1).
Ces précipités apparaissent dans la gamme de températures 450-
90O0C. Ils se classent en deux familles distinctes, les carbures et
les phases intermétalliques. Toutefois, des temps de recuit
particulièrement longs (>10000 h) sont nécessaires à
l'apparition de la totalité des phases aux basses températures
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w PHASE

MZ^CQ

M6C

LAVES

O

X

Y'

MC

G

PHOSPHURES

STRUCTURE

cubique FmSm

cubique Fd"3m
hexagonale
P6a/ mmc
tétragonale

P4 / mm
cubique 143m

cubique Pm"3m
cubique

Fm3m

cubique Fm3m

M3P
tétragonale 14

M z? hexagonale
(P123)

ou orthorh.
(P12)

PARAMETRE
(nm)

1,063 (5)

1,080 (13)
a - 0,474
c - 0.773 (19)
a - 0,883
c - 0,459 (21)
0.878 (7)

0,350 (25)

0,414 (VC)
0,432 (TiC)
0,447 (NbC) (4)

1,120 (7)

a - 0,919
C «= 0,459 (74)

a - 0,608
c » 0,364 (74)
a . 0,567
b = 0,357
c - 0,665 (10)

COMPOSITION de la partie métallique
(% en poids)

70Cr-15Fe-12Mo-2Ni (6,10)

30Cr-30Ni-25Mo-1 OFe-SSi (14)

45Mo-35Fe-1 OCr-SNi-SSi
(2,10)

50Fe-40Cr-5Mo-5Ni
(10)

52Fe-22Mo-21 Cr-SNi (2)

65Ni -2OSi-ISFe (25)

65Ti-26Mo-7Cr-2Fe (10)
38Ti-20Mo-1 8N6-1 OV-SCr-

3Si-2Fe-2Ni (27)
60Ni-17Ti-12Si-6Mo-4Fe (10)

51 Ni-29Nb-1 4Si-SFe (16)

aucune composition chimique

28P-25Ti-21Fe-9Ni-8Mo
5Cr-3Si (316 Ti)

(27)
22Fe-17P-17Ti-12Mc-8Nb

8Cr-8Ni-4V-3Si (316 TiNbV)
(27)

Ol

Tableau 1 : Caractéristiques des phases précipitées dans les aciers austénitiques.

4.
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(< 600 0C). Les figures 2 (16,41) et 3 (53) donnent des exemples
caractéristiques de domaines de précipitation dans des aciers
stabilisés.

Carbures complexes.

Le maintien d'un acier inoxydable dans la gamme de
températures comprises entre 450 et 90O0C provoque la
précipitation du carbone en sursaturation à l'état de carbures
complexes (2). De façon systématique, les carbures complexes
précipitent d'abord aux joints de grains et aux parties incohérentes
des joints de macles et enfin à l'intérieur des grains écrouis
austénitiques (3,4).

Les carbures répondent soit à la formule M23C6 soit MeC. Les
carbures MaaCe sont principalement constitués de chrome, cet
élément ayant une taille atomique trop grande pour former avec le
carbone des carbures simples (1). Les carbures complexes MeC
apparaissent au cours de traitements thermiques de plus longues
durées (2,7-10). WEISS ET STICKLER (2) proposent un mécanisme de
formation qui requiert au préalable la précipitation des carbures

+Mo -> (Fe, Cr)2iMo2Ce +Mo ->MeC

La présence de molybdène dans l'acier est donc
particulièrement favorable à la précipitation des carbures MeC
(11,12). Ces précipités sont riches en nickel et en molybdène et
pauvres en chrome ce qui permet de les différencier sans ambiguïté
des carbures complexes

Une plus forte teneur en nickel dans les aciers augmente la
précipitation des carbures complexes M23Ce (15,16) et MeC (17); la
composition chimique de ces phases n'est pas modifiée pour autant.

Phases intermétalliaues.

D'une façon tout à fait générale, le retard de l'apparition des
phases intermétalliques comparée aux carbures complexes est
attribué à la plus faible vitesse de diffusion des éléments
substitutionnels (2). Ces phases intermétalliques précipitent
indifféremment à l'intérieur des grains et aux joints de grains (5).
Le molybdène accroît leur stabilité (1). i

ï
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Les phases de Laves de type Fe2Mo précipitent dans la
gamme de températures 650-80O0C après seulement quelques
heures de recuit (2) dans les aciers austénitiques contenant 2% de
molybdène (9). Ces phases sont alors d'autant plus riches en
molybdène que la teneur en cet élément est élevée dans l'acier (14).
Une mise en solution à haute température ralentit au contraire leur
précipitation en faveur des phases o ou x

if r - -

j
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La précipitation de ces autres phases intermétalliques dans
les aciers austénitiques est plus lente, plusieurs milliers d'heures
étant nécessaires à l'apparition de la phase o dans la gamme de
températures 650-90O0C (9). Celle- ci se produit toujours après
précipitation des carbures complexes (20,21). Comme pour les
phases de Laves, ces phases sont d'autant plus riches en molybdène
que la teneur en cet élément de l'acier est élevée (22,23,24). La
composition chimique de la phase x se caractérise par des teneurs
équivalentes en molybdène et en chrome contrairement à celles de
la phase a.

La présence d'une forte teneur en nickel dans l'acier retarde
généralement l'apparition des phases intermétalliques (21) sans
qu'aucune modification de leur composition chimique ne soit
observée (3).

La phase y de formule NisX (X = Si, Ti, AI...) précipite dans les
aciers austénitiques dont la teneur en nickel est supérieure à 25%. v
Elle n'est jamais apparue dans les alliages de teneurs inférieures,
en particulier dans les aciers 316 non stabilisés (25).

1-1-2 Les aciers austénitiques stabilisés.

Parmi les éléments stabilisants, le titane et le niobium ont
été les plus étudiés dans les aciers 316, 15CM 5Ni et 20Cr-25Ni.

Se- Effets des éléments stabilisants sur les propriétés macroscopiques.

Le titane, le niobium et le vanadium accroissent la durée de
vie des aciers austénitiques inoxydables en augmentant leur
résistance au fluage (26,27,28). Toutefois, si l'on veut avoir une
bonne tenue au fluage et aussi une bonne ductilité, il faut limiter

ponctuels créés sous irradiation. En effet, la réci itation des
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ces trois éléments à des teneurs faibles, inférieures au pour-cent
(1).

La présence de ces éléments provoque la précipitation de
monocarbures MC. A haute température, les carbures
intergranulaires assurent la résistance des joints de grains. A plus
basse température où la déformation s'effectue dans les grains,
deux mécanismes sont à l'origine de cette amélioration (5) : en
premier lieu, pendant le fluage, des atomes de soluté en solution
freinent le mouvement des dislocations auxquelles ils sont
fortement liés ; en second lieu, de petits précipités de carbures
germes sur les dislocations induites par les traitements
thermomécaniques antérieurs ralentissent la déformation.

La présence de titane retarde très favorablement la
restauration-recristallisation des aciers austénitiques fortement
écrouis (9,29-31). Le niobium, par contre, peut accélérer le
processus de restauration-recristallisation lorsque les matériaux
sont peu déformés (31,32). L'effet du vanadium seul est
particulièrement mal connu : de fortes teneurs en cet élément
(>7%) augmentent la dureté des matériaux dans certaines
conditions de mise en solution (33-38).

b- Rôle des éléments stabilisants sur la précipitation.

Les carbures MC se forment dans les aciers austénitiques
dès 65O0C après seulement quelques heures de recuit (9,31,32,39-
45).

Ces précipités ont tous un caractère non stoechiométrique dû
à une déficience en carbone et contiennent un pourcentage non
négligeable en chrome (entre 17 et 33%) lorsqu'ils précipitent au
cours de recuits de courtes durées (45,46). Hormis cette
particularité, les carbures MC sont composés essentiellement de
titane et de niobium dans les aciers multistabilisés, le vanadium
étant un élément particulièrement soluble dans l'austénite (27).
Les carbures de titane ont même été observés dans des aciers
contenant également du niobium, le titane étant environ deux fois
plus avide de carbone que le niobium (27). Après de longs recuits
cependant dans les aciers monostabilisés, les monocarbures NbC
sont plus stables que les monocarbures TiC , ceux-ci disparaissant
au profit des carbures complexes MaaCe dans les aciers stabilisés
au titane (47).

F-
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La présence de ces éléments stabilisants modifie
sensiblement les différentes cinétiques de précipitation des
phases déjà décrites (9,31,40,41), et elle implique la précipitation
de la phase G qui n'est jamais observée dans les aciers non
stabilisés. Ainsi YANG (10) observe la phase G dans un acier 316
stabilisé au titane après un recuit de 3000 h à 65O0C. Cette phase
est également identifiée dans des aciers austénitiques plus riches
en nickel (8/12Cr-25Ni) (48), (15Cr-25/30Ni) (16) et (20Cr-25Ni)
(16,49) contenant du titane et/ou du niobium. Elle précipite aux
joints de grains dès les premiers temps de recuit à 75O0C dans les
aciers 20Cr-25 Ni (figure 2) (16).

Le titane ne participe pas à la composition chimique des
phases précipitées autres que les carbures MC et la phase G dans
les aciers austénitiques stabilisés (10). Cet élément ralentit la
précipitation et la coalescence des carbures complexes par
piégeage du carbone en solution nécessaire à la formation des
carbures MC (11,44,50). Pour les mêmes raisons de disponibilité du
carbone, la précipitation des phases intermétalliques a et x est au
contraire accélérée dans ces aciers austénitiques (figure 2)
(9,31,40,41,51,52).

La présence de niobium augmente la formation des carbures
complexes MeC dans les aciers austénitiques stabilisés au niobium
après de longs recuits (figure 3) (12,17,53). Celle des phases
intermétalliques G et % est également accélérée dans les aciers
austénitiques 15Cr-25Ni stabilisés au niobium (3). Cet élément
participe néanmoins à la composition chimique des phases
précipitées : les phases de Laves sont particulièrement riches en
niobium dans un acier 15-15 stabilisé au titane et au niobium (3)
ou dans des aciers monostabilisés (31,54) ; contrairement au
titane, le rapport de la taille atomique du niobium avec le fer est
très favorable à la formation de ce type de phases de Laves où
l'élément stabilisant se substitue au molybdène (55).

L'effet du vanadium sur la précipitation des phases dans les
aciers austénitiques est relativement peu étudié dans la
littérature, en tout cas jamais en tant que seul élément stabilisant
présent dans le matériau.
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if.

1-1-3 Les aciers austénitiques dopés en phosphore.

Le phosphore est un élément particulièrement intéressant dans
le cadre de notre étude puisqu'il augmente la résistance au
gonflement des aciers austénitiques inoxydables sous irradiation,
mais peut présenter quelques inconvénients s'il est ajouté en trop
forte quantité.

a- Effets du phosphore sur les propriétés macroscopiques.

La plupart des publications traitent de l'effet néfaste du
phosphore sur la ductilité des aciers ferritiques (56,57) ou
austénitiques (58,59). Cette propriété est particulièrement
importante car elle est responsable de la fragilité de revenu des
matériaux (56-58). D'autre part, la présence de cet élément dans
les aciers austénitiques n'est pas favorable à leur élaboration
ainsi qu'à leur tenue à la corrosion srus contrainte et peut
entraîner des problèmes de soudabilité (5).

La ségrégation du phosphore aux joints de grains est la cause
de ces mauvaises propriétés mécaniques, d'élaboration et de
corrosion sous contrainte des aciers austénitiques (1,5). La vitesse
de ségrégation de cet élément croît lorsque la teneur en phosphore
de l'acier augmente, de façon d'autant plus marquée que la
température de revenu est faible (60-63).

Afin de réduire cette fragilisation intergranulaire à la base de
la détérioration des propriétés mécaniques et des facilités
d'usinage des aciers austénitiques, il est donc impératif de limiter
la teneur en phosphore à de faibles valeurs. Dans ces conditions, la
formation de précipités finement dispersés est, quant à elle,
responsable de l'augmentation de dureté des aciers austénitiques
recuits (29,57,64,65). Elle est à l'origine de l'augmentation de la
résistance au fluage de différents aciers 316 (57,66,67), 15-15 Ti
(68) et 15-15 TiNbV (40) chargés en phosphore.

b- Rôle du phosphore sur la précipitation.

La présence de phosphore dans les aciers austénitiques ne
modifie pas de façon significative les domaines de précipitation
des différentes phases formées. Cet élément favorise à peine la
précipitation des carbures complexes Mas Ce (51,75-79). Certains
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auteurs évoquent cependant un enrichissement en phosphore de ces
carbures complexes au détriment du carbone (31) ou du chrome
(56.76).

En fait, la principale modification liée à la présence de
phosphore dans les aciers austénitiques est l'apparition d'un
nouveau type de phase : les phosphures. La plupart des publications
traitent de la précipitation des phosphures dans les alliages
binaires. Peu d'articles concernent les aciers austénitiques
inoxydables.

L'existence des phosphures de fer et de nickel dans les aciers
austénitiques non stabilisés n'est pas évoquée dans la littérature.
Les premiers précipitent à partir d'une phase ferritique, les
seconds nécessitent des teneurs en phosphore supérieures à 10%
(69). Les phosphures de chrome précipitent au contraire dans une
austérité 18Cr-IONi chargée en phosphore (70). Cette phase est
également observée dans un acier 18CM4N1 dopé au phosphore dès
60O0C pour quelques dizaines d'heures de recuit (71). De structure
tétragonale et de composition MaP, les phosphures de chrome
précipitent sous forme d'aiguilles intragranulaires selon les
directions <100> de l'austénite (69-73).

Les phosphures précipitent également sous forme d'aiguilles
orientées dans les aciers austénitiques mono et multistabilisés
écrouis. Ils apparaissent à 70O0C dès 150 h de recuit (26,27) mais
aussi au cours de plus longs recuits, comme 650°C-2000 h ou
80O0C-IOOO h (51). Ces précipités sont observés à la fois dans des
aciers 304 Ti (74) et 316 Ti (51) dopés en phosphore. Pour une
teneur en phosphore de 700 ppm, les phosphures précipitent dans
les aciers multistabilisés (26,27). Dans ces matériaux, la présence
d'éléments stabilisants autres que le titane, comme le niobium ou
le vanadium, est favorable à la formation de cette phase (27).

Deux types de phosphures ont été rapportés dans la littérature.
La phase MaP (CrsP) de structure tétragonale semble précipiter
dans les aciers 304 Ti (74) et 316 Ti (51). L'autre phase MaP (FeaP)
aurait une structure hexagonale dans l'acier 304 Ti (74) et
orthorhombique dans l'acier 316 Ti (10). Enfin MAZIASZ (27)
rapporte l'existence de phosphures MaP particulièrement enrichis
en niobium dans un acier austénitique 316 multistabilisé au titane,
niobium et vanadium.

33
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En résumé, toute ces observations montrent bien que le cas des
phcsphures est nettement plus complexe que celui des autres
phases décrites précédemment : ni leur structure
cristallographique, ni leur composition ne semblent parfaitement
déterminées.

1=2 ©

1-2-1 Le gonflement des aciers austénitiques.

a- Origine physique du gonflement.

L'irradiation d'un matériau par des particules énergétiques
(ions, neutrons, électrons) produit en quantités égales des lacunes
et des interstitiels. Si la température est suffisamment élevée,
ces défauts créés hors équilibre ont une mobilité suffisante pour
s'éliminer par recombinaison mutuelle ou par absorption sur les
puits (dislocations, joints de grain, surfaces). Ils peuvent aussi
s'agglomérer sous firme d'amas. Les amas d'interstitiels évoluent
vers la formation ae boucles de dislocation qui se transforment
après croissance en lignes de dislocation. Les amas lacunaires
peuvent évoluer vers la formation de boucles et aussi vers la
formation de cavités. Seule la germination-croissance de cavités
conduit à l'expansion volumique des matériaux, appelé gonflement.

Les gaz issus de l'irradiation aux neutrons (essentiellement
hélium produit par réaction n,a) jouent un rôle important puisqu'ils
stabilisent les germes de cavités (80). De plus, le flux des lacunes
arrivant sur les amas lacunaires doit être plus important que le
flux d'interstitiels afin que les cavités se forment et croissent.
Cette dernière condition n'est vérifiée que s'il existe dans le
matériau des puits d'élimination asymétriques des défauts
ponctuels : ce sont les dislocations qui jouent ce rôle en absorbant
plus d'interstitiels que de lacunes.
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Un laminage à chaud amène l'épaisseur de la plaquette à 3,3 mm
L'épaisseur résultante est de 1,99 mm après lamina e à froid. Elle



b- Influence des différents paramètres.

Le gonflement dépend des conditions d'irradiation
(température, flux, dose) et des caractéristiques du matériau
(écrouissage, composition chimique, etc....).

Conditions d'irradiation.

Pour qu'il y ait gonflement, quelle que soit la particule
utilisée (ions, neutrons, électrons), il faut certes que la
température soit suffisamment élevée pour obtenir la mobilité des
défauts requise, mais inversement il ne faut pas que les effets
thermiques prennent la même importance que les effets propres à
l'irradiation (sursaturation lacunaire pas trop faible). Il n'est donc
pas étonnant que la variation du gonflement avec la température
présente un maximum puisque celle-ci résulte de deux évolutions
contraires.

L'effet principal d'un accroissement du flux instantané est de
déplacer le maximum de gonflement vers les hautes températures
car elle implique une augmentation de la sursaturation lacunaire
(81,82).

Le gonflement augmente linéairement avec la dose
d'irradiation au delà d'un certain seuil appelé "dose d'incubation" :
cette dose correspond à la dose minimale nécessaire à l'apparition
du gonflement. L'unité qui permet de rresurer le dommage créé par
l'irradiation dans un matériau est le déplacement par atome. Une
dose de 100 dpa signifie qus chaque atome du matériau irradié est
en moyenne déplacé 100 fois.

Caractéristiques du matériau.

Ecrouissage. Le gonflement peut être augmenté réduit ou ne pas
être affecté par un écrouissage préalable du matériau. Les effets
observés résultent de la compétition entre deux phénomènes.
Puisque les dislocations constituent des puits très efficaces pour
l'élimination des défauts ponctuels, elles conduisent à leur
élimination massive lorsque <e matériau est suffisamment écroui.
Mais puisqu'elles absorbent de préférence les interstitiels aux
lacunes, les dislocations vont avoir pour effet d'augmenter la
quantité de lacunes disponibles pour la formation des cavités. D'une
façon générale, le gonflement commence donc par augmenter en
fonction de la densité de dislocations, passe par un maximum pour

tf
f-

J f
I I

t 35



22

une valeur de densité de dislocations qui dépend du matériau et de
la température, puis décroît aux forts taux d'écrouissage. Un
écrouissage dans la gamme 15-30% améliore très favorablement la
résistance au gonflement des aciers austénitiques (83).

Eléments majeurs. La résistance au gonflement d'un matériau
dépend fortement des éléments majeurs constituant l'alliage (Fe,
Cr, Ni). Toutes conditions égales par ailleurs, quelque soit la
particule incidente, ions (84.89), neutrons (90-92) ou électrons
(93,94), le gonflement augmente avec la teneur en chrome et
diminue avec la teneur en nickel tant que celle-ci reste inférieure
à 50% (95). Ainsi pour une concentration en chrome de 15%, teneur
des aciers austénitiques étudiés, le gonflement varie de façon
importante avec la teneur en nickel. Il diminue notamment très
rapidement lorsque la concentration en nickel passe de 15 à 30%
avant d'atteindre une valeur minimale entre 40 et 50% (87,90). Les
aciers 15-25 ont été développés dans cette optique (96,97). L'effet
du nickel est attribué principalement à la diminution de la densité
de cavités (93,94).

Eléments mineurs. Si l'on compare des matériaux qui contiennent
des concentrations identiques en fer, nickel, chrome, on peut
encore observer des différences considérables de gonflement. Outre
!es éléments majeurs, il faut donc mettre en cause la présence
d'autres éléments au sein de l'alliage. En effet, la plus grande
résistance au gonflement des aciers austénitiques industriels
comparée aux alliages de haute pureté est due à la présence
d'éléments d'addition qui sont considérés comme mineurs en raison
de leur faible concentration (de l'ordre du pour cent).

La plupart des éléments "mineurs" provoquent de fortes
réductions de gonflement quelque soit le type de matrice utilisée.
Ainsi, lors d'irradiation aux neutrons (10,66,98-109,111-121), aux
ions nickel (67,68,122-126) ou aux électrons (110,121,122,127-
136), les éléments Ti, C, Nb, Zr, Si et P se sont révélés très
efficaces pour réduire, voire supprimer, le gonflement des aciers
austénitiques.

La présence de titane augmente considérablement la dose
d'incubation sans modification de la vitesse de gonflement des
aciers 316 (66,105-108). Le niobium agit de façon moindre sur ce
paramètre (106). L'effet du phosphore a été particulièrement
observé dans les aciers austénitiques stabilisés au titane
(68,109,111,113-120). Cet élément est le plus efficace pour la
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résistance au gonflement des aciers 316 Ti en augmentant très
favorablement la dose d'incubation (109,111,113-115,117,118).

Le gonflement étant la résultante de deux paramètres, densité
et volume moyen des cavités, l'influence d'un élément sur le
gonflement peut provenir de la modification d'une ou bien des deux
composantes. Par exemple, quelque soit la particule incidente,
ions, électrons ou neutrons, le titane diminue les deux paramètres
(66.68,105-108,122). Le niobium joue surtout sur le volume moyen
des cavités (106,122,123,127,131). Le phosphore agit
principalement en réduisant la densité de cavités créées sous
irradiation (111-115). L'effet du vanadium est mis en évidence
seulement dans les aciers 316 irradiés aux électrons : la présence
de cet élément augmente la densité des cavités formées dans ce
type d'aciers (135).

La nature de l'élément d'addition n'est pas le seul paramètre
susceptible d'influencer le gonflement. Sa concentration a aussi un
rôle très important sur la résistance au gonflement (134). Ainsi, il
a été constaté que celle-ci augmente avec la teneur en soluté
jusqu'à une certaine concentration où l'effet des additions se
sature (100,137,138) et peut même s'inverser ; c'est en particulier
le cas du molybdène (138) et du titane (100).

Enfin, dans le cas d'alliages aussi complexes que les aciers
austénitiques, des phénomènes de couplage entre les différents
éléments d'addition tels que Ti-Si (106,139), Ti-Mo (139), Ti-Nb
(91) et Ti-V (135) apparaissent. Ces effets peuvent avoir une
action au moins aussi importante que celle représentant la somme
des effets des additions pris séparément sur le gonflement.

L'irradiation modifie les conditions de diffusion des différents
éléments au sein de l'alliage et conduit à une ségrégation de
certains d'entre eux tels que le silicium, le nickel ou le phosphore
(141-146) aux puits d'élimination des défauts ponctuels. Cette
ségrégation induite par l'irradiation modifie la précipitation et par
conséquent la résistance au gonflement de l'alliage.

1-2-2 Précipitation de phases sous irradiation.

Pour des matériaux aussi complexes que les aciers industriels,
il peut se produire, outre une certaine modification de la cinétique
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de précipitation par rapport à ce qui est observé hors irradiation,
des phénomènes entièrement nouveaux :

- il peut ainsi se former des phases de structure connue, mais
dont la composition diffère de celle observée hors irradiation. Ces
phases sont soit accélérées (apparaissent plus tôt ou / et à plus
basse température) (M2SCe, MeC, phase G et MaP dans les aciers
stabilisés) soit retardées sous irradiation (Laves, a, x, MC).

- il peut aussi se produire des phases entièrement nouvelles
qu'il serait impossible d'obtenir dans les mêmes conditions par
simple traitement thermique. Ces phases sont dites "induites" sous
irradiation (y, phase G et MaP dans les aciers non stabilisés).

Nous nous proposons maintenant de décrire de façon plus
détaillée les conséquences de l'irradiation sur le domaine
d'existence (temps, température) et la composition de chacune de
ces phases.

Les carbures complexes M2SCe et MeC précipitent dès 35O0C
dans les aciers 316 (9,10,14.25,40,119,146-149). Un
enrichissement en chrome des aciers austénitiques favorise la
précipitation des carbures complexes M2SCe tandis que de plus
fortes teneurs en molybdène provoquent plutôt la formation des
carbures MeC (147). La présence d'éléments stabilisants dans les
aciers austénitiques tel que le titane est plus propice à la
précipitation des carbures MeC (10,36,108). YANG (10) observe
pourtant des précipités M2SCe dans un acier 316 Ti faiblement dopé
en phosphore. WILLIAMS (148) rapporte également la précipitation
de ces carbures complexes dans un acier 316 stabilisé au niobium.
Ces précipités apparaissent indifféremment au sein des grains
ainsi qu'aux joints de grains. Les carbures MeC, qui précipitent
intragranulairement, sont la plupart du temps associés aux cavités
produites sous irradiation (14.40,119,146,147).

La composition chimique de la phase MasCeest pratiquement
inchangée sous irradiation (10,25,147,148). Celle de la phase MeC
dans les aciers 316 est essentiellement fonction de la température
d'irradiation : la teneur en molybdène croît avec la température
alors que celle en nickel diminue (10,25,148,149). Les précipités
MeC observés dans un acier 316 Ti sont plus riches en molybdène et
en fer (au détriment du chrome et du nickel) en comparaison de la
phase formée thermiquement (10).
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Les phases de Laves précipitent dans les aciers 315 mais
leur formation dépend à la fois du flux et de la température : elles
sont observées abondamment à l'intérieur des grains au delà de
60O0C (9,10,25,108,119,147,148). La dépendance en température et
en flux est nettement moins prononcée dans les aciers
monostabilisés au titane (10) ou au niobium (148). Ces précipités
sont rarement associés aux cavités (148).

