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FRAGILITE RADIOINDUITE DES ACIERS INOXYDABLES

AUSTENITIQUES A HAUTES TEMPERATURES

RAPPEL DE METALLURGIE

la - Le fer.

la - 1) Propriétés_atgmigues.

Nombre atomique 26

Masse atomique 55,85

58
Le fer aquatre isotopes :54Fe (6,041), 56Fe (91,571), 57Fe (2,111)56T

Fe (0,28*)

Son volume atomique est 7,1

Sa structure électronique est :

ls2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2

Du fait de sa couche 3d non saturée, le fer fait partie des
éléments de transition.

la - 2) Struçture_çristalline.

Suivant la température, le fer peut présenter deux

variétés allotropiques : une structure cubique centrée CC, et une structure
cubique à faces centrées CFC.
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Le tableau I permet de comparer la propriété de ces deux

structures :

TABLEAU I

i

Caractères Structure CC

(Fer a )

Structure CFC

(Fer y )

Nombre d'atomes

par maille 2 4

Coordinance 8 12

Compacité 0,68 0,74

Paramètre de la maille

cubique

o

2,8663 A

à 20° C

3,6467 A

à 916°C

Plans de densité

maximale JHOJ fin}

Rayon atomique du

Fer à 20°C 1,24 A
o

1,26 A

L'augmentation de compacité du réseau qui se produit lors de la

transformation CC •* CFC est en partie compensée par un accroissement

du rayon atomique. La contraction en volume est donc de 1,031 seulement

(au lieu de 8,8%).
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la « 3) Transformâtions_du_fer_nur.

Elles peuvent être mises en évidence par une analyse
thermique simple, c'est à dire en suivant la courbe de refroidissement
d'un échantillon de fer pur depuis l'état liquide (Figure 2)
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Figure 2

au point Aj_ on voit le palier de solidification en A~ et A, des paliers
de changement d'état solide, et le point A4 ne traduit pas un changement
de phase, mais la transformation magnétique.

Les températures en sont : A,

, A2

A3
A.

1536 °C

1392 "C

911 °C

769 °C (point de Curie)



Ib - Le système fer-carbone nAciers

Dans ce système, le carbone peut se trouver, suivant les

cas :

- à l'état libre» sous forme de graphite,

- en solution solide interstitielle, dans l'une ou l'autre des

variétés allotropiques du fer.

- combiné chimiquement avec le fer, sous forme de carbure Fe3C

Les alliages Fe/C (cémentite) fortement chargés en carbone
sont des fontes, les alliages contenant peu de carbone sont des aciers.

Le diagramme qui représente l'équilibre entre le fer et
le graphite ne nous intéresse pas ici, bien que ce soit le seul système
stable, car il ne concerne que la fonte. Les aciers sont régis par

l'équilibre métastable entre Fer et cémentite (Fig.3).

Examinons seulement les phases solides de ce diagramme.

Elles sont au nombre de 3 :

- 2 solutions solides : la ferrite et l'austénite

- 1 composé défini : la cémentite.

Ib - 1) La_Jerrite.

On appelle ainsi la solution solide de carbone dans

le fer cubique centré. Elle existe en 2 intervalles de températures
différents, que l'on distingue en parlant de ferrite a ou de ferrite 6.
La solubilité maximum du carbone dans la ferrite a est de :

0,025% à 723% et elle est de 0,08% pour la ferrite s à 1492°C.

Ib - 2) Llaustênite.

C'est la solution solide de carbone dans le fer y,

de structure cubique à faces centrées. Sur le diagramme on voit que la

solubilité maximum du carbone, dans le fer y à 1130°C est de 1,7%

(en fait, 2% d'après certains auteurs).
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Ib - 3) L§_çémentite.

C'est le carbure de fer habituel des aciers, sa

formule est Fe™C, elle est de structure orthorhombique avec comme

paramètres :

a * 4,515 A

b = 5,079 A

c - 6,729 A

Le motif de base est représenté sur la figure 4 :

la cémentite est ferromagnétique, avec un point de Curie aux

environs de 200°C.

Ib - 4) Autres_définitions.

