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CONTEXTE ET ENJEUX

L'irradiation expérimentale "Alexandre"
a été init iée en 1996 dans un cadre
"Innovation-Réacteur" - coordonnée par le
Service d'Etudes des Réacteurs et des
Systèmes Innovants (SERSI) - en s'appuyant
notamment sur les moyens d'irradiation du
SIREN (Service d'Irradiations en Réacteur et
d'Etudes Nucléaires), les connaissances
métallurgiques du SRMA (Service de
Recherches Métallurgiques Appliquées) et
les moyens de caractérisation post-irradia-
toire des laboratoires "chauds" du SEMI
(Service d'Études des Matériaux Irradiés).
Cette expérience multi-matériaux s'insère
dans différents projets liés, d'une part, aux
matériaux mis en œuvre dans le circuit pri-
maire des Réacteurs à Eau sous Pression
(REP) [1] , et, d'autre part, à l'étude de
nuances d'aciers "à faible activation" déve-
loppées dans le cadre Fusion [2] , [3 ] .
Différents objectifs spécifiques sont ainsi
recherchés :

• d'un point de vue générique, une meilleure
compréhension des mécanismes de durcisse-
ment/fragilisation des aciers austénitiques
et ferrito-martensitiques sous irradiation neu-
tronique en spectre mixte à "basse" tempé-
rature (~325°C), en relation avec leur com-
position chimique et, pour certaines nuances,
en fonction de leur état métallurgique;

• une évaluation de leurs potentialités res-
pectives pour une application aux structures
internes (baffles, visserie...) des REP en vue
de proposer des solutions de remplacement
pour les matériaux des réacteurs en service
et/ou des solutions innovantes pour des
réacteurs du futur, en particulier en limitant
la fragilisation sous irradiation à 325°C;

• des propositions, pour le futur, de spéci-
fications de composition chimique visant à
diminuer l'activation résiduelle des maté-
riaux en contact avec le milieu primaire
pour contribuer ainsi à une baisse des doses
d'exposition des personnels de maintenance
et à améliorer le retraitement des structures
irradiées.

Par le biais de chargements-déchargements,
cette expérience présente l'intérêt d'établir
le comportement des nuances étudiées
en fonction de la dose, pour des doses
respectives de 0,8, 1, 2, 3,4, 5 et 8-9 dpa

(déplacements par atome). A l'heure actuel-
le, seuls les échantillons ayant subi des
doses allant jusqu'à 3,4 dpa ont été analysés.

Les examens réalisés concernent:

» la désactivation post-irradiatoire par des
mesures de débits de dose sur plusieurs
années;

• le comportement en corrosion généralisée
sous flux neutronique (par comparaison avec
des données établies hors flux en autoclave);

• le comportement mécanique en traction,
incluant des mesures systématiques de la
striction à rupture;

• des analyses microstructurales pour com-
prendre les mécanismes d'endommagement
et les évolutions microstructurales associées:
Microscopie Électronique en Transmission
(MET), Diffusion des Neutrons aux Petits
Angles (DNPA), Fractographie au Microscope
Électronique à Balayage (MEB).

MATÉRIAUX ET IRRADIATION

Le choix des matériaux et les conditions
d'irradiation (température, doses succes-
sives,...) ont été définis par le SRMA et quatre
grandes familles d'aciers ont été étudiées
(tableau 1) :

1. Aciers austénitiques inoxydables : nuances
inoxydables de référence des structures
internes des REP (304 Hypertrempé (H)
pour les baffles de cloisonnement et 316
écroui (s) pour La visserie) et des premières
générations de nuance de remplacement
(316L(N)-H et 316Tie).

2. Aciers martensitiques conventionnels
8-12% Cr-(Mo, V, Nb, W): ces nuances ont
été développées et étudiées dans le passé
pour des applications au combustible des
Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR: Tubes
Hexagonaux (TH) et éventuellement gaines).
Elles disposent donc d'un retour d'expérien-
ce important à fortes doses d'irradiation
(~100 dpa) mais pour des températures
supérieures à 380°C. Notons que ces aciers
sont envisagés pour des applications à de
nouvelles filières de réacteurs (fenêtre des
réacteurs hybrides, matériaux de structure
pour les RNR à gaz, les Réacteurs Haute
Température (HTR)...).