La composition chimique des phases de Laves formées dans les
aciers 316 et 316 Ti se caractérise par de plus fortes teneurs en
chrome, en nickel et en silicium en comparaison des précipités
observés après recuit thermique. Elle dépend aussi de la
température d'irradiation des aciers de façon analogue à la phase
MeC (enrichissement en molybdène et appauvrissement en nickel
lorsque la température croît) (10,25,147,148).

Les phases a et x précipitent difficilement sous irradiation
(9,10,25,40,147,148). La composition chimique de ces précipités
est sensiblement identique à celle observée hors irradiation
(10.40,148).

La phase y1 observée hors irradiation dans des aciers
particulièrement riches en nickel, précipite sous irradiation dans
les aciers 316 et 316 Ti. Le domaine de températures de
précipitation de cette phase est particulièrement étroit, entre 400
et 50O0C (10,14,25,119,146-149). Cette phase est également
observée dans les alliages 15Cr-25Ni (150). La phase y' est
principalement composée de nickel, de silicium et de fer et de très
faibles teneurs en titane et en chrome (14,25,147).

La formation des carbures MC dépend essentiellement de la
teneur en nickel de l'acier : plus celle-ci est élevée, plus basse est
la température d'irradiation nécessaire à l'apparition des carbures
MC (10.25,36). En présence de la phase G, cette précipitation est
fortement inhibée dans les aciers 316 Ti (25).

La composition des carbures formés sous irradiation dans les
aciers 316 Ti est similaire à celle des précipité? formés après
recuit thermique : le molybdène entre dans la composition en se
substituant au titane ; les teneurs en chrome, fer et nickel sont,
quant à elles, particulièrement faibles (10).
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La phase G précipite sous irradiation dans les aciers 316
(9,10,14,40,146), 316 Ti (10,25,108,146,147) et 316 Nb (148). Le
domaine de températures de précipitation de cette phase est
particulièrement "-'Lroit dans les aciers 316 (entre 500 et 55O0C),
nettement pius large dans les aciers 316 Ti (entre 400 et 65O0C)
(10.109,146). La présence de précipités massifs, pour la majorité
d'entre eux associés aux cavités produites sous irradiation,
caractérise la phase G (14,25,40,146,147).

La composition chimique de cetie phase répond à la formule
(Fe, Cr, Mn)e Nh 7 Si? dans les aciers 316 (10). Dans les aciers 316
Ti. elle n'est pas modifiée par l'irradiation et reste du type
Ti6Ni17Si? (10.25,108.147). WILLIAMS (148) met en évidence le
composé NDeNh7Si? dans son acier 316 stabilisé au niobium.

Les phosphures précipitent sous irradiation dans les aciers
austénitiques 316 (9,14.25.40,112,119,146) et 316Ti (10,25,147)
dopés au phosphore. Ces précipités, uniformément répartis,
apparaissent toujours sous forme d'aiguilles orientées suivant les
directions <001> de l'austénite. Plusieurs structures de phosphures
pour la même composition M2P sont évoquées dans la littérature :
LEE et PACKAN (112) observent une structure hexagonale
(a = 0,604 nm ; c- 0.360 nm) dans leur alliage 13Cr-15Ni. YANG
(10) évoque une structure orthorhombique (a = 0,577 nm;
b = 0,357 nm ; c -= 0,664 nm) dans un acier 316Ti. MAZIASZ
(146) met en évidence la présence simultanée de deux structures
hexagonale (a = 0,600 nm ; c = 0,360 nm) et tétragonale
(a = 0,920 nm ; c « 0.460 nm) dans un acier 316.

La composition chimique des phosphures est particulièrement
riche en nickel et en silicium en comparaison de la précipitation
observée après recuit thermique (10,25,146). Ainsi, YANG (10)
observe la phase 37Fe-22Ni-16Cr-8Si-7P (% en poids) dans un
acier 316Ti ; LEE et al. (25) caractérisent le composé 29Fe-27Ni-
19Cr-16Si-5P-4S dans des aciers 316 et 316Ti. MAZIASZ (146)
est le seul à évoquer la présence de molybdène, en plus des fortes
teneurs en nickel et en silicium, dans cette précipitation : les
compositions égales à 22Mo-20Ni-16Cr-16Fe-13P-10Si et à 40Ni-
18P-15Si-8Mo-8Cr-8Fe-2Mn correspondent respectivement aux
deux familles de précipités observées.
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1-2-3 Effets des éléments d'addition sur le gonflement.

Les modèles de gonflement basés uniquement sur les équations
de bilan de cinétique chimique (151-162) permettent de rendre
compte d'un grand nombre de faits expérimentaux, mais ils ne
peuvent expliquer les très grandes différences observées en
fonction de la concentration et de la nature même des éléments
d'addition présents dans la solution solide. Pour expliquer de tels
phénomènes, des hypothèses ont été rapidement évoquées et
incorporées dans les modèles afin de tenir compte de tels effets de
composition chimique. D'une part, les interactions possibles entre
les solutés et les éléments responsables du gonflement (atomes de
gaz, dislocations et défauts ponctuels) expliquent le rôle
spécifique de certains d'entre eux. D'autre part, la précipitation de
phases particulières peut être fondamentale dans l'évolution de la
microstructure des matériaux irradiés.

a- Mécanismes liés aux éléments en solution solide.

La présence de gaz issu de l'irradiation permet à des amas de
croître à des températures nettement plus élevées qu'en leur
absence. Leur rôle est donc particulièrement important à haute
température. Les interactions atomes de gaz-soluté se
traduisent globalement par une augmentation de la taille critique
du germe de cavité et par le déplacement du domaine de gonflement
vers les basses températures (163-165).

Toute interaction soluté-dislocation modifie leur
efficacité en tant que puits. Elle influe alors de façon déterminante
sur le gonflement. Ainsi, la formation d'un nuage de soluté au
voisinage de la dislocation peut modifier le champ de contrainte
qui lui est associé et par conséquent réduire la dissymétrie
d'élimination des interstitiels et des lacunes (166,167). WEERTMAN
et GREEN (168) ont montré que la présence d'un nuage d'impuretés,
constitué de gros atomes substitutionnels (cas du titane) ou de
soluté interstitiel (tel que le carbone), réduit le biais des
dislocations allant même à éliminer préférentiellement les lacunes
aux interstitiels. Ce phénomène tend à saturation pour de fortes
teneurs en soluté (169) Dans le cas de petits atomes en
substitution tels que le silicium et le phosphore, la dissymétrie
d'élimination peut au contraire être légèrement accrue.
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En outre, la présence d'un nuage d'impuretés n'a pas seulement
pour effet de modifier l'absorption préférentielle des dislocations :
le nuage constitue un écran pour l'élimination des défauts
augmentant ainsi leur recombinaison au voisinage des dislocations.

Enfin, la présence du nuage d'impuretés peut aussi entraver la
mobilité des dislocations et par conséquent modifier leur
efficacité globale pour l'élimination des défauts (170). Ce
mécanisme de freinage de la montée des dislocations a été invoqué
pour expliquer le faible gonflement d'alliages tels que le PE 16
(Fe-43Ni-16Cr-3,3Mo-1,5AM1STi) (171) et d'aciers 15Cr-25Ni
(150). Il est également responsable de l'absence de gonflement de
certains aciers austénitiques dopés en phosphore (119,172).

Le mécanisme le plus souvent évoqué lié à la présence des
éléments en solution solide est celui d'une interaction défaut
ponctuel-soluté. En effet, s'il existe une énergie de liaison
suffisante entre atomes de soluté et défauts ponctuels, il se forme
des complexes soluté-interstitiel ou soluté-lacune qui peuvent
servir de sites préférentiels pour la recombinaison avec le défaut
de nature opposée. Le titane et le silicium forment respectivement
avec les lacunes et les interstitiels des complexes capables de
migrer sans dissociation (128). GARNER (92,93,107,113,115)
évoque la formation de complexes phosphore-lacune à forte énergie
de liaison. La diminution de la sursaturation en lacunes qui en
résulte, consécutive au phénomène de piégeage, entraîne
systématiquement une réduction du gonflement.

b- Mécanismes liés à la précipitation.

En fait, en envisageant les trois hypothèses d'interaction
précédemment décrites, on a plus ou moins explicitement supposé
que les solutés étaient immobiles ou du moins restaient
uniformément répartis dans toute la matrice. Or, les éléments
d'addition ségrégent sous irradiation (173-179) par couplage avec
le flux de défauts ponctuels et des phénomènes de précipitation se
produisent dès que la limite de solubilité est localement dépassée
(180,181). Outre les différents mécanismes liés à la présence des
éléments en solution, il faut donc citer ceux inhérents à la
précipitation de phases formées au cours de l'irradiation (179).

La présence des interfaces précipité-matrice peut jouer
un rôle fondamental dans le processus d'élimination des défauts
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ponctuels créés sous irradiation. En effet, la précipitation des
phases, quelles qu'elles soient, constitue un nouveau type de puits
de défauts ponctuels introduit dans le matériau, d'autant plus
efficace que la surface interfaciale des précipités est importante.
La précipitation "grossière", telle que G ou MeC associée aux
cavités, est très nettement défavorisée pour agir selon ce
mécanisme. Par contre, toute précipitation à la fois fine et
uniformément répartie dans le matériau augmente
considérablement la recombinaison des défauts ponctuels aux puits
neutres que sont les précipités. Les phases y' (154) et les
phosphures (25, 116) sont des phases répondant à ces différents
critères, la première précipitant de façon homogène sous forme de
très petits précipités nodulaires, la seconde apparaissant sous
forme d'aiguilles finement dispersées dans le

En outre, ces interfaces agissent comme de véritables pièges
pour les atomes de gaz issus de l'irradiation. Cet effet est
particulièrement important puisqu'il !imite la sursaturation des
bulles d'hélium à l'origine de la formation des cavités dans le
matériau. Il est largement évoqué dans la littérature concernant la
précipitation des phosphures (25,27,112,116,182).

La ségrégation induite sous irradiation de certains
éléments constitutifs d'un acier est l'une des principales origines
de la précipitation et des modifications de phases produites sous
irradiation. Elle concerne principalement les atomes de solutés de
petite taille tel que le silicium ou les éléments à diffusion rapide
tels que le nickel et le titane (148,183-186). La précipitation de
phases riches en ces éléments telles que les phases G, Y ou même
M&C est donc particulièrement indésirable puisqu'elle prive la
solution solide des éléments qui ont un rôle inhibiteur de
gonflement (186). La formation de certains composés peut, au
contraire, paraître bénéfique au maintien de ces éléments en
solution en constituant un véritable obstacle à leur diffusion
induite sous irradiation. C'est en particulier le cas de la
précipitation de phosphures distribués uniformément dans le
matériau : la présence de ces précipités retarde très efficacement
l'apparition des phases riches en Ni, Si, Ti (10,116,119).

La présence de certains précipités peut enfin jouer en faveur
d'une stabilisation du réseau de dislocations plus favorable à
l'élimination des défauts ponctuels créés sous irradiation. Il en est
ainsi de la précipitation des carbures MC épinglant les dislocations
(108). ITOH et al. (119) invoquent également ce mécanisme comme
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étant responsable du retard à la restauration dans des aciers
austénitiques dopés en phosphore : les phosphures constituent alors
des entraves à la mobilité des dislocations dans ces matériaux.
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CHAPITRE 2

f-

2-1-1 Aciers industriels.

L'étude présentée porte principalement sur quatre aciers
austénitiques inoxydables envisagés pour le gainage de
l'assemblage combustible RNR. Leurs compositions chimiques
complètes sont données dans le tableau 2. Ces matériaux
industriels complexes permettent d'étudier l'effet d'une double
stabilisation (Ti et Nb) en présence d'environ 400 ppm de
phosphore, et d'une triple stabilisation (Ti, Nb et V) en présence de
700 ppm de phosphore, dans deux matrices de type Fe-15CMSNi et
Fe-15Cr-25NL Dans tout ce qui suit, ces aciers seront simplement
désignés par leurs teneurs en chrome et nickel (15-15 ou 15-25) et
par la nature des éléments stabilisants présents (TiNb ou TiNbV).
Les concentrations des éléments d'addition tels que C, N, Mn1 Mo, Si
restent typiques des aciers de la famille 316 (26 CND 17/13)
couramment utilisés dans l'industrie nucléaire. On notera
cependant que les aciers bi-stabilisés se distinguent des aciers
tri-stabilisés par une concentration plus faible en molybdène (1,3
contre 1,9 %).

Ces quatre aciers ont été élaborés par la société AUBERT et
DUVAL. La gamme d'élaboration et de transforma'jcn de ces quatre
matériaux peut être résumée comme suit :
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MATERIAU

15-15 TiNb
15-15 TiNb-P
15-15 TiNbV
15-15TiNbV-P
17-17 TiNbVP
15-25 TiNb
15-25 TiNb-P
15-25 TINbV
15-25 TiNbV-P
15-25 TiNbV+P

C

0,043
0,035
0,047
0,039
0,053
0,049
0,040
0,061
0,040
0,038

Cr

14,9
14,6
15,7
15,6
17,2
14,8
15,0
17,2
15,9
16,2

Ni

14,9
14,9
16,2
15,8
17,4
25,5
24,9
24,8
24,9
25,1

Mn

1,57
1,41
1,55
1,41
0,50
1,48
1,32
1,64
1,37
1,58

Mo

1,36
1,44
1,94
1,93
2,00
1,28
1,31
1,79
1,80
2,06

Si

0,91
0,76
0,88
0,67
0,50
0,95
0,71
0,88
0,64
0,90

Ti

0,14
0,09
0,07
0,06
0,10
0,14
0,11
0,08
0,06
0,09

Nb

0,26
0,27
0,31
0,32
0,50
0,15
0,15
0,29
0,29
0,31

V

0,03
< 0,02
0,31
0,28
0,54
0,03

< 0,02
0,27
0,25
0,28

P

0,050
0,007
0,071
0,007
0,170
0,040
0,006
0,067
0,006
0,200

N

0,0089
-

0,0095
-

0,0110
0,0180

-
0,0092

-
-

CO
ro

Tableau 2 : Composition chimique des alliages multistabilisés.
% en poids (Fe - bal.)-
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La première étape consiste en une transformation à chaud amenant,
après toilage, le diamètre des barres à 17,5 mm. Une
transformation à froid suit cette opération. Plusieurs passes
successives constituées de découpes, de martelages et de
traitements thermiques (110O0C pendant 5 minutes)
d'homogénéisation sous argon conduisent à l'obtention de barres de
9 mm de diamètre. Enfin, un dernier traitement d'hypertrempe est
appliqué aux différents matériaux afin d'obtenir une bonne mise en
solution et des tailles de grains similaires, de l'ordre de 30 u.m. Ce
traitement est appliqué dans les conditions suivantes :

1075°C-5 mn. (15-15 TiNb),
110O0C-S mn. (15-25 TiNb1TiNbV),
1100°C-15 mn. (15-15 TiNbV).

Le refroidissement a lieu sous argon. Les aciers sont finalement
réceptionnés sous forme de barres de diamètre 8 mm écroules à un
taux de 20% par étirage à froid.

2-1-2 Alliages complémentaires.

Pour pouvoir déterminer l'effet du phosphore sur la stabilité
microstructurale des matériaux multistabilisés, nous avons du
élaborer quatre nouveaux alliages dont les compositions chimiques
ne se différencient de celles des aciers industriels précédents que
par la suppression du phosphore. Pour désigner ces alliages, on
utilisera le même code (15-15 ou 15-25, TiNb ou TiNbV) en y
ajoutant simplement le symbole -P pour rappeler que le phosphore
a été supprimé (tableau 2). D'autre part, pour pouvoir étudier l'effet
de la teneur en phosphore sur la stabilité microstructurale des
matériaux tri-stabilisés uniquement, nous avons utilisé un acier
expérimental existant qui contient 1700 ppm de phosphore
(17-17 TiNbVP) et élaboré un cinquième alliage de synthèse
(15-25 TiNbV+P) contenant 2003 ppm de phosphore. La
composition chimique complète de tous ces alliages figure
également dans le tableau 2.

Ces matériaux complémentaires ont été réceptionnés sous
forme de tôles écroules 20% obtenues par application de la gamme
de fabrication suivante :
après double fusion sous vide des éléments constitutifs de
l'alliage, la première étape de transformation consiste en un
traitement d'homogénéisation réalisé à 120O0C pendant 5 heures.

1L
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Un laminage à chaud amène l'épaisseur de la plaquette à 3,3 mm.
L'épaisseur résultante est de 1,99 mm après laminage à froid. Elle
est encore diminuée par un laminage à froid en deux passes
successives après une hypertrempe depuis 112O0C pendant 5
minutes. Le dernier laminage à froid équivaut à un taux
d'écrouissage de 20% soit une épaisseur des tôles réduite à 1 mm.

2-1-3 Traitements thermiques.

Dans un premier temps, les quatre aciers industriels à base
15-15 et 15-25 bi (TiNb) et tri (TiNbV) -stabilisés ont fait l'objet
d'une étude de stabilité structurale au cours de traitements
thermiques de courtes durées (24 et 200 h) effectués dans une
large gamme de températures (550-85O0C). Tous les recuits sont
réalisés sous vide. Le refroidissement des échantillons a lieu
directement dans le four.

L'étude de stabilité structurale a ensuite été élargie à tous les
alliages figurant dans le tableau 2. Compte-tenu du nombre
important des matériaux examinés, nous nous sommes
volontairement limités à certains traitements thermiques de
longues durées dans le but de "simuler" au mieux les conditions
d'irradiation. En effet, ia formation de certaines phases est
accélérée sous irradiation : un traitement thermique à température
de service (400-65O0C) ne permettrait pas forcément de les
mettre en évidence.

Nous avons utilisé les données de la littérature, notamment
les diagrammes TTP des matériaux 316 (1-5), 316Ti (6,11,41),
18-8/10 (12) et 20-25 Nb (16) afin de déterminer précisément les
traitements thermiques selon lesquels les modifications
structurales sont les plus significatives (figures 1,2,3).

Un premier traitement est effectué à 80O0C pendant 1000 h
dans les mêmes conditions que pour les recuits clé courtes durées.
Un deuxième traitement de 2000 h à température légèrement
inférieure (75O0C) a été retenu afin de limiter le processus de
restauration-recristallisation susceptible de se produire à plus
haute température.
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Pour caractériser la microstructure initiale des différents • $
matériaux et son évolution au cours des traitements thermiques,
nous avons eu recours à la métallographie optique et aux essais de
microdureté, à la diffraction des rayons X et à la microscopie
électronique analytique en transmission. Nous proposons ici de
décrire succinctement chacune de ces techniques ainsi que les
méthodes de préparation des échantillons qui leur sont associées.

2-2-1 Examens métallographiques et microdureté.

La métallographie optique a été utilisée pour déterminer la
taille de grains des différents matériaux, estimer leur taux
d'inclusions et effectuer une première approche de la précipitation
apparue au cours des traitements thermiques.

La préparation de la surface des échantillon'» consiste d'abord
en un polissage mécanique au papier abrasif, puis à la pâte
diamantée (de granulométrie 6 et 2 |im) jusqu'à l'obtention d'une
surface plane et spéculaire. L'attaque des échantillons est réalisée
dans une solution d'acide oxalique à 10% sous une tension de 5 V
pendant une durée variable de 1 à 3 minutes suivant les matériaux
observés. L'observation des échantillons se fait sur un microscope
RElCHERT.

D'autre part, les mesures de microdureté ont été utilisées pour
estimer rapidement l'évolution microstructurale globale
(précipitation, restauration, recristallisation) des matériaux
traités thermiquement. Les essais de dureté VICKERS sont réalisés
sur un microduromètre LEITZ sous une charge de 1 kg (HV 1). Les
valeurs données pour chaque matériau sont des moyennes
représentatives de cinq mesures.

2-2-2 Diffraction des rayons X.

Nous avons eu recours à cette technique, d'une part afin de
déterminer la variation éventuelle du paramètre cristallin
représentative de la mise en solution, d'autre part dans le but de
suivre révolution de la largeur de raie, caractéristique de
révolution du réseau de dislocations.
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a- Paramètre cristallin.

La présence d'impuretés en solution solide produit une petite
déformation de la maille, et donc modifie la valeur du paramètre
cristallin. La plupart des éléments en substitution quand ils se
trouvent en solution dans un acier austénitique augmentent ce
paramètre à l'exception du cobalt et du phosphore. Les atomes en
insertion tels que le carbone et l'azote ont le même effet sur le
paramètre cristallin. Un effet global de l'ensemble de ces éléments
peut être suivi par mesure du paramètre cristallin. La mesure de ce
paramètre est, pour cette raison, un excellent moyen de contrôler
ia mise en solution des alliages, en particulier après traitement
d'hypertrempe.

La détermination exacte du paramètre cristallin d'un matériau
nécessite l'étude de plusieurs raies et l'extrapolation des
différentes valeurs de paramètres cristallins obtenus en fonction
des angles de BRAGG, jusqu'à l'angle 26 = 1 80° pour lequel la
plupart des erreurs systématiques disparaissent. Dans le cas de
nos aciers austénitiques et compte-tenu de leur texture, nous
avons étudié la seule raie (111) qui est à la fois suffisamment
intense et située aux grands angles (135° pour une anticathode en
cuivre) pour obtenir une mesure précise du paramètre cristallin.

b- Largeur de raie.

L'élargissement d'une raie de diffraction, dans des conditions
instrumentales données, a pour origine les distorsions du réseau
occasionnées par une déformation plastique (l'écrouissage en est
une) et peut être relié à la densité de dislocations présentes.

Compte-tenu de la méthode utilisée pour mesurer le paramètre
cristallin, nous avons choisi de caractériser le profil de la raie de
diffraction (111)Kai+Ko2 par la largeur intégrale. Celle-ci est
définie par la largeur du rectangle dont la longueur est l'intensité
maximale de la raie, et dont la surface est l'aire totale de la raie.

V Jr

c- Dispositif expérimental., - VPB-Vl MlIVMiMl

Les mesures sont effectuées sur un diffractomètre SIEMENS à
focalisation symétrique pour la position 1F = O, - 45° et + 45°, V
étant l'angle entre la normale à l'échantillon et la normale à la
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famille de plans diffractants. La production du rayonnement
incident est effectuée par un tube à anti-cathode en cuivre, d'une
puissance 1500 watts alimenté par un générateur à haute tension.
Le rayonnement utilisé est la raie Ka (de l'anti-cathode de cuivre)
de longueur d'onde moyenne :

= 0,1542 nm.

Dans ces conditions, l'angle de BRAGG (9) de la raie de
diffraction (111) est situé à 26 = 135°. Un goniomètre assure à la
fois la rotation de l'échantillon et du détecteur par un couplage
mécanique rigoureux, selon des angles respectifs de 6 et 26. On
relève pas à pas (0,06°) l'histogramme du pic de diffraction (26).
Que les pics Kai et K0^ soient confondus, cas des matériaux écrouis,
ou que les pics Kai et KQ2 soient séparés, cas des matériaux
hypertrempés, cette technique détermine précisément la position
du centre de gravité de la raie K0 (paramètre cristallin) et son
intensité (largeur intégrale) pour des valeurs angulaires 26
comprises entre 125 et 145°. Dans cet intervalle d'angle 26, le pic
de diffraction de la raie (111) est totalement décrit. A chaque pas,
le temps de comptage est fixé à 5 secondes. Les caractéristiques
suivantes ont été utilisées : tension 35 kV, intensité 30 mA, fente
d'entrée 0,5°, fente d'analyse 0,4°, vitesse de la platine 26 = l°/mn.

Les échantillons sont préalablement polis électrolytiquement
dans une solution d'acide orthophosphorique (100 ce), d'alcool
éthylique (20 ce) et de butyl (20 ce), sous une tension de 20-30 V
et une intensité de 20 mA. Leur positionnement dans un support
évidé fixé sur ie porte échantillon est l'une des sources d'erreurs
les plus importantes : elle peut entraîner des défocalisations du
faisceau diffracté, des pertes d'intensité et différentes
aberrations qui nuisent à la précision et à la reproductibilité des
mesures.

De nombreux autres phénomènes peuvent influencer la validité
des mesures. Ainsi, la taille des domaines diffractants,
directement liée à la taille de grains, modifie de façon importante
l'élargissement d'une raie de diffraction. De plus, des contraintes
résiduelles (internes) peuvent subsister même après polissage
électrolytique et par conséquent modifier la mesure du paramètre
cristallin. Afin de réduire cet effet, deux enregistrements sont
effectués avec un angle de + ou - 45° par rapport à la normale à la
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surface de l'échantillon. La valeur moyenne du paramètre obtenue
est alors caractéristique d'un échantillon dont le taux de
contraintes internes est fortement diminué (187).

Les courbes de variation de largeur intégrale en fonction de la
température ou de la durée de recuit décrivent l'évolution de la
restauration-recristallisation pour chaque matériau par rapport à
un état initial. Afin de comparer différents matériaux entre eux,
nous avons du "normaliser" les valeurs de largeur intégrale par
rapport à deux états de référence, en l'occurrence les états écroui

Le-L(T.t) . _, ,
et hypertrempé. La représentation T-T en fonction de la

température ou de la durée de recuit permet ainsi de comparer les
cinétiques de restauration de différents matériaux.

