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On étudie les effets de l'hydrogène sur des acier s

inoxydables, (pli sort des matériaux rie gainage

possibles pour des réacteurs utilisant l'hvd og ne

comme gaz de refroidissement . On montre que l a

charge apparente de rupture <a, la traction n ' est plu s

que 80 de sa valeur initiale lorsque la teneur en

hydrogène atteint 50 cc TPN/ 100 g, et que la strictio n

passe dans ces conditions de 80 1. 55 %. L ' examen

microfractographique qui a été effectué avec succè s

par une technique de double réplique malgré la

petitesse des échantillons (0 0,3 mrn environ), révèl e

que tout en gardant un caractère ductile, l ' aspect des

surfaces de rupture évolue notablement avec l a

teneur en hydrogène .

This paper deals with the effects of hydrogen on
stainless steel, which is a possible canning material
in hydrogen-cooled reactors . Apparent ultimate
tensile strength is only 80 % of the initial value fo r
a hydrogen content of about 50 cc NTP/100 g an d
reduction in area decreases from 80 % to 55 % . A
special two-stage replica technique lias been developed
which allows fracture surfaces of small tensile speci -

1 . Introduction

L 'utilisation de l'hydrogène comme fluid e

d ' échange dans les réacteurs nucléaires pré-

senterait d'incontestables avantages . On montr e

par exemple 1 ) que pour une géométrie du

réacteur identique, une même température du

cœur, la pression du gaz caloporteur et l a

puissance de soufflage étant inchangées, il

serait possible de multiplier par un facteur d e

l 'ordre de 3,5 la quantité de chaleur extrait e

en utilisant l ' hydrogène au lieu du gaz carboni-

que comme fluide de refroidissement . Comme le s

frais fixes d ' installation sont estimés être le s

mêmes dans les deux cas, on voit que l'on peut

~sacns :about 0 .3 mm dia .) to be examined by electro n
r~ii All the specimens showed evidence o f
auittih r h rraeter throughout the range of hydrogen
contents investigated, but the aspect of the fractur e
surface gradually changes with increasing hydroge n
content .

Es wurde der Einfluss von Wasserstoff auf Edelstah l

mit Hinsicht auf die eventuelle Verwendung al s

Hülsenmaterial in einem wasserstoffgekühlten Reakto r

untersucht und diskutiert . Aus den vorliegenden

Ver•suehen geht hervor, dass die Wasserstoffaufnahme

vine merkliche Anderung der Zugeigenschaften be -

wirkt . 13ei einer 50 crura/100 g Wasserstoffaufnahme

wird die Bruchlast auf 80 % ihres ursprünglichen

Wertes und die Brueheinschnürung von 80 % auf

55 % herabgesetzt . Trotz den geringen Abmessungen

der Zugstäbe ist es gehangen, Bruchflächen durch ei n

spezielles Abdruckverfahren elc-ktronmikroskopisch z u

beobachten . Obwohl sich die Bruchflächen keinen

spröden Charakter zeigen, lässt sich jedoch ein e

kontinuierliche Änderung ihres Aussehens mit zu -

nehmendem Wasserstoffgehalt einwandfrei feststellen .

attendre de l'utilisation de l 'hydrogène une

diminution importante de l'investissement rap-

porté au kW installé .

Parmi les problèmes posés par l'utilisation de

l'hydrogène, un des plus importants est celui d e

sa compatibilité avec les éléments constitutifs du

réacteur (modérateur, matériaux de structure,

de gainage, etc .) et peu de choses sont encore
connues à ce sujet .

Le travail. que nous présentons ici fait parti e

d'une étude plus vaste consacré à ces problèmes.

Il a pori objet de préciser l'action de l'hydro-

gène sur le comportement d'aciers inoxydable s

qui peu -ent constituer en particulier un maté-
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volume connu de la cellule d'analyse au moyen

d'une jauge classique de MacLéod . L'utilisation

des fils de 0,4 mm présente un grand avantage :

seul le fil est chauffé par effet Joule, l'enceinte

elle-même ne l'étant pas. Il n'y a ainsi pas de

dégazage notable des parois au cours du dosage ,

ce qui nous permet d 'avoir des essais "à blanc"

négligeables.

2 .4. ESSAIS MÉCANIQUES

Les mesures de charge de rupture à la traction

et de striction permettant d'étudier l ' influence

de l 'hydrogène sur les propriétés mécaniques

ont été effectuées avec une micromachine d e

traction Chevenard, la vitesse d'allongement

étant 0,6 mm/minute .

Sur les échantillons rompus, la striction est

mesurée de la façon suivante : sur un petit bât i

en matière plastique placé sous une lunette bino -

culaire, nous procédons à une reconstitution de

la microéprouvette, et l'immobilisons ensuite

avec du mastic . L'éprouvette reconstituée est

photographiée suivant deux plans à 90° . Les

épreuves sont examinées à l'agrandisseur e t

nous permettent d'obtenir le diamètre avec une

bonne précision : 0,5 % dans le cas le plus

défavorable, ce qui donne une erreur maximum

de 1 % sur la striction .

3 . Observation de la Surface des Cassures au

Microscope Electroniqu e

Nous nous sommes inspirés de la méthode d e

double empreinte rhodoïd-carbone mise au point

par Azam 6 ) . L 'application s 'est heurtée à d e

sérieuses difficultés par suite des dimensions

extrèmement réduites des éprouvettes de trac-

tion (petitesse dont les raisons ont été exposées

plus haut) . Après fracture, le diamètre de l a

partie utile de l'éprouvette n 'excède guère 0,3

mm et son relief très accidenté n'est guère

favorable à l 'exécution d 'une réplique.

