
Gestion INIS
Doc. Enreg . le .3~Zllaa	
N' TRN FfLD.L,0–41-04

DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIR E

DÉPARTEMENT MODÉLISATION DE SYSTÈMES ET STRUCTURE S

SERVICE D'ETUDES MÉCANIQUES ET THERMIQUE S

PUBLICATION DM2S

SEMT/LM2S/PU/03-029

CARACTERISATIONS DES EVOLUTIONS MICROSTRUCTURALES AU CHAUFFAG E
DE DEUX NUANCES DE 16MND5

B .VEREECKE



DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIR E
DÉPARTEMENT MODÉLISATION DE SYSTÉMES ET STRUCTURESSERVICE D'ETUDE S

MÉCANIQUES ET THERMIQUES
LABORATOIRE DE MÉCANIQUE SYSTÈMES ET SIMULATIO N

PUBLICATION DM2S
IDENTIFIANT SEMT/LM2S/PU/03-029

TITRE CARACTERISATIONS DES EVOLUTION S
MICROSTRUCTURALES AU CHAUFFAGE DE DEUX NUANCE S
DE 16MND 5

AUTEURS SIGNATURES AUTEURS SIGNATURE S
B.VEREECK E

RÉSUMÉ Ce travail de recherche s ' inscrit dans une large étude sur les conséquences d ' u n
accident grave dans une centrale nucléaire . Il a pour but de prédire les risques d e
ruine des installations à partir de scénarios d'accidents types . Pour cela, nous de -
vons connaître et simuler le comportement aux hautes températures (600-1300°C )
du matériau ou plus exactement, de matériaux de composition analogue mais de
provenance différente, constituant la cuve d'un réacteur à eau préssurisée en acie r
16~Î/IND5 .
Des études précédentes (Vereecke et al CFM2003) ont montré que les aciers de cuve
peuvent présenter dans la plage de température 900-1000°C une variabilité impor -
tante de comportement en fluage et en particulier des mécanismes d'endommage -
ment (ductile ou intergranulaire) qui peuvent radicalement changer d'une nuance _
d'acier à l'autre .
Afin de tenter d'expliquer et de modéliser les sources des différences d'endommage -
ment, nous avons mené une étude métallurgique sur deus nuances d'acier de typ e
16',%iIND5 . Nous avons étudié pour différentes cinétiques au chauffage, les duretés, les
tailles de grain et le Pouvoir Thermo-Electrique (PTE) . Cette dernière mesure phy -
sique qualitative permet de suivre dans notre cas la remise en solution des éléments
d'alliage ayant précipité, phénomène qui pourrait être à l'origine des différences des
mécanismes d'endommagement constatées à haute température . Cette campagn e
expérimentale a été menée au Service de Recherches en Métallurgies Appliquées
(SRMA) du CEA Saclay .
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1 INTRODUCTION

Ce travail de recherche s'inscrit dans une large étude sur les conséquences d'un accident grave dan s
une centrale nucléaire . Il a pour but de prédire les risques de ruine des installations à partir de scé-
narios d'accidents types . Pour cela, nous devons connaître et simuler le comportement aux haute s
températures (600-1300°C) du matériau ou plus exactement, de matériaux de composition analogu e
mais de provenance différente, constituant la cuve d'un réacteur à eau pressurisée en acier 16MND5 .
Des études précédentes (Vereecke et al [1]) ont montré que les aciers de cuve peuvent présente r
dans la plage de température 900-1000°C une variabilité importante de comportement en fluage et e n
particulier des mécanismes d'endommagement (ductile ou intergranulaire) qui peuvent radicalemen t
changer d'une nuance d'acier à l'autre .
Afin de tenter d'expliquer et de modéliser les sources des différences d'endommagement, nous avon s
mené une étude métallurgique sur deux nuances d'acier de type 16MND5 . Nous avons étudié pour
différentes cinétiques au chauffage, les duretés, les tailles de grain et le Pouvoir Thermo-Electriqu e
(PTE). Cette dernière mesure physique qualitative permet de suivre dans notre cas la remise en so-
lution des éléments d'alliage ayant précipité, phénomène qui pourrait être à l'origine des différence s
des mécanismes d'endommagement constatées à haute température . Cette campagne expérimentale a
été menée au Service de Recherches en Métallurgies Appliquées (SRMA) du CEA Saclay et je tien s
à remercier J .C . Brachet et T. Guilbert pour leur aide sur cette étude .

2 LE POUVOIR THERMO ELECTRIQUE

Les 2 nuances étudiées présentent une composition chimique voisine . L'intervalle de température pou r
lequel on observe une différence de comportement mécanique importante entre les deux nuances s e
situe entre 900 et 1100°C . Or, on peut penser que que ce domaine de température correspond à la re -
mise en solution des carbures dans la phase austénitique, ayant précipité à plus basse température lor s
du traitement thermique de détensionnement. Afin de rechercher la cause microstructurale respon-
sable des différences de comportement mécanique, nous avons tout d'abord voulu vérifier si celle-c i
était liée à une différence de cinétique de remise en solution des carbures au sein des deux matériaux .
Pour ce faire, nous avons réalisé différentes rampes de chauffage jusqu'à [900 ;1100°C], puis utilis é
la technique de mesure du PTE, dont nous décrivons ci-après le principe .
Le PTE peut ère expliqué par l'effet Seebeck (1826) constaté sur les matériaux conducteurs (voi r
figure 1) .