Nuance d'acier étudiée Composition chimique Etat métallurgique

1. Inoxydables austénitiques

304-H

316L(N)-H (SPh)

316-e

316Ti-e(47)

18,7Cr-9,8Ni

17Cr-12,4Ni-2,5Mo

17Cr-10,7Ni-2,3Mo

17,4Cr-12,8Ni-2,4Mo-0,3Ti

Hypertrempé

Hypertrempé

Ecroui

Ecroui

2. Martensitiques "conventionnels" 8-12Cr/0,5-lMo/(V,Nb)

EM10

T91

1,4914 (MANET)

HT9

"M3"

"T5"

2 l/4Cr

9Cr-lMo

9Cr-lMo-(Nb,V)

10,5Cr-0,6Mo-(Nb,V)

12Cr-lMo-0,5W-(V)

9Cr-0,5Mo

9Cr-0Mo-(Nb,V)

2,4Cr-lMo

N+R+e+R, N+R+e (10%), et
N (Trempé)

N+R+e

N+R

N+R, et N (Trempé)

N+R+e+R

N+R+e(20%)

Bainite revenue

(*) %C~O,1 (sauf pour HT9 -0,2)

3. Martensitiques à faible activation 7,5-llCr/0,7-3W/(V,Ta)

F82H

LA12LC

LA13Ta

LA4Ta

7,5Cr-2W-(V,Ta)

9Cr-0,7W-(V)

9Cr-3W-(V,Ta)

HCr-0,7W-(V,Ta)

N+R, et N (Trempé)

N+R+e (10%)

N+R+e (10%)

N+R+e (10%)

(*) % C~0,l à 0,2

4. ODS

MA957

EM10 + Y203

13Cr-0,3Mo-lTi-0,2Y

9Cr-lMo + 0,2Y

Ferritique brut de filage

N+R

Tableau 1 : Synthèse des matériaux étudiés dans l'expérience ALEXANDRE
où N désigne l'état normalisé (980-1050°C), R : l'état revenu (740-760°C) et £ : l'état ecroui (10 à 20%).

3. Aciers martensitiques à faible activa-
tion 7-ll%Cr-(W, M, Ta): ces nuances ont
été développées et étudiées plus récem-
ment, dans des projets internationaux liés
aux réacteurs de Fusion. Leur composition
chimique mise au point pour le spectre des
réacteurs de fusion répond à des critères
visant à minimiser leur activation post-irra-
diatoire et à faciliter ainsi la gestion de leur
fonctionnement.

4. Aciers ferrito-martensitiques renforcés
par dispersion d'oxydes (ODS) : ces aciers
sont élaborés par mécano-synthèse, procédé

dérivé de la métallurgie des poudres. Deux
nuances (une commerciale et l'autre expéri-
mentale) sont étudiées dans "Alexandre" à
titre prospectif, pour une application éven-
tuelle à la visserie et/ou à la boulonnerie
des structures internes REP.

L'un des intérêts de l'expérience est d'étu-
dier certaines nuances sous différents états
métallurgiques spécifiques: revenu, ecroui,
martensitique trempé. Les états martensi-
tiques trempés peuvent être considérés
comme représentatifs de la microstructure
d'une zone sur laquelle aurait été faite une



réparation (soudure) non suivie d'un traite-
ment thermique de détensionnement.

IRRADIATION

Dans Le réacteur OSIRIS, l'irradiation a
débuté en Janvier 1996 et s'est achevée à la
fin de 1999. L'irradiation a été conduite au
SIREN en quatre phases avec trois décharge-
ments partiels pour obtenir les doses sui-
vantes : 0,8 et 1 dpa ( 1 e r déchargement),
2 et 3,4 dpa (2 è m e déchargement), 5 dpa
(3è m e déchargement) et 8 à 9 dpa (dernier
déchargement fin 1999). La dose finale de
8 à 9 dpa doit permettre d'avoir atteint une
"première saturation" du durcissement sous
irradiation, dose seuil estimée inférieure à
10 dpa à 325°C [4] .

Les matériaux ont été irradiés dans le
dispositif CORALLINE, selon le cahier des
charges suivant : une température de 325°C
(+5 ; -10°C), dans un milieu primaire repré-
sentatif du milieu REP (une pression conti-
nuellement contrôlée à 155 bars, moins de 5
ppb en oxygène, un débit d'eau de l'ordre de
2 à 4 dm3/h,-..)- Le flux maximal de neutrons
rapides dans la région centrale du cœur
d'OSIRIS a été de 2 1014 n cm2 s-1 (E>1 MeV),
à une puissance moyenne du réacteur de
65 MW. Le rapport entre le flux de neutrons
thermiques et rapides est de 1,1.

ANALYSES POST-IRRADIATOIRES

L'ensemble des analyses [5] décrites ci-
dessous est réalisé sur des installations en
enceinte blindée au SEMI, à L'aide de télé-
manipulateurs. Quelques-uns des résultats
obtenus sont présentés dans l'ordre suivant :
la désactivation post-irradiatoire par des
mesures de débit de dose, le comportement
en corrosion généralisée puis le comporte-
ment mécanique et enfin les analyses micro-
structurales.