Il reste encore à définir rapidement quelques

termes d'utilisation courante lorsque l'on parle des aciers :

Perlite le point triple (732°C, 0,8% C) correspond à la formation d'un

alliage eutectoïde, où chaque grain est constitué d'un empilement de

lamelles alternées de ferrite et de cémentite (13% Fe3C pour 87% Fe ferrite)
c'est ce qu'on appelle la perlite lamellaire.
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Les aciers recuits (c'est à dire dont la transformation

y ~> a a lieu suffisamment lentement pour être assimilée à une succession

d'états d'équilibre) peuvent être hypo-ou hypereutectoîdes (Figure 5).
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Martensite lorsque l'on refroidit de l'austênite assez rapidement pour que
les atomes de carbone n'aient pas le temps de diffuser (procédé de "trempe"),
la transformation y+ ase produit sans que le carbone dissous soit expulsé
du réseau. On obtient alors une solution solide instable sursaturée en

carbone, la martensite, qui confère leur dureté aux aciers trempés.
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Bainite sous certaines conditions de traitements thermiques, le mélange

ferrite - cémentite se présente sous forme de carbures dispersés dans une

matrice de ferrite, c'est ce qu'on appelle la bainite.

le - Influence des éléments d'addition -Aciers inoxydables [l - î]

le - 1) L§s_alliages_à_base_de_feri

Dans les solutions solides obtenues en ajoutant

un élément d'alliage M à du fer initialement pur, les changements de phases

correspondant aux variations allotropiques ô •> y et y -*• <* s'effectuent

dans des intervalles de température. Il en résulte l'existence de deux

groupes de courbes conjuguées issus des points A2 et A3 sur les diagrammes
d'états binaires à base de fer.

On classe les éléments d'alliage en 2 grandes catégories

suivant leur aptitude à rapprocher ou éloigner les deux groupes de

courbes conjugués (Figure 6).
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On peut encore les subdiviser en quatre groupes,

gammagènes "ouverts" (Mn, Ni, Co, Pt:, Pa, Ru, Rh, Os, Ir)
gammagènes "étendus" (Cu, Zn, Au, N, C)

alphagènes "fermés" (Cr, W, Mo, Ti, V, Si, P, Be, Al, As, Sb, Sn)
alphagènes "restreints" (Ta, Zr, B, Nb, S)

Ces appellations se comprennent avec les schémas de la Figure 7.

Nous allons étudier d'un peu plus près les deux éléments constitutifs

principaux des aciers inoxydables.

le - 2 - Ailiage_£er^chrorne.

Le chrome est l'élément fondamental des aciers

inoxydables. Dès 1913, on a fabriqué pour la coutellerie des aciers au

chrome, pour leurs qualités de résistance à la corrosion (par formation
en surface d'une couche d'oxyde qui protège le fer, à partir de 13% de Cr).
On voit sur la figure 8a que le chrome est un alphapiène a domaine y fermé
(boucle y de 1400 à 910°) : au delà de 13% de chrome il n'y a plus de
transformation a t y (en l'absence de carbone). Remarquons aussi vers
45% de Cr l'apparition d'une phase o, composé FeCr soluble au-dessus de
820° dans la ferrite chromée a.

le - 3 - Alliage_fer/niçkel.

Le nickel, élément gammagène (Figure 8b), a deux

actions essentielles : il augmente le domaine de stabilité de l'austênite

(des aciers à bas carbone restent austénitiques a la température ambiante
si le pourcentage de nickel dépasse 24%), et il augmente la capacité de
trempe des aciers en abaissant la vitesse critique de refroidissement.

La plupart des aciers inoxydables combinent les actions du chrome et du
nickel.
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le - 4 - Interaçtion_mutuelle_du_çarbgnea_du_ç^

Bi9^L-^Ë_lËUïs_alliages_ayeç_le_fer.

Les deux paragraphes précédents concernent

uniquement les alliages binaires fer pur/métal pur. Sur les Figures 9 et

10 on peut voir matérialisées les interactions mutuelles des divers

constituants. En 9a est tracée l'action du carbone sur le diagramme

fer-chrome : le carbone élargit considérablement le domaine de stabilité
de l'austênite dans les alliages Fe/Cr.