Si OT est relativement petit, nous pouvons introduire le Pouvoir Thermo-Electrique des deux maté-
riaux SBA par :

S

	

OV _ V2 — Vi
BA = SB — SA =

	

( 1 )OT OT
Ce phénomène fut expliqué par la suite par la combinaison des effets Peltier (1834) et Thomson
(1856). Expérimentalement, c'est directement l'effet Seebeck qui est utilisé, le matériau B étant celu i
dont nous voulons connaître le PTE et le matériau A, un matériau de référence (du cuivre dans notre
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FIG . 1 – Effet Seebeck (1826)

cas) .
Le PTE d'un matériau métallique est très sensible à sa composition et à l'état des éléments d'alliag e
qui le composent . Les éléments d'alliage peuvent être sous forme de précipités ou en solution solide
dans la matrice . Formellement, nous pouvons décomposer le pouvoir thermo-électrique S correspon-
dant à un état donné de précipitation de la façon suivante :

S = So + ASd + ASP

	

(2 )

où So est le pouvoir thermo-électrique du métal de base pur, A Sd la contribution des éléments dissou s
et ASP celle des précipités . Dans ce domaine, nous pouvons citer les travaux de Borelly et al. [2] .
Dans notre cas, le matériau de réception est dans un état où la quasi-totalité du carbone a précipit é
sous forme de carbures plus ou moins alliés et nous allons chercher à suivre par mesure du PTE l a
remise en solution de cette population initiale de carbures .

3 PRESENTATION DE LA CAMPAGNE EXPERIMENTALE

Nous avons choisi une géométrie d'éprouvette parallélipipédique (12 * 2 .5 * 2mm3) compatible avec
les fours de traitement thermique et l'appareil de mesure du PTE . Nous avons prélevé les éprouvette s
dans deux morceaux de 16MND5 provenant de viroles différentes et qui présentent une différenc e
significative de comportement mécanique à 1000°C . Nous nommerons les deux nuances A et B .
Avant de réaliser les traitements thermiques, nous avons étudié l'influence de la position et de l'orien -
tation de prélèvement des échantillons dans l'épaisseur de la cuve sur la mesure du PTE des acier s
A et B dans leur état de réception . Pour chaque nuance, la position ou l'orientation n'ont aucun e
influence mais nous avons remarqué qu'il y avait une différence importante de PTE entre les deu x
nuances de composition et microstructure pourtant proches, puisque les traitements thermiques d e
fabrication des cuves étaient similaires :

PTEA ^' PTEB + 1 .2µV/°C

	

(3)

Ensuite, nous avons étudié sur les deux nuances d'acier l'évolution du PTE pour différents traitement s
thermiques regroupés dans le tableau 1 .

p M ( t,,, mn R tmosp ere
s s e ium

s s e ium
s s e ium

s s e ium
s s e tum

e secon aire
t e secon aire

TAB . 1 – Ensemble des traitements thermiques réalisés sur les deux nuances (VC et VR sont les
vitesses de chauffage et de refroidissement; T,n et t,,,, sont la température maximale atteinte et l e
temps de maintien à cette température )

Nous soulignons que toutes les éprouvettes ont subi une austénitisation complète lors de chaque trai -
tement puisque la température de fin de transformation austénitique est de l'ordre de 840°C . Les
traitements à VR=150°C/s (trempe) servent à suivre la dissolution des carbures pour différentes vi-
tesses de chauffage, temps de maintien et températures de maintien . La trempe à 150°C/s induit u n
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état martensitique, les précipités dissous lors de l'austénitisation n'ayant pas le temps de reprécipite r
lors du refroidissement . Les traitements à VR=300°C/h permettent d'obtenir un état de référence pou r
les mesures de PTE car l'austénitisation lente suivie d'un refroidissement lent, conduit à une repreci -
pitation complète des carbures . Cela permet également de comparer cet état de référence à l'état d e
réception .
Les 2 types d'essai ont été menés dans des fours différents . Pour les essais avec des refroidissements
rapides, nous avons utilisé de l'hélium pour garantir une atmosphère neutre autour de l'éprouvette ;
malgré ces précautions, les éprouvettes se sont oxydées et ont décarburé pour les austénitisations le s
plus sévères dans une proportion difficile à déterminer . Pour le second type de traitement mené sou s
vide secondaire, ces phénomènes ne sont pas apparus .

