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Influence de la microstructure sur le glissement intergranulaire des Alliages 600 et 690

Introduction

L'Alliage 600 (NC15Fe) a été abondamment utilisé dans l'industrie nucléaire pour la
fabrication des tubes des échangeurs de vapeur des centrales à eau pressurisée. Malgré ses
bonnes propriétés mécaniques et sa résistance à la corrosion importante, il a été démontré
que cet alliage est sensible à la corrosion sous contrainte du côté primaire comme du côté
secondaire.
Du côté primaire, la susceptibilité de l'alliage 600 à la fissuration intergranulaire par
corrosion sous contrainte dépend fortement de sa microstructure. Les mécanismes qui
contrôlent ce type d'endommagement n'ont pas encore été clairement identifiés. Toutefois
un certain nombre d'études envisagent la participation active du Glissement intergranulaire
(GI) au phénomène. Ceci est appuyé par de nombreuses similitudes observées entre la
fissuration par CSC et l'endommagement à chaud, endommagement pour lequel le GI joue
un rôle prépondérant.
Notre étude a pour objectif d'apporter les éléments de compréhension pennettant d'évaluer
l'influence des mécanismes de déformation et d'endommagement - plus particulièrement
ceux localisés aux joints de grains (GI) - sur la corrosion sous contrainte d'alliages à base
Nickel.

Démarche expérimentale

Pour atteindre cet objectif nous avons réalisé à partir de matériaux industriels un panel de
matériaux de synthèse en faisant évoluer leur microstructure ( évolution des précipitations
inter et intragranulaire ) par des traitements thermomécaniques adaptés. Le but de ces
transformations est de faire évoluer les capacités relatives des interfaces et de la matrice à
accommoder les sollicitations mécaniques. Nous avons synthétisé 2 types de
microstructures pour les alliages 600 et 690, l'une sans précipité (Réf. SA), l'autre
présentant une forte précipitation intergranulaire mais pas de précipitation intragranulaire
(Réf. SAV).
Dans une première étape nous nous sommes attachés à quantifier pour chacun des états, de
synthèse ou industriels, leur propension au glissement intergranulaire après un essai de
déformation en fluage à 500°C et sous une charge de 400 MPa. L'amplitude du GI est
mesurée à l'aide d'une grille électrogravée à la surface de l'échantillon avant l'essai. Les
caractéristiques de cette grille sont les suivantes : pas 7um et largeur du barreau 0.5 um.
D'autre part, en parallèle avec ces essais, nous avons réalisé en microscopie électronique en
transmission (MET) des observations post mortem de tubes industriels déformés à 320°C
dans des conditions proches des sollicitations de fonctionnement.
Enfin nous avons mis en oeuvre une technique d'observation in situ qui nous permet de
visualiser en dynamique à l'échelle microscopique la réponse du matériau a des
sollicitations de traction à l'intérieur même du MET.

Résultats



Caractéristiques des matériaux utilisés
Nous disposons pour notre étude d'une coulée d'Alliage 690, WF781, et de deux coulées
différentes d'Alliage 600 : \VF 422 et NX 3332. Pour cette dernière, deux types de tubes
sont disponibles, l'un dans l'état de réception dit mill annealed (MA), l'autre ayant subit en
plus un traitement thermique complémentaire de 700°C pendant 16 heures (MATT). Le
tableau suivant décrit quelques caractéristiques pour chacun des produits :

Taille de Grains (indice AFNOR)
Densité linéaire de précipité aux joints
Nbre précipités intragranuiaires ( 100um2)
Limite d'élasticité à 20°C (0.2%) MPa
Limite d'élasticité à 350°C (0.2%) MPa

600WF422
9
0.15
15
330
260

600MA
9
0.15
20
350
300

600MATT
9
0.35.
15
320
270

690

9
0.35
12
340
280

Les matériaux de synthèse sont obtenus à partir des coulées industrielles par hypertrempe
( 1100°C - 20 minutes) puis, pour certaines microstructures, traitement thermique de 16
heures à 700°C (traitement favorisant la précipitation intergranulaire). La taille de grains de
ces produits correspond à l'indice 6 de la norme AFNOR. La densité linéaire de précipités
intergranulaires est soit nulle (joints libres. Réf. SA) ou proche de 1 (joints chargés. Ret
SAV).