Par ailleurs, dans les aciers Fe/C/Cr, il y a formation

de carbures spéciaux (Fe, Cr)3C que l'on note Kc, (Cr, Fe)?C3 et
(Cr, Fe)23C6 que l'on note Kj et K'2 (Figures 9b et 9c).

Le carbone et le nickel ont des actions assez semblables,
tous deux étant gammagènes.

Les Figures 10a et 10b montrent l'influence de la teneur

en nickel sur le diagramme Cr-Fe-Ni d'un alliage à 18% de Cr, et celle

de la teneur en Cr d'un alliage à 8% de Ni; les Figures 10c et lOd
montrent l'influence du nickel sur le diagramme Fe/C d'aciers à 18% de Cr.

La Figure 11 montre l'équilibre isotherme à 650°C du mélange ternaire
Cr/Fe/Ni.

L'influence alpha-ou gammagène des autres éléments d'alliage
courants peut être schématisée par les formules empiriques de Schaeff1er
[31 qui admet les équivalences suivantes :

Equivalent Ni = % Ni + 30 x %C + 30 x %N + 0,5 x % Mn
Equivalent Cr = % Cr + % Mo + 1,5 x % Si + Q,5 x % Nb

(Le Niobium, très avide de carbone, stabilise les aciers inoxydables en
évitant la précipitation de carbure de chrome lors du refroidissement).
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le - 5 - Açiers_inoxYdables.

A l'aide des équivalences de Schaeffler, on peut

tracer un diagramme qui donne des éléments de classification. Ce diagramme

a été établi pour des aciers inoxydables déposés par soudure, et il ne

faut le considérer que qualitativement (Figure 12). On considère généralement

5 groupes d'aciers inoxydables :

1°) Aciers martensitiques.

Ce sont des aciers ayant de 12 à 17% de Cr, avec des teneurs en carbone

de 0,1 à 0„5 I. Ils peuvent acquérir par trempe une grande dureté.

2e) Aciers ferritiques. ...

Ce sont des aciers ayant de 16 à 30% de chrome, avec une teneur en

carbone très basse. Ils ne sont pas trempables, et, n'ayant pas de

transformation, ne peuvent affiner leur grainpar traitements thermiques.

3°) Aciers austénitiques.

Ce sont les aciers au chrome nickel qui contiennent souvent beaucoup

d'autres additions. Le type des aciers austénitiques est le 18/8. Ce sont

des aciers qui font l'objet principal de cette étude.

4°) Aciers austéno-ferritiques.

Ce sont des aciers analogues aux précédents, mais dont la composition

est telle qu'ils contiennent un peu de ferrite, ce qui leur confère

l'insensibilité à la corrosion inter-granulaire.

5°) Alliages non ferreux.

A base de nickel ou de cobalt, ils sont importants dans le domaine des

alliages rêfractaires. On peut citer les Hastelloy, Incoloy, inconel,

nimonic.
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Voici, en exemple, la composition du Nimonic 80 A 141

Elément Ni Cr Fe Ti Al C Mn Si B

Poids % 75 20 <S 2,2 1,3 0,1 1 0,005

Tableau II

le - 6 - Nomenclature.

La désignation chimique conventionnelle des métaux

et alliages en France a été fixée par la norme française A 02-001 de

Mai 1944. En ce qui concerne les aciers, le fer, métal de base, n'est pas
mentionné.

. Les aciers non alliés spéciaux sont désignés par la lettre C suivie

d'un nombre qui indique la teneur moyenne en carbone en centième pour cent
(le "point" des métallurgistes).

Dans le cas où la fourchette de pureté est particulièrement serrée,

(surtout en soufre et phosphore) ces aciers sont appelés XC...

- Les aciers faiblement alliés, dans lesquels aucun élément d'addition

n'a une teneur atteignant 5%, sont désignés par la succession d'un nombre,
d'un groupe de lettres, d'un groupe de chiffres, et d'une lettre.

Les aciers très alliés sont désignés de façon analogue, mais l'ensemble
est précédé de la lettre Z.