Débit de Dose

Des mesures ont été initiées sur les
échantillons du premier chargement (doses
de 0,8 et 1 dpa) [6] . Elles ont débuté 9 mois
après la sortie de réacteur, puis ont été réa-
lisées à 15, 27 et 39 mois après la sortie du
réacteur (= temps To). Ces mesures ont été
effectuées à l'aide d'une sonde IF-104, outi l
de radioprotection, et d'un montage permet-
tant d'assurer la reproductibilité des mesures
dans Le temps et l'espace, à trois distances
(d) entre la sonde et l'échantillon. La loi en
1/d2 a été vérifiée. Seules les mesures à
10 cm sont exposées ici (figure 1).

Les quatre aciers austénitiques inoxy-
dables présentent une diminution relative
de débit de dose entre To + 9 mois et To +
39 mois de l'ordre de 27 à 50 %, les aciers
martensitiques conventionnels entre 40 %
et 80 %, et les aciers dits à "faible activa-
t ion" entre 80 % et 90%. Le gain en réduc-

tion de débit de dose sur 2,5 ans est donc
tout à fait appréciable pour les aciers à
faible activation. Ces résultats montrent que
le terme "faible activation" n'est pas totale-
ment satisfaisant ; i l ne traduit pas le fait
que le gain sur l'activité résiduelle provient
de deux facteurs : le gain ini t ial sur l'activi-
té "instantanée" en sortie de réacteur et/ou
le gain sur la "cinétique" de désactivation.
I l faudrait donc, dans certains cas, parler de
nuances "à désactivation plus rapide".

Nota : les points à 0 j de temps de refroidissement
sont issus de calculs tandis
que les autre points sont des mesures.

acier T91
acier LA12LC

-<>- acier F82H
- e - acier 316E
- » - acier 304H
- = - acier 316TiE
- o - acier EM10

0 400 800 1200

temps de refroidissement (j)

Figure 1 : Valeurs typiques mesurées
caractéristiques de la décroissance

du débit de dose, pour quelques nuances
représentatives des trois familles de matériaux

(ODS exceptés), en fonction du temps

Afin de pouvoir avoir un avis critique sur
la pertinence de ces mesures, des calculs
préliminaires ont été réalisés à l'aide du
logiciel MICROSHIELD - outi l du SPR (Service
de Protection contre les Rayonnements) -
sur l'ensemble des nuances irradiées issues
du 1 e r déchargement à environ 0,8 dpa.

Compte-tenu des difficultés de mise en
œuvre des mesures en enceinte blindée et
des hypothèses des calculs préliminaires, la
précision des mesures et du calcul a été esti-
mée à 30%. L'accord mesure/calcul s'est
avéré satisfaisant, sauf pour quelques
nuances comme les aciers EM10, T91, HT9,
T5E et 2 1/4 Cr. Cette différence pourrait
cependant être due à la présence de certains
éléments à l'état de trace et non dosés dans
l'analyse classique (Co, Ni,...). Une analyse
plus poussée sera menée ultérieurement.

A titre de perspectives, i l apparaît néces-
saire de procéder à une analyse par spectro-
métrie gamma pour connaître précisément
les radio-isotopes responsables de l'activité
résiduelle de certaines des nuances irra-
diées. Part ailleurs, une démarche de calculs
plus approfondie au Service d'Etudes de
Réacteurs et de Mathématiques Appliquées
(SERMA) est mise en place qui devrait abou-
t i r à des évaluations neutroniques plus pré-
cises, et fournir ainsi un moyen prédictif
pour la définition de matériaux d'avenir.

=3
a



Corrosion généralisée

Un objectif important de L'expérience
consiste à évaluer La corrosion et par Là
même les quantités d'éléments relâchés dans
le milieu primaire, en chimie représentative
du milieu primaire des REP. En effet, i l est
admis qu'une part non négligeable de la
dose "d'ambiance" en REP provient d'un cer-
tain nombre d'éléments chimiques relâchés
dans Le miLieu primaire depuis Les structures
massives (générateurs de vapeur, baffles
de cloisonnement, structures d'éléments
combustibles, cuve, . . .) , ces éléments venant
s'activer lors de Leur passage dans le cœur.