4 RESULTATS : DISSOLUTION DES CARBURES

4.1 Influence des conditions de chauffage sur la mesure du PTE

Les mesures de PTE faites après tous les traitements thermiques sur les deux nuances d'acier son t
reportées sur les figures 2 et 3 .
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FIG . 2 – Evolution du PTE en fonction des Gondi- FIG . 3 – Evolution du PTE en fonction des condi-
tions d'austénitisation pour l'acier A

	

tions d'austénitisation pour l'acier B

Les traitements thermiques ont une grande influence sur la valeur du PTE mais les valeurs de PT E
mesurées ont été malheureusement affectées par les phénomènes de décarburation. Quoi qu'il en
soit, l'évolution du PTE est semblable pour les deux matériaux et l'écart initial (environ 1 .2µV/°C)
est conservé après traitement thermique . Enfin, les PTE des états de référence et les PTE des états d e
réception sont semblables ; ces états sont donc comparables en terme de fraction en éléments d'alliage s
dissous et de précipités .

4.2 Mesure de dureté : dissolution des carbures

Les éprouvettes, ayant eu les temps d'austénitisation les plus courts (Vc=10°C/s et T=900 1C, n'ont
pas été affectées par la décarburation . La mesure de dureté Vickers sous charge de 5 Kg a donné :
HV5 = 470 pour l'acier A et HV5 = 490 pour l'acier B . Le carbone en solution solide étant le princi-
pal élément régissant la dureté, ces valeurs très élevées prouvent que la quasi-totalité des carbures son t
rapidement dissous et qu'ils ne peuvent être à l'origine des différences de mécanismes d'endomma-
gement observées à plus haute température, même si d'après M . Houzé [3], quelques carbures Ma C
peuvent demeurer stables à plus haute température (1000°C) .

5 COMPARAISON DES TAILLES DES GRAINS AUSTENITIQUES

Nous avons également reproduit les conditions expérimentales de chauffage pour lesquelles les mé-
canismes d'endommagement sont différents : rupture intergranulaire pour l'acier A et rupture ductil e
avec endommagement transgranulaire par croissance de cavités pour l'acier B . C'est pourquoi, nous
avons réalisé un traitement de 10 heures à 1000°C avec des vitesses de chauffage et de refroidissemen t
lentes . Les micrographies optiques après une attaque au Villela (mélange d'éthanol, d'acide chlori-
drique et d'acide pricrique) sont données en figures 4 et 5 .
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FIG . 4 — Anciens grains austénitiques de l'acier FIG . 5 — Anciens grains austénitiques de l'acier
A après maintien de 10h à 1000°C

	

B après maintien de l0h à 1000° C

Les tailles des ex-grains austénitiques sont différentes entre les deux aciers (environ d'un facteur 2) .
Dans le cas de l'acier A, nous retrouvons le même ordre de grandeur que M . Martinez [4] pour des
traitements identiques mais avec une technique différente pour révéler les anciens joints de grains .
La différence de taille entre les deux nuances pourrait peut-être s'expliquer par une composition lé -
gèrement différente des deux aciers ; la présence d'impuretés en plus grande quantité dans l'acier
A pouvant freiner la croissance des joints grains . Cette différence des tailles des ex-grains austéni-
tique pourrait donc être en partie à l'origine des différences des mécanismes d'endommagement . Une
étude récente (non publiée) au SRMA du CEA Saclay sur un autre acier a montré la présence d'u n
minimum de ductilité avec endommagement intergranulaire au voisinage de 1000 1C, c'est à dire une
température pour laquelle la taille de grain austénitique est minimale . Pour résumer, une taille d e
grain plus petite pour l'acier A que pour l'acier B pourrait favoriser l'évolution de l'endommagemen t
intergranulaire .

6 CONCLUSION

Nous avons essayé de comprendre l'origine des différences de mécanismes d'endommagement à
[900;1000°C] pour 2 nuances de 16MND5 en utilisant la mesure du Pouvoir Thermo Electrique pou r
suivre la dissolution au chauffage des carbures ainsi que des mesures de dureté et de tailles de grai n
austénitique . Un écart important de la valeur du PTE de ces deux aciers à l'état de réception a ét é
constaté. La dissolution des carbures est très rapide, les duretés mesurées après quelques seconde s
d'austénitisation et de trempe étant très élevées dès 900°C . Il apparaît que les carbures ne seraient pas
à l'origine des différences d'endommagement entre les deux aciers, une grande partie des carbure s
étant totalement dissout dès le début des essais à 1000°C . Un ou plusieurs autres éléments d'alliage ,
qui contribuent fortement à la différence de PTE entre les deux aciers, ne sont pas dissouts durant
nos traitements thermiques, puisque l'écart de PTE reste quasi constant quel que soit le traitemen t
thermique . Enfin, il existe pour des temps et des températures suffisamment importants une différence
de taille de grain austénitique qui peut être à l'origine des différents mécanismes d'endommagement .
L'un des paramètres importants que nous devrons prendre en compte dans la modélisation des loi s
d'endommagement est donc la taille de grain qui, selon sa taille, pourrait favoriser un mécanism e
intergranulaire au détriment d'un mécanisme d'endommagement ductile par croissance et coalescenc e
de cavités .
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