Nous n'entrerons pas davantage dans les détails, mais le tableau 3

donne un exemple de ces dénominations normalisées, le tableau 4 donne

la composition chimique des aciers austénitiques suivant la norme américaine
A.I.S.I., et le tableau 5, la correspondance approximative entre les
différentes normes mondiales.
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Id - Essais mécaniques des métaux [5]

La résistance des matériaux classiques repose sur un

certain nombre d'hypothèses qui sont assez artificielles quand,on les

applique aux métaux. Ce sont essentiellement les hypothèses d'homogénéité

et d'isotropie du métal, celles de la réversibilité de la déformation,

et de sa non dépendance du facteur temps et de l'histoire mécanique

et thermique antérieure du métal. Les phénomènes de plasticité, de fatigue

et de fluage sont en opposition formelle avec les dernières hypothèses.

Les caractéristiques mécaniques des métaux sont déterminées.

par un certain nombre d'essais.

Id - 1) Essais_de__traçtion.

La Figure 13 montre le diagramme de traction d'un

acier doux» en coordonnées a(contrainte), e(allongement en %). La courbe

peut être divisée arbitrairement en quatre zones,

- la zone OÂ est la zone d'élasticité où le matériau obéit à la loi

de Hooke.

- la zone AB est la zone de déformation plastique : l'allongement aug

mente sous effort constant, et la déformation est irréversible

(trajet pointillé).

- la zone BC est la zone de durcissement, ou d'écrouissage, ici

l'allongement a lieu avec accroissement de la charge, mais cet

accroissement est plusieurs centaines de fois plus lent que dans

la zone élastique; par ailleurs, le lieu de la future cassure

apparaît sur l'éprouvette par striction;

» du fait de la diminution de la surface du "col", l'allongement se

fait ensuite (C D) avec diminution de la contrainte moyenne sur le

matériau, mais augmentation de la contrainte locale au col : c'est

la zone d'étirement local qui aboutit au point D à la rupture du

matériau.
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Figure A3

Figure A4
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N.B. le palier AB n'est pas caractéristique pour les métaux.

Il n'apparaît pas, par exemple, pour les aciers inoxydables.

Sur la Figure 14 apparaissent maintenant les principales

caractéristiques mécaniques d'un matériau :

la zone de déformation élastique est caractérisée par sa pente, le

module d'Young E, et par la limite d'élasticité L, on voit aussi sur le

graphique la charge de rupture R et l'allongement à la rupture 64.

Mentionnons de nouveau que, en période striction, la courbe

conventionnelle de traction n'a pas de signification physique.

Id - 2) Essaismde_tgrsign.

L'essai de torsion est intéressant pour mettre en

évidence les écarts importants que présentent les métaux aux lois de

l'élasticité. Il permet de soumettre le métal à des sollicitations

alternées périodiques qui, par leur répétition, l'altèrent considéra

blement et peuvent provoquer sa rupture bien avant que les efforts

imposés atteignent sa limite élastique (fatigue).

L'étude de l'amortissement d'un pendule de torsion permet

de définir aussi le frottement interne du métal.

Id - 3) |ssais_de_rêsiliençe.

Dans cet essai (pratiqué au mouton - pendule) on

mesure l'énergie juste nécessaire pour provoquer la rupture par flexion

d'une éprouvette entaillée. On détermine ainsi une grandeur qui s'appelle

la résilience unitaire.

Id - 4) Essais_de_dureté.

L'essai de dureté est un essai de pénétration.

On exerce sur une bille (dureté Brinnell), ou sur un cône (dureté Rokwell)
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Tableau ~3L
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C7. 0,S-o,«f
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C % 0,6

L(hj«) 10 ts-u SO >
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SÇo*, puis reven»
à 600"

Tre«npe''à l'eou de
iSO*, p««»'s rev*»»*»

« «s-

L(y-1) 30 5û &0

RdV—l> S&-C3 61 &o

H» >tW- ^?9 .4%& . i^T tki- 2«6

.&*• to M >I4

K*«s 3 to A3.
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ou sur une pyramide (dureté Vickers) reposant sur le métal, un effort

constant pendant un temps donné; on mesure alors les dimensions de

l'empreinte, qui est d'autant plus grande que le métal est plus mou.
(Une des applications de ces mesures de dureté est l'essai de profondeur
de trempe sur éprouvette Jominy).