Afin de déterminer le comportement en
corrosion généralisée de cette quinzaine
d'aciers irradiés [5] , des pesées de chaque
éprouvette, avant puis après irradiation, ont
été réalisées sur une balance de précision.
En parallèle, une étude a été menée au SCECF
(Service de Corrosion, d'Electrochimie et de
Chimie des Fluides) sur les mêmes nuances à
l'état non irradié pour déconvoluer L'effet de
l'irradiation de L'effet du miLieu primaire.
Aussi bien sur les échantillons irradiés que
non irradiés, un effet de la teneur en chro-
me a été mis en évidence (figure 2).
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Figure 2 : Pertes de masse des échantillons
oxydés en conditions chimiques représentatives

des REP à 325°C en fonction de la teneur en chro-
me des différentes nuances d'aciers étudiées

(d'après O.RAQUET - DTA/SŒCF)

En première analyse, les mesures mon-
trent une corrosion supérieure des aciers
martensitiques par rapport aux aciers austé-
nitiques inoxydables. Ceci traduit l'influence
attendue de la teneur en chrome.

Les résultats d'une expérience à Studsvick
[7] sur trois nuances d'acier irradiées révé-
laient différentes phases dans L'oxydation
d'éprouvettes en acier :
o perte de fer dans L'eau (diminution de
masse) et formation d'un oxyde Fe-Cr
spinelle (couche interne) ;

o dépôts (gain de masse) de cristaux de
magnétite ;
o dépôts d'impuretés présentes dans L'eau et
qui peuvent être éliminées par un traitement
aux ultrasons.

Une desquamation des échantillons après
séjour en milieu primaire va donc permettre
d'évaluer la proportion de matériau "sain"
présent sous Les couches de dépôts d'oxydes
ou d'impuretés véhiculées par le milieu pri-
maire et la proportion de matériau qui peut
se trouver remise en solution ou constituer
des points chauds dans Les circuits.

La comparaison des résultats hors irradia-
tion et sous irradiation montre que la perte
de masse sans desquamation en fonction du
temps dans OSIRIS est encadrée par Les
mesures hors irradiation en autoclave avant
et après desquamation. Ainsi, dans OSIRIS,
en présence d'un faible débit, on aurait une
remise en solution partielle des éléments
métalliques Lors de La corrosion, conformément
à certaines données de la littérature [7].
Ceci montre, pour l'avenir proche, qu'il fau-
dra passer par des pesées avec desquamation
sur Les échantillons irradiés, pour pouvoir
aboutir à un bilan réellement quantitatif.
Par ailleurs, des analyses chimiques du
milieu, effectuées aussi bien hors irradiation
qu'en aval des échantillons de la boucle
Coralline, montrent un relâchement sélectif
de certaines espèces (W, Mo,..). Ce point est
important dans la mesure où l'on veut
connaître les conséquences radiologiques
d'un tel relâchement.

Comportement mécanique

Protocoles d'essais

Les essais de traction sur matériaux irra-
diés sont réalisés sur une machine électro-
mécanique asservie, installée en enceinte
blindée. Ils ont été réalisés pour cette expé-
rience préférentiellement à la température
d'irradiation (T = 325°C) et à 25°C quand
des éprouvettes (figure 3) sont disponibles,
à une vitesse de déformation de 3. 10~4 s"1.

Figure 3 : Eprouvette de traction testée
(L =26 mm , l = 13 mm et ep. = 1 mm)



Ces essais de traction sont complétés par
des mesures du coefficient de striction à
rupture (Z) par analyse d'images. En effet,
des travaux antérieurs [9] menés sur l'effet
du vieillissement thermique sur des aciers
martensitiques de 7 à 12% Cr convention-
nels et à faible activation ont montré une cor-
rélation empirique entre les valeurs du palier
ductile (en J/cm2) déterminées lors d'essais
de résilience avec un mouton-pendule
Charpy et la valeur du coefficient de stric-
tion à rupture mesurée par analyse d'images
après un simple essai de traction (figure 4).
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Figure 4 : Corrélation entre les valeurs
d'énergie moyenne du palier ductile mesurées en

résilience Charpy M et tes valeurs de striction
à rupture mesurées par analyse d'images sur

les faciès des éprouvettes rompues
en traction à 20°C

Cette corrélation, obtenue sur matériaux
non irradiés, est intéressante dans la mesu-
re où, à partir d'un simple essai de traction
on peut avoir une idée des propriétés de
résilience des aciers ferrito-martensitiques.
C'est pourquoi un système de mesure du
coefficient de striction à rupture par analy-
se d'images a été développé et qualifié en
enceinte blindée.

En première analyse des essais de traction
sur les éprouvettes irradiées, i l est apparu
très clairement que, quel que soit le maté-
riau, l'effet de l'irradiation est visible dès
0,8 dpa. L'analyse a ensuite consisté à étu-
dier l'évolution du comportement en traction
par matériau en fonction de la dose d'irra-
diation et ensuite de les comparer par rapport
aux matériaux de référence (304H et 3168).