2-2-3 Microscopie électronique analytique en
transmission.

Au cours de cette étude, deux microscopes électroniques en
transmission ont été utilisés. Le microscope SIEMENS ELM 102
fonctionnant à 125 kV a permis de réaliser l'essentiel de la
caractérisation microstructurale (identification de phases par
microdiffraction, structure du réseau de dislocations). Par la suite,
le microscope PHILIPS EM 430 fonctionnant à 300 RV a surtout été
utilisé pour déterminer la composition chimique des phases
précipitées par microanalyse X en dispersion d'énergie, et pour
examiner les échantillons provenant du réacteur.

a- Préparation des échantillons.

Les matériaux se présentent soit sous forme de disques
d'épaisseur 1 mm (barre à bouchon), soit sous forme de carrés de
15 mm de côté (tôle), soit encore sous forme de tuiles (gaine). Les
échantillons prédécoupés sont d'abord polis mécaniquement au
moyen de papiers abrasifs jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 70
à 80 (im, puis des disques de 3 mm de diamètre sont prélevés à
l'emporte-pièce.

Un polissage électrolytique suivant la technique du "double
jet" permet finalement la réalisation de la lame mince dans des
conditions expérimentales bien établies pour les aciers
austénitiques :
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- bain "721" : 70% d'alcool éthylique, 20% d'éther
monobutylique d'éthylèneglycol, 10% d'acide perchlorique.

- température du bain = 10-150C.
- intensité du courant = 240 mA, ce qui correspond à une

tension d'environ 20 V entre l'échantillon et les deux
aiguilles.

La technique des répliques extractives est utilisée en
complément de l'étude directe sur lame mince, car elle permet
l'analyse individuelle de précipités extrêmement fins, en
s'affranchissant de la contribution de la matrice.

Le but de la préparation consiste donc à extraire les précipités
sur un film de carbone. Après polissage mécanique des échantillons
au papier abrasif, puis à la pâte diamantée (de granulométrie 2 et
1/4 nm), il est nécessaire d'effectuer une légère attaque
potentiostatique afin de révéler la précipitation. Les conditions
suivantes ont été utilisées :

- solution d'acide oxalique 10% ou d'acide sulfurique 1.25N.
- intensité du courant =10 mA, soit une tension de 5 V entre

l'échantillon et l'électrode.
- durée de l'attaque variable de 1 à 3 minutes suivant les

échantillons.
Une evaporation au carbone sous vide secondaire permet le

dépôt du film mince sur la surface des échantillons. Il ne reste plus
à ce stade de la préparation qu'à récupérer "l'empreinte" du
matériau au moyen d'une attaque chimique appropriée qui dissoudra
la matrice tout en conservant le maximum de phases précipitées
(carbures, phases intermétalliques, phosphures). A cet effet, nous
en avons retenu deux donnant des résultats identiques :

- 5% de brome concentré et 95% d'éthanol.
- 10 g de chlorure de cuivre, 50 ml d'acide chlorhydrique pur et

5OmI d'éthanol.
La récupération des répliques se fait au moyen de grilles
"sandwiches" en cuivre.

b- Caractérisation microstructurale par MET.

L'identification des différentes phases présentes dans nos
matériaux a été effectuée par microdiffraction conventionnelle en
aire sélectionnée. Pour chaque diagramme de diffraction obtenu, la
longueur de caméra est contrôlée grâce à la présence des taches
caractéristiques de l'austénite et on procède ensuite à l'indexation
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cohérente de la coupe du réseau réciproque caractéristique du
précipité étudié.

En toute rigueur, l'identification certaine d'une phase
nécessite l'indexation de plusieurs coupes correspondant à des
orientations variées. En fait, comme il a été montré dans le
chapitre 1, la plupart des phases susceptibles de se former dans
les aciers austénitiques sont bien connues. Il n'y a donc que dans le
cas des phosphures que nous avons été amené à faire une étude
cristallographique complète. Dens tous les autres cas, nous avons
préféré nous contenter aune ou de deux coupes par précipité et
étudier ainsi le plus grand nombre possible de précipités. De toute
façon, la microanalyse X permet de faire un contrôle a posteriori et
de lever la plupart des ambiguïtés, notamment pour les phases
M 23Ce, G et MeC de structures cristallographiques at de paramètres
trop voisins.

La densité de dislocations a été mesurée par la technique des
intersections, à partir de clichés obtenus en faisceau faible ("weak
beam") pour un réflecteur <111> et une orientation de la lame
suivant {110}. Cette densité est calculée par la formule :

N : nombre d'intersections des dislocations avec des droites
tracées au hasard.

G : grandissement de la photographie.
L : longueur des droites tracées,
e : épaisseur approximative de la lame mince (env. 150 nm).

La densité de certaines phases précipitées est obtenue
directement par comptage pour une surface déterminée. L'épaisseur
de la lame mince est là aussi estimée à 150 nm.

c- Microanalvse X en dispersion d'énergie.

Conditions d'acquisition.

Toutes les analyses ont été effectuées sur le microscope
PHILIPS fonctionnant à 200 W en mode STEM (balayage en
transmission) et équipé d'une diode Si-Li (EDAX, fenêtre en Be)
couplée à un analyseur multicanal TRACOR TN 5400. Le
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rayonnement X produit par l'interaction locale du faisceau
d'électrons et de la matière analysée est reçu par le détecteur Si-
Li de 30 mm2 et est discriminé en énergie sur 2048 canaux de
0,010 keV chacun au niveau de l'analyseur.

Le choix du courant d'émission du filament LaBe du
microscope, du temps de comptage, de l'excitation du premier
condenseur et de la taille du diaphragme condenseur résulte d'un
compromis entre précision statistique des analyses et finesse de
la sonde utilisée. Ainsi, pour une précipitation grossière telle que
les carbures complexes et les phases intermétalliques, les valeurs
suivantes ont été utilisées :

- courant d'émission » 25 ou 45 10'6 A.
- temps de comptage -15Os.
- taille du diaphragme condenseur = 50 nm.
- taille de sonde « 5 nm.

Dans le cas d'une précipitation beaucoup plus fine, elles
deviennent:

- courant d'émission « 45 ou 95 10~6 A.
- temps de comptage = 150 ou 300 s.
- taille du diaphragme condenseur - 30 nm.
- taille de sonde = 2 nm.

L'inclinaison de l'échantillon dans le microscope par rapport au
faisceau incident est sensiblement la même pour toutes les
analyses (proche de 10°).

Traitement des spectres.

Après lissage et soustraction des pics d'échappement, chaque
spectre expérimental est déconvolué à l'aide des spectres
précédemment enregistrés sur lames minces de métaux purs. En
effet, la complexité des matériaux de cette étude oblige à pendre
en compte un très grand nombre de raies (raies K de Si, P, V, Ti1 Cr,
Mn. Fe, Ni, et Cu ainsi que les raies K et L de Mo et Nb) et seule une
procédure de déconvolution peut permettre de résoudre
correctement les problèmes de recouvrement des raies et
d'atteindre un résultat significatif. La validité de la déconvolution
réalisée par Ie logiciel MICROQ est finalement contrôlée par un
test de type chi 2.

Les différentes intensités caractéristiques I; tirées de cette
déconvolution sont ensuite utilisées pour le calcul de la
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composition chimique par la méthode dite "sans témoin"
consiste à résoudre le système à n équations simples :

qui

Cr
,/rlr

et 100

Cj : concentration de l'élément i.
cr : concentration de l'élément de référence.
kj/r : constante de CLIFF-LORIMER de l'élément i par rapport à

l'élément de référence,
n : nombre d'éléments analysés,
i : variant de 1 an.

Dans nos analyses, c'est la raie K0 du fer qui a servie de
référence, celle du cuivre n'a pas été prise en compte dans le calcul
de concentration car son intensité provient de la chambre objet du
microscope et surtout de la grille de cuivre dans le cas des
répliques extractives. Les intensités des raies L du molybdène et
du niobium n'ont pas été retenues non plus, la concentration de ces
éléments étant calculée à partir des intensités des raies K pour
éviter tout problème de recouvrement.

Les constantes de CLIFF-LORIMER qui permettent de passer des
intensités aux concentrations en poids sont celles fournies par
l'ordinateur TRACOR. Afin de nous affranchir des corrections
d'absorption et de fluorescence X, toutes les analyses sont
effectuées dans les zones les plus minces de la lame.

Exploitation des résultats.

La microanalyse X des précipités est réalisée en interrompant
le balayage du faisceau pour l'immobiliser au centre des précipités.
Malgré cette précaution et la finesse de la sonde utilisée, une
certaine contribution de la matrice analysée peut rarement être
évitée lorsque les microanalyses sont effectuées sur lame mince.
La composition exacte d'une phase ne pouvant alors être
déterminée, la seule solution consiste à analyser un grand nombre
de précipités puis à porter les valeurs des concentrations des
différents éléments en fonction de la concentration correspondante
de l'élément principal de l'alliage (le fer dans notre cas) qui est le
meilleur témoin de l'importance de la contribution matrice. Cette
méthode offre l'avantage de séparer les différentes phases en
présence. Par ailleurs, le report sur la même figure des résultats
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éventuellement obtenus sur réplique extractive permet de
conforter les identifications (figure 4).

Les différentes phases présentes ayant été identifiées, leur
composition chimique peut être estimée en effectuant la moyenne
des résultats déterminés sur répliques extractives et
éventuellement des résultats obtenus sur lame mince qui semblent
les moins affectés par la contribution matrice. En outre, l'écart-
type sur l'ensemble de ces résultats peut donner une idée de la
dispersion possible, celle-ci étant d'autant plus faible que le
nombre de coups est élevé (figure 5). Cependant, cette méthode
s'est parfois révélée insuffisante pour s'assurer de la présence
d'éléments en très faible concentration (< 1 %) ou déterminer avec
une précision suffisante la composition de petits précipités tels
que les phosphures : un seuil de 10 000 coups semble alors
nécessaire pour s'affranchir de toute erreur d'interprétation
(figure 6). Dans de tels cas, nous avons préféré utiliser le résultat
obtenu par traitement du spectre résultant de la "sommation" de
tous les spectres disponibles. Toute notion statistique est alors
perdue mais c'est le seul moyen d'atteindre des résultats
significatifs sur lesquels la plus grande part d'incertitude est
estimée par la déconvolution.

Les aciers multistabilisés qui font l'objet de cette étude sont
en r ,rs de développement et aucun résultat d'irradiation en
réaci rapide n'est encore disponible. Pour vérifier que nos
matériaux présentent une bonne résistance au gonflement et plus
particulièrement pour déterminer l'effet du phosphore sur le
gonflement des aciers multistabilisés, nous avons eu recours à la
simulation aux électrons de 1 MeV. Cette technique a l'avantage de
fournir en quelques heures seulement des enseignements fiables
sur le comportement sous irradiation d'un matériau dans une
structure déterminée. Par contre, elle ne peut prétendre reproduire
parfaitement l'ensemble de l'évolution microstructurale résultant
de plusieurs années d'irradiation en réacteur. Pour obtenir des
informations sur l'évolution probable de nos matériaux, nous avons
donc été amené à examiner des aciers 316TiP (tableau A2-1) ainsi
que l'alliage 17-17TiNbVP (tableau 2) qui ont déjà été irradiés
dans PHENIX.

f
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2-3-1 Simulation aux électrons de 1 MeV.

Tous les matériaux figurant dans le tableau 2 ont été irradiés
à l'état hypertrempé (115O0C, 10 mn.) dans le microscope à très
haute tension KRATOS EM 7 (1MeV) à 50O0C. Des clichés étant pris
régulièrement au cours de l'irradiation, une seule expérience suffit
à déterminer l'évolution du gonflement, de la densité de cavités et
de leur taille en fonction de la dose. Le principe consiste à
déterminer dans le volume de matière (Vt) où le flux d'électrons est
constant, le volume total occupé par les cavités. Pour chaque dose,
le gonflement obtenu se décompose en deux paramètres, la densité
de cavités pc (Z Nj/ Vt) et leur volume moyen <v> (Z NjVj/Z Nj). En
pratique, on détermine l'histogramme de taille de cavités à l'aide
d'un analyseur de particules ZEISS et on mesure par stéréoscopie
l'épaisseur de la zone de cavités. Cette technique de simulation
ayant été abondamment décrite dans la littérature
(110,121,122,126-136), nous nous contenterons ici de décrire les
conditions dans lesquelles nous avons réalisé nos irradiations.

Pour s'affranchir des variations des paramètres initiaux de
l'irradiation et amener une bonne reproductibilité des résultats,
tous les matériaux sont irradiés dans les mêmes conditions. A
chaque expérience, nous avons vérifié, grâce aux coupes de
diffraction, que l'orientation de la zone irradiée était proche de
(110). En outre, la plage choisie doit avoir une épaisseur suffisante
de manière à s'affranchir des effets de surface : ceux-ci deviennent
négligeables lorsque l'épaisseur totale de la zone irradiée est égale
à au moins quatre fois une épaisseur d'une zone dénudée de cavités.
Au moment de l'irradiation, l'épaisseur de la lame est donc estimée
par la largeur des traces de glissement, ou à défaut, par la valeur
du courant transmis.

Les caractéristiques du faisceau d'électrons sont les
suivantes:

- il s'étend sur une surface d'environ 2 \im.
- le flux d'électrons est considéré comme constant sur une

surface d'environ 0,8 jim de diamètre.
- dans la partie centrale, te flux d'électrons est très intense,

de l'ordre de 1,5 1O2* e- m-2 s-1.

De telles caractéristiques du faisceau sont vérifiées en
mesurant, avant et après chaque expérience, les paramètres
suivants :
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- l'intensité totale du faisceau : elle contrôle l'augmentation
de température de la zone irradiée (valeur inférieure à 0,3
10-6A) ( la géométrie du faisceau doit rester la même).

- l'intensité dans la partie centrale du faisceau : ce paramètre
détermine la vitesse de production des défauts ponctuels.
Elle est de l'ordre de 20 dpa/h.

La température d'irradiation (50O0C)1 température moyenne de
l'échantillon, est mesurée en continu pendant toute l'irradiation par
un thermocouple soudé à la base du four. Un dispositif
d'anticontamination et un système de pompage différentiel
permettent d'obtenir un vide équivalent à 3 10~8 torr dans la
chambre objet, nous prémunissant de toute oxydation ou
contamination des surfaces au cours de l'irradiation. Dans de telles
conditions, il est possible de suivre l'irradiation pendant plusieurs
heures sans être gêné par des phénomènes de contamination.

2-3-2 Irradiation dans PHENIX.

L'effet d'une teneur croissante en phosphore a été étudié dans
des aciers 316Ti (230, 900, 1500 ppm) et dans une matrice
multistabilisée et 17-17TiNbVP (1700 ppm P). Les matériaux
ont été irradiés à l'état écroui 20% sous forme d'éprouvettes de
densité (gamme de fabrication analogue à celle décrite dans le
paragraphe 2-1-2).

L'irradiation a eu lieu dans un assemblage expérimental du
réacteur PHENIX pour lequel le flux de neutrons supérieurs à
0,1 MeV est voisin de 1021 n m-2 s-1. Les éprouvettes de densité
étant disposées au même niveau le long de la colonne fissile, les
matériaux ont subi les mêmes conditions d'irradiation. Ceux-ci
sont restés constamment en contact du fluide caloporteur (sodium)
mais toujours isolés du combustible. Une température égale à
45O0C a été calculée comme étant la température moyenne
d'irradiation des échantillons. Plusieurs cycles de fonctionnement
du réacteur ont permis d'obtenir une dose cumulée de l'ordre de
80dpa. L'irradiation dure 623 jours soit environ 15 000 h.

Le gonflement des matériaux est obtenu par mesure de la
densité des éprouvettes :

V -Vo Po- P
G- V0 - p

J. "
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VQ et V sont les volumes de l'échantillon avant et après
l'irradiation, poetpsont les densités des échantillons avant et
après irradiation.

L'observation des matériaux irradiés se fait au moyen du
microscope électronique en transmission PHILIPS fonctionnant à
300 kV. L'étude nécessite donc la préparation de lames minces. Des
mesures de protection particulières contre le rayonnement étant à
respecter, celles-ci sont réalisées en cellule blindée au moyen de
télémanipulateurs ("labos chauds"). Le principe de leur préparation
reste identique en tout point à celui décrit dans le paragraphe
2-2-3 a.

Les méthodes de quantification de la microstructure de
cavités (densité et diamètre moyen), de la microstructure de
dislocations (densité) et de la précipitation
celles détaillées précédemment concernant
simulation aux électrons (cavités) et les
thermiquement (dislocations et précipitation),
taille moyenne des boucles de dislocation (mises en évidence par
les traînées de diffusion issues des spots 111) sont obtenues par
la réalisation d'histogrammes à l'analyseur de particules ZEISS. Le
comptage est fait pour une surface déterminée, l'épaisseur de la
lame mince étant évaluée à 150 nm.

sont analogues à
respectivement la
matériaux traités
La densité et la

' * "^
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CHAPITRE 3

* !

Ce chapitre consacré au comportement hors irradiation
comporte deux parties. Dans la première partie, nous caractérisons
au moyen de différentes techniques (métallographie, RX, dureté,
MET) les quatre aciers envisagés comme matériaux de gainage dans
une large gamme de températures.

Dans la deuxième partie, nous étudions en MET la stabilité
structurale des quatre aciers et de leurs dérivés avec ou sans
phosphore après des traitements thermiques de longues durées à
haute température. Cette étude permet d'une part de simuler leur
comportement en réacteur, d'autre part de déterminer le rôle du
phosphore en présence de plusieurs éléments stabilisants.

3-1-1 Taille de grains.

A l'état initial écroui 20 %, les quatre aciers ont une taille de
grains similaire (30 jim, indice ASTM 7), excepté pour le matériau
15-25 TiNb qui présente une taille moyenne supérieure (50 um,
indice ASTM 6) (figure 7).

Au cours des traitements thermiques de courtes durées, on
n'observe pas d'évolution de la taille de grains avec la température
et le temps tout au moins jusqu'à 75O0C (figure 8, tableau 3). Au
delà, la taille moyenne de grains diminue en présentant une forte
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hétérogénéité (figure 9, tableau 3). Cette évolution à 85O0C est
attribuée à une recristallisation partielle de ces quatre aciers.

Taille de
grains (en pm)

état écroui
550°C-24,200 h
650eC-24.200 h
750°C-24,200 h
850eC-24.200 h

15-15 TiNb

30
30
30
30
25

15-25 TiNb

50
50
50
50
40

15-15 TiNbV

30
30
30
30
20

15-25 TiNbV

30
30
30
30
20

Tableau 3 : Taille de grains des matériaux multistabilisés en
fonction des différents traitements thermiques
appliqués, (écart-type de +/- 5).

Sur les micrographies de la figure 7, on observe également la
présence de macles à l'état initial. Leur nombre diminue
considérablement avec la température de recuit (figures 8 et 9).
Toutefois, aucune différence significative n'est observée entre les
quatre matériaux.

3-1-2 Paramètre cristallin.

A l'état initial, les quatre aciers ont la même valeur de
paramètre cristallin ce qui indique une mise en solution des
éléments à peu près identique (tableau 4). Ces valeurs sont en bon
accord d'une part avec les valeurs après une hypertrempe(1150°C,
10 mn) et d'autre part avec les valeurs déduites de la relation de
OYSON et HOLMES1. On notera toutefois une valeur de paramètre
légèrement supérieure pour l'acier 15-25 TiNb. Cette différence
pourrait être due à la taille plus élevée des domaines diffractants
(taille de grains).

Les mesures de paramètres cristallins des différents
matériaux suivant chaque état recuit ne montrent qu'une très faible
évolution de ce paramètre en fonction des traitements thermiques.
Ces plus faibles valeurs de paramètres observées après les
différents recuits sont peut être à corréler à la précipitation de
carbures.

1 Relation de DYSON et HOLMES : a(wt%) = 3,578 + 0,033OC + 0,00095Mn -
0,0002Ni + 0,0006Cr + 0,022ON + 0,0056Al - 0.0004Co + 0,0015Cu +
0.0031Mo + 0,0051Nb + 0.0039Ti + 0.0018V + 0,001 BW.
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paramètre
crist.(nm)
état écroui
550°C-24 h

550°C-200 h
650°C-24 h

650°C-200 h
750°C-24 h
750°C-200 h
850°C-24 h
850°C-200h

état hyp.
val. calculée

15-15 TiNb

0,3591
0.3587
0,3588
0,3589
0.3590
0,3587
0.3587
0.3589
0.3589
0.3592
0,3593

15-25 TiNb

0,3597
0,3591
0.3587
0,3589
0.3588
0,3598
0,3588
0,3586
0,3586
0,3589
0,3591

15-15 TiNbV

0,3591
0,3590
0,3591
0,3590
0,3590
0,3589
0,3589
0,3589
0,3593
0,3596
0,3596

15-25 TiNbV

0,3591
0,3590
0,3592
0,3591
0,3588
0,3587
0,3586
0.3590
C, 3592
0,3594
0,3595

Tableau 4 : Valeurs des paramètres cristallins déterminés pour les
différents traitements thermiques,
(écart-type de +/- 10~4 nm).

3-1-3 Dureté.

Les quatre aciers ne présentent pas de différence significative
de dureté à l'état initial. Ils présentent globalement la même
évolution de dureté en fonction de la température (figure 10).
Celle-ci n'évolue pas avec la température ou le temps tout au
moins jusqu'à 65O0C. Au delà de cette température, la dureté
décroît, de façon plus prononcée pour les traitements à 200 h,
excepté pour l'acier 15-25 TiNbV où on n'observe pas de différence
entre les deux recuits. Après 200 h de recuit à 85O0C, le matériau
15-15 TiNb présente une dureté équivalente à celle mesurée sur
l'échantillon hypertrempé.

3-1-4 Densité de dislocations.

A l'état initial, les quatre aciers présentent des valeurs
comparables de densité de dislocations, qui est caractérisée ici
par la mesure de la largeur intégrale de la raie (111) de diffraction
des R.X. (figure 11). On remarquera cependant que les aciers bi-
stabilisés (15-15 TiNb et 15-25 TiNb) apparaissent légèrement
plus écrouis que les aciers tri-stabilisés.

Comme pour les mesures de dureté, la largeur intégrale
présente la même évolution dans les quatre aciers. Ce n'est qu'à
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partir de 65O0C que l'on observe dans tous les matériaux une
diminution de ce paramètre avec la température. Aucune différence
significative n'est mise en évidence entre les traitements à 24 h et
à 200 h, excepté à 85O0C pour les deux aciers 15-15. A cette
température, la largeur intégrale atteint une valeur
caractéristique d'un matériau totalement recristallisé représentée
sur ces courbes par la valeur de l'échantillon hypertrempé. L'acier
15-25 TiNb n'a pas encore atteint ce niveau à 85O0C.

Les évolutions de la largeur intégrale et de la dureté sont
comparables. Les pertes de dureté observées au cours des
différents traitements thermiques peuvent donc être
principalement corrélées à la variation de la densité de
dislocations.

3-1-5 Microstructure générale.

Avant traitement thermique, les quatre aciers présentent bien
une microstructure de matériaux écrouis et aucune différence
microstructurale ne peut être faite dans ces matériaux (figure 12).
La microstructure de ces aciers est caractérisée par un réseau
dense de dislocations dont la densité est de l'ordre de 1015 m-2, et
la présence de nombreuses macles, signes d'un écrouissage
important de l'ordre de 20 %. On observe également la présence de
quelques monocarbures MC qui n'ont pas été dissous au cours du
traitement d'hypertrempe avant l'écrouissage final. Aucune autre
précipitation n'est mise en évidence notamment au niveau des
joints de grains.

Au cours des différents recuits, les quatre aciers présentent
sensiblement la même évolution microstructurale (figures 13 à
16). Le réseau dense de dislocations n'est pas modifié par les
traitements thermiques tout au moins jusqu'à 75O0C, la densité de
dislocations est toujours de l'ordre de 1015 nr2 après le recuit de
200 h à 75O0C. A 85O0C, on observe dans les quatre aciers, la
présence de nombreuses zones recristallisées et une restauration
importante du réseau de dislocations dans les zones non
recristallisées, notamment après 200 h où la recristallisation est
pratiquement totale. L'estimation visuelle du taux de
recristallisation d'après les observations en MET montre quelques
différences entre les quatre aciers (tableau 5). Ainsi l'acier
15-25TiNbV est presque totalement recristallisé après 200 h de
traitement (figure 16) alors que l'acier 15-25 TiNb possède encore
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de nombreuses zones "écroules", de l'ordre de 40% (figure 14), les
deux aciers 15-15 ont un comportement intermédiaire (figures 13
et 15). Ces observations confirment les mesures de largeur
intégrale de raie qui mettaient en évidence à 85O0C une
recristallisation très importante de l'acier 15-25TiNbV dès 24 h
et des deux aciers 15-15 alors que l'acier 15-25TiNb
n'apparaissait que partiellement recristallisé (figure 11).

Taux de recrist. (%)
15-15 TiNb
15-25 TiNb
15-15 TiNbV
15-25 TiNbV

24 h
45
30
45
60

200 h
80
60
80
95

Tableau 5 : Estimation visuelle du taux de recristal-
lisation d'après les observations MET après
les recuits à 85O0C.