On peut établir une relation biunivoque entre les duretés

et la charge de rupture des métaux.

Les tableaux VI et VII montrent l'influence de la teneur

en carbone d'un acier sur les propriétés que nous venons de définir, et

l'influence des traitements thermiques d'un acier sur les mêmes propriétés,

Il faut noter que dans un métal normal, les propriétés

élastiques varient toujours en sens inverse des propriétés plastiques.
Quand la charge de rupture et l'allongement décroissent simultanément,
c'est signe de décohésion.intercristalline, défaut auxquels sont sujets

les aciers austénitiques comme nous le verrons.

La fragilité se manifeste par une résistance et un allonge

ment faibles. C'est le cas de la structure martensitique des aciers

trempés.

Id - S) Essais_de_flugge_ [6J

Le fluage est un écoulement visqueux, lent» du

métal sous tension» Le fluage est indépendant de la structure et

extrêmement sensible aux variations de température.

Les essais de fluage sont l'essai de déformation sous

charge..cpnstante et l'essai de relaxation, variation de l'effort à imposer

pour maintenir constante la longueur d'une éprouvette.
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Le fluage est un phénomène dangereux parce que sournois,

et son importance est primordiale dans les zones de températures des

gaines de réacteurs rapides. C'est, d'ailleurs, la bonne résistance au

fluage des aciers austénitiques, surtout stabilisés au niobium, qui

détermine leur choix comme matériaux de réacteur, en dépit de leur

grande fragilisation intergranulaire sous irradiation.

La Figure 15 montre une courbe de fluage sous charge

constante : on aperçoit trois stades dans le phénomène.

OA

AB

BC

CD

DE

déformation instantanée de mise en charge

période d'induction (facultative)

fluage primaires rapide au début, qui se ralentit progressivement

fluage secondaire, écoulement visqueux à vitesse constante

fluage tertiaire qui s'emballe jusqu'à rupture.

les paramètres d'études du fluage sont ainsi la vitesse de déformation

et la durée de vie sous tension de l'échantillon.

Des ordres de grandeurs de ces paramètres sont donnés dans

le tableau VIII, qui concerne un acier, réfractaire 25-25 (Ugine NS30)

qui a justement un très bon comportement à haute température.
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II - EFFETS DE L'IRRADIATION SUR LES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES

Les propriétés mécaniques des aciers inoxydables sont fortement

modifiées par l'irradiation aux neutrons. Ces dommages sont de trois types
suivant la température d'irradiation (Figure 16 d'après [36]),

- A basse température, les déplacements atomiques créés par les neutrons

rapides induisent un durcissement du métal qui, contrairement à ce qui se
passe pour les aciers ferritiques, n'engendre pas de fragilisation.

Ces phénomènes qui se produisent jusque vers 500°C, sont restaurés

par un recuit vers 650°C.

- A température intermédiaire (300° - 700°) se situe le phénomène de

gonflements des aciers austénitiques, avec recuit des défauts (cavités)
vers 800°C.

- Au-dessus de 500° C commence à apparaître un phénomène de fragilisation
intergranulaire qui ne se recuit pas, phénomène lié à la production d'hélium
par les réactions (n,a).

Ha - Irradiation et déformation à basse température.

Sur les aciers austénitiques, les neutrons rapides produisent
les mêmes sortes de dommages que les aciers ferritiques [61 -[111 ,[28] et [50]
c'est à dire zones appauvries et crowdions dynamiques, suivant le modèle

de Brinkmann Seeger. Néanmoins leur importance est plus faible, du point
de vue de l'utilisateur, car ils entraînent un durcissement du métal, mais
non une fragilisation. Les défauts étendus entravent le glissement aisé

des dislocations, mais pas assez pour que la contrainte critique de
clivage devienne inférieure à la contrainte nécessaire aux dislocations

pour surmonter l'obstacle.
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Par exemple dans [12] les auteurs indiquent que pour

l'acier A.I.S.I. 347 (du type 18/10 à bas carbone) des irradiations vers

50°C suivies d'essais à l'ambiante et 3168C montrent un durcissement du

métal. Le phénomène se sature pour un flux intégré rapide ( > 1 MeV)

de 5,5 x 1021 à l'ambiante, et de 2,1 x 1022 à 316°C et se restaure
par un recuit à 982®C. (voir aussi {13] et [14] ) - (Figure 17).