Comportement des aciers austénitiques

Les essais de traction effectués sur le
matériau de référence, en 304H (utilisé pour
les baffles de cloisonnement des structures
internes REP) ont montré que la microstruc-
ture hypertrempée n'évolue fortement qu'à
partir de 2 dpa (diminution des allonge-
ments) avec un durcissement continu en
fonction de la dose (figure 5). A 3,4 dpa, la
résistance à la traction Rm est atteinte juste
après le sommet de la pente élastique de la
courbe conventionnelle, et est suivie d'une

diminution de la résistance et d'un plateau
de contrainte plus bas ("écrouissage").
L'instabilité plastique et la striction de cette
éprouvette apparaissent dès que la charge
commence à décroître. Cela se caractérise
par l'apparition d'un "crochet de traction"
pour 3,4 dpa à 325°C.

1000
304H à 325*C

"w" 800- 3,4 dpa

non irradié

10 20 30

Allongement (%)

40

Figure 5 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier 304H en fonction de la dose

Comparativement à la structure hypertrem-
pée de la nuance 304H, la microstructure
écrouie de L'acier 316e (figure 6) présente
une diminution plus lente des allongements
et une augmentation moins rapide du dur-
cissement. Les résultats sur les matériaux
austénitiques de remplacement de première
génération (316L(N) et 316Tie) laissent
augurer un gain notamment pour la nuance
316L(N) dont le durcissement semble inter-
venir à une dose plus importante que pour la
nuance 304H et avec un effet moindre (aug-
mentation de 275MPa du paramètre Rp0 2
contre 390MPa pour l'acier 304H). De même
L'acier 316Tie semble durcir de façon
moindre que l'acier 316e (150 MPa contre
225 MPa). La ductilité de la nuance 316L(N)
est moins affectée par l'irradiation que celle
de la nuance 304H ; ce paramètre évolue de
façon identique pour les deux nuances aus-
ténitiques écrouies.
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Figure 6 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier 3162, en fonction de la dose



Comportement des aciers martensitiques

A partir de l'observation de l'allure des
courbes brutes de traction, on peut classer les
comportements mécaniques des différentes
nuances étudiées selon deux catégories :

(1) Comportement type EM10 standard
("std.") (figure 7) : i l se caractérise par la
présence d'un allongement réparti appré-
ciable, y compris après irradiation. I l corres-
pond aux nuances martensitiques à l'état
revenu suivantes : EM10 "std." (9CrlMo), M3
(9CrO,5Mo), HT9(12CrlMoO,5W(V)) ainsi qu'à
la nuance ferritique ODS MA957.

(2) Comportement type LA12LC (figure 8):
i l se caractérise par la présence d'un allon-
gement réparti négligeable, notamment
après irradiation. I l est systématiquement
observé pour les nuances écrouies : T91
(9CrlMoNbV), T5 (9CrOMoNbV), EMIO-Imphy
(qui contient plus de Ni et de N que la cou-
lée standard), LA12LC (9CrO,8WV), LA13Ta
(9Cr3WVTa), LA4Ta (HCrO,8WVTa) ainsi que
pour quelques nuances à l'état revenu :
EM10+Y203, F82H (7Cr2WVTa) et MANET
(10CrO,5MoVNb), 2 1/4 Cr (2,4Cr-lMo). Dans
ce cas, i l y a localisation précoce de la défor-
mation plastique lors de l'essai de traction
(striction). Cela traduit une capacité d'écrouis-
sage très faible, le matériau a un comporte-
ment presque élasto-plastique parfait.
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Figure 7 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier EM10 " std " en fonction de la dose
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Figure 8 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier LA12LC en fonction de la dose

Les courbes de traction de la nuance HT9
"std" et de l'acier EM10 "std" ont une allure
identique mais elles correspondent en fait à
un comportement en striction différent :
l'acier HT9 "std" ne présente que peu de
ductilité (Z de l'ordre de 30%) (figure 9). La
plus sévère dégradation de la striction à la
rupture est observée pour l'acier HT9 "std"
dès 0,8 dpa. Son coefficient de striction à
rupture (Z) sature au dessus de cette dose
à une valeur de 20-25% (valeur à 3,4 dpa).
Cette information, n'étant pas disponible à
partir des données fournies par les allonge-
ments, souligne l'importance du paramètre Z
pour la description complète de la ductilité
post-irradiatoire des aciers irradiés.
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Figure 9 : Evolution des trois paramètres Ar, At
et Z à 3,4 dpa pour trois matériaux

Remarque : les valeurs conventionnelles déduites des
essais de traction - Ar et At - ne sont pas suffisantes
pour bien caractériser la ductilité résiduelle de ces
nuances irradiées. Cette figure illustre donc bien tout
l'intérêt de la mesure de la striction.