Après enrobage de l'éprouvette dans une

matière plastique insoluble dans l'acétone

(polyvinyle), et lavage de la surface de fracture

on exécute une réplique au rhodoïd selon l a

méthode classique : on obtient alors l'empreinte

de l'enrobage au milieu de laquelle on distingu e

l'empreinte de la cassure . La réplique de rhodoïd

est recouverte d'un film de carbone d'une

centaine d 'Angströms . Le film doit être d'autant

plus épais que le relief est plus accidenté . La

partie utile de la réplique correspondant à pe u

près à la surface d'une grille, est alors renforcée

par une goutte de colle j' .
Après séchage de la colle, le rhodoïd est dis -

sous dans l'acétone et le film de carbone ren -

forcé par la colle se détache ; l'opération es t

assez longue et c 'est d'elle que dépend la

propreté de la préparation . Il faut deux heures

pour dissoudre parfaitement le rhodoïd et il faut

laver encore pendant 1 heure en renouvelant

2 ou 3 fois l 'acétone. Pendant cette opération ,

l'échantillon doit être agité en permanence .

La colle est éliminée par dissolution dans l'eau

à 80° . Le film, lavé à l'eau distillée, est recueill i

sur une grille et ombré au chrome.

3 .1 . OBSERVATION DU RELIEF SUR LES MICRO-

FRACTOGRAPHIE S

La combinaison du procédé classique d ' om-

brage au chrome et de la méthode stéréosco-

pique, telle qu 'on peut la pratiquer sur l'Elmi-

skop I Siemens, permet l 'appréciation visuelle

du relief et sa mesure i.

Les accidents de relief de grande amplitude

sont évalués par stéréoscopie, à la suite de quo i

on peut déterminer la direction d 'ombrage, e t

enfin la nature des accidents secondaires .

Etant donnée l ' irrégularité des accidents.

étudiés, il serait sans objet de vouloir détermine r

leur amplitude avec précision . Les erreurs

t La colle doit être soluble dans l'eau et insolubl e
dans l'acétone : on peut employer par exemple la
"Seccotine" .

tt Le procédé stéréoscopique seul ne permet l a
vision exacte du relief que si l'objet présente des
détails contrasté que l'on peut identifier sur les 2
images, ce qui n'est pas le cas pour un film de carbon e
sans ombrage . D'autre part, l'ombrage seul ne peut
renseigner sans ambiguité sur le relief que si l a
direction de projection du métal est connue : on
aurait également pu s'aider de particules de relie f
connu (sphères de latex ou même débris de film de
carbone) .
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La striction, ainsi que l 'ont montré Hobso n
et Hewitt 4 ) est peu affectée jusqu 'à 25 cc par
100 g ; elle passe de 80 % à 76,5 %, mais pour
les teneurs plus élevées que nous avons atteintes ,
l 'effet sur la striction est plus important que
sur la charge de rupture : on obtient des valeurs
de 69 % pour 40 cc et de 55 % pour 50 cc . On
peut voir sur les photos 3 et 4, deux types de
fracture : sans hydrogène (fig. 3) et avec un e
teneur en hydrogène de 50 cc (fig . 4) . Les diffé-

rences de section à la cassure sont très nettes .

4 .1 . RÉSULTATS DES OBSERVATIONS MICRO-

FRACTOGRAPHIQUE S

1) Toutes les microfractographies effectuée s
ont révélé un faciès ductile à cupules juxtaposée s
et aucune rupture fragile ou intergranulaire n' a
pu être mise en évidence . Il faut donc admettre
que même les éprouvettes considérées comm e
fragiles d'après les essais macroscopiques (al-
longement et striction faible) subissent à
l 'échelle microscopique une rupture de typ e
ductile .

2) Les cupules sont plus ou moins allongées
et leur aspect peut paraître a priori différer

-irnoxy ba fe chrgé--ti 50 cc/100 g .

Coupe aa

Fig . G his . Coupe tnontrant lo relief de l 'échantillon

fig . (i .

d'un échantillon à l'autre et d'une plage à
l'autre d'un même échantillon ; cependant
l 'allongement et l 'orientation des cupules resten t
constants dans des domaines assez étendus . S i
l'on admet avec Plateau et a1 . 8 ' 9 ), que les
cupules s 'amorcent par décohésion suivant un
plan de glissement, cette diversité d'aspects
traduirait simplement des variations dans
l 'orientation relative de la surface de fractur e
et de la direction de traction, et ne serait
nullement caractéristique de modes de rupture
différents : dans les zones où la contrainte
principale est fortement inclinée sur la surfac e
de fracture, la rupture par cisaillement donne-
rait des cupules très allongées (fig . 5), tandis
que celles où la traction s 'est exercée presque

normalement présenterait des cupules grossière -

Fig. (i . Acier inoxydable chargé h 50

AcierFig . 5.

g•
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Fig . 11 . Acier inoxydable chargé à 8 cc/100 gFig. 9 . Acier inoxydable non traité .

Fig . 10. Acier inoxydable chargé à 8 cc/100 g .

	

Fig . 12. Acier inoxydable chargé à 40 cc/100 g.
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