La précipitation n'apparaît qu'à partir de 65O0C d'abord aux
joints de grains puis dans les grains, sauf dans l'acier
15-15TiNbV où quelques précipités sont observés dès 55O0C
(figures 13 à 16). La précipitation est principalement localisée aux
joints de grains. Elle est plus intense dans les deux aciers
tristabilisés (figures 15 et 16). L'acier 15-15 TiNb apparaît comme
le matériau le moins précipité et la précipitation intragranulaire
n'est observée qu'à partir de 75O0C dans cet acier (figure 13). Dans
les zones recristallisées qui n'ont été mises en évidence qu'à
85O0C, la précipitation est intragranulaire. Les précipités sont
très souvent alignés, traces des joints de grains ou de macles
présents avant la recristallisation.

Ces précipités ont été identifiés par microdiffraction
électronique comme étant une phase cubique à faces centrées de
paramètre proche de 1,1 nm (MaaCe - 1.063 nm. MeC - 1,08 nm,
G-1,12 nm). De plus, dans les deux aciers tristabilisés, des
précipités de phase hexagonale FegMo (phases de Laves) ont été
identifiés à partir de 75O0C. Dans ces deux aciers, cette
précipitation de phases de Laves est prépondérante. Dans les zones
recristallisées, en plus des phases .-.biques et des phases de
Laves, des carbures MC ont été identifiés.

Dans ces quatre aciers, une très fine précipitation
intragranulaire de monocarbures MC est également observée dès
65O0C après 200 h de recuit (figure 17). Cette très fine
précipitation (environ 10 nm de diamètre), mise en évidence en
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fond noir, n'est présente que sur les dislocations. Dans les deux
aciers bi-stabilisés, la précipitation de MC est la plus dense pour
le traitement de 200 h à 75O0C alors que dans les aciers tri-
stabilisés, elle est plus importante à 65O0C (tableau 6) :

Densité
(MC)

650°C-200 h
750°C-24 h
750°C-200 h
850°C-24 h
850°C-200h

15-15 TiNb

0,5
O

0.9
0,8
0,5

15-25 TiNb

5.9
O

6.8
5.6
0,5

15-15 TiNbV

6,2
4,8
1,7
2,0
2.0

15-25 TiNbV

3.4
1,7
2.9
0,1

O
Tableau 6 : Densité des monocarbures MC précipitant sur

dislocations pour les différents traitements
thermiques (x1021 nr3).

Dans les deux aciers tri-stabilisés, une précipitation
d'aiguiiles de phosphures apparaît dans les grains seulement pour
les traitements effectués à 75O0C (figure 18). Elle apparaît plus
dense dans l'acier 15-25 TiNbV (6,4 1019 m-3) que dans l'acier
15-15 TiNbV (1,7 1019 m-3). La longueur des aiguilles est
similaire dans les deux matériaux, de l'ordre de 500 nm (figure 18).
Cette précipitation fera l'objet d'un développement ultérieur dans
le chapitre consacré aux vieillissements de longues durées.

3-1-6 Analyse des résultats.

Les quatre aciers industriels présentent globalement la même
stabilité structurale au cours des différents recuits thermiques de
courtes durées qui viennent d'être présentés.

Ainsi le réseau de dislocations évolue au cours des
traitements thermiques d'une manière tout à fait similaire dans
les quatre aciers. Dans les aciers stabilisés, l'évolution du réseau
de dislocations est corrélée au rapport de stabilisation et à la
précipitation des monocarbures sur les dislocations (9,29-31). On
constate que les quatre aciers étudiés ont des rapports de
stabilisation Ti+Nb+V / C (exprimé en % atomique) différents
(tableau 7). Par contre si on ne considère que les éléments titane
et niobium, les quatre matériaux ont des rapports de stabilisation
comparables. Dans ce cas. l'acier 15-25TiNbV qui présente la
recristallisation la plus intense, a bien le rapport de stabilisation
le plus faible, il est même inférieur à 1. Il apparaît donc que le
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vanadium n'a pas la même rôle que les él'^ents titane et niobium.
En effet, le vanadium ne participe que faiblement à la composition
chimique des monocarbures MC apparus sur les dislocations dans
des aciers multistabilisés alors que ces précipités sont
essentiellement composés de titane et de niobium (27,45).

La comparaison des rapports de stabilisation Ti / C des
aciers bi-stabilisés (environ 0,7) et des aciers tri-stabilisés
(environ 0,3) montre que le niobium doit être pris en compte pour
expliquer la similitude de comportement des quatre aciers
multistabilisés. De même, la comparaison de ces matériaux avec
des aciers monostabilisés au titane met en évidence que le rapport
de stabilisation Ti/C n'est pas suffisant pour rendre compte de
la stabilité des aciers multistabilisés. Les aciers multistabilisés
dont le rapport de stabilisation Ti / C est inférieur à 1 ont un
comportement intermédiaire à celui d'un acier 316Ti ayant un
rapport de stabilisation Ti /C égal à 1 et d'aciers 316Ti dont le
rapport de stabilisation Ti /C est de 1,5 (29) (figure 19).

Rapport de
stabilisation.

(%at.)
Ti / C

Ti+Nb / C

Ti+Nb+V /C

15-15
TiNb

0,8

1,6

1.7

15-25
TiNb

0,7

1,1

1,2

15-15
TiNbV

0,4

1,2

2,9

15-25
TiNbV

0,3

0,9

2,0

316
0,25Ti

1,0

/

/

316
0,34Ti

1,4

/

/

316
0,45Ti

1,0

/

/

Tableau 7 : Rapports de stabilisation des différents matériaux.
Comparaison avec aciers 316 Ti.

La précipitation apparue au cours de ces traitements
thermiques de courtes durées (24 et 200 h) est pratiquement
identique dans les quatre aciers. Les quelques différences
observées se résument par une précipitation supplémentaire de
phases de Laves et d'aiguilles de phosphures dans les aciers tri-
stabilisés.

La présence d'une teneur en molybdène de 2 % dans les aciers
tri-stabilisés, alors qu'elle n'est que de 1,4 % dans les aciers bi-
stabilisés (tableau 2), est responsable de la précipitation des
phases de Laves Fe2Mo. En effet, les phases de Laves FeaMo ne
précipitent que dans des aciers 316 Ti dont la teneur en molybdène
est supérieure à 2 % (9,14). Elles sont absentes dans les aciers
15-15 Ti où la teneur en molybdène est de 1,2 % (188,189).
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Dans les aciers tristabilisés, des aiguilles de phosphure
précipitent. La teneur en phosphore des aciers tri-stabilisés est
légèrement supérieure à celle des aciers bi-stabilisés, 700 ppm
pour les aciers tri-stabilisés et 500 ppm pour les aciers bi-
stabilisés (tableau 2). Cette limite de précipitation, vers tTO ppm
de phosphore, a déjà été évoquée par CAROLAN (26) et MAZIASZ (27)
qui n'observent de phosphures dans les aciers 316 Ti que si la
teneur en phosphore est supérieure à 600 ppm.

3-1-7 Conclusion.

Cette étude de l'évolution microstructurale pour des
traitements de courtes durées dans une large gamme de
températures met en évidence la similitude des matériaux
multistabilisés tant du point de vue de la résorption du réseau de
dislocations que de la précipitation. Ces premières observations
permettent de dégager les conclusions suivantes :

1/ Aucun effet du nickel n'a été mis en évidence au cours de
ces différents recuits.

2l Le titane et le niobium sont les éléments qui régissent, par
le biais du rapport de stabilisation Ti+Nb / C, le comportement
hors irradiation des matériaux multistabilisés.

3/ Le vanadium ne joue qu'un rôle minime sur la stabilité
microstructurale de ces aciers.

4/ Enfin, la présence d'une teneur en phosphore supérieure à
600 ppm dans ces matériaux stabilisés provoque la précipitation de
phosphures.

i * à
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La formation de certaines phases est accélérée sous
irradiation (chapitre 1). Des traitements thermiques effectués aux
températures de service (400-65O0C) ne permettent pas de mettre
en évidence la précipitation pouvant apparaître en réacteur. Nous
avons donc réalisé deux traitements thermiques à plus haute
température afin de caractériser au mieux l'évolution susceptible
de se produire dans les aciers multistabilisés. Pour cela, nous
avons utilisé les données de la littérature, notamment les
diagrammes TTP des matériaux 316 (1-5), 304 (12), 316 Ti
(6,11,41) et 20-25 Nb (16) ainsi que les résultats de la précédente
étude afin de choisir les recuits selon lesquels les modifications
structurales seront les plus importantes (figures 1 à 3). Un
premier traitement est effectué à 80O0C pendant 1000 h. Un second
traitement à température légèrement inférieure (75O0C) après un
recuit de 2000 h a été retenu afin de limiter le processus de
restauration-recristallisation susceptible de se produire à 80O0C.

Cette étude est réalisée sur les quatre aciers présentés
précédemment ainsi que sur leurs dérivés dont le teneur en
phosphore est soit nulle, soit supérieure à 1500 ppm (chapitre 2).

3-2-1 Microstructure générale.

Les taux de recristallisation estimés visuellement à partir des
observations faites en MET sont reportés dans les tableaux 8 et 9.
Tous les aciers multistabilisés présentés dans cette étude, que ce
soit après le recuit de 2000 h à 75O0C ou après le recuit de 1000 h
à 80O0C, sont partiellement recristallisés (figures 20 à 23). La
recristallisation est plus importante après le traitement
thermique à 80O0C. Excepté les deux aciers fortement dopés au
phosphore, tous les matériaux ont plus de 60 % de zones
recristallisées à cette température.

Aussi bien après le recuit à 750°C-2000 h qu'après celui à
80O0C-IOOO h. les aciers sans phosphore sont les matériaux
présentant la proportion la plus importante de zones
recristallisées.

-*
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Les matériaux industriels dont la teneur en phosphore est
proche de 600 ppm sont moins recristallisés, notamment à 75O0C
confirmant la relative stabilité de ces matériaux à cette
température. Le mauvais comportement de l'acier 15-25 TiNbV à
8OG0C confirme les résultats obtenus au cours des recuits de
courtes durées à haute température.

Les matériaux fortement dopés en phosphore sont peu
recristallisés. L'acier 15-25 TiNbV+P qui est l'acier le moins
recristallisé est l'acier contenant le plus de phosphore, 0,2 % en
poids (tableau 2).

Taux de
recrist.(%)

O ppm P
env. 600
>1500

15-15 TiNb

40
10

n'existe pas

15-15 TiNbV

20
10

5

15-25 TiNb

70
10

n'existe pas

15-25 TiNbV

30
5
5

Tableau 8 : Estimation visuelle du taux de recristallisation d'après
les observations MET après le recuit à 750°C-2000 h.

Taux de
recrist.(%)

O ppm P
env. 600
>1500

15-15 TiNb

95
70

n'existe pas

15-15 TiNbV

95
70
40

15-25 TiNb

70
60

n'existe pas

15-25 TiNbV

95
90
10

Tableau 9 : Estimation visuelle du taux de recristallisation d'après
les observations MET après le recuit à 80O0C-IOOO h.

Les matériaux présentent une grande hétérogénéité de la
densité de dislocations au sein même des grains. En particulier,
dans les aciers les plus riches en phosphore c'est à dire les moins
recristallisés, de nombreux alignements de dislocations et de
sous-joints sont mis en évidence et apparaissent bloqués au niveau
des précipités aiguilles.

Pour les deux traitements thermiques, il apparaît sur les
figures 20 à 23 que la précipitation est la plus dense dans les
aciers sans phosphore. Les phases précipitées dans les matériaux
multistabilisés sont sensiblement identiques après les deux
traitements thermiques. Toutefois, compte-tenu des différences de
localisation des précipités, nous présentons successivement les
résultats de précipitation pour chaque matériau.
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3-2-2 Précipitation.

Matériaux à base 15-15.

Matériaux bi-stabilisés.

-15-15 TiNb-P.

La précipitation est plus dense au cours du traitement
thermique de 1000 h à 80O0C (figure 20) qu'au cours du traitement
de 2000 h à 75O0C (figure 21).

Dans les zones recristallisées, la précipitation est constituée
de nombreuses plaquettes de phases de Laves (FezMo) et de
précipités sphériques MC. Les phases de Laves apparaissent
également dans les grains "non recristallisés" et aux joints de ces
grains. Une fine précipitation MC est mise en évidence, grâce aux
clichés en fond noir, au niveau des dislocations présentes dans les
grains non recristallisés de l'échantillon traité à 75O0C
(figure 24). Leur densité est de 2,3 1021 m-3.

- 15-15 TiNb.

Les mêmes phases FeaMo et MC sont observées dans les grains
recristallisés et écrouis ainsi qu'aux joints de grains de l'acier
15-15 TiNb (figures 20 et 21). La densité de monocarbures MC sur
dislocations est identique pour les deux traitements thermiques,
de l'ordre de 4 1020 m-3 (figures 24 et 25).

En plus de ces phases, des petites plaquettes de phases
intermétalliques a sont apparues au cours du traitement à 80O0C
dans les zones recristallisées (figure 20). De même, quelques
carbures complexes (phase cubique à faces centrées de paramètre
proche de 1,1 nm) précipitent dans les grains à 80O0C. Cette phase
est également observée à 75O0C aux joints de grains,
conjointement aux phases de Laves qui sont majoritaires
(figure 21).
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Matériaux tri-stabilisés.

- 15-15 TiNbV-P.

La précipitation apparaît sous forme de grandes plaquettes et
de précipités sphériques ou allongés (figures 20 et 21). Elle est
constituée aussi bien dans les zones recristallisées que dans les
grains encore écrouis de phases de Laves, FeaMo et de
monocarbures MC. Les monocarbures MC n'apparaissent dans les
grains écrouis que sur les dislocations (figures 24 et 25), leur
densité étant égale à 9 1020 m-3 à 75O0C et à 8 1019 m-3 à 80O0C.

- 15-15 TiNbV.

Dans l'acier 15-15 TiNbV, les phases de Laves sont
majoritairement observées dans les zones recristallisées et dans
les grains encore écrouis (figures 20 et 21). Par ailleurs, de rares
carbures complexes de structure cubique à faces centrées
précipitent dans tes zones recristallisées après le recuit de 1000 h
à 80O0C. Une fine précipitation d'aiguilles de phosphures apparaît
après les deux traitements thermiques (figures 26 et 27). La
densité de ces précipités est égale à 2,3 1019 et 4,2 1018 m-3 pour
les recuits respectifs à 75O0C et 80O0C. Les monocarbures MC sont
également mis en évidence sur les dislocations des grains écrouis
pour les deux recuits à 75O0C et 80O0C (figures 24,25). Leur
densité est égale respectivement à 1,4 1021 et 5,2 1021 m-3.

- 17-17 TiNbVP.

La précipitation de l'acier 17-17 TiNbVP se compose
principalement de nombreuses plaquettes de phases de Laves et de
quelques précipités d'aspect allongé de phases o et % dans les
régions recristallisées et dans les grains écrouis, principalement
après le recuit de 1000 h à 80O0C (figure 20 et 21). Des carbures
complexes précipitent également dans les grains écrouis, en
particulier à 80O0C. A ces précipités relativement massifs
s'ajoutent une importante précipitation de phosphures sous forme
d'aiguilles dont la densité est égale à 5,8 1019 et 3,4 1019 m-3
selon les deux recuits à 75O0C et 80O0C (figure 26 et 27)- La fine
précipitation de monocarbures sur les dislocations n'est mise en
évidence qu'après le recuit à SOO0C (2,7 102° m-3 ) (figures 24 et
25). Aux joints de grains, les plaquettes de phases de Laves et de
carbures complexes sont uniformément réparties. Quelques rares
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précipités de phase o ont également été observés (figures 20 et
21).

Matériaux à base 15-25.

Matériaux bi-stabilisés.

- 15-25 TiNb-P.

Relativement peu de précipités apparaissent dans le matériau
15-25 TiNb-P. Dans les zones recristallisées, ces précipités ont
été identifiés par microdiffraction comme étant des carbures
complexes et des monocarbures MC (figures 22 et 23). Les grains
encore écrouis présentent les mêmes précipités pour les deux
recuits (figures 22 et 23). Les monocarbures MC dans les grains
écrouis ne sont mis en évidence que sur les dislocations aussi bien
à 75O0C (1,1 1021 m-3) qu'à 80O0C (1,3 1021 m-3) (figures 24 ôt
25). Quelques carbures complexes précipitent aux joints de grains
après le recuit à 75O0C (figure 23).

- 15-25 TiNb.

L'acier industriel 15-25 TiNb se caractérise par une
importante précipitation de plaquettes de carbures complexes de
structure cubique à faces centrées présente aussi bien
intragranulairement dans les zones recristallisées ou non qu'aux
joints de grains (figures 22 et 23). Là encore, les monocarbures MC
précipitent dans les zones recristallisées et sur les dislocations
dans les grains écrouis (figures 24 et 25). Leur densité est égale
respectivement à 1.9 1021 et 1,2 1021 nr3 pour les deux recuits
effectués à 75O0C et à 80O0C.

Matériaux tri-stabilisés.

- 15-25 TiNbV-P.

De nombreux précipités massifs de phases de Laves et de
carbures complexes apparaissent dans les grains recristallisées de
l'acier 15-25 TiNbV-P aussi bien après le traitement à 80O0C
(figure 22) qu'à 75O0C (figure 23). On notera la présence de
monocarbures MC de taille plus petite que les phases de Laves ou
les carbures complexes. Ces phases précipitent également dans les
grains écrouis après le recuit à 75O0C (figure 23). Les

•
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monocarbures MC ne précipitent alors que sur les dislocations. Leur
densité est égale à 8 1O2O m-3 (figure 24).

- 15-25 TiNbV.

L'acier industriel 15-25 TiNbV présente les phases
intermétalliques FeaMo et carbures (MC et carbures complexes)
dans les zones recristallisées, principalement après le recuit à
80O0C (figure 22). Les phases de Laves et les carbures complexes
ont été identifiés dans les grains écrouis, en particulier à 75O0C
(figure 23). De plus, de nombreuses aiguilles de phosphure
précipitent (figures 26 et 27). Leur densité est respectivement
égale à 1,8 1019 et 6,7 1018 m-3 pour les deux recuits à 750 et
80O0C. Les monocarbures MC précipitent seulement sur les
dislocations dans les grains écrouis (figures 24 et 25). La densité
de ces précipités est égale à 2,5 1021 à 75O0C et 9,2 1O2O m -3 à
80O0C. La précipitation intergranulaire est constituée de phases de
Laves (figures 22 et 23). Elle est complétée, pour le traitement à
80O0C, d'une précipitation de carbures complexes (figure 22).

- 15-25 TiNbV+P.

Les phases de Laves précipitent abondamment dans les grains
écrouis de l'acier 15-25 TiNbV+P (figures 22 et 23) : elles
apparaissent soit sous forme de précipités allongés, soit sous
forme de plaquettes. Quelques précipités de phase a (précipités
sphériques et bâtonnets ) sont également observés. A cette
précipitation de phases intermétalliques s'ajoute la présence de
carbures complexes à 80O0C (figure 22). Une intense précipitation
d'aiguilles de phosphures est mise en évidence dans ce matériau
(figures 26 et 27). La densité de ces précipités est égale à
7,9 1019 m-3 à 75O0C et 6.6 1019 m-3 à 80O0C (figures 24 et 25).
Par contre, aucune précipitation de carbures MC sur dislocations
n'a été observée aussi bien sur les clichés de diffraction que sur
les clichés en fond noir quelque soit le traitement thermique
appliqué (figures 24 et 25). La précipitation aux joints de grains
est constituée de phases de Laves et également pour le traitement
à 75O0C de carbures complexes (figure 23).
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Synthèse des observations.

L'étude de la précipitation par microdiffraction électronique
permet dans une certaine mesure de déterminer le rôle du
phosphore et des éléments stabilisants.

La présence de phosphore provoque au delà d'une certaine
teneur (600 ppm dans les aciers multistabilisés) la précipitation
d'aiguilles de phosphures dans les aciers, qu'ils soient stabilisés
par un seul élément, le titane (annexe 2) ou par plusieurs éléments
(TiNb, TiNbV). Un paragraphe sera consacré aux phosphures
(paragraphe 3-2-4). Cet élément stabilise également la
précipitation de carbures complexes (phase cubique à faces
centrées de paramètre proche de 1,1 nm), de phases
intermétalliques a et x au détriment des phases de Laves (FeaMo)
dans les aciers non stabilisés (annexe 1), monostabilisés
(annexe 2) ou multistabilisés.

La comparaison des aciers bi et tri-stabilisés ne permet
malheureusement pas de caractériser un effet éventuel du
vanadium sur la précipitation. En effet, la seule différence
observée entre ces matériaux, la présence de phases de Laves dans
les aciers 15-25 tri-stabilisés au lieu des carbures complexes
dans les aciers bi-stabilisés, peut être attribuée à la différence de
teneur en molybdène existant entre ces deux familles d'aciers
(tableau 2).

La forte teneur en nickel des aciers 15-25 favorise la
précipitation des phases de structure cubique à faces centrées de
paramètre proche de 1,1 nm (M23Ce> MeC, G) au détriment des
phases de Laves.

Si l'étude de la précipitation par microdiffraction électronique
nous renseigne sur le rôle du phosphore et des éléments
stabilisants, certaines questions subsistent. Elles concernent la
présence du phosphore et des éléments stabilisants Ti, Nb et V
dans les différentes phases précipitées ainsi que la nature exacte
de la phase cubique à faces centrées de paramètre proche de
1,1 nm, MasCe, MeC ou G et le rôle du phosphore sur cette phase.
Nous avons dcnc mené une étude de microanalyse X sur lames
minces et répliques extractives en nous focalisant sur les aciers
15-25 tri-stabilisés où la précipitation de la phase G est possible
et sur les aciers 15-25 TiNb et 17-17 TiNbVP dans le but de
préciser le rôle du vanadium et du nickel. Ces analyses sont
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comparées aux analyses obtenues sur des aciers 316 et 316 Ti dont
les résultats complets sont présentés dans les annexes 1 et 2.

3-2-3 Microanalyse.

Phases de structure cubique à faces centrées da paramètre proche
de 1 .1 nm M C ; . 1 C . GV

La phase de structure cfc de paramètre proche de 1,1 nm est
très riche en chrome dans les aciers stabilisés à teneur en r.ickel
proche de 15 % ainsi que dans l'acier 15-25 TiNb (tableau 10). Il
s'agit de la phase MasCe- La partie métallique de cette phase est
principalement constituée de chrome (70-80 %), de molybdène
(environ 10 %) et de fer (environ 10 %). Les éléments stabilisants
sont absents de cette précipitation. Quelques traces da vanadium
sont détectées cependant dans la composition chimique d3s
carbures M2SCe de l'acier 17-17 TiNbVP qui est l'acier le plus dopé
en vanadium de cette étude (tableau 2).

Dans les aciers 15-25 tri-stabilisés, la phase cubique à faces
centrées est la phase MeC. La partie métallique (M) de cette phase
est principalement constituée de 40 % Mo, 20 % Ni et d'environ 6 %
Si (tableau 10). On notera dans cette phase la présence des
éléments stabilisants niobium (10 %) et dans une moindre mesure
vanadium. Le phosphore n'apparaît à un niveau très faible de l'ordre
de 1 % que dans le matériau le plus dopé. Cette phase a également
été mise en évidence dans l'acier 316 non dopé en phosphore où les
éléments stabilisants sont remplacés par le chrome (20 %).

II apparaît donc que la précipitation de MeC peut être corrélée
à la présence de vanadium dans ces aciers, même si cet élément
participe peu à la composition chimique de ces carbures. Toutefois,
la teneur en molybdène plus élevée des aciers tristabilisés peut
être également responsable de cette différence de précipitation. Le
phosphore ne modifie pas la nature de la phase de structure cubique
précipitée tout au moins pour ces traitements de 1000 h et 2000 h.

Phases de Laves.

Les précipités de phases de Laves Fe2Mo sont observés dans la
quasi-totalité des matériaux hormis les aciers 15-25 TiNb (voir
description détaillée de cette précipitation). Ces composés
précipitent aussi bien dans les aciers 316, 15-15 (17-17) et
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15-25. Le nickel n'est donc pas un élément déterminant pour la
précipitation de cette phase intermétallique. Toutefois, la
présence d'une plus forte teneur en nickel dans le matériau
provoque un enrichissement des phases de Laves au détriment de
leur teneur en fer (tableau 11).

