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La corrosion sous contrainte (CSC) de l'Alliage 600 en milieu primaire est l'un des
problèmes majeurs rencontrés dans les centrales nucléaires à eau sous pression (REP). Si ce
phénomène a initialement affecté les tubes de générateurs de vapeur, la découverte en 1991
d'une fuite due à une fissure de CSC dans un adaptateur de couvercle de cuve REP a montré
que le matériau massif pouvait être également sensible à ce phénomène de corrosion. Les
études concernant la propagation de la CSC dans les matériaux massifs sont relativement
récentes et encore incomplètes.

Il est bien établi que la CSC de l'Alliage 600 dépend de la teneur en hydrogène dissous
dans le milieu mais son rôle ainsi que l'aspect quantitatif de son influence sont encore
controversés. Des valeurs de pressions partielles en hydrogène proches de celle de l'équilibre
Ni/NiO, semblent correspondre à un domaine où la vitesse de propagation des fissures est
maximale1. Si cette tendance est bien établie à 360°C et à 400°C, une étude paramétrique
quantitative est nécessaire aux températures des conditions de service, c'est-à-dire entre 290°C
et 330°C, dans la mesure où les résultats de la littérature sont incomplets, voire
contradictoires.

Dans l'optique de cette démarche, une étude thermodynamique des oxydes
stoechiométriques simples et mixtes du système Ni-Cr-Fe a été réalisée. Cette étude théorique
montre que l'oxydation de l'Alliage 600 devrait dépendre de la température et de la teneur en
hydrogène dissous dans le milieu. Les essais de CSC sont réalisés à des teneurs en hydrogène
dissous correspondant chacune à un domaine de stabilité théorique des oxydes du système Ni-
Cr-Fe. Cette démarche devrait permettre d'établir s'il existe une relation entre la nature des
oxydes présents et la sensibilité de l'Alliage 600 à la CSC en reliant les mesures de vitesses de
propagation à des analyses Auger et ESCA des oxydes présents dans la fissure.
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