Par conséquent, le comportement type
EM10 "std" doit être scindé en deux : un
comportement avec une véritable consolida-
tion type EM10 "std" comprenant les nuances
MA957 et M3 "std" et le comportement avec
une striction faible type HT9 "std", qui tra-
duit une rupture en grande partie de type
fragile sans déformation plastique importan-
te (comme illustré plus loin, sur les fracto-
graphies de la figure 10).

En résumé :

(1) i l apparaît très nettement que l'état
métallurgique init ial est un paramètre
important :

oies états "revenus" (std) présentent systé-
matiquement l'un des meilleurs compromis
Résistance/Ductilité post-irradiatoire,

o un léger écrouissage (environ 10%) conduit
à supprimer la consolidation (Ar = 1%) et à
une diminution de l'allongement total mais
en affectant peu la striction. Ceci traduit un
début de striction très précoce, le matériau
gardant toutefois une capacité de déforma-
tion plastique avant rupture appréciable.



© les états Martensitiques Trempés "MT" pré-
sentent une ductilité faible (peu de stric-
tion) tout en gardant une consolidation
appréciable.

Ces points montrent que la micro-plasti-
cité des structures martensitiques irradiées
mériterait d'être étudiée plus finement pour
mieux comprendre cette diversité de compor-
tements mécaniques en fonction de L'état
métallurgique (notamment : comment le réseau
de dislocations initial interagit avec les défauts
créés par l'irradiation neutronique,...).

(2) L'ensemble de ces résultats souligne
la complémentarité des mesures d'allonge-
ments conventionnels (Ar et At) et de la
mesure précise de la striction à rupture (Z)
sur aciers irradiés.

(3) Les aciers qui présentent le meilleur
compromis Rm/Z post-irradiatoire sont les
aciers 316L(N), EM10 "std", F82H "std",
LA12LC et ODS MA957. L'acier 316L(N) du
point de vue du comportement mécanique
paraît être un candidat de remplacement
intéressant pour le cloisonnement, et, à plus
longues échéances, une solution ODS (type
MA957) pourrait être envisagée pour une
application de type visserie/boulonnerie.

Toutefois, ces conclusions devront être
confortées par les résultats à venir, aux
doses de 5 et 8-9 dpa

Examens fractographiques

Les essais de traction ont été complétés
par des examens fractographiques au SEMI.
Ils sont conduits afin de mieux cerner les
mécanismes de fragilisation des nuances
étudiées, après irradiation.

A titre d'exemple, la figure 10 présente
deux faciès de rupture à 25°C typiques : l'un
100% ductile transgranulaire à cupules avec
des lèvres de cisaillement à 45° par rapport
à L'axe de traction (nuance LA12LC) et
l'autre présentant un caractère fragile inter-
granulaire marqué (HT9 "std").

Examens microstructuraux

Des examens microstructuraux sont menés
sur des échantillons, pour L'instant unique-
ment issus de la première phase d'irradiation
pour des raisons de niveau d'activité élevé
lors de la manipulation des échantillons
radioactifs. L'objectif est d'obtenir une
meilleure compréhension des mécanismes de
"vieillissement" sous irradiation à 325°C.

9%Cr(LA12LC)-Z = 65%

12%Cr(HT9)-Z = 30%

Figure 10 : Faciès de rupture au MEB pour une dose de 3,4 dpa
et une température d'essai de traction de 25"C pour les nuances LA12LC et HT9 "std"

(d'après O.RABOUILLE, DRN/DMT)



A titre d'illustration, la figure 11 présen-
te une micrographie électronique par MET
caractéristique de l'acier 304H à 0,8 dpa
obtenue au SRMA. On peut observer une
forte densité de petites boucles de disloca-
tion ("black dots") ayant été générées
par dommage neutronique, le réseau init ial
de dislocations n'étant pas totalement
effacé à 0,8 dpa.