M23Ce

15-25TiNb

17-17 TiNbVP

316 OP

316 TiP

(ISOO ppm P)

Fe
14,0

(2.0)

11.3

(2.0)

3.4

(1.9)

12,9

(0.86)

Cr
70,1

(2.0)

70,7

(3 . '>

e?.*

Ni

1,9
(0.92)

2,9

(1.2)

1.2
î

(3.2)

70.0

(0.44)

(1,0)

2,5

(0.10)

Mi

0,43

(0.54)

O

(O)

0,67

(1.2)

1,26

(0.41)

Mo
11.4

(2,8)

10,6

(2,4)

4,2

(1.7)

10.7

(0.30)

Si
0,19

(0,31)

0,16

(0.50)

1.2

(1,5)

0,22

(0.17)

Ti

0,84

(0.48)

0.15

(0.04)

O

(O)

1.5

(0,78)

Nb
0.69

(1,1)

O

(O)

O

_JP_1_

O

(O)

V
0.13

(0,17)

1.4

(1,8)

O

P

O

(O)

2.3

(1,9)

O

(O) I "'

0,36

(0,26)

0,54

(0,27)

M6C

15-25 TiNbV-P

15-25 TiNbV

15-25TiNbV+P

316 OP

Fe
7.8

(0.24)

6,6

(1.1)

8.8

(0,55)

12.2

(1,4)

Cr
8.4

(0,93)

11.7

(2.8)

10,5

(0,67)

21.8

(2.6)

Ni

20.8

(1,5)

21.4

(1.9)

20.1

(0,67)

20,4

(1.4)

Mn

0.15

(0.13)

1.12

(0,82)

0,08

(0,15)

0.34

(0,42)

Mo
40.4

(2.9)

41.2

(2,7)

42,9

(1.9)

37,8

(3.0)

Si
6,1

(0.83)

5,3

(1.0)

4,1

(0,92)

5.8

(1.0)

Ti

0,99

(0,80)

0,68

(0,66)

0.75

(0,22)

0.05

(0.12)

Nb
13,2

(4,4)

9,6

(2,3)

8,9

(1.2)

O

(O)

V

1.9

(0,31)

2,3

(0.67)

2.5

(0,24)

O

(O)

P

O

(O)

O

(O)

1.1
(0,73)

0,13

(0,12)
Tableau 10 : Composition chimique des

extraites sur réplique (%
parenthèses).

phases cubiques
en poids), (écart-type entre

Leur composition chimique confirme d'ailleurs l'existence d'une
phase de type (Fe. Cr, Ni)2 Mo. Cette phase contient également du
silicium, environ 3%, et surtout du niobium, de l'ordre de 8%. On
notera la présence de vanadium et de titane à l'état de traces. Dans
les aciers 316 Ti, le iitane est présent au niveau de 1%. Le
phosphore est détecté dans cette précipitation, de l'ordre de 1 à
2%. La teneur en phosphore dans ces phases est fonction de la
teneur dans l'acier.
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LAVES

17-17 TiNbVP

15-25 TiNbV-P

15-25 TiNbV

15-25 TiNbV+P

316 OP

Moyenne aciers

316 TiP

Fe

31,9

(0.36)

28,4

(1.4)

24,3

(2,1)

27,4

(0,73)

37,0

(1.0)

34,7

Cr

10.6

0.36)

9.2

(0.58)

8.9

(1.7)

10.1

(0.27)

12,8

(1.9)

10.8

Ni

5.6

0,16)

10.3

(0,67)

9.6

(0.8)

8.7

(0.21)

3.5

(0.40)

4,5

Mn

0,19

0,07)

0,49

(0.28)

1.4

(0,9)

0.58

(0.08)

0,42

(0.71)

0.60

Mo

39,0

(1.2)

39,8

(2.7)

42,9

(2.2)

41.7

(2.3)

42,1

(1,9)

44,0

Si

2.9

(0.47)

3.5

(1.4)

3,7

(1.3)

2,3

(0.54)

2.8

(0.55)

3.5

Ti

0,02

(0.04)

0.19

(0,14)

0.29

(0.48)

0,35

(0,27)

0,06

(0,16)

1,3

Nb
8,3

(0.7)

7,9

(1,4)

7.7

(3,1)

6.7

(1.2)

O

(O)

0,21

V

0,47

(O,O6)

0,18

(0.14)

0,82

(0.74)

0,36

(0,14)

O

(O)

0.17

P

1,1

(0.45)

0.02

(0,07)

0,33

(0,71)

1.7

(0,82)

0,49

(0,38)

0,81

Tableau 11

Phase g.

: Composition chimique des phases de Laves extraites
sur réplique (% en poids), (écart-type entre
parenthèses).

La phase intermétallique o n'a été analysée que dans l'acier
17-17 TiNbVP. La détermination précise de la composition
chimique sur réplique n'a pu être obtenue en raison de la difficulté
rencontrée pour extraire cette phase. Par contre, en supposant une
contribution matrice faible, ce qui peut être fait étant donné la
taille de cette précipitation, la composition chimique de cette
phase peut être atteinte sur larne mince (tealeau 12). Cette phase
est composée essentiellement de fer (50 %), de chrome (environ
30%) et de molybdène (environ 10 %). La teneur plus élevée en
molybdène de la phase o analysée dans l'acier 316 P est corrélée à
une plus forte teneur en molybdène dans cet acier (tableau A1-1).
Cet enrichissement se fait au détriment de la teneur en chrome. Le
phocphore ne participe pas de façon significative à la composition
chimique de la phase a excepté dans l'acier 316 P. Des éléments
stabilisants, seul le vanadium est présent à l'état de traces (< 2 %)
dans i acier muitistabilisé 17-17 TiNbVP. Le niobium et le titane
sont absents de cette précipitation.

ZÏ?---' -^-



•r-
65

a

17-17TiNbVP

316 P

316 TiP

Fe

48.0

50.3

50.4

Cr
34,4

25,4

32,3

Ni

6.6

4,2

5,7

Mn

0.6

1.2

1.7

Mo

7.6

15.9

8.3

Si

0.8

0,4

1.1

Ti

O

O

0,2

MD
0.1

O

0.1

V

1.5

O

0.2

P

0.2

2.1

0,1

Tableau 12 : Composition chimique de Ia phase a analysée sur lame
mince. (% en poids).

Les monocarbures "primaires" MC.

Les monocarbures "primaires" sont les seuls monocarbures que
nous ayons pu analyser. Ils sont essentiellement composés de
niobium et de titane dans les aciers multistabilisés où les
éléments stabilisants Ti, Nb ont à peu près la même teneur. Le
vanadium n'apparaît que sous forme de traces (< 1 %). On notera que
les carbures MC de l'acier 316 Ti sont fortement enrichis en
molybdène. Aucun effet du phosphore, du nickel ainsi que du
vanadium n'a pu être mis en évidence sur la composition chimique
de ces précipités "primaires".

MD

15-25TiNb-P

15-25TiNb

15-25TiNbV-P

316 TiP

(230 ppmP)

Fe
0.69

(0,99)

2.1

(1.2)

0.08

(0.18)

O

(O)

Cr
2.1

(1,2)

1.7

(2,4)

0.38

(0.41)

1.3

(0.56)

Ni
0,19

(1,4)

0,8

(0.24)

0,23

(0,34)

0.19

(0.27)

Mn
0.07

(2,4)

1.1

(0.13)

0.12

(0,15)

0.27

(0.38)

Mo

2,2

(1.8)

2,1

(2.3)

0.57

(1.1)

14.7

(3.3)

Si
O

(O)

O

(O)

0,06

(0.16)

0,36

(0,51

Ti
25,3

(2,1)

13.2

(1.8)

12.0

(0.63)

81.9

(2.5)

Nb
68.9

(2.7)

78.2

(3,0)

84.6

(1,7)

O

(O)

V

0.5

(1,5)

0,79

(0,81)

0.64

(0.37)

1.2

(0.86)

P

O

(O)

O

(O)

0.56

(1.06)

O

^O)
Tableau 13 : Composition chimique des monocarbures "primaires"

extraits sur réplique (% en poids), (écart-type entre
parenthèses).

La précipitation des fins monocarbures MC sur les dislocations
n'a pu être analysée. Ces précipités de faible taille n'ont pu être
extraits sur réplique ; d'autre part, la contribution trop importante
de la matrice sur lame mince n'a pas permis d'obtenir des résultats
significatifs par cette méthode.
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En résumant tout ce qui a été dit, la présence d'une plus forte
teneur en nickel dans les aciers multistabilisés favorise la
précipitation des carbures complexes ItfeaCe ou MeC au détriment
des phases de Laves.

Le vanadium privilégie la précipitation des carbures
complexes MeC au détriment des carbures M2sCe. Cet élément est
faiblement présent, 2 à 3 % dans la composition chimique des
carbures MeC alors qu'il n'a jamais été détecté dans les carbures
M2sCe, les phases de Laves et même les carbures "primaires" MC. Le
vanadium est également présent en très faible teneur dans la
composition de la phase a.

Le niobium participe activement à la composition chimique
des carbures complexes MeC, des phases de Laves et des
moRocarbures "primaires" MC. Cet élément est absent de la
composition des autres phases précipitées M2sCe et o.

Le titane n'a jamais été détecté en teneurs significatives
dans aucune des phases analysées, carbures complexes et phases
intermétalliques, excepté dans les monocarbures "primaires" MC où
l'élément prédominant dans le précipité n'est pas le titane mais le
niobium. Les éléments dits stabilisants n'ont donc pas du tout le
même rôle sur la précipitation.

L'addition de phosphore dans les aciers multistabilisés ne
privilégie pas la formation d'un type de carbure complexe. Lorsque
cet élément est présent en fortes teneurs dans le matériau, il ne
participe que faiblement à la composition chimique des phases
précipitées, M23Ce, MeC, Laves, a. L'effet principal du phosphore
sur la précipitation est d'une part, de limiter la précipitation des
phases de Laves en stabilisant les carbures complexes, et d'autre
part de former des aiguilles de phosphure que nous allons
maintenant présenter.

3-2-4 Les phosphures.

Les phosphures précipitent au cours des deux traitements
thermiques de 2000 h à 75O0C et de 1000 h à 80O0C dans les aciers
multistabilisés de teneur en phosphore supérieure à 600 ppm. Il
s'agit des aciers tri-stabilisés. Cette précipitation avait déjà été
signalée au cours des traitements thermiques de courtes durées à
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75O0C dans les deux aciers tri-stabilisés 15-15 TiNbV et
15-25 TiNbV.

Les phosphures précipitent sous forme d'aiguilles suivant les
directions <100> de l'austénite si bien que trois familles de
précipités apparaissent correspondant aux trois arêtes de la
structure cubique de l'austénite. Un exemple en est donné sur la
figure 28 où on constate que les aiguilles sont parallèles aux deux
directions [100] et [010] du plan de base (001) de l'austénite. La
troisième famille parallèle à la direction [001] étant verticale, on
n'observe sur la photo qu'une famille de points (figure 28).

La densité des phosphures est maximale à 75O0C (figures 18, 29
et 30, tableau 14). En fonction du temps, la densité de phosphures
est constante (15-15 TiNbV) ou décroissante (15-25 TiNbV). Pour
une teneur plus élevée en phosphore, on ne constate qu'une légère
augmentation de la densité de phosphures. La précipitation de
phosphures est plus dense dans les aciers à 25 % Ni.

Densité
phosphures
15-15 TiNbV

15-25 TiNbV

17-17 TiNbVP

15-25 TiNbVP

750-C-200 h

1,7 1019

6,4 101^

n'existe pas

n'existe pas

750°C-2000 h

2,3 101^

1,8 1019

5,8 101^

7,9 101^

80O0C-IOOO h

4,2 1018

6,7 1018

3,4 10'9

6,6 1019
Tableau 14 : Densité de phosphures observés dans les

matériaux multistabilisés au cours des
différents recuits (m-3).

La taille de ces précipités croît avec le temps de recuit,
d'environ 500 nm après 200 h (figure 18), elle est supérieure à
1,5 iim après 2000 h (figure 30).

Parmi les différentes structures cristallographiques
proposées dans la littérature qui ont été recensées dans le chapitre
1, les aiguilles apparues dans les aciers multistabilisés ont la
structure cristallcgraphique orthorhombique et des paramètres
cristallins proches de ceux proposés par YANG (10). Dans cette
structure, le paramètre b est très proche du paramètre cristallin
de l'austénite et Taxe b est parallèle à une direction <100> de
l'austénite dont les coupes simples sont données sur les figures 31
et 32. A partir de cette structure et de nos clichés de diffraction,
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nous avons déterminé, à l'aide d'une méthode de moindre carré
(Marquadt), les valeurs des paramètres a, b, c de la structure
orthorhombique (tableau 15). Ces valeurs étant peu différentes d'un
acier à l'autre, nous avons utilisé les valeurs moyennes
déterminées à partir de tous les clichés de diffraction par la
méthode des moindres carrés.

Paramètres (nm)
15-15 TiNbV
15-25 TiNbV
17-17 TiNbVP
15-25 TiNbV+P

MCWBNE
YANG (10)

316 Ti

a
0,5880
0,5956
0,6065
0,5957
0,5965
0,5670
0,5878

b
0,3565
0,3575
0,3574
0,3572
0,3572
0,3570
0,3585

C

0,6915
0.6887
0,6915
0,6764
0,6870
0,6650
0,6723

Tableau 15 : Paramètres de la structure orthorhombique des
phosphures correspondants aux différents
matériaux, (écart-type voisin de 0,05).

Les phosphures ont été analysés sur répliques extractives.
Compte-tenu de la faible taille de ces précipités et par conséquent
du faible nombre de coups reçu par le détecteur au cours de
l'analyse, nous présentons dans les tableaux 16a et 16b, en plus de
la composition issue de la moyenne des spectres, les résultats de
la déconvolution obtenus en additionnant les spectres. L'addition
des spectres permet dans ce cas-là de minimiser les incertitudes
produites au cours de la déconvolution et du calcul des intensités
(chapitre 2). La conversion en pourcentage atomique est faite sur
les résultats obtenus à partir de cette sommation. Nous rappelons
également dans ce tableau la composite des phosphures analysés
dans les aciers 316 Ti (annexe 2).

L'analyse chimique des phosphures des aciers multistabilisés
montre que le phosphore et les éléments stabilisants interviennent
de façon prépondérante dans la composition de cette phase
(tableau 16a). Le phosphore participe à environ 30 % en teneur
atomique, les éléments stabilisants, le niobium et dans une
moindre mesure le vanadium, représentent de l'ordre de 25 % de la
composition atomique des précipités. Les éléments majoritaires
tels que le fer, le chrome et le nickel participent également
largement à la composition des phosphures. Celle-ci correspond en
fait à la formule :

(Fe, Cr, Ni, Mo)4 (Nb. V. Ti)2 PS soit M2P-
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15-25 TiNbV

moyenne

écart-type

somme
écart relatif

% atomique

Fe
19,4

(1.3)

19.3

0.04

19,2

Cr
8.4

(2.3)

9,6

0.06

10,3

Ni
8,2

(1.0)

8,4

0,08

8.0

Mn
0,56

(0.57)

1,6

0,26

1,6

Mo

8,3

(1.8)

8.5

0,26

4.9

Si
4.0

(2.0)

O

O

O 1 O

Ti

5.8

(0.57)

5.8

0,09

6,7

Nb
27.4

(3i°)
27.6

0,11

16,5

V

1.5

(0,62)

2.3

0,20

2,5

P

16.3

(3.1)

16.8

0,06

30.2

15-25 TiNbV+P

moyenne
écart-type

somme
écart relatif

% atomique

Fe
21.6

(0.85)

22.2

0.003

21,8

Cr

9.1

(1.6)

8.8

0.005

9.3

Ni
7.7

(0.33)

7.9

0,006

7,4

Mn
0.44

(0,20)

0.44

0.005

0,4

Mo
8,3

(1.2)

8,2

0,02

4.7

Si
0.95

(0.77)

0.67

0.04

1 .3

Ti
4.0

(0.50)

4.1

0.06

4,7

Nb
26.3

(2.8)

27.1

0.01

18,0

V

2.2

(0.39)

2.2

0.01

2,4

P

19,3

(0.96)

18,2

0,01

32.2

17-17 TiNbVP

moyenne
écart-type

somme
écart relatif

% atomique

Fe
22.6

(1,2)

23.2

0.05

23,4

Cr
7,8

(1,3)

7.6

0.008

8,2

Ni

4.9

(0.44)

4,9

0,013

4.7

Mn

0.15

(0.18)

0,05

0.62

0.1

Mo

5.9

(1.7)

6,2

0,04

3,6

Si

1.0

(0,74)

0.98

0,04

2.0

Ti

0.53

(0,23)

0.50

0,05

0,6

Nb
35.2

(3,7)

35.6

0,02

21.6

V

3.0

(0.70)

3.1

0,01

3.4

P

18.8

(1,8)

17.8

0.01

32,4

Tableau 16a : Composition chimique des phosphures extraits sur
réplique dans les aciers multistabilisés.

Ces précipités sont d'autant plus riches en nickel que la teneur
de l'acier est élevée. Leur teneur en phosphore est à peine plus
importante lorsque la teneur en phosphore dans l'acier est doublée.

Par contre, dans les aciers 316 Ti, on constate l'existence de
deux familles de phosphures (tableau 16b). La première famille qui
a une structure hexagonale passe d'une composition (Fe, Ti)a P pour
900 ppm de phosphore à (Fe, Ti)2 P pour 1500 ppm (tableau 16b). La
deuxième famille qui a la même structure orthorhombique que dans
les aciers multistabilisés a une composition de type MaP où la
teneur en phosphore passe de 30 à 35 %.
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316 TiP
(900 ppm) Fe I Cr I Ni Mn Vb I Si Ti Nb V P

st. hexagonale

moyenne
écart-type

somme
écart relatif

% atomique

30.0

(1.9)

29,5

O.G2

26,0

10,1

(0.3)

10,0

0.03

9.5

9.1

(1,4)

9.3

0,04

7.8

0,64

(0.48)

0,76
0.28

0.7

9.0

(3.2)

9.6

0,16

4,9

1.8

(0,82)

1.6

0.11

2.8

24.6

(3.1)

24,9

0.02

25,6

O

(O)

O

O

0.0

0,26

(0.42)

O

O

0.0

14,4

(1.9)

14,2

0.03

22.6
st orthorhomb.

moyenne
écart-type

somme
écart relaiil

% atomiaue

30.1

(0.60)

30,1

0.003

25.7

4.1

(0.77)

4.0

0.009

3.7

11.6

(0.94)

11.7

0.006

9,5

0.38

(0.09)

0,32

0.08

0.3

7.3

(2,6)

6,8

0.03

3,4

0.15

(0.13)

0,32

0.08

0,5

27,1

(1.6)

27,4

0.003

27,3

0,06

(0.13)

O

O

0.0

0,28

(0.19)

0.15

0.25

0.1

18,8
(1.04)

19,1

0.01

29.4

316 TiP
(ISOO ppm) Fe Cr Ni Mn Mo Si Ti Nb V P

st. hexagonale

moyenne
écart-type

somme
écart relatif

% atomique

23.9

(2.6)

22.8

0.03

18.7

17,0

(1,2)

16,3

0.04

14.3

8.0

(0.79J^

7,8

0.07

6.1

1.3

(0,99)

1,1

0.34

0,9

O

(O)

4.1

0.46

2.0

2,6

(0.9)

2.7

0.14

4,4

23,9

(4.1)

23,7

0,03

22.6

O

(O)

O

O

0,0

0,61

(0.97)

0.89

0.45

0.8

22,7

(2.2)

20,5

0,04

30,3
SL orthorhomb.

moyenne
écart-type

somme
écart relatif

% atomiaue

26.7

(2.1)

26.2

0.03

21.2

3.9

(1.6)

4.0

0.09

3.5

11.0

(1.5)

10.8

0.05

8.3

1.1

(0.82)

1.1

0,41

0,9

O

(O)

3.2

0.50

1 .5

0.99

(0.73)

1.1

0,29

1.8

29.1
(2,0)

29.7

0,02

28.0

O

(O)

O

O

O 1 O

0,89

(1,3)

O

O

0.0

26,3

(0.74)

23,8

0.03

34,8
Tableau 16b : Composition

réplique dans
chimique des phosphures extraits sur
les aciers 316 TiP.

La comparaison des deux aciers fortement dopés en phosphore
(17-17 TiNbVF, 15-25 TiNbV+P) montre un enrichissement en
niobium et un appauvrissement en titane lorsque la teneur en
niobium de l'acier est augmentée sans modifier la teneur en titane.
Il apparaît donc que la composition des phosphures dans les aciers
multistabilisés est du type FeNbP alors que dans les aciers
stabilisés au titane, il s'agit de FeTiP. L'absence de phosphures
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dans les aciers 316 non stabilisés (annexe 1) confirme la nécessité
d'un stabilisant pour précipiter cette phase à ces températures.

3-2-5 Analyse des résultats.

Cette étude microstructurale a permis de définir plus
clairement le rôle des différents éléments phosphore, stabilisants,
nickel sur la microstructure d'aciers aussi complexes, en
particulier sur la précipitation et la recristallisation.

Effet du phosphore. La présence de phosphore retarde le
processus de restauration-recristallisation des aciers. Ce
phénomène apparaît corrélé à la fine précipitation de phosphures
qui bloquerait la montée des dislocations (figure 33). Cette fine
précipitation aurait donc un rôle assez proche de celui joué par les
monocarbures de titane dans les aciers 316 Ti, les deux
précipitations pouvant être complémentaires. On notera que ce
résultat n'est pas évoqué dans la littérature notamment en
présence de plusieurs éléments stabilisants dont les rôles sont a
priori opposés : en effet, le titane retarde la recristallisation des
aciers 316 Ti (9,29-31) ; le niobium, au contraire, accélère ce
phénomène dans des matériaux 316 Nb (31,32).

La présence de phosphore semble stabiliser la précipitation
des carbures complexes MasCe ou MgC au détriment des phases de
Laves sans toutefois participer à la composition chimique de ces
phases. Cette observation est également constatée dans une plus
large mesure dans les aciers 316 Ti présentés dans l'annexe 2. Elle
est par ailleurs confirmée dans d'autres aciers 316 Ti (51,75,79).

Le phosphore ne participe donc que très faiblement, de l'ordre
de 2 % au maximum, aux différentes phases qui précipitent
classiquement dans les aciers austénitiques. Par contre, le
phosphore précipite sous forme d'aiguilles. Cette précipitation n'a
lieu que dans les aciers stabilisés. En effet, l'acier 316 non
stabilisé fortement dopé en phosphore (0,25 %) ne présente aucune
précipitation d'aiguilles (annexe 1) alors que dans les mêmes
conditions de traitement, une intense précipitation de phosphures
est observée dans des aciers stabilisés au titane (annexe 2) et dans
des aciers multistabilisés. Dans les aciers multistabilisés, les
phosphures ne se forment que pour une teneur en phosphore
supérieure à 600 ppm. De même, CAROLAN (26) et MASIASZ (27)
n'observent de phosphures dans des aciers multistabilisés qu'au
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delà de 700 ppm de phosphore. Dans des aciers 316 Ti, cette
précipitation peut apparaître localement pour de plus faibles
teneurs (annexe 2). Alors que les phosphures des aciers
multistabilisés ont quasiment la même teneur en phosphore
répondant à la formule (Fe1Nb)2P, ceux des aciers 316 Ti présentent
deux compositions chimiques (FeJOaP et (FeJOzP observées dans
le matériau dopé à 900 ppm en phosphore et (FeJi)2P dans l'acier
dopé à 1500 ppm (annexe 2). L'importance du titane dans la
composition des phosphures des aciers 316 Ti est déjà évoquée
dans la littérature (10,27). MAZIASZ (27) confirme par ailleurs que
le niobium se substitue au titane dans les phosphures des aciers
14Cr-16Ni tristabilisés Ti. Nb, V (27).

La précipitation MC sur dislocations semble être empêchée par
la présence de phosphures. En effet, au delà d'une densité de
phosphures de l'ordre de 1019 m-3, on observe dans les aciers
multistabilisés une forte diminution de la densité de monocarbures
sur dislocations voire même la disparition de cette précipitation
pour des densités de phosphures supérieures à 5 1019 nr3

(tableau 17). MAZIASZ (27) fait les mêmes constatations dans des
aciers tristabilisés. La raison pour laquelle les monocarbures MC
ne précipitent plus au delà d'une certaine densité de phosphures
peut être liée à la disponibilité des éléments stabilisants pour
participer à cette précipitation MC mais également à la saturation
des sites de germination. En effet, comme les éléments
stabilisants participent à la formation des phosphures, la quantité
restant en solution pour précipiter en MC devient alors
insuffisante. D'autre part, les phosphures bloquent les dislocations
et pourraient ainsi empêcher la précipitation des MC.

Densité

15-15 TiNbV
15-25 TiNbV
17-17 TiNbVP
15-25 TiNbV+P

BOO0C-IOOO h
MC

5,2 1021
9,2 1020
2,9 1020

O

M2P
4,2 1018
6,7 1018

3,4 1019

6,6 1019

750°C-2000 h
MD

1,4 1021
2,5 1021

O

O

M2P
2,3 1019
1,8 1019
5,8 1019

7,9 1019
Tableau 1 7 : Densité des monocarbures et des phosphures suivant

les 2 états recuits (m-3).

Effet des éléments stabilisants. Outre l'effet du phosphore, les
éléments stabilisants jouent un rôle fondamental sur la stabilité
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structurale des aciers multistabilisés. Ce rôle est toutefois
différent suivant la nature de l'élément stabilisant, Ti, Nb, ou V.

Ainsi, le vanadium ne participe pas à la composition des
monocarbures primaires MC et des phosphures à la différence du
niobium et du titane. Cet élément est favorable à la précipitation
des carbures complexes MeC au détriment des carbures M2SCe- Si
les MC sur dislocations ont la même composition que les MC
primaires, le vanadium n'aurait pas un rôle stabilisant, ce qui a
déjà été mis en avant pour expliquer le comportement des aciers
multistabilisés après les traitements thermiques de courtes
durées.

De même, certains auteurs montrent que le niobium favorise
la formation des carbures MeC (12,17,53). Nous avons nous-mêmes
relevé que cet élément est en effet toujours présent dans la
composition chimique des carbures MeC. Il est également présent
dans les phases de Laves (3,31,54) alors qu'il n'est jamais observé
dans les phases M2aCe et a. Le niobium joue un rôle similaire au
molybdène et favorise par conséquent la précipitation de MeC. Cet
élément participe également à la composition chimique des
monocarbures et des phosphures et se substitue au titane (27).

Le titane est quasiment absent de toute précipitation dans
les aciers stabilisés (10,27). Il ne participe qu'à la précipitation
des monocarbures et des phosphures essentiellement dans les
aciers monostabilisés au titane. Sans toutefois pouvoir donner avec
précision l'élément le plus stabilisant, on constate que dans la
précipitation MC et M2P des aciers multistabilisés, le niobium se
substitue au titane.

Effet du nickel. La forte teneur en nickel stabilise les carbures
complexes au détriment des phases de Laves (15-17). Par contre la
phase G n'a jamais été observée alors que la formation de cette
phase était prévisible d'après la littérature (16,48,49).
L'insuffisance du temps de recuit mais surtout les faibles teneurs
en éléments stabilisants de nos aciers peuvent être à l'origine de
l'absence de cette phase très riche en éléments stabilisants.

3-2-6 Conclusion de l'étude hors irradiation.

Cette étude réalisée hors irradiation a permis de caractériser
l'influence du phosphore en présence d'éléments stabilisants sur le

F- ~ ~' '' --- '---.^----^ - f.
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comportement microstructural d'aciers austénitiques. Les
principales conclusions peuvent être résumées comme suit :

1/ La présence de phosphore dans ces aciers augmente leur
stabilité microstructurale en retardant le processus de
restauration-recristallisation sans modification importante de la
précipitation des phases formées. Le phosphore stabilise la
précipitation des carbures complexes M23C& et MeC sans toutefois
participer à leur composition. 1

2l La présence de cet élément dans les aciers multistabilisés '
conduit à la précipitation de phosphures pour une teneur en
phosphore supérieure à 600 ppm. Ces phosphures sont

, _ particulièrement riches en niobium, ils répondent à la formule
FeNbP alors que dans les aciers 316 Ti1 il s'agit de FeTiP.

3/ Cette fine précipitation de phosphures limite la formation des
monocarbures MC sur les dislocations et peut se substituer
complètement aux MC dans leur rôle de stabilisateur du réseau de
dislocations.

4/ L'absence des monocarbures MC et la composition FeNbP des
• j phosphures laissent le titane en solution dans les aciers

multistabilisés étant donné que cet élément ne participe à aucune
autre précipitation.

•

% 5/ Les trois éléments stabilisants Ti1 Nb, V n'ont pas le même '"' T*>
x effet sur le comportement des aciers. Le vanadium ne semble pas x

avoir de rôle stabilisant sur l'évolution du réseau de dislocations.
^ ^ Le niobium est un élément particulièrement prometteur puisqu'il J*

intervient au même titre que le titane dans le rapport de
stabilisation des matériaux et qu'il participe à la précipitation „ .
essentiellement pour se "substituer" au titane.

6/ Aucun effet du nickel lié en particulier à la présence
hypothétique de la phase G n'a été caractérisé dans ces aciers :-
austénitiques multistabilisés. Cet élément pourrait également :
rester en grande partie en solution solide notamment dans les
aciers 15-25 bi-stabilisés où les carbures complexes sont MasCe
et MeC, phase moins riche en nickel que la phase G dans les aciers \
tri-stabilisés. ^

•r-
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CHAPITRE 4

Dans un premier temps, la simulation aux électrons nous
permet de suivre l'évolution microstructurale sous irradiation des
aciers multistabilisés en fonction de la dose.

Dans une deuxième partie, compte-tenu de la non disponibilité
des matériaux irradiés en pile, nous avons étudié le comportement
microstructural d'aciers 316 mono et multistabilisés de
composition voisine et de teneurs variables en phosphore, ces
matériaux étant déjà sortis de réacteur.

4kfl ELECTRONS

Afin de rendre l'exposé le plus clair possible, compte-tenu du
nombre important de matériaux observés, les caractéristiques
générales de l'évolution microstructurale se produisant par
simulation aux électrons ont été traitées dans le cas d'un seul
alliage. Notre choix s'est porté sur le matériau 15-25 TiNbV pour
lequel les évolutions constatées sont les plus représentatives des
autres matériaux irradiés.

4-1-1 Caractéristiques générales de l'évolution
microstructurale sous irradiation aux électrons.

En raison du fort flux de particules, les premiers stades d'une
irradiation aux électrons de 1 MeV se caractérisent par

J-
*»

J-
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l'apparition très rapide d'un grand nombre de boucles de dislocation
conduisant, après quelques minutes d'irradiation, à une forte
densité de dislocations. Pour pouvoir identifier les cavités, il faut
donc être en situation de hors contraste de diffraction.

Dès (es premiers stades de l'irradiation réalisée à 50O0C, de
nombreuses cavités se forment dans le matériau, celles-ci étant
réparties de façon homogène au centre de la zone irradiée
(figure 34). Le nombre de ces cavités augmente avec la dose
jusqu'à une certaine valeur proche de 10 dpa au delà de laquelle on
observe une saturation du nombre de cavités.

Ces cavités croissent en taille tout au long de l'irradiation. A
5 dpa, elles sont encore très petites. Une très nette augmentation
de leur taille est observée au delà de 1? dpa dans le cas présent.

La simulation aux électrons constituant en quelque sorte un
recuit thermique de courte durée, on s'attend donc à observer la
formation de quelques précipités au cours de l'irradiation. Dans cet
acier, la plupart de ces précipités sont associés aux cavités. Leur
nature n'a pu être identifiée en raison de leur faible taille et
l'épaisseur importante de la zone irradiée.

Une autre façon de représenter l'évolution de ia
microstructure des cavités est de tracer les histogrammes de leur
distribution en taille (figure 35). On s'aperçoit effectivement que
le nombre de cavités est sensiblement le même au delà dô 10 dpa
et que leur taille augmente significativement au cours de
l'irradiation, le diamètre moyen étant en constante progression.
L'élargissement de l'ensemble de la distribution en taille traduit
les différents états d'avancement de la croissance des cavités.

La densité de cavités étant pratiquement constante au cours
de l'irradiation, on peut alors considérer que l'évolution en dose du
volume moyen des cavités est représentative de leur croissance.

Le gonflement croît, après une très faible dose d'incubation,
de façon continue tout au long de l'irradiation : il est fonction
linéaire de la dose au moins jusqu'à des doses de l'ordre de 25 dpa.
Au delà, on observe une légère saturation du gonflement qui peut
être attribuée en partie aux surfaces de l'échantillon (figure 40).

Pour chaque acier multistabilisé, nous avons donc déterminé
l'évolution du gonflement (figures 36 et 39), de la densité de

— v
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cavités (figures 37 et 4Q) et du volume moyen des cavités
(figures 38 et 41) en fonction de la dose d'irradiation. Ces
évolutions sont représentées respectivement par la vitesse de
gonflement (dG / d(*t)), la densité maximale de cavités (pc max.) et
la vitesse de croissance des cavités (d<V> / d(«Dt)) (tableaux 18 et
19).

4-1-2 Gonflement des aciers 15-15.

La microstructure des différents aciers 15-15 irradiés à
20dpa est représentée sur la figure 42.

Caractéristiques
du gonflement
15-15 TiNb-P
15-15 TiNb
15-15 TiNbV-P
15-15 TiNbV
17-17 TiNbVP

Pc max.
(m-3)

7.8 1020

1,9 1020

3,4 1021

4,2 1021

4,5 1021

d<V> / d(*t)
(10-24 m3 dpa-1)

0:28
0,18
0.27

0,19

0,15

dG / d(<Dt)
(% dpa-1)

0,028
0,004

0,099
0,067
0,072

Tableau 18 : Valeurs des paramètres densité maximale de cavités,
vitesse de croissance, vitesse de gonflement.

De façon générale, le gonflement des aciers 15-15 est
particulièrement faible (figure 36) : il est toujours inférieur à 2 %
quelque soit le matériau considéré. La dose d'incubation est
quasiment nulle.

L'acier 15-15 TiNb se comporte particulièrement bien même
aux doses les plus élevées. La faible densité de cavités apparues
dans ce matériau est responsable d'un tel comportement
(tableau 18, figure 37).

Les aciers bi-stabilisés gonflent moins que les matériaux tri-
stabilisés (tableau 18, figures 36 et 42). Cette différence est due
à une plus faible densité de cavités, d'un ordre de grandeur
(figure 37). Les écarts observés dans les évolutions de la
croissance des cavités des différents aciers 15-15 ne sont pas
assez significatifs pour expliquer de telles différences
(figure 38).
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Les aciers dont la teneur en phosphore est proche de 600 ppm
se comportent mieux que les matériaux sans phosphore
(tableau 18, figure 36). On constate en fait une diminution de la
croissance des cavités lorsque la teneur en phosphore augmente
(tableau 18). Les densités de cavités sont du même ordre de
grandeur au sein de ces deux familles de matériaux et ne peuvent
donc être à l'origine de cette différenciation (tableau 18).

Compte-tenu de la composition chimique singulière de l'acier
multistabilisé 17-17 TiNbVP (notamment plus forte teneur en
niobium et vanadium), les résultats qui caractérisent son
comportement doivent être considérés avec la plus grande
précaution dans la comparaison avec les autres aciers tri-
stabilisés.

4-1-3 Gonflement des aciers 15-25.

La figure 43 représente la microstructure des aciers 15-25
irradiés à 20 dpa.

Caractéristiques
du gonflement

15-25 TiNb-P

15-25 TiNb

15-25 TiNbV-P

15-25 TiNbV
15-25 TiNbV+P

Pc max.
(m-3)

1.0 1021
1,6 1021

1,6 1021

1.7 1021
2,7 1020

d<V> / d(<Dt)
(10-24 m3 dpa-1)

0,80
0,66
1,03
0.90
0,35

dG / d(0t)
(% dpa-1)

0,107
0,090
0,183
0,172
0,010

Tableau 19 : Valeurs des paramètres densité maximale de cavités,
vitesse de croissance, vitesse de gonflement.

Le gonflement des aciers 15-25 est nettement plus
significatif par rapport aux matériaux 15-15. Or. atteint des
valeurs qui sont proches de 5 % dans les aciers 15-25 TiNbV-P et
15-25 TiNbV irradiés à 25 dpa (figure 39). La dor 3 d'incubation est
là encore pratiquement nulle.

Les aciers dont la teneur en phosphore est voisine de 600 ppm
se comportent mieux que les matériaux dont la teneur en phosphore
est nulle (tableau 19. figures 39 et 43). Toutefois, la différence
est faible par rapport aux aciers 15-15. Cet écart s'explique en
fait par une plus faible évolution de la croissance des cavités dans
les matériaux dopés à 600 ppm en phosphore (figure 41). Les
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densités de cavités observées dans ces différents aciers sont
pratiquement similaires (tableau 19, f'jure 40).

L'acier 15-25 TiNbV+P se différencie très nettement des
autres matériaux. Le gonflement observé au cours de l'irradiation
reste particulièrement faible, même à des doses relativement \
élevées (30 dpa). A cette dose, le gonflement n'est que de 0,3 %
alors qu'il est supérieur à 2 % dans tous les autres matériaux
(figure 39). La plus faible densité de cavités développées dans ce
matériau (tableau 19, figure 40) associée à leur croissance
particulièrement lente (figure 41) concoure à obtenir cet excellent
comportement, il peut être attribué à la très forte teneur en
phosphore de cet acier (0,2 %).

Comme pour les aciers 15-15, hormis le cas particulier du
matériau 15-25 TiNbV+P précédemment cité (forte teneur en
phosphore), les aciers bi-stabilisés "gonflent moins" que les
matériaux tri-stabilisés (figure 39). La densité de cavités très
comparable dans ces différents matériaux (de l'ordre de 1021 / m3)
ne peut être à l'origine de cette différenciation (figure 40). Seule,
l'évolution de leur croissance, plus modérée dans le cas des
matériaux bi-stabilisés, explique ce résultat (figure 41).

4-1-4 Analyse des résultats.

Les différents aciers multistabilisés 15-15 et 15-25 étudiés
ne présentent pas le même comportement sous irradiation aux
électrons de : MeV. Les conditions d'irradiation et de préparation
étant rigoureusement les mêmes pour les différents matériaux,
seule la composition chimique peut être à l'origine des écarts
observés.

En particulier, les teneurs en nickel, en vanadium ou en
phosphore sont déterminantes car elles sont à la base des
différences de comportement respectivement entre les aciers
15-15 et 15-25, bi et tri-stabilisés et des aciers à teneur
variable en phosphore. Toutefois, si l'on examine de plus près la
composition chimique des aciers (tableau 2), on s'aperçoit que les
différences de concentration de certains éléments, en particulier
des éléments stabilisants comme le titane ou le niobium, peuvent
expliquer, du moins en partie, nos résultats.

- * t -4
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Le meilleur comportement relatif des aciers 15-15 en
comparaison des aciers 15-25 est a priori contradictoire avec la
littérature qui prédit toujours une amélioration de la résistance au
gonflement en fonction de la teneur en nickel (87,90). Cette
particularité de nos aciers multistabilisés confirme
indéniablement l'importance des éléments stabilisants dans leur
réponse au gonflement. Ainsi la plus faible teneur en niobium des
aciers 15-25 TiNb est à l'origine du mauvais comportement de ces
aciers par rapport aux aciers 15-15 TiNb.

Afin de préciser l'effet de ces éléments, nous avons regroupé
dans un même tableau, les concentrations en éléments stabilisants
et en phosphore ainsi que les caractéristiques générales du
gonflement pour les deux families d'aciers 15-15 et 15-25
(tableaux 20 et 21).

Matériau

15-15 TiNb-P
15-15 TiNb
15-15 TiNbV-P
15-15 TiNbV
17-17 TiNbVP

Ti

0,09

0,14

0,06

0,07

0.10

Nb

0,27

0,26

0,32

0,31

0,50

V

<0,02

0,03

0.28

0,31

0,54

P

<0.01

0,05

<0.01

0.07

0,17

Pc max-
(m-3)

7,8 1020
1,9 1020
3,4 1021
4,2 1021

4,5 1021

d<V> / d(«W)
(1(T2* m3 dpa'1)

0,28
0,18
0,27
0,19
0,15

dG / d(0t)
(% dps'1)

0,028

0,004

0,099

0,067

0,072
Tableau 20 : Concentration en éléments stabilisants (% en poids) et

caractéristiques de gonflement des matériaux 15-15.

L'amélioration de la resistance a^ gonflement de l'acier
15-15TiNb par rapport à l'acier 15-15 TiNb-P peut s'expliquer
également par la présence d'une plus forte teneur en titane (de
l'ordre de 50%). En effet, le titane est un élément particulièrement
efficace pour inhiber ie gonflement des aciers 316 en agissant à la
fois sur la densité et la croissance des cavités produites sous
irradiation (122,123,128-130). Dans le cas de notre acier
15-15 TiNb. la présence supplémentaire de titane affecte
principalement la densité de cavités formées et aussi leur
croissance. La réduction de la croissance des cavités est en accord
avec les observations de GILBON (128) dans les aciers 316 Ti pour
lesquels la présence d'une teneur inférieure à 0,25 % Ti (en poids)
provoque une diminution de la croissance des cavités.

Le vanadium est responsable de l'augmentation de la densité
de cavités lors de la comparaison des matériaux tri-stsbilisés et
des aciers bi-stabilisés pour les mêmes teneurs en phosphore. Les
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écarts relatifs en titane et en niobium sont cette fois-ci,
notamment dans les aciers sans phosphore, trop peu significatifs
pour être entièrement responsables de cette différence. NAKATA et
al. (135) ont par ailleurs clairement mis en évidence l'effet
néfaste du vanadium sur la densité de cavités formées dans les
aciers 316 Ti.

Comme l'a montré GILBON (128) dans les aciers 316 P1

l'augmentation de la concentration en titane dans les aciers peut
expliquer, tant que celle-ci reste inférieure à 0,25 %, la
diminution de la croissance des cavités. C'est en particulier le cas
des aciers bi-stabilisés. Dans les aciers tri-stabilisés par contre,
seul le phosphore est à incriminer pour expliquer la diminution de
la croissance des cavités dans l'acier dopé à 600 ppm. Les écarts
insignifiants en niobium ne peuvent rendre compte de telles
observations.

Matériau

15-25 TiNb-P
15-25 TiNb
15-25 TiNbV-P
15-25 TiNbV
15-25 TiNbV+P

Ti

0,11

0,14

0,06

0,08

0,09

Nb

0,15

0,15

0,29

0,29

0,31

V

<0,02

0,03

0,25

0,27

0,28

P

<0.01

0.04

<0,01

0,07

0.20

PC max.
(m'3)

1.0 1021

1.6 1021

1.6 1021
1,7 1021

2,7 1020

d<V> / d(*t)
(W24Hi3OPa-1)

0,80

0,66

1,03

0,90

0,35

dG / d(*t)
(Ik dpa-1)

0,107

0,090

0,183

0,172

0,010
Tableau 21 : Concentration en éléments stabilisants (% en poids) et

caractéristiques de gonflement des matériaux 15-25.

La présence de phosphore dans les familles d'aciers 15-25 bi-
et tri-sîabilisés est également responsable de la diminution de la
croissance des cavités formées. Dans le cas de l'acier
15-25TiNbV-J-P dont la teneur en phosphore est égale à 2000 ppm,
on observe, en plus de la réduction de la taille des cavités, une
diminution importante de leur densité. Le phosphore agit donc
différemment en fonction de sa teneur dans le matériau. A faible
teneur (< 700 ppm P), il diminue principalement la croissance des
cavités formées. A plus forte teneur, la présence de cet élément
réduit leur densité. Ce résultat particulièrement important n'a pu
être vérifié dans la littérature, seul le rôle du phosphore dans les
aciers 316 Ti irradiés aux neutrons a été étudié (68,109,111-120).

La comparsisan des aciers 15-25 bi-stabilisés avec tes aciers
tri-stabilisés de rr-ême teneur en phosphore ne permet pas de
mettre clairement en évidence un effet néfaste du vanadium sur
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révolution de la croissance des cavités. En eff^t, ies écarts
relatifs en titane et en niobium (de l'ordre de 50%) qui
différencient ces deux familles de matériaux sont trop importants
et ne peuvent permettre de conclure sur l'effet de cet élément. La
diminution du titane ( entre bi et tri-stabilisés), là encore, peut
expliquer de tels écarts malgré l'augmentation de la teneur en
niobium. En effet, cet élément est bien connu pour diminuer la
croissance des cavités formées dans les aciers 316 et 316 Ti
(122,127,131).

D'une façon très générale, le gonflement des aciers
multisiabilisés 15-15 est très comparable à celui de l'acier
316-0,25Ti-0,60Si étudié par GILBON (128), atteignant des valeurs
inférieures à 2 % à 30 dpa. Ce résultat montre que si l'effet de la
présence de plusieurs élément! stabilisants et du phosphore sur le
gonflement par simulation d'irradiation ri'est pas flagrant, il
compense au moins la plus faible teneur en titane des aciers
multistabilisés.

4-1-5 Conclusion.

Les études comparatives de gonflement par simulation aux
électrons de matériaux aussi complexes que nos aciers industriels
se sont heurtées à une difficulté majeure : en effet, la composition
d'un acier ne pouvant être fixée en vue de son élaboration que par
des fourchettes de teneur en chaque élément, la comparaison des
gonflements de deux aciers a été rendue particulièrement difficile,
permettant rarement de juger de l'effet d'un élément donné. Pour
cela, les effets de couplage entre les éléments, trop difficiles à
déterminer dans le cas de nos aciers où de nombreuses
concentrations d'éléments d'addition diffèrent, ont été négligés.

Outre l'effet bénéfique bien connu du titane et dans une
moindre mesure du niobium , le phosphore augmente la résistance
au gonflement des aciers multistabilisés en fonction de sa teneur.
Pour de faibles concentrations, il diminue la croissance des
cavités, à plus forte teneur, il réduit également leur densité. Le
vanadium agit défavorablement sur la résistance au gonflement, il
augmente la densité des cavités formées au cours de l'irradiation.

La précipitation particulièrement complexe pour de tels aciers
est inévitable au cours de leur maintien à haute température. La
simulation aux électrons, mettant en jeu les éléments



83

* *

principalement sous forme ^ soluté, ne peut rendre compte alors
de tout phénomène relatif t redistribution ou à la précipitation
de certains d'entre eux. Ce processus est très important puisqu'il
peut transformer complètement les conditions de germination et
de croisr~nce des cavités, et c'est ce qui nous a conduit à
compléter cette étude par l'examen de matériaux irradiés en
réacteur.

Les aciers multistabilisés qui font l'objet de ce travail sont
en cours d'irradiation dans le réacteur PHENIX. La durée d'une
irradiation étant de 3 à 5 ans, il n'a pas été possible de les étudier
dans le temps imparti à cette étude. Toutefois, pour obtenir des
informations sur l'évolution probable de ces matériaux sous
irradiation, notamment sur le rôle du phosphore et de la
multistabilisation, nous avons examiné des aciers 316 Ti et
316TiP dont la composition chimique est donnée dans l'annexe 1
ainsi que l'alliage 17-17 TiNbVP de cette étude. Ces matériaux ont
été irradiés sous forme d'éprouvettes non oressurisées au même
niveau de la colonne fissile de PHENIX. Ils ont été irradiés à la
température de 45O0C qui est située dans le domaine de
températures où les aciers austénitiques stabilisés gonflent (400-
55O0C) (105,108,109). Ces aciers ont tous subi un dr/nmage
d'irradiation de 80 dpa.

4-2-1 Aciers 316 Ti dopés au phosphore.

Les trois aciers 316 Ti gonflent à 45O0C après un dommage de
80 dpa. Les mesures de densité montrent que le gonflement
diminue lorsque la teneur en phosphore augmente (tableau 22). Ce
résultat est confirmé par les mesures de gonflement obtenues à
partir des observations en microsccpie électronique.

On observe la présence de cavités dans tous les grains des
trois aciu's 316 Ti. Cas cavités sont uniformément réparties dans
les grains (figure 44). L'addition de phosphore diminue fortement
le numbre de cavités. Par contre la taille des cavités semble être
augmentée par cette addition. Ces observations sont confirmées
par les comptages de cavités (tableau 22). L'addition de 1500 ppm
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de phosphore conduit à une diminution de plus d'un facteur 10 sur
la densité de cavités qui est contrecarrée par une augmentation
d'un facteur 2 de leur taille. Les histogrammes de taille de cavités
montrent que l'augmentation de la taille moyenne des cavités est
due à un déplacement vers les plus hauts diamètres de
l'histogramme mais également à un élargissement de celui-ci
(figure 45).

Des cavités sont également observées alignées le long des
joints de grains dans les deux aciers dopés en phosphore
(figure 46). Un comptage effectué dans l'acier le plus riche en
phosphore (1500 ppm) montre que ces cavités sont plus grosses et
peut être plus nombreuses que dans les grains induisant un
gonflement (ocal 7 fois plus élevé que dans le reste de la matrice
(tableau 22).

L'irradiation produit également une intense précipitation
inter et intragranulaire dans les trois aciers (figures 44 et 46).

Aux joints de grains: la même phase est identifiée dans les
trois matériaux. Il s'agit de la phase de structure cubique à faces
centrées de paramètre proche de 1,1 nm, M23Ce, MeC ou G.
Malheureusement, !'activité des échantillons sature la diode et
empêche donc l'utilisation de la microanalyse X qui permettrait de
lever l'ambiguïté sur la nature exacte de cette phase.

La précipitation intragranulaire, par contre, est différente
d'un matériau à l'autre.

La précipitation intragranulaire de l'acier 316 Ti non dopé en
phosphore est uniquement constituée de précipités associés aux
cavités (figure 47). Ces précipités, qui se présentent sous la forme
de petites plaquettes, ont été identifiés comme étant la phase de
structure cfc de paramètre proche de 1,1 nm. Les résultats obtenus
par GILBON et al. (108) sur cet acier par microanalyse X sur lames
minces suggèrent qu'il s'agit de la phase G.

Dans l'acier 316 Ti dont la teneur en phosphore est égaie à
900 ppm, des précipités de phase dâ structure cfc de paramètre
proche de 1,1 nm apparaissent également. Ils ne sont plus
associés aux cavités (figures 44 et 46). En flus de cette
précipitation, une précipitation très fine et homogène de phase y
est présente dans ce matériau. Cette précipitation, mise en



MATERIAU
316 Ti (230 ppm)
316 TiP (900 ppm)
316 TiP (1550 ppm)
(joints de grains)

17-17 TiNbVP M 700 ppm)

Q (%)
(densité)

3,5
1,6
0,4

0,07

cavités
AV/V

<%)
2,5
1,7
0,6

(4,3)
0,15

Pc
(m-3)

4,5 1021
1,9 1021
2,7 1020
(3,41020)
3,1 1020

<r>
(nm)

19,7
22,7
33

(43,6)
19

<v>
(10-24 m 3)

5,6
9

21,6
(58,6)

4,7

dislocations
Pd

(m-2)
4 1Q14

4,1 1014
8,9 1014

/
7,1 1014

Pb
(m-3)

8,7 1020
3,2 1020

?
/
?

<r>
(nm)

38,7
41,4

?
/
?

phosphures
Pphos.
(m-3)

O
1,2 1021
5,5 1021

/
6,1 1021

Lphos.
(nm)

/
37
45
/
40

Tableau 22 : Paramètres microstructuraux des matériaux irradiés aux neutrons (45O0C, 80 dpa).