Ilb - Irradiation.à^ température intermédiaire - gonflement.

La zone de température d'irradiation concernée par ce

phénomène est de 300 à 7009C.

Une revue des données expérimentales sur le gonflement

sous irradiation des aciers inoxydables a été faite par Mr ANDRE,

Servicesde Technologie du Département de Métallurgie. Nous avons repris

ces résultats dans le Tableau IX et la .Figure 18. Les courbes tracées

sur cette figure sont absolument arbitraires car il serait osé de vouloir

établir une corrélation — » f (dose), sur des points obtenus dans des

conditions expérimentales aussi peu cohérentes, du point de vue de la

nuance, de la température d'irradiation» et du spectre. Il semble toutefois

que l'on puisse distinguer deux zones de points correspondant à une division

suivant les nuances d'acier : les aciers du type 31.6, résistant bien au

fluage, semblent aussi bien résister au gonflement.

Ce gonflement n'apparaît que pour des flux intégrés de
22

quelques 10 nvt, ce qui explique que les observations à son sujet soient

récentes [15], [16], fl7J, £1073,1*1081.

(*)
Des récentes observations de J.L. BRIMHALL, de BATTELLE

NORTMVEST montrent que des vides analogues apparaissent dans le nickel

beaucoup plus tôt, pour 5 . 10 n > 1 MeV.

f Cf. ST.-mr.all &• HâSrel in loi MUel.MaK II /ûcrobre ^€» ?? M5. 447 )
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Tableau JS.

Materiou
Utilise

et.
irr.

Dose v„Ue
Y A>
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5oo
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Qrcr. r
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*,*
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ej>r«jve>l-e
Eftfcï
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Uo

•4>
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o;44
4,11
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Ce gonflement du métal est dû à la formation de cavités
O

rondes, dont le diamètre varie entre 30 et 1500 A. Leur répartition dans

le métal est uniforme, avec un léger appauvrissement au voisinage des joints

de grains (c'est donc tout le contraire des cavités intergranulaires qui se
produisent à haute température).

Il ne s'agit pas de bulles, car le volume de gaz

correspondant, supposé remplir toute la cavité, serait plusieurs centaines

de fois plus grand que la quantité qui pourrait être formée t>ar les diverses

réactions (n,p) et (n,ct) possibles. Il s'agit de trous vides, amas de lacunes
qui se frittent au-dessus de 800°C.

Il est probable que les gaz formés diminuent la taille

critique de germination de ces vides, en équilibrant par leur pression la
tension superficielle du trou. En revanche, tous les pièges naturels qui
Peuvent entrer en compétition avec ces trous pour absorber les lacunes et évi

ter ainsi leur coalescence ,sont des facteurs devant entraver le gonflement
(joints de grains, dislocations, précipités, impuretés....)

Pour tous ces phénomènes de coalescence de lacunes, de
formation de cavités, de stabilité comparée des différents agrégats possibles
de lacune, de la boucle de dislocation parfaite à la cavité, on pourra consul-
-ter les références [181 à [241.

IIc ~ Irradiation à haute température.
•'••. '• Y'.

Quand on irradie à une température supérieure à la moitié

de la température de fusion du métal, il se produit une fragilisation.
Les défauts créés par cette fragilisation ne se recuisent pas, même au-dessus
de 1100°C.

* U Fa«|- peukêhv garder u»e cerfctin» prince àce sujeh, car il e*t apparu, lora du M*ek»j A.N.S. de Membre 49S8,
cjue les sechtm effV««j CryO uhlffces Jusju' alors éhaint- tropfa.Ues d'an focfeur de Iordre de 40.
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Nous donnons une bibliographie chronologique

1964 et avant

1965

1966

1967 et 1968

[25] à [31]

[32] à [37Ï

£38] à 1431

[44] à [511 à «?«* E973

Les études ont porté surtout sur trois nuances d'acier

- les Anglais se sont intéressés â un acier à 201 Cr, 251 Ni

stabilisé au Niobium

- les Américains ont étudié un acier de type 304 (18/10)

- les Français ont porté l'essentiel de leurs efforts sur les

aciers 17/12 de type 316 ou autres.