Figure 11 : Micrographie MET sur l'acier 3O4H à
0,8 dpa (d'après 3. HENRY, DTA/SRMA/LCMS)

Par ailleurs, les examens microstructuraux
ont consisté également en une analyse par
Diffusion des Neutrons Aux Petits Angles
(DNPA) [8], au Laboratoire Léon Brillouin
(DSM/DRECAM/LLB) sur des échantillons
irradiés préparés au laboratoire chaud du
SEMI. Les premières observations ont révélé
une influence de la teneur initiale en chro-
me sur les aciers martensitiques. Cette ana-
lyse DNPA consiste en l'étude du signal dif-
fusé par l'échantillon, autour du faisceau de
neutrons transmis. Cette technique permet
de mettre en évidence des évolutions micro-
structurales dans les matériaux après irradia-
tion (germes de précipités, "cluster", . . .) .
Elle permet de détecter des "objets" de
taille comprise entre 0,5 nm et 100 nm,
alors que la Microscopie Electronique en
Transmission conventionnelle se limite à la
caractérisation d'objets de tailles typique-
ment supérieures à la dizaine de nano-
mètres. L'application de cette technique
est donc tout particulièrement intéressante
sur les aciers irradiés de l'expérience
"Alexandre", compte tenu des conditions de
l'irradiation, en particulier compte tenu de
la température, peu élevée, qui limite consi-
dérablement la croissance par diffusion ther-
mique des phases en présence à des tailles
plus facilement observables.
En outre, dans le cas des matériaux ferroma-
gnétiques (aciers ferritiques), l'étude de
la diffusion d'origine magnétique apporte
des précisions sur la nature chimique des
"objets" détectés.

La figure 12 illustre quelques uns des résul-
tats obtenus sur deux nuances à faible acti-
vation après irradiation à 0,8 dpa à 325°C :
pour la nuance la plus chargée en chrome

LA4Ta (11%), i l est noté la formation d'une
fine précipitation de type a', tandis que
l'acier F82H, à 7,5% de chrome, présente
une microstructure stable après irradiation.
En effet, l'intensité diffusée mesurée dans la
direction parallèle au champ magnétique
appliqué est évaluée comme une fonction du
vecteur d'onde noté : "q" . Elle montre un
comportement différent entre le matériau
non irradié et irradié, pour la nuance la plus
fortement chargée en chrome : LA4Ta, pour
des valeurs de "q" élevées, ce qui est carac-
téristique d'objets de très petite taille (de
l'ordre du nanomètre). I l reste bien sûr à
mieux relier l'apparition de ces"objets"
nanométriques (type a') au durcissement et
à la fragilisation observée avec l'augmenta-
tion de la teneur en chrome.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'expérience "Alexandre", de par la diver-
sité des nuances d'aciers étudiées et des
caractérisations post-irradiatoires menées à
ce jour, aboutit d'ôres et déjà à des résultats
marquants et des perspectives à moyen
terme concernant :

Les aspects activation/désactivation :
les résultats obtenus, au terme d'un
refroidissement de deux ans et demi après
sortie du réacteur, montrent bien un gain sur
les aciers martensitiques de base
8 à 12%Cr(W,V,Ta) initialement développés
dans le cadre Fusion pour répondre à des cri-
tères de " faible activation ". On montre
ainsi que les critères d'optimisation de cer-
tains niveaux d'impuretés fortement acti-
vables et/ou à longue période de désactiva-
tion ont été respectés lors de l'élaboration
des nuances ici étudiées, et que les critères
d'optimisation de cette activation, initiale-
ment définis pour un spectre neutronique
typique d'un réacteur de Fusion, reste quali-
tativement valide pour un spectre " mixte "
typique des REP. I l reste à enrichir mainte-
nant ces premiers résultats par le biais,
d'une part, du développement de la spectro-
métrie gamma en laboratoire chaud et,
d'autre part, grâce à la mise en place d'une
démarche plus approfondie des calculs de
neutronique en support, l'ensemble de ces
développements ayant pour objectif ultime
de déboucher sur des propositions de spéci-
fications chimiques d'alliages à faible acti-
vation pour les réacteurs nucléaires du futur.

Le comportement en corrosion générali-
sée : les résultats obtenus dans OSIRIS
(perte de masse) sont encadrés par les résul-
tats obtenus hors irradiation avant et après
desquamation de la couche oxydée. L'effet
de la teneur en chrome est mis en évidence.
Ceci souligne que, l'optimisation de la tenue
à la corrosion des nuances ferrito-martensi-
tiques n'est pas simple, sachant que,
contrairement à la corrosion, la minimisa-
tion de la fragilisation mécanique sous irra-



Évolution microstructurale des aciers martensitiques
FeCrW sous irradiation neutronique à 325°C (0,8 dpa) :

Diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA)
-•• mise en évidence de l'influence de la teneur en chrome
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Figure 12 : Résultats de diffusion des neutrons aux petits angles obtenus
sur les nuances F82H (7,5%Cr) et LA4Ta (ll%Cr) après irradiation neutronique de 0,8 dpa à 325"C