O)
Ol



tf
F- f-

86

évidence par les clichés de diffraction, est en parfaite épitaxie
avec la matrice (figure 47). Des aiguilles de phosphure sont
observées dans cet acier contenant 900 ppm de phosphore (figure
47, tableau 22).

L'acier 316 Ti le plus dopé en phosphore (1500 ppm) se
caractérise par la présence d'une précipitation plus dense et plus
massive que dans les deux autres aciers 316 Ti. Ces précipités
uniformément répartis et identifiés comme étant une phase de
structure cfc de paramètre proche de 1,1 nm, ne sont pas associés
aux cavités (figures 44 et 46). Comme dans l'acier 316 Ti dopé à
900 ppm en phosphore, on observe une précipitation homogène
d'aiguilles de phosphure dans ce matériau (figure 47). La taille des
phosphures semble être identique dans les deux aciers 316 TiP
(tableau 22). Par contre la densité de ces précipités est plus
importante d'un facteur 5 dans l'acier 316 Ti fortement dopé en
phosphore. Les phosphures ont été identifiés comme étant la phase
MgP de structure hexagonale (a = 0,5865 nm; c = 0,3456 nm). Les
aiguilles sont orientées suivant les directions <001> de la matrice
austénitique (figure 47).

La densité de dislocations est comparable dans les aciers
316 Ti faiblement et moyennement dopés en phosphore. Elle est
plus importante dans l'acier 316 Ti (1500 ppm) d'un facteur 2
(tableau 22).

Les boucles de dislocation (bouclas de FRANK) sont mises en
évidence sur les fends noirs réalisés à partir des traînées dues aux
fautes d'empilement (111) situées près des spots 200 (9)
(figure 48). La taille des boucles ne semble pas être affectée par
la présence de phosphore (figure 48, tableau 22). On constate
qu'elles sont plus nombreuses dans l'acier 316 Ti non dopé en
phosphore. Il ne nous & pas été possible d'évaluer la présence ou
non des boucles de dislocation dans le matériau le plus dopé en
phosphore en raison de la forte densité d'aiguillée de phosphure.

4-2-2 L'acier multistabilisé 17-17 TiNhVP.

A 45O0C et 80 dpa, l'acier multistabilisé 17-17 TiNbVP
présente un gonflement très faible mais significatif (tableau 22).
Tous les grains de cet acier sont gonflés. Les cavités sont
réparties d'une manière homogène dans ces grains (figure 49). Ce
matériau a un gon*!ement inférieur à celui de l'acier 316 Ti le plus

\
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dopé en phosphore. La différence u>. gonflement entre les deux
aciers fortement dopés en phosphore provient de la très faible
taille des cavités dans l'acier 17-17 TiNbVP (tableau 22).
L'histogramme de taille de cavités montre que la population des
cavités est unique, le diamètre moyen des cavités étant situé vers
les diamètres élevés (figure 49). On constatera comme pour les
aciers 316 Ti dopés en phosphore la présence de cavités plus
nombreuses et plus grosses alignées le long des joints de grains
dans l'acier 17-17 TiNbVP (figure 49).

La précipitation dans l'acier 17-17 TiNbVP est très faible.
On n'observe que quelques précipités de phase de structure cfc de
paramètre proche de 1,1 nm. Ces précipités n'apparaissent pas être
associés aux cavités (figure 49). En plus de cette précipitation,
une précipitation fine et homogène d'aiguilles de phosphure
apparaît dans cet acier (figure 49). La taille et la densité des
phosphures sont du même ordre de grandeur que dans l'acier 316 Ti
fortement dopé en phosphore (tableau 22). Les aiguilles de
phosphure ont une composition MzP et une structure
orthorhombique (a = 0,5878 nm; b = 0,3585 nm; c « 0,6723 nm).

Pour les mêmes raisons que dans l'acier 316 Ti fortement dopé
en phosphore, les boucles de dislocation n'ont pas pu être étudiées
dans ce matériau. La densité de dislocations est identique dans
les deux aciers fortement dopés en phosphore.

4-2-3 Analyse des résultats.

L'addition de phosphore dans les aciers stabilisés provoque
une diminution importante du gonflement. Elle est due à une forte
réduction de la densité de cavités contrecarrée par une légère
augmentation de la taille des cavités dans ies aciers
monostabilisés 316 Ti, et amplifiée par une réduction de la taille
des cavités dans l'acier multistabilisé 17-17 TiNbVP.

L'acier 17-17 TiNbVP présente la meilleure résistance au
gonflement. La comparaison des deux aciers de teneur en phosphore
voisine (environ 1600 ppm) montre que le meilleur comportement
de l'acier multistabilisé est uniquement dû à une plus faible taille
des cavités. Ce très bon comportement de l'acier 17-17TiNbVP
doit être attribué à un effet de couplage entre le phosphore et la
présence de plusieurs éléments stabilisants.
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La présence de phosphore empêche la co-précipitation des
cavités et des précipités de phase de structure cfc de p&amètre
proche de 1.1 nm (N^aCe, MeC ou G). La présence simultanée de
phosphore et de plusieurs éléments stabilisants semble même
limiter cette précipitation. Il apparaît également que la nature de
cette phase soit différente suivant les matériaux. En effet, une
étude réalisée sur les mêmes aciers dans des conditions de recuit
"proches" de l'irradiation (22 000 h, 60O0C) montre que la phase de
structure cfc de paramètre 1,1 nm est la phase G dans les aciers
stabilisés non dopés en phosphore, les carbures complexes MasCe '
dans les aciers 316 TiP et les carbures Mz^CQ et MeC dans l'acier !

17-17TiNbVP (annexes). De plus tous les auteurs s'accordent
pour dire que dans les aciers 316Ti irradiés, les précipités
associés aux cavités sont des phases G (10,40,108,146). YANG (10)
précise même que la phase MaaCe ne précipite dans les aciers 316
Ti que si l'acier contient une forte teneur en phosphore. PEDRAZA
et al. (14) signalent que la précipitation MasCe n'est pas associée
aux cavités. Dans nos aciers dopés en phosphore, on constate que
sous irradiation aux neutrons, la précipitation n'est pas associée
aux cavités et que hors irradiation, il s'agit de carbures complexes
MasCe- On peut donc supposer par analogie que la précipitation est
constituée de carbures MasCedans les aciers 316 TiP et de
carbures M2sCe et MeC dans l'acier 17-17 TiNbVP irradié aux
neutrons. La formation de MeC dans cet acier multistabilisé est
due à la présence supplémentaire de niobium et de vanadium.

•

La présence de phosphore conduit également à une ' T^
précipitation fine et homogène d'aiguilles de phosphure. v

La précipitation de ces phosphures comme celle des phases cfc Is

de paramètre 1,1 nm sont accélérées par l'irradiation. En effet, ces
phases précipitent dans ces matériaux au cours de traitements
thermiques à haute température (60O0C et au delà) mais elles sont
absentes après un recuit plus long (22 000 h) à une température
légèrement supérieure (50O0C) aux conditions thermiques de
l'irradiation (15 000 h, 45O0C) (annexes 2 et 3).

Les faibles gonflements observés dans les aciers dopés en
phosphore peuvent être corrélés à cette évolution de la ' ''~ .
précipitation et notamment à la présence de phosphures. Ainsi, au
niveau des joints de grains dans les aciers dopés en phosphore, les
aiguilles de phosphure sont absentes et on constate localement un
gonflement important (figure 50). §

f ^r-"^ f
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Ces résultats sont en bon accord avec les résultats publiés sur
le rôle du phosphore dans les aciers stabilisés. En effet, la
présence de phosphore améliore la résistance au gonflement
principalement par une augmentation de la dose d'incubation
(111,113-115,117,118) qui, dans les cas où les paramètres,
densité et taille de cavités ont été mesurés, est attribuée à une
forte diminution de la densité de caviïés (111-115). Cette
diminution de la densité de cavités est très souvent corrélée dans
la littérature à un affinement de la précipitation apparue sous
irradiation (10,116,119) ou plus simplement à la présence de la
précipitation fine et homogène d'aiguilles de phosphure
(25,27,111,112,116,182).

Nous nous proposons maintenant de préciser par quels
mécanismes le phosphore et la présence simultanée de cet
élément et de plusieurs éléments stabilisants peuvent améliorer la
résistance au gonflement des aciers austénitiques stabilisés. Pour
cela nous allons passer en revue les différents mécanismes qui ont
été exposés dans le chapitre 1.

Le phosphore peut agir soit comme élément de la solution
solide soit comme élément modifiant la précipitation, notamment
sous la forme de phosphures. Dans les matériaux irradiés aux
neutrons, la forte diminution du gonflement n'est constatée que
dans les matériaux où les aiguilles de phosphure sont présentes.
Toutefois, au cours de l'irradiation aux électrons de 1 MeV, un
effet bénéfique du phosphore est observé et aucune aiguille de
phosphure n'a pourtant été mise en évidence. Par conséquent le
phosphore améliore la résistance au gonflement par la
précipitation de phosphures mais aussi par sa présence en solution
solide.

Le piégeage des atomes de gaz, notamment l'hélium, par
des atomes de phosphore ou par des phosphures (25,27,112,116,
182) diminue le nombre d'atomes de gaz disponibles pour stabiliser
les amas lacunaires tridimensionnels que sont les germes de
cavités. Ce mécanisme conduit à un? diminution de la densité de
cavités et pourrait donc être à l'origine de nos observations. Le
piégeage des atomes de gaz aux interfaces matrice-phosphure peut
également conduire à la formation de cavités associées aux
phosphures (14,112,146,147). Ceci n'a pas été îbservé dans nos
échantillons irradiés dans PHENIX. Le piégeage d'atomes de gaz ne
peut pas être le mécanisme prépondérant au cours d'irradiation aux
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neutrons dans PHENIX où le taux de production d'hélium est très
faible (environ 0,5 ppm at. d'He / dpa). Par contre il est très
souvent cité, et à raison, pour les matériaux irradiés dans le
réacteur US, HFIR, où le taux de production d'hélium peut atteindre
55 ppm at. d'He / dpa (14).

De nombreuses études aussi bien hors irradiation (69-73,191-
198) que sous irradiation (91,92,107,113,115) ont montré
l'existence d'une forte interaction phosphore-défaut(s)
ponctuel(s), principalement les lacunes. Les complexes lacunes-
atomes de phosphore sont alors des sites préférentiels pour la
recombinaison des lacunes et des interstitiels. Il en résulte une
diminution de la sursaturation lacunaire et par conséquent de la
germination et de la croissance des cavités, donc du gonflement.
Ce mécanisme paraît être à l'origine du comportement des
matériaux dopés en phosphore irradiés aux électrons de 1 MeV et
même partiellement des résultats aux neutrons.

Toutefois, certains auteurs observent hors irradiation
l'apparition de cavités dans des alliages dopés en phosphore (69-
72,192,193,197,198). Hs attribuent cette formation à une très
forte énergie de liaison entre lacunes et atomes de phosphore qui
conduit ces complexes à évoluer vers la formation de cavités. Si un
tel phénomène se produit dans nos aciers dopés en phosphore, ce
mécanisme évoqué par ailleurs pour expliquer la forte germination
des cavités dans des aciers dopés en Ge, Sn et Sb (110,199), ne
peut pas rendre compte de l'influence du phosphore dans des aciers
stabilisés irradiés aux neutrons ou aux électrons de 1 MeV.

Le réseau de dislocations est stabilisé par la présence
de phosphore ou plutôt par la présence de phosphures puisque la
densité de dislocations est augmentée dans les aciers dopés en
phosphore irradiés aux neutrons. La présence de phosphures limite
en outre la germination des boucles de dislocation. Ceci montre que
la restauration du réseau initial de dislocations par l'irradiation
est partiellement inhibée par la présence de phosphore ou de
phosphures. Les interactions dislocation-soluté conduisent plutôt
à limiter la croissance des cavités (168) et pourraient donc rendre
compte en partie des résultats de simulation aux électrons de 1
MeV des aciers dopés en phosphore.

La présence de phosphore ou plutôt -Je phosphures
modifie la précipitation apparue sous irradiation.
L'absence de précipités associés aux cavités dans les aciers
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stabilisés dopés en phosphore montre que la ségrégation induite
par l'irradiation est fortement réduite. La forte réduction de la
ségrégation induite par l'irradiation qui concerne principalement
les éléments Ni, Si, Ti (14,146) et la précipitation de MasCe dans , .
les aciers dopés en phosphore au lieu de la phase G dans les aciers J
non dopés, permet de laisser en solution les éléments stabilisants |
(Ti1 Nb), le nickel, et le silicium. Tant qu'ils sont en solution, ces j
éléments peuvent continuer à jouer leur rôle bien connu d'éléments I
inhibiteurs de gonflement (66,93,94,105-108). Ces éléments Ni, j
Si, Ti réduisant surtout la densité de cavités (66,68,93,94,105-
108,122), ce mécanisme serait à l'origine de nos observations et •
tout à fait en accord avec une augmentation de la dose d'incubation
dans les aciers dopés en phosphore (111,113-115,117,118).

La précipitation fine et homogène de phosphures est
également responsable du très bon comportement des aciers dopés
en phosphore. En effet, cette précipitation fine et homogène
présente dans tout le matériau implique l'existence d'un très grand
nombre d'interfaces matrice-précipité où les défauts ponctuels,
lacunes et interstitiels, peuvent s'éliminer en quantité égale. Ce
type de puits d'élimination des défauts ponctuels va fortement
limiter la sursaturation lacunaire créée par l'élimination
préférentielle des interstitiels sur les dislocations et donc la
germination des cavités. Si ce mécanisme est responsable de
l'effet du phosphore sur la résistance au gonflement de nos aciers,
les valeurs de gonflement et de densité de cavités doivent être des
fonctions décroissantes de la densité de phosphures. Les résultats
obtenus dans les aciers 316 Ti irradiés dans PHENIX montrent bien
ce genre de corrélation entre les densités de cavités et les
densités de phosphures (tableau 22).

Les mécanismes proposés jusqu'ici, élimination des défauts
ponctuels aux interfaces matrice-précipité et forte réduction des
phénomènes de ségrégation induite par l'irradiation, n'expliquent
en fait que l'influence du phosphore sur le gonflement. En aucun
cas, nous n'avons envisagé le rôle de la multistabilisation.

Le très bon comportement de l'acier 17-17 TiNbVP doit en
premier lieu être imputé, comme dans les aciers monostabilisés,
aux phosphures qui permettent à la fois de limiter la ségrégation
induite par l'irradiation et d'augmenter, grâce aux interfaces,
l'élimination symétrique des défauts ponctuels, lacunes et

t
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interstitiels (l'absence de phosphures est la cause du
comportement moyen de ce matériau en simulation aux électrons).

Mais ce mécanisme basé sur les phosphures ne permet pas
d'expliquer la différence constatée entre l'acier monostabilisé le
plus dopé en phosphore (316 Ti-0, 15P) et l'acier multistabilisé
17-17 TiNbVP. En effet, ces deux aciers ont pratiquement la même
teneur en phosphore, les densités et tailles de phosphures ainsi
que les densités de dislocations sont identiques (tableau 22).
Pourtant l'acier 17-17TiNbVP gonfle moins que l'acier
monostabilisé dopé en phosphore.

La plus forte teneur en nickel du matériau 17-17TiNbVP
pourrait rendre compte de la meilleur résistance au gonflement.
Toutefois le nickel est connu pour diminuer la densité de cavités
(93,94) et nos expériences de simulation aux électrons de 1 MeV
montrent une augmentation de la croissance des cavités. Or la
meilleure résistance au gonflement de l'acier 17-17 TiNbVP par
rapport à l'acier 316 TiP n'est due qu'à une réduction de la taille
des cavités (tableau 22).

On pense ensuite à un effet indirect de la précipitation
de phosphures lié à la nature ou à la composition chimique de ces
précipités.

La nature du phosphure peut modifier la capacité
d'élimination des défauts ponctuels (force de puits) de l'interface
par l'intermédiaire d'une variation relative du misfit volumique
(variation du volume atomique entre précipité et matrice)
(40,147). Les phosphures ont une structure hexagonale (hP9,
a - 0,5865 nm, c « 0,3456 nm) dans les aciers monostabilisés et
une structure orthorhombique (oP12, a«0,5878 nm, b- 0,3585 nm,
c» 0,6723 nm) dans le matériau multistabilisé. Mais le misfit
volumique de ces deux phases est peu différent : -0,32 pour les
phosphures hexagonaux et -0,35 pour les phosphures
orthorhombiques. Par conséquent, la nature des phosphures ne peut
rendre compte du meilleur comportement du matériau
17-17 TiNbVP.

L'activité des échantillons n'a pas permis de déterminer la
composition chimique des phosphures apparus sous irradiation.
Toutefois, si les différences de composition chimique constatées
dans les phosphures obtenus après traitement thermique sont *
également observées dans les phosphures induits par l'irradiation, ï
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la très bonne résistance au gonflement de l'acier 17-17 TiNbVP
peut être expliquée. En effet la composition chimique des
phosphures même s'ils sont enrichis en Ni et Si par l'irradiation
(27,147), est du type FeTiP dans les aciers stabilisés au titane
(annexe 2) et FeNbP dans les aciers multistabilisés (chapitre 3,
paragraphe 3-2-4). Dans les aciers monostabilisés, une partie du
titane est précipitée et ne participe pas à la résistance au
gonflement. Par contre dans l'acier multistabilisé, le niobium, qui
est un moins bon inhibiteur de gonflement que le titane
(106,122,123,127,131), se substitue au titane dans les
phosphures, laissant en solution un des meilleurs éléments
inhibiteurs de gonflement, le titane.

~~ 4-2-4 Conclusion.

Le phosphore améliore la résistance au gonflement des aciers
monostabilisés et notamment celle de l'acier multistabilisé irradié
aux neutrons. Cet effet est principalement dû à une forte réduction
de la densité de cavités. Ce comportement est corrélé à la
précipitation fine et homogène de phosphures. Cette précipitation
accélérée par l'irradiation réduit la ségrégation induite par

• ) l'irradiation et laisse donc en solution les éléments stabilisants,
le nickel et le silicium, éléments considérés comme les meilleurs
inhibiteurs de gonflement. Cette précipitation fine et homogène,
grâce aux très nombreuses interfaces matrice-précipité augmente
fortement l'élimination des défauts ponctuels.

^ Toutefois ces explications ne justifient pas pourquoi l'acier
multistabilisé 17-17 TiNbVP se comporte mieux que l'acier
316TiP qui a la même teneur en phosphore et des densités et
tailles de phosphures identiques. La plus forte teneur en nickel de
l'acier 17-17TiNbVP n'apparaît pas non plus être la cause de la
meilleure résistance au gonflement de ce matériau. Par contre la
composition chimique des phosphures, même s'ils sont enrichis en
Ni et en Si au cours de l'irradiation, peut apporter la réponse à
cette interrogation. Dans les aciers 316 TiP, la composition des
phosphures est FeTiP. Le titane est donc en partie précipité. Dans
l'acier multistabilisé, la composition est supposée être FeNbP
d'après les résultats des matériaux traités thermiquement, ce qui
laisse en solution le titane, un des meilleurs éléments inhibiteurs
de gonflement.

*
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Ce travail a permis d'étudier quatre aciers austénitiques
écrouis Fe-15Cr-15/25Ni multistabilisés (TiNb ou TiNbV)
contenant du phosphore qui sont envisagés comme matériau de
gainage de l'assemblage combustible des Réacteurs à Neutrons
Rapides. Il a permis en particulier de déterminer l'effet d'une
addition de phosphore et de plusieurs éléments stabilisants sur le
comportement hors et sous irradiation d'aciers austénitiques
stabilisés. Nous rappellerons ci-dessous les principales
conclusions qui ont été obtenues au cours de cette étude.

Les quatre aciers envisagés comme matériau de gainage des
RNR ont une stabilité structurale équivalente. Dans la gamme de
température de fonctionnement d'un réacteur tel que PHENIX
(T < 65O0C), ces matériaux apparaissent aussi stables que les
aciers 316Ti employés pour le gainage.

La stabilité du réseau de dislocations de ces aciers
multistabilisés ne dépend que du rapport de stabilisation
Ti + Nb / C. Les éléments dits stabilisants n'ont donc pas
exactement le même rôle. Ainsi le vanadium qui, de plus, est
quasiment absent de la précipitation MC, ne peut plus être
considéré comme un élément stabilisant. Le niobium a un double
rôle. D'une part il stabilise au même titre que le titane, le réseau
de dislocations et il se substitue à cet élément dans la
précipitation des carbures MC et des phosphures M2P. D'autre part
il participe à la composition des phases de Laves et des carbures

et MC en se substituant au molybdène.

La présence de phosphore retarde la recristallisation des
aciers multistabilisés grâce à la précipitation de phosphures M2P ,*
qui aurait sur les dislocations un rôle similaire à celui des Jj
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monocarbures MC. Les phosphures se présentent sous la forme d'une
précipitation fine et homogène de composition FeNbP qui n'apparaît
que dans les aciers multistabilisés dont la teneur en phosphore est
supérieure à 600 ppm. Le phosphore semble également stabiliser la
précipitation de carbures complexes sans toutefois y participer.

L'augmentation à 25 % de la teneur en nickel qui ne modifie pas
la stabilité structurale de ces aciers, favorise la précipitation des
carbures complexes MasCe ou MeC au détriment des phases de
Laves. Aucune précipitation de phase G n'a été mise en évidence
dans ces aciers à 25 % de nickel.

La simulation aux électrons de 1 MeV montre que ces aciers
multistabilisés et plus particulièrement les aciers de la famille
Fe-15CM5Ni présentent une bonne résistance au gonflement. Si le
titane et le niobium sont en partie responsables de la résistance au
gonflement de ces aciers, il n'en demeure pas moins que le
phosphore augmente la résistance au gonflement en diminuant la
croissance des cavités ainsi que la densité de cavités pour de
fortes teneurs en phosphore (0,2%). Le vanadium, quant à lui, agit
défavorablement sur la résistance au gonflement puisqu'il
augmente la densité de cavités.

La présence de phosphore améliore la résistance au gonflement
des aciers 316Ti irradiés aux neutrons en diminuant fortement la
densité de cavités. Cette amélioration est notamment accrue en
présence de plusieurs éléments stabilisants dans l'acier
17-17TiNbVP pour lequel non seulement la densité mais aussi la
taille des cavités sont fortement réduites. L'augmentation de la
résistance au gonflement est corrélée à la présence d'une
précipitation fine et homogène d'aiguilles de phospnures. Cette
précipitation, de par les nombreuses interfaces matrice-précipité
qu'elle créée, constitue un nouveau type de puits d'élimination des
défauts ponctuels. Elle contribue ainsi à la diminution de la
sursaturation lacunaire qui est responsable du gonflement. De plus
la précipitation fine et homogène de phosphures limite la
ségrégation induite sous irradiation qui conduit à la précipitation
généralement associée aux cavités de phases riches en Ni, Si et
éléments stabilisants telle que la phase G. La formation de ces
phases est particulièrement néfaste à la résistance au gonflement
car elle retire de la solution solide les meilleurs éléments
inhibiteurs de gonflement.

i
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La meilleure résistance au gonflement de l'acier
17-17TiNbVP peut être attribuée au rôle des éléments
stabilisants sur les phosphures. Si les modifications observées
hors irradiation dans la composition chimique des phosphures sont
conservées sous irradiation, c'est à dire la substitution du titane
par le niobium, et même si les phosphures sont enrichis en nickel
et silicium, le titane resterait en solution dans l'acier
17-17TiNbVP et continuerait de jouer son rôle d'inhibiteur de
gonflement.

I

Plusieurs résultats de cette étude vont nous être utiles pour
essayer de prévoir le comportement en réacteur des quatre aciers
multistabilisés contenant du phosphore.

D'une part la bonne stabilité structurale du réseau de
dislocations dans les conditions thermiques de fonctionnement du
réacteur garantit a priori un bon comportement à chaud de ces
aciers (550 < T < 65O0C). Toutefois ces aciers multistabilisés sont
partiellement recristallisés à une température (75O0C) où les
aciers 316Ti ne le sont pas. Le comportement sous irradiation à

* ; haute température de ces aciers multistabilisés devra être vérifié.

D'autre part dans le domaine de gonflement (T < 55O0C), la très
bonne résistance au gonflement est corrélée à la précipitation de

%; phosphures accélérée par l'irradiation. Cette précipitation est mise
^ en évidence dans les de.jx aciers tri-stabilisés dont la teneur en

phosphore est de l'ordre de 700 ppm. Elle apparaît dans les mêmes
K „ conditions thermiques que dans les matériaux 316TiP et

17-17TiNbVP. De plus les phosphures dans ces aciers
multistabilisés ont la même composition chimique que dans l'acier
17-17TiNbVP. On peut donc supposer que ces deux aciers
résisteront très bien au gonflement, malgré la présence de
vanadium. Par contre, la résistance au gonflement des deux aciers
bi-stabilisés qui ne présentent pas de précipitation de phosphures
hors irradiation, peut être faible.

L'absence de la phase G dans les aciers multistabilisés à 25 %
de nickel laisse présager un meilleur comportement en réacteur de
ces aciers. Toutefois cette hypothèse devra être vérifiée au cours
de traitements de très longues durées, supérieures à 10 000 h.

t I
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ANNEXE 1

Deux aciers 316 ont été étudiés afin de caractériser un effet
éventuel du phosphore sur l'évolution microstructurale d'un acier
non stabilisé (tableau A1-1). Ces deux aciers ont subi le même
traitement thermique que les aciers multistabilisés, c'est-à-dire
750°C-2000 h.