Mesure du GI à 500°C
Pour mettre en évidence le GI. nous avons choisi d'effectuer l'essai suivant : après une
stabilisation de 48 heures à 500°C sous vide secondaire (« 10~6 mbar), la charge est
progressivement appliquée à l'éprouvette (a = 5 MPa.h"*) jusqu'à une contrainte de 400
MPa. On laisse fluer l'ensemble pour obtenir en fin d'essai une déformation totale de l'ordre
de 10%. Le GI est quantifié à partir des décalages des barreaux de la grille d'extensométrie
ôgl (barreaux parallèles à la contrainte a) ou ôg2 (perpendiculaires) au niveau des joints de
arains comme l'indique la fiaure 1 :

GI (5gi + ô g 2 )
.\t*etotaie sin 9 cos 8

Fjg_L_:Mesure du Glissement intergranulaire

La population des joints étant répartie en classes angulaires 0i (0 est l'angle entre la
direction de contrainte et la trace du joint) on détermine un glissement moyen et une



probabilité de glissement pour chacune des classes angulaires dans le plan. Ces résultats
sont extrapolés à l'espace par un traitement statistique.

: Mise en évidence du GI pour un joint parallèle à la contrainte dans une zone où
apparaissent différents systèmes de glissement traduisant un niveau d'incompatibilités de

déformation important

•?> Le GI a été quantifié pour chacun des alliages 600 et 690 en fluage à 500°C
sous 400 MPa

=5> l'amplitude du GI dépend fortement de l'orientation du joint par
rapport à la contrainte appliquée (maximale à 45°)

•=> la probabilité de glisser pour les joints dont l'angle avec la direction de
traction est supérieur à 60° est non nulle et plus grande pour le 600MA que pour le
600MATT ou le 690.

Modes de déformation à 320°C
Nous avons réalisé à partir d'éprouvettes usinées dans les tubes industriels des essais de
traction lente (s = 5.5 10"8 s"1) à 320°C jusqu'à une déformation de 1%. Nous avons
ensuite obtenu des lames minces à partir de ces éprouvettes déformées. L'observation de
ces lames minces en Microscopie Electronique en Transmission (MET) a pour objet de
déterminer les mécanismes microscopiques de déformation de ces alliages. Les clichés
obtenus (Figure 3) montrent une très forte localisation de la déformation dans des bandes
de glissement étroites et l'existence de micromacles de déformation. Cette situation, plus
marquée pour les nuances 600 MATT et 690, est caractéristique des métaux à faible
énergie de faute d'empilement.
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Fig, 3 : Alliage
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Mise en évidence microscopique du GI
La mise en évidence microscopique du GI a été réalisée lors d'expériences de fluage en
traction réalisées à l'intérieur d'un microscope électronique en transmission à 320°C (figure
4). Les modes de déformation mis en évidence par cette technique sont identiques à ceux
observés en post mortem sur des échantillons macroscopiques à savoir un mode de
déformation très localisé et l'existence de micromacles. La figure 4 montre clairement
d'une part l'empilement dans un joint de dislocations à l'aplomb d'un carbure (GI) et la
relaxation en tète d'empilement de la concentration de contrainte ainsi créée par l'émission
d'une micromacle.

Fig.4 : Empilement de dislocations et émission d'une micromacle 0.1 um

Conclusion

^ Nous avons quantifié la propension au GI de chacune de nos microstructures
"3t> Tous les joints présentent une probabilité de glisser non nulle
^ La déformation de ces alliages est très localisée (énergie de faute

d'empilement faible)
^ L'analyse in situ démontre que le GI existe pour l'Alliage 600 à 320°C pour

un joint de forte énergie
Ç> L'émission de micromacles à l'aplomb d'un obstacle dans un joint permet

d'accommoder les concentrations de contrainte dues au GI

Perpectives

La quantification à 500°C de la propension au glissement intergranulaire de nos différents
états microstructuraux nous a permis d'établir une relation microstructure-GI. Des essais de
traction lente en milieu primaire à 360°C sur les nuances les plus glissiles (600SA, 600MA
et 690SA) nous permettront d'étendre cette relation à la sensibilité à la CSC. Nous pourrons
ensuite à partir de ces différents résultats décrire plus précisément le rôle du GI et de la
micro structure dans le phénomène de CSC.

Une étude statistique du caractère cristallographique des joints de grains des nuances
industrielles, des nuances corrodées où déformées sera réalisée. Ceci nous permettra d'une
part de déterminer la proportion joints de coïncidence/joints quelconques pour nos alliages,
d'autre part de connaître l'effet de l'orientation de l'interface sur la sensibilité au GI ou à
l'endommagement par CSC.