(d'après M.H. MATH0N, DSM/DRECAM/LLB)

diation passe plutôt par une diminution de
La teneur en chrome. I l faudra donc être
capable d'estimer le meilleur compromis.
Des analyses ponctuelles post-essai indi-
quent en outre un relâchement sélectif de
certaines espèces chimiques (W, Mo). Tout
ceci montre qu'une évaluation quantitative
de ce qui est remis en solution par rapport à
ce qui reste dans la couche oxydée est
nécessaire sur les échantillons irradiés,
notamment pour mieux appréhender l'im-
pact radiologique de tels relâchements en
fonction des matériaux étudiés. Cela
conduit, actuellement, au développement
d'un protocole de desquamation des couches
oxydées en laboratoire chaud.

Concernant le comportement mécanique :
toutes les nuances présentent un durcisse-
ment notable dès 1 à 2 dpa à 325°C. A ce
stade de l'irradiation (jusqu'à 3,4 dpa), les
nuances qui présentent Le meilleur compro-
mis résistance mécanique / ductilité post-
irradiatoire sont, pour chaque famille
d'aciers étudiée, la nuance 316L(N) à l'état
hypertrempé, les nuances EM10 "std"
(9CrlMo) et F82H "std" (7,5Cr2W,V,Ta) à l'état
martensitique revenu, et la nuance ODS fer-
ritique MA957 (13CrO,3MolTiO,2Y) à l'état
brut de filage. Ces comportements devront
être confirmés à plus forte dose (8 à 9 dpa)

dans le courant de l'année 2000. D'autre
part, l'observation des évolutions respec-
tives des allongements conventionnels (Ar
et At) et de la striction à rupture (Z) mon-
trent des comportements assez différents
selon les nuances et selon les états métal-
lurgiques. I l reste à mieux rendre compte
des "lois de comportement" des aciers irra-
diés dans "Alexandre". Cette approche passe
par l'analyse de l'enregistrement vidéo en
continu des essais de traction. Ceci a pour
but de caractériser l'apparition et l'évolution
de la striction au cours de l'essai. La mise au
point de la démarche expérimentale et la
caractérisation du comportement d'éprou-
vettes sont en voie de développement. Cette
phase sera suivie de la modélisation par élé-
ments finis en 3D de l'essai de traction afin
de rendre compte de l'écrouissage, de l'ap-
parition de la striction et du comportement
après striction (figure 13). A partir des lois
de comportement élasto-plastiques déduites
de l'analyse rationnelle des courbes de trac-
tion, on tentera d'établir des critères de
localisation de la déformation plastique et
de caractériser le champ de contrainte et de
déformation après striction. Cette simula-
tion permettra d'étudier le comportement
élasto-plastique des aciers irradiés lorsque
la striction se produit dès le début de la
déformation plastique.
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(d'après P. Lamagnère DTA/SRMA/LEM)

Ceci devrait permettre une identification de
la loi de comportement par analyse de
Bridgman dans le cas des allongements
répartis très faibles.

Enfin, les évolutions microstructurales
associées : des examens complémentaires au
MET sont en cours et devraient se poursuivre
sur les aciers inoxydables, pour mieux appré-
hender et modéliser le durcissement et la
fragilisation sous irradiation à 325°C de ces
matériaux typiques des structures internes
des REP. Sur les aciers ferrito-martensi-
tiques, plus particulièrement étudiés dans le
cadre de la Fusion, des premiers examens
fractographiques ont confirmé le caractère
fragile de la rupture de certaines des
nuances irradiées (cf . HT9 à 12%Cr).

De plus, les premières expériences de
DNPA réalisées sur matériaux irradiés ont
permis d'avancer dans la compréhension.
Elles ont notamment permis la mise en évi-
dence, dans les nuances les plus chargées en
chrome (11 à 12%), de l'apparition de préci-
pités identifiés comme étant du type a ' et
de taille nanométrique, et ceci dès 0,8 dpa.

Ces études se poursuivront en 2000 et
des examens MET pourraient venir compléter
ces observations. En particulier, i l reste à
mieux comprendre quel est le lien entre les
comportements macroscopiques observés et
l'état métallurgique. Enfin, si i l s'avère que,
pour une dose supérieure, la nuance ODS

MA957 présente toujours un compromis
résistance/ductilité intéressant, celle-ci
devra faire l'objet d'une étude plus spéci-
fique car elle pourrait constituer une voie
innovante pour une application à la visserie
et/ou à la boulonnerie des composants du
circuit primaire des REP et/ou pour des
structures internes de réacteurs nucléaires
du futur.
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