La radiofragilisation à haute température des aciers

austénitiques se caractérise comme suit :

- rupture intergranulaîre

- formation de bulles de gaz aux joints de grains

- formation de précipité avant ruptures.

Les figures 19, 20, 21 et 22 montrent des courbes de

fragilisation sur chacun des principaux aciers étudiés.
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III - MECANISMES DE FRACTURE INTERGRANULAIRE

Les aciers austénitiques non irradiés ont un comportement
mécanique qui peut se répartir en 3 zones de températures [521 :

a) Entre 400 et 600°C

- les grains sont allongés dans le sens de la traction

- les joints de grains sont rectilignes

- les ruptures sont transgranulaires

b) Vers 700 - 750°C

- les joints de grains sont sinueux

- les grains sont allongés dans le sens de la traction

- des fissures intergranulaires apparaissent dans la zone
proche de la surface de rupture

- la rupture est de type intergranulaire

c) Vers 800°C

- les grains sont peu allongés

(il y a migration des joints de grains et recristallisation
en cours de déformation)

- il y a formation de cavités et de fissures de type Zener

- les ruptures sont transgranulaires.

Dans un acier irradié, le troisième type de comportement
disparaît.
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La sensibilité des aciers austénitiques à la fracture

intergranulaire est à rapprocher de leur sensibilité à la corrosion

intergranulaire [53] et donne à penser que des phénomènes physico-chimiques

tels que des précipitations de carbure ont une importance particulière aux

joints de grains [54] , [55].

Les références, [481 , [521 et [561 â [65], développent

des considérations théoriques sur les mécanismes de fracture intergranulaire;.

Nous en retiendrons ceci, que nous empruntons à [45]

"Dans tous les modèles de décohésion intergranulaire, l'initiation

des ouvertures nécessite un glissement intergranulaire et, souvent, une

concentration des contraintes au niveau des discontinuités telles que joints

triples, précipités, etc.. La propagation ultérieure de ces ouvertures

dépend de plusieurs paramètres, dont la contrainte appliquée, les possibilités

de relaxation plastique, le glissement intergranulaire et les valeurs des

coefficients de diffusion intergranulaire en surface ou en volume.

"La rupture dite par "cavitation" nécessite un apport de lacunes vers

les cavités ayant atteint une taille critique, et doit être associée à

des valeurs élevées des coefficients d'autodiffusion et généralement à de

fortes possibilités de relaxation plastique.

"Soit c?A la contrainte normale appliquée, R, le rayon de la cavité,
et ys la tension superficielle ;

2y
si R < R « — , la cavité se fritte

A

si R > R , la cavité se développe.

"Avant d'atteindre une taille critique, la cavité aura tendance à

disparaître par frittage ou par migration aux joints de grains. Ainsi,

comme il n'existe pas a priori dans un matériau des cavités de taille

critique, la tendance au frittage doit être combattue par d'autres

mécanismes."
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(Le glissement intergranulaire peut être l'un de ces mécanismes, ou,
comme nous le verrons au chapitre suivant, la suraturation en gaz du
métal.)

"La rupture dite de type w([663,[67l) (Wedge), ou Zener, ne nécessite
pas pour sa propagation un apport de lacunes. Une faible valeur des coef-

-ficients d'autodiffusion, une grande vitesse de déformation ou de glisse-
-ment intergranulaire favorisent ce type de fissure.

"Lorsque la longueur C atteint une taille critique C* donnée par
le critère de Griffith

r* = 2u VEFF

(1 - v)o2

la fissure devient instable et se propage.

a est la contrainte appliquée perpendiculaire à la fissure.

yeff est la somme de l'énergie nécessaire à la création d'une nouvelle

surface et de l'énergie dépensée en déformation plastique.

Sur les aciers austénitiques l'irradiation favorise à la

fois la cavitation et la rupture de type Zener."
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IV - EFFET DE L'HELIUM SUR LA FRAGILISATION DES ACIERS AUSTENITIQUES

IVa - Effet de l'hélium.