D'un point de vue général, quelques réarrangements de
dislocations sont observés dans l'acier dopé en phosphore. Aucun
signe de recristallisation n'est perceptible dans les deux
matériaux.

La précipitation présente aussi bien à l'intérieur des grains
qu'aux joints de grains est à peine plus grossière dans le matériau
316 P (figure 1 A, tableau A1-2).

Les carbures complexes MeC et M2sCe constituent la
précipitation majoritairement observée dans l'acier 316 sans
phosphore à l'intérieur des grains ainsi qu'aux joints de grains.

Des précipités de phase de Laves (plaquettes allongées à
l'intérieur des grains) et de phase % (plaquettes massives aux
joints de grains) apparaissent également après ce recuit.

L'acier 316 dopé au phosphore se caractérise par la présence
de nombreuses plaquettes de phase intermétallique a
(tableau A1-3) et, dans une moindre mesure, de phase x à
l'intérieur des grains.



MATERIAU
316
316 P

C
0,037
0,042

Cr
18,0
16,8

Ni
12,5
13,1

Mn
1,21
1,12

Mo
2,88
2,65

Si
0,22
0,12

Ti
-

< 0,03

Nb
-
-

V
-
-

P
-

0,250

N
0,0120
0,0350

Tableau A1-1 : Composition chimique des alliages 316 (Z6 CND 17-13).
% en poids (Fe - bal.).
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acier 316

M23C6

M6C

Laves

X

Fe

3,4

(1.9)

12,2

(1.4)

37,0

(1.0)

33,3

(5.3)

Cr

88,4

(3.2)

21,8

(2,6)

12,8

(1,8)

24,5

(7,3)

Ni

1,2

(1,0)

20,4

(1,4)

3,5

(0,40)

3,5

(0,50)

Mn

0,70
(1.2)

0,34

(0.42)

0,42

(0.71)

0,93

(0.47)

Mo

4,2

(1.7)

37,8

(3.0)

42 ;1

(1,9)

34,2

(0,39)

Si

1,2

(1,5)

5,8

(1,0)

2,8

(0,55)

2,6

(1.2)

Ti

O

(O)

0,05

(0.12)

O.06

(0,16)

0,06

(0.14)

P

O

(O)

0,13

(0,12)

0,49

(0,38)

0,05

(0.11)
Tableau A1-2 Composition chimique des différentes phases

précipitées extraites sur réplique dans l'acier
316 (% en poids), (écart-type entre parenthèses).

Aux joints de grains, la précipitation est constituée de
plaquettes de phase a et de rares carbures complexes
(figure 1 A).

acier 316 P

a

Fe
50,3

(0.75)

Cr
25,4

(1.5)

Ni
4,2

(0.81)

Mn
1,2

(0.28)

Mo
15,9

(1.8)

Si
0,45

(0.29)

Ti
0,03

(0.09)

P

2,1

(0.51)

Tableau A1-3 Composition chimique de la phase o précipitée
extraite sur réplique dans l'acier 316 P (% en
poids), (écart-type entre parenthèses).

Les conclusions de cette étude peuvent être résumées comme
suit:

1/ La présence de phosphore dans les aciers 316 favorise la
précipitation de la phase intermétallique a au détriment des
carbures complexes M2sCe et

2/ Le phosphore n'apparaît qu'à l'état de traces (environ 2 °/Q
dans la composition chimique de la phase o majoritairement
précipitée dans l'acier 316 P.

3/ Aucune précipitation de phosphures n'est observée dans
l'acier 316 qui contient 0,25 % de phosphore.
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ANNEXE 2

Trois aciers 316 dopés en titane à différente teneur en
phosphore (230, 900, 1500 ppm) ont été étudiés dans le but de
caractériser les effets éventuels de la présence du phosphore dans
un acier monostabilisé au titane (tableau A2-1). Afin de comparer
ces résultats à ceux des aciers non stabilisés (annexe 1) et des
aciers multistabilisés, un seul traitement thermique à 75O0C-
2000 h a été étudié.

Certains grains des aciers 316 TiP sont fortement restaurés
sans qu'aucun sous-joint ne soit observé. Aucune zone
recristallisée n'appirait dans ces aciers (figure 2 A).

La précipitation est particulièrement importante dans ces
matériaux après recuit de 2000 h à 75O0C. Essentiellement
intragranulaire, elle est composée de nombreux précipités allongés
et plaquettes réparties de façon très hétérogène (figure 2 A). A
cette précipitation massive, s'ajoute une fine précipitation
d'aiguilles de phosphure observée dans les trois matériaux. Celle-
ci apparaît en forte densité dans l'acier le plus riche en phosphore.

La précipitation du matériau 316 Ti (230 ppm) est constituée
presque exclusivement de phases de Laves tant à l'intérieur des
grains qu'aux joints de grains (figures 2 A et 3 A).

Une proportion non négligeable de carbures sphériques
"primaires" MC servent de sites de germination à ces précipités de
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MATERIAU
316 Ti(230 ppm P)
316 TiP (900 ppm P)
316 TiP (1500 ppm P)
316 TiNb (100 ppm P)

C
0,057
0,045
0,066
0,048

Cr
16,9
16,8
16,6
17,4

Ni
14,0
14,1
14,2
12,8

Mn
1,69
1,74
1,80
1,90

Mo
2,30
2,32
2,35
2,36

Si
0,58
0,60
0,55
0,80

Ti
0,44
0,35
0,42
0,27

Nb
< 0,03

-
-

0,40

V
< 0,02

-
-
-

P
0,023
0,090
0,155
0,010

N
0,0075

-
0,0105

-

IU
O

Tableau A2-1 Composition chimique des alliages 316 Ti (Z6 CNDT 17-13).
% en poids (Fe - bal.).
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phases de Laves. Ces précipités de phase intermétallique ont une
composition chimique dérivée de Fe2Mo (tableau A2-2). Des traces
de titane et de phosphore apparaissent dans ces phases de Laves.

316 TiP
(230 pom)

MC

Laves

Fe

O
(O)

36,7

(1.B)

Cf

1,3

(0,56)

10,9

(1.1)

Ni

0,19

(0,27)

4.1

(0.67)

Mn

0,27
(0,38)

0,64

(0,48)

Mo

14,7

(3,3)

43,4

(2,6)

Si

0,36

(0.51)

3,0

(1,3)

Ti

81,9
(2,5)

0,42

(0.47)

Nb

O

(O)

0,25

(0.61)

V

1,2

(0.86)

0,11

(0.19)

P

O

(O)

0,38

(0.75)
Tableau A2-2 Composition chimique des phases précipitées

extraites sur réplique dans le matériau 316 TiP
(230 ppm P) (% en poids), (écart-type entre
parenthèses).

La précipitation "aiguille" n'est observée qu'en très faible
quantité dans certaines zones de ce matériau (figure 3 A). En
raison de sa faible densité (1,9 1017 m-3), il ne nous a pas été
possible d'extraire cette phase et d'en donner une composition
chimique nominale. Cependant, l'étude par microdiffraction de ce
composé a révélé l'existence d'une structure hexagonale dont les
paramètres sont égaux à a - 0,5865 nm et c * 0,3456 nm.

De fins monocarbures MC de densité égale à 9,8 102° m-3

précipitent sur les dislocations.

La précipitation de l'acier dont la teneur en phosphore est
égaie à 900 ppm est particulièrement dense (figures 2 A et 3 A).

De rares précipités sphériques de carbures complexes
précipitent dans ce matériau.

Les phases de Laves sont encore une fois observées de façon
prépondérante sous forme de plaquettes à l'intérieur des grains.

Les phases intermétalliques x et a se distinguent par leur
aspect massif.

Les phases de Laves de type Fe2Mo contiennent quelques traces
de titane (tableau A2-3). Leur teneur en phosphore est nulle. Un
pourcentage plus élevé de titane est également observé dans la
phase x- Le phosphore est quasiment absent de la composition
chimique des différentes phases intermétalliques précipitées.

i
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316 TiP
(900 ppm)

Laves

X

a

Fe

33,3

(1.1)

41,1

(2.3)

51,6

(3,1)

Cr

10,8

M. 4)

7,2

(2.9)

31,2

(3.2)

Ni

4,4

(0.46)

22,6

(4,1)

5,9

(1,8)

Mn

0,66

(0.36)

0,91

(0,88)

1.6

(0.39)

Mo

46,7

(2,5)

24,3

(4.8)

8,0

(1.4)

Si

3,1

(0,8)

0,04

(0,08)

0,96

(0.22)

Ti

0,70

(0,37)

2,7

(0,62)

0,26

(0.31)

Nb
0,17

(0.37)

0,40

(1.0)

0,05

(0,13)

V

0,07

(0,10)

0,45

(0.34)

0,20

(0.24)

P

0,00

(O)

0,09

(0.29)

0,16

(0,20)

Tableau A2-3 Composition chimique des phases précipitées
extraites sur réplique dans le matériau 316 TiP
(900 ppm P) (% en poids), (écart-type entre
parenthèses).

La précipitation "aiguille" est facilement mise en évidence
dans cet acier (figure 3 A). Cette précipitation est très
hétérogène, sa densité variant de 4,6 1018 à 2,3 1019 m*3 d'un
grain à l'autre. La composition chimique de ces précipités est
reportée dans le tableau A2-4. Deux types de phosphures sont
apparus dans ce matériau. Les uns, majoritaires, sont de structure
hexagonale et de composition MaP. Les autres possèdent la
structure orthorhombique (a « 0,5878 nm, b - 0,3585 nm, c -
0,6723 nm) et ont une composition de type M2P.

Dans les deux cas, les phosphures sont particulièrement riches
en titane et en phosphore. Les phosphures de structure hexagonale
et de composition MsP sont plus riches en chrome et en silicium
que les autres.

De fins monocarbures MC précipitent également sur les
dislocations. Leur densité est évaluée à 2,3-9,2 1020 nr3.

Le matériau 316 TiP riche en phosphore (1500 ppm) se
caractérise par la présence de nombreux précipités tant à
l'intérieur des grains qu'aux joints de grains (figure 2 A).

De nombreuses plaquettes constituées de phases de Laves
précipitent après ce recuit thermique.

Quelques carbures complexes M2sCe sont également observés.
La phase intermétallique a est clairement mise en évidence

par son aspect plus massif.
Les phases de Laves répondent encore à la formule FeaMo

(tableau A2-5). Seulement quelques traces de titane (de l'ordre de
2 %) et de phosphore (de l'ordre du 1 %) sont observées dans la
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composition chimique des phases de Laves et des carbures
complexes MasCe, la phase a ne présentant pas ces particularités.

316 TiP
(800 ppm) Fe Cr Ni Mn Mo Si Ti Nb V P

st. hexagonale

% en poids

écart-type

somme spect.

écart relatif.

% atomique

30,0

(1,9)

29,5

0,02

26.0

10,1

(0,3)

10,0

0,03

9.5

9,1

(1,4)

9,3

0.04

7.8

0,64

(0,48)

0,76

0.28

0.7

9,0

(3,2)

9.6

0.16

4.9

1,8

(0.82)

1,6

0.11

2,8

24,6

(3.1)

24,9

0.02

25,6

O

(O)

O

O

O 1 O

0,26

(0.42)

O

O

0.0

14,4

(1.9)

14,2

0,03

22.6
st. orthorhomb.

% en poids

écart-type

somme spect.

écart relatif.

% atomique

30,1

(0.60)

30,1

0.003

25.7

4,1

(0.77)

4,0

0,009

3.7

11,6

(0.94)

4,7

0,006

9.5

0,38

(0.09)

0,32

0,08

0,3

7,3

(2,6)

6,8

0.03

3 ,4

0,15

(0.13)

0,32

0.08

0,5

27,1

(1.6)

27,4

0,003

27,3

0,06

(0.13)

O

O

0,0

0,28

(0.19)

0,15

0.25

0.1

18,8

(1.04)

19,1

0.01

29.4
Tableau A2-4 Composition chimique des phosphures précipités

dans le matériau 316 TiP (900 ppm P) extraits sur
réplique.

316 TiP
(ISOOppm)

Laves

M23C6

C

Fe
34,2

(0.77)

12,9

(0.86)

49,2

(0.46)

Cr

10,5

(0.52)

70,0

(0.44)

33,3

(0.73)

Ni

5,1

(0.32)

2,5

(0.10)

5,4

(0.37)

Mn

0,88

(0.25)

1,3

(0.41)

1,7

(0.28)

Mo

42,0

(0.92)

10,7

(0,30)

8,6

(0.44)

Si

4,3

(0,51)

0,22

(0.17)

1,3

(0.15)

Ti

2,9

(0.79)

1,5

(0.78)

0,08

(0.11)

Nb
O

(O)

O

(O)

0,07

(0.19)

V

0,35

(O)

0,36

(0.26)

0,17

(0,20)

P

0,83

(0.61)

0,54

(0.27)

0,08

(0.15)
Tableau A2-5 : Composition chimique des phases précipitées dans

le matériau 316 TiP (1500 ppm) extraites sur
réplique (% en poids), (écart-type entre
parenthèses).

La précipitation "aiguille" est particulièrement intense
(1,5 1020 m-3) dans cet acier riche en phosphore (figure 3 A).
L'étude systématique de la structure de ces précipités révèle, là
encore, l'existence des deux systèmes cristallins (figure 4 A).

De nombreux précipités "sphériques" s'indexent également
selon le système orthorhombique. Les compositions chimiques de
tels précipités sont données dans les tableaux A2-6 et A2-7.



•T.

124

Contrairement au matériau étudié précédemment
(316 Ti-0,09P), la structure orthorhombique des phosphures
prédomine sur celle hexagonale. Les deux familles de phosphures
répondent cette fois à la composition MzP. L'enrichissement en
phosphore des phosphures de l'acier 316 Ti-0,15P comparé à l'acier
316 Ti-O1OSP est à l'origine de cette observation.

316 TiP
(1500 ppm) Fe Cr Ni Mn Mo Si Ti Nb V P

st. hexagonale

% en poids

écart-type

somme spect.

écart relatif

% atomique

23,9

(2,6)

22,8

0,03

18.7

17,0

(1,2)

16,3

0,04

14,3

8,0

(0,79)

7,8

0.07

6.1

1.3

(0.99)

1,1

0.34

0.9

O

(O)

4,1

0.46

2,0

2,6

(0.9)

2,7

0,14

4.4

23,9

(4.1)

23,7

0.03

22.6

O

(°)

O

O

0,0

0,61

(0.97)

0,89

0.45

0,8

22,7

(2.2)

20,5

0.04

30.3
st. orthorhomb.

% en poids

écart-type

somme spect.

écart relatif

% atomique

26,7

(2.1)

26,2

0.03

21 .2

3,9

(1.6)

4,0

0.09

3.5

11,0

(1.5)

10,8

0.05

8,3

1,1

(0.82)

1,1

0.41

0,9

O

(O)

3,2

0.50

1,5

0,99

(0.73)

1,1

0.29

1 ,8

29,1
(2.0)

29,7

0.02

28.0

O

(°)
O

O

0,0

0,89

(1.3)

O

O

0.0

26,3
(0.74)

23,8

0.03

34.8
Tableau A2-6 Composition chimique

dans le matériau 316
sur réplique.

des phosphures précipités
TiP (1500 ppm P) extraits

316 TiP
(ISOOppm)

Phosphures

sphériques

Fe

25,9

(2.6)

Cr
6.7

(4,8)

Ni
9,7

(1.7)

Mn
0,51

(0.56)

Mo
5,5

(2.0)

Si
0,82
(1.1)

Ti
27,6
(3.2)

Nb
0,26

(0,69)

V

0.31

(0.61)

P

22,7

(2.3)

Tableau A2-7 : Composition chimique des phosphures sphériques
précipités dans le matériau 316 TiP (1500 ppm)
extraits sur réplique(% en poids) (écart-type entre
parenthèses).

Les monocarbures MC sur dislocations sont également
observés dans cet acier. Leur répartition est très hétérogène d'un
grain à l'autre liée vraisemblablement à la restauration plus ou
moins avancée des grains : la densité de ces précipités varie de
1,1 1019 à 2,6 1021 m-3.
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Les conclusions de cette étude peuvent être résumées comme
suit:

1/ L'addition de phosphore dans les aciers 316 Ti favorise la
formation des phases carbures complexes au détriment des phases
intermétalliques. Même dans l'acier le plus riche en phosphore
(1500 ppm P)1 ces phases sont particulièrement pauvres en
phosphore (MasCe. Laves). Quelques traces de titane sont observées
cependant dans la composition chimique de ces précipités.

2/ Les phosphures précipitent dans les trois aciers, même
dans le matériau ne contenant que 230 ppm en phosphore. La
densité de ces précipités est d'autant plus importante que la
teneur en phosphore du matériau est élevée. Leur composition
chimique révèle principalement la présence d'une forte teneur en
titane, en phosphore et en fer répondant à la formule M2P
(structure orthorhombique ou hexagonale). La composition MsP
(structure hexagonale) a été observée uniquement dans l'acier
moyennement dopé au phosphore. La présence de ces phosphures ne
semble pas avoir d'effet sur la précipitation des monocarbures MC
sur dislocations.
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ANNEXE 3

Les matériaux irradiés aux neutrons ont fait l'objet d'une
étude de vieillissement thermique dans des conditions proches de
l'irradiation. Cette étude complémentaire a pour but de séparer les
effets d'irradiation de ceux liés au vieillissement thermique.

Ainsi, les aciers 316 Ti dopés au phosphore (230, 900,
1500ppm) et les matériaux multistabilisés 316 TiNb (tableau
A2-1) et 17-17 TiNbVP (1700 ppm P) ont été recuits à 50O0C et
60O0C pendant 22000 h, temps plus long que celui de l'irradiation
(15 000 h).

A 50O0C, température légèrement supérieure à la température
d'irradiation (45O0C), les matériaux ne présentent aucune
différence microstructurale notable. En particulier, aucune
précipitation intragranulaire n'est observée. Quelques carbures
complexes précipitent aux joints de grains dans les différents
matériaux (figure 5 A).

A 60O0C, aucun matériau ne présente des signes de
recristallisation. A cette température, l'acier 316 TiNb précipite
le plus grand nombre de phases intragranulairement et aux joints
de grains. Le matériau 17-17 TiNbVP est le moins précipité (figure
5 A).

Les phases de Laves constituent la précipitation
majoritairement observée dans les cinq matériaux recuits pendant i
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22000 à 60O0C. Les précipités apparaissent aussi bien aux joints
de grains, aux joints de macles qu'au sein de la matrice.

Les précipités de phase de structure cubique à faces centrées
de paramètre proche de 1,1 nm M23Ce, MeC ou G précipitent dans
les différents matériaux.

La phase intermétallique a précipite également aux joints de
grains excepté dans le matériau 17-17 TiNbVP.

La fine précipitation MC sur dislocations est observée dans
ces matériaux à cette température. En raison de leur faible taille,
nous n'avons pas pu déterminer la composition chimique de cette
phase.

La composition chimique des phases de Laves est issue de la
composition FeaMo. Les teneurs en silicium et en nickel sont de
l'ordre de 5 % dans tous les matériaux où cette phase précipite. Le
titane est présent dans la composition de cette phase, notamment
dans !'acier 316 Ti (230 ppm P). Cette phase est enrichie en
niobium dans les matériaux multistabilisés atteignant des teneurs
de l'ordre de 4 %. Le phosphore n'apparaît que dans les phases de
Laves du matériau 17-17 TiNbVP (tableau A3-1).

Laves
316TiP(230 DDm)

316TiP(QOO DDm)

316TiP(1500DDm)

316 TiNb

17-17 TiNbVP

Fe
33.4

32.0

30,7

32.1

28,9

Cr
10,1

12,1

11.6

9,6

12,7

Ni
6,5

5,6

5.3

6.5

5.5

Mn
0.7

0.8

0.8

0.6

0.4

Mo
40.1

43.9

44.8

39.7

41,7

Si
5.8

5,0

5,2

5,9

4,5

Ti
3 T 2

0,4

1,3

1.2

0,1

Nb
O

O

0,2

4,3

3,7

V

0.2

0.2

0.1

0.1

0,9

P

O

O

O

O

1.6
Tableau A3-1 : Composition chimique des phases de Laves

analysées sur lame mince et réplique extractive
(% en poids).

La microanalyse X a permis de différencier clairement les
phases de structure cubique à faces centrées analysées sur lame
mince et sur réplique extractive dans chacun des matériaux en
représentant les concentrations en chrome, nickel, molybdène,
silicium, titane, niobium, vanadium et phosphore en fonction du fer
(figure 6 A).

Dans les aciers 316 Ti (230 ppm P) et 316 TiNb, c'est à dire
les matériaux non dopés en phosphore, la phase cubique est la
phase G particulièrement riche en nickel de composition
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où T représente les éléments stabilisants ; le titane dans l'acier
316 Ti, le titane et le niobium dans l'acier 316 TiNb. Dans les
aciers à teneur plus élevée en phosphore, la phase cubique est
MasCe qui est principalement constituée de chrome. La phase MeC,
riche en nickel et en molybdène, précipite également dans le
matériau 17-17 TiNbVP. Elle contient essentiellement du
molybdène, du nickel, du chrome et du silicium.

La nature et la composition chimique de la phase cubique
dépend donc de la composition chimique de l'acier. Les éléments
stabilisants Ti, Nb participent de façon prépondérante à la
composition de la phase G, plus modérément de la phase MeC : pour
cette phase, le vanadium et le silicium sont présents en teneurs
non négligeables (de l'ordre de 8 %). Des traces de titane et de
vanadium (matériau multistabilisé 17-17 TiNbVP) sont observées
dans la composition chimique de la phase MasCe- Le phosphore n'est
observé qu'en très faible quantité dans la composition de la phase
cubique des matériaux les plus dopés en cet élément (tableau
A3-2).

Phase cubique

316TiP(230 ppm)

316TiPOOO ppm)

316TiP(1500ppm)

316 TiNb

17-17 TiNbVP

Phase

G

M23Ce

M 23C&

G

M 23Ce

M6C

Fe

3,7

13,0

13,5

4,6

12,7

6,8

Cr

0,9

65,9

70,2

1,1

66,6

12,6

Ni

62,9

3,8

2,8

59,7

3,2

24,4

Mn

O

2,0

1,0

0,1

0,3

0,2

Mo

2,6

11,3

11,3

1,6

11,0

34,8

Si

12,4

0,5

0,5

9,5

1,1

7,2

Ti

17,6

1

0,3

12,4

O

0,1

Nb

O

O

O

11,0

1,4

4,9

V

O

0,1

0,3

O

2,7

8,7

P

O

O

0,1

O

0,8

0,4
Tableau A3-2 Composition chimique des différentes phases de

structure cubique analysées sur lame mince et
réplique extractive (% en poids).

La phase a est une phase principalement composée de fer,
chrome et molybdène. Sa teneur en silicium est particulièrement
faible (1 %). Aucune trace en titane, en niobium et en phosphore n'a
été détectée dans la composition chimique de cette phase
intermétallique. De très faibles traces en vanadium sont observées
(tableau A3-3).
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Phase o

316TiP(230 DDm)

316TiPOOO DDm)

316TiPMSOODDm)

316 TiNb

Fe

46,7

47,5

47,6

48.2

Cr

38.2

39,0

38,0

38.5

Ni

4.2

3,9

4.4

4,2

Mn

1.9

1,3

1.8

1.9

Mo
7.1

6,6

6,5

5,8

Si
1.4

1,5

1,4

1.1

Ti

0,1

O

O

0,1

Nb
O

O

U

0,1

V

0.2

0.3

0,2

0,2

P

O

O

O

O

Tableau Aa-3 : Composition chimique de Ia phase o analysée sur
lame mince et réplique extractive (% en poids).

Les conclusions de cette étude peuvent se résumer comme
suit :

1) II ne se produit aucune précipitation intragranulaire dans
aucun des matériaux après un traitement de 50O0C pendant
22 000 h, conditions thermiques plus sévères que celles subies
par les échantillons irradiés (45O0C - 15 000 h).

2) A 60O0C après la même durée de recuit( les phases de
Laves, les phases de structure cubique à fpces centrées, la phase o
et les carbures MC sur dislocations précipitent dans les matériaux.

3) La présence de phosphore dans ces aciers modifie la nature
de la phase cubique. La phase G précipite dans les aciers non dopés
en phosphore. On n'observe la phase M2sCeque dans les matériaux
les plus riches en phosphore. La phase MeC est également mise en
évidence dans le matériau multistabilisé 17-17 TiNbVP. Le
phosphore entre à l'état de traces dans la composition chimique
des carbures Mas Ce et MeC des matériaux les plus dopés. Cet
élément participe en très faible quantité à la composition
chimique des phases de Laves dans les matériaux multistabilisés.

4) Le titane est un des éléments constitutifs de la phase G.
Cet élément n'est présent qu'à l'état de traces dans les phases de
Laves et les carbures

5) Le niobium, comme le titane, participe largement à la
composition de la phase G du matériau multistabilisé 316 TiNb non
dopé en phosphore. Cet élément est détecté en faibles teneurs de
l'ordre de 4 % dans les phases de Laves et dans les carbures MeC et,
à un niveau moindre, dans
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6) Le vanadium est présent dans les carbures MeC1 de l'ordre
de 8 %, et à un degré moindre (environ 3 %), dans les carbures

1
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