Dans un matériau sursaturé de gaz inerte, tel que l'hélium

les bulles créées peuvent avoir deux sortes d'actions qui, toutes, tendent
à la fragilisation :

- Epinglage des dislocations [713, principalement des dislocations
proches des joints de grains, ce qui limite le mouvement de ces dislocations
et empêche la relaxation des contraintes au voisinage des joints triples.

- Précipitation des gaz dans les fissures "sous-critiques" ce qui
empêche leur frittage et diminue la tension superficielle relative,
diminuant du même coup la taille critique des germes [703.

Un tel effet peut se produire pour des concentrations qui

ne suffiraient pas à former des bulles de gaz [1033.

En effet, la contrainte critique de croissance d'une cavité

contenant N atomes d'hélium devient

ff -JLl_ (i JJOL xJL)
R 8tty R2

alors que pour une cavité vide, la valeur de la contrainte critique

était :

a m'Jl
R

La fragilité due à l'hélium peut apparaître dès que la
—8

concentration atomique atteint 10 at. (Figures 23 et 24).
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L'effet de l'hélium a été étudié "pur", en injectant de l'hélium dans des
aciers ([79] a [83]).

(les références [7Ï1 à [79] sont consacrées à l'étude des bulles aux joints
de grains ou dans la matrice).

IVb - La production d'hélium par irradiation (réaction n^a)

Les principaux gaz produits par l'irradiation sont

l'hydrogène et l'hélium, produits respectivement par les réactions (n,p)
et (n,a).

L'hydrogène est réputé diffuser assez vite à l'intérieur

du métal pour ne jamais être, même localement, en sursaturation, et donc
n'avoir aucun effet sur la fragilisation radioinduite.

Dans un flux thermique ou intermédiaire, la principale

source d'hélium dans les aciers est la réaction 10B(n,a)7Li, sur les
impuretés de bore*. Les références [82] à[84] sont consacrées à l'influence
du bore sur la fragilisation à hautes températures des aciers austénitiques;
l'observation microscopique a souvent montré que des bulles d'hélium se

forment préférentiellement aux joints de grain ou à partir de précipités
de carbures, que l'on pense être particulièrement riches en bore*os

Les articles les plus récents [70J, [51] ,[103] et [85]«[96] ,
prennent aussi en compte l'hélium produit par les réactions rapides (n,a)
sur N, Fe, Ni et Cr (Figure 25).

IMÊigiiË la présence de bore dans les aciers austénitiques s'explique par
son action très favorable sur la ductilité intergranulaire de ces métaux
[98], [104].
*#

Remarque la "coquille" d'hélium qui entoure ces précipités a un rayon qui
correspond bien au range des a de recul dans une matrice de fer [92].
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V - VERS UN MODELE DE DOMMAGES

Nous n'avons pas approfondi l'influence de l'écrouissage [91],

des éléments d'addition [93] et de beaucoup d'autres facteurs sur la

fragilisation radioinduite à haute température des aciers inoxydables

austénitiques. Il est extrêmement difficile de concevoir un modèle

mathématique qui tienne compte des changements de précipitation dus à

l'irradiation, surtout si on désire un modèle applicable à la grande

diversité des alliages concernés. Les seuls points qu'il nous semble

possible, dans un premier temps, de corréler sont la température, et

le spectre neutronique et la dose totale, par l'intermédiaire de la

quantité d'atomes d'hélium (et peut-être d'hydrogène) formés. Cette

quantité permettrait aussi de prendre en compte partiellement l'effet

de composition chimique des alliages.

Nous nous proposons, en conséquence, de chercher une

relation semi-empirique reliant, par exemple, l'allongement total d'un

échantillon de métal donné à la température d'utilisation et à la

quantité de gaz formé par transmutation. Le calcul de cette quantité

n'est pas une difficulté pour nous si l'on dispose du spectre neutronique

de l'irradiation et des sections efficaces correspondantes.

Dans l'avenir, nous pourrons peut être faire intervenir

d'autres facteurs tels que densité des dislocations, énergie de faute

d'empilement, taille des précipités, etc..

Manuscrit reçu le 10 Janvier